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Niger Zinder, Juin 2013 

 

 

 

 

CONTAINER DE LA SUISSE ARRIVE ET PANNEAUX SOLAIRES POSES ! 

 

 

 
Le container de la Suisse est enfin arrivé au Centre, après 3 semaines d’attentes et 

d’aléas administratifs et douaniers…. 15 Juin 2013  
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Le container, généreusement préparé par l’Ordre de Malte de Fribourg et le chef 

technique Jörg de l’Association, est bien arrivé à destination, après 2 mois de route ! 

D’abord Cotonou au Bénin, puis péniblement vers Zinder… quand 1'500 km (de Cotonou 

à Zinder) prennent l’ampleur d’un tour du Monde, c’est pas gagné et la meilleure école 

de la patience ne suffit plus !  

L’arrivée en pleine nuit du container m’a permis de rester éveillée longtemps, ma joie et 

mon désespoir étant immenses de le voir enfin apparaître ! Car bien sûr, tout y est 

passé, de Cotonou à Zinder : oubli de papiers pour la douane une fois arrivé à la 

frontière du Niger…, crevaison, « perte du portable », prière, encore crevaison, plus de 

réseau pour localisation du camion, nouvelle crevaison, route coupée et encore prière ! 

On m’annonçait le camion à 10 km de Zinder, et 3 heures plus tard j’attendais encore au 

poste de douane, bien naïvement et pleine d’espoir ! Le lendemain matin tôt, après 

inspection rapide du container, on m’annonce que les papiers d’exonération qui se font à 

la capitale à Niamey ne sont pas en règle… Attente, téléphones et revirement de 

situation ! L’inspecteur des douanes m’avait vue depuis la veille attendre angéliquement 

sur mon container et il a dû avoir pitié de moi en me voyant toute peinée et déçue si ce 

container n’allait pas rapidement au Centre de l’Association, où on devait décharger les 

56 panneaux solaires (80 m2) et tout le matériel pour la pose. Le monteur était arrivé 

depuis plusieurs jours à Zinder et il attendait, bien patiemment aussi, que les panneaux 

solaires de son entreprise Soleol à Estavayer-le-Lac lui soient donnés pour débuter le 

long montage qui l’attendait, jour et nuit, car son vol de retour était imminent ! 

Après 2 essais de corruption avortés (non mais !!) l’immense camion a pu me suivre 

jusqu’au Centre où tout était encore à faire et à transpirer : trouver en une ou deux 

heures une solide grue capable de soulever et tirer un container de 40 pieds et une 
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remorque (et c’est pas gagné au Niger !). La grue est arrivée beaucoup plus tard, 

déplacée d’un chantier éloigné de Zinder…  

Des ouvriers étaient engagés pour les manœuvres et je comptais dangereusement sur 

eux pour ne faire aucun dégât avec l’entrée de cette immense boîte métallique dans mon 

Centre tout neuf ! Quand on aime vivre dangereusement… Et c’était bien le cas car dès 

que le container a approché le portail d’entrée, les ouvriers ont installé sur le sable des 

barres rondes en métal et posé le container dessus. Le container, tiré par une remorque 

et manœuvré par les ouvriers depuis l’arrière, n’ont pas eu le réflexe de stopper la 

démarche assez rapidement pour éviter que le container ne parte avec un bout du pilier 

en béton du portail… ! J’aime quand un plan se déroule sans accroc !! 

Pour le 1er container arrivé en février 2012, j’avais dû casser carrément le portail d’entrée 

de ma maison pour le faire installer dans la cour, donc c’était un moindre mal ce petit 

bout de pilier au Centre, me suis-dit pour me consoler… 

 

Les panneaux et le matériel solaire ont été les premiers à toucher le sable de Zinder, 

pour notre plus grande joie ! Le monteur de Soleol, Dominique, s’est très rapidement et 

énergiquement mis à la tâche, jour et nuit avec des ouvriers bien travailleurs ! Le 

dimanche après-midi, les 56 panneaux étaient bien installés sur une surface de 80 m2 

du toit d’un bloc des filles. 

