
Inakouana !
(c’est le bonjour local de Zinder )

Voilà déjà un peu plus d’une semaine que je suis 
arrivée au Niger. En me remémorant mes premiers 
jours dans ce pays africain, je constate encore une 
fois la chance que j’ai eue grâce à la Providence…! 
Comme quoi tout se met en place naturellement et 
quand il le faut…

J’ai atterri à  la capitale Niamey  le mardi soir 16 
février à 17h (avec une heure de retard de Paris, 
petit problème technique paraît-il…). J’ai passé la 
nuit à la mission catholique de Niamey pour repar-
tir le lendemain matin à 4h pour Zinder. J’ai pu bé-
néficier de la voiture d’une ONG qui allait vers Zin-
der aussi et dont j’avais rencontré l’expatriée dans 
l’avion la veille.

Nous avons roulé un peu plus de 15h sous une 
grosse chaleur (42°) et avec peu de place pour bou-
ger et seulement 3 arrêts…. mais ouf nous sommes 
arrivés à bon port après un superbe coucher de so-
leil rouge ! (L’avion Arik Niger était interdit de vol 
pour raison d’impôts impayés….)

Et c’est le lendemain que j’apprenais le coup d’état 
contre  le  président  Tanja  à Niamey… Ouf, quelle 
chance vraiment d’avoir pu quitter tout de suite la 
capitale, car sans cela, j’aurais été coincée et sous 
couvre-feu à la capitale pendant quelques jours.

Quelques infos sur ce coup d’état contre le prési-
dent Tanja: ce président avait déjà rempli 2 man-
dats et il devait laisser la place à un nouveau prési-
dent qui devait être élu démocratiquement, comme 
il l’avait été il y a 8 ans lui-même. Mais M. Tanja 
avait décidé en décembre 2009 de changer certai-
nes choses, dont le licenciement de son 1er minis-
tre pour y mettre un autre ministre connu de lui. Il 
a aussi changé un article de loi qui lui permettait de 
se réélire pour un nouveau mandat de 4 ans… 

Ce que le peuple bien sûr et heureusement n’a pas 
été d’accord. Les instances militaires ont donné au 
président un délai jusqu’au 18 février dernier pour 
revenir sur cette décision et d’élire à nouveau un 
président selon la loi démocratique qui était en vi-
gueur avant son intervention. 

La date du 18 février étant passée et le président 
toujours en poste, les militaires ont donc organisé 
cet enlèvement à Niamey et malheureusement il y 
a eu des morts et des blessés dans la fusillade lors 
de l’enlèvement du président. On a même entendu 
à la radio locale qu’un missile avait été tiré dans 
la salle de conseil où se tenaient le président et 
ses ministres. Trois des ministres du président ont 
également été enlevés et tous sont retenus dans 
une caserne autour de Niamey.

Nous avons tous reçu un ordre de couvre-feu du-
rant 2 jours (jeudi et vendredi) de 18h à 6h du matin 
et les transports en bus et en avion ont été suppri-
més ces 2 jours pour raison de sécurité.

Le pouvoir est actuellement entre les mains des 
militaires.

Zinder qui est à 964 km de la capitale Niamey n’est 
pas touché, nous n’avons pas de soucis ici et tout 
reste relativement paisible pour faire au mieux no-
tre travail humanitaire. Mais nous restons attentifs 
et vigilants à ce qui se dit à la radio, en attendant 
une nouvelle élection démocratique et la libération 
du président et ses 3 ministres.

Aah, il faut croire que ça devait être exactement à 
ce moment que je devais me trouver au Niger, ni 
avant ni après !!

La TSR m’avait contactée par natel le jeudi matin 
mais malheureusement je n’avais pas mon porta-
ble avec moi et je n’ai pas pu donner suite à leur 
demande… Je me demande comment ils ont eu 
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mon numéro? Mais peut-être pour une prochaine 
fois… Incha’Allah !!

Donc me voilà bien installée dans ma petite mai-
son du quartier «Kurandaga», porte No 258.
C’est une jolie maison sur un étage et qui est com-
posée de 3 chambres. Il y a beaucoup à faire au ni-
veau du nettoyage et aménagement pour pouvoir 
y habiter dans les meilleures conditions d’hygiène, 
malgré la grosse poussière de la saison et la cha-
leur (40 à 42 °) !

Je viens de découvrir dans ma chambre une petite 
colonie de termites qui ont l’air de s’être bien ins-
tallées…. Un bon produit et j’espère qu’elles vont 
déménager ailleurs !!

Nous avons tous les après-midi des coupures 
d’eau qui durent 3 à 4 heures pour le moment et 
des courtes coupures d’électricité. Normalement, 
ces coupures ont lieu dès le mois d’avril ou de mai, 
mais pas avant… c’est malheureusement signe 
d’une très grande pénurie d’eau déjà maintenant… 
L’année sera rude pour le Niger…

Je  suis  très  heureuse  de  vous  écrire  aussi  que 
mes projets pour  les enfants des  rues prennent 
une belle direction ! Dès mon arrivée, j’ai rencon-
tré les Sœurs de l’Assomption avec lesquelles je 
vais collaborer au niveau des filles des rues et des 
filles-mères de Zinder. Dans un premier temps, je 
vais pouvoir intégrer 16 filles chez les Sœurs afin 
qu’elles bénéficient de l’alphabétisation et de la 
formation de couture. Elles recevront des repas ré-
guliers et des petits soins selon leurs besoins.
Je vais rencontrer ces jeunes filles avec Sœur Jo-
sée ces prochains jours, afin de se familiariser et 
de leur expliquer qu’elles ont la grande chance de 
pouvoir bénéficier d’une marraine ou d’un parrain 
depuis la Suisse qui va les aider dans leur forma-
tion sur 2 ans.

