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        Niger Zinder, le 9 octobre 2013  

 

 

AMENAGEMENT AU CENTRE D’ACCUEIL ET DE FORMATION « APRES-DEMAIN »  

 

 

 
 

Les filles de la rue et les filles-mères de l’école de l’Association « Au Cœur du Niger » ont 

déménagé dans leur nouveau Centre le lundi 30 septembre 2013, pour leur plus grand 

bonheur et la joie de bénéficier enfin d’un environnement spacieux et hygiénique ! 

  

Par dunes et par sable, j’y suis arrivée ! 

J’y ai mis toutes mes larmes, toutes mes armes, dans cette bataille ! 

 

Mon retour à Zinder en août a été très agité et mouvementé, entre ma voiture en panne, 

l’imprimante en panne (pas drôle quand on est au fin fond du Sahel…), mon adresse e-

mail soudainement supprimée (merci le service en ligne pour rétablir cette erreur…), des 

jeunes filles de l’école mariées durant les congés d’été (14 à 16 ans) et un audit 
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technique qui a mis à jour quelques erreurs de construction, heureusement réparées ces 

dernières semaines ! 

J’ai reçu l’aide technique et administrative du Maire de Zinder et de son équipe très 

professionnelle, qui m’ont permis de rétablir la situation et emménager dans le Centre en 

toute sécurité et « joyeuseté » !  

 

 
 

Une des 6 classes d’école au Centre !  

Les 96 filles qui bénéficient de la grande générosité de leurs parrains et marraines et des 

dons de la Suisse et d’ailleurs, ont enfin un espace merveilleux pour étudier dans les 

meilleures conditions ! 3 institutrices et 3 instituteurs locaux assurent tous les jours leur 

formation scolaire et la surveillance, de 7h30 à 17h15 ! L’infirmière, la nounou et la 

secrétaire prennent le relais du soir au petit matin ! Chacune bénéficie d’une chambre 

pour dormir et surveiller les filles et les enfants des filles-mères. Ainsi, je peux bien dormir 

moi aussi, sachant tout le monde en sécurité et protégé par des gardiens à l’entrée du 

Centre ! 

Les 16 petits garçons de 5 à 9 ans sont restés à la maison-école que je loue à 1 km du 

Centre, avec 2 institutrices et la visite de l’infirmière qui prend grand soin de tout ce petit 

monde !  

Les filles-mères et les mamans des enfants à l’école poursuivent leurs cours de couture, 

tricot, broderie et macramé au local de couture à côté de la maison-école des garçons.  

Mon prochain objectif est la formation des filles-mères et des plus grandes filles de 

l’école à devenir secrétaire ou monitrice pour l’Association ! Elles aident déjà les plus 

petites lors des devoirs, des jeux et pour la discipline au Centre. Je souhaite qu’elles 
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bénéficient de cours de français plus poussés, de cours d’informatique (une salle 

d’informatique a été prévue au Centre) et ensuite la secrétaire du Centre pourra les 

prendre en charge et commencer leur formation professionnelle ! Un petit salaire à la clé 

de tout cela les ravit déjà ! 

Un des objectifs de l’Association a déjà été atteint en septembre par la réussite de 3 filles 

de l’école sur 4 aux examens de passage au Collège de Zinder ! Binta, dont sa chère 

maman est en chaise roulante suite à une maladie infantile, a obtenu le 6ème meilleur 

résultat sur 48 élèves présents pour l’examen et a ainsi commencé le Collège le 7 

octobre dernier ! Comme rien n’est facile pour ces jeunes, 2 autres filles qui avaient 

réussi leur examen pour le Collège ont dû y renoncer car une a appris qu’elle allait se 

marier l’année prochaine et une autre n’est plus revenu en classe… 

 

 
 

Avec les enfants des filles-mères dans leur nouveau petit local au Centre ! Aïchatou 

passe ainsi de « nounou » à maîtresse pour les petits ! Ils s’amusent beaucoup en 

dessinant, en apprenant l’alphabète en français et en rigolant ! 

Le local est en train d’être dessiné avec d’immenses animaux sur les murs et les enfants 

en profitent pour aller à la balançoire ou jouer au ballon dans la grande cour du Centre !  

