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COMPTE RENDU DES ACTIVITES FINANCEES PAR 
ESPOIR NIGER FRANCE, ESPOIR NIGER SUISSE, INITIATIVE MARADI-VIENNE, 

LES AMIS BERND EN ALLEMAGNE ET CHRISTINE A INNSBRUCK 
  

Les activités mentionnées dans ce compte rendu ont pu être réalisées grâce à la bienveillance 
et à l’esprit d’initiative de Madame Sabine ROUX de BEZIEUX, amie et présidente de l’Association 
Espoir Niger qui soutient les religieuses de la Fraternité des Servantes du Christ depuis leur arrivée 
à Maradi en Mars 2006. Cette dernière m’avait demandé de lui faire connaître les conditions de vie 
de la Fraternité des Servantes du Christ durant la pandémie ainsi que les besoins de la Congrégation.  

 
C’est ainsi que j’ai pensé ne pas solliciter un soutien uniquement pour la Congrégation mais 

en faire bénéficier aussi les cinq cent femmes qui fréquentent notre Centre de Nutrition Guidan 
Sabine, dans le village de Dan Bako situé à 38 km de Maradi. 
 
 Alors, dans ma circulaire du 18 Avril 2020, je sollicitais un financement auprès des 
Associations Espoir Niger France, Espoir Niger Suisse, Initiative Maradi à Vienne et Madame 
Christine HOFINGER pour réaliser des activités en vue de lutter contre la contamination du Corona 
virus dans les villages environnants de la Région de Maradi. Cet appel a été entendu par ces amis et 
nous avons pu confectionner 500 kits pour les 500 femmes.  
 

Vu le prix élevé des seaux métalliques avec couvercle et robinet pour les 500 femmes, 
initialement prévus, nous avons donc pensé acheter des seaux en plastique avec robinet. Après avoir 
échangé au téléphone avec le Président de l’Association Initiative Maradi, Monsieur Valentin BICU, 
ce dernier nous a encouragées et conseillées de maintenir les seaux métalliques qui seraient 
financés par ladite Association. C’est ainsi que nous avons fait confectionner 20 seaux métalliques 
avec robinets pour les placer à chaque entrée du Centre de Nutrition et à Saé Saboua. Quant aux 
femmes, elles ont préféré les seaux métalliques avec un gobelet à la place du robinet. Pour ces 
dernières, les robinets seraient vites endommagés par leurs enfants qui en feraient un jouet et 
gaspilleraient l’eau. 

 
 Ainsi, chaque kit comprenait : un seau, un gobelet, des masques de protection, du savon en 

morceaux et du savon liquide. Avant la distribution, notre équipe de travail s’est réunie pour 
réfléchir sur les actions à mener après cette activité.  

 
Notre congrégation religieuse a été sollicitée à plusieurs reprises par les femmes pour que 

nous reprenions les activités de la banque céréalière qui leur était d’un grand soutien pendant la 
période de soudure. Mais nous leur avions fait comprendre qu’elles n’étaient pas assidues au 
remboursement qu’elles devaient faire après les récoltes car ce remboursement permettait de 
renouveler le stock de vivres à distribuer durant la période de soudure. Nous avons donc décidé de 
demander à chaque femme une modeste contribution de 1 € pour recevoir ce kit. L’argent collecté 
nous permettra ainsi de reprendre les activités de la banque céréalière et nous achèterons les vivres 
après la récolte, c’est-à-dire en fin Septembre début Octobre, car le prix d’achat sera moins élevé. 
En effet, après la récolte, le sac de mil de 100 kg coûte 20 € et le sac de maïs de 100 kg 19 €. A partir 
du mois de Février, nous enregistrons une hausse de 5 € par sac et à partir du mois de Juin de 12 € 
par sac.  



Les séances de distribution ont donc eu lieu les 12 et 19 Mai dans le Centre de Nutrition 
Guidan Sabine. Chaque séance regroupait 250 femmes. Avant de commencer la distribution, nous 
leur avons d’abord soumis notre proposition : reprendre les activités de la banque céréalière avec 
une participation de  1 € par femme. Elles ont toutes adhéré à notre proposition manifestant leur 
joie par des applaudissements en apprenant cette bonne nouvelle à savoir que la banque céréalière 
reprendra ces activités en 2021. Ensuite, un enseignement sur la pandémie a été donné, notamment 
sur la rapidité de la contamination du Covid et les mesures individuelles et collectives à prendre en 
famille. L’hygiène corporelle et domestique était au cœur de ces échanges.  
 

Au cours des séances de distribution, nous avons d’abord commencé par montrer aux 
femmes comment fabriquer le savon en morceaux. Les participantes ont été disciplinées, attentives 
aux enseignements et heureuses d’avoir appris à préparer du savon en morceaux et de repartir 
chacune avec un seau, un gobelet, des morceaux de savon, du savon liquide et des masques. 

