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Les enfants scolarisés 

et le personnel  

de l'Association à Zinder  

(aout 2016)

www.AuCoeurDuNiger.ch

Association fondée par Isabelle Macheret,  
suite à ses nombreux séjours humanitaires au Niger. 

L’Association «Au Cœur du Niger» est une œuvre de bienfaisance indépendante,  
à but non lucratif, menée par un comité bénévole, avec un Président, 

une Marraine et un Parrain. Son siège est à Romont.  

Son objectif est l’éducation, la scolarisation et la formation des enfants  
orphelins, des enfants albinos et des filles-mères de Zinder au Niger,  

afin de les accompagner vers plus d’autonomie et un avenir meilleur. 

Bachir, un jeune garçon orphelin atteint d’une mycose très impressionnante  
sur son cuir chevelu a été soigné et guéri par une greffe de la peau en mai 2011.  

Il est aujourd’hui indépendant, marié et il cultive des tomates et des salades. 

La construction du Centre d’Accueil et de formation «Après-demain»,  
pour les enfants orphelins et les filles-mères de Zinder s’est achevée  
en septembre 2013. Plus de 200 élèves y étudient depuis janvier 2017.



Les enfants de la rue et les filles-mères 

Lors de ses voyages humanitaires au Niger, Isabelle a pu 
se rendre compte du nombre important d’enfants livrés 
à eux-mêmes dans les rues de Zinder. Les filles-mères 
(mamans malgré elles dès l’âge de 12 ans) l’ont également 
particulièrement touchée. De là est parti l’envie de protéger 
ces enfants pour leur assurer un avenir meilleur.

Dans ce but, l’Association recherche des donateurs, des par-
rains et marraines ainsi que des membres de l’Association, 
sensibilisés à cette cause et qui auraient à cœur de prendre 
en charge financièrement, par le biais de dons mensuels,  
de dons uniques ou de parrainages, la scolarisation d’un 
enfant ou d’une fille-mère ( voir les possibilités de parrainage en 

page 7 ou sur notre site internet ).

Un forage d’eau et des constructions…

Pour parer au manque d’eau, l’Association «Au Cœur du 
Niger» a réalisé en juillet 2011, grâce à l’aide financière de 
la Coopération Suisse de Niamey, un forage à 100 mètres 
de profondeur pour un débit de 1’000 litres/h sur son ter-
rain mis à disposition par la Mairie de Zinder. Le Centre d’Accueil et de formation «Après-demain» s’est 
terminé en automne 2013. Il comprend 6 salles d’école, 2 dortoirs, 2 réfectoires, 1 salle d’informatique, 
1 infirmerie, des bureaux, 1 terrain de sport, 1 potager, 1 enclos à chèvres et 1 poulailler. 80m2 de pan-
neaux solaires ont été installés par Soleol SA sur un des blocs du Centre. Un système de récupération 
d’eau des pluies est fonctionnel.

Formation et éducation

Les jeunes filles à l’école de l’Association peuvent passer, pour les plus grandes, l’examen pour aller 
étudier au Collège public de Zinder. Elles pourront ainsi devenir les futures institutrices, ou infirmières 
au Centre d’Accueil et de formation de l’Association. Le Centre forme également des jeunes filles à deve-
nir secrétaires, grâce à l’installation d’une salle d’informatique et des cours personnalisés. Les jeunes 
filles mariées et les filles-mères suivent des cours de français dans le local de couture et gagnent un 
salaire grâce à la fabrication de savon liquide, de savon dur et de gommages.

Selon les derniers chiffres de l’OMS, 1 milliard de personnes souffrent de la faim dans le Monde.

Les priorités de l'Association

 Formation scolaire

 Education

 Formation de couture

 Distribution de repas réguliers

 Soins médicaux

 Dortoir pour les enfants des rues

,,Nous avons la Volonté d,accomplir quelque chose  
à niveau humain, et porter une aide concrète...,, 



Amadou, 15 ans environ, s’est présenté au portail du Centre de l’Association en août 2015. Une tu-
meur s’était développée au niveau de ses deux yeux. Ses pommettes étaient également touchées et une 
croûte noirâtre commençait à se développer sur une joue.