 

Le précieux matériel scolaire (pupitres, chaises), cartons renfermant des trésors 

éducatifs, une photocopieuse, des ordinateurs et des matelas ont fait tant plaisir à voir ! Il 

a fallu superviser tout le déchargement et rechargement, avant et après la pose du 

container sur son trône en béton bien mérité ! 

 

Les bâtiments du Centre sont encore à terminer au niveau des petites finitions et 

nettoyages. Comme la poussière de sable est encore très présente, chaque jour apporte 

ses heures de nettoyage ! Tout sera mis en place dans les classes d’école, dans les 

dortoirs et le secrétariat avant le déménagement prévu à la fin du mois d’août, après une 

énième séance avec les mamans, grands-mères et grands-pères des filles à l’école. Je 

souhaite que chaque fille de l’école ait l’autorisation de son parent pour dormir au Centre 

du lundi au vendredi et rentrer chez elle pour le week-end. Certaines mamans sont 

réticentes car elles profitent de l’arrivée de leur fille le soir pour les envoyer chercher de 

l’eau, du bois ou vendre la cola… Une visite a déjà été organisée pour les parents des 

enfants à l’école pour les sensibiliser à permettre leur enfant de rester au Centre la 

semaine. Pas encore gagné pour tout le monde, mais j’y travaille et ça marchera, il le 

faut !  

Un jeune peintre de Zinder est en train de réaliser des peintures sur les murs des 

classes, des couloirs, des réfectoires et des dortoirs ! Le résultat est déjà magnifique, j’ai 

envie de le partager avec vous !  
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Une des 6 classes d’école du Centre, avec de jolies peintures ! 17 juin 2013  

 

 

L’électricité au Centre a aussi été installée : pylônes et fils raccordés début mai, après 3 

mois d’attente et des dizaines de visites à la société d’électricité de Zinder… 

 

2 châteaux d’eau ont été reliés au forage d’eau du Centre tout dernièrement ! 

L’installation de la pompe électrique de Gruyère Energie – après 2 mois bloquée à la 

douane de Niamey- a pu se faire ces derniers jours avec une entreprise locale de la 

place et l’aide très réactive et constructive de Frédéric Meyer de Gruyère Energie, par 

mails. 

 

Des dizaines d’arbres fruitiers, d’arbres nourriciers (moringa), d’arbre « à ombre » et de 

haies aux bâtiments ont pu être plantés au Centre et sont arrosés très régulièrement 

grâce à notre généreux forage d’eau (1'000 litres/heure à 97 mètres de profondeur). 

Avec la saison des pluies qui devrait arriver tout soudainement, tout pourrait pousser 

rapidement et généreusement ! C’est le service des « eaux et forêts » de Zinder qui 

supervise ce petit monde végétal durant 3 mois !  

 

Les naissances de chevreaux se multiplient et font grand plaisir à l’école de 

l’Association ! Un vétérinaire vient régulièrement examiner les 43 chèvres et les 16 

poules, en cette période si brûlante de l’année ! (52 chèvres ont déjà été offertes aux 

filles et garçons de l’école par leurs marraines et parrains de la Suisse, qui en prennent 

grand soin dans leur petite case en banko). Il a fait jusqu’à 52° dimanche après-midi… 

Le gardien de l’école arrose régulièrement la devanture de l’abri des poules qui souffrent 
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tant ! On a déparasité les poules et les chèvres et reçu ordre du vétérinaire de ne plus 

laisser les bacs à eau à l’intérieur de l’enclos des chèvres durant la nuit, car les serpents 

s’y glissent pour y trouver de la fraîcheur…. 

