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    Niger Zinder, Septembre 2014  

 

 

8 jeunes filles de l’Association commencent le Collège à Zinder cet automne  

 

 
 

Aïchatou, Balkissa, Ouma, Aïchatou, Chamsiya, Fassouma, Biba et Mariama sont les 8 

jeunes filles qui ont réussi leur examen cet été pour entrer au Collège à Zinder, le 1er 

octobre prochain ! Binta, tout à gauche, avait déjà réussi son examen l’année passée et 

elle poursuivra en octobre sa 2ème année au Collège, avec une moyenne de 5,5 !  

Certaines aimeraient devenir les futures infirmières du Centre, d’autres aimeraient aller à 

l’école normale pour devenir des institutrices et Mariama aimerait beaucoup devenir 

« fondatrice », comme « tantie Isabelle » !  

 

Depuis le 11 août, la rentrée a réuni à nouveau tous les enfants, les filles-mères et le 

personnel local au Centre, pour préparer gentiment la nouvelle année scolaire, qui 

débute officiellement le 1er octobre au Niger. Des cours de révisions sont donnés les 

matinées et l’après-midi est dédié au dessin, aux puzzles, aux jeux de société, aux 
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balançoires, à la corde à sauter, aux dessins animés et des films de sensibilisation sur 

l’éducation au Niger.  

 

 
 

Les plus grandes filles prennent soin des 83 chèvres au Centre. J’ai dû congédier le 

berger car il ne remplissait pas vraiment les clauses de son contrat… au lieu d’aller en 

brousse faire paître les chèvres, je l’ai découvert un jour devant chez lui, assis, alors que 

ses jeunes enfants veillaient sur les chèvres à l’arrière de sa case en banko…. Je me 

disais aussi qu’elles ne revenaient pas toujours très rassasiées de leurs grandes balades 

dans la brousse de Zinder !  

Les filles connaissent bien le travail avec les chèvres et elles ont l’habitude de les traire, 

leur donner à manger et à boire et maintenant elles entretiennent et nettoient aussi 

l’enclos des chèvres et des poules ! Tous les vendredis, pour les bons soins donnés à 

l’élevage de chèvres et aux 35 poules, elles reçoivent un petit salaire qui leur permet de 

s’acheter des petites choses utiles pour elles et d’aider un peu à la maison en achetant 

un demi-sac de riz ou de mil. Leur salaire par semaine est de Fr. 10.-, ce qui représente 

une somme non négligeable à la fin du mois…. Que même des hommes à Zinder ne 

gagnent pas, faute de travail ! 

 

Les filles qui ont reçu des chèvres de leurs parrains et marraines de la Suisse voient leur 

petit élevage à la maison grandir au fil des années ! La « chèvre rousse de Maradi » est 

réputée pour donner du bon lait en abondance et donner jusqu’à 2 portées par année ! Il 

y a eu des jumeaux, mais peu survivent malheureusement…. Les conditions de vie et de 

confort sont si difficiles à Zinder, même pour les animaux…  
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Lors des fortes pluies de cet été, l’enclos des chèvres a été inondé à plusieurs reprises, 

faute d’écoulement et d’absorption assez rapide de l’eau trop abondante en peu de 

temps ! 3 petits nés sont morts, ils n’étaient pas assez solides pour tenir sur leurs pattes 

et le temps que l’ouvrier du Centre ou le personnel réagisse, c’était trop tard… Ainsi vient 

et repart la vie dans ce coin du Sahel !  

 

 

 
 

L’expérience d’un 1er cuiseur solaire au Centre engendre beaucoup de curiosité et de 

scepticisme… Les filles rigolent à la vue de ce long « tube  grisâtre », pourvu que leur 

assiette soit pleine et chaude à l’heure des repas !  

Le personnel local attend pour voir… C’est nouveau pour eux et cela touche 

particulièrement aux habitudes de la vie courante. Il faut beaucoup d’encouragements et 

de patience pour que les 2 cuisinières du Centre soient convaincues des résultats, voient 

d’elles-mêmes le mil, le riz, le couscous, la viande et les légumes sortir « naturellement » 

cuits de la casserole, conservant tous leurs nutriments ! Un formateur a été nécessaire 

d’engager pour suivre, jour après jour, les performances des aliments et des cuisinières ! 

Des manifestations sont prévues cet automne en Suisse et j’espère pouvoir récolter de 

généreux petits sous pour pouvoir acheter encore 4 autres cuiseurs solaires qui 

permettront de nourrir les 142 enfants et les 23 personnes locales de l’Association ! 

