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    Niger Zinder, Juin 2017 

 

 

La fête de fin d’année scolaire au Centre « Après-demain »  

 

Les 200 enfants orphelins, enfants albinos, les collégiennes et les jeunes couturières de 

l’Association ont participé et embelli la grande fête de fin d’année scolaire au Centre ! 

Nous avons profité de ma présence à Zinder, par 48° à 52°, pour organiser une belle fête 

et distribuer les prix aux plus méritants et assidus élèves et jeunes filles du Centre ! Pour 

cette occasion, un magnifique tissu coloré avait été choisi avec les monitrices pour que 

chacune et chacun puisse se confectionner une tenue de fête ! Grâce aux petites 

indemnités de fin de semaine que les élèves reçoivent pour leur aide à la cuisine, au 

potager, pour les soins aux chèvres, la lessive et le balayage, ils ont pu tous se 

confectionner une belle tenue festive ! Fierté de rentrer ensuite à la maison avec un 

nouvel habit, qui sera porté presque jour et nuit ! 

 

 

 
Sourires de bonheur lors de la fête de fin d’année scolaire au Centre – Mai 2017 
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Les prix pour les élèves du Centre les plus assidus et méritants !    Mai 2017 

 

Les 6 classes d’école au Centre de l’Association accueillent de 15 à 28 élèves chacune. 

Tant d’enfants méritent un petit prix pour leur assiduité, les efforts fournis durant l’année 

scolaire et les bons résultats ! Lors de la visite du bureau de la Coopération Suisse du 

Niger, en février dernier au Centre, un des visiteurs avait relevé le niveau supérieur de 

capacité de lecture des enfants du Centre, par rapport aux enfants de l’école publique. 

 

55 filles et garçons ont reçu des prix pour avoir été dans les 4 premiers meilleurs élèves 

de leur classe et des prix spéciaux pour leur comportement, le sourire, la propreté et 

l’hygiène, la bonne camaraderie, le plus combattant pour s’améliorer…. 

 

Avec le directeur du Centre, le personnel enseignant et un responsable de pédagogie de 

l’Etat du Niger, des prix ont été distribués aux élèves, sous le regard plein de fierté des 

mamans veuves et des grands-mères présentes :  

 

Fatma Zara, Issoufou, Fassouma, Salima, Ibrahim, Mahamadou, Abdoul Rachid, Mariama, 

Kadija, Zaberou, Aïchatou, Ayouba, Aïcha, Oumarou, Ouma, Zeinabou, Ramatou, 

Ousseina, Absatou, Balkissa, Aïchatou, Halima, Aïché, Mariama, Amina, Safia, Jamila, 

Samira et Hadjara !  

 

Prix de la fille la plus travailleuse et disciplinée :   Aïchatou Nanzir 

Prix du garçon le plus travailleur et discipliné :    Ayouba Moussa 
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Prix de l’élève le/la plus serviable et dévoué(e)   Aïchatou Moussa 

aux tâches de nettoyage :        

Prix du sourire :       Fatma Zara Ali (Maternelle) 

         Fatma Zara Ibrahim 

Prix de la propreté corporelle et hygiène :   Fassouma Ousmane 

         Aïchatou Lawali 

Prix de l’élève le plus présent en classe :   Ousmane Ibrahim 

         Isamël Abdoul 

Prix de l’élève le plus combattant pour s’améliorer :  Mahamadou Ataher 

Prix de la solidarité – bonne camaraderie :   Fatma Zara Nanzir 

Prix de la maternelle :      Mariama Thomas 

Prix pour l’apprentissage du braille :    Farida (fille albinos, 7 ans) 

Prix cours de français :       Aïchatou Issaka 

         Chamsia Maman 

         Absatou Lawali 

         Bassira Nassirou 

         Rabi Issaka 

         Saâdou Inoussa 

         Halima Abdou  

Prix informatique :        Rabi Issaka 

         Mariama Sani 

         Abdoul Karim 

         Balkissa Aboul Aziz 

 

MERCI à tous les généreux donateurs de la Suisse qui ont donné ou ont envoyé par colis 

au Niger, de précieux cadeaux qui ont servi aux prix de fin d’année scolaire !  

Les boîtes de crayons couleurs, les livres à dessiner, les livres illustrés, les cahiers, les 

calendriers, les agendas, les cordes à sauter, les jeux de société, les puzzles, les linges, 

les lavettes, les petites culottes en coton, les chemisettes en coton, les sacs à dos et tant 

d’autres attentions ont fait le bonheur des petits et des plus grandes ! 