Bientôt chacun aura un petit uniforme orange-bordeaux !  

 

Le container qui est arrivé en juin dernier à Zinder, a transporté des merveilles de 

cadeaux pour tous les enfants et le personnel du Centre ! Des beaux pupitres, des 

chaises confortables et des tables ont fait l’émerveillement des filles et des adultes qui 

pourront en bénéficier longtemps au Centre ! Merci à l’Ordre de Malte de Fribourg et au 

Cercle scolaire de Siviriez d’avoir permis tout cela au Niger !  
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Le potager du Centre qui prend vie et couleurs !  

Grâce au forage d’eau réalisé en été 2011, les filles, les garçons et le personnel local 

mangent de bons légumes depuis 1 mois ! Moi aussi, dans ma délicieuse ratatouille 

journalière !  

Pour assurer une bonne récolte et un bon suivi des légumes et des arbres fruitiers du 

Centre, j’ai engagé le « forestier » Moussa qui est employé au Service des « Eaux et 

Forêts » de Zinder… Oui, je confirme qu’il n’y a pas de forêts au Niger, mais leur 

Ministère s’appelle ainsi ! Les voies administratives sont impénétrables… 

Si vous regardez de très près cette photo, vous pourrez encore y déceler quelques 

petites « pétoles » de chèvres autour des plants de légumes ! J’ai tenu à ce que ce 

potager soit absolument naturel et sans engrais chimique ! Nous utilisons le fumier des 

55 chèvres pour nourrir les légumes qui nous le rendent bien, le soleil assurant la 

croissance (et la rapide sécheresse si pas d’arrosage, bien sûr !).  

 

Malgré la saison des pluies qui s’est terminée, il fait encore passé 40° à Zinder… Les 

premières prémices de la saison d’hiver s’annoncent gentiment dans le ciel, avec 

l’arrivée du brouillard de sable et de poussières dans les airs !  

 

Ce climat d’après-pluie nous a aussi laissé des souvenirs volants et gesticulants !  

Du jour au lendemain, des milliers d’asticots, de chenilles, de vers, de « pince-oreilles », 

et de criquets ont envahi toute la région !  

C’est devenu très harmonieux chez moi ! Pour ma 4ème année à Zinder, j’ai droit à des 

chants de grillons dès 5h du matin ! Et jusque dans la descente de l’évier à la cuisine… 

Ah, si Mike de Desperate Housewife était là, il me serait bien utile (le plombier !).  
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Les filles mangent maintenant dans 2 vastes réfectoires !  

Nouveauté pour cette arrivée au Centre, elles sont servies dans des assiettes, mangent 

avec une cuillère et boivent dans un gobelet sur lequel figure leur nom ! Auparavant à 

l’école et chez elles à la maison, tout le monde mange dans un plat servi par terre, à la 

main. Cela comporte bien sûr le risque de transmission de maladies pas très agréables… 

Le petit-déjeuner est servi dès 7h pour les filles qui peuvent dormir au Centre du lundi au 

vendredi et j’ai voulu les gâter un peu pour les encourager à rester au Centre la 

semaine : elles ont du pain, du lait (des chèvres de l’enclos) et du miel pour bien débuter 

la journée ! A 10h, une bonne bouillie leur est servie par les 2 cuisinières (toujours du lait 

des chèvres de l’Association). A midi, un repas chaud et traditionnel leur donne tant 

d’énergie qu’elles vont se dépenser aux balançoires, au terrain de basket, à courir autour 

du potager, à jouer à « Jacques a dit » et à assembler des puzzles en attendant la 

reprise des cours à 14h. Les plus petites de 5 à 8 ans se retirent dans leur dortoir pour 

une petite sieste sous moustiquaire ! A 17h15 un goûter de biscuits ou fruits (selon 

l’arrivage du Bénin, du Togo ou du Nigéria) est servi aux filles qui vont rester la nuit, en 

attendant le repas de 18h30. Les filles qui n’ont pas la permission de leur maman, de leur 

papa ou de leur oncle pour dormir au Centre prennent le bus qui les reconduit à l’école-

maison et elles rentrent à pied chez elles, comme elles en ont l ’habitude, pour revenir le 

lendemain matin avec le bus au Centre.  

