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    Niger Zinder, Mai 2016  

 

 
2 témoignages de satisfaction et de reconnaissance reçus de la part du Sultan de la 

région de Zinder et du Maire de la Ville de Zinder, en témoignage aux services rendus à 

la région de Zinder, pour les enfants à l’école de l’Association « Au Cœur du Niger » !  
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Que d’émotions vécues lors de ce dernier séjour à Zinder ! 

 

Si j’avais su qu’il ferait jusqu’à 50° à mon arrivée à Zinder, j’aurais bien plus apprécié la 

belle neige qui tombait sur les hauts de la Gruyère, au début mai !  

Le Sahel est à la hauteur de sa réputation de four de l’Afrique ! J’ai dû me réhabituer à 

tenter de dormir les nuits par 40°, dans ma chambre de béton, la plupart de la nuit sans 

électricité, donc sans ventilateur…. J’ai souvent pensé à dormir dehors, mais… entre les 

chiens faméliques qui aboient au loin, les margouillats (gros lézards) et les immenses 

araignées (mais de quoi ou de qui se nourrissent-elles donc ?!) qui nous passent dessus, 

les enfants qui crient, rigolent ou pleurent tout au long de la nuit car tout le monde dort 

dehors, j’abdique vite et je prends mon mal en patience dans cette chambre d’enfer !  

 

Mais est-ce que l’on peut réellement s’habituer à ces chaleurs-là… ? Quand tout transpire, 

que le corps est en suractivité de production de fraicheur, que les pores sont débordés par 

la sueur qui n’en finit pas… seul avantage, plus besoin d’aller aux toilettes, ou si peu, car 

tout le liquide est immédiatement éliminé en sueur naturelle ! Enormément boire est le mot 

d’ordre de chaque jour, pour ne pas subir les vertiges et les malaises ! J’ai vu ma chère 

nounou Aïchatou, pourtant si solide et toujours à courir derrière moi pour m’aider, perdre 

son énergie et sa verticalité après la fête scolaire au Centre ! Lorsque mon équipe devient 

trop fatiguée, c’est signe pour moi que c’est le moment de rentrer en Suisse et de les 

laisser pour un temps retrouver un peu de « leur rythme » ! Surtout à l’approche de la 

période du Ramadan, qui va débuter ce début juin, en pleine et impitoyable chaleur…. 

 

A l’école de l’Association, je m’amuse avec les enfants à compter les plaques de boutons 

rouges que l’on a sur le corps à cause de la chaleur et du frottement des habits sur la 

peau ! Ça soulage pas beaucoup, mais ça amuse un petit moment au moins ! Toujours 

ressortir le Po-si-tif de chaque situation !! Sinon je n’aurais pas tenu toutes ces années… 

 

Ce qui m’encourage tant et me fera tenir encore un temps, ce sont ces 2 merveilleux et 

très honorifiques témoignages de satisfaction et de reconnaissance de la part des 

autorités locales de Zinder ! J’ai été si heureuse, lors de la partie officielle de la distribution 

alimentaire de l’Association, de recevoir ces témoignages de la part du Sultan de la région 

de Zinder et du Maire de la Ville de Zinder, que je rencontre chaque fois que je suis à 

Zinder pour solliciter de leur part une bonne collaboration, leur bienveillance et des 

conseils pour la bonne conduite de mes activités et projets pour les enfants orphelins de 

Zinder ! C’est ainsi que je peux travailler dans les meilleures conditions avec mon 

personnel local et en toute transparence ! Je suis très attentive à leurs conseils portant sur 

la culture et la coutume locales. Ce qui me permet d’être crédible vis-à-vis de l’entourage 

des enfants orphelins, albinos et des filles-mères au Centre de l’Association, qui est 

souvent réfractaire aux nouveautés et aux changements trop rapides.  

Le Sultan de la région de Zinder est garant de l’autorité morale (religion) et m’apporte tout 

son soutien !  

 

Le Ministre de l’Education primaire du Niger est venu à Zinder dernièrement. J’ai eu 

l’occasion de l’accueillir et le saluer, sur un bord de route brûlant à l’entrée de Zinder ! 

