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    Niger Zinder, Mars 2016  

 

 

 
 

Le lever et baisser du drapeau nigérien au Centre « Après-demain », matins et soirs, sous 

le regard discipliné des jeunes élèves de l’Association et rythmé par l’hymne de la nation !  

 

La scolarisation, l’éducation et la formation se poursuivent au rythme des deux saisons 

principales de la région de Zinder au Niger ! Cette période « froide » a vu descendre le 

thermomètre à 7-8 degrés la nuit… Sans chauffage, pas facile ! Heureusement, les 

enfants pris en charge par les marraines et les parrains suisses, français et anglais, sont 

protégés dans de bons dortoirs avec des matelas militaires, des couvertures en laine, des 

draps et des habits chauds, reçus de la Suisse !  

La température va gentiment remonter, dès ce mois de mars, pour passer de 20 degrés 

minimum la journée, à 40-50 degrés pour les prochains mois ! Recommenceront alors les 

dures journées de labeur pour les femmes qui iront chercher de l’eau à des kilomètres de 

leur case, pour assurer les repas à base de mil ou de sorgho, à toute leur grande famille !  
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Les jeunes enfants albinos, qui viennent d’intégrer le Centre de l’Association, 

s’épanouissent bien aux côtés de leurs chers camarades ! Le psychopédagogue de l’Etat, 

engagé pour la sensibilisation aux élèves et au personnel local, exerce un très bon travail 

au quotidien !  

Il sensibilise entre autres les élèves à être très prudents durant cette période électorale au 

Niger, où nombre d’enfants et de jeunes sont enlevés pour des rituels et sacrifices….On 

leur explique qu’ils ne doivent pas suivre des inconnus ou accepter de l’argent, de la 

nourriture ou des cadeaux.  

 

Farida, Saadou et Aïchatou apprennent au quotidien à bien se protéger du soleil, leur 

ennemi de chaque instant ! Le jeune garçon Saadou, 12 ans, développe déjà un 

mélanome sur sa joue. Pour que celui-ci ne dégénère pas en cancer, comme le jeune 

défunt Maâmadou, il suit un traitement médical d’une durée de 3 mois. Si ce traitement 

n’est pas suffisant, il sera opéré. Un dermatologue de l’hôpital de Zinder a eu la grande 

gentillesse d’accepter de faire des visites hebdomadaires au Centre de l’Association, pour 

le suivi de ces enfants, si sensibles au soleil.  

Farida, 6 ans, est la jeune sœur de Saadou. Elle a également des taches sur son corps 

que nous suivons de très près. Depuis toujours, elle a mal à ses yeux, sa vision est très 

faible. Les albinos n’ont pas de mélanine, ce pigment nécessaire pour protéger des rayons 

du soleil. Nous l’avons d’abord installée, dans sa classe d’école, à quelques centimètres 

du tableau noir pour qu’elle puisse suivre les cours comme ses camarades. Pour assurer 

toutes ses chances d’apprentissage et parce que nous sommes conscients que sa vue ne 

va pas s’améliorer, nous l’avons inscrite dans une école d’aveugles à Zinder. Farida a 

commencé à apprendre le braille et s’amuse, quand elle revient en fin d’après-midi au 

Centre, à montrer ce qu’elle a appris à ses petites copines, très curieuses et attentives !  

 

 
Quelques élèves devant la bibliothèque du Centre « Après-demain » ! Février 2016 
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Les collégiennes 

 

15 élèves de l’Association suivent les cours dans un Collège public de Zinder. Dans 2 

mois, 14 filles en dernière année d’école primaire au Centre de l’Association, passeront 

leur examen pour entrer au Collège cet automne ! Les premières prémices de leur futur 

succès se font déjà entendre dans les classes du Centre, l’excitation monte de semaine 

en semaine ! Grâce à l’investissement, à l’encadrement, à la rigueur, à la discipline et aux 

objectifs du directeur du Centre, du directeur d’école et de la surveillante générale, 

nommés en automne 2015, ces bons résultats leur sont entièrement dédiés et mérités !  

Nous avons tout de même constaté que les collégiennes ont été plus faiblement notées 

que lorsqu’elles étudiaient au Centre de l’Association. La moyenne de leur collège public 

est de 12/20 pour le premier semestre. Pour rehausser leur niveau, nous avons dû 

engager au Centre un professeur de français et de maths pour les aider et les encourager 

dans leurs études. Les devoirs et les cours d’appui, en fin d’après-midi au Centre, sont 

bien organisés et l’encadrement reçu leur permettra de retrouver un bon niveau scolaire 

pour aller vers leur idéal professionnel et personnel !  

 

La jeune maman, ex-collégienne et apprentie secrétaire du Centre, Balkissa, a rédigé son 

premier rapport journalier, ce 9 mars ! Quelle joie de l’avoir reçu par mail, avec de tendres 

et encourageants mots de sa part, dont j’ai envie de partager avec vous : « Bonsoir tanti 

Isabelle! Je vous remercie beaucoup de m'avoir donner cette chance d'être la future secrétaire du 

Centre pour aider mes sœurs et frères de Zinder. Aujourd'hui je suis très contente car le directeur 

tonton Lawal m'appris baucoup des choses sur le rapport journalier. Je vous promet de bien 

travailler. 

veuillez recevoir mon tout premier rapport appuyer par tonton Lawal.  
aujourd'hui quand je pense à vous je pleure car vous êtes plus qu'une mère pour nous.  
Bonne chance que Dieu vous aide. » 

J’ai laissé son texte tel quel, avec les adorables petites fautes d’orthographe et de 

grammaire ! C’est un début, un magnifique commencement pour une fantastique 

continuité, et je ne peux que l’encourager !  