 
Vu la réussite de cette activité et le grand intérêt que les femmes ont manifesté pour lutter 

contre la contamination, nous avons informé nos connaissances et certains organismes de la tenue 
de cette activité. Alors, Missio Aachen nous a proposé de leur soumettre un projet que notre 
communauté devait exécuter et qui consistait à la fabrication de savons. Ces savons seraient ensuite 
distribués aux femmes.  

 
Et, nous n’avons pas seulement présenté à Missio Aachen un projet de savons, comme ils 

nous l’avaient recommandé, mais nous leur avons aussi demandé une aide financière pour acheter 
du maïs que nous distribuerons aux groupements féminins étant donné la situation de précarité 
dans laquelle vivent plusieurs villages. 

 
« Demandez et vous recevrez » nous dit le Seigneur. Nos demandes ont été acceptées par 

Missio Aachen et nous avons distribué à 3.400 femmes des vivres, chacune ayant reçu 12 Kg de maïs 
et, à 5.000 autres femmes du savon en morceaux. 

 
Contrairement aux comportements des 500 femmes du Centre Guidan Sabine qui ont été 

très disciplinées pendant la distribution de kits, les femmes bénéficiaires de l’aide accordée par 
Missio Aachen ont reçu leurs vivres à Saé Saboua dans un désordre indescriptible. Poussées par la 
faim et craignant de retourner les mains vides, elles étaient difficiles à maîtriser. Malgré les journées 
de sensibilisation avec les responsables des groupements féminins des villages ciblés, en vue 
d’éviter tout débordement, des milliers de femmes qui n’étaient pas prévues se sont présentées. 
Plusieurs sont venues la veille et ont passé la nuit en plein air. Cette situation était triste à voir, cela 
signifiait que les personnes ont faim. « Comme le Seigneur qui a eu pitié de la foule », nous aussi, 
nous avons ressenti de la compassion pour ces femmes.   

 
Le gardien nous a fait savoir que les femmes continuaient de venir pensant que la 

distribution du maïs et du savon allait se poursuivre pendant plusieurs jours. 
 
Nos amis Michèle et Bernd, de l’Allemagne, ont soutenu la congrégation en nous aidant à 

acheter un congélateur pour fabriquer de la glace qui sera mise en vente à la population et générera 
des bénéfices au profit de la congrégation. Ils ont également accordé à notre Ecole un soutien 
financier pour payer le salaire des enseignants jusqu’au mois de Septembre. En effet, plusieurs 
parents d’élèves qui ont des activités dans le secteur informel n’ont pas pu s’acquitter des frais de 
scolarité de leurs enfants. 

 



Je termine ce compte rendu des activités que nous avons réalisées, du mois de Mai au mois 
de Juillet, par un partage de situations très tristes que nous avons vécues dans notre Centre de 
Nutrition Guidan Sabine : 

 
- Un enfant de deux ans sur le point de mourir de faim : les religieuses l’ont très vite pris 

en charge et lui ont donné de la bouillie et de l’eau. Nous l’avons gardé toute la journée 
dans notre structure. Il souriait après cette intervention rapide des sœurs. Il est toujours 
en vie. Vu son état de malnutrition, nous avons demandé à la maman de le conduire une 
fois par semaine au Centre pour qu’il puisse recevoir régulièrement sa ration de bouillie. 
 

- Une femme tombe en syncope en arrivant au Centre. Après l’avoir réanimée, elle nous a 
fait comprendre qu’elle est restée des journées entières sans manger et le fait d’avoir 
parcouru plusieurs kilomètres à pieds pour venir à notre centre l’a épuisée. Nous l’avons 
aussi gardée pour la prendre en charge et lui donner à manger. 

 
Il y a certainement d’autres cas que nous ignorons dans les villages mais je tenais à vous 

partager ces deux faits qui ont beaucoup touché nos religieuses et le personnel.  
 
 Les dirigeants du pays tentent de lutter contre la pandémie et cherchent des solutions les 
plus appropriées. Mais, nos villageois pensent plutôt à se nourrir qu’à se protéger. 

 
A mon avis, le corona virus existe toujours dans nos pays entraînant un nombre croissant de 

personnes infectées et de décès, mais les habitants des villages tenaillés tous les jours par la faim 
cherchent à se nourrir d’où la nécessité de leur fournir les vivres nécessaires à leur alimentation et 
les produits pour se protéger contre la propagation de ce virus. 

 
Nous comptons sur chacun de vous pour redémarrer notre banque céréalière en Avril 2021. 

Malgré la bonne volonté des femmes, leur modeste participation est loin de couvrir l’achat de vivres 
de la banque céréalière pour satisfaire plusieurs groupements féminins. 

 
Merci à tous ceux qui ont participé à la réussite de toutes ces activités qui ont sauvé des 

ménages et des milliers de femmes. Soutenez nos braves femmes qui luttent pour un avenir 
meilleur. 

 
Que le Seigneur veille sur vos familles et vous protège de tout danger. 
 

 

        Mère Marie Catherine KINGBO 
        Supérieure Générale 


