
Romont, le 23 décembre 2009

«Me revoilà en terre Suisse et avec le climat qui va 
avec!! Oups, passer de 35°-38 degrés à -5 petits 
degrés… ça fait un peu froid tout ça!

En effet, il a fait beaucoup plus chaud au Niger que 
d’habitude... Normalement il fait 25° à cette pé-
riode de l’année avec des nuits bien fraîches...pour 
dire que le climat change vraiment partout et qu’en 
Afrique ils en souffrent d’autant plus... là-bas, avec 
humour, ils disent que c’est «l’effet Copenhague»!

Je suis très très heureuse de vous écrire pour vous 
annoncer que mon séjour a été un succès total sur 
tous les points!

Je suis d’abord arrivée à Niamey la capitale un 
mardi soir pour aller dormir 3 nuits dans la maison 
de passage de MSF Suisse qui avait encore un lit 
de libre et dont j’ai pu bénéficier gratuitement! Le 
temps à la capitale de changer des euros en francs 
CFA, de trouver un billet d’avion à l’agence Arik Ni-
ger pour le prochain vol vers Zinder et je décollais 
le vendredi matin à 6h pour 2h petites heures de vol 
(contre 14 à 16 heures de route avec les transports 
en bus...)! J’ai été accueillie dans le tout petit aéro-
port de Zinder par les Soeurs qui s’occupent sur ma 
demande du jeune Bachir et qui m’ont emmenée 
chez elles pour passer tout mon séjour à Zinder. 
J’y ai rencontré très vite Bachir et nos retrouvailles 
ont été très belles et riches en émotions ! Le revoir 
sourire et croire que tout est encore possible... ça 
été magnifique et fort en émotions! 

Je lui ai remis tout de suite son nouveau traitement 
médical et il est tout content et très reconnaissant 
pour tout ce que l’on fait pour lui depuis la Suisse. 
A la fin de mon séjour à Zinder, nous l’avons pesé 
et ils faisait déjà 42.5 kg! C’est 2.5 kg de gagnés de-
puis la dernière pesée et une sacré victoire pour lui 
sur la maladie ! Incha’Allah ça va continuer…

J’ai beaucoup parlé avec les Soeurs de l’Assomp-
tion à Zinder pour une collaboration avec elles pour 

les enfants des rues et les femmes lépreuses. Elles 
m’ont fait visiter leur dispensaire à l’orée de la ville 
de Zinder, qui accueille beaucoup de malades, des 
enfants malnutris, les lépreuses... et j’ai pu voir à 
quel point les besoins sont immenses là-bas... il y 
a tant à faire pour cette population complètement 
démunie du plus vital, et qui survit au jour le jour 
pour certains...

Un matin, j’ai vu arriver un homme avec un pied à 
moitié «mangé» par une infection, c’était vraiment 
affreux à voir et il souffrait horriblement. Il avait at-
tendu très longtemps avant de venir se faire soigner 
et le mal était très très profond, on voyait les nerfs, 
les vaisseaux...tout était ouvert, presque jusqu’à 
l’os et les mouches s’en donnaient à coeur joie sur 
sa plaie ouverte sous un soleil de 38 degrés..!

Ce matin-là j’ai senti un gros haut-le-coeur et la 
nausée m’est venue bien vite après avoir vu tou-
tes ces personnes avec de vilaines plaies ouver-
tes sur le corps, et dès le lendemain matin mes 
intestins m’avaient «lâchés»... depuis lors dès 
que je buvais la moindre goutte d’eau ou nourri-
ture, je devais courir dans un endroit qui pouvait 
ressembler un peu à des toilettes..! ça ne m’a pas 
lâché de toute la fin de mon séjour et en arrivant 
en Suisse je suis allée chez le Docteur pour me 
faire prescrire quelque chose pour stopper cette 
«tourista» africaine ! J’ai perdu 3 kg, du coup je 
pourrai me donner à coeur joie pour les repas de 
fin d’année !! Quoique l’appétit n’est pas encore là, 
après avoir été un peu rationnée sur la nourritu-
re, il faut un petit moment pour que tout revienne 
en ordre ! C’est la première fois que ça m’arrive 
en allant en Afrique, mais c’était une expérience 
à faire, je ferai encore plus attention la prochaine  
fois à mes émotions...

J’ai pris beaucoup de photos, 620 en tout!! Je me 
réjouis de les montrer à tout le monde et surtout 
d’en mettre sur notre site internet au nom de www.
AuCoeurDuNiger.ch dès que j’aurai un peu plus de 
temps.

