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Réinventons l’avenir pour chaque enfant

Par Ilaria Carnevali, Représentante a.i. de l’UNICEF au Niger
 
Le 20 novembre de chaque année marque la journée mondiale de l’enfance. 
Cette journée vise à rappeler l’importance de garantir et faire respecter les 
droits de chaque enfant, aujourd’hui plus que jamais, face à la crise de la 
COVID-19.

Depuis plus de 30 ans, nous célébrons à l’occasion de cette journée, les progrès 
réalisés en termes d’éducation, de santé, de nutrition, d’accès à l’eau potable et 
aux services d’assainissement, d’hygiène et de protection des enfants. 

Ces dernières années ont été un voyage exceptionnel pour les enfants au Niger. 
Aujourd’hui, les bébés et les jeunes enfants sont moins susceptibles de mourir 
d’infections respiratoires, de diarrhée, de paludisme et d’autres maladies 
courantes que par le passé. Pouvoir aller à l’école au Niger est maintenant une 
réalité pour beaucoup plus d’enfants qu’il y a plus de 30 ans. 
 
Cependant, il reste beaucoup à faire pour créer un environnement favorable 
aux enfants et aux générations futures. Certains enfants n’ont toujours pas la 
possibilité de profiter pleinement de leur enfance. Le parcours depuis le ventre 
de la mère jusqu’aux années vulnérables de l’adolescence est souvent rempli 
de dangers et de difficultés. 

Le pays continue de faire face à des urgences simultanées qui mettent à rude 
épreuve ses capacités de réponse. Les enfants sont confrontés à la malnutrition, 
à des épidémies récurrentes, à des inondations de plus en plus prononcées 
particulièrement cette année, à la sécheresse et aux déplacements forcés - 
notamment due à l’insécurité dans certaines zones frontalières à cause de la 
présence des groupes armés non-étatiques. 

L’année 2020 n’est pas une année comme les autres. Dans le monde entier, 
la pandémie de COVID-19 a bouleversé notre quotidien.  La COVID-19 cause 
d’effroyables conséquences sur les jeunes et les enfants à tous les niveaux. 
Le droit à la santé est menacé. Le droit à l’éducation est malmené. Le droit au 
bien-être est fragilisé. Le droit à la protection est affaibli.

Dans les pays confrontés à des crises humanitaires comme le Niger, la 
pandémie de COVID-19 a créé une pression supplémentaire sur des systèmes 
de santé et des services sociaux déjà surchargés et a exacerbé les vulnérabilités 
des populations. Les progrès durement acquis pour faire progresser les droits 
des enfants ont été menacés. 
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En même temps qu’elle ait mis en exergue les vulnérabilités, la pandémie a 
également été très révélatrice du potentiel qui existe dans le pays. Les jeunes 
ont fait des innovations pour surmonter cette épreuve, le pays a réussi par ses 
moyens à contenir la propagation du virus.  Nous avons maintenant une fenêtre 
d’opportunité cruciale pour nous réinventer et réinventer l’avenir pour chaque 
enfant. 

A ce moment critique de l’histoire, plus que jamais, nous devons rester 
solidaires et nous mobiliser pour que cette Journée mondiale de l’enfance 
remette les droits de l’enfant au cœur de toutes les priorités.
 
Toute action entreprise doit désormais donner la priorité aux besoins des 
enfants et des jeunes les plus marginalisés - y compris les filles ; ceux 
confrontés à la pauvreté, à l’exclusion ou à la violence ; aux enfants à besoins 
spéciaux ; aux enfants affectés ou déplacés par une crise humanitaire ; ou aux 
enfants sans soins parentaux.

Pour cela, nous devons redoubler nos efforts pour :

Et pour cela, nous devons aussi écouter les enfants et les jeunes et les inclure 
dans la prise de décision. Ils vivront avec l’impact de cette pandémie et doivent 
être inclus dans les décisions qui affectent leur avenir.

Nous devons nous engager pour réinventer un avenir plus égalitaire, plus juste 
et plus durable, pour chaque enfant.  Nous devons mener ce combat ensemble 
pour faire passer les enfants en premier, parce que chaque enfant a le droit à 
une enfance.

