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Depuis décembre 2005, certains d’entre vous nous accompagnent …. Six années de fidélité 
qui ont vu pousser les graines semées par Sœur Marie-Catherine Persévérance en cette terre 
nigérienne qui manque de tout. 
Rappelez-vous :  
- en 2006, ce fut la 1ère formation pour près de cent femmes 
- en 2007 : près de 90 garçons, puis les chefs de village et chefs religieux, furent rassemblés 

pour évoquer les questions du mariage précoce, de la place de la femme et du 
développement local. En fin d’année, nous avons lancé la banque céréalière. 

- en 2008, Espoir Niger a financé la Toyota 4x4 et surtout, le terrain sur lequel Guidan 
Sabine a pu ouvrir les portes en juin, 

- en 2009, le premier bilan du Guidan, centre de nutrition, indique que plus de 1 500 enfants 
ont été accueillis. Nous lançons le microcrédit pour 60 femmes. 

- 2010 et 2011 furent des années de développement : 2 000, puis 4 000 enfants accueillis au 
Guidan Sabine qui salarie désormais 3 personnes ; 300 puis 750 femmes bénéficient d’un 
microcrédit : les installations ont été améliorées avec notamment de nouvelles 
constructions sur le terrain de Guidan Sabine, un bâtiment en dur pour la banque 
céréalière. 

Merci à chacun de son soutien et de sa générosité. 
 

2012 marquera un nouvel essor pour Espoir Niger. 
La fraternité a réussi à acquérir un terrain près de Maradi sur une superficie de 18 900m2 qui 
permettra de loger la fraternité et d’accueillir un groupe scolaire complet avec un internat. 
Le budget d’ensemble est de l’ordre de 450 k€, sans commune mesure avec ce que nous avons 
géré jusqu’à maintenant et nous allons nous tourner vers des fondations de grande taille pour 
soutenir ce projet. 
Le projet touchera à terme environ 1 500 enfants. A raison de deux classes par niveau et par 
an, il s’étalera sur cinq ans comme suit :  
-  12 à 24 mois pour la construction  et l’équipement du préscolaire (crèche, petite, moyenne 

et grande section) 
- 24 mois pour la construction  et l’équipement de trois dortoirs pour l’internat destiné aux 

filles à partir du Cours Moyen 1ère année jusqu’en terminale. 
- 36 à 48 mois pour la construction et l’équipement de l’Elémentaire du Cours Préparatoire au 

Cours Moyen Deuxième Année. 
- 36 mois pour le Secondaire de la sixième à la terminale. 
Aujourd’hui, il n’y a que la clôture qui monte peu à peu, une case pour les ouvriers et … 

beaucoup d’espérance sur 18 900 m2. 

  
2012 sera peut-être un peu morose en Europe … alors réchauffez-vous le cœur avec un 
projet pour la jeunesse et le développement dans un pays qui en a tant besoin. 


