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Niger, Zinder – Octobre 2011  

 
 
 
Sanou ! 
 
Le temps de l’Harmattan est de retour au Niger, climat qui équivaut à l’hiver en Europe ! 
L’Harmattan est un grand vent qui nous vient tout droit du désert du Sahara, avec toute sa force 
de poussière ! Et quand le Sahara et le Sahel se rencontrent, cela promet de belles étincelles ! 
Mais il fait toujours et encore 40° à 45° dans ce petit coin du Sahel… D’ici décembre, le 
thermomètre devrait baisser à 26°-28° pour remonter de plus belle dès février 2012 ! 
 
 
Les filles à l’école 
 
J’avais hâte de vous conter les nouveaux événements avec nos chères 56 filles de la rue et filles 
mères à l’école de l’Association « Au Cœur du Niger » !  
Depuis le début du mois de septembre, nous sommes dans une petite maison à Zinder, en location 
pendant une année, le temps de la construction du Centre de formation « Après-demain » ! 
L’ancienne salle louée chez les Sœurs ne suffisait plus car nous avons dû partager les filles en 2 
groupes, selon leur niveau d’évolution scolaire et leur capacité à apprendre. 
Nous avons mis tout notre cœur à l’ouvrage pour rendre cette petite maison très accueillante et 
confortable pour assurer un bon niveau scolaire aux filles et l’envie de revenir chaque matin en 
classe ! Un petit abri pour la nounou et les bébés a été construit et un autre abri pour la cuisinière. 
Avec les filles armées d’un râteau ou d’une pioche, nous avons fait le ménage dans la cour 
ensablée de la maison qui était envahie par les ronces et les plastiques jetés à tous vents ! 
 
Pour assurer une excellente formation scolaire aux filles de la rue qui ne connaissaient pas l’école 
pour la grande majorité (population du Niger analphabète à 78%...), j’ai engagé début août 2011 
2 instituteurs à 100%, 1 institutrice à 40%, 1 éducatrice et 1 éducateur à 50%. J’ai encore 2 
monitrices qui assurent la couture, tricot et broderie aux filles tous les après-midi ! Avec la 
nounou, la cuisinière et le gardien de la maison, cela fait maintenant 10 personnes locales qui 
travaillent pour l’Association et autant de familles qui sont aidées ! 
Nous avons malheureusement perdu le gardien de l’école, au début octobre… Un beau matin, il 
se rendait, sur son vélo, à la « maternité du coin » pour visiter sa femme qui venait d’avoir un 
petit bébé, avec complications… Sur le chemin, il a été renversé par un kabou-kabou (taxi-moto) 
qui roulait bien sûr trop vite et qui ne respectait pas les indications routières, comme la plupart 
des usagers des routes ensablées de Zinder ! Il est mort sur le coup et laisse derrière lui une 
femme avec 5 jeunes enfants… J’ai bien sûr accepté de laisser la femme et les enfants dans 
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l’enceinte de l’école, dans leur petite case de paille - et c’est elle qui continuera de veiller sur 
l’école ! L’aîné des enfants, un garçon, est déjà prévu pour faire partie des garçons qui étudieront 
aussi au Centre de formation lorsque nous aurons construit les classes d’école pour filles et 
garçons ! En attendant, il nous donne des petits coups de main très utiles à l’école, comme aller 
acheter du petit bois pour la cuisine, chercher une brouette pour amener du sable et du ciment 
pour construire des briques qui serviront aux latrines (toilettes) des filles…. 
 
Comme tous les 3 à 4 mois environ, nous avons organisé une distribution alimentaire à chaque 
famille des filles à l’école, le samedi 15 octobre dernier (50 kg de mil, des oignons, des cubes 
Maggi pour donner du goût – eh oui, c’est aussi très important.. !- et des savons).  
	  

