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    Niger Zinder, Mars 2017 

 

 

1ère récolte au potager du Centre !! 

 

 
 

1er citron récolté au potager du Centre !  

Avec le directeur qui y veille méticuleusement et paternellement ! Ces beaux gros citrons 

sont certifiés « bio » et hyper naturels, nourris à l’engrais de « pétoles » de chèvres à 

l’enclos du Centre, au soleil omniprésent et trop généreux de Zinder (42° début mars…) et 

arrosés à l’eau du forage du Centre !  

Une dizaine d’arbres fruitiers avaient été plantés en début d’année 2014, des citronniers, 

des manguiers et des dattiers !  

Les enfants du Centre pourront bientôt bénéficier des bonnes vitamines de ces bons fruits 

désaltérants et colorés ! Bonheur ! 

Les 2 jeunes ouvriers du Centre prennent également soin des légumes qui poussent à tout 

moment dans le potager du Centre, sous le soleil du Niger : tomates, salades, piments, 

poireaux, haricots et carottes XXL qui croissent dans tous les sens, au naturel !  
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Des naissances à l’enclos des chèvres !  

 

 
 

Farida, Hadiza, Ouzéfa, Oussou, Ibrahim et la nounou Aïchatou sont heureux de présenter 

2 petits cabris, nés la veille dans l’enclos du Centre ! Les enfants adorent s’occuper des 

chèvres et boire leur bon lait tous les matins, mélangé à la bouillie ! 

 

Actuellement, 10 enfants et une collégienne vivent au Centre du lundi au dimanche, 

pendant que leurs camarades rentrent les week-ends et pour les vacances dans leur 

famille ou du voisinage qui peut les accueillir, pour compenser le manque de parenté. 

Les parents des enfants albinos ont demandé qu’ils puissent rester au Centre tout le long 

de leur scolarité. Ils vivent dans des villages de brousse éloignés de Zinder ou sont partis 

à la capitale (à 1'000 km de Zinder) pour y travailler.  

Une jeune fille du collège avait été promise en mariage par sa grand-mère. Refusant ce 

mariage précoce et forcé, elle s’est enfuie de chez sa grand-mère pour venir au Centre 

demander si elle pouvait y rester pour continuer à étudier… Le personnel local s’est 

entretenu avec la famille et la jeune fille et un accord a été trouvé pour un temps… En 

souhaitant que le plus grand nombre des 26 jeunes collégiennes du Centre puissent 

bénéficier de l’indulgence de leur famille pour espérer un bon niveau scolaire et 

commencer une formation qui permettra de subvenir à leurs propres enfants, qui seront 

scolarisés à leur tour au Centre de l’Association ! Il y a déjà une dizaine de jeunes enfants 

et de bébés des filles-mères et des jeunes filles du Centre, qui ont commencé la 

maternelle et l’école au Centre ! La 2ème génération est déjà en route !  
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Faïza, 7 ans 

 

Il y a des débuts de vie plus difficiles que d’autres…  

Faïza a perdu sa jeune maman de 28 ans en 2013, lors de son dernier accouchement à la 

maison, qui leur a coûté la vie, à elle et au bébé.  

Le jeune papa, qui avait à sa charge ses 3 autres enfants, dont Faïza, s’est remarié 

quelques mois plus tard, avec une femme qui avait déjà 2 enfants à elle. La nouvelle 

femme, appelée « marâtre » pour les enfants de son nouveau mari, a rapidement fait des 

différences entre les enfants. Le père de Faïza a envoyé ses plus grands enfants au 

village en brousse, dans sa famille, pour qu’elle s’en occupe et les fasse travailler aux 

champs. Faïza, étant encore assez petite, a pu rester dans la case du nouveau couple, 

mais avec des restrictions très dures. Elle devait dormir par terre dehors et était 

régulièrement privée d’eau et de nourriture… Un doux-amer remake de Cendrillon, sans 

aucune chance de voir arriver un jour son Prince à Zinder !! Comme des milliers d’autres 

enfants qui vivent ces tragédies familiales et humaines dans les pays sous-développés…. 

