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Chères amies, chers amis,  
 

La nouvelle année est sur les rails. Nous souhaitons qu'elle vous apporte, ainsi qu'à ceux qui vous sont chers, 
tout le meilleur. Bien évidemment en premier vœu, même si cela parait banal, la santé car, à défaut, les projets ne 
pourraient se réaliser et le bonheur aurait du mal à être au rendez-vous. 

La page 2013 est tournée mais un petit regard dans le rétroviseur nous permet de constater que la succession 
de Michel s'effectue en douceur et que la nouvelle équipe prend progressivement ses marques. Quelques événe-
ments ont marqué plus particulièrement cette année 2013. Notamment le suivi efficace par Jacqueline des deux pe-
tites filles sourdes de Gorou-Kirey et, plus tragique, les intempéries dévastatrices sur le village de Goofat où nous 
avons fait parvenir 1000 euros pour les besoins les plus urgents. 

Nous espérons que 2014 ne sera ponctuée que de points positifs. En attendant, d'ici peu, nous partons à quatre, 
dont Jacqueline, pour le Niger. Nous vous ferons le compte rendu de notre séjour dans le prochain bulletin. 

Toute l'équipe vous dit  sincèrement bonne année et à bientôt. 
            Serge Lamarque 

 

Quelques nouvelles de GOOFAT 
Nous vous avions informé des inondations catastrophiques subies à Goo-
fat cet été. 
Merci à tous ceux qui ont répondu à notre appel. 
Nos amis Siliman et Moussa nous ont transmis quelques photos attestant 
du bon usage de l'aide exceptionnelle que nous leurs avions envoyée. 
La priorité a été donnée au  matériel nécessaire à la remise en état des 

hortillonnages 
(outils de terras-
sement et motos-
pompes) et au 
rééquipement de la 
case de santé 
débordée par les 
demandes de soins 
et dans une grande pénurie pharmaceutique. 
Pour autant Goofat n'est pas tiré d'affaire; les activités économiques doi-
vent repartir et il leur faudra faire face aux conséquences de mau-vaises 
récoltes  de mil. Les rencontres que nous aurons sur place avec Ibrahim 
(infirmier), Siliman et Moussa nous permettront de vous rendre compte 
plus précisément de la situation du village. 
 

 

Notre assemblée générale aura lieu le 5 avril. D'ici là, chaque antenne organisera une réunion des adhérents 

se trouvant proches d'elle, afin de faire le point de l'année écoulée 2013, et de prévoir les activités de l'année 

2014. Les conclusions de ces réunions seront regroupées au niveau global et permettront d'établir le rapport d'ac-

tivités qui vous parviendra courant mars, ainsi que le rapport financier établi par notre trésorier, Bernard. 

Rappel des adresses des cinq antennes :      

          47200 VIRAZEIL, La Chapuse 

27190 GLISOLLES, 9 résidence le Bois des Fortières  56760 PENESTIN, 498 route du Halguen 

75012 PARIS, 78 cours de Vincennes    35150 JANZE, les  Ormeaux du Nord 

    Siliman, correspondant des "Amis du Niger" lors de la 
livraison des motos-pompes. 

Ibrahim réceptionne le stock de médicaments 



Gorou-Kirey : Le sourire de Khadija 
(ou ce qui a changé pour nos deux petites filles sourdes) 

 

Arrivée à Niamey le 4 Octobre, je suis allée le jour 
même au village conduite par Adamou, notre artisan 
couturier de Niamey. 

Sakinatou, la fille de Sidikou s’est précipitée dans 
mes bras avec un grand sourire. On ne peut souhaiter 
d’accueil plus chaleureux surtout après une absence de 
10 mois. Nous avons pris le repas tous ensemble. 

Le lendemain, j’ai fait la connaissance de Khadija, 
petite fille timide et craintive, élevée dans l’ombre de 
son papa qui l’a surprotégée. Nous nous sommes tous 
rendus à l’Ecole des Sourds pour l’inscription officielle 
(frais de scolarité et de repas pour l’année 15 € cha-
cune prise en charge par L’Association). Le directeur 
est un homme très chaleureux avec les enfants, le 
contact s’est bien établi avec les papas. 

Les jeunes gens et jeunes filles, à présent au col-
lège, sont venus gentiment nous dire bonjour. Les deux petites filles ont pu constater que les grands étaient très "bavards" ! Nous les 
avons vus discuter et plaisanter. Peut-être ont-elles réalisé qu’elles aussi pourraient devenir semblables aux jeunes filles présentes. 