 

La matinée s’est terminée avec un succulent et festif repas au poulet !! Du poulet un peu 

moins dodu qu’en Suisse, mais qu’est-ce qu’il a été apprécié et rongé jusqu’aux petits os, 

qui craquaient sous les dents des enfants !! C’est leur grande gourmandise ! 

Heureusement qu’ils ont les dents très solides ! 

 

Les examens scolaires publics seront terminés d’ici le 16 juin prochain. Toutes les 12 filles 

du CM2 au Centre de l’Association ont réussi leurs tests et pourront débuter leurs études 

au Collège public cet automne, toujours sous la supervision et responsabilité de 

l’Association et son personnel du Centre ! Elles seront au nombre de 36 jeunes filles et 1 

garçon (albinos) à suivre les cours dans les différents degrés des Collèges publics de 

Zinder, dès le mois d’octobre !  



4 
 

La vie à Zinder 

 

L’année scolaire se termine gentiment à Zinder, sous un brûlant 48° à 52°…. Il paraît qu’il 

fait chaud en Suisse ?? 

 

 
Ce petit coin d’enfer du Niger… Ici Zinder, 52° le 28 mai 2017 

 

C’est aussi la période du Ramadan, qui a commencé le 27 mai. Tout et tout le monde va 

au ralenti, ne pouvant ni boire ni manger du lever au coucher du soleil, par ces immenses 

chaleurs… 

La pluie est ardemment attendue par la population, les animaux et les végétaux ! La 

saison des pluies devrait débuter ce mois de juin, pour se terminer vers septembre-

octobre. 

Même le forage d’eau du Centre (100 mètres de profondeur) montre des signes 

d’épuisement…. il semblerait que la nappe phréatique, dans laquelle la pompe se sert, 

diminue sensiblement… 

 

Tout semble fatigué en cette période de l’année… le transformateur électrique, qui 

alimente le quartier où j’ai ma maison de l’Association, a explosé dernièrement…. Il n’y a 

plus de courant pour des milliers de personnes, en plein 50° ! Comment dormir, par passé 

34° la nuit, sans ventilateur, sans air… ? La génératrice ne peut pas être fonctionnelle la 

nuit, car elle empêche les personnes qui dorment dehors, par terre, de passer une 

« bonne » nuit… 
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Décès subit du directeur d’école du Centre…. 

 

Notre cher directeur d’école, nommé en 2015 en même temps que le directeur du Centre, 

est décédé subitement le 17 avril dernier…Il s’était plaint de mal de ventre, de mal à la 

tête et de plus en plus de peine à bouger une de ses jambes. Le paludisme l’avait frappé 

quelques jours auparavant, mais il semblait bien s’en remettre. Durant le week-end, ses 

enfants l’ont emmené à l’hôpital de Zinder. Après quelques contrôles, ils lui ont administré 

des médicaments. Il est devenu encore plus malade, jusqu’à ne plus pouvoir uriner. 

L’hôpital lui a administré d’autres médicaments, plus forts. Et il est mort…. 

Faut pas être malade au Niger, sinon « on est foutu »…. 

L’espérance de vie au Niger est de 53 ans et 54 ans. Notre cher directeur d’école avait 

déjà 56 ans… 

Nous regrettons sincèrement son absence et avons été très heureux et reconnaissants 

d’avoir pu bénéficier de son grand savoir, son calme et sa sagesse durant ses 5 années 

de bons et fidèles services à la maison-école que nous louions, puis au Centre de 

l’Association.  

 

Suite à son décès, il y avait eu quelques petits relâchements et abus au Centre. Il faudra 

rapidement trouver un nouveau bon et fiable directeur d’école, pour épauler le directeur du 

Centre. Certaines employées du Centre et des collégiennes envoyaient un jeune garçon 

albinos leur faire des petites commissions, sous un soleil trop brûlant pour lui… le 

règlement du Centre interdit aux élèves de sortir du Centre durant les heures d’école. Il y a 

aussi eu un certain laxisme avec les gardiens à l’entrée du Centre, qui laissaient rentrer de 

jeunes enfants du personnel pour le week-end et qui ne notaient pas leur présence dans 

le cahier des entrées et sorties des personnes. Ou qui laissaient sortir du personnel avec 

du petit matériel du Centre… Une bonne mise à jour a été nécessaire, pour repartir sur de 

bonnes bases !  