Finalement, son prince charmant est arrivé un beau jour, sous la forme d’une bienveillante 

voisine ! Cette gentille voisine, presque grand-maman, a eu pitié pour cette petite qui ne 

pouvait pas se défendre et qui subissait les frustrations et l’animosité de cette belle-

maman. Elle a demandé au père, qui était bien conscient de la situation, mais qui préférait 

s’en aller travailler au marché pour ne pas être confronté à la réalité, si elle pouvait 

prendre à sa charge la petite Faïza et l’emmener avec elle dans sa maison ? Le père 

accepta bien volontiers et il continuera de faire encore bien des enfants à sa nouvelle 

femme et peut-être à une 2ème qu’il épousera plus tard…  

Le bouche-à-oreille faisant son travail dans les rues ensablées de Zinder, la gentille 

voisine se présenta un matin de mars au portail du Centre, avec la petite Faïza, toute 

timide, bien maigre et si docile !  

Grâce aux très généreuses personnes qui font don de sous-vêtements en coton, de draps, 

de linges, de brosses à dents, dentifrices et autres, Faïza a reçu tout un joli paquetage et 

s’est rapidement installée au dortoir des enfants, une place privilégiée entre ses nouvelles 

camarades qui prendront grand soin d’elle et lui montreront comment on vit au Centre de 

«Tanti Isabelle » ! Le bonheur de rendre leur dignité à ces enfants ! Leur témoigner de 

l’affection, qu’ils auraient dû recevoir de leurs parents, de leur famille…. 

Le prochain cadeau et espoir pour Faïza, sera qu’une marraine ou un parrain de la Suisse 

ou d’ailleurs se manifeste pour lui permettre d’être scolarisée, éduquée et formée au 

Centre du Cœur du Niger ! Et redonner un jour tout ce qu’elle aura pu recevoir ! 

 

« Pas d’existence sans épreuve, 

Pas d’affection sans abandon, 

Pas de lien sans déchirure, 

Pas de société sans solitude ». 

Boris Cyrulnik, psychiatre, écrivait ces mots dans « Ivres paradis, bonheurs héroïques » 
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Toujours de l’espoir pour ces petites filles et petits garçons des rues ensablées de Zinder !  

Mars 2017 

 

 
Des enfants heureux au Centre de la 2ème chance, dans des classes d’école spacieuses 
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Bachir, son bœuf et sa nouvelle belle charrette !! 

 

 
 

Bachir est si fier d’être reparti du Centre, le 3 mars dernier, avec une nouvelle belle 

charrette, offerte par de généreuses donatrices, suite à son vœu d’acquérir cet outil 

supplémentaire qui lui permettrait de mieux travailler et d’être plus efficace ! Il est 

maintenant totalement autonome pour se rendre au marché local pour y transporter ses 

légumes pour la vente et faire le transporteur au retour, avec des produits d’autres 

personnes qui n’ont pas de moyen de transport ! 

 

 

Prochaines manifestations  

 

Samedi 25 mars 2017  Concert du Chœur des Armaillis de la Gruyère 

     20h Eglise de Siviriez - Chants populaires et religieux 

     Sous la nouvelle direction de M. Nicolas Fragnière !  

     Et animé par notre charmante Marraine de l’Association,  

     Anne Carrard !  

      

Jeudi 27 avril 2017   7ème Assemblée générale de l’Association  

     20h Hôtel de Ville à Romont 

 

Dimanche 7 mai 2017  RTS Emission « Ensemble » Diffusion d’un reportage  

avec Isabelle pour l’Association « Au Cœur du Niger » 
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Les 199 enfants orphelins, enfants albinos, les filles-mères et les 27 employés locaux au 

Centre « Après-demain » de l’Association à Zinder se joignent à moi pour vous souhaiter à 

toutes et à tous une très belle arrivée au printemps et d’agréables occupations !  

 

Avec nos plus chaleureuses et reconnaissantes pensées, remplies de soleil et de sourires 

du Niger !  

 

Sanou !  

 

Isabelle Macheret  

 

Zinder Niger, Mars 2017  

 

www.aucoeurduniger.ch        

 

 

 
 

Dans un des deux réfectoires du Centre „Après-demain“ à Zinder ! 

Sanou ! (bonjour amical en langue locale haoussa !) 

 

 

http://www.aucoeurduniger.ch/

