Le Foyer d'Accueil ILMI à Niamey - Niger
Mis en place à la rentrée scolaire 2012/2013 avec le soutien de l'association italienne TransAfrica, le
foyer a accueilli dans un premier temps 4 enfants (2 filles et 2 garçons) scolarisés au CSP KOWEIT à
Niamey, quartier Yantala.

Année scolaire 2012/2013

De gauche à droite : Mohamed M., Minata, Tanalher et Almoustapha

Minata et Tanalher en classe de 6ème

La vie au foyer

Repas avant de partir au collège

Petite pause après les taches ménagères (lessive) avant le repas du soir

Année scolaire 2013/2014
Arrivée de 3 nouveaux élèves au foyer : Hidi, Sidi Sadek et Mohamed A. ; Tous les 3 rentrent
en classe de 6ème .

Minata et Tanalher en classe de 5ème

Sidi Sadek et Mohamed A. les 2 nouveaux qui encadrent Mohamed M.

Hidi : 1ère année au collège

Aboubacar, sa femme Fatimata et tous les
élèves du foyer

La chambre des garçons (photo ci-dessus) et
celles des filles (photo de gauche)

Réception des bulletins de notes devant l'entrée du CSP Koweit

Année scolaire 2014/2015

Partie de scrabble

De gauche à droite : Mohamed M., Sidi Sadek et Almoustapha-© Ch.Oger

De gauche à droite : Hidi, Tanalher, Sidi Mohamed (le fils d'Aboubacar et Fatimata) et Minata-© Ch.Oger

Fatimata et sa fille Zeïnabou
Cuisinière au foyer d'accueil,
Fatimata est aussi comme
une "maman" pour les élèves,
en plus de l'être pour ses
propres enfants. Le foyer
c'est comme une grande
famille. De plus tout le
monde participe aux tâches
ménagères.

Après midi au foyer entre filles

Année scolaire 2016/2017

Hidi et Saddek ont abandonnés et sont retournés à Tchintaborak, 2 nouveaux élèves sont arrivés :
la timide Tchitama inscrite en classe de 6ème et Alhousseini Moctar Idrissa, en classe de 2nde au
CSP KOWEIT.

Le souriant Mohamed M. (dit Moka ou M au ²) est en 2ème année à l'école Nationale de Santé
Publique (ENSP). Il a été rejoint par Minata et
Tanalher qui ont brillamment terminé leur année
de 3ème en obtenant leur BEPC. Elles ont toutes
les 2 choisi la voie de la santé.
Almoustapha est en Terminale D, il passera son
bac cette année ; Mohamed A. est aujourd'hui
en classe de 3ème (1er de sa classe de 35
élèves avec 16/20 de moyenne générale), il
passera le BEPC cette année.

Taffa (étudiant en médecine à la Faculté de Niamey) et Ibrahim (étudiant à l'ENAM) -© Ch.Oger

Tous les 2 sont présents au foyer pendant les week end. Ils ont un peu le rôle de "grand frère" auprès
des élèves et des enfants d'Aboubacar et Fatimata. Ils font d'ailleurs parti des membres du bureau
exécutif de l'association ANPS/ILMI gestionnaire du foyer.

Présentation d'Aboubacar
Gérant du foyer d'accueil ILMI, il est l'âme de ce projet. Depuis la création du foyer en 2012,
Aboubacar parcourt la France et l'Europe, pour tisser des liens avec des associations et des ami(e)s
qu'il a rencontré soit au Niger, soit en France ou en Italie.
Infatigable, chaque année, il part avec son sac de bijoux et d'artisanat réalisés par les artisans de la
Coopérative Tafolt, dont il est le
secrétaire, et dont une partie des
ventes sert à financer le foyer
d'accueil. Enfant d'une famille
nomade, la vie a fait qu'il a eu la
chance d'aller à l'école, il a bien
compris l'importance aujourd'hui
de la scolarisation des enfants
pour le développement des zones
nomades, où la vie est très
difficile.
Aboubacar à Grenoble (France) -© Ch.Oger

Aboubacar parle français, il sait écrire et se servir d'un PC pour envoyer des mails ou se
connecter à Facebook. Lorsqu'il n'est pas à Niamey pour
s'occuper du foyer, il parcourt aujourd'hui son pays dans les
zones où la "folie de l'or" fait rage : avec curiosité, il filme,
photographie, interroge les orpailleurs : un travail de
recherche qui le fait devenir conférencier pour des amis
chercheurs et géographes.
Sur sa route en France, grâce au covoiturage, il croise
Guillaume Gendron un journaliste ; de cette rencontre naitra
un article paru dans le journal Libération, puis une interview
dans une émission sur Arte.

Photo Paul Arnaud © Libération 2015

Mais au milieu de toutes les multiples activités qu'il développe, son principal objectif c'est bien
le foyer, les enfants à scolariser, le rôle qu'il s'est donné, humblement, pour son passage sur terre.
Une vie de nomade, toujours, ancrée dans son époque malgré les difficultés, les obstacles et les
frontières à franchir.
Une vie qu'un jour, qui sait, il écrira lui même sur le papier.

Aboubacar avec les enfants de l'école de Carcès (Var) lors de son passage en juin 2015, rencontre organisée par Chloé l'animatrice scolaire-© Ch.Oger

Berger dans la brousse de Tchintaborak

Aboubacar avec les artisans de la Coopérative Tafolt

