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VIE À L’INTERNAT 
- Climat : malgré l’arrivée de la fin du mois de mai les températures quotidiennes sont encore très hautes et les 

enfants sont couverts de « bourbouille » (boutons de chaleur) ! Mais ce mois-ci nous avons vu la pluie ! Après presque 

huit mois de sècheresse, elle est enfin tombée sur Niamey. Les enfants étaient ravis ! La température, après la pluie, 

chute de près de 10°C pendant quelques minutes/heures à chaque fois, c’est très appréciable. Ces derniers temps 

nous faisons aussi face à quelques « tempêtes » de sable, plus ou moins violentes. Rester au milieu n’est pas vraiment 

agréable, le vent est rempli de sable : ça fouette et on en est vite entièrement recouverts ! 

Le ciel s’assombrit d’un coup, prend une teinte orange vif et le vent souffle très fort : c’est impressionnant. Le « rideau » 

de sable avance vite et il vaut mieux ne pas trop traîner dans la rue. On court fermer portes et fenêtres et se mettre à 

l’abri le temps que ça passe. Heureusement jusqu’à présent ça n’a jamais duré trop longtemps ni fait trop de dégâts. 

SAGUIA NEWS 

- Eid Moubarak - 

Une tempête qui arrive sur l’internat. 

Le petit Oumarou, 5 ans,  court se 

réfugier avec les autres dans les 

dortoirs !  

Le changement de la couleur du ciel est 

très impressionnant ! 
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- Bêtises : le comportement des enfants semble suivre un cycle et nous étions 

malheureusement dans la phase « remise en cause de l’autorité » en ce début de mois. 

Je pense qu’ils ont senti le petit relâchement dans la supervision (fin du ramadan difficile 

pour ceux qui ont jeûné, moins de présence et moins de patience des encadrants) et 

qu’ils se sont vite engouffrés dans la brèche. Il était difficile d’obtenir quoi que ce soit 

d’eux pendant quelques temps : insolence, refus, et 

beaucoup de « pourquoi moi ? ». Certains nous ont même 

fait de petites fugues. Heureusement ils sont vite rentrés 

ou ont vite été rattrapés. Un rappel collectif du règlement 

intérieur et des comportements adaptés ou non a été de 

rigueur. Après la mise au point, les progrès n’étant pas 

flagrants, nous sommes passés aux punitions collectives. 

Pas de sorties ni d’activités pendant deux semaines 

complètes. Un puni dans la semaine entraînant une nouvelle semaine de punition. Ça a 

fini par rentrer et la fin du mois était bien plus agréable ! Faites que ça dure, ils sont très 

attachants malgré tout mais quand la bonne ambiance règne, tout va mieux ! 

- Vente artisanale : une vente artisanale a été organisée sur toute une journée à l’internat. Nous y avons vendu les 

productions de l’atelier couture : tote-bags, chouchous, cabas, trousses, lingettes démaquillantes,… du miel du village 

de Moli (d’où sont originaires la majorité de nos enfants), des statuettes de l’artisan burkinabé qui était passé il y a 

quelques semaines à l’internat, et des confitures de bissap maison ! Nous faisions aussi du dépôt-vente pour un 

bijoutier touareg qui nous a laissé de beaux objets : bracelets, bagues, colliers et boucles d’oreilles en argent ! Nous 

partagions aussi la vente avec une toute nouvelle marque : Wakürü, qui propose de belles créations à partir de cuir et 

de wax (tissu africain) locaux ! Leurs produits sont entièrement réalisés à la main avec des matières premières de 

qualité ! On leur souhaite plein de succès. Les enfants ont bien aidé à la préparation, à l’installation et à la vente. Malgré 

le peu de clients qui sont finalement venus (météo un peu menaçante et situation géographique un peu éloignée du 

centre) nous avons pu récupérer un peu plus de 300€ pour l’association.  