Les enfants ont besoin de notre soutien à tous afin qu’ils puissent survivre, 
s’épanouir et réaliser leurs rêves.

Pour chaque enfant, tous ses droits.

Faire en sorte que tous les enfants apprennent, tout en comblant la fracture 
numérique
Garantir l’accès aux services de santé et de nutrition et rendre les vaccins 
abordables et disponibles pour chaque enfant
Soutenir et protéger la santé mentale des enfants et des jeunes et mettre fin 
aux abus, à la violence et à l’exploitation des enfants
Accroître l’accès à l’eau potable, à l’assainissement et à l’hygiène et lutter 
contre la dégradation de l’environnement et le changement climatique
Inverser la montée de la pauvreté des enfants et assurer une reprise inclusive 
pour tous
Redoubler d’efforts pour protéger et soutenir les enfants et leurs familles vivant 
dans les conflits, les catastrophes et les déplacements
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Avant-propos de la Dr Fatoumata Adelle Barry

En mars 2020, l’OMS a déclaré la 
maladie à covid-19 comme étant 
une pandémie. La pandémie a eu 
de grandes répercussions sur la vie 
des populations citadines urbaines 
comme rurales, et dans tous les 
secteurs. La vie des enfants s’est 
vu réduite à presque rien avec la 
fermeture des écoles et des centres 
de loisirs. 

Pour le moment, la pandémie a 
été bien maitrisée au Niger et cela 
a été possible grâce aux efforts 
des hommes et des femmes de ce 
pays qui ont choisi de ne pas rester 
indifférent au chaos qui s’abat sur le 
monde. Au risque d’être chassé, ils 
ont tenu un engagement total dans 
une période sans précédent.

Pour leur témoigner une digne 
reconnaissance pour leurs efforts, 
les enfants de la région de Niamey 
au nom de tous les enfants 
nigériens, ont choisi d’identifier 
quelques-uns d’entre eux comme 
leurs héros. Pour la première fois, 
les super-héros n’étaient plus dans 

l’imaginaire des enfants,  mais 
dans les rues des différentes 
communautés à  investir leurs 
énergies dans une prévention 
significative et efficace.

Dans ce recueil, les enfants du 
Niger célèbrent les héros de la 
lutte contre la covid-19 dont leurs 
actions ont protégé un pays entier, 
à travers des interviews riches qui 
mettent en lumière leur singularité 
et leur vaillance. Ces enfants ont 
voulu entendre et apprendre de ces 
femmes et ces hommes qui ont très 
vite compris que « se protéger soi-
même c’est épargner 20 millions 
de Nigériens d’une catastrophe, et 
que respecter un geste barrière c’est 
casser la chaine de transmission du 
virus ».

André Breton disait que c’est peut-
être l’enfance qui approche le plus 
de la vraie vie, alors, écouter la voix 
des enfants nous mènera peut-être 
à mieux vivre après les saisons de 
la covid-19 dans un pays comme le 
Niger.
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Les enfants définissent leurs héros 
comme des personnes ordinaires de 
leur entourage qui ont fait de choses 
significatives et hors de l’ordinaire pour 
lutter contre la covid-19.

Abdoul-Salam, élève en classe de 3ème, 
pense qu’un héros est une personne qui 
s’est mise « debout » pour combattre la 
Covid-19. Issaka quant à lui voit un héros 
comme celui qui a pris un grand risque 
en s’exposant pour sauver des vies. 
Abdoulaye ne voit le travail d’un héros 
autrement que comme un sacrifice.

Abdoul-Wahab clame très haut que 
son héros a choisi d’édifier toute une 
communauté afin d’éviter le pire.

Ousseina, élève en classe de 3ème 
au Lycée Azzourou d’Agadez, cite le 
Ministre de la Santé comme étant un 
de ses héros-covid parce que c’est celui 
qui sort pour soutenir les agents de 
santé et donner les consignes et conseils 
pratiques sur les médias, alors qu’il 
demande à toute la population de rester 
confinée. Elle pense aussi à madame 
la Proviseure de son collège à Agadez, 
pour avoir exigé de tous, le respect strict 
des gestes barrières avec un rappel 
biquotidien sur la maladie et les modes 
de transmissions. 

