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     Niger Zinder, Juin 2015  

 

 

Examens réussis pour le Collège !  

 

La semaine dernière, du 15 au 18 juin, les 8 élèves du CM2 à l’école de l’Association, ont 

passé leur examen, dans l’espoir de commencer le Collège à Zinder cet automne !  

 

Les résultats viennent d’être divulgués par le directeur d’école de l’Association : les 8 

filles ont réussi les tests et auront la fierté et grand bonheur de rejoindre les 9 autres filles 

qui sont déjà au Collège de Zinder depuis 1 année pour 8 d’entre elles et 2 ans pour 

Binta.  

Chères Marraines, chers Parrains de ces filles, vous pouvez être fiers d’elles, elles ont 

mis tout leur cœur et leurs connaissances à l’ouvrage pour prouver qu’elles peuvent 

aussi réussir, en n’ayant pas eu le soutien et l’encadrement nécessaires depuis leur 

petite enfance !  

Une nouvelle étape de leur vie commencera dès le mois d’octobre ! MERCI de leur avoir 

permis d’étudier et d’être encadrées par les 27 employés locaux de l’Association !  
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Le quotidien au Centre d’Accueil et de formation « Après-demain » 

 

L’école de l’Association et le local de couture viennent de débuter les grandes vacances 

d’été, pour 6 semaines, sous un brûlant 50 degrés !  

C’est aussi le début du Ramadan, période durant laquelle la population est tenue de ne 

plus manger ni boire, du lever au coucher du soleil.  

Chaque année, durant la période du Ramadan (qui avance d’un mois environ, selon la 

lunaison), je les mets en congé afin de ne pas épuiser leur organisme durant ce jeûne 

exigeant pour leur santé.  

La période des pluies devrait commencer (de juillet à octobre). Cela les soulagerait tant ! 

Un peu de fraicheur bienvenue, entre les rayons impitoyables du soleil du Sahel !  

 

Les élèves et les filles de la couture reprendront le chemin du Centre et du local de 

couture début août, pour poursuivre les activités sous un mode plutôt « révisions-jeux », 

en attendant la rentrée officielle de l’Etat, qui est fixée au mois de septembre pour l’école 

primaire et début octobre pour le Collège.  

Expérience faite, je ne peux pas laisser les enfants orphelins et les jeunes filles en congé 

durant 3 mois, comme le fait l’école publique. La seule année où j’avais tenté de le faire, 

il avait été très difficile de les récupérer après 2 mois de congé. Ces enfants n’ont en effet 

aucun repère dans leur quartier respectif et n’ont pas la notion du temps et des 

obligations. Ils sont tous orphelins de papa, de maman ou des deux et il est ainsi difficile 

de les récupérer après une trop longue absence, soit parce qu’un parent proche a décidé 

de les amener au village dans de la famille pour travailler (à plus de 100 km de Zinder), 

soit parce que les enfants et les jeunes filles ont repris d’anciennes habitudes, en errant à 

nouveau dans les ruelles ensablées de Zinder, à la recherche de moyens pour subvenir à 

leurs besoins… Les petites indemnités touchées par les enfants et les jeunes filles qui 

aident au nettoyage, à la cuisine, à l’entretien des chèvres et à la couture, prennent tout 

leur sens durant cette période. Grâce à ces petits salaires, les filles ont pu économiser un 

peu avant les vacances, pour leur permettre de vivre durant ce temps de Ramadan, en 

restant tranquillement chez elles, éloignées de tout danger physique ou moral. 

 

Des discussions importantes ont eu lieu avec le directeur de la Direction Régionale de 

l’Ecole Publique de Zinder, qui était venu visiter le Centre à plusieurs reprises, dont la 

dernière visite remonte à 10 jours, en présence du bureau de la Coopération Suisse à 

Niamey. Il était question d’intégrer les 29 garçons de l’Association dans les classes des 

filles au Centre. Comme l’école publique est laïque et mixte au Niger, le directeur a 

rapidement approuvé cette requête. Les garçons dorment également au Centre du lundi 

au vendredi, sous la bonne et vigilante supervision de 2 surveillantes et d’Aïchatou, fidèle 

nounou de l’Association depuis 6 ans !  

L’école des garçons, qui est située à environ 1 km du Centre, ne reçoit plus, depuis le 1er 

juin, que les grandes filles et les jeunes filles mariées au local de couture annexe, en tôle. 

Les 25 jeunes filles et filles mariées couturières sont très reconnaissantes de pouvoir se 

retrouver tous les jours entre elles pour réaliser de beaux napperons, des broderies, des 

robes, des savons et apprendre le français !  
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Une des 6 classes d’école mixte au Centre « Après-demain ». Juin 2015 

 

 

La fête de fin d’année scolaire au Centre  

 

La fête a été colorée et lumineuse, le 11 juin dernier à Zinder ! Tous les enfants et jeunes 

filles, grâce aux indemnités touchées pour leur travail au Centre et au local de couture, 

se sont parés de belles et neuves tenues bleues pour cette occasion ! Le personnel local 

a également revêtu la belle tenue bleue de fête et j’ai été honorée d’une magnifique robe, 

que d’habiles petites mains se sont appliquées à me confectionner en cachette !  