Lorsqu’il est arrivé à ma hauteur, je me suis empressée de me présenter et de l’inviter le 
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lendemain au Centre pour une visite ! J’ai prié si fort toute la nuit (quand on n’arrive pas à 

dormir, car trop chaud, voilà les miracles que cela produit… !) que le lendemain matin, à 

10h, on nous annonçait l’arrivée du Ministre au Centre pour une courte visite des lieux ! 

Après avoir visité un des bâtiments du Centre, comprenant 3 classes d’école, le dortoir, le 

réfectoire et la salle d’informatique, et voyant que j’avais tant de choses à lui dire sur mes 

activités et mes aspirations pour le Niger, il m’a suggéré de repasser vers lui en fin de 

journée, au Gouvernorat, où il a « ses quartiers ». Précise comme une montre suisse, 

j’étais 10 minutes en avance pour cette nouvelle rencontre ! J’en ai profité pour le 

remercier très sincèrement de sa disponibilité et j’ai sollicité de sa part une aide pour 

l’octroi de quelques instituteurs et institutrices de l’Etat supplémentaires (l’Etat en a déjà 

mis 2 à disposition de l’Association) et des fournitures scolaires pour les enfants au 

Centre ! C’est très difficile d’engager du très bon personnel enseignant, dans ce pays le 

plus pauvre du Monde au niveau de l’éducation et du développement… Moins de 30% des 

enfants sont scolarisés… Comptez sur moi pour changer cela !! J’y suis jusqu’aux bras !  

Heureusement, je peux compter sur le soutien et la présence du directeur du Centre, du 

directeur d’école et des responsables des directions à Zinder ! 

 
« Il n’y a pas de hasard, il n’y a que des rendez-vous… » 
Je suis profondément en accord avec cette sentence ! Et je l’ai expérimenté, une fois 
encore, dans l’avion qui me menait de Paris à Niamey (capitale du Niger), début mai ! Par 
un très généreux et extraordinaire hasard, j’ai été surclassée (ils avaient bien fait de 
surbooker le vol) dans la plus haute catégorie et je me suis retrouvée entourée de 
politiciens et hommes d’affaires du Niger ! Il ne m’en fallait pas plus pour expérimenter 
mon plan « comm » (communication) ! Au sortir de l’avion, j’avais pu distribuer mes cartes 
de visite et reçu plusieurs cartes de ces Messieurs, dont un membre de la coordination de 
la présidence, qui est venu jusqu’à Zinder le week-end suivant pour visiter le Centre et me 
remettre en mains propres le renouvellement de mon autorisation d’exercer au Niger, pour 
5 ans, que j’attendais depuis 6 mois, car « en attente » sur un des bureaux du Service de 
l’Intérieur…. ! Les voies du Seigneur sont impénétrables…. !! 
 
Durant ce séjour, le Centre « Après-demain » a reçu la visite d’une ONG arabe et ses 
bailleurs de fonds des Emirates. Ils ont énormément apprécié l’encadrement, la structure, 
l’organisation et l’espoir qui en découlaient !  
Je rêve depuis des années qu’il y ait d’autres structures qui reproduisent ce concept ! Je 
rêve qu’il y ait des dizaines, des centaines, des milliers de Centre « Après-demain » 
partout en Afrique et dans le Monde !  
Je rêve qu’il n’y ait plus d’injustice, plus d’enfants livrés à eux-mêmes et sans espoir 
d’avenir.... 
Je rêve d’un Monde meilleur et plus humanisé, tout simplement… 
 
Je suis convaincue que l’éducation et la formation contribuent à l’amélioration des 
ressources humaines, conditions indispensables du développement ! Elles permettent 
d’éliminer les pesanteurs socioculturelles, de prédisposer les jeunes à des changements 
de comportement et d’accroître leur adhésion au développement.  
 