Ce garçon m’a montré combien le soleil du Niger 
était dangereux pour les enfants albinos. Je n’avais 
pas conscience et connaissance de ce problème à 
Zinder. Avec le comité de l’Association en Suisse, 
nous avons décidé d’accueillir quelques enfants al-
binos qui sont pris en charge et internés au Centre 
«Après-demain» de l’Association.

A ce jour, 6 jeunes enfants albinos, âgés de 4 à 12 
ans, suivent les cours d’école, les cours d’informa-
tique, les séances de sport ainsi que toutes les ac-
tivités qui leur sont proposées au Centre ! 2 enfant 
suivent des cours de braille à l’école d’aveugle de 
Zinder. Leur vue est très faible.

Un psychopédagogue de l’Etat du Niger a été engagé au Centre pour dispenser des séances de sen-
sibilisation aux élèves. Les enfants albinos sont surnommés «enfants magiques» et recherchés pour 
leurs organes et leurs membres. Ce sont de très anciens rituels, de très vieilles croyances, qui font 
qu’ils sont même mangés dans certains pays d’Afrique… Ils en font des talismans, des gris-gris et de 
la magie noire.

Les enfants albinos sont très sensibles au soleil, d’où une importante protection solaire, des habits 
longs, des lunettes de soleil et des chapeaux sont nécessaires pour les protéger des rayons cancéreux 
du généreux soleil du Niger! L’infirmière du Centre prend particulièrement soin de ces enfants, sous 
les précieux conseils d’un dermatologue de Zinder, qui vient au Centre une fois par semaine pour les 
contrôler.

Amadou a été raccompagné dans son village natal, à 
112 km de Zinder, chez son père. Personne ne peut le 
soigner, la tumeur est trop avancée… Des médicaments 
pour soulager ses douleurs lui ont été administrés. Ama-
dou a rejoint le paradis des enfants à la fin du mois de 
novembre 2015.

Combien d’autres enfants albinos dans les ruelles ensa-
blées de Zinder qui pourraient venir au Centre de l’Asso-
ciation ? Nous les encourageons vivement à se présenter 
pour suivre le cursus scolaire traditionnel du Niger, être 
protégés et s’épanouir avec de nouveaux camarades !

 Isabelle Macheret

Les enfants albinos



Bachir est orphelin de père et à 
la rue depuis son plus jeune âge. 
Il est né dans un petit village à 
200 kilomètres de Zinder. Zinder 
est une petite ville qui se situe à 
960 km de la capitale Niamey, au 
Niger.

Je l’ai rencontré lors de mon 
séjour humanitaire de 6 mois au  
Niger avec une ONG internatio-
nale, en septembre 2006. Il vivait 
et se nourrissait dans la rue…

Au 30 août 2009, Bachir pesait 
40 kilos en préadolescence.

J’ai tout de suite été très tou-
chée par sa condition de survie 
et toutes ses souffrances sup-
portées, jour après jour. Il avait 
une mycose particulièrement 
impressionnante et délabrantb-
sur tout son cuir chevelu, depuis 
son enfance. Année après an-
née, cette «teigne de la misère» 
est descendue vers sa nuque et 
son visage. 

Bachir est un jeune homme 
maintenant, mais il ne sait pas 
exactement en quelle année il 
est né… tout comme la grande 
majorité des africains de ce 
pays d’Afrique le plus pauvre du 
monde, qui compte une popula-
tion de plus de 15 millions d’ha-
bitants dont 78% est analpha-
bète… 80% de la superficie du 
Niger est en zone désertique…

En 2009 j’apportais à Bachir 
un traitement médical qui était 
préparé dans un laboratoire du 
CHUV à Lausanne. Après une 
année de traitement, Bachir 
souffrait toujours de cette my-
cose qui avait de la peine à cica-
triser et s’infectait trop réguliè-
rement…

Avec l’Association, nous avons 
finalement décidé de l’envoyer 
au Bénin dans un hôpital tenu 
par des Sœurs qui faisaient des 
greffes de la peau, en mai 2011.