Nabila fait l’éloge de son héroïne, 
comme celle-là, qui malgré les 
réticences de son l’entourage, a décidé 
de respecter et faire respecter les gestes 
barrières. 

Oumarou trouve le courage en ces
femmes qui font le porte-à-porte pour 
édifier les habitants des moyens de 
prévention dans les langues locales, ces 
prédicateurs qui malgré la fermeture des 
lieux de cultes ont trouvé des moyens 
pour passer l’information sur le caractère 
contagieux et dangereux de la maladie en 
rapportant l’exemple des hadiths.

Abdoulaye, lui, rapporte les actions nobles 
d’un habitant du quartier Lazaret ayant vu 
deux personnes qui avaient les symptômes 
typiques de la covid-19, pendant que tout 
le monde fuyait, avait appelé les secours 
et fit ce qu’il fallait pour sauver la vie 
et protéger ainsi tout un quartier d’être 
contaminé.
Aussi, au-delà de la population nigérienne, 
Abdoulaye a voulu notifier le caractère 
héroïque de son joueur préféré Ronaldo 
CR7 pour avoir transformé sa maison en 
un hôpital pour sauver les malades atteints 
du covid-19.

Abdoul-Salam, enfant habitant à Karadjé, a 
voulu signaler une particularité de l’année 
2020. En plus de la pandémie à covid-19, il 
a vu sa communauté faire face à un autre 
bouleversement qui obligea la majorité 
de ses proches et amis à être délogés 
d’urgence. En effet l’inondation récente 
qui a ravagé tous les quartiers riverains 
de Niamey, mérite sa place au titre de 
catastrophe. Le traumatisme qu’engendre 
les pertes matérielles sur la vie d’un enfant 
comme Abdoul-Salam sont énormes car, 
enfant, lui-même en est un héros pour 
avoir aidé à sauver les affaires de ses 
camarades d’un fleuve qui déborde sur les 
vies. 
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heros

Askew Yatara 
Chef du quartier de Gaweye 

Abdoul Karim
Commissaire National Scout

Souley Moumouni & Abdoul Zakou, 
Crieurs publics 

Oustaz Moustapha Ahmed 
Imam & Fondateur de Fawziya

Dr Djibo Sayo Farmo
Médécin & SG Association des 

Jeunes Médecins du Niger

Mme Gao Kadidja
Déléguée Medicale

Mme Hadjo Hassan
Relais communautaire

du CSI Koira Tegui

Mme Ramata Oumarou
Relais communautaire

du CSI de Koira Tegui

Il y a une grande valeur qui caractérise chacun des hommes et 
femmes honorés ici, c’est le courage de faire ce qu’il faut et d’être 
au service de son prochain.

Les héros célébrés par ces enfants sont des personnes ordinaires  
qui ont choisi de faire des actions extraordinaires.
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« Chaque enfant a le droit d’être protégé des 
effets de la covid-19, car si nous n’agissons pas 
maintenant, cette crise sanitaire risque de se 
transformer en une crise des droits des enfants »

par  les enfants

Hassane Harouna
Aichatou Marou
Abdoul Rahim Abdoulaye
Abdoul Salam 
Mahamadou



Askew Yattara 
 
Chef Quartier de Gawèye, 
Niamey CUN 5

« Il y a eu tant de maladies qui ont existé 
depuis, mais la maladie à covid-19 a paralysé 
le monde entier, y compris nos petits 
commerces du quartier qui font vivre des 
familles entières. Alors, ne pas lutter contre 
cette maladie est un suicide ».

Quelle a été votre contribution dans 
la lutte contre le covid-19 ?

Vous savez de toute ma vie je me 
suis mis au service des autres et 
quand la pandémie de covid-19 a 
éclaté, j’ai réuni un groupe de jeunes 
dynamiques pour faire une formation 
sur la connaissance même de la 
maladie à coronavirus, mais aussi 
pour apprendre largement les gestes 
barrières afin de pouvoir sensibiliser 
les habitants des quartiers. Les 
autorités ont demandé aux gens 
de rester chez eux, alors il fallait 
qu’il y ait des gens pour apporter 
l’information.

Pourquoi un tel engagement ?