Alors MERCI d’y participer et de le construire ensemble !  
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La fête de fin d’année scolaire au Centre de l’Association 

 

 
La distribution des prix pour les 4 meilleurs élèves des 6 classes d’école du Centre, les 

Collégiennes et les filles couturières – Mai 2016 

 

Les enfants préparaient cette fête de fin d’année scolaire depuis des semaines ! La joie se 

voyait sur leurs visages, tout fiers d’avoir pu acheter le beau tissu multicolore grâce à leurs 

petits sous gagnés au Centre, à balayer et aider à la cuisine ! Tout le monde était revêtu 

du même uniforme orange et j’ai eu droit à ma tenue, avec des petits cœurs brodés !  

 

La table des prix était fantastiquement bien fournie et colorée, grâce aux généreux dons 

en matériel reçus de la Suisse ! Cela valait la peine de transporter 2 valises de 26 et 28 

kilos…. 

 

Les 4 premiers élèves des 6 classes d’école au Centre ont reçu un prix d’encouragement 

pour leurs bons résultats à la fin de cette année scolaire et j’ai aussi pu distribuer, grâce à 

la quantité récoltée, des « prix spéciaux » ! Bientôt les résultats scolaires, dessin, lettre en 

français et photos dans les courriers des marraines et parrains des enfants ! Les 5 

meilleures couturières et filles-mères ont pu choisir parmi des produits pour les cheveux, 

des beaux colliers, des bracelets ou des sacs à dos !  

 

Ismaël, Mahamadou, Farida, Ibrahim, Kadija, Karima, Zouberou, Almoustapha, Ayouba, 

Oumarou, Aïcha, Abdoulkarim, Ouma, Fatima Zara, Mariama, Aïchatou, Ousseina, 

Ramatou, Zeinabou, Gaïcha, Halima, Najaatou, Biba, Chapaatou, Chamsya, Aïchatou, 

Mariama, Bassira, Saade, Jamila, Saïda et Fanta ont fait partie des bénéficiaires de ces 

jolis prix !  
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Le prix spécial du sourire est revenu bien naturellement à l’espiègle et irrésistible 

Aïchatou Moussa !! 

Le prix de l’élève le plus serviable et dévoué aux tâches de nettoyage est revenu à 

l’infatigable Hadiza Yahaya !  

Le prix de l’élève le plus présent en classe est revenu à Aïchatou Ibrahim, notre jeune 

fille albinos !  

Le prix de la solidarité et de la bonne camaraderie est revenu à notre grande et 

dévouée Ouma Saïdou !  

Le prix de la maternelle a été attribué à la petite et câline Farida Maman Noura !  

Le prix de l’élève le plus persévérant pour s’améliorer a été attribué à Hadiza Moutari !  

Le prix de la propreté corporelle et hygiène a été bien mérité par Fassouma Ousman !  

 

Le prix de la fille la plus travailleuse et disciplinée a été mérité par Nafissa Harouna !  

Le prix du garçon le plus travailleur et discipliné a été mérité par Ismaël !  

 

Les élèves ont chanté et dansé, en attendant l’arrivée du Gouverneur de la région de 

Zinder, du Sultan, du Maire de la Ville de Zinder, du président du Conseil Régional, des 

Forces de l’Ordre, des Secrétaires Généraux, des Directeurs régionaux et des médias ! Il 

ne faut oublier personne, surtout dans le discours ! Merci au Protocole qui était présent 

déjà tôt le matin pour que tout se déroule selon l’ordre et la coutume !  

Après les discours et bons mots de chacun, 2 témoignages de satisfaction et de 

reconnaissance m’ont été remis par le Sultan et le Maire de Zinder, pour presque 7 ans de 

présence et de réalisations à Zinder, avec l’Association Au Cœur du Niger ! (10 ans 

depuis mon premier séjour en 2006, avec une ONG internationale). Ces témoignages me 

donnent du courage au cœur et de la force pour tout ce qu’il y a à faire encore et tout ce 

qu’il y a à préserver !  