Avec le temps, je souhaite de tout cœur que toutes les filles puissent dormir au Centre du 

lundi au vendredi. 
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Le terrain de jeux et de basket du Centre ! 

Les grandes et les petites se côtoient chaleureusement à l ’heure du sport et des 

activités ! Chaque institutrice et instituteur est responsable de suivre sa classe durant 

toute la journée, sport y compris. Infatigables, les filles crient, rient et s’agitent sous une 

chaleur énorme ! Pieds nus dans le sable brûlant, elles ne sentent plus rien, leur bonheur 

à la hauteur de cette nouvelle réalité !  
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La fin de la journée approche et pour les filles qui dorment au Centre, il est l ’heure de la 

lessive et de la toilette !  

On enlève son uniforme et on met sa tenue de « maison ». Les unes se dépêchent de 

laver leurs affaires, bénéficiant de bons savons de Marseille et d’eau courante ! Les 

autres s’en vont déjà vers leurs devoirs pour le lendemain ou s’essayer à de nouveaux 

puzzles, arrivés par container cet été !  
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Un des 2 dortoirs du Centre !  

Après les devoirs, la toilette et le repas du soir, le moment de se coucher se faire valoir !  

C’est sous le regard bienveillant et protecteur du « Petit Prince » que les filles des 2 

dortoirs pourront s’endormir vers 21h.  

Une rangée de nattes, de matelas, de draps légers et de moustiquaires permettront de 

reposantes et douces nuits pour assurer l’Après-demain de tous ces enfants !  

 

Tout ce matériel pour les dortoirs a aussi été très généreusement offert par des 

entreprises de la place de Fribourg et de Lausanne et reçu par container au Niger cet 

été ! Une classe d’école du Canada a également participé à une fantastique et 

généreuse collecte de fonds et de matériel, envoyé directement à Zinder dans 7 colis ! 

Des jeunes et des enseignants du CO de Pérolles à Fribourg ont créé des dizaines de 

superbes Totems mis en vente lors de la clôture scolaire cet été!  

 

Et à tous les autres, de près et de loin, qui ont participé et participent très activement à 

cette belle réalisation au Niger pour tous ces enfants, on vous dit MERCI depuis notre 

petit coin du Sahel ! 
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Pour remercier et encourager la famille des filles et des garçons à l ’école de 

l’Association, une 3ème distribution alimentaire de l’année a été organisée il y a quelques 

jours au nouveau Centre ! C’était l’occasion de leur faire visiter tous les bâtiments du 

Centre et de les rassurer quant au bien-fondé de laisser étudier et dormir leur fille au 

Centre durant la semaine. Un représentant de la Mairie de Zinder a pris la parole à cette 

occasion et a su trouver les bons mots en langue « haoussa » pour sensibiliser chaque 

adulte. Dès le lendemain, 2 mamans ont permis à leur fille de dormir au Centre !  

Normal, dans le désert du Petit Prince, les histoires se terminent toujours bien !  

 

 

 

Prochaines manifestations de l’Association  

 

Samedi 23 novembre à 20h à l’église de Corpataux 

Concert de l’Avent avec le Chœur des Armaillis de la Gruyère !  

Chants de l’Avent et chants traditionnels. Film sur les activités et projets d’Isabelle au 

Niger.   

 

 

Samedi 7 décembre 2013 de 10h à 20h  

Marché de la St. Nicolas à l’Hôtel de Ville à Romont. 

Présentation et vente d’objets artisanaux du Niger, dont les piments en poudre et pâte 

d’arachides préparés par les filles à l’école de l’Association à Zinder. 
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Merci d’avoir pris le temps de me lire et d’avoir voyagé un peu avec moi et les enfants 

dans ce petit coin du Sahel !  

 

Les filles et les garçons à l’école de l’Association vous souhaitent un très bel automne et 

d’agréables activités !  

 

Avec mes très chaleureuses pensées de Zinder, aux sons des criquets et des tambours 

africains !  

 

 

 

Isabelle Macheret 

 

Zinder Niger, le 9 octobre 2013  

 

www.aucoeurduniger.ch 

 

 

 

http://www.aucoeurduniger.ch/