Je suis un vieux et un vieux est 
appelé à appliquer la sagesse autours 
de lui. Lutter contre la covid-19 est 

une obligation pour moi,  il fallait que ce 
soit fait pour les habitants du quartier, 
et chacun de nous doit faire ce qu’il sait 
faire pour aider les autres.

Avez-vous un appel pour la population ?

Quand tu comprends comment se 
préserver de cette maladie, il faut 
absolument partager ce savoir avec 
les autres. Il faut que nos jeunes 
comprennent, que lorsqu’on comprend 
quelque chose, on a obligation de faire 
comprendre les autres. Voilà pourquoi 
j’ai personnellement veillé à ce que ces 
jeunes respectent d’abord les gestes 
barrières et les fasse respecter dans leurs 
entourages.

Quelle satisfaction tirez-vous de cet 
engagement ?

Je suis très satisfait de mon travail, car 
c’est pour cet engagement que ce jeune 
du quartier a pensé à me choisir comme 
son héros. C’est bien qu’on soit connu, 
mais qu’on soit cité pour avoir fait de 
bonnes choses est encore meilleur.
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Askew Yattara



Abdoul Karim
 
Commissaire National Scout

« Il y a de gens qui ne croyaient pas à 
la maladie. Alors ça a été difficile de les 
convaincre. A un moment, nous avions 
même été chassés par les habitants. »

Dites-nous ce que vous avez fait dans le 
cadre de la lutte contre la Covid-19 ?

Nous sommes près de 100 scouts 
au Niger dont je suis le commissaire 
jeune. En pleine crise, nous avons 
conduit une très large campagne de 
communication sur toute l’étendue 
du territoire. Nos équipes ont conduit 
des activités de sensibilisations, formé 
des ambassadeurs compétents dans 
chaque commune sur la sensibilisation 
des dangers liées à la propagation de 
la covid-19. Nous avons également 
instauré une stratégie de surveillance 
continue et de collecte d’informations 
pour avoir des résultats concrets sur 
l’évolution des activités.

Quelles ont été vos motivations pour 
lutter contre cette maladie ?

Face à un tel virus qui fait ravage 
partout au monde, apporter ma part 
de contribution pour contre-carrer la 
propagation de la maladie est comme 
une évidence. Les scouts ont pris 
leurs responsabilités d’engagement 
communautaire et de lutter contre la 
covid-19.
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par  les enfants

Abdoulaye Mohamed
Ousseina Mohamed
Oumarou Ali
Kidir Chaibou
Djibril Boukari

« Le potentiel de toute une génération repose sur 
l’éducation. Alors, nos actions doivent permettre à 
chaque enfant de continuer son apprentissage ».



Oustaz Moustapha Ahmed
 
Imam et Fondateur de Fawziya

« Notre responsabilité de prédicateur, 
nous oblige à dire la vérité aux 
populations, et choisir de ne rien faire 
c’est trahir cette confiance qui existe 
entre celui qui sait et celui qui ne sait 
pas. Ne pas partager ce savoir « illimi », 
c’est contribuer à l’ignorance, et dans ce 
contexte, c’est comme être l’assassin qui 
porte sur les épaules les décès survenus 
par ignorance ».

Quelles ont été vos actions contre la 
pandémie à covid-19 ?

Après une réunion des leaders religieux 
influents et des marabouts, notre 
mission a été d’expliquer des hadiths 
rapportés par les compagnons du 
prophète sur les gestes et attitudes 
que les musulmans doivent faire dans 
le cadre d’une maladie dangereuse 
comme la covid-19. Nous avons ainsi 
conduit des prêches dans les quatre 
coins du pays ayant impactés des 
milliers de personnes. Les grands 
Cheick ont donné l’ordre de fermer 
les mosquées et les écoles coraniques 
afin de réduire la propagation de cette 
maladie. Je voudrais vous rapporter un 
fait historique de l’époque du prophète 
Mouhammad, PSL. Selon, un hadith de 
Abdramane Iboun Aouf qui rapporte les 
dires du prophète s.a.w « lorsque vous 
arrivez dans un endroit, et qu’il y a une 
maladie contagieuse qui tue, alors que 
ceux qui sont dedans ne sortent point et 
que ceux qui sont au dehors n’y entrent 
pas ». Il y a aussi un autre hadith de Ibn

Abass où le prophète aurait « rendu halal 
la prière à la maison, pour un musulman 
avec deux raisons principales dont la 
maladie contagieuse interhumaine ».