Bachir est revenu dans sa ville 
d’adoption fin juillet 2011, tota-
lement guéri ! La greffe a été 
une réussite totale et tout le 
monde a fêté sa belle guérison !

Bachir est aujourd’hui indépen-
dant et marié avec Balkissa. Il 
gagne sa vie en cultivant des 
tomates et des salades et tra-
vaille au marché local de Zinder. 
Il a des projets de fonder une 
famille.

Du fond du cœur, Bachir vous 
remercie très chaleureuse-
ment pour votre soutien et 
votre générosité qui ont per-
mis sa guérison !

 Isabelle Macheret

Je vous présente mon jeune ami, Bachir...

,,
Laissons passer le Monde,

  Mais aidons-le en chemin...
,,
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Population 16 millions d’habitants, dont 63% vivant sous le seuil de la pauvreté

Superficie 1’267’000 km2, dont 80% en zone désertique (la Suisse : 41’290 km2)

Capitale Niamey (1’800’000 habitants)

Zinder Plus de 400’000 habitants, Zinder se situe à 1’000 km de la capitale Niamey

Monnaie Francs CFA (Communauté Financière Africaine)



Avec plus de 16 millions d’habitants, le Niger est 
un des pays les plus pauvres du Monde… Son his-
toire est jalonnée de crises alimentaires plus ou 
moins aiguës faisant basculer cette société fragile 
en situation de crise nutritionnelle sévère.

 Erosion des sols – faible possibilité d’irrigation, 
sécheresse régulière.

 Problème d’accès à la terre (morcellement des 
parcelles), mono culture alimentaire.

 Croissance démographique non maîtrisée.

Le Niger a à sa tête un gouvernement relativement 
stable et suffisamment structuré pour, en théorie, 
gouverner ce pays.

Toutes les 6 secondes, un enfant meurt des consé-
quences de la malnutrition. Dans une indifférence 
quasi-générale, ce fléau menace encore la vie de 
20 millions d’enfants dans le monde. Comment 
accepter l’inacceptable…?

La période de soudure – juin à septembre – est cri-
tique. C’est le moment où les greniers se vident et 
la prochaine récolte se fait attendre. Chaque jour, 
des centaines d’enfants risquent leur vie, faute de 
nourriture adaptée et de soins appropriés.

Lors d’une enquête de MSF Suisse en 2006 sur la 
sécurité alimentaire au sud de Zinder, la situation 
alimentaire reste précaire et la proportion des 
ménages très vulnérables a encore augmenté : de 
74% à 81%.

Les premiers habitants du Niger se sont installés 
au Nord du pays, dans le désert du Ténéré et les 
montagnes de l’Aïr qui possédaient jadis, et contrai-
rement à aujourd’hui, des réserves d’eau suffisan-
tes. Il y a 100 millions d’années, la région était fa-
çonnée par des mers, des lacs, des marécages et 
d’immenses forêts. Les groupes humains qui s’y 
implantèrent alors trouvèrent poissons, crocodiles, 
tortues et autres dinosaures en abondance.

Situé à la jonction des univers nomades et séden-
taires, le Niger fut un important carrefour com-
mercial pour les caravanes qui transportaient es-
claves, sel, or, ivoire, noix de cola, tissus, cauris et 
peaux de bête.

Au Niger...

 Des personnes vivent avec 75 centimes  
par jour.

 1 enfant sur 4 n’atteint pas l’âge de 5 ans

 Dans les régions de Zinder et de Maradi, 
350 enfants sur 1000 meurent avant l’âge 
de 5 ans.

 En temps normal, la dénutrition touche 
40% des enfants de moins de 14 ans.

