Niger Zinder, Octobre 2018

Le nouveau Complexe scolaire sur 2 étages

Mai – Octobre 2018 : le temps qu’il a fallu pour réaliser ce nouveau complexe scolaire
dans l’enceinte du Centre de l’Association Au Cœur du Niger, à Zinder !
Des mois de strict suivi, de contrôles des chiffres, des données, des métrés, des
quantités,… Frédéric Chobaz, notre nouvel aide logistique et technique au comité de
l’Association, a fait un travail remarquable à distance et très professionnel dans cette
construction !
Grâce à lui, aucune infiltration d’eau n’a été constatée dans ce nouveau bâtiment, lors de
la dernière saison des pluies. Nous avons construit ce complexe scolaire sur 2 étages,
comme nous avions construit le Centre « Après-demain », en 2012-2013, durant la saison
des pluies. La pluie participe à arroser naturellement les briques de ciment des
constructions. Ainsi, même par des chaleurs de 40° à 50°, les briques en ciment ne
s’émiettent pas, elles peuvent ainsi résister au soleil brûlant de Zinder.
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L’inauguration de ce nouveau complexe scolaire sur 2 étages a eu lieu le lundi 22 octobre
dernier. La fête a été belle et colorée, avec la présence des 50 collégiennes et collégiens,
qui bénéficient de 4 nouvelles et spacieuses salles de classes, au rez, pour poursuivre
leurs études au Centre. Chaque année scolaire voit réussir et intégrer 12 à 20 nouveaux
élèves de l’Association pour le niveau collège.
Le 1er étage comporte 3 grandes salles : une salle accueillera les 31 filles de la couture,
qui voient leur ancien local devenir trop exigu, avec le nombre toujours plus élevé des
filles qui commencent la formation de couture et fabrication de savons. Une 2 ème salle est
réservée pour les cours d’informatique et la 3 ème salle accueillera une nouvelle
bibliothèque pour les élèves du niveau collège, elle fera office également de salle pour les
enseignants du collège et d’espace pour la musique ! Le container envoyé de la Suisse
contient une vingtaine d’instruments de musique ! Bientôt une fanfare à Zinder !
La présidente de l’association des albinos du Niger était présente à l’inauguration. Elle
avait fait le voyage en bus de la capitale Niamey jusqu’à Zinder. Je lui en suis
particulièrement reconnaissante, car je sais combien ces voyages sont difficiles et longs,
sur des routes fracassées, qui comptent plus de trous que de lignes droites…. Nous avons
profité de cette rencontre au Centre pour parler de la situation des enfants et adultes
albinos. Elle a connaissance d’une assez grande communauté d’albinos à Zinder et dans
la région. Les albinos souffrent du soleil et ils sont recherchés pour leurs organes et leurs
membres. Leur vue est très faible car leur iris n’est pas coloré. Ils développent des
mélanomes ou des carcinomes, en sortant sous le soleil pour mendier ou travailler. La
priorité pour Madame Kadidjatou, présidente de l’association des albinos du Niger, est de
les sensibiliser aux dangers et de leur fournir des produits solaires de haute qualité, des
lunettes solaires et des habits clairs, pour les protéger du soleil, qui brûle toute l’année
dans cette région du Sahel… Grâce à la générosité et grande débrouillardise de Sonia en
Suisse, qui fournit des bonnes crèmes solaires et crèmes hydratantes aux 9 enfants
albinos de l’Association, nous avons espoir que nous pourrons également aider un peu les
nouveaux albinos qui se présenteront prochainement au Centre pour intégrer le local de
couture ou les classes d’école pour les plus petits. Madame Kadidjatou est repartie du
Centre avec une vingtaine de tubes de crème solaire Aven protection 50, pour la peau si
fragile des albinos.
Les visiteurs et les autorités, qui sont venus admirer ce complexe scolaire, n’ont eu que
des éloges sur la façon dont ce bâtiment a été construit. En fait, ils relevaient et
s’extasiaient sur l’équilibre et la droiture parfaite de chaque mur, chaque fenêtre et
barrière… on m’a très souvent fait la remarque que les murs, les fenêtres, les barrières,
étaient parfaitement droits et réguliers… Mon secret ? Un technicien très efficace, qui a
suivi tout le chantier depuis la Suisse et qui a pu venir deux fois sur le terrain pour se
rendre compte de la spécificité et réalité de la situation du terrain et des entreprises
locales ! Mon intransigeance et grande vigilance ont dû faire le reste, avec les yeux et les
oreilles de mon directeur du Centre, lorsque je suis aussi en Suisse !
Mais le travail et le suivi sont encore énormes au niveau des finitions…. De loin, tout est
magnifique et parfait ! Mais quand on s’approche, on constate qu’ils ont oublié de poser
les moustiquaires contre toutes les fenêtres, que la peinture est parfois irrégulière ou
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dépasse de plus de 5 cm, qu’il y a des taches de peinture et de ciment sur les crépis et
tout le périmètre du bâtiment, que des portes de salles de classe s’ouvrent toutes seules,
qu’il manque des serrures à certaines portes, les soudures ne sont pas belles, il y a des
fissures sur les escaliers et dans certains murs, les tableaux électriques sont mal finalisés,
des interrupteurs des lumières ne fonctionnent pas, les passages des gaines électriques
sous les lampes et ventilateurs ne sont pas raccordés, des tableaux noirs sont irréguliers
et ne permettent pas de récupérer l’eau des éponges, des clous dépassent çà et là, les
joints de chape au sol ne sont pas obstrués par du mastic, etc….
La réception des travaux a été étonnante et divertissante en découvertes !