Ibrahim 

Mardiya 

Ibrahim 



Saguia News  |  N°14  |  Mai 2021 

 

Page | 3  

 

ÉCOLE ET SOUTIEN 
-  Fête et reprise : Pour l’Aïd, fête de la fin du Ramadan, les enfants ont eu trois jours de congé pendant lesquels 

ils ont pu retourner en famille. « Eid 

Moubarak » ! Après cela, ils ont vite repris 

des journées au rythme « normal », soit 

école de 8h à 12h puis pause repas à 

l’internat et retour à l’école à 13h pour finir 

à 15h. Ensuite c’est goûter puis soutien 

scolaire avant de passer aux jeux et/ou 

activités. Ils sont contents d’aller à l’école 

chaque matin tous ensemble, dans leur 

beaux uniformes ! Ils ont vite et bien repris 

le rythme pour la dernière ligne droite. 

L’année scolaire se termine bientôt. Ils ont 

fait beaucoup de progrès depuis la rentrée 

2020, il ne faut pas se relâcher sur la fin ! 

 

-  Dernières compositions : nous avons appris, mi-

mai, que les enfants finiraient l’année scolaire plus tôt 

que prévu. Normalement, ils devaient tous finir le 29 

juin exceptés les élèves ayant des épreuves (les 3ème 

pour le brevet et les terminales pour le bac) qui 

devaient finir mi-juillet. Pour ces derniers il 

semblerait que rien n’ait changé mais pour les petits, 

du CI au CM1, et les 4ème, les dernières compositions 

auront lieu tout début juin pour se terminer le 4. La 

semaine suivante sera dédiée aux corrections et 

l’école sera finie le 11 ! L’internat va sembler vide et 

le pauvre Mahamadou, seul élève de CM2, et seul à 

finir plus tard chez les primaires avec les pour 

préparer son entrée en 6ème va peut-être s’ennuyer 

un peu sans sa bande de copains… Nous essayons de tous profiter pleinement des instants passés ensemble avant 

les vacances, tout en se concentrant sur les révisions pour que tous réussissent bien évidemment. On croise les doigts. 

V 

 

Mariama 

Mardiya 

Hadjara M. 
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ACTIVITÉS 
- Taekwondo : toujours beaucoup de motivation pour le taekwondo ! Les leçons, depuis la fin du ramadan se sont un 

peu rallongées et nous avons donc près de 3h d’entrainement hebdomadaires. Exercices de renforcement musculaire, 

de souplesse, de self-defense, enchaînements de coups… On progresse dans plusieurs domaines à la fois, c’est 

chouette. Les enfants, petits et grands sont ravis de partager ces beaux moments !  

- Activités manuelles : les enfants profitent bien de la bibliothèque et nous en sommes ravis mais en termes de 

rangement il y a encore quelques progrès à faire. Nous avons donc décidé de mettre en place un système de 

« symboles » collés au dos des ouvrages et sur les 

étagères correspondantes pour que les enfants 

puissent identifier où doit se ranger chaque livre ou 

magazine. Ils ont évidemment été mis à contribution et 

nous ont dessinés plein de belles choses ! De beaux 

soleils, des tourbillons plus ou moins réguliers, des 

croissants de lunes, des cerfs-volants, des éclairs un 

peu tordus, de petites lunettes, des étoiles colorées,...  

Leur imagination et leur implication étaient sans limite 

et le résultat parfait ! Espérons maintenant que ce soit 

efficace !   
Sakina 

Les grands : Idrissa, Aminou, Rakia, Ramatou Mahamadou et Mariama 

Idrissa et Ramatou 

Ibrahim et Moubarak 

Adamou et Abdoul-Aziz 
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- Jeux « calmes » : toujours 

de nombreux petits jeux 

pendant les temps libres : 

après le soutien, avant les 

douches ou après manger. La 

marelle est revenue à la 

mode, tout comme le jeu à 

l’élastique et le « iri no » qui 

avaient leur petit succès à la 

rentrée. Nous n’avons pas 

encore saisi tout l’enjeu de ce 

dernier mais il semblerait qu’il 

faille sauter (haut) et atterrir 

d’une certaine façon en criant 

« ir’ no » pour faire avancer 

son coéquipier (ou sa 

coéquipière en l’occurrence) 

dans la grille de progression 

(les cases sont dessinées 

dans le sable - voir photo). Du 

côté des garçons on reste sur 

les classiques : foot et lutte. C’est chouette de les voir jouer ensemble si souvent, même si certains sont moins bon.ne.s 

joueur.se.s que d’autres !  