 

 

Le quotidien au Centre  

 

Pour éviter des déplacements et diminuer certains frais, les 32 filles couturières (les filles-

mères et les jeunes filles de l’Association qui ont été mariées dès l’âge de 15-16 ans) sont 

en train de déménager au Centre « Après-demain ». La petite maison que l’Association 

louait pour les enfants (avant la construction du Centre) et les filles couturières, voit arriver 

l’échéance de la location. Son renouvellement n’a pas raison d’être car il y a encore 

beaucoup de place au Centre de l’Association pour les accueillir, avec leurs bébés. Nous 

avons démonté les abris en tôle qui servaient de cuisine, de local nounou et d’abri pour les 

gardiens et les avons remontés au Centre. Ils serviront d’accueil et de protection au soleil 

pour les distributions alimentaires. Les filles couturières se sont immédiatement plu dans 

leur nouveau lieu de travail ! Très motivées, en plus des travaux de couture, tricot, 

broderie et macramé, elles continuent de confectionner des savons en forme de cœur, 

avec le bon lait des chèvres du Centre !  
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Il y a un dicton qui dit : « Jamais 2 sans 3 »… J’espère de tout cœur déroger à cette règle 

pour le bien du mur du Centre de l’Association !! 

C’est la 2ème fois, en une année et demie, qu’un camion vient enfoncer un mur du 

Centre… Comme une certaine partie des gens ne « passent » pas leur permis de 

conduire, mais qu’ils « l’achètent » avec un peu d’argent versé à la bonne personne, cela 

fait du monde sur les routes de Zinder qui ne maîtrise pas leur véhicule ! Ces petites 

ruelles ensablées sont un bon terrain d’apprentissage pour passablement de 

conducteurs ! En 2012, l’Association avait financé un tout beau, large et très praticable 

bout de route en latérite, pour faciliter la construction du Centre, pour les allers et venues 

des camions.  

Depuis lors, d’autres camions passent à vive allure devant le Centre, pour apporter du 

ciment, du sable ou du gravier, pour d’autres petites maisons d’habitation en construction.  

En janvier de cette année, un camion est arrivé à trop vive allure sur la route en latérite, a 

glissé avec son chargement certainement trop lourd et est allé droit dans un pan de mur 

du Centre, à quelques mètres du portail d’entrée et de la guérite du gardien… 

Le bruit sourd et violent a fait sortir tout le monde des bureaux et des classes d’école !  

Le camionneur a voulu se subtiliser à ses responsabilités, mais le directeur du Centre a 

très vivement et intelligemment réagi, en allant à la police pour demander un constat 

d’accident, afin que le chauffeur paie directement les réparations qui ont débutées dès le 

lendemain !  

Réalisant malheureusement que cela pourrait bien se reproduire encore et encore, des 

poteaux en béton et des chaînes ont été installés en quelques jours, pour ralentir les 

ardeurs de ces camionneurs et taxi motos, de plus en plus nombreux à circuler sur cette 

route ! La démographie augmente incroyablement, il faut pouvoir en diminuer un peu les 

conséquences accidentelles… 

Une demande a également été envoyée à la Mairie de Zinder pour la pose de 3 

« gendarmes couchés », devant le bâtiment de l’Association.  
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La réparation du mur du Centre ! 

 

 

Le directeur du Centre fait un travail remarquable pour les 173 enfants orphelins, les 

enfants albinos et les filles-mères de Zinder, pris en charge par l’Association.  

Il est, depuis quelques mois, confronté au quotidien d’une telle responsabilité et à la 

gestion du personnel local, qui lui incombe lorsque je suis absente. Il en fait la délicate et 

difficile expérience, avec une institutrice adjointe (en réalité simple monitrice, à qui on avait 

donné la chance d’être enseignante adjointe). Pour plusieurs raisons, l’Association n’avait 

pas renouvelé son contrat, arrivé à échéance dernièrement. Elle a, quelques jours plus 

tard, porté plainte à la justice contre le directeur du Centre, l’accusant d’avoir fait pression 

pour que je ne renouvelle pas son contrat. N’ayant pas eu gain de cause, elle a alors porté 

une autre plainte contre moi et contre l’Association pour non-renouvellement de son 

contrat à durée déterminée…. L’affaire suit son épilogue et tout le soutien va pour le 

directeur du Centre qui y met toute son énergie et ses convictions pour rétablir la vérité et 

sa dignité.  

Recevoir une chance est une aubaine à saisir... La trahison et la déception en sont la 

finitude dans ce cas…. 

Pour une victoire, combien de déceptions…. ? 
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MERCI TOUT LE MONDE !  

MERCI pour les lunettes de soleil, les T-Shirts, les maillots de sport, les crèmes solaires 

pour les enfants albinos, le tire-lait pour la jeune maman et apprentie secrétaire Balkissa 

et pour les nouvelles chèvres du Centre qui donnent du bon lait pour la pause de 10h aux 

élèves !  

 

 
Prochaines manifestations  

 

Mercredi 13 Avril  : 6ème Assemblée générale de l’Association 

    20h à l’Hôtel de Ville de Romont  

    Diffusion de quelques images du dernier film documentaire de  

Jean-Philippe Rapp, « Le rêve accompli d’Isabelle ».  

Cordiale Bienvenue à tous et partage autour d’une verrée!  

 

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

    Organisé par le Club Soroptimist International Glanerland 

    20h Gemeindehaus Ennenda  

 

 

Je vous souhaite à toutes et à tous un joli mois de mars et belle arrivée au printemps !  

 

Au grand plaisir de vous revoir peut-être bientôt ! 

Isabelle Macheret 

Zinder Niger, Mars 2016  


