
 
 
 

 
 
 

DEMARRAGE DU FORAGE D’EAU A ZINDER 
Lundi 25 avril 2011 - Forage IRH 796539 

 
Excellente nouvelle en cette fin de journée pour notre forage au Niger ! 
Je reviens d'une 3ème séance qui a réuni l'entreprise Garba Kabirou (dont le patron est parti à 
Cotonou au Bénin il y a déjà 2 semaines et que j'essayais de contacter désespérément...), le 
foreur, le chef technique de l'entreprise Garba Kabirou, le délégué de la DDC Suisse de Maradi, 
le technicien du bureau technique TEHC de Maradi pour le suivi du forage et Monsieur Adédé du 
service de l'hydraulique à Zinder ! Nous étions tous ce matin à 11h sur notre terrain de 7'245m2 
pour voir l'arrivée de la foreuse et le matériel de forage (c'est immense !!) et cet après-midi à 17h 
pour remplir le procès-verbal de réception de conformité et implantation du forage, avec 
signatures de tout le monde !  
Un manoeuvre a fait un gros trou de 3 mètres dans le sable qui servira à faire un mélange sable-
ciment-eau pour maintenir les parois lors du forage et je vous assure que le sable était déjà 
humide à cette profondeur et sentait déjà bon l'eau...!! 
 
Dès 8h demain matin tout le monde se retrouve sur le terrain pour le début du forage du Centre de 
formation "Après-demain" ! Le forage peut durer jusqu'à 3 jours, cela dépend de ce que l'on va 
trouver en forant, sil faudra 1, 2 ou 3 trous (on a 3 possibilités) et à quelle profondeur et si rien ne 
casse... Incha'Allah tout ira bien !! J'ai entendu cette parole tout le long de la journée !! 
J'ai contacté le Gouverneur de Zinder tout à l'heure et il viendra sur le lieu du forage demain ou 
mercredi avec le Capitaine et ensuite à l'école pour visiter nos filles en formation, quelle chance ! 
Le Gouverneur m'avait signé l'autorisation pour le forage et m'avait reçue personnellement pour 
nous remercier et nous encourager à poursuivre nos activités pour les enfants de la rue et les 
filles-mères, trop souvent oubliés... 
 
Merci de croiser vos 10 doigts de mains et de pieds pour notre forage ! La chasse à l'eau est 
ouverte et on va gagner !!    
Isabelle 



 

 
 

1er JOUR DE FORAGE A ZINDER 
 
Grand merci pour vos bons encouragements et de croiser vos 20 doigts pour nous ici à Zinder ! 
Et ça marche, le forage démarre fort ! J'ai quitté le terrain tout à l'heure, la nuit était tombée 
depuis longtemps déjà, je ne pouvais rien faire de plus...J'étais très sale, transpirante et assoiffée... 
le bidon d'eau pour la toilette était le bienvenue chez moi! 
 
La machine avait déjà foré 9 mètres et à chaque mètre de creusé, un échantillon est pris pour voir 
la qualité et la texture du sable, c'est très intéressant leur technique de forage ! Quelle chance de 
participer en direct à cet événement si important pour la population; trouver de l'eau à Zinder, qui 
est situé pile sur une couche de granit de 60 à 600 mètres d'épaisseur ! Un sacré défi que seule 
une Blanche peut se lancer, se disent beaucoup de locaux, dont notre maître foreur ! Mais après 
m'avoir vue toute la journée sous ce soleil de plomb de 50°, avaler quantité de poussières de sable 
et me mettre à l'abri tant bien que mal avec les autres manoeuvres sous le camion, il a constaté 
que je devais avoir un peu l'âme africaine au fond de moi... J'ai eu beaucoup de plaisir à partager 
cette 1ère journée de forage avec ces 15 travailleurs de la terre, toutes ethnies confondues ! J'en ai 
appris des anecdotes et des mythes entre eux ! Nous avons bien sûr eu notre lot de défaillances 
techniques durant la journée, mais rien de grave, juste le temps de trouver un bon réparateur pour 
une conduite forée et de changer, quelques heures plus tard, le petit ventilateur d'une machine ! 
Ça, c'est l'Afrique ! 
 
