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Niger Zinder, Octobre 2012 

 

 

 

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

 

J’avais hâte de vous conter les bonnes et constructives aventures de la construction du Centre 

d’Accueil et de formation pour les filles de la rue et les filles-mères de Zinder !  

Les travaux ont officiellement commencé le 1er septembre, suite à la réalisation de la route en 

latérite et du terrassement du terrain. Les 2 entreprises adjudicatrices locales (une de Zinder et 

une de la capitale Niamey) ont pris bonne connaissance des exigences d’une telle réalisation. 

Je le leur rappelais de temps en temps s’ils devaient oublier… 

Ma 1ère réussite et grande satisfaction (eh oui, on finit par se contenter de peu…) a été de faire 

venir et poser sur le terrain 2 tonneaux qui servent de poubelle pour les déchets et 

consommations personnelles des manœuvres. Certains jours, il y a jusqu’à 100 personnes 

présentes sur le chantier, c’était important de les sensibiliser au respect de la nature ! Je suis ici 

pour l’éducation des enfants, mais elle passe aussi un peu par celle des adultes… 

 

Depuis début septembre, une séance de chantier a lieu tous les vendredis, avec les 

entrepreneurs, les chefs de chantier, le technicien du bureau d’architectes de Niamey et 

l’architecte de Niamey quand il peut venir sur le terrain en personne (1 à 2 fois par mois). Nous 

établissons un rapport complet qui indique à quel pourcentage les travaux ont été atteints, pour 

l’envoyer en Suisse pour suivi et approbation ! L’implantation du site est atteinte à 100%, les 

fouilles entre 80 et 100% pour chaque bloc et les sous-bassement ont atteints 80% à 100% à ce 

jour ! 

A ce rythme-là, les entreprises sont assurées de terminer leurs travaux d’ici la fin de l’année ! 

Les ouvriers ont rencontré quelques difficultés lors des fouilles, car il pleuvait encore un peu et 

le sable mouillé tombait dans les rigoles creusées… de la patience, recommencer le même 

travail plusieurs fois, plusieurs jours de suite….   

Le mur d’enceinte du Centre est à hauteur de taille par endroits, la cuisine est presque terminée 

et les latrines également. Le bloc administratif, les dortoirs et classes d’école des filles sont à 

hauteur de cuisse ou de taille ! 

Je suis déjà en train de choisir les modèles pour les portes et les fenêtres (avec moustiquaires) ! 

Quel luxe, je peux même choisir les motifs et les couleurs !! 

 

Mais je vous laisse juger par vous-même de l’évolution de ce magnifique Centre éducatif et 

scolaire : 
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Construction du Centre d’Accueil et de formation « Après-demain » à Zinder Niger 

 

 
Les filles à l’école 
 

Les 80 filles de la rue et filles-mères à l’école de l’Association ont bien repris le chemin de 

l’école en août, après 3 semaines de congés bien mérités pour elles et pour le personnel local !  

Je ne sais pas qui, d’elles ou de moi, était le plus heureux de revoir ! L’accueil toujours si 

enthousiaste et affectueux des petites et des bébés me bouleverse à chaque retour à Zinder, à 

chaque arrivée à l’école, à chaque heure de la journée… 

Comme tout retour de la Suisse signifie « nouvelles des marraines et des parrains », leur joie 

était grande de découvrir un mot, un cadeau, une pensée… 

 

La saison des pluies de juillet et août a laissé des nuits fraiches et des matinées humides. J’ai 

distribué des couvertures et des habits en coton à toutes les filles à l’école ! Ce container de la 

Suisse a fait encore un bien immense à tant de monde ! Et il en reste pour bien quelques mois 

et pour encore de grands dépannages ! 

Des nounous ont été distribués aux plus petites de 6 à 9 ans ! C’était leur premier « bébé » et 

durant 1 semaine, elles sont venues tous les jours à l’école avec leur nounours attaché au dos, 

comme les mamans font avec leur bébé en Afrique ! Il n’y a pas d’âge pour apprendre et 

commencer… 

Il a plu très fort à Zinder à quelques reprises, ce qui a fait grand bien à Dame Nature et aux 

cultures ! Le mil a ainsi pu sortir de terre, être arrosé par les pluies et le soleil, à intervalles très 

raisonnables par rapport aux 3 dernières années ! Ce sera la meilleure récolte de mil, sorgo et 

maïs depuis 3 ans ! Enfin, les travailleurs de la terre pourront bénéficier de ce calme temporaire, 

avant la prochaine saison, où il faudra recommencer à prier le ciel pour qu’il déverse à temps 

réguliers la pluie et les rayons de soleil ! 
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Après les cours d’école, j’ai fait 2x le taxi pour les petites filles qui habitent à plus de 40 minutes 

de l’école (Zeitouna, Mariama, Halima, Sidika, Aïchata…). Il pleuvait encore assez fort et je 

savais que si ces petites rentraient sous la pluie, je ne les reverrais pas le lendemain matin 

(risque de rhume, fièvre…) . Entre « nids de poule » et l’eau qui ravinait à travers les rues 

devenues îlots, je ne faisais pas plus du 40 à l’heure, la nounou devant, 8 filles à l’arrière, 

serrées les unes contre les autres, toutes agitées et heureuses de leur 1ère sortie dans une 

voiture de Blanc ! Heureusement qu’il n’y a pas de contrôle comme en Europe….  