L’inauguration du complexe scolaire avec les autorités locales et religieuses de Zinder –
22 octobre 2018
Le container
Un 3ème container, après un premier en 2012 et un deuxième en 2013, qui nous avaient
déjà fait énormément transpirer et pleurer, a été organisé, préparé, empaqueté et envoyé
depuis Vuisternens-en-Ogoz, par notre fidèle et dynamique chef technique Jörg
Stämpfli et son efficace équipe !
Ayant déjà l’expérience mouvementée et incontrôlable des 2 premiers containers,
j’appréhendais quelque peu celui-ci…. Mon espoir et ma joie étaient qu’il contenait des
centaines de pupitres et des centaines de chaises du CO de Bulle, des écoles de Romont,
d’Ursy et d’Esmonts, des dizaines de machines à coudre à pied et des dizaines
d’ordinateurs pour nos nouvelles salles de couture et d’informatique, des instruments de
musique, 1,5 tonne de batteries solaires de l’entreprise Soleol à Estavayer-le-Lac, une
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caisse à outils, des centaines de cahiers, des cartons de peluches, de laine et d’habits et
diverses autres très généreuses donations complétaient cet envoi maritime !
Tout ce précieux matériel fera le bonheur des jeunes au Centre et servira à améliorer leurs
connaissances ! Le personnel local aura ainsi l’opportunité et la motivation de travailler
dans les meilleures conditions, avec du matériel de qualité ! Le Swiss made est
africainement reconnu et apprécié !!
Mais pour cela, il faut que le bureau des douanes à Zinder nous débloque la situation
vécue durant tout mon dernier séjour à Zinder….Après avoir dû affronter des tempêtes en
pleine mer qui ont abouti à un retard de 3 semaines, il y a un bateau qui a été attaqué par
des pirates au large du Nigéria et qui a abouti à un nouveau retard de notre container à
l’arrivée au port de Cotonou au Bénin… Comme cela ne suffisait pas encore pour
l’Afrique, les pluies abondantes qui se sont déchaînées sur plusieurs régions, ont détruit le
seul pont routier qui permettait aux camions de relier le Bénin au Niger, avec leurs
ravitaillements et contenus…Avec le retard accumulé en mer et aux ports, notre container
a tout de même pu prendre la route vers le Niger, le pont ayant eu le temps d’être réparé
en urgence entre temps.
Ce container, tant attendu et espéré, est enfin arrivé à la douane de Zinder un vendredi
soir… d’où il n’a plus jamais quitté son emplacement…
Dans les papiers d’exonération qui avaient été faits à la capitale Niamey par le ministère
des douanes, une erreur s’était glissée dans la formulation du matériel que contenait le
container… et c’était reparti pour des semaines en enfer !