Quels résultats vos actions ont-elles 
apporté ?

C’est grâce à notre sensibilisation que les 
pratiquants ont accepté de ne pas prier à 
la mosquée pour leur propre bien. Et nous 
sommes contents d’avoir vu les résultats, 
avec le respect des consignes, pendant la 
fermeture des mosquées et même après 
leur réouverture. Les gens ont compris 
que ce n’est pas une histoire de maladies 
de Blancs, puisque Blancs et Noirs, ont 
tous le même sang qui circule dans leur 
veine et le virus ne tient compte ni de 
l’ethnie, ni de la religion d’une personne.

Quelles sont les difficultés majeures que 
vous avez rencontré dans cette aventure ?
 
Demander à un musulman de ne pas prier 
à la mosquée, est une chose extrêmement 
difficile.  Mais dans la religion, tout a 
été expliqué, tout a été écrit et tout a 
été prévu. Beaucoup de gens aiment 
la religion, mais ne la connaissent pas 
vraiment. Notre rôle a été de rapporter 
à ces gens des situations similaires qui 
ayant déjà existées, alors la grande 
difficulté a été de les convaincre de nous 
écouter.

Dites ce qui aurait pu se passer sans vos 
interventions ?

Dieu a dit « Il n’y a que la mort et la 
vieillesse qui n’ont pas de traitement». 
Alors, en attendant qu’un traitement 
soit mis au point, le respect des gestes 
barrières, l’application de consignes a 
permis d’éviter le pire. 
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Abdoul Karim



Mme Hadjo Hassan
 
Relais Communautaire du CSI 
Koira Tégui

« J’ai compris qu’il suffit qu’une seule 
personne soit contaminée pour qu’un 
quartier entier en paye le prix cher ».

Quelles ont été vos actions?

Nous étions chargées de faire une 
sensibilisation massive par porte 
à porte dans notre commune avec 
accès aux femmes pour protéger 
leurs familles et leurs enfants.
 
Citez-nous quelques-unes des 
difficultés auxquelles vous avez fait 
face? 

Premièrement, personne ne croyait 
en cette maladie, et cela a pris 
du temps pour nous de leur faire 
accepter l’existence d’un tel danger. 
Aussi, sensibiliser dans le quartier 
à pied sous un soleil chaud, a été 
une énorme difficulté. Et vu le 
caractère continu de nos actions, la 
fatigue s’est vite accumulée, mais 
nous n’avions pas arrêté parce que 
l’engagement devait être total.

A votre avis, qu’est ce qui aurait pu se 
passer sans vos interventions?
 
Nous vivons dans des quartiers où 
les habitants sont comme une famille, 
donc sensibiliser les gens c’est comme 
protéger nos propres familles. Sans 
connaitre les conséquences de la 
maladie, les gens allaient se contaminer 
sans arrêt et Dieu seul sait le niveau de 
la catastrophe qui allait s’abattre sur 
nous.
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par  les enfants

Issaka Barké
Yasmina Riskoua
Saratou Yayé
Mahamadou Seidou

« Désormais, répondre aux besoins des enfants 
vulnérables est une urgence à prioriser »



Ya

Mme Gao Kadidja
 
Déléguée Médicale

« L’importance de mes actions à l’image de 
tout le pays, avait sa place, et c’est pourquoi 
la mortalité liée au covid-19 était moindre… Et 
puis, la covid-19 n’est pas finie alors le combat 
continue ».

Quelle a été votre contribution dans la 
lutte contre le covid-19?
 
Ma maison est un foyer de retrouvailles 
familiales hebdomadaires, et depuis 
que la pandémie a été déclarée, j’ai 
interdit les regroupements chez moi et 
dans la famille. Je suis devenue celle 
qui opère les rappels sur la maladie. 
Aussi comme mon frère habitait 
chez moi, j’ai interdit leurs fadas 
journalières. J’ai instauré un respect 
très strict des gestes barrières, pour 
tous mes proches afin d’éviter que la 
maladie se propage. J’ai aussi partagé 
autant de bavettes et de gels hydro- 
alcooliques.

Quelles ont été les difficultés 
rencontrées?