Une belle balade qui nous a pris 1h30 pour quelques kilomètres dans des ruelles ! 

S’il y a une rue de la patience au Paradis, elle est pour moi !!  

 

Depuis 2 semaines, quelques nuages passent, donnent un peu d’espoir, mais s'en vont bien 

rapidement sans avoir versé une larme ! Sœur Josée disait l’autre jour que ces derniers nuages 

sont l’au-revoir ! 

 

 

 

 
Les « petites » à l’école de l’Association !  

 

 

 

 

Ramatou, 15 ans 

 

Une nouvelle fille-mère de 15 ans, Ramatou, a été accueillie dans la classe des petites, avec 

son bébé Biba de 4 mois ! Ramatou a été abusée par le jeune homme que son père avait 

engagé pour la surveiller avec ses jeunes frères et sœurs, durant son absence de quelques 
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jours… Ramatou a perdu sa mère il y a quelques années et son père s’était remarié avec une 

autre femme. Cette nouvelle maman faisait travailler très tôt le matin et très dur Ramatou, qui  

arrivait toujours en retard à l’école. Après discussions et convocation du papa avec l’éducatrice 

du Service de la protection de l’enfant, les choses se sont arrangées. Pour mon plus grand 

bonheur, Ramatou a retrouvé son sourire de jeune fille et elle a gagné en confiance ! 

 

 

Nouhou, grand-père courage  

 

Nouhou est le grand-père de la petite Mariama, orpheline, qui vient à l’école de l’Association 

depuis près d’une année maintenant !  

Nouhou avait une très vilaine plaie ouverte au-dessus de sa cheville droite et il souffrait 

affreusement, faute d’argent et de soins…. Depuis plusieurs mois, il est traité au dispensaire des 

Sœurs et vient régulièrement à l’école de l’Association pour dire combien il est reconnaissant et 

heureux de pouvoir remarcher sans douleurs et voir sa plaie disparaître petit à petit ! Nouhou 

nous est d’une grande aide à chaque distribution alimentaire ! Il ne manque pas de jouer son 

rôle d’homme et de rendre les services qu’il peut ! 

 

Depuis ce printemps 2012, Nouhou et sa femme presque aveugle ont pris à leur charge 14 de 

leurs petits-enfants ! Un de leur fils est décédé au Nigéria et Nouhou s’y est rendu pour chercher 

sa belle-fille et les 8 enfants du couple… « En passant », il a aussi récupéré 6 enfants d’une de 

ses filles qui venait de perdre aussi son mari qui se plaignait de maux de ventre… Pour financer 

ce voyage, le grand-père courage a mis en caution tout ce qu’il possédait : des patères, des 

habits et surtout sa maison en banko qui n’est plus très solide… 

Pour aider et décharger quelque peu ces grands-parents bonheur, j’ai décidé de prendre à 

l’école de l’Association une 2ème petite de 7 ans de leur famille. Nouhou a aussi reçu une chèvre 

qui lui permettra de commencer un petit élevage et de bénéficier d’un peu de bon lait ! 

 

  

Elevage de chèvres et de poules 

 

L’élevage à l’école de l’Association a accueilli de nouvelles chèvres, des chevreaux et 

chevrettes !  

Une maman chèvre a mis au monde 2 adorables petites chevrettes à la fin du mois d’août, 

toutes brunes ! Il y a une semaine, une autre chèvre a mis au monde un petit chevreau et hier 

soir un chevreau a pointé son museau à l’air libre et moite de Zinder ! 

L’enclos compte à ce jour 13 chèvres et 4 « bébés chèvres », comme aime à le rappeler le petit 

Ismaël, 4 ans ! 

Et les poules y mettent toujours autant de plumes à pondre leurs œufs quotidiens pour 

permettre une distribution d'œufs cuits durs tous les vendredis pour les filles, les enfants des 

filles-mères et les mamans à la couture ! 

 

 

Moustiques, puces, cafards & Cie 
 

Après les termites, les cafards m’ont fait de bien surprenantes et volatiles surprises dans ma 

maison à Zinder !  

