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VIE DE L’INTERNAT 
- Visite du COPRA : Coopérer Pour Réussir l'Avenir au Niger (COPRA-Niger) est un programme de coopération 

internationale mutualisé et multi-acteurs entre la Bourgogne-Franche-Comté (BFC International) et le Niger. Il réunit 

des associations et des collectivités territoriales bourguignonnes-franc-comtoises et leurs partenaires au Niger et cible 

principalement deux volets : l’accès à l’eau potable et à l’assainissement ainsi que l’accès à l’éducation et à la formation 

professionnelle. Sept membres de BFCI et d’associations 

françaises partenaires sont venus quelques jours au Niger pour 

leurs activités et ont logé à l’internat, APPUIS étant également 

membre du programme. Pour les accueillir, les enfants ont 

interpréter deux chansons. La première, en lien avec la nouvelle 

décoration et la présence d’une spécialiste de ce volet au sein de 

la délégation, à propos des Objectifs de Développement Durable 

(ODD). Chaque enfant a appris l’un des dix-sept ODD (parfois un 

pour deux) et l’a récité à son tour. Tous les quatre ODD, on chante 

le refrain, écrit avec les enfants : «  Chantons les ODD, chantons 

les objectifs de développement durable des 

Nations engagées. Main dans la main on va tous 

les atteindre, notre horizon commun ce sera 

2030 ». Difficile de retranscrire l’air à l’écrit donc 

on vous laisse à votre imagination. Les 

répétitions étaient mouvementées et assez 

laborieuses mais le jour de la représentation tout 

était presque parfait (quelques hésitations et un 

oubli) ! Les membres du COPRA et leurs 

partenaires présents étaient tous impressionnés. 

La deuxième chanson, en zarma (langue locale), 

était bien plus courte ! Elle ne faisait qu’une 

phrase mais elle leur plaît beaucoup : ils la 

chantent à tue-tête à toutes les occasions. 
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- Ramadan : le 13 avril a débuté le Ramadan, neuvième mois du calendrier islamique, basé sur les cycles de la lune. 

La population étant à 98% musulmane ici au Niger, beaucoup jeûnent pendant ce « mois béni ». Les pratiquants 

s’abstiennent alors de boire, de manger, de fumer et d’avoir des rapports sexuels entre le lever et le coucher du soleil. 

Le jeûne n’est pas évident à cette période : les journées sont fortement ensoleillées et il fait très chaud (on atteint 

facilement les 43°C chaque jour et l’on peut monter jusqu’à 45°C). D’ailleurs, Ramadan provient de la racine arabe « ar-

ramad » qui signifie « chaleur accablante », particulièrement approprié donc, mais autant dire que l’ambiance générale 

n’est pas à la dépense physique. À l’internat, seuls les grands qui ont l’habitude font le Ramadan. Les petits, malgré 

l’envie d’essayer, sont encore un peu jeunes et la cantine continue de bien tourner les midis. Le soir, tout le monde 

guette l’heure avec impatience : la rupture du jeûne est une science précise. Elle était établie à 19:04 les premiers jours 

et varie de quelques secondes chaque jour. Pas question d’avoir une minute de retard : l’attente est longue et les 

gorges bien asséchées après treize heures sans boire sous plus de 43°C ! Pour les deux premières ruptures, la 

délégation du COPRA était présente et de nombreux partenaires étaient aussi conviés. Ce sont de véritables festins qui 

ont été servis ! Kopto (feuilles de moringa mélangées à de la pâte d’arachide, des oignons et des tomates) en entrée, 

brochettes accompagnées de frites en plat de résistance et mangue pour le dessert le premier jour et salade garnie 

(laitue, patates douces, oignons, tomates) suivie d’un délicieux méchoui avec du couscous et de fruits (mangues, 

ananas) pour le dessert le deuxième jour. 

Ces deux « réceptions » ont demandé 

beaucoup d’organisation et tout le monde 

a été mis à contribution. Les petits à la 

préparation et les grands au service et à la 

vaisselle ! 
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- Dons : l’auteur Alexandre 

Feraga a fait un don de livres 

aux jeunes de l’internat par 

le biais de la médiathèque 

du CCFN (Centre Culturel 

Franco-Nigérien). Ce sont 

de très beaux ouvrages et il 

y en a pour tous les goûts ! 

Les livres vont rejoindre les 

étagères de notre belle 

bibliothèque ! Ils ont déjà 

fait leur petit effet et nous 

espérons avoir plein de 

petits lecteurs en devenir. 

Merci M. Feraga et Manna !  

Ibrahim, Moubarak et Oumarou 

Rahina 

Mahamadou Haoua S. 
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ÉCOLE ET SOUTIEN 

Les enfants en primaire ont eu droit à une nouvelle série de compositions. Pendant trois jours toutes les matières ont 

été traitées. Le rythme de soutien est resté celui de d’habitude, ils ont bien pris le pli ! Moins de stress, plus de 

confiance et donc plus d’efficacité. Visiblement, les leçons étaient bien maîtrisées, ils ont (presque) tous eu d’excellents 

résultats ! Proche de 20 partout chez les CM1 et les CM2 et des progrès chez les CE2 qui occupent quasiment tous le 

top 10 de leur classe ! Ils sont fiers, et nous aussi ! 