Ce forage sent l'eau, il n'y a aucun doute, tout le monde en est convaincu maintenant !! 
Plus qu'à attendre mercredi et jeudi et je pense que tout sera terminé d'ici jeudi ou vendredi avec 
le mot de la Fin !  
Pourvu que la semaine de Pâques soit une belle Résurrection pour nous aussi au Niger ! 
Donc je me donne rendez-vous demain matin à l'aurore sur le terrain pour la relève du jour ! Il y a 
une équipe qui travaille de nuit et une équipe de jour ! Je leur ai bien sûr dit de me déranger à 
n'importe quelle heure de la nuit s'il y avait d'excellentes nouvelles ! 
En attendant, je fais le plein d'eau car j'ai ressenti la soif comme jamais aujourd'hui... Demain, 
distribution de coca très frais pour tout le monde, ils le méritent bien ! Juste trouver une vingtaine 
de coca-cola...! 
  
Je vous souhaite une très belle journée et merci encore pour vos pensées pleines de force et 
d'encouragement qui m'aident à aller au bout de mes rêves, pour elles, pour eux ! 
Avec ma puissante reconnaissance et des bisous pleins de soleil du désert ! 
 
A très bientôt ! 
Isabelle 
 
 
 
 
 



 
 

2ème JOUR DE FORAGE 
 
2ème jour de forage sur le terrain et toujours autant de suspens !! 
Le 1er jour de forage nous gratifiait d'un magnifique 9 mètres de forés! Eh bien, on en est 
toujours à 9 mètres ce soir...! 
La nuit passée, alors qu'ils poursuivaient le travail de forage, la pompe a cassé et les ouvriers ont 
dû attendre le matin pour réparer la pompe et trouver les outils nécessaires à cet effet. 
Je suis arrivée tôt ce matin sur le terrain pour participer à la suite de cette belle Aventure liquide 
(surtout pour les encourager, filmer et prendre des photos de ce bel ouvrage !) et j'ai 
malheureusement assisté à l'éboulement de leur travail... les 9 mètres se sont écroulés, la paroi n'a 
pas tenue... Ils ont rencontré des difficultés à remonter les déblais (nettoyer à l'air). Tout ce qu'ils 
ont foré hier s'est effondré dans la matinée... 
Ils ont donc nettoyé le trou et ont mis en place un tube guide en PVC 8 pouces (200mm) jusqu'à 
midi. Et longue recherche d'un joint pour le flexible du compresseur ! 
Ensuite, pause obligatoire pour tout le monde, il faisait de nouveau passé 50°et un très fort vent 
faisait danser le sable brûlant ! 
Reprise du travail à 16h avec un bon coca cola pour encourager nos vaillants foreurs ! Eh oui, 
quand on veut, on trouve !! Bon il était pas super frais, mais leurs visages lumineux disaient le 
bien que cela a fait à chacun de goûter aux bulles pétillantes du coca et au sucre qui donne 
l'énergie ! 
Le travail a repris en fin de journée par le fonçage au marteau "fond de trou" (avec le 
compresseur) diamètre : 165mm. et poursuite du forage ! 
En termes plus simples, ça veut dire que l'équipe a mis un tuyau PVC en place à 8.5 mètres de 
profondeur pour placer le "marteau" qui va frapper la roche. Nous sommes en effet déjà tombés 
sur de la roche à 8,5 mètres et il faut du plus solide pour aider à creuser ! Et ce solide, ça fait 
beaucoup de bruit, la pression est énorme ! 
 
Ce fut une magnifique journée de plus, de celles où l'on apprend la patience, où un regard ridé 
vous montre la sagesse du temps, où les Peuls se mesurent au Touaregs et aux Beri-Beri ! Une 
équipe de 16 travailleurs de la terre, dont 5 ethnies différentes ! Mais tous un même Dieu et tous 
ont bien prié à genou pour la réussite du forage !  
Même si ça casse, on y croit, on continue...! L'Afrique, de tous temps, a testé ses hommes... 
 