 

 

 

La vie à l’école  

 

 
Des filles et des garçons heureux d’être à l’école de l’Association ! Juin 2013 

 

Les 116 filles et garçons à l’école de l’Association font le bonheur et la fierté de tout le 

personnel qui s’occupent d’eux du matin au soir ! Le personnel est actuellement au 

nombre de 25 employés locaux, avec des départs et des arrivées qui font qu’une équipe 

pourra bientôt se former et être solide et solidaire pour la bonne continuation au Centre ! 

Et bien sûr, je souhaite que la relève soit aussi derrière ces sourires remplis de gaieté et 

de joie de vivre !  

 

Tous les vendredis, les filles et les garçons à l’école reçoivent un sandwich à la viande 

fait dans les rues de Zinder (un luxe et un grand moment de gourmandise pour eux !) et 

un jus de fruits, s’ils ont été présents toute la semaine en classe et sans retard le matin ! 

Eh bien, ça marche ! Les filles et les garçons se motivent entre eux pour recevoir ce 

délicieux en-cas en fin de semaine et stimulent ou grondent ceux qui leur ferait perdre ce 

droit par une absence non valable ou une négligence à manquer de temps en temps 

l’école pour se promener dans les rues ensablées de Zinder…  
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Le Centre d’Accueil et de formation « Après-demain » à Zinder – 2 juin 2013 

 

 

La vie à Zinder 

 

Ces 2 derniers mois ont été assez difficiles à cause des puissantes chaleurs à Zinder et 

dans la région ! Il a fait la plupart du temps 50° et d’incessantes et interminables 

coupures d’électricité et de connexion… L’eau est distribuée dans les foyers 1 jour sur 2, 

quand ce n’est pas tous les 2 jours pendant quelques heures seulement… Il faut se tenir 

prêt à tout moment pour aller remplir sa cuve, ses bidons ou son château d’eau pour les 

plus chanceux ! 

 

J’ai reçu la visite de 2 nouveaux chats gris à ma maison qui ont finalement décidé de 

s’installer définitivement avec moi ! Je pense que de recevoir une partie de mes boites 

de thon ou de sardines les a rassurés de se sédentariser… Par contre, je ne ferai plus la 

même bêtise qu’avec le 1er chat que je n’ai plus revu après 6 mois de fidélité… Je l’avais 

définitivement trop bien nourri et gâté et une âme en peine de nourriture me l’a enlevé… 

 

Ce petit coin du Niger nous donne la foi, avec quelques nuages qui passent, qui donnent 

un espoir, mais qui s'en vont bien rapidement sans avoir versé encore une larme… 

Inch’Allah, d’ici quelques jours ou quelques semaines, les premières pluies vont enfin 

tomber sur ce sol poussiéreux et redonner vie pour quelques mois, avant que le cycle de 

la chaleur et la pesanteur ne reprennent leur place et leur rythme ! 

 

 



7 
 

Chers toutes, chers tous !  

Merci du fond du cœur du Niger d’avoir pris le temps de me lire, de suivre et espérer 

avec moi pour tous ces enfants de la rue et les filles-mères de Zinder !  

 

Merci pour vos gentils mots envoyés, pour vos chaleureuses pensées qui me réchauffent 

le cœur (encore plus, est-ce possible !!) et toutes les gentilles attentions que vous avez 

pour les enfants de la rue et les filles-mères à Zinder !  

 

Vivez un très bel été, où que vous soyez et portez-vous bien ! 

 

Avec mes très chaleureuses et amicales pensées de Zinder ! 

Et les sourires pleins de reconnaissance et de gaieté des enfants à l’école ! 

 

Sanou ! 

 

 

Isabelle  

 

Zinder Niger, le 17 juin 2013  

 

www.aucoeurduniger.ch 

 

 

 

 

« Faites que votre rêve dévore votre Vie, 

Afin que la Vie ne dévore pas votre rêve »  Dalaï Lama 

 

 

http://www.aucoeurduniger.ch/