Etre dans une communauté où les 
gens sont toujours ensembles, est 
une bataille difficile. Ma famille n’était 
pas du tout contente, mais quelque 
part je savais que mes actions étaient 
salvatrices et pourvu que nous 
soyons épargnés d’une quelconque 
contamination et protégés de la 
covid-19. 

Sans votre courage, qu’est ce qui aurait pu 
se passer?

Aussi, dans toute ma famille, aucune 
personne n’a été infectée et cela parce que 
les gestes ont été respectées strictement. 
Si je n’avais pas insisté, persisté dans mon 
devoir, il aurait eu beaucoup de dégâts. 
Nous avions même un oncle rentré de 
Paris, ayant été donc testé positif, qui est 
sorti guéri d’un confinement sans avoir 
contaminé quelqu’un.  S’il n’a contaminé 
personne, c’est parce qu’on est resté chez 
nous au lieu de lui rendre visite comme on 
le fait habituellement. 
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Mme Gao Kadidja



Souley Moumouni alias Bonto Koirey 
& Abdou Zakou
 
Crieurs Publics

« La saleté en elle-même est une maladie, 
alors le fait de se laver les mains fréquemment 
avec du savon, est une attitude à garder 
continuellement même après la pandémie.  La 
maladie est réelle, puis que le monde entier ne 
peut pas conspirer à partager un mensonge ».

Parlez-nous de votre engagement contre 
la covid-19

C’est le talibé qui connait les maisons où 
il y a des sauces délicieuses parce qu’il 
fait du porte-à-porte. A l’image du talibé, 
nous, crieurs publics, connaissons 
bien nos quartiers et les maisons par 
secteur, où relayer une information 
capitale. Après la réunion avec le chef du 
village, nous sommes sortis avec notre 
instrument, « le dondon, » pour passer 
l’information sur la gravité de la maladie 
à coronavirus du fait de sa contagion 
rapide, sur la façons de s’en protéger, 
chaque secteur, dans à chaque coin de 
rue des différents quartiers. Nous 
avons fait le rallye sans arrêt pendant 
deux mois consécutifs. Aussi, vu que 
nous sommes des animateurs de 
cérémonies de mariages et baptêmes, 
nous avons  été demandé d’expliqué aux 
invités de rester séparés avec un mètre 
d’écart, de ne pas dépasser 3 personnes 
par plateau-de-repas. L’hôte se devait  
d’acheter et de mettre à disposition de 
ses invités du matériel de lavage de 
main.

Ce travail a-t-il été sans difficultés ?

Nnous avions été agressés le plus souvent 
dans la rue ou aux portes des populations 
qui ne croyaient pas à la maladie, ou qui 
venaient aux baptêmes en critiquant les 
gestes barrières instaurés sur les lieux par 
leur hôte.

Avez-vous un appel à l’égard de la 
population? 

Vous savez, la saleté en elle-même est 
une maladie, alors le fait de se laver les 
mains fréquemment avec du savon, est une 
attitude à garder continuellement même 
après la pandémie.  
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par  les enfants

Himadou Abdoul Wahid
Mahamadou Sahabi
Moucharafatou Daouda
Abdoul Wahab Harouna
Mahamadou Hama
Hassania-Nabila

« Les nourrissons et enfants ne doivent pas 
mourir de causes évitables même pendant 
une telle crise sanitaire » 



Dr Djibo Sayo Farmo,
 
Médecin, SG de l’Association des Jeunes 
Médecins du Niger

« A l’image  des  soldats qui combattent pour 
protéger leur pays, nous devons être sur le 
terrain pour rassurer les gens et traiter les 
personnes infectées ».

Expliquez-nous vos actions menées 
contre la pandémie.

Avant même le 1er cas au Niger, nous 
avons mobilisé tous les jeunes médecins 
disponibles pour rencontrer le Ministre 
de la Santé pour lui apporter notre 
aide sur ce combat commun.  Tous les 
malades infectés par le coronavirus 
hospitalisés, ont été traités et suivis par 
notre équipe 24 heures sur 24. Et nous 
avons travaillé pendant 3 mois, et deux 
mois supplémentaires de volontariat. 
Nous avons une équipe très dynamique 
affectée à aller dans les familles de 
malades confinés qui ne présentent pas 
de symptômes, pour une surveillance 
continue. En plus, j’ai personnellement 
animé une émission à la télévision parce 
que la population a droit à l’information 
et un  médecin est mieux placé pour 
répondre aux inquiétudes des uns et des 
autres.