 Dans la région de Zinder, une femme met 
au monde en moyenne 8 enfants.

 Moins de 30% des enfants sont scolarisés 
au Niger.



Promesse de don / Parrainage
Parrainage pour les enfants orphelins  
et les filles-mères :

  CHF 30.- par mois (école et repas)

  CHF 45.- par mois (école, repas et dortoir)

Membre de l’Association :

  Cotisation annuelle CHF ______________   
(montant minimum: CHF 50.-)

Nom  Prénom

Adresse

NP Domicile

E-mail  

Natel   Date et signature

Par décision du 27 janvier 2010 de l’administrationcantonale des contributions de Fribourg, l’Association «Au Coeur du Niger» est exonérée d’impôt. Les dons qui lui sont 
faits sont fiscalement déductibles, conformément à la législation cantonale. Une attestation de dons peut être délivrée sur demande pour déduction fiscale.

Veuillez retourner cette page dûment remplie à :
Association «Au Cœur du Niger»  –  Case postale 298  –  CH-1680 Romont

www.AuCoeurDuNiger.ch

Merci pour votre engagement !

Coordonnées bancaires :
Banque Valiant SA, CH-1678 Siviriez
CCP 30-38112-0  / Clearing : 6300
Code SWIFT: VABECH22XXX
IBAN : CH85 0630 0016 3231 6800 1
Compte n° 16 3.231.680.01

Dons mensuels ou don unique :

  CHF 20.- par mois 

  CHF 50.- par mois 

  CHF 100.- par mois

  Autre don mensuel CHF ______________ 

  Don unique CHF ____________________

Partenaires et sponsors :

Dès CHF 3’000.-, votre logo apparaitra en grand  
et en 1re position sur la page «Nos partenaires»  
du site de l’Association, avec un texte personnalisé  
et un lien vers le site internet de votre entreprise.

Dès CHF 1’000.-, votre logo apparaitra en 2e position  
sur la page «Nos partenaires» du site de l’Association,  
avec un lien vers le site internet de votre entreprise.

  Je désire des bulletins de versement.     
  Je ferai les paiements par e-banking, pas besoin de bv.



Le comité de l'Association

Association «Au Cœur du Niger»
Isabelle Macheret
Case postale 298

CH-1680 Romont (Fribourg)
+41 (0)79 407 70 24

isa.macheret@bluewin.ch
www.AuCoeurDuNiger.ch

Coordonnées bancaires
Banque Valiant SA
CH-1678 Siviriez

CCP 30-38112-0  / Clearing : 6300
Code SWIFT: VABECH22XXX

IBAN : CH85 0630 0016 3231 6800 1
Compte n° 16 3.231.680.01

www.AuCoeurDuNiger.ch
Plus d'infos et de photos sur notre site internet

L’Association «Au Cœur du Niger» est une association à but non lucratif et est exonérée d’impôts.  
Une attestation de dons est délivrée chaque année pour déduction fiscale.

Traduction allemande: Tatjana Favre, Rossinière
Traduction anglaise : Allison Zurfluh, Moutier

Graphisme & web: Séverine Perriard, Romont - www.lapetitedame.ch

Fondatrice 
Secrétaire

Isabelle Macheret
Tél. 079 407 70 24

1635 La Tour-de-Trême (FR)  
isa.macheret@bluewin.ch

Président Charles Phillot 1694 Villargiroud (FR)

Caissier Bernard Guillaume 
Tél. 026 656 16 24

1678 Siviriez (FR) 
guillaume.bernard@bluewin.ch

Technique Jörg Stämpfli 5213 Villnachern (AG)

Frédéric Chobaz 3110 Münsingen (BE)

Manifestations Micky Morel 1680 Romont (FR)

Membres Christian Imhof 1680 Romont (FR)

Marraine
Anne Carrard, comédienne présentatrice

Parrain
Jean-Philippe Rapp, journaliste

Président d'honneur
Dr Rolland-Yves Mauvernay