Un cafard s’agite autour de moi, il vole, il se cogne contre un mur, il menace de me rentrer 

dedans, je l’évite de justesse et c’est un moustique qui se brise les pattes sous mes pieds. 
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Plusieurs cafards se retrouvaient « sur le dos », incapables de se retourner !  

Un soir avant le coucher, je surprends un cafard trotter autour du corps mort d’un de ses 

congénères et je pensais qu’il lui disait au revoir ! Le lendemain matin, stupeur, le cafard mort a 

été mangé ! Il ne restait que les pattes et les ailes ! Serait-ce son ami du soir, sa manière de lui 

dire au revoir… 

 

On dirait que ces petites bêtes volantes aiment à se suicider en se jetant pattes et ailes contre 

ma peau transpirante ! Les cuisses et les bras parsemés de piqûres de moustiques, de puces et 

de poils de chenilles, je prends un bon vapo Anti-Brum et tout le monde retombe à Terre ! Et 

quand ça ne suffit pas parce que ces mille piqûres et poils de chenilles me privent de mes 

heures de sommeil, je sors mon matelas au soleil brûlant sur plusieurs jours pour faire fuir toute 

cette tribu !  

 

Ce n’est pas que j’aime pas les petites bêtes, mais j’ai le sentiment qu’il y a un peu n’importe 

quoi qui fréquente mon lit en ces temps de pluie et de grosses chaleurs au Niger !! 

 

 

La vie à Zinder 

 

Il a fait chaud à Zinder, très chaud….  Depuis quelques jours, les températures aiment à pointer 

à nouveau vers les 46°-50° et nous faire transpirer de jour comme de nuit ! Très bon pour la 

santé il paraît, pas besoin de faire de séances de sauna lors de mes retours en Suisse… ! 

En plus de cette chaleur naturelle, le monde occidental et musulman s’est donné le mot 

dernièrement pour nous faire des sueurs d’un autre genre ! La petite église des Sœurs de 

l’Assomption qui s’occupent du dispensaire où vont se soigner les filles de l’école de 

l’Association, s’est vue occupée un vendredi après la prière par des personnes échauffées par 

tout ce drame politico-religieux ! Personne n’était présent à ce moment dans l’église et ils n’ont 

pas pu faire trop de dégâts, à part brûler les signes religieux. 

Cela a donné une belle inspiration à mon gardien Ali, qui est revenu un beau soir à la maison 

avec un coupe-coupe africain digne de ce nom !! Il m’a dit qu’avec ça, rien ne pourrait 

arriver (surtout pour lui... !) 

Pour moi, pas grave, je cours encore vite et assez longtemps !! 

 

Dernièrement, j’ai eu le privilège et le grand bonheur d’accueillir à Zinder Jean-Philippe Rapp et 

son équipe (Franck Simond, le caméraman canado-suisse Ian Jaquier et Liarda le preneur de 

sons de la télévision Nationale de Niamey) ! Fantastique équipe ! 

Nous avons vécu de très belles et profondes journées avec les filles de l’école, les familles et la 

construction du Centre ! 

Je me réjouis de découvrir le fruit de ces journées de travail sous le soleil tapant de Zinder ! 

Jean-Philippe Rapp présentera son film lors de la soirée du 9 novembre 2012 au CO2 à La 

Tour-de-Trême (selon infos ci-dessous). 

La présentation du film sera suivie d’un spectacle avec Jo Mettraux et Thierry Romanens ! 

Je serais ravie de vous y rencontrer ! 
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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 plein de sable et de soleil du 

Sahel ! 

 

Je vous souhaite de très belles journées d’automne et d’agréables occupations ! 

 

 

 

Prochaines manifestations en faveur de l’Association : 
 
 
Du lundi 8 au samedi 13 octobre 2012 

Stand à Fribourg Centre (hall central, niveau 1).  
Avec la participation de Pécub et ses dessins. 
 
 
Vendredi 9 novembre 2012 à 20h 

Soirée spectacle animée par Jean-Philippe Rapp. 
Salle CO2 La Tour-de-Trême 

Présentation du film tourné à Zinder en septembre 2012 par Jean-Philippe Rapp, Ian Jaquier, 

Franck Simond et Liarda le preneur de sons de Niamey. 

Concerts de Thierry Romanens et Jo Mettraux 

Infos et Réservations Office du Tourisme de Bulle 026/913.15.46 

 

 

Samedi 1er décembre 2012 

Marché de la St. Nicolas à l’Hôtel de Ville de Romont, 10h – 20h. 

 

 

 

Isabelle  

Zinder Niger, 1er octobre 2012  

 

www.aucoeurduniger.ch 

http://www.aucoeurduniger.ch/