 

J’ai aussi eu mon lot de belles et surprenantes mésaventures durant ce dernier séjour au 

Niger ! Le contraire aurait été stupéfiant et anormal ! 

Lorsque j’atterris à Niamey, la capitale du Niger, je dois reprendre un avion le lendemain 

matin pour me rendre à Zinder, à 960 km de la capitale. La réservation se fait des 

semaines en avance, par mail et paiement direct. Ce matin-là, je me présente à 5h, toute 

contente de retrouver bientôt « mes » chers enfants à Zinder ! Après avoir tendu ma fiche 

d’inscription et de paiement pour ce vol, on me répond qu’on ne trouve pas mon nom sur 

la liste, je n’y figure pas…. Désespérée et fatiguée, j’attends jusqu’à la fin de 

l’enregistrement, 2 heures plus tard, me remémorant toutes les prières connues pour 

obtenir un siège sur ce petit avion de 29 places ! Je dois mon salut à un passager qui ne 

s’est finalement pas présenté à l’embarquement, ouf pour moi et pour les enfants au 

Centre ! C’est qu’il n’y a pas d’avions tous les jours au Niger et on ne fait pas 1'000 km en 

voiture si facilement et agréablement… 

Durant mon séjour, il y a eu ensuite la panne de la voiture de l’Association, lorsque j’étais 

en visite sur notre 2ème terrain de 10'000 m2. Elle refusait de redémarrer, sous 48°… Et le 

temps d’attendre un dépanneur, ça fait vite chaud et la bouteille d’eau est bien vite bue…. 
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Ces 5 garçons scolarisés au Centre avaient entre 4 et 9 mois lorsqu’ils ont été accueillis 

par l’Association en 2010, avec leurs jeunes mères âgées de 14 et 15 ans.  

Grâce à une bonne éducation et scolarisation au Centre « Après-demain », ils sauront 

respecter et aimer les femmes ! 

 

 

 « Pas d’existence sans épreuve, 

Pas d’affection sans abandon, 

Pas de lien sans déchirure, 

Pas de société sans solitude ». 

Boris Cyrulnik, psychiatre, écrivait ces mots dans « Ivres paradis, bonheurs héroïques » 

 

 

 

Le livre illustré à colorier « Des Mots pour Grandir »  

 

Un livre illustré à colorier est en train de se réaliser, sous le crayon du jeune dessinateur 

Arnaud Dousse et les textes d’Isabelle. Ce livre, ludique et éducatif, d’après les lettres de 

l’alphabète, permettra aux jeunes et aux moins jeunes, de colorier en découvrant la vie de 

la population et des enfants à Zinder et au Centre de l’Association ! Nous espérons le 

mettre en vente pour cet automne ! Merci d’avance pour le bel accueil et intérêt que vous 

lui porterez !  
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Mai 2017     RTS Emission « Ensemble » Diffusion d’un reportage  

Avec Isabelle et l’Association « Au Cœur du Niger » 

Lien : https://www.rts.ch/tv/emission/ensemble?id=121763 

 

 

Prochaines manifestations : 

 

Dimanche 11 juin 2017   Rallye Pédestre dans la ville de Nyon  

     Organisé par le Club Soroptimist de Nyon.  

     Départ en continu de 10h à 14h de la place du Château. 

     Fr. 5.-/personne – Fr. 10.-/famille. 

 

Samedi 30 septembre 2017 Marché d’automne à Ursy de 10h à 16h 

     Place de la salle communale. 

     Stand de l’Association avec vente des produits du Niger  

Et vente du nouveau livre illustré à colorier de  

L’Association, « Des Mots pour Grandir ».  

      

 

7 et 8 octobre 2017  Salon Agora – Salle Polyvalente de Porsel  

Organisé par Christiane Kolly  

 

 

 

Les 200 enfants orphelins, enfants albinos, les filles-mères et les 26 employés locaux au 

Centre « Après-demain » de l’Association à Zinder se joignent à moi pour vous souhaiter à 

toutes et à tous un très bel été et d’agréables activités !  

 

Avec nos plus chaleureuses et reconnaissantes pensées, remplies de soleil et de sourires 

du Niger !  

 

Avec toute ma bienveillance,  

 

Isabelle Macheret  

 

 

Zinder Niger, Juin 2017  

 

www.aucoeurduniger.ch        

 

 

 

 

https://www.rts.ch/tv/emission/ensemble?id=121763
http://www.aucoeurduniger.ch/

