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A l’origine de l’histoire, une femme Africaine : Marie Catherine Persévérance KINGBO 
En 2006, après 25 ans de vie religieuse, elle fonde une congrégation religieuse à Maradi, au 
Niger, dans le but d’aider les plus pauvres. Trois femmes au départ, six ans plus tard, elles 
sont 17 originaires de 6 pays  d’Afrique. 
L’action de Mère Marie-Catherine Persévérance et de la fraternité est fondée sur deux 
principes : une vraie écoute des populations et de leurs besoins, et la conception de projets 
pérennes et économiquement autonomes sur le long terme, s’appuyant sur les femmes. 
Les actions déjà menées :  
 

� Mise en place d’une banque céréalière dès 2006 
Pour lutter contre la spéculation sur les denrées, parallèle à la famine. 
 

� Le micro-crédit 
Démarré en 2008, il fonctionne par groupements de femmes. Depuis sa création, le taux de 
remboursement est stable à  100%. La demande est importante et les effets très bénéfiques. 59 
femmes bénéficiaires en 2008, elles sont près de 1 000 aujourd’hui. 
 

� Centre de Nutrition, de Santé et de Formation, le « Guidan Sabine » (maison en 
haousssa). 

Ouvert en mai 2008. Le PAM (Programme Alimentaire Mondial) fournit les denrées 
alimentaires pour les enfants et femmes enceintes malnutris. Pour les consultations médicales, 
il est demandé aux familles de payer les médicaments (quand elles le peuvent). Une formation 
à l’hygiène  y est également dispensée. 4 000 enfants y sont accueillis toutes les semaines. 
 

� Formations 
 - Professionnelles : apprentissage en teinture, couture, préparation de pommade et de savon… 
 - Sessions de formation auprès des accoucheuses (hygiène, MST…) 
 - Sessions de formation sur le thème de la famille, l’éducation des enfants, les conséquences 
du mariage précoce (les filles se marient dès l’âge de 12 ans). Ces cessions ont aussi un 
objectif sur la santé, puisque réduire les mariages précoces, c’est réduire la mortalité en 
couche et la mortalité infantile. 
Formations dispensées auprès des femmes, des fillettes, des hommes, des jeunes garçons.  
 
Et demain ? 
Dans la logique de toutes les actions menées jusqu'à ce jour, l'avenir se joue sur la formation 
des jeunes du pays, à commencer par les filles. En effet, les chiffres de montrent que plus les 
femmes ont été scolarisées, plus leurs enfants, garçons ou filles le seront. 
 
La fraternité a acquis un terrain à Tibiri, près de Maradi, sur une superficie de 18 900 m² qui 
lui permettra de se loger et d’accueillir un groupe scolaire complet avec un internat de jeunes 
filles. Le projet touchera à terme 1 500 enfants. L’internat a pour vocation d’accueillir des 
filles de la ville et des filles de la brousse. Le PAM a donné son accord à la prise en charge 
des repas à la cantine, ce qui assurera au moins un repas complet aux enfants des familles les 
plus démunies. 
 



LE PROJET TIBIRI 
 
Le projet a été pensé sur un modèle pérenne et auto-suffisant, que voici : 
Maradi est la capitale économique du Niger. Il y existe  une tranche de population aisée 
(commerçants, grossistes, notables…) qui a les moyens de payer une scolarité pour ses 
enfants. Le nombre de place à l’école est à ce jour inférieur à la demande. Certains parents ont 
même demandé de créer une crèche pour garder les tout-petits (3 mois à  3 ans) pendant leur 
journée de travail. 
 
Le coût d’une scolarité constatée dans les écoles de Maradi est de l’ordre de 55000 CFA (84€) 
par an et par élève. Le salaire mensuel d’un instituteur est de 35.000 Francs CFA, soit 
420.000 francs CFA (640€)  par an. Une classe compte de 40 à 60 élèves. 

� Dès que la classe a 8 élèves, l’instituteur est payé.  
� Avec dix élèves, le matériel et les livres le sont aussi 
� Avec cinquante, l’école s’agrandit 

 
A raison de deux classes par niveau et par an, l’école montera en puissance sur 5 ans : 

� 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 CM1 jusqu’en Terminale 

� 36 à 48 mois pour la construction et l’équipement de l’élémentaire (du CP au CM2) 
� 60 mois pour le secondaire, de la 6ème à la Terminale 

 
Ensuite, ce sera le temps des écoles en brousse. Les familles n’y ont pas les moyens de payer 
l’école à leurs enfants. Pourtant le besoin est réel et les chefs des villages en font la demande à 
chaque rencontre. Ces écoles de brousse seront des petites entités en dur de 5 classes, du CP 
au CM2. Elles seront financées grâce aux marges bénéficiaires de l’école principale. Elles 
permettront, outre l’accès à l’éducation, un recul de l’âge du mariage et une meilleure 
formation à l’hygiène, 
 
 Budget total 

944 465 €  
Etat d’avancement 
310 400 € 

Reste à financer 
588 685 € 

Acquisition du 
terrain de 2 hectares 

143.000 € acquis / payé 0 

Clôture du terrain 70.500 € financé à 65 %   
Construction d’une 
maison pour l’équipe 

167.400 € financé à 100% par 
l’Allemagne 

0 

Ecole maternelle 86.850 € à financer 86.850 
Ecole primaire 100 650 € à financer 100 650 
Centre de promotion 
féminine 

92 255 € à financer 92 255 

Internat pour jeune 
fille 

205 950 € à financer 205 950 

Centre d’accueil 77 860 € à financer 77 860 
 
Condition préalable en Afrique : le terrain doit être clôturé. Une fois le terrain clôturé, 
pourront démarrer les travaux de construction de la maison des sœurs, financée par des 
associations et fondations allemandes. 