Et entre-deux, j'ai rencontré Monsieur Mato, le chargé des communications et de la presse du 
Gouverneur de la région de Zinder. Monsieur Mato est arrivé à prendre du temps dans l'agenda 
bien chargé du Gouverneur pour une visite de notre forage ce jeudi 28 avril à 10h. Je tenais tant à 
le remercier d'avoir signé l'autorisation de forage et d'en profiter pour lui faire visiter l'école avec 
nos 55 filles de la rue, filles-mères et leurs bébés ! Et très naïvement je pensais qu'il viendrait 
juste sur le terrain et à l'école pour une simple visite et repartir... Mais non, ici, le Gouverneur fait 
les choses en très grand quand il "sort" ! Il en a fait une visite officielle ! Avec M. Mato, nous 
avons montré à l'équipe de sécurité (police, gardes et gendarmes) la route que devra prendre sa 
voiture pour venir sur notre terrain à la Rue Jacques Chirac et ensuite vers l'école des filles ! 
Le Gouverneur sera accompagné de la presse (télévision et radio), des Maires des 5 Mairies de 
Zinder, de l'Administrateur-délégué de la Communauté urbaine de Zinder (le Capitaine), du 
directeur de l'hydraulique, du directeur de la protection de l'enfance, du directeur de l'Education, 
du secrétaire général adjoint et du Sultan (il paraît qu'il aime bien sortir avec tout son monde 
quand il va visiter quelque chose d'officiel) Et c'est tout bon pour notre crédibilité tout ça !! 
Du coup, on a mis un joli ruban rouge tout autour de nos 7'245 m2 de terrain pour le délimiter ! 
 



Je vous quitte ce soir en pensant à l'équipe de foreurs qui sont à l'ouvrage une partie de la nuit 
pour essayer d'avancer et nous espérons que d'ici demain matin il y ait au moins 20 mètres de 
creusés en plus... Incha'Allah la suite des festivités dès demain soir ! 
 
Avec des pensées pleines d'eau plate et sablonneuses, 
Isabelle 
 
 
 
 

 
 

3 et 4ème JOUR DE FORAGE A ZINDER 
 
23 mètres de forés, le vendredi 29 avril à 21h !  
Je suis partie parce que les yeux me piquaient, mais l’équipe travaillera encore une heure pour 
avancer très gentiment dans la roche et reprendra le travail tôt demain matin ! Il y en a qui 
dorment sur le terrain pour veiller sur le matériel et aussi parce qu’il est bien plus agréable de 
dormir à la belle étoile quand il fait encore 30° toute la nuit ! Les Etoiles sont si belles dans ce 
désert du Sahel…  
 
La journée du jeudi 28 avril a été fantastique et très riche en relations pour l’Association ! C’était 
la journée de la visite officielle du Gouverneur de la région de Zinder avec ses 43 
accompagnants ! Autant dire qu’ils sont arrivés à 10h sur le terrain en faisant très forte 
impression, avec moult véhicules ! On m’a dit que quand c’est un Gouverneur militaire qui se 
déplace, il prend tout son « entourage » avec lui : police, gardes, gendarmerie, officiers, la presse 
radio et télévision (2 caméras, dont la chaîne nationale et 4 radios différentes suivaient partout le 
Gouverneur…et moi !), les 4 Maires de Zinder, l’Administrateur-délégué de la Communauté 
urbaine de Zinder (le Capitaine) et le directeur de l’hydraulique. J’avais moi-même invité 
quelques responsables d’ONG locales dont la Protection de l’enfance, l’Urbanisme, le PAM, 
Aquadev (eau), OCHA (Nations Unies), SOS Sahel et les Sœurs de l’Assomption avec qui je 
collabore !  
Nous avons eu une grande frayeur 30 minutes avant leur arrivée, car la foreuse n’était plus en état 
de marche… il n’y avait pas assez de pression et les ouvriers ont dû très rapidement vidanger 
l’huile du compresseur pour pouvoir poursuivre le forage juste 5 minutes avant l’arrivée du 
cortège ! Ouf… 
Le Gouverneur nous a vraiment honoré de sa présence et lors de l’interview à la télévision et à la 
radio, il a encouragé tout le monde à prendre exemple sur notre Association qui est la 1ère à 
donner une formation complète et une scolarisation aux enfants de la rue et aux filles-mères, trop 
souvent livrés à eux-mêmes et lâchement abandonnés à la mendicité… Il a félicité l’idée du 
forage d’eau qui est un sacré défi à Zinder et qui permettra l’indépendance en eau pour les 
cultures et l’élevage ! Et il a relevé l’excellente initiative de l’énergie solaire qui sera développée 
sur tous les bâtiments du Centre de formation « Après-demain » et la récupération d’eau des 
pluies ! J’avais préparé des dizaines de copies du plan du Centre de formation et un compte-rendu 
de notre 1ère année d’existence à Zinder pour les distribuer aux intéressés. 
Le Gouverneur a fait le tour du forage et des machines, a posé plusieurs questions techniques au 
responsable technique et financières à mon intention et ensuite nous sommes tous partis en 
cortège vers l’école des filles ! J’ai pu laisser mon petit scooter sur le terrain car j’ai été priée de 
monter dans la jolie voiture 4x4 et climatisée du Capitaine, avec M. Adédé du Service de 
l’hydraulique qui filmait cet événement sur ma demande ! Joli souvenir pour la Suisse… ! 