Acheminement d’une des 2 camionnettes, remplies de matériel scolaire venu par
container de la Suisse, autorisées par le bureau des douanes…
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Aucune administration n’a pu ou voulu nous aider pour nous libérer ce container qui
contenait tout le matériel nécessaire pour le présenter lors de l’inauguration du complexe
scolaire et pour le commencement des cours des collégiennes et collégiens de
l’Association !
Le délai de séjour à Zinder du camion et du container, qui était loué, arrivait à terme et il
devait repartir rapidement vers le Bénin, à vide de préférence….Après avoir imploré jour et
nuit (jusqu’à 22h) les services de douane et autres administrations de Zinder, avec mon
directeur du Centre qui s’épuisait à la tâche et sentait son dos se bloquer gentiment,
pendant que ma nuque manifestait également sa désapprobation, nous avons pu obtenir
l’acheminement de 2 petites camionnettes, remplies d’un nombre limité de matériel, qui
devait suffire, selon les autorités, à garantir une bonne inauguration, dans un premier
temps…
Nous attendons toujours le deuxième temps…
La veille de mon départ de Zinder, j’étais encore, à 21h, dans les locaux de la douane,
pour surveiller le déchargement de tout le matériel, pour que le camion puisse repartir, à
vide, dès le lendemain matin. Nous avons dû bien sûr payer pour cet espace dans les
locaux de la douane, ainsi qu’une assurance contre les vols… A 22h, sous la menace
d’être expulsée du local ou d’obtenir une autorisation, je faisais encore des photos en
pleine nuit, avec une vingtaine d’enfants du Centre et leur bel uniforme orange-bordeaux,
pour que je puisse montrer aux généreux donateurs de tout ce matériel, qu’il était bien
arrivé au Niger, à défaut d’être encore en place dans le nouveau complexe scolaire ! Je
garde l’espoir que d’ici la fin de l’année, ce soit le cas….
Un peu comme lors d’un accouchement, on se dit toujours qu’on ne nous y reprendra plus
et que ce sera le dernier….et on recommence !!
Le quotidien à Zinder
Je n’aurais jamais imaginé qu’une nuit, puis deux, puis trois, je sois empêchée de dormir
par d’adorables et mélodieuses sauterelles à 4 pattes !
De les entendre durant la journée, en vacant et courant à ses occupations, cela rappelle
forcément les doux souvenirs de chaudes vacances au Sud ou dans les champs en été.
Mais ces adorables et bruyantes (surtout la nuit !) sauterelles propagent un bruit strident et
aigu en continu, de jour comme de nuit !
Mes nuits étant particulièrement courtes et peu régénératrices à Zinder, je devais détecter
et localiser ce nouvel empêcheur de dormir… Chose évidemment peu facilité, avec les
coupures d’électricité, si chères à Zinder… Mais par où s’infiltraient donc ces sauterelles si
bruyantes et nombreuses ? Elles avaient élu domicile, après une abondante saison des
pluies qui favorisait leur propagation, dans tout ce qui était possible d’être squatté ! Il y en
avait dans les maisons, dans les armoires, dans les tuyaux, dans chaque fissure et tiroir !
La chasse à la sauterelle m’était devenue une cause nécessaire, avant de pouvoir rêver
de m’endormir quelques heures, au milieu d’un Zinder qui devenait irrémédiablement et
définitivement de plus en plus bruyant et alarmant…
Je me voyais ainsi me lever à 1h, 2h, 3h du matin, avec un spray anti-brum (antimoustiques) à la main, partant à la chasse au son strident de chaque sauterelle,
débusquée jusque dans les tuyaux des latrines (toilettes), là où ça résonne terriblement !
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Place de jeux au Centre « Après-demain » de l’Association
Durant tout mon séjour au Centre, une quinzaine de jeunes enfants orphelins et des
jeunes filles attendaient chaque jour avec leur mère, leur grand-mère ou un oncle, au
portail du Centre, pour obtenir l’autorisation d’être recrutés et bénéficier d’un encadrement,
de la scolarisation et d’une formation auprès du personnel de l’Association.
Le dernier jour de ma présence, il y a eu jusqu’à 45 enfants et jeunes filles…Cela m’a
bouleversée d’en voir autant, qui étaient présents, assis sur le sable ou sur les rebords
des protections pour les arbres, de 9h le matin jusqu’à passé 21h… je regrette d’avoir eu
autant de problèmes et de temps gâché pour ce container bloqué à la douane, qui m’a pris
tout ce que j’aurais aimé apporter et accorder à ces enfants…. Je ne pouvais que leur
demander de revenir se présenter lors de mon prochain séjour…
Cette présence toujours plus nombreuse des parents avec leurs enfants reflète la bonne
prise de conscience d’un besoin de les éduquer et de les scolariser. Ils sont maintenant de
plus en plus nombreux à être rassurés et gentiment conscients sur la nécessité et l’utilité
de l’école et d’une prise en charge bien structurée.
Rassurées sur l’éducation et les soins, les mamans ou grand-mères qui avaient déjà
laissé un premier enfant au Centre de l’Association, reviennent les unes après les autres
avec un petit frère ou une petite sœur, qui pourra aussi bénéficier de la bonne structure et
encadrement au Centre.
2 jeunes enfants albinos de 5 et 7 ans viennent d’être recrutés au Centre. Les parents
sont des éleveurs nomades, qui vivent et se déplacent à plus de 600 km de Zinder. Le
papa, très responsable et conscient des dangers pour des enfants albinos, était venu, il y
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a 2 mois, visiter le Centre et se renseigner sur nos activités. Aujourd’hui, Rabi et
Mamoudou, apprennent et s’amusent librement auprès de leurs camarades d’école !
Un mardi matin, c’est une fratrie de 4 enfants que j’ai acceptée d’accueillir au Centre.
C’est exceptionnel, car je limite en général à 1 ou 2 le nombre d’enfant par famille, pour
donner la chance à plusieurs familles. Cette maman de 8 enfants m’avait touchée,
profondément…elle était d’abord très nerveuse, virulente et agressive dans ses propos,
me sommant de prendre tous ses enfants en charge… Lui demandant en langue haoussa
de se calmer et en allant lui toucher le bras, elle s’est mise à pleurer, très bruyamment, et
à trembler de tout son corps…Elle était indéniablement épuisée par la charge de travail et
tous les soucis pour nourrir ses enfants, depuis que son mari était mort, tombé d’un mur…
Les enfants avaient le regard hagard, de ceux qui ne savent plus où et qui ils sont,
attendant que leur destin se termine un jour, n’ayant aucun moyen d’en modifier le
parcours…
Ces nouvelles arrivées compensent un petit peu les petites élèves et les jeunes filles
couturières qui sont rappelées au Ciel, suite à un paludisme ou à des infections non
soignés, lorsqu’elles passent le week-end ou les vacances auprès de leur famille… faute
de réflexion ou d’argent, l’entourage ne pense même pas à les ramener au Centre ou
dans un dispensaire pour essayer de les soigner…tout est remis entre les mains de Dieu
ou les marabouts.
A ce jour, 255 filles et garçons orphelins, albinos et jeunes filles participent à la vie et à
l’évolution du Centre ! La 2ème génération est déjà présente à la maternelle et au cycle
primaire !