La veille de la distribution alimentaire, j’avais convoqué les parents à l’école (père ou mère 
vivant encore, grand-père ou grand-mère ou oncle et tante) pour participer à une importante 
réunion en vue de cette nouvelle distribution et aussi pour les informer de l’Avenir que nous 
souhaitons pour leurs enfants ! Les instituteurs, l'éducatrice et l'éducateur ont bien parlé et la 
collaboration s'est très bien passée avec les 48 personnes présentes qui représentaient les filles. 
J’avais d’ailleurs noté sur le billet de la convocation à la séance que les membres de la famille 
non-excusés seraient pénalisés à la distribution alimentaire le lendemain… Et comme ils ont 
absolument tous besoin de vivres en ces temps délicats suite à la mauvaise récolte de mil...ils 
étaient bien sûr très nombreux !  
J’avais vraiment hâte de faire des heureux, grâce aux très généreux donateurs de la Suisse et aux 
parrains et marraines des petites de l’école ! 
Durant cette séance, nous avons profité pour remettre à 12 filles de l’école leur acte de 
naissance ! Le but de l’Association, avec l’aide de Hawaou l’éducatrice de l’école et personne 
active au Service de la Protection de l’enfant et Promotion de la femme à Zinder, est de faire 
enregistrer officiellement chaque fille auprès de la Ville de Zinder ! Il y a tant d’enfants et 
d’adultes qui n’ont pas d’actes de naissance, chacun naissant ici ou là dans l’indifférence 
générale… Et n’ayant pas de papier officiel pour pouvoir se faire enregistrer dans une école 
publique, ils restent tout simplement à se débrouiller dans les rues ensablées de leur quartier… 
Bien sûr, nous pouvons lire sur ces actes de naissance « Née le 1er janvier 2000 », « Née le 1er 
janvier 2001 »… Comme les filles ne savent pas quel jour elles sont nées et qu’il n’y a aucune 
trace nulle part, les autorités sont obligées de formuler les dates de cette manière ! Tout le charme 
de l’Afrique !! 
 
Depuis le début du mois, nous avons un programme officiel, comme les grandes écoles ! Les 
instituteurs et les monitrices m’ont donné leur programme officiel trimestriel et j’en ai fait de 
jolis tableaux affichés sur notre mur des informations importantes de l’école, à côté de notre 
règlement interne de l’Association pour l’école ! Outre les travaux de couture, tricot et broderie, 
nous avons de nouvelles branches telles que « Mathématiques, orthographe, lecture, numération, 
chant, dessin, géographie, histoire, gymnastique, jeux collectifs, éducation, communication et 
Droits des enfants » ! Pour le mois d’octobre, l’éducatrice a programmé de parler aux filles de la 
prévention pour le paludisme, le choléra, le VIH/Sida et l’hygiène ! Tout un programme 
nécessaire dans ce pays qui souffre à tous les niveaux d’un manque d’information et de 
concrétisation ! A commencer par les enfants… 
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Notre but, à l’école de l’Association de Zinder, est de pouvoir réintégrer les filles dans une école 
publique ou privée de Zinder, afin de leur permettre de poursuivre un cursus normal et la 
formation de leur choix par la suite, tout en suivant toutes les filles jusqu’à leurs 18 ans et au-delà 
si elles le souhaitaient ! Je me réjouis de faire ce bout de chemin ensemble, car les plus jeunes 
filles ont 9-10 ans ! Et aux parrains et marraines de la Suisse de choisir s’ils souhaitent tenir la 
main de leur petite durant toutes ces années pour leur assurer un avenir digne et confiant ! Car ce 
sont les enfants d’aujourd’hui qui seront les adultes d’Après-demain !! 
 
Je serai très heureuse de rentrer cet hiver avec les fiches d’évaluation pour chaque fille de 
l’école ! Les instituteurs ont déjà organisé un test à la fin septembre et un nouveau test est prévu 
la semaine prochaine à l’école ! Les filles seront notées sur toutes les branches de l’école, ainsi 
que sur la logique, le discernement et le comportement en classe et avec leurs camarades ! 
Des dessins et une adorable petite lettre en français feront aussi partie du courrier des petites pour 
remercier du fond du cœur leur cher parrain ou marraine de la Suisse à les aider à aller à l’école, 
être nourries et soignées au Dispensaire des Sœurs ! 
 
