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Niger Zinder, Décembre 2012 

 

 

La construction du Centre d’Accueil et de formation « Après-demain » 

 

Depuis le début du mois de septembre 2012, une centaine d’ouvriers de 2 entreprises locales se 

sont affairés sur le chantier pour faire sortir du sol de magnifiques et solides bâtiments en ciment 

qui pourront prochainement accueillir les filles de la rue et les filles-mères à l’école de 

l’Association !  

Les travaux de construction seront terminés pour la fin de l’année pour une des 2 entreprises et 

l’autre entreprise verra ses travaux terminés pour janvier 2013 ! La charpente-couverture, les 

menuiseries métalliques, la maçonnerie en élévation sont entre 80% et 100%  exécutés ! Reste 

à terminer l’enduit-revêtement, l’électricité  et les peintures intérieures et extérieures ! Je me suis 

beaucoup amusée à choisir les couleurs des murs intérieurs des bâtiments et de la 

« tyrolienne » (reproduction en couleur banko traditionnel), pour les murs extérieurs et le mur 

d’enceinte du Centre.   

Ce mur d’enceinte que j’ai demandé à relever encore de quelques dizaines de centimètres, pour 

la sécurité et la discrétion du Centre et des filles à l’intérieur. Des petits « pics » sont disposés à 

la verticale sur la dernière brique du mur, pour décourager tout visiteur de ces demoiselles… 

 

Je vous laisse juger par vous-même de l’évolution de ce magnifique Centre éducatif et scolaire : 
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Les filles à l’école 
 

Vous commencez à me connaître, j’ai de la peine à ne pas accepter de nouvelles petites qui se 

présentent à la porte de l’école avec leur maman qui est veuve ou leur grand-mère… Du coup, 

j’ai aussi pris « mes » premiers petits garçons à l’école de l’Association ! Depuis 1 semaine, 4 

jeunes garçons de 6 et 7 ans sont assis sur une natte, juste devant le tableau noir de l’école des 

petites ! Le 2ème jour, ils jouaient déjà avec espièglerie dans la cour de l’école avec leurs 85 

camarades filles !  

Oumarou, 6 ans, est le petit frère de Mariama qui est scolarisée à l’école de l’Association et qui 

se déplace en fauteuil roulant. Elle est soignée grâce à de très généreuses personnes en Suisse 

et on voit toute la famille dans le magnifique et chaleureux film documentaire de Jean-Philippe 

Rapp ! Oumarou avait très envie de venir aussi à l’école de l’Association, avec ses 2 sœurs 

Aïchatou et Mariama ! Il s’ennuyait tout seul dans sa petite case en banko, car leur maman 

Karima participe tous les matins aux cours de couture, d’alphabétisation et de calculs dans le 

local de couture de l’Association, à côté de l’école-maison des filles ! Ainsi, toute la famille reste 

unie, elle apprend et s’instruit de la plus belle des manières ! 

 

Gentiment, dès la fin de la construction, les filles et les filles-mères intègreront le Centre qui se 

trouve à environ 2 km de l’école-maison actuelle. Les garçons pourront ainsi accueillir un plus 

grand nombre de petits copains pour continuer leur formation scolaire et éducative ! Surtout…. 

l’envie de leur apprendre à respecter les filles et à les aimer ! Les garçons – comme les filles – 

manquent profondément d’affection et de tendresse durant toute leur enfance, ce qui les rend 

durs et insensibles au fur et à mesure qu’ils grandissent dans leur vie d’adulte… Du coup, toute 

ma raison d’être à Zinder est évidente ! Les petites l’ont bien compris et chaque moment passé 

à l’école est l’occasion de grands partages de complicité, de rires et de tendresse ! Même la 

jeune nounou, Aïchatou, s’y met lorsque l’envie la prend de réclamer aussi son câlin !  