Les filles de l’école avaient préparé en quelques jours, avec les monitrices, une belle chanson 
d’accueil pour le Gouverneur qu’elles ont chanté de tout leur cœur ! Une version en Haoussa et 
une version en français pour montrer comme elles apprennent bien et vite chez tanti Isabelle ! 
Nous avons montré au Gouverneur et à ses accompagnateurs les travaux de couture, tricot et 
broderie des filles en formation et ils ont été vraiment ravis et surpris du grand travail, de la belle 
discipline et organisation qui règnent dans l’école ! Encore une interview du Gouverneur et une 
pour moi, distribution générale d’eau et tout ce joli monde s’en est allé aussi bruyamment qu’il 
était arrivé… 
1ère diffusion sur la radio locale à midi, nous étions tous bien attentifs, à l’abri sous la machine ! 
M. Adédé avait été chercher une radio pour que nous puissions entendre les interviews ! Et le soir 
à 21h il y a eu le reportage à la télévision nationale ! Je n’ai pas pu la voir car je n’ai pas de 
télévision chez moi et j’étais sur le terrain encore ! Ensuite il y a eu des coupures d’électricité et 
je n’ai pas pu envoyer de nouvelles du forage… 
Ce vendredi 29 avril a été une de ces journées qui se succède à une autre… 
Le travail avait repris vers 8h, après contrôle technique de la machine ! L’équipe a pu forer 1 tige 
de 3 mètres puis a dû refaire le plein de diesel pour poursuivre le forage. Comme nous sommes 
en plein dans la roche, le travail se fait plus difficilement et plus lentement chaque jour.... Il y a 
beaucoup de pression, il faut rajouter de l’eau dans le trou pour refroidir… On utilise aussi plus 
de diesel à cause de la forte pression, ce qui fait qu’il faut aller en acheter régulièrement et ça 
prend du temps aussi… Il y a aussi eu son lot de cassure, bien sûr ! Pas une journée depuis le 
début du forage, sans que quelque chose ne casse (la machine n’est pas toute neuve non plus…). 
Et comme nous sommes dans un pays sous-développé, pas toujours facile de trouver les pièces à 
changer, alors on prie aussi beaucoup pour qu’il n’y ait pas trop de dégâts qui occasionneraient 
un arrêt plus long pour aller chercher les pièces manquantes jusqu’au Nigéria !! 
Pour parer à ce pire, j’ai mandaté notre cher Monsieur Adédé de nous ramener demain toute une 
panoplie de «gris-gris» bienveillants !! 
 
Aujourd’hui, j’ai eu mal au cœur pour nos travailleurs… Je me suis rendue compte seulement à 
midi qu’ils n’avaient même pas d’argent pour se payer à manger lors de la pause de midi… 
Comme leur cher employeur est parti à Cotonou au Bénin depuis 3 semaines et qu’il n’est 
toujours pas revenu, ils sont sans salaire depuis ce temps ! Alors j’ai tout de suite téléphoné à 
notre chère cuisinière des filles et je lui ai commandé une portion de riz et sauce pour 15 hommes 
affamés ! Ils ne sont déjà pas bien épais, alors si en plus ils fondent sous un soleil à 52° ça va pas 
faire mon affaire ! 
Demain, c’est « boule de mil » avec sauce tomates et oignons et un peu de viande de chèvre ! Je 
vais à l’école à 11h préparer ce repas avec la cuisinière Zeinabou et une des monitrices qui vient 
aussi nous aider pour cet extra ! 
  