Le dispensaire qui reçoit d’ailleurs beaucoup de nos filles pour soigner le paludisme ! Nous 
sommes en pleine saison du paludisme (malaria) et les malades de l’école se comptent tous les 
jours par 5-6 filles…. Souvent, elles viennent à l’école le matin et sont prises rapidement de 
fièvre, de forts tremblements sur tout le corps, de vomissements et de diarrhées…  
Une crise de paludisme, c’est une attaque de froid, subite et violente ! D’un froid polaire, 
arctique... Comme si on vous avait arraché tout nu de la fournaise infernale du Sahel ou du 
Sahara et qu’on vous avait directement expédié sur les pics glacés du Groenland, en pleine neige, 
au cœur de la bourrasque et d’une tourmente effrayante ! Quel choc ! En une seconde, vous êtes 
transi d’un froid profond, pénétrant, cauchemardesque ! Vous vous mettez à grelotter, à trembler, 
à vous tordre... Mais vous sentez bien que cela n’a rien à voir avec les tremblements et les 
frissons que vous avez pu connaître auparavant... Non, ce sont des tremblements et des 
convulsions qui vous agitent de l’intérieur et qui, d’un instant à l’autre, vont vous déchirer en 
lambeaux. Pour échapper à cette souffrance, vous vous mettez à implorer de l’aide…  
Dans ma réalité du terrain, les filles se tortillent, se mettent en boule, les larmes coulent… Il faut 
les couvrir au plus vite de draps, de couvertures, de tout ce qui peut les aider à contenir ces 
tremblements violents et les calmer par notre présence rassurante mais ô combien futile dans ces 
moments de grande solitude intérieure…en attendant le sérum qui les fera sortir de cette torpeur 
du corps qu’un seul minuscule petit moustique a pu déclencher… !! 
Chaque nouvelle fille de l’école reçoit une moustiquaire de l’Association avec les informations 
nécessaires sur sa bonne et régulière utilisation, mais nous savons que les moustiques 
« attaquent » dès la tombée du soleil, alors que les gens sont encore dehors, à rentrer chez eux 
après une dure journée de recherche de travail à travers les champs ensablés ou le marché qui se 
termine… 
 
Alors, pour rendre nos chères filles plus fortes et solides contre ces minuscules attaques, nous 
avons planifié des cours de gymnastique « olympique » !! Si, si, ils appellent, ici, les cours de 
gymnastique, « olympiques » ! Ne me demandez pas pourquoi, ils ne le savent pas eux-
mêmes…c’est comme ça! 
Donc, tous les vendredis après-midi, la dernière heure d’école est consacrée à la gym et aux jeux 
« athlétiques » avec les filles de l'école ! Et bien sûr, j’aime à participer à cette heure de gym, 
durant laquelle tout le monde se détend et part en éclats de rire à chaque « spécialité » faite par 
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une fille qui veut se faire remarquer…! Chacune se sent libre d’être et faire comme elle est, de 
courir autour de l’école pour rattraper une autre fille qui détient le « mouchoir » et faire remporter 
à son équipe la victoire ! 
Ensuite, avant de laisser les filles repartir pour le week-end chez elles, j’aime à prendre le temps 
de les serrer dans mes bras, les unes après les autres ! Mon jeu à moi, c’est d’ouvrir mes bras et 
de laisser venir, une à une, ou plusieurs en même temps, les filles pour les serrer tout contre mon 
cœur ! J'aime ces moments privilégiés remplis de tendresse et d’affection ! Ça les aide aussi à 
lâcher leurs peurs d'être battues à chaque fois qu’on s’approche d’elles (à la maison...) et ça 
m'aide à distribuer tout cet amour que j'ai en moi et qui me permet de réaliser tout cela et plus 
encore pour elles ! 
 
 
Bachir, sa guérison 
 
Le jeune Bachir est maintenant définitivement guéri suite à la greffe de peau qu’il a subie sur son 
cuir chevelu en mai dernier ! Il en est fou de joie, à tel point que l’on doit parfois le freiner dans 
ses envies de tout faire et tout prouver ! Il a retrouvé toute sa force physique et son potentiel est 
grand maintenant, un vrai jeune homme ! Il a envie d’aider, d’aller au marché avec les autres 
hommes pour travailler dur aussi ! Mais on lui a demandé de terminer sa formation de couture 
d’abord et quand il a des moments de libre, il peut aller travailler au marché, « comme les 
grands » ! C’est une immense fierté pour Bachir d’avoir pu être soigné de sa vilaine mycose sur 
sa tête et nous comprenons bien qu’il a envie de « rattraper le temps perdu » ! 
 
 
Le Centre de formation « Après-demain »  
 
Le site du forage d’eau est toujours bien bétonné au fond de notre terrain de Zinder, en attendant 
la construction de notre Centre de formation « Après-demain » pour les enfants de la rue et les 
filles mères de Zinder !  
 
Je pars quelques jours à la capitale de Niamey la semaine prochaine pour y accueillir Bernard, 
l’entrepreneur de Vevey qui donne de son précieux temps et son savoir pour notre construction ! 
Nous y rencontrerons ensemble le nouveau bureau d’architectes à Niamey (dont un de leurs 
collaborateurs est présent sur le terrain à Zinder) qui terminera les dessins techniques du Centre 
de formation et sera en charge de la procédure et du suivi du chantier, tout au long de sa 
construction en 2012 ! 
 