Le potager, bien entretenu et arrosé grâce à la récupération des eaux des pluies par 

l’ouvrier du Centre, a donné ses délicieux premiers haricots il y a 10 jours ! Et je vous 

assure que la qualité et la longueur « naturelles » des haricots sont stupéfiantes ! Ils sont 

bien plus longs et l’épaisseur naturelle du haricot permet de bien nourrir les estomacs !  
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Le quotidien à Zinder 

 

Mon retour cet été au Niger, après la période du Ramadan et les vacances d’été, a été 

marqué par des enfants terrassés par des crises de paludisme neurologique, 

déshydratés par des diarrhées infectieuses, anémiés au dernier degré par la 

drépanocytose. Lors des visites aux enfants malades de l’école et au personnel local à 

« l’hôpital » de Zinder, dans ces odeurs écœurantes de carrelage peu propre, de 

déjections et de corps souillés, l’infirmière et la nounou du Centre ont créé un lien fort et 

humain pour tous ces enfants et les adultes. 2 enfants de la nounou ont été touchés par 

un violent palu et hospitalisés, sous sérum… 

 

Un beau matin de septembre, un camion vint au Centre « Après-demain », pour livrer de 

la latérite qui devait permettre de remblayer et combler des écoulements dans le Centre, 

suite aux fortes pluies, alternatives, de ces 2 derniers mois…. Après avoir déchargé son 

contenu, il recula, ne regarda pas et fonça droit dans le grand portail d’entrée du Centre... 

Tout de suite, les dégâts ont fait grand mal et les cordes vocales des gens autour du 

camion s’étranglaient ! Une des deux portes du Centre était démontée et le mur attenant 

fendu de bas en haut… Le chauffeur, tout étonné du résultat et niant toute responsabilité, 

s’en alla sereinement avec son gros camion… Rapidement, le Sultan et la Mairie de 

Zinder ont été contactés et appelés à l’aide pour résoudre ce délicat problème ! A ce jour, 

j’attends toujours…. La partie du mur et le portail ont dû être rapidement reconstruits pour 

assurer la sécurité au Centre et j’espère pouvoir récupérer une partie au moins des frais 

auprès du chauffeur responsable. 

 

Et comme on dit « jamais 2 sans 3 », j’allais être séduite quelques jours plus tard par le 

tour qu’on me préparait…  

La voiture de l’Association ayant de sérieux problèmes au démarrage et se trouvant 

régulièrement entre les mains d’un « garagiste » de Zinder, il m’avait finalement prêté sa 

voiture quelques jours, le temps qu’il découvre quel problème électronique ou électrique 

empêchait ma voiture de bien rouler et ne pas caler à chaque ralentissement ou arrêt… 

Un beau matin – encore un, restons positif ! – me rendant à la banque locale, je mets 

mon clignotant vers la gauche, comme tout bon conducteur étant sensé connaître le code 

de la route, et j’oblique gentiment, regardant devant, derrière et à côté… J’ai dû prendre 

le rythme africain, car je n’ai pas été assez rapide et n’ai pas vu venir ce jeune en moto, 

sortant de je ne sais où, qui me devançait par la gauche, au moment même où je 

tournais vers la gauche…. et c’est de là que vint le gros « boum » à l’avant de la voiture 

et que je vis s’étaler le jeune de tout son long avec sa moto, sur le sable… Très bon 

amortisseur, le sable ! Un policier à moto se trouvait à ce moment juste sur le côté de la 

route et il a vu toute la scène de très près… Ayant arrêté ma voiture et me dirigeant vers 

le policier pour lui demander de m’aider à retenir le jeune homme qui commençait à 

s’enfuir bien rapidement, celui-ci ne bougea pas d’un pas et regarda avec moi partir le 

jeune sur sa moto !? Garder son calme, dans toute situation ! Bien plus calme que moi, le 

policier ne me regarda pas et me dit qu’il fallait que j’aille porter plainte à la gendarmerie 

mais qu’il y avait peu de chance qu’on retrouve le jeune responsable…. ?? Finalement, à 

la Mairie, on m’a expliqué que la situation avec les jeunes de Zinder et du Niger en 
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général, est un peu « explosive », depuis qu’un jeune était mort suite à des 

manifestations. Les policiers sont présents, observent, mais ne réagissent pas tout de 

suite… Et pour le capot de la voiture prêtée, c’est qui qui réagit tout de suite…?  

 

Oui, c’est décourageant, c’est désespérant, parfois en chantant, parfois en pleurant !! 

 

Après tous ces beaux matins de septembre – mon Dieu, le mois n’est pas fini, qu’est-ce 

qui m’attend encore ??! – je ne me suis pas levée un beau matin… Une profonde 

lombalgie me tiraillait de partout et me rendait incapable de faire quoi que ce soit… J’ai 

découvert, encore une fois, que l’Univers utilise des moyens absolument extra ordinaires 

pour nous permettre des rencontres et des solutions magiques ! Arrivant tant bien que 

mal au Centre, l’infirmière appela les Sœurs pour qu’elles viennent prendre soin de 

moi et me ramener à la maison. Ni la position couchée, ni assise, ni debout, ne convient 

longtemps quand on a les muscles et les nerfs trop touchés… J’ai dû me soumettre à 

avaler des anti-inflammatoires et des antidouleurs qui m’ont soulagée 2 jours plus tard… 