Et maintenant, essayer de trouver le sommeil par 30°, sans un souffle d’air…  
Je vous souhaite un excellent week-end et à très bientôt la suite de notre grande Aventure de 
forage en plein Sahel ! 
 
Avec les sourires édentés et reconnaissants de nos travailleurs de la terre ! 
Sai Anjima ! 
Isabelle 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

7ème JOUR DE FORAGE A ZINDER... 
 

On dit que Dieu a créé le Monde en 6 jours et s'est reposé le 7ème jour... 
Eh bien, on s'est pas du tout reposés aujourd'hui, 1er mai - Fête du travail, aussi à Zinder ! Et on a 
encore moins réussi à réaliser un exploit en 6 jours de forage ! C'est pas  
faute d'avoir essayé... 
 
Voici les péripéties de ces 2 derniers jours de forage sous un soleil de plus en plus  
brûlant, qui a atteint 52°dans cette magnifique étendue de mer du sable! Un endroit fantastique où 
retrouver son âme dans un calme absolu à des kilomètres à la ronde... Un groupe de 8 femmes 
Peuls, jeunes et moins jeunes, bébés au dos et large fagot de bois sec en équilibre sur la tête, elles 
se rendent vers Zinder dans l'espoir de vendre un peu de leur bois archi-sec qui permettra de 
récolter quelques centimes pour acheter de quoi manger et retourner chez elles, dans un 
quelconque village de brousse isolé et livré  
à lui-même en ce début de période d'insécurité alimentaire... 
 
Samedi 30 avril, la foreuse a commencé sa descente dans le granit tôt le matin et il a fallu 1h42 
pour forer 1 mètre... 
A 11h, on atteignait les 26 mètres. 
Le compresseur n'a, à ce moment-là, pas résisté à la chaleur...  
Le radiateur hydraulique était dessoudé et nous avons dû arrêter la foration pour réparation (avec 
la vibration du forage, ça c'est dessoudé et ils ont ressoudé au chalumeau, en plein 52° !!). Le rôle 
du radiateur est de refroidir le moteur de la foreuse. 
Nous avons refait 30 centimètres en 45 minutes... 
Compte tenu de la matière de la roche, 2 mètres seulement ont été forés le samedi... 
 
Dimanche 1er mai a eu son lot de contrariétés aussi... 
 
Le plein du compresseur a dû être fait dans la matinée : 1 fût de 200 litres de gazoil pour la 
journée et une attente de près de 2h pour trouver le gazoil dans la ville ! 
Poursuite de la foration au marteau, de 26 mètres à 28 mètres ! Grande Victoire pour  
ces 2 mètres !! 
Et...malheureusement, panne de la tête de la sondeuse à midi ! A croire que cette machine est 
réglée pour nous faire arrêter aux heures des repas !! 
Réparation et surtout recherche d'un mécanicien capable de réparer cette panne... Tout le drame 
d'un pays sous-développé réside dans ces complications à trouver des gens capables et formés à 
réparer des machines qui viennent d'Europe ou d'ailleurs... je me rends compte de plus en plus et 
je comprends à quel point c'est difficile de trouver  
des outils et des pièces quand ça tombe en panne en plein milieu du désert, à 964 km de la 
Capitale et à 150 km du Nigéria... (nous sommes à 300 mètres d'altitude) 
Donc, après une nouvelle attente de plus de 5h pour trouver le mécanicien qui nous a sauvé en 
soudant à la baguette castoline, nous avons repris le forage à 19h ! Et je suis fatiguée mais 
heureuse de vous donner un bon 29 mètres de forage à 21h30 !  
 
Demain matin, séance très importante avec tout le groupe de travail et surtout avec l'entrepreneur 
qui a bien voulu rentrer du Bénin pour voir comment se débrouillait son équipe et s'inquiéter du 
travail pour lequel il s'était engagé ! 
 