 

 

 

Ismaël et Saley au Jardin d’enfants 

 

La belle nouvelle de cet automne a été l’entrée au Jardin d’enfants des 2 petits Ismaël et Saley, 

les grands bébés de 2 filles-mères de l’école ! Les petits garçons étaient si joyeux à leur retour 

du premier ½ jour d’école ! Les 2 jeunes filles-mères font à tour de rôle le déplacement en vélo à 

midi et le soir pour chercher et amener les 2 garçons qui sont à environ 1 km de l’école des 

filles. Ils sont ainsi heureux de prendre leur repas avec leur chère maman durant la pause. 

Dès que les enfants atteignent l’âge de 4 ans, ils peuvent être inscrits au Jardin d’enfants, 

contre paiement d’une cotisation et de la fourniture du petit matériel scolaire demandé pour le 1er 

jour. Après ces 2 garçons, je serai heureuse de pouvoir aussi inscrire au Jardin d’enfants les 2 

petites jumelles de Saade , le garçon de Batoula et aussi la petite Kadija de Fatma Zara ! Les 

plus petits, âgés de quelques mois, attendront encore de grandir et peut-être que d’ici-là, il y 

aura un Jardin d’enfants dans le Centre de l’Association ! 
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Les petites à l’heure de la couture et les garçons, juste derrière…. 

 

 

 

Une nouvelle secrétaire a été engagée depuis la fin de l’été pour m’aider au niveau de l’école, 

du suivi des filles scolarisées et des mamans à la couture ! Elle a étudié à Dakar, elle vit à 

Zinder et elle est très dynamique ! Une autre jeune femme sera engagée dès le début de 

l’année prochaine pour soutenir les monitrices dans les cours de tricot, couture et pour les 

achats qui deviennent de plus en plus importants. Il faut aussi relever les œufs, nourrir les bêtes, 

visiter les filles en cas de maladie ou d’absence, convoquer et gérer les séances mensuelles 

avec les parents des filles à l’école…. 

 

 

Ramatou, 15 ans 

 

La jeune fille-mère que j’avais eu la joie d’accueillir l’été passé avec son bébé Biba de 4 mois, a 

malheureusement déjà quitté l’école de l’Association… A mon retour cet automne, j’ai appris 

que Ramatou avait été mariée, contre son désir, à un homme bien plus âgé qu’elle et qui avait 

déjà une épouse et… 8 enfants ! Son nouveau mari habitait à 50 km de Zinder et elle a dû se 

rendre chez lui avec son bébé, dès la veille de la cérémonie. Elle est ensuite revenue en 

cachette à Zinder pour dire à la nounou qu’elle souhaitait réintégrer l’école et ne plus vivre avec 

cet homme qu’elle n’avait pas choisi. Malheureusement, je ne pouvais rien faire pour l’aider, les 

coutumes étant ce qu’elles sont dans ces pays… Ces jeunes filles vivent des expériences de vie 

très fortes et on ne peut que contribuer, dès leur plus jeune âge, à les soutenir et les guider 

dans leur éducation, scolarisation et formation, en souhaitant un Monde meilleur à chaque 

nouvelle génération (et ça va vite dans ces pays où elles enfantent déjà à l’âge de 14-15 ans). 
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Elevage de chèvres et de poules 

 

Les 20 chèvres de l’Association s’amusent follement dans leur petit enclos ! A penser qu’elles 

sentent déjà leur déménagement  le printemps prochain dans un superbe et tout neuf 8m2 !  

Les filles de l’école ont reçu, à ce jour, 33 chèvres de leurs parrains et marraines de la Suisse ! 

Une visite s’imposait samedi dernier, pour photographier chaque fille avec sa chèvre et un petit 

si elle en avait déjà mis au monde ! Les filles sont très fières de prendre soin d’une chèvre, cela 

leur donne une bonne occupation et motivation le soir après l’école et pendant les longs week-

ends où elles n’ont rien d’autre à faire que de tourner dans leur 3m2 et chercher de l’eau et du 

bois pour le seul repas du soir…  

 

 

Moustiques, puces, cafards & Cie 
 

Docteur Miracle de la Suisse et son super « Insectivor biotech » m’ont sauvé la peau à Zinder ! 

Les acariens, les punaises de lit, les termites, les fourmis, les moustiques et compagnie n’ont 

plus logis chez moi depuis des semaines et ça, c’est fantastique !! Dès que j’agite ma grande 

bombonne, tout ce petit monde gesticule et s’agite dans tous les sens avant de prendre la fuite ! 