Ayant pitié pour leur directrice, le personnel au Centre s’est mis à la recherche d’une 

solution ! Une expatriée ayant eu le même souci que moi il y a quelques mois, m’avait 

parlé d’un jeune et très efficace kiné aveugle. N’ayant plus rien à perdre, je fis appel à lui 

et lui donnai rendez-vous à l’infirmerie du Centre pour un premier soin. Rapidement, je 

sentis le bienfait de ses mouvements, de ses conseils et des exercices qu’il me montrait 

à la fin de chaque séance. Au cours des séances de kiné, il me parla de lui et de ses 

espoirs dans ce petit coin du Shael… Il est devenu aveugle à l’âge de 20 ans et il en a 27 

aujourd’hui. Il ne distingue qu’un peu de lumière, la nuit, quand il se trouve devant des 

feux de circulation. Il avait commencé des études de kiné mais avait dû stopper ses 

cours à la capitale à cause du manque d’argent. Ni l’Etat, ni les gens n’avaient répondu 

favorablement à sa demande de bourse pour poursuivre ses études de kiné 

professionnel. Il était un des meilleurs de sa classe, avec une sensibilité et un ressenti 

fabuleux aux bouts des doigts, à défaut de voir ce qu’il faisait ! J’aime à lui dire qu’il a 

maintenant ses yeux aux bouts des doigts pour aider les autres…. J’ai pensé à Bachir, 

que j’avais pu guérir grâce à des dons qui avaient permis sa greffe de la peau sur son 

crâne au Bénin, à la petite Mariama qui avait été opérée de son pied bot à la capitale et à 

la grande Mariama qui remarche aujourd’hui, grâce à du matériel et des précieux 

conseils et dons tout spéciaux de la Suisse ! Pourquoi pas au tour du  jeune Allassane, 

de lui offrir cette opportunité de pouvoir poursuivre ses études de kiné professionnel à 

Niamey ? Motivée comme à mes premiers jours, je m’empresse d’envoyer un mail en 

Suisse pour présenter mon «petit dernier » à aider ! Le lendemain, couchée sur le ventre 

avec de la glace qui m’anesthésiait le bas du dos, j’annonçais à Allassane qu’il allait 

pouvoir s’inscrire dès le mois de novembre à son école de médecine ! Merci et Bravo à 

tous les généreux donateurs de la Suisse et d’ailleurs qui permettent de grands miracles 

ici et ailleurs !  

 

En finalité, vu toutes ces situations sous cet angle, j’accepte mieux d’avoir plein 

d’emm…. à Zinder, qui me conduisent à être totalement bloquée pour pouvoir rencontrer 

les bonnes personnes à aider !  
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Finalement debout et solide sur mes 2 jambes, je me réjouis de vous rencontrer au coin 

d’une rue, au stand d’une manifestation de l’Association en Suisse ! Si Air France me 

permet encore de rentrer, car mon vol retour vient d’être annulé…. 

 

 

Prochaines manifestations de l’Association : 

 

Vendredi 26 Septembre 2014  

Marché du soir à Rue, dès 17h30 (derrière la crêperie « Entre Ciel et Terre ». 

Organisé par le Groupement des Dames de Promasens : Vente de soupes à la courge et 

stand avec les produits fabriqués par les jeunes filles de l’Association : savons en forme 

de cœur, piments en poudre, poudre d’arachides, bijoux des Touaregs… 

Bienvenue à tout le monde !  

 

Samedi 27 Septembre 2014  

Marché d’automne à Ursy, dès 10h, à la Salle Communale à Ursy. 

Stand avec vente des produits fabriqués par les jeunes filles de l’Association : savons en 

forme de cœur, piments en poudre, poudre d’arachides, bijoux des Touaregs… 

Merci pour votre visite !  

 

Samedi 27 Septembre 2014  

Marché d’automne à Bad Ragaz, dès 10h. (Grisons) 

Organisé par une Marraine de l’Association de Bad Ragaz. Vente de gaufres et stand 

avec les produits fabriqués par les jeunes filles de l’Association : savons en forme de 

cœur, piments en poudre, poudre d’arachides, bijoux des Touaregs… 

 

Jeudi et Vendredi 9 et 10 Octobre 2014 

Foire de Fribourg 

Sur le stand de la BCF et Radio Fribourg. Vente des produits fabriqués par les jeunes 

filles de l’Association : savons en forme de cœur, piments en poudre, poudre d’arachides, 

bijoux des Touaregs… 

 

Merci d’avoir pris du temps pour me lire et d’avoir rigolé ou pleuré un peu avec moi et les 

enfants de l’Association, dans ce petit coin du Niger, aux sons des grillons et des 

moustiques qui envahissent l’espace !  

 

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

automne, où que vous soyez !  

 

Avec mes très chaleureuses pensées à 42°, entre les coupures d’eau, d’électricité et de 

connexion, qui rajoutent au charme de ce petit coin du Sahel !  

 

Isabelle Macheret 

Zinder Niger, Septembre 2014  

 

www.aucoeurduniger.ch 

http://www.aucoeurduniger.ch/
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Merci la Suisse !   Septembre 2014  