Le lundi suivant a commencé la première étape de la scolarisation de Sakinatou et Khadija. Départ à 7h du matin sous un beau 
soleil levant sur la route menant au village à 12 km. Parcours très agréable malgré les 8 redoutables ralentisseurs qu’il a fallu vite repé-
rer. La route est déjà très animée à cette heure. On y croise les sportifs faisant leur jogging, les lycéens et étudiants se rendant au lycée 
ou à l’université à pied depuis leur village. Il faut slalomer entre les vélos et motos, les convois de bois ou de fourrage charriés par leurs 
sympathiques petits ânes depuis Say (55 km) , les dromadaires chargés de nattes qui eux aussi ont l’air de venir du bout du monde, 
sans compter les animaux qui traversent : chèvres faisant penser à des écoliers indisciplinés, moutons ayant échappés au "génocide" 
de Tabaski, ânes et bovins qui se croient chez eux partout, même en ville. Il faut aussi passer le contrôle de police (après quelques 
jours, ils nous saluaient comme de vieilles connaissances). Mais le tout, dans un paysage de rêve: les dunes, les petits villages, les 
jardins. Quelle beauté avec le fleuve Niger que l’on aperçoit en contrebas. 

Au village, Sakinatou arrive en courant et en riant, impatiente de partir. Khadija a beaucoup plus de mal à quitter son papa, à 
s’intégrer au groupe des enfants sourds de l’école, à participer aux activités. Les autres enfants ont tout fait pour la rassurer en lui ap-
portant livres, bonbons, en partageant leur sandwich de 10h. Quel épisode touchant de les voir essayer de gagner la confiance de Kha-
dija. Petit à petit, cette confiance a grandi : avec nous, avec les enseignants, avec les autres enfants. Mais quel bonheur, le jour où je 
l’ai entendue rire avec Sakinatou, complices et taquines, puis jouer avec les autres et encore rire. Le soir au retour, c’est la joie de re-
trouver le village. Elles se séparent, en jouant, courant, sautillant mais toujours joyeuses. 

Les cours commencent à 8h.  
Elles apprennent à reconnaître leur nom, à le voir écrit, à dire bonjour, merci, avec les mêmes gestes que les autres. Nous nous 

comprenons relativement facilement mais le but est que tous ces enfants utilisent le même vocabulaire. 
10h pause petit déjeuner où pour une modeste somme, des mamans dont l’une est sourde, proposent du riz, des sandwichs, bei-

gnets ou galettes de mil. 
Midi : repas préparé par l’école 
Fin des cours à 14:30. Les enfants "descendent" pour rentrer chez eux. 
Lundi matin : gymnastique en tenue de sport rouge.  
Dernier vendredi du mois, Journée de la Salubrité : les classes sont nettoyées à fond. 
Lors de notre séparation mi-décembre, les papas ont affirmé qu’il y avait un changement chez leurs filles. La réticence des parents 

de Khadija envers ce projet a disparu. Et quand le papa m’a demandé si un jour Khadija saurait lire et écrire, il a paru émerveillé de 
cette possibilité… et les mathématiques… et entrer au collège… et apprendre un métier. 

Quant à l’Ecole des Sourds, je me suis rendu compte du travail accompli par Youmah, le Président de l’Association, les directeurs, 
les enseignants dont deux sont sourds eux-mêmes. J’ai suivi plusieurs leçons au CP et l’apprentissage du langage signé, de la lecture 
et de l’écriture y est vraiment bien mené. Un centre d’enseignement professionnel vient d’ouvrir à proximité de l’école : métallurgie, 
menuiserie, couture y seront enseignés. Leur budget est restreint mais tout est fait pour que les enfants puissent avoir leur chance. Il est 
malheureusement dommage que seuls les jeunes de Niamey (et, grâce à votre soutien, Sakinatou et Khadija) puissent profiter de cet 
enseignement. Un internat viendrait compléter utilement cette organisation en tous points formidable. L’élaboration du dictionnaire bi-
lingue complété d’exercices interactifs sur ordinateur permettra à beaucoup de personnes isolées d’apprendre à distance (je pense 
particulièrement à une jeune maman malienne qui m’a demandé si elle aussi pourrait apprendre). 

L’école a été fermée quelques jours à l’occasion des fêtes de fin d’année. Mais pendant mon absence, Adamou et ses amis se 
sont relayés pour que les petites puissent continuer à aller à l’école, les jours où il y avait cours. Je tiens donc à les remercier également 
de leur contribution et de leur gentillesse.  

L’année prochaine, nous aurons probablement une troisième petite fille du village.  
 

Jacqueline Souday 

Khadija en septembre 2013 Khadija trois mois plus tard 