ACTIVITÉS 
Avec la chaleur, ce n’est pas toujours évident d’organiser des sorties, surtout en extérieur. Les enfants sont aussi un 

peu fatigués et ce n’est pas plus mal de faire quelques activités sur place. Ils s’adonnent à plein de petits jeux, qui vont 

de l’échange d’élastiques de main en main à un équivalent des osselets, en passant bien évidemment par les coloriages 

et les jeux de société.  

- Concours de cabanes : pour changer un peu des coloriages et des bracelets brésiliens, la mode des cabanes a aussi 

été lancée. Les filles en font tous les samedis et elles adorent nous faire visiter les lieux une fois toute la chambre 

transformée. Draps, pagnes, vêtements, tout sert à fabriquer de belles structures colorées bien complètes (avec 

chambres, salon et cuisine !) et parfaites pour s’amuser. Opaques, aérées et confortables, elles sont aussi largement 

appréciées pour faire la sieste ! 

V 

 

Oumarou et Rahina 

Zoubeina 

Hadjara, Mardiya et Mariama 

Salamatou 
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SORTIES 
- Musique  : un samedi, nous sommes partis avec tous les enfants à Bobiel pour une initiation à la musique chez 

Tidawt. Après nous être perdus plusieurs fois dans un dédale 

de latérites pleines de sable et avoir attendu de longues 

minutes au soleil le temps d’établir le contact avec le 

responsable de l’association sur place nous sommes enfin 

arrivés à destination ! Ça nous aura pris un peu plus d’une 

heure ! On fera mieux la prochaine fois. Une fois arrivés donc, 

nous avons été accueillis par Kildjaté Moussa Albadé, musicien 

et auteur-compositeur à la renommée mondiale. Membre du 

groupe Bombino, grand nom de la guitare touarègue, il a fondé 

l’atelier de musique solidaire Tidawt (« ensemble, rencontre » 

en Tamasheq, langue touarègue) en 2013 pour enseigner la 

musique gratuitement aux enfants de son quartier.  

Kildjaté a vite présenté les différents instruments aux enfants, curieux et impatients de s’y essayer : guitare, djembé, 

calebasse et batterie. La guitare a eu beaucoup de succès, tout comme la batterie (surtout du côté des garçons). Ils 

ont tous un peu touché à tout mais ce n’était pas évident pour Kildjaté d’être disponible pour chacun. La plupart des 

enfants jouaient de ces instruments pour la première fois et tous étaient ravis. Nous espérons pouvoir y retourner, 

mais peut-être en plus petits effectifs pour plus d’efficacité et de temps de pratique individuelle !  

Ibrahim 

Haoua S. 
Zoubeina, Mariama et Zouera 

Hadjara 
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- Visite de la Grande Mosquée :  période particulièrement propice à la visite de ce grand édifice dévoué au culte 

musulman, nous avons visité la grande mosquée de Niamey avec quelques enfants. Construite avec l’aide financière 

de la Lybie, la mosquée est très belle et immense !  

Issoufou,  Mahaza, Hadiza, Idrissa, Abdul-Aziz, Hadjara Y. et Ibrahim 

Issoufou 
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- Ferme Youyou : retour tant attendu à la 

ferme pédagogique, enfin ! La seconde 

vague d’inondation y avait fait pas mal de 

dégâts mais Dondobi, le responsable de la 

ferme, ne s’est pas laissé décourager et a 

repris ses activités de plus belle ! La visite 

a été plutôt rapide mais les enfants ont 

largement eu le temps de profiter de l’aire 

de jeux ombragée. Un peu trop même. 

Beaucoup ont abusé des tourniquets et 

ont fini par en vomir ! À la fin ils étaient 

tous KO, heureusement que nous avions 

de quoi boire et manger pour les remettre 

sur pied avant le taekwondo ! 

D’ailleurs, Dondobi s’avère être un grand maître de Taekwondo lui-même. Ceinture noire 7ème dan il a entraîné 

Abdoulrazak Issoufou Alfaga, vice-champion olympique et champion du monde nigérien, et a été le délégué technique 

national pendant plus de dix ans ! Décidément c’est un sport très populaire au Niger. 

Haoua S. 

Le K.O. collectif 
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- Taekwondo :  toujours d’actualité donc, même si pendant le Ramadan on ne fait plus que des cours de 45 minutes, 

mais toujours  deux fois par semaine. Maître Bachir et sa discipline de fer nous fait bien tous progresser et les enfants 

sont toujours ravis de s’exercer à cet art martial. Malgré la chaleur on donne tout et les résultats sont au rendez-vous ! 
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GALERIE PHOTOS 

Hamidou 

Abdul-Aziz 

Ibrahim 

Rahina 

Zoubeina Mariama 

Hadjara M. Haoua S. 
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Moubarak 

Moubarak 

Zoubeina 

Rahina 

Mahamadou et Sakina 