Bon vent et à la saison prochaine ! Je suis prête et je dégaine très vite ! 

 

 

La vie à Zinder 

 

Il fait bien moins chaud à Zinder depuis la fin de la saison des pluies d’octobre ! Encore un 

chaleureux 36° ces derniers jours et des nuits agréables à 18° ! 

D’ici quelques semaines, les températures vont baisser jusqu’à 25° minimum la journée et à 12°-

13° la nuit ! Pour les personnes comme moi qui avons la chance d’avoir une maison en ciment 

et un toit en tôle, c’est agréable avec un sac de couchage, mais je pense souvent à la 

population la plus démunie, qui vit en plein air, avec une misère de couverture trouée sur le 

corps pour se réchauffer ! 

Je me couche et me réveille ces derniers temps avec une forte odeur de plastique et de vieux 

bois sous le nez ! Comme les maisons ne sont pas très bien isolées (on n’est pas encore aux 

standards de l’Europe par ici !), les odeurs agréables (cuisine traditionnelle), comme 

désagréables, font rapidement irruption chez soi ! Les femmes qui font ces petits feux pour se 

réchauffer un peu pendant cette saison « froide », avalent une quantité énorme de métaux 

toxiques car ils brûlent absolument tout ce qu’ils trouvent dans les rues… La fumée en est noire 

et si épaisse qu’elle rougit même les yeux à longue distance ! 

 

Et il y a des jours, dans les ruelles ensablées de Zinder, où il aurait mieux fallu rester 

tranquillement chez soi à méditer sur ces lézards qui se faufilent malicieusement d’un mur à un 

autre… Par un brûlant lundi matin, je me rends, toute joyeuse, au Service des impôts pour régler 

mon dû sur mon personnel local (eh oui, les impôts sont partout, surtout là où ils pensent qu’il 

peut y avoir aussi de l’argent – l’humanitaire !). Ils sont en grève (déformation de 

colonisation… ?) durant 2 jours… C’est cet instant précis qu’a choisi ma chère Renault Scénic 

de la Suisse pour rendre l’âme de sa batterie ! Toujours garder son calme, quoi qu’il arrive !! J’ai 

rapidement trouvé 5 gentils gardiens et gendarmes pour pousser mon véhicule et repartir aussi 

vite ! Après « chef de chantier », j’apprends « mécano de brousse » ! De retour à l’école, je fais 

venir un mécano qui prendra bien en charge la voiture et m’assurera que la batterie qu’il a  
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achetée à un gars au marché local, vient du Nigéria mais qu’il ne peut pas me donner de 

garantie sur sa durée de vie… Inch’Allah, on fera avec (ou sans !). 

Et comme il y a des jours comme cela qui se suivent…le lendemain après-midi c’est mon 

scooter qui refusera de démarrer ! Et on recommence, en plus simple, avec une nouvelle 

batterie !! 

 

 

 

Chers Amis(es) des enfants de la rue et des filles-mères de Zinder, je vous remercie du fond du 

cœur pour le temps que vous aurez consacré à ce nouveau récit de fin d’année, rempli des 

sourires et de la joie de vivre des filles et des garçons à l’école de l’Association ! 

 

Je vous souhaite à toutes et à tous de très belles journée d’hiver, de Joyeuses Fêtes de fin 

d’Année et surtout, surtout, beaucoup d’Amour, de Paix et de Joie dans chaque instant vécu et 

partagé ! 

 

 

 

Prochaine manifestation en faveur de l’Association : 
 
 
Jeudi 17 Janvier 2013 

3ème Assemblée Générale de l’Association 

Hôtel de Ville à Romont, 20h. 

 

 

 

 

Il y a des musiques 
Qui ouvrent l’âme, 
Comme il y a des sourires d’enfants  
Qui ouvrent le Ciel…. 
 

 

 

Isabelle  

Zinder Niger, le 11 décembre 2012  

 

www.aucoeurduniger.ch 

http://www.aucoeurduniger.ch/