 

Les discours officiels de la cérémonie ont eu lieu devant les autorités et les parents des 

élèves, puis place à la remise des prix pour les élèves les plus méritants de chaque 

classe d’école au Centre ! Grâce aux généreux donateurs de la Suisse et d’ailleurs 

(merci le Canada pour les gros paquets-cadeaux reçus directement à Zinder !) les 3 

premiers élèves des 6 classes d’école au Centre, ont pu recevoir des jeux, des sacs ou 

du matériel scolaire !  

Zeinabou, Ousseina, Ramatou, Rabi, Halima, Biba, Bassira, Rahina, Mariama, Kadija, 

Falila, Almoustapha, Zabeirou, Oumarou, Ayouba, Fatma Zara, Ouma, ont été 

chaleureusement félicités pour leur assiduité et effort au travail scolaire et à la discipline 

qu’ils ont fournis tout au long de cette dernière année scolaire !  

Après les félicitations, les chants et les danses des filles, la 1ère distribution alimentaire de 

l’année a pu commencer, en plein midi, sous un infatigable 50° ! Trouver des zones 

d’ombre pour la centaine de personnes présentes et les faire patienter, jusqu’à la 

dernière, qui est repartie ravie, 2 heures plus tard, avec sa portion de riz ou de maïs, de 
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sel, de savons et d’oignons sur un âne bien chargé ou un taxi moto appelé pour 

l’occasion !  

 
Les danses des petites filles durant la cérémonie de fin d’année scolaire, sous les 

applaudissements des parents et des autorités locales, invités à cette occasion.  

 

 
Les grandes filles qui ont commencé le Collège depuis une année et les filles-mères !  
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Un jeune albinos demande de l’aide… 

 

Le quotidien à Zinder est toujours aussi difficile pour les plus touchés par la maladie, qui 

se retrouvent seuls et confrontés à leur dure vie…. 

 

Ce jeune garçon albinos est arrivé par un chaud matin de début juin au Centre « Après-

demain », me faisant rapidement penser au jeune Bachir que j’avais rencontré il y a 9 

ans déjà, et qui était à la base de toutes mes démarches pour fonder l’Association « Au 

Cœur du Niger » pour tous ces enfants orphelins et à la rue. 

J’avais déjà aperçu, dans les rues de Zinder, il y a des années, ce garçon albinos. Il se 

promenait souvent en compagnie de ses 2 frères, albinos également, et mendiait de 

l’argent ou de la nourriture pour vivre. Leurs parents les avaient bien sûr abandonnés, ne 

pouvant supporter leur différence et étant incapables de subvenir aux traitements et soins 

spécifiques qui leur étaient nécessaires, sous de telles conditions climatiques. 

Les mouches volaient autour de sa tête et de son corps, l’odeur qu’il dégageait était 

nauséabonde…. 

Il ne parlait que difficilement et ne voyait qu’une fine lumière à travers ses yeux 

totalement envahis par l’inflammation, le pu et la croûte…  

 

 
 

 

J’ai tellement regretté que les Sœurs de l’Assomption aient quitté Zinder… elles auraient 

tout fait pour lui venir en aide et le soulager rapidement, comme elles l’avaient fait avec 

Bachir, qui est aujourd’hui guéri et indépendant !  

Ce jeune garçon albinos s’est présenté au Centre un jour avant que je quitte Zinder et je 

n’ai pas eu le temps nécessaire pour m’occuper de lui, je le regrette tant…. 

Je lui ai payé le taxi moto pour se rendre chez les Sœurs de St. Joseph qui le prendraient 

certainement en charge, en attendant que je revienne à Zinder. 
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Malheureusement, il est revenu très vite, les Sœurs ayant également quitté Zinder en 

début d’année, suite aux caricatures et manifestations de Charlie Hebdo…. 

Je l’ai ensuite remis sur un taxi-moto pour qu’il aille se présenter à « l’hôpital » de Zinder, 

celui où j’avais été me présenter pour mon hernie discale et où je pensais bien qu’un 

enfant comme lui, tout seul, devrait attendre des heures, des jours, avant qu’on ne 

prenne le temps de s’inquiéter de son état…  

Le lendemain, il était de retour au Centre, ayant effectivement été chassé de l’hôpital… 

Les gens ont peur de lui et de ses frères, ils les chassent, pour ne pas risquer de recevoir 

« le mauvais sort » ou la maladie sur eux…  

Dans certains pays, les albinos sont recherchés et sacrifiés lors de cérémonies de magie 

noire…. 

De tout mon cœur, je prie pour qu’il soit protégé jusqu’à mon retour à Zinder, pour 

pouvoir faire les démarches nécessaires et l’accompagner pour le guérir. 

 

 

MERCI d’avoir pris le temps de me lire !  

MERCI pour tout ce que vous faites, de près ou de loin, pour m’aider à aider ces enfants 

du Niger ! Votre présence, vos messages, vos encouragements ou vos dons me vont 

droit au cœur et me permettent de réaliser tant de choses, grâce à vous !  

 

 

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

 

Avec mes plus chaleureuses et reconnaissantes pensées !  

Isabelle Macheret 

 

Zinder Niger, Juin 2015  www.aucoeurduniger.ch 