Aviez-vous fait face à de grandes 
difficultés dans ce noble travail?

La pandémie à Covid-19 a créé une 
grande panique au Niger. La première 
difficulté, a été ma famille qui a 
catégoriquement refusé que je m’engage 
de peur de ramener le virus à la maison. 

J’ai dû leur expliquer la nécessité absolue 
d’aller soigner les gens, puisque si ma 
famille tombe malade, alors qui va les 
soigner?
 
Secundo, cette maladie est le plus souvent 
asymptomatique, donc pas signes flagrants 
comme un paludisme par exemple, alors 
même les malades testés positifs, n’y 
croyaient pas, ils pensaient qu’on voulait 
juste les garder sous surveillance. Cela n’a 
pas été facile aussi car aller sur le terrain, 
les gens nous ont beaucoup menacés, et 
chassés très souvent. Je me rappelle qu’un 
jour, parmi les malades confinés, il y a eu 
une femme qui avait voulu se jeter par la 
fenêtre ne tolérant pas le confinement et 
n’y croyant pas du tout à son diagnostic. Il 
fallait explication claire pour ramener ces 
gens à la raison. 

Avez-vous un appel à lancer ?

Personne n’a intérêt à mentir sur la 
présence d’une maladie, et étant des 
agents de santé intègres, personne ne peut 
nous manipuler.  Donc nous demandons 
vraiment aux jeunes de respecter les 
gestes barrières. Ce sont les jeunes qui 
sortent et ramènent le virus, surtout qu’un 
jeune a plus de défenses immunitaires 
et donc présente moins de signes, alors 
il risque de le rapporter aux personnes 
âgées, et ainsi allonger la chaine de 
transmission. Le combat est général.
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Relais communautaire, CSI de Koira Tegui

« Mon combat personnel était de tout 
faire pour qu’une contamination ne passe 
pas par moi. Je me disais que si jamais 
un habitant du quartier se contamine, le 
quartier deviendra un foyer de la maladie vu 
la proximité de gens ».

Quel a été votre combat contre la 
covid-19?

Nous étions quatre femmes relais de 
Koira Tegui, à faire du porte-à-porte 
pour la sensibilisation. Nous faisions 
près de 120 maisons par jour dans 
notre secteur.

Quelles étaient les difficultés 
rencontrées?

Ce sont nos vies de famille qui ont 
été chamboulées. Imaginez dans 
un même quartier où nous sommes 
presqu’une famille, on devrait 
s’appeler pour prendre de nouvelles 
alors que nous étions habituées à 
se saluer mains dans la main. Ici, on 
ne vit pas sans les autres, et rester 
loin des autres par contrainte de la 
pandémie a été vraiment difficile à 
assimiler. 
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Pour tous les enfants, il y a une envie urgente de 
reprendre leurs anciens mode de vie et de pouvoir jouir 
de leur droit d’être un enfant qui profite de la vie.

Abdoul Rahim : J’ai arrêté les cours 
à la fermeture des écoles ; nos 
rencontres entre jeunes se sont arrêtées 
naturellement. La Fada, et notre Club de 
danse étaient interdits.  Je suis obligé 
de chercher à rattraper le temps perdu ; 
j’espère retrouver mon ancien niveau. Il 
me faudra du temps et un esprit calme 
pour ça.

Aichatou : J’ai chômé pendant 3 mois 
et cela va impacter négativement mon 
niveau scolaire. Je faisais du tatouage 
en plus de mes études qui me rapportait 
de l’argent. Et comme les cérémonies 
ont été interdites, mes économies 
avaient diminuées aussi. J’encaissais 
environs 20.000 Fcfa par semaine pour 
les tatouages que je faisais, et donc à 
présent je n’ai plus d’économies.  Ce 
serait alors bien que la covid19 prenne 
fin, et définitivement, pour que je puisse 
reprendre mes activités et prendre soin 
de moi.