SORTIES 
- Centre Culturel Franco-Nigérien (CCFN) : le CCFN ayant enfin réouvert ses portes nous y sommes vite 

retournés avec les enfants ! Ça faisait un bon moment que nous n’avions pas porté de « bavette » (masque) et on peut 

voir sur la photo que leur utilisation reste encore approximative. Mais bon c’est l’intention qui compte, et ici les risques 

sont très limités (voire inexistants) donc on peut tolérer. Nous avons ainsi assisté à un petit film d’animation et 

rapidement profité des quelques balançoires. Les enfants étaient très contents !  

Haoua, Mahaza, Rahina et Mariama A. 
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- Pilule : Les enfants nous ont beaucoup demandé de partir à la piscine pour se rafraîchir. Mais problème, nous 

n’avions pas assez de maillots de bain et n’étions pas assez d’encadrants. Nous avons donc décidé de partir plutôt 

pour la pilule, où nous étions déjà partis. Semblant de plage, l’étendue de sable est immense et le fleuve nous tend les 

bras le long du rivage. Les enfants ont pied, ils peuvent se baigner en short et tee-shirt et sont tous ensemble. Pour 

ne pas avoir trop chaud nous sommes partis 

dans la matinée. Ils étaient tous ravis et en ont 

bien profité, jusqu’à ce que l’on vienne nous 

informer que la baignade était interdite depuis 

peu. Apparemment, avec la baisse des eaux 

(impressionnante soit dit en passant) 

quelques caïmans et hippopotames se 

promènent proche du bord et certains 

courants assez forts auraient déjà entrainés 

plusieurs enfants ces derniers jours. Après 

une heure trente de baignade et de rigolade 

nous sommes donc tous repartis à la maison. 

Dommage, il va falloir trouver autre chose 

pour la prochaine fois… 

Adamou et Abdoul-Aziz 
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- Piscine : ayant reçu plusieurs dons (dont des serviettes et des maillots, ça ne pouvait pas mieux tomber) et le 

comportement des enfants s’étant nettement amélioré à la fin du mois, nous avons décidé de les emmener à la piscine ! 

Nous avons réussi à négocier avec l’hôtel Terminus pour avoir un tarif de groupe : 1000F l’entrée au lieu du double ! 

Une chance. Nous y sommes partis le matin pour éviter de gêner trop de monde et étions presque seuls. L’endroit est 

très sympa, l’eau est claire et surtout les enfants ont pied sur la moitié de la surface du bassin ! Très appréciable quand 

on sait que tous ne savent pas nager. Équipés de bouées et/ou de brassards ils en ont tous bien profité ! La sortie était 

une grande réussite et on espère pouvoir remettre ça !  

Haoua S. 

Abdoul-Aziz 

Mariama A. 

Sakina Zoubeina 
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GALERIE PHOTOS 

Abdul-Aziz 

Haoua A. Hadjara Y. 

Sakina 

Adamou Mahaza 

Mariama A. et Mardiya 

Oumarou 
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Moubarak 

Moubarak 

Hadjara M. et Haoua S. Abdoul-Aziz et Ibrahim 

Sakina, Mardiya et Hadjara M. 

Mahaza, Zoubeina, Haoua A. et Zouera 

Moubarak, Mahamadou, Ibrahim et Abdoul-Aziz Salamatou 
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Haoua S. 

Adamou 

Rahina Issoufou et Sakina 

Hadjara M. et Mariama H.I. Oumarou 