Incha'Allah, on va atteindre enfin les 30 mètres après une semaine de forage ! C'est après 100 
mètres de forage que le chef de chantier et le foreur décident de poursuivre ou de changer de 
positionnement ! Il y a la pierre du "sourcier", 5 mètres à côté...! Baco, notre grand foreur plein 
de sagesse africaine et de rides, m'a dit hier, en apprenant la  
présence de la pierre du sourcier ; "Mais pourquoi on n'a pas commencé par-là ?" … Hum 
hum… ! 
 
La roche qu'est en train de traverser la foreuse peut être large de 10 à 20 mètres et haute de 60 
mètres ! C'est pas gagné, mais on y croit toujours !! Peut-être qu'avec  
toutes les vibrations que fait la foreuse dans le sous-sol, cela permettra une fissure et à l'eau de se 
frayer un chemin vers nous...!  
 
Merci à vous toutes et à vous tous, chers lecteurs de l'autre côté du continent, pour vos précieux 
encouragements et vos pensées pleines d'espoir ! 
Je vous souhaite un excellent début de semaine et bon travail à vous aussi ! 
Avec des pensées vibrantes d'optimisme ! 
En direct de Zinder, 
 
Isabelle  -  1er mai 2011  
 
 
 
 

 
 

10ème JOUR DE FORAGE… 
Suspension du forage d’eau 

 
 
Et une décision qui me fend le cœur…à défaut d’avoir pu fendre plus rapidement ce granit ! 
Mais moi aussi je suis solide et je ne me laisserai pas décourager par des gros cailloux ! 
  
Lundi 2 mai, nous étions partis pour creuser notre 30ème mètre !  
Mais c’était sans compter sur les fuites d’air qui se faisaient toujours plus nombreuses… Nous 
avons donc pris décision de stopper à nouveau le forage pour faire l’entretien de la ligne d’air 
(compresseur, flexible d’air, marteau fond de trou), tout y est passé ! Et ça nous a pris la journée 
du lundi et celle du mardi et nous y serions encore si le représentant du cabinet technique qui 
surveille les travaux pour la Coopération Suisse n’avait pas mis un ultimatum, cette fois, à 
l’entrepreneur… 
 
Mercredi matin se tenait une nouvelle séance qui a relevé la lenteur d’avancement de la foration. 
A l’issue de la réunion, l’entreprise a demandé un arrêt temporaire d’une semaine à partir du 4 
mai, pour les motifs suivants: 
- Remplacement du compresseur qui ne dégage pas suffisamment de pression, 
- Changement du marteau fond de trou. 
Nous espérons ainsi pouvoir repartir sur de meilleures bases dès mercredi prochain ! Bien sûr, 
rien n’est encore gagné, car l’entreprise peut très bien se présenter avec un matériel tout aussi 
défectueux que le précédent, faute d’en trouver dans la région… Il faudrait aller au Nigéria pour 
en acheter et cela coûtera extrêmement cher à l’entreprise qui n’a certainement pas les fonds 
nécessaires à cette acquisition et les banques ici ne prêtent pas comme en Occident !! Et pourtant 
Dieu sait qu’ici il y aurait des besoins à ce niveau, entre mille autres ! 



 
J’ai reçu tout à l’heure un téléphone qui m’a redonné beaucoup d’Espoir ! Le directeur du bureau 
technique m’a dit que si l’entrepreneur ne se présentait pas avec du matériel amélioré mercredi, 
ils lui proposeraient de louer une foreuse plus solide et un compresseur en bon état à une des 2 
seules grosses entreprises de la région qui seraient capables de faire ce travail mais qui ne 
prennent pas des petits chantiers comme le mien… Ce sont les Chinois et une entreprise française 
(Foraco) qui ne traitent que dès 60 millions de francs CFA (Fr. 125'000.-) et un minimum de 3 
trous ! Mais s’il y a moyen de pouvoir quand même louer leur matériel, j’en serais très 
heureuse !! Incha’Allah, tout est encore ouvert et je me demande comme vous, de quoi sera fait 
demain… Et comme vous, je pense aussi à ces travailleurs de la terre, usés, balafrés, qui ont été 
priés de rentrer chez eux, quelque part dans cet océan de désert, rejoindre leur famille, en 
attendant de pouvoir revenir et gagner quelques petits sous qui suffiront juste à leurs 
lendemains...  
 
