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       Niger Zinder, le 2 mars 2014  

 

 

INAUGURATION DU NOUVEAU CENTRE D’ACCUEIL ET DE FORMATION  

« APRES-DEMAIN », le 20 février 2014 

 

 

 
 

La fête d’inauguration du nouveau Centre d’Accueil et de formation « Après-demain », à 

Zinder, a été une réussite totale, grâce à l’aide de tous les généreux donateurs, aides, 

parrainages de la Suisse et d’ailleurs, et la collaboration très appréciée et efficace des 

autorités de Zinder et de la capitale Niamey au Niger !  

 

Chants, discours, danses, récits, griots et remerciements ont fait de cette matinée 

d’inauguration un moment très chaleureux et de partage avec les autorités, les familles 

des enfants à l’école de l’Association et les représentants locaux et religieux de la région 

de Zinder.  



2 
 

Et la présence immensément appréciée de Jean-Philippe Rapp et son équipe qui 

réservent  de belles images et un touchant témoignage pour l’Assemblée Générale de 

l’Association, le 19 mars prochain à Romont !  

 

 

 
Avec les autorités de la Région de Zinder, 20 février 2014 

 

 

Les autorités et les invités de Zinder ont pu visiter tous les bâtiments du Centre, le 

précieux forage d’eau, le potager, l’élevage de chèvres et le poulailler, les 80 m2 de 

panneaux solaires installés sur un des bâtiments du Centre, l’infirmerie où sont soignés 

tous les jours les enfants par une bienveillante infirmière, la salle d’informatique où seront 

initiées les futures secrétaires du Centre, les 6 classes d’école dotées d’un magnifique 

mobilier scolaire suisse, qui ont fait la fierté des autorités mais qui ont reconnu très 

rapidement qu’il ne fallait pas que les élèves des écoles publiques du Niger les voient, 

car ils réclameraient les mêmes…. ! Les 2 grands réfectoires colorés ont retenu toute 

l’attention des invités, ainsi que les 2 grands dortoirs munis de moustiquaires, de matelas 

de la région de Fribourg et des couvertures qui font que les nuits au Centre sont douces 

et reposantes !  



3 
 

 
Les petites qui attendent la fin des discours pour une démonstration de danses et  

de chants ! 

 

 
Le Centre, le lendemain de l’inauguration…. 
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Avec Bachir, le jour de l’inauguration du Centre « Après-demain » 

 

Le « jeune » Bachir est devenu un homme aujourd’hui ! Mon discours a commencé, en 

ce 20 février, par un hommage à ma rencontre avec le « petit » Bachir de 2006, dans les 

ruelles ensablées de Zinder… Il était orphelin de père, mendiait dans les rues et souffrait 

d’une très vilaine mycose sur tout son cuir chevelu. Après une opération réussie en 2011 

au Bénin, grâce à une greffe de la peau, Bachir a retrouvé sa force et son 

indépendance !  

Le lendemain de l’inauguration, comme pour marquer cette nouvelle grande étape de 

Vie, il m’annonce son intention de se marier avec une jeune fille de son quartier, où il 

réside dans une famille « d’accueil ». Bachir travaille dans un atelier de menuiserie et 

aime à rendre des services de transport – rémunérés bien sûr !- au marché local, avec sa 

brouette !  

Pour se marier, la tradition veut que l’homme apporte sa « dote » à sa future belle-

famille, et la jeune mariée doit préparer son « trousseau » pour rentrer dans son nouveau 

foyer !  

Aucun doute, je suis marraine d’ici une année !! 

La joie de voir Bachir guéri et sorti d’une immense pauvreté, sans avenir, me permet tous 

les espoirs pour toutes les filles et les garçons qui sont et seront pris en charge par 

l’Association, dans un but éducatif et formateur !  

Je suis convaincue que l’éducation et la formation contribuent à l’amélioration des 

ressources humaines, condition indispensable du développement ! Elles permettent 

d’éliminer les pesanteurs socioculturelles, de prédisposer les jeunes à des changements 

de comportement et d’accroître leur adhésion au développement ! 
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La Vie au Centre « Après-demain » 

 

De nouvelles habitudes se mettent en place, gentiment, dans le nouveau Centre pour les 

filles et les filles-mères. 93 (sur 135) filles, filles-mères et garçons peuvent dormir dans 

les 2 grands dortoirs du Centre. Les garçons n’étaient pas prévus pour dormir au Centre, 

mais finalement, sous les demandes pressantes de certaines mamans et grands-mères, 

nous avons installé les jeunes garçons, âgés de 4 à 9 ans, dans une rangée réservée 

uniquement pour eux ! Une surveillante, très efficace, dort dans le dortoir et la nounou 

n’est jamais très loin ! Car ce sont plutôt les fous rires, les histoires et autres malices qui 

font que ces petits ne s’endorment pas très tôt… Et ce ne sont pas encore les grosses 

chaleurs à 40° qui ont raison de leur fatigue, pour le moment… ! Certaines filles, souvent 

les plus grandes, n’ont pas l’autorisation de leur mère, grand-mère ou oncle, car elles 

doivent contribuer, le soir et le matin, à préparer à manger, aller chercher l’eau et le bois. 

