
 
 

COMPTE-RENDU DE L’ASSOCIATION 

« AU CŒUR DU NIGER » à ZINDER – MAI 2010 

__________________________________________________________________ 

 
Suite à ses nombreux séjours humanitaires au Niger et ailleurs en Afrique, Isabelle Macheret, 

fondatrice de l’Association « Au Cœur du Niger » a été très touchée par les conditions de vie 

difficiles et le manque de nourriture et d’hygiène de la population du Niger, pays le plus pauvre 

du monde, 80% en zone désertique…  

 

C’est en automne 2009 qu’Isabelle décide de fonder sa propre Association, en collaboration avec 

les Sœurs de l’Assomption à Zinder, qui avaient pris en charge dès 2008, contre une pension, les 

soins et les repas dont avait besoin le jeune Bachir atteint d’une vilaine mycose sur tout le cuir 

chevelu, orphelin de père et abandonné par sa mère dans les rues de Zinder… 

 

Suite à un prélèvement de peau effectué en février 2009 sur la plaie ouverte du jeune Bachir à 

Zinder, le CHUV à Lausanne a préparé un traitement médical conçu exprès pour guérir sa 

mycose qui se propageait dangereusement vers sa nuque et les glandes… 

Après 5 mois de ce nouveau traitement médical à base de comprimés à avaler (Griséofulvine) et 

de pommade (de décembre 2009 à avril 2010), le jeune Bachir est sur la bonne voie de la 

guérison, pour son plus grand bonheur ! Et il a pris 6 kilos en 5 mois, passant de 40 kg à 46 

kg pour un adolescent ! 

 

Grâce aux 35 parrainages récoltés en Suisse, Isabelle a pu prendre en charge, dans le Centre des 

Sœurs, de 35 filles des rues et filles-mères à Zinder au Niger, pour une formation sur 2 ans 

comprenant la couture, le tricot, l’alphabétisation, lecture, écriture, calcul, dessin, droits des 

enfants, un peu de géo et des « causeries » avec les 5 monitrices et un professeur de droit qui 

s’occupent des filles.  

 

Une nounou a aussi été engagée pour veiller et prendre soin des bébés des filles-mères durant les 

cours. Les bébés sont nourris avec de la bouillie, lavés et dorlotés tous les jours ! 

 

Une maman du village a été engagée comme cuisinière pour préparer les 2 repas par jour servis 

aux filles durant l’école. Elles mangent du riz, du couscous et des légumes achetés au marché, 

selon les disponibilités et les saisons (tout vient en général du Nigéria, du Bénin ou de Côte 

d’Ivoire, sauf les oignons, des patates douces et quelques carottes…) 

 

Les filles et les filles-mères ont déjà reçu une distribution début avril de 50 kg de mil, des 

oignons, des savons et des cubes de Maggi pour les aider en cette période difficile de famine qui 

s’installe au Niger, faute de pluie suffisante durant l’été 2009 ! Une aide alimentaire est prévue 

tous les 3 mois pour aider les filles et leur famille (pour celles qui ont encore un papa ou une 

maman ou une grand-maman qui s’occupent d’elles et pour tous les frères et sœurs à charge). 

 



Isabelle souhaite pouvoir subvenir à ces 35 filles et filles-mères par des récoltes de dons, des 

ventes aux marchés artisanaux de la région et lors de conférences qui permettront la pérennité à 

ces jeunes filles des rues et ces filles-mères… 

 

Le prochain objectif de l’Association « Au Cœur du Niger » est le forage d’un puits à Zinder. 

La recherche d’eau souterraine pour la construction d’un puits est envisagée dès le prochain 

séjour au Niger d’Isabelle, de fin juillet 2010 à fin novembre 2010. 

Ce puits permettra de faire des cultures d’oignons, de patates douces et de carottes par les filles. 

Elles apprendront à jardiner, cuisiner et vendre les produits au marché local. 

Un terrain sera acheté dans la région de Zinder pour permettre ce forage, avec la conviction qu’il 

y a de l’eau sous ce terrain. 

 

Merci de votre bon accueil et de votre bel intérêt à ma cause pour les enfants des rues et des 

filles-mères défavorisés du Niger…  

 

Mai 2010  
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