Oumarou Ali : Je fais du Taekondwo, la 
fermeture des écoles et les interdictions 
parentales de sortir le soir m’ont 
obligé à rester à la maison. C’était 
très ennuyant.  Ce serait bien de 
vite reprendre l’école et les activités 
sportives et reprendre mon ancienne vie 
de joueur et d’élève. 

Ousseina : J’étais assidue à l’école avant 
la covid-19, mais quand la pandémie a 
commencé, je ne pouvais même plus voir 
mes copines, c’est presque déprimant et 
ennuyant sincèrement. Rester à la maison 
n’a pas grand intérêt. Pour la vie après la 
covid-19, ce serait formidable de retrouver 
mes amies, et d’aller aux cérémonies de 
mariages. Je vais retrouver ma liberté 
d’avant. C’est plus qu’important.

Himadou : Avant, je voyageais beaucoup 
à l’intérieur du pays avec des Arabes pour 
travailler, et tout s’est arrêté d’un coup ; 
même l’argent pour se nourrir le soir s’est 
arrêté avec le couvre-feu. Je ne suis plus 
à l’école, et même ma débrouillardise qui 
me faisait vivre, n’était plus permise. J’ai 
alors sombré dans la misère. Après, ce 
serait vraiment bien, que les boutiques 
et la vie économique reprennent. Je 
pense que ça s’arrangera, je trouverai 
de petits contrats pour me nourrir. Les 
retrouvailles familiales de gens qui sont 
hors du pays qui vont pouvoir venir aussi 
est important.

Yasmina : J’ai passé un mois de calvaire 
avec un rhume qui avait les mêmes 
symptômes que la maladie à coronavirus. 
Tout le monde me fuyait et j’avais peur 
de contaminer mes parents, pensant que 
j’avais le virus.
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La covid-19 a changé beaucoup de choses 
importantes dans ma vie, notamment 
l’école, le niveau scolaire a baissé, 
même les cours à domicile n’étaient 
plus possibles, pas de visites ; et rester 
à la maison était très ennuyant sans nos 
amies.  L’école reprend, les retrouvailles 
aussi, donc pour moi la vie reprend. 

Nabila : Pas de retrouvailles familiales ! 
Voici la plus difficile des restrictions liées à 
la lutte contre la covid-19 au Niger. 
Je pense que le monde va changer après 
la covid-19, et j’ai hâte. Je peux à présent 
voir ma grand-mère comme je veux. Le 
monde sera libre après covid-19.

Kidir : Nos parents ont consommé toutes 
leurs économies, donc à la fin de cette 
pandémie, ils peuvent à nouveau aller 
chercher de l’argent. On peut à présent 
pouvoir nourrir sa famille.  

Abdoul Wahab : Je serai content de 
pouvoir partir jouer comme je veux. 

Moucharafatou Daouda : J’ai arrêté 
l’école de couture à cause de la covid-19 
et je ne suis plus retourné et choisi 
d’aller apprendre la couture. Je peux 
enfin retourner à l’atelier de couture 
car rester sans pratiquer a diminué mes 
compétences de couturière. 
 

Abdoulaye : La liberté de faire tout ce 
qu’on veut y compris les matchs de foot-
ball m’a terriblement manqué pendant la 
période du confinement. J’ai perdu ma 
forme physique, et il me faut encore du 
temps pour la retrouver. 

Hassane : Je faisais des courses pour ma 
mère avant, je ne pouvais plus l’aider à 
faire tourner son commerce à cause de 
la covid-19. Ma mère peut reprendre son 
commerce, car c’est avec ça qu’elle me 
prend en charge et m’offre de petits ca-
deaux. 

Mahamadou : Je peux enfin retourner à 
l’école pour préparer mon futur, je sais que 
je suis chanceux de pouvoir aller à l’école, 
d’autres n’ont pas cette chance. 

Djibril Boukari : Cette pandémie m’a em-
pêché de travailler comme soudeur. J’y 
allais pour apprendre un métier ; et je vais 
devoir tout reprendre à zéro. L’après co-
vid-19, c’est de pouvoir retourner à mon 
apprentissage et de rattraper le temps 
perdu.

Mahamadou Sahabi : Je suis apprenti 
faba-faba, et depuis le début de cette crise, 
tout a été bouleversé.
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