 Et de me souvenir d’une parole bien sage du Professeur Zwahlen qui était venu à Zinder lors de 
l’ouverture officielle des soumissions pour ce forage et qui a une grande expérience du terrain : 
un forage, ça peut se faire en 3 jours….comme en 3 mois !!  
 
Je prends bonne note que je vais peut-être revenir à Zinder plus vite que prévu après la soirée du 
22 mai au Bicubic à Romont, pour suivre ce forage en direct ! Je ne voudrais manquer l’Eau pour 
rien au Monde !! 
 
Toujours aussi positivement Vôtre, 
Vivez un très agréable week-end et de belles occupations ! 
 
Sai Anjima ! (à bientôt !) 
Isabelle M. - 6 mai 2011  
 
 
 
 

 
 
 

FORAGE D’EAU POSITIF ! 
 
Eh oui, il fallait que ça marche… je n’avais pas de plan B et tous les gris-gris de la région avaient 
été testés et épuisés !! 
 
Fin mai, le forage avait été stoppé à 32 mètres de profondeur, faute de moyens techniques et 
matériel de l’entreprise de forage d’alors. Grâce au bureau de la Coopération Suisse, basé à la 
capitale à Niamey, nous avons retrouvé une nouvelle entreprise de forage qui s’est déplacée de 
Maradi pour venir nous aider à Zinder (300 km), début juillet. Le technicien de l’entreprise de 
forage a très vite pris les choses en main et 5 jours plus tard, le 12 juillet, l’eau était annoncée à 
100 mètres de profondeur !! Et dire que lors de nos toutes premières tentatives, il fallait 50 
minutes à l’entreprise de forage pour percer 1 mètre de roche et ensuite la machine était hors 
service pendant 3 jours… 
Ce 1er forage n’a eu qu’une seule panne sur les 68 mètres forés: marteau et taille cassés. 
La foreuse est passée à travers du granit altéré. 
A 60 mètres de profondeur, les vaillants travailleurs relevaient déjà un débit d’eau de 800 
litres/heure. 



Et à 100 mètres de profondeur, nous avions les 1 m3 d’eau tant espérés !! 
Le niveau statique est de 15,38 m. avec un débit de 1,1 m3, équipé à 92 mètres. 
 
Quelle joie immense et quelle intensité émotionnelle d’avoir enfin vu jaillir cette eau de la Terre 
(pardon, du sable…), cette eau qui est l’espoir de demain, qui est la source même de tout ce qui 
permettra de pousser, de grandir et de nourrir, dans un endroit qui était destiné à rester sec et 
aride encore bien longtemps… 
Mon aide du Service de l’hydraulique a filmé ce moment très émouvant, ce moment où l’eau sort 
du tuyau pvc pour jaillir haut et vibrer puissamment à son contact avec l’air !  
Cette eau qui, depuis le mois d’avril était là, juste cent mètres sous nos pieds, à se frayer 
patiemment son chemin pour venir jusqu’à nous !  
 
Les analyses de cette eau ont été effectuées au Service de l’Hydraulique à Zinder et une petite 
bouteille a été envoyée en Suisse pour un autre contrôle. L’eau n’est pas potable pour la 
consommation directe, mais tout à fait utilisable pour les futures cultures, l’élevage de chèvres, 
les poules et pour faire les nettoyages au futur Centre de formation «Après-demain» ! 
 
Le 2ème forage d’eau, du 19 au 20 juillet : comme on a eu l’immense chance de trouver de l’eau 
dès le 1er forage et comme je reste une irrécupérable perspicace et que j’aime aller au bout des 
choses, nous avons tenté un 2ème forage (celui du sourcier !!). Ce 2ème site, identifié non loin du 
1er forage, n’a pas fait de résistance non plus à la très professionnelle entreprise de forage ! 
A 35 mètres de profondeur, un débit de 500 litres/heure était déjà annoncé !  
Fous de joie, nous avons poursuivi le forage pour trouver 700 litres/heure à 91 mètres. 
Mais….malheureusement, à 100 mètres, nous n’avions plus que 400 litres/heure… 
Rapidement, le technicien du bureau d’études mandaté par la Coopération Suisse nous a fait 
remarquer qu’il y avait interférence entre les 2 forages (l’un diminue quand on pompe à l’autre 
forage). Les 2 forages prenaient leur eau dans la même nappe phréatique ! 
Nous avons donc pris la décision de reboucher ce 2ème site qui nous avait tant donné d’espoir ! 
 