Ces jeunes filles ont été choisies suite à une en-
quête de Sœur Josée dans le quartier de Kara-Kara 
où les Sœurs ont leur dispensaire.

Certaines filles de ce quartier n’ont pas d’autre 
choix que de se prostituer pour ramener de l’ar-
gent à la maison le soir (elles doivent ramener de 
l’argent à la maison, car elles coûtent cher à la fa-
mille et ils sont souvent de nombreux enfants en 
famille).

L’Association «Au Cœur du Niger» va donc les aider 
à sortir de cette situation misérable et leur permet-
tre une formation gratuite et des repas réguliers, 
comme cela elles coûteront moins à leurs parents 
ou familles et nous pourrons les réintégrer genti-
ment dans leurs familles proches si elles n’ont plus 
de parents.

Je vais partir un de ces prochains soirs avec une 
Sœur pour aller dans les rues de Kara-Kara pour 
me rendre compte de la réalité et prendre quelques 
photos de ces scènes de vie des rues….

Pour les jeunes garçons des rues, la situation est 
un peu plus délicate que pour les filles qui sont plus 
dociles et ont plus envie de travailler et étudier.
Je suis en contact avec Caritas qui est à Zinder 
depuis de nombreuses années pour soutenir des 
projets pour le développement et pour les enfants. 
Nous aurons une réunion ces prochains jours et 
je pourrai vous donner plus de nouvelles fraîches 
dans mon prochain courrier.

Je suis allée visiter leur Centre et j’ai rencontré 
Monsieur Isaac qui semblait bien intéressé par mes 
projets pour les garçons des rues. Il m’a montré un 
endroit derrière leur Centre qui pourrait parfaite-
ment correspondre à mes besoins pour construire 
le dortoir, réfectoire, salle d’études, latrines et coin 
cuisine pour accueillir ces garçons des rues. De 
plus, ils seraient dans l’enceinte de Caritas, avec 
un bon gardien et j’engagerais de bons et sérieux 
formateurs pour les encadrer jour et nuit. Les 
garçons des rues demandent une autre structure 
d’accueil et de planification que les filles, et je vais 
mettre en place tout cela, gentiment et avec l’aide 
des généreux donateurs de l’Association «Au Cœur 
du Niger» !



Et bien sûr, les bonnes nouvelles de notre jeune 
garçon Bachir qui a été très heureux de me revoir 
si  vite au Niger ! Quelle joie pour moi de pouvoir 
enfin voir son cuir chevelu moins meurtri par la 
mycose qui le rongeait depuis son enfance… Avec 
le nouveau traitement médical de Griséofulvine du 
CHUV qu’il a reçu début décembre 2009, sa tête est 
en excellente voie de guérison! Les plaies ouver-
tes se referment gentiment mais sûrement. Il y a 
encore quelques petits points sur la tête où la peau 
est encore à vif mais nettement moins qu’en dé-
cembre… Incha’Allah ce traitement va le guérir en-
fin! Grâce au CHUV et à ma super équipe du comité, 
j’ai pu repartir avec la suite du traitement médical 
pour 4 nouveaux mois de soins! J’enverrai des pho-
tos de Bachir dès que le système informatique le 
permettra, car il est très difficile de se connecter 
ces temps au Niger, il y a tout le temps des cou-
pures de connexion et ça va tellement lentement… 
comme en Suisse il y a 10 ans quand on commen-
çait avec internet!! Et encore…

Je vais certainement intégrer Bachir au groupe de 
garçons des rues parrainés. Ce sera bien pour lui 
de se familiariser de nouveau avec des jeunes et il 
sera tout motivé pour apprendre l’alphabétisation, 
la couture et des conseils d’hygiène et de droits des 
enfants !

J’ai déjà rencontré quelques expatriés des autres 
ONG sur le terrain, et je me remets à l’anglais 
avec grand plaisir! Ce sont de belles rencontres et 
ça fait du bien de se croiser de temps en temps le 

soir pour causer d’autre chose ou tout simplement 
boire un bon coca frais chez Benoît, le fribourgeois 
expatrié qui a ouvert un petit resto à Zinder et qui 
fait des röstis comme spécialité ! (bon, par ces cha-
leurs, pas trop envie de manger des röstis, moi…
ces temps, c’est plutôt boîtes de sardines, bana-
nes, riz et couscous! Mais ça nourrit!)

Voilà pour mes nouvelles toutes brûlantes de Zin-
der, où vraiment je me sens bien et où j’ai tant en-
vie et le besoin de construire quelque chose de bon 
et de florissant pour les enfants des rues !

La suite de mes belles et constructives Aventures 
humaines du Niger dans une prochaine édition !
Je pense bien à vous, tout là-bas en Europe, bien 
au frais et au propre !! Profitez-en bien…

Avec mes chaleureuses pensées,
Prenez bien soin de vous et bonne Route vers le 
printemps !

 Isabelle Macheret
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Traitez les gens 

comme s'ils étaient ce qu'ils pourraient etre,
  et vous les aiderez à devenir 
ce qu'ils sont capables d'etre...
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Goethe