 

 

Le quotidien à Zinder 

 

Depuis 10 ans que je travaille au Niger, je comprends terriblement que l’on ne puisse pas 

aller au même rythme qu’en Europe, par ces brûlantes chaleurs ! Tout y est fait et dit avec 

parcimonie, avec simplicité, avec lenteur, avec prudence, pour ne pas faire perdre trop 

d’énergie au corps…  

Même les margouillats (petits lézards) ne font plus de sprints sur les murs de la maison, 

tant la chaleur est dense et étouffante ! Tout au bonheur de mes 4 chats qui s’en régalent 

dès qu’ils peuvent y mettre la patte dessus ! Les oiseaux de passage et migrateurs 

semblent tout petits en ce mois de mai ! L’eau est rare et ils picorent des grains de sable 

par-ci, par-là… Leur beau pelage rouge ou bleu gris les rendent majestueux, malgré cette 

petite taille. On aurait envie de les prendre dans les mains et les réchauffer pour qu’ils 

grandissent vite et pour les protéger !! Plus tard, en début de matinée (9h), quand il fera 

déjà 30° à l’extérieur, ils reprendront leurs chants, pas du tout sur les mêmes cadences ! 
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Quel meilleur moment et endroit pour revenir à l’essentiel, pour se retrouver, pour revivre 

plus de simplicité et d’authenticité… ? 

Les termites approchent ! Les termites approchent dangereusement de ma maison de 

l’Association… Le lendemain de mon arrivée, m’affairant à faire le tour de la maison pour 

un petit constat et inventaire, mon regard se désole à la vue de 3 arbres envahis par les 

termites ! Elles sont là, tout le long des troncs, à s’accrocher et arpenter, par milliers, par 

millions (une simple impression.. ?), centimètre par centimètre, chaque bout d’écorce de 

ces vaillants arbres, qui ne se remettront pas de ces attaques…. Dans la peine du résultat 

qui va s’en suivre les prochaines semaines, j’entends mon mental me dire qu’à défaut 

d’attaquer pour la Xème fois mes armoires, mes habits et mes livres, elles s’en sont prises 

à des éléments qui ne pouvaient pas se défendre ! Je sais bien que si je vais les déloger, 

elles viendront bien vite se venger chez moi ! Et me battre contre ces termites qui 

attaquent souvent de nuit (un de mes derniers récits…), sans électricité (lumière), c’est 

peine perdue ! Un produit miracle et naturel, à 1'000 km de la capitale ?? Une idée ?! 

Ce produit miracle, je l’ai trouvé, comme chaque année, dans une bombonne du service 

de l’hygiène et propreté de la Mairie, soi-disant totalement inoffensif pour la nature et 

l’humain, mais se tenir à distance et attendre quelques heures tout de même…. 

 

 

 
Sourires des enfants lors de la fête scolaire au Centre !  Mai 2016 

 
 
Prochaines manifestations  

 

Samedi 28 Mai 2016  Concert de soutien à Glanerland (Glaris) 

    Organisé par le Club Soroptimist International Glanerland 

    20h Gemeindehaus Ennenda  
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Samedi 8 Octobre 2016  Repas de bienfaisance  

19h Salle de l’Ancien Stand 10 à 1807 Blonay  

« Pour les enfants d’ici et d’ailleurs » - Buffet d’ici et d’ailleurs !  

En faveur de l’Association « Au Cœur du Niger » et la Fondation vaudoise « Sport-Up »  

Sous le bienveillant patronage de M. Jean-Philippe Rapp, journaliste et Parrain de 

l’Association Au Cœur du Niger et de M. Sergei Aschwanden, médaillé aux Jeux 

Olympiques.  

Réservations jusqu’au 20 septembre auprès de Mme Rita Vuichard, organisatrice de la 

soirée : Ch. du Marais 3, 1822 Chernex, tél. 079/417.04.53   rita.vuichard@bluewin.ch 

 

 

Je vous souhaite à toutes et à tous un très bel été, où que vous soyez !   

 

Au grand plaisir de vous revoir ! 

 

Isabelle Macheret 

Zinder Niger, Mai 2016  

 

 

 

 
5 cuiseurs solaires qui font le bonheur des papilles des 173 enfants à l’école de 

l’Association et des 27 employés locaux !   Mai 2016  
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