Le 3ème forage, 23 juillet: comme la machine était sur notre terrain et à disposition, il fallait 
tenter encore le dernier site, celui localisé par le Service de l’hydraulique lors de l’étude 
géophysique de l’été 2010.  
 
Ce 3ème site se situe à 60 mètres à l’ouest des 2 premiers forages, tout au fond de notre terrain de 
7'260 m2. La foreuse a rapidement rencontré des difficultés majeures : du granit sain ! 
A 35 mètres de profondeur déjà, un immense nuage de poussière blanche sortait de ce trou 
pourtant si minuscule…  
A 80 mètres, il a fallu se faire une raison, nous étions en plein dans la roche saine et ce forage 
était «sec» !  
Le technicien m’a expliqué comment l’on peut reconnaître si un forage peut devenir positif ou 
s’il sera sec. Il faut prendre dans sa main une poignée du granit cassé et broyé par la foreuse et 
analyser ces gravillons, selon leurs couleurs. S’il y a des gravillons noirs, c’est négatif, il n’y a 
pas d’humidité. S’il y a des gravillons rouges, c’est encourageant, il y a de l’humidité ! 
 
La question était de décider si nous allions stopper là nos recherches ou si nous allions tenter une 
énième chance pour ne pas avoir de regret ! Nous avions un bon forage de 1m3/heure, mais nous 
ne savions pas si cette nappe phréatique allait durer ou pas… et si elle était dépendante des 
saisons des pluies (auquel cas nous serions « mal barre », vu qu’il ne pleut pas encore 
suffisamment en cette saison des pluies à Zinder..).  
Bon, je mise bien sûr qu’elle va durer, mais qu’on peut encore tenter un tout dernier test ! 
 
J’ai demandé une étude géophysique complémentaire à la 1ère étude géophysique réalisée l’été 
passé sur ce même terrain. Le lendemain, en plein soleil de midi, les travaux géophysiques 
commençaient jusqu’au soir. Le but était de savoir s’il y avait un espoir qu’il y ait un potentiel 
d’eau plusieurs dizaines de mètres en dessus ou en dessous des 3 forages réalisés. Très vite, 
l’étude géophysique s’est avérée négative…. 
On avait tout tenté et ce terrain nous avait donné le meilleur de lui, au 1er forage déjà ! 



 
Je retourne sur notre site du forage chaque semaine – j’en reviens d’ailleurs aujourd’hui !- et c’est 
à chaque fois un moment de recueillement, un moment de profonds remerciements du cœur, un 
moment où je souris aussi aux aléas endurés il y a quelques mois, où jour après jour, tout semblait 
casser et me barrer la route de l’Eau ! Régulièrement, je m’agenouillais, au pied du 1er forage, le 
soir quand tout le monde était parti prier à la Mosquée du coin. Et très humblement, je demandais 
à ces travailleurs de la Terre, à ces malicieux Lutins de la Terre, de m’aider à trouver l’eau, 
d’aider l’eau à me trouver… 
 
Et aujourd’hui, quand j’y retourne, seule, je m’assieds au pied de ce même 1er forage, dos contre 
le tube en fer qui dépasse de la Terre et avec mes mains sur le sable brûlant et fin, je remercie 
encore et encore le Ciel et la Terre d’avoir permis ce vrai grand miracle de l’Eau à Zinder et 
particulièrement sur mon terrain où peu de monde me donnait gagnante…  
 
Un ami m’a glissé un jour ces mots qui feront dorénavant encore plus partie de ma vie :  
« Ils ont réussi, parce qu’ils ne savaient pas que c’était impossible…. » 
 
Isabelle M. 
En direct de Zinder, le 13 août 2011  
www.aucoeurduniger.ch 