Nous avons déjà la grande joie d’être soutenus financièrement par de très généreux parrains pour 
des « blocs » du Centre de formation « Après-demain » ! Le dortoir des filles est parrainé par un 
très généreux et aimable couple vaudois et la salle de classe pour les filles et parrainée par une 
très généreuse et dynamique entreprise fribourgeoise ! 
 
Et avant mon retour en Suisse, j’accueillerai encore Philippe, un réalisateur de films 
documentaires qui fera plusieurs voyages au Niger pour suivre l’évolution de notre Association, 
au fil des constructions, au fil des filles réintégrées dans l’école publique et au fil d’un quotidien 
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rythmé par les nombreux aléas d’un pays sous-développé ! Tout un splendide programme qu’on 
se réjouit déjà de partager avec vous ! 
 
 
Le quotidien à Zinder 
 
Selon le bulletin d’information humanitaire de la région de Zinder, la situation alimentaire et 
pastorale de la région de Zinder est toujours préoccupante. Les prix du maïs, du riz et de 
l’arachide sont en hausse. L’arrêt brusque des pluies, en septembre, a causé le flétrissement et le 
desséchement des cultures… La situation phytosanitaire de la 3ème décade du mois de septembre 
est caractérisée par des attaques de sautereaux et des infestations localisées de la chenille mineuse 
de l’épi.  
La situation au plan de l’hygiène et de l’assainissement dans le secteur éducatif reste 
préoccupante. Selon le service des statistiques de la Direction Régionale de l’Education nationale, 
la région de Zinder dispose de 253 écoles dont 204 sont sans latrines (toilettes)… Une école 
normale de formation des instituteurs avec un effectif de 2'250 étudiants dispose de seulement 2 
blocs de 2 latrines (toilettes)…. 
 
 
Prochaines manifestations en faveur de l’Association  
 
Je profite de ce récit pour vous rappeler aux bonnes manifestations que nous organisons à 
l’approche des fêtes de fin d’année dans la région ! 
 
Je serai de retour en Suisse à la fin du mois de novembre pour participer d’abord au Marché de 
Noël à Villaraboud, le samedi 26 novembre ! A cette occasion, nous vendrons les produits 
artisanaux du Niger (baltiques, bijoux, boites à bijoux…) ainsi que des travaux des filles de 
l’école !  
 
L’Association « Au Cœur du Niger » sera présente à l’Expo-photos au Foyer St. Martin à 
Cottens du 2 décembre au 31 décembre prochain ! Le vernissage de cette expo-vente aura lieu 
le vendredi 2 décembre de 18h à 21h. Soyez les bienvenus ! 
Seront exposées de belles et colorées photographies des enfants de la rue de Zinder et des photos 
de paysages, prises par moi-même tout au long de mes 4 dernières années au Niger ! 
 
Nous vous invitons chaleureusement à venir nous trouver à la soirée +28ans à Globull à Bulle le 
vendredi 2 décembre dès 23h, au rythme des années 80 ! La recette du vestiaire de la soirée sera 
reversée en faveur de nos activités et projets pour les enfants de la rue et les filles mères au 
Niger !  
 
Et le samedi 3 décembre, de 10h à 20h, nous serons présents au Marché de la St. Nicolas à 
l’Hôtel de Ville à Romont !  
 
 
Merci d’avance de votre bel accueil à toutes nos prochaines manifestations et à l’immense plaisir 
de vous y rencontrer à l’une ou l’autre !  
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Chers Amis des enfants de la rue et des filles mères de Zinder, je vous remercie très 
chaleureusement du temps pris à lire la suite de nos belles Aventures humaines au Niger !  
 
Merci pour votre grand soutien, pour votre confiance et pour vos précieux encouragements à ma 
quête d’un Monde meilleur pour tous les enfants de la Terre ! 
 
Vivez un très bel automne, qu’il vous soit coloré et inspiré ! 
 
Avec mes très chaleureuses pensées d’une magnifique journée rythmée de rires d’enfants et de 
musiques africaines ! 
 
Sai Anjima ! 
 
 
 
Dans le Talmud de Babylone, on lit cette phrase mystérieuse : 
« L’avenir a un long passé… » 
 
 
 
Isabelle Macheret 
 
Zinder, le 25 octobre 2011  
 
www.aucoeurduniger 
 
 
 
Une des 2 classes des filles à l’école de l’Association avec leur instituteur, le 20 octobre 2011 : 
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L’eau qui sort du forage réalisé en juillet dernier !  
 

 
          Juillet 2011 
 
 
 


