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J’ai vécu 1 an à Agadez en 1997. Je travaillais comme répétiteur dans une école. J’y ai 

connu Koup-Ra, un ami tchadien devenu depuis le responsable de plusieurs écoles et 

d’une librairie.  

J’ai parfois eu l’occasion de retourner au Niger avec des groupes, et je suis toujours resté 

en contact étroit avec lui. 

J’ai quelques fois participé, y compris par le 

biais de Terre de Partages, à soutenir des 

projets spécifiques, notamment à l’époque de 

la chute de Kadafi qui avait entraîné un exode 

de réfugiés africains. Beaucoup se retrouvaient 

sans ressource, rackettés par les passeurs et 

les policiers, et venaient taper à sa porte. Dans 

la région d’Agadez il est très connu et vraiment 

respecté, car il a toujours de bonnes idées pour 

venir en aide aux gens, et se débrouille très 

bien pour trouver des financements à droite et 

à gauche. Et il est d’une intégrité exemplaire. 

A l’époque, il distribuait de la nourriture et des 

couvertures contre des journées de travail. Des 

dizaines de migrants sillonnaient les rues pour 

ramasser les sacs plastiques qu’il transformait 

en briques de plastique (en les mélangeant 

dans de petits fours avec du sable), puis ces 

briques servaient à protéger de l’appétit des 

chèvres des arbres qu’il plantait dans la ville ! 

 

En échangeant avec lui au printemps sur la 

situation liée à la Covid, il m’alerta sur la situation 

dramatique que vivaient bon nombre de gens, y 

compris et surtout les éleveurs car les frontières 

étant fermées, les débouchés vers le Nigéria 

s’étaient évanouis.  

Vos dons ont permis l’envoi de 500 € qui furent 

répartis dans 3 communautés de peuls borroros.  

Dans un deuxième temps il m’a parlé des 

problèmes de sous-nutrition chez les enfants qui 

commençaient à se faire ressentir. 

 

Or il avait quelques mois auparavant assisté à une 

formation sur la préparation de bouillies enrichies 

(à base de céréales locales, comme le sorgho et 

le mil, mais aussi de la moringa, du sucre….) pour 

sauver des enfants malnutris. En envoyant de 

nouveau 500 € cela l’a encouragé à initier cette 

démarche. Les écoles étant fermées à cause du 

confinement, ils ont installé une balançoire pour 



peser les enfants et vérifier leur IMC, afin de sélectionner les enfants qui auront droit à 

une cure de bouillie revigorante.  

 

Il vit à Tchiro, au nord d’Agadez dans une ville de 25 000 habitants, et s’attendait à 

recevoir quelques dizaines d’enfants, tout au plus. Mais au fil des mois ce projet a pris 

une dimension inimaginable ! Ce ne sont pas 

moins de 2700 enfants qui sont désormais 

concernés par ce programme !! Lui-même est 

complétement dépassé par ce qui se passe. Il 

n’en revient pas. Du coup ils ont multiplié les 

formations auprès d’institutrices, notamment, 

afin de former les jeunes mamans à faire de 

bonnes bouillies en complément alimentaire, 

et ils distribuent aussi gratuitement autant de 

portions qu’ils peuvent. Il a actionné son 

réseau de contacts pour prendre le relais de ce 

programme alimentaire et pour l’instant, par la 

grâce de Dieu il parvient à poursuivre cette 

action !  

A noter que je n’ai pas renvoyé plus d’argent. 

Les 6015 € récoltés ayant été utilisé aussi dans 

3 autres pays. Par contre ce qui 

m’enthousiasme, c’est que cette somme totale 

a porté bien plus de fruits que ce que l’on 

aurait pu faire exactement avec ce montant. 

En effet ces dons successifs ont grandement 

encouragé les responsables locaux des 



programmes, notamment en Ukraine et au Niger, qui ont revu à la hausse leurs ambitions 

initiales. Cela a servi en quelque sorte de « courroie d’entrainement » qui a finalement 

multiplié les effets de vos dons ! 

En partageant autour d’eux les fruits de leurs actions rendues possibles par les dons 

initiaux, ces responsables dévoués et désintéressés ont motivé d’autres amis-donateurs ! 

C’est une belle aventure qui fait chaud au cœur ! 

 

Pour revenir au Niger, bien que le programme d’alimentation des enfants en bas âge se 

poursuit, les préoccupations tournent toutes actuellement autour du paludisme.  

 

En effet, « grâce » au dérèglement climatique, la saison des pluies cette année a été 

exceptionnellement forte dans le Sahel. De mémoire d’homme, on avait jamais vu autant 

d’eau tomber ! Les éleveurs sont ravis, mais 

beaucoup de gens ont perdu leurs maisons 

(souvent faites en banco, sorte de pisé 

fragile). A Niamey le quartier sur la rive droite 

du fleuve est sous l’eau. Les gens se déplacent 

dans les rues en pirogue ! Mais le vrai 

problème résulte de l’envahissement des 

moustiques. Une épidémie de malaria sévit 

actuellement et fait des ravages. Le pays, 

depuis mars, n’a enregistré que 70 morts du 

Covid. Mais rien que dans la petite ville de 

Koup-Ra, les morts dépassent largement la 

centaine. Les frontières sont toujours fermées 

suite au Covid qui focalise toutes les 

attentions, alors que, regrette mon ami, le 

palud décime la population dans l’indifférence 

générale… 

Actuellement les besoins sont tels qu’il 

n’existe plus de traitement antipaludéen dans 

tout le pays ! Les hôpitaux sont en rupture de 

stock. Il est cependant parvenu à convaincre 

une mission chrétienne américaine 

opérant dans le Sahel de voler à leur 

secours. Entre l’argent qu’il a pu réunir 

lui-même, et l’aide de cette ONG qui a 

acheté à l’étranger des doses pour 

traiter 500 personnes, et les a 

acheminées par avion, il a pu remettre 

le tout au dispensaire de Tchirozérine 

qui pourra soulager la population et 

assurément sauver des vies. 

 

Notre espérons pouvoir soutenir ces 2 

actions par une nouvelle contribution.  
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