Récit d'Isabelle suite à son séjour au Niger  
du 8 au 22 décembre 2009



Les Soeurs ont été bien sûr très intéressées à tra-
vailler avec moi et l’Association «Au Coeur du Niger» 
afin qu’on puisse les aider à prendre en charge plus 
d’enfants des rues, des mères-filles (qui se prosti-
tuent dès l’âge de 12-13 ans pour ramener de l’ar-
gent à la maison et qui tombent enceintes bien sûr 
et sont bien souvent rejetées par le père du bébé et 
leur famille...) et également une priorité pour le dis-
pensaire qui pourrait accueillir encore plus de mon-
de pour des soins urgents et la malnutrition. Elles 
m’ont donné une liste de médicaments essentiels 
qui leur seraient d’une grande aide et dont je vais 
essayer d’en collecter le plus possible pour mon pro-
chain départ en février !

Je suis aussi allée visiter les classes d’école des 
enfants dans les petits villages alentours (assis sur 
le sable en tailleur, et ils étaient de 50 à...110 élè-
ves par «classe»!!) D’une grande discipline mais 
d’un dénuement total...

Dans le centre de malnutrition à Zinder j’ai vu un 
bébé de 36 mois qui pesait... 6 kilos !! Et un autre 
bébé de 12 mois qui pesait 1.8 kilos... La saison sè-
che s’annonce très grâve pour les mois à venir, les 
réserves de mil sont déjà bien entamées... Il y aura 
beaucoup de malnutrition l’année prochaine. En ce 
mois de décembre il fait 10 degrés de plus que les 
autres années à cette même période et ce n’est pas 
normal du tout... Et quand je repartirai, en février, 
il devrait faire 30° à 40° degrés pour atteindre 40° à 
50° en mars, avril et mai !!

Je suis aussi très contente car j’ai trouvé une petite 
maison à louer qui fera office de bureau pour l’Asso-
ciation et maison pour moi ! Je pourrais aussi louer 
une chambre à des gens de passage que je connais 
ou un expatrié d’une autre ONG (il y a un valaisan qui 
travaille pour Sentinelles à Zinder et qui serait inté-
ressé par une colocation). Les Soeurs n’ont vraiment 
pas assez de place pour que je puisse les rejoindre 
et c’est bien comme cela aussi ! Je ne serai pas très 
loin d’elles et des classes de couture et d’école où 
les enfants que nous parrainerons pourront étudier 
et apprendre un métier sérieux. Elles sont en train 

de préparer un budget qu’elles vont m’envoyer la se-
maine prochaine afin qu’on puisse se rendre compte 
du nombre d’enfants que l’on pourra soutenir selon 
nos fonds en banque, la générosité des donateurs et 
les parrainages pour les enfants des rues...

Et à mon retour, le 23 décembre je suis allée en-
registrer à Radio Fribourg avec Rouven Gueissaz 
sur mon parcours de vie et la fondation de l’Asso-
ciation «Au Coeur du Niger». Ils avaient un thème 
de Noël spécial «les Anges de nos campagnes» et 
une personne leur avait parlé de moi et ils avaient 
pris contact pour voir si j’étais intéressée à parler 
de ce que je faisais. L’enregistrement s’est super 
bien passé, mais je ne sais pas encore quand ça va 
passer en radio… Ils vont me le dire ces prochains 
jours, et dès que je sais je fais suivre le message 
afin que vous puissiez l’entendre aussi si vous pour-
rez. Je me suis encore jamais entendue parler à la 
radio, c’est une première et j’espère que le résultat 
sera bien... 

Sinon, à entendre sur le site internet de radio fri-
bourg (radiofr.ch) dès que ça sera passé, je pense 
en début de cette semaine du 28 décembre.

Voilà pour les dernières news du jour. Je me sens 
encore un peu fatiguée et de bonnes nuits de som-
meil me feront le plus grand bien dans mon lit bien 
douillet et chaud ! Ce matin au réveil, je me suis 
crue encore dans mon lit avec un matelas tout mou 
et poussiéreux à Zinder!!

Avec un peu de retard, mais de tout coeur, je vous 
souhaite à toutes et à tous un très Joyeux Noël et le 
coeur plein de Paix et d’Amour en ces périodes de 
fin d’année et de Partage!

Vivez de belles journées de fêtes et de repos (et de 
travail pour ceux qui bossent), entourés des per-
sonnes qui vous sont chères au Coeur!

Avec des bisous bien chauds d’Afrique,

 Isabelle Macheret

,,
Laissons passer le Monde,

  Mais aidons-le en chemin...
,,
 