Le président des parents d’élèves de Zinder a été très touché par ce nouveau Centre, 

unique au Niger, et a proposé sa collaboration pour sensibiliser les parents des élèves de 

l’Association. Il est le bienvenu… Je l’ai fait revenir au Centre avec plaisir, pour la 

sensibilisation à l’occasion de la distribution alimentaire de fin février et quelques 

journées par semaine de sensibilisation et de suivi du personnel enseignant. 

 

Certaines filles ont commencé à prendre une responsabilité pour les nettoyages et les 

services rendus au Centre ! Chaque fin de semaine, elles reçoivent une petite indemnité 

en remerciements pour les petits travaux effectués ! Elles en sont très heureuses car cela 

leur permet un début d’indépendance et de prendre conscience que tout effort mérite un 

salaire !  

 

Un minibus de MSF Suisse à Zinder avait été offert en été 2013 à l’Association ! Ce 

minibus est aujourd’hui, après 8 mois de patience et un logisticien en moins, parqué au 

Centre « Après-demain », pour une utilisation journalière très appréciée ! Un ex-chauffeur 

d’une ONG locale a été engagé pour en prendre soin et conduire les filles et les garçons 

de l’école au Centre et les courses pour les besoins quotidiens de plus de 160 enfants et 

adultes ! 

 

Le mois de février a été difficile pour le personnel local du Centre… En début du mois, un 

instituteur est tombé malade, puis est décédé 3 jours plus tard, suite à un paludisme et 

un problème de diabète récurent…  

2 jours avant l’inauguration du Centre, le responsable des instituteurs s’est soudainement  

plaint de maux de tête. Il est rentré chez lui, a fait une chute avec le scooter de 

l’Association et a été touché par un AVC et une hémiplégie qui ont nécessité une 

hospitalisation d’urgence. Il a été paralysé plusieurs jours du côté droit de son corps et 

finalement sa sensibilité est revenue 1 semaine plus tard, grâce aux bons conseils et 

soins prodigués par les Sœurs, aux stimulants massages, aux repas sans sel et en une 

grande foi ! A sa sortie d’hôpital,  le minibus l’a transporté au Centre « Après-demain », 

où une petite chambre lui a été préparée et où il peut se reposer et prendre des forces 

tranquillement. Cet homme est seul, sans famille proche et ses voisins ne sont pas très 

disponibles pour lui, il sera bien auprès des enfants et du personnel local qui veillera sur 
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lui. Dès qu’il pourra remarcher, il pourra emprunter les béquilles de la petite Mariama, qui 

n’en n’a déjà plus besoin ! 

 

 

 

 
1er bébé né au Centre, voici Iman Isabelle, le 12 février 2014 ! 

 

Après l’au revoir pour ceux qui s’en vont, il y a de nouvelles petites âmes pressées de 

venir sur cette Terre ! C’était le cas du bébé d’une fille-mère qui avait été recueillie et 

suivie au Centre ! La petite Iman Isabelle est née en 5 minutes, à 3h20 un mercredi 

matin ! Je n’ai même pas eu le temps d’arriver au Centre pour la naissance ! L’infirmière 

et la nounou se sont occupées de tout et la naissance s’est faite le plus naturellement du 

Monde, dans ce joli coin du Sahel !  

 

La petite est dorlotée et portée par des dizaines de filles du Centre, sûr qu’il y aura des 

vocations d’infirmière ! 
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Prochaine manifestation de l’Association  

 

Mercredi 19 mars 2014 à 20h à l’Hôtel de Ville de Romont 

4ème Assemblée Générale de l’Association « Au Cœur du Niger » 

Avec le témoignage et quelques images de M. Jean-Philippe Rapp qui est venu au Niger 

filmer l’inauguration du nouveau Centre « Après-demain », 

Et le témoignage de M. Philippe Fayet, directeur du bureau de Coopération Suisse à 

Niamey au Niger. 

 

 

 

 
Bientôt un 2ème film réalisé par Jean-Philippe Rapp et son équipe… ! 
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La présence très appréciée de Jean-Philippe Rapp et son équipe très professionnelle ! 

M. Fayet, directeur du bureau de Coopération Suisse à Niamey, a fait le déplacement à 

Zinder pour l’inauguration ! Nagode !  

 

 

 

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 chauffé à 40° en ce début mars ! 

 

Les 135 filles et garçons à l’école de l’Association vous souhaitent un printemps coloré et 

d’agréables activités !  

 

Avec mes très chaleureuses pensées de Zinder, aux sons des tam-tams des griots 

africains !  

 

 

« On n’est jamais plus heureux  

Que dans le bonheur qu’on donne… 

Donner, c’est recevoir ».  Abbé Pierre 

 

 

Isabelle Macheret 

Zinder Niger, le 2 mars 2014 

 

www.aucoeurduniger.ch 

http://www.aucoeurduniger.ch/
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Le baisser du drapeau du Niger à la fin de chaque journée d’école au Centre 

Février 2014 

 

 

 

 

 