MERCI des enfants au Centre !
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Comité de l’Association
Bernard Guillaume, notre si efficace et professionnel trésorier de l’Association, laisse sa
place de caissier, après presque 10 ans de disponibilité et de précieuse fidélité et
engagement, à Cédric Margueron, également banquier ! Nous remercions très
sincèrement Bernard Guillaume pour sa grande implication et disponibilité à la cause des
enfants du Niger ! Et nous souhaitons à Cédric Margueron une belle arrivée au comité du
Cœur du Niger et nos chaleureux remerciements pour son engagement envers les plus
démunis du continent africain !

Prochaines manifestations :
Sam-dim. 17-18 Novembre

Marché de Noël à Villaz-St-Pierre
Sam 10h-20h. – Dim 10h-17h.
Salle intercommunale (près de l’église).
Stand de l’Association avec vente des produits du Niger
et dédicace du livre illustré à colorier de l’Association,
« Des Mots pour Grandir ».

Samedi 24 Novembre 2018

PAYOT MONTREUX – Av. du Casino 49
A l’occasion des 100 ans de la librairie Payot à Montreux,
Dédicace du livre illustré à colorier
« Des Mots pour Grandir » - 15h – 16h30

Sam-Dim. 1 et 2 décembre

Marché de Noël à Semsales – Salle polyvalente
Sam. 11h-18h – Dim. 10h-17h.
Stand de l’Association avec vente des produits du Niger
et dédicace du livre illustré à colorier de l’Association,
« Des Mots pour Grandir ».

Ven-Sam. 7 et 8 décembre

Marché des artisans à Romont – Place du château
Ven 17h-21h - Sam. 11h-21h.
Stand de l’Association avec vente des produits du Niger
et dédicace du livre illustré à colorier de l’Association,
« Des Mots pour Grandir ».

Vendredi 3 mai 2019

Repas de Gala et spectacle au V-Center à Vallorbe
Organisé par les Lions Club Vallorbe &
Vallée de Joux
Pour les 10 ans de l’Association Au Cœur du Niger
Diffusion du 3ème film documentaire de l’Association,
de et avec Jean-Philippe Rapp
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Idée cadeau de Noël pour petits et grands :
Le livre illustré à colorier de 60 pages, « Des Mots pour Grandir », ludique et éducatif !
Pour découvrir, d’après les lettres de l’alphabet, le quotidien simple d’une population dans
une région du Niger, où il peut faire jusqu’à 52° en pleine saison chaude !
Un livre pour soutenir les activités de l’Association Au Cœur du Niger, qui scolarise,
éduque et forme les enfants orphelins, albinos et filles-mères de Zinder.
28 dessins à colorier, réalisés par le dessinateur fribourgeois Arnow !
Au prix de Fr. 20.- le livre.

2009 – 2019
L’Association Au Cœur du Niger fêtera en 2019 ses 10 ans d’activités au Niger pour les
enfants les plus démunis de Zinder !
Le 3ème film documentaire de Jean-Philippe Rapp, notre humaniste et bienveillant Parrain
de l’Association, et de Ian Jaquier (caméraman) est terminé ! Nous sommes terriblement
impatients de vous faire découvrir ce 3ème volet, qui relate la belle aventure de
l’Association, qui a commencé avec l’accueil de 5-6 enfants, pour arriver à 255
aujourd’hui ! Et d’un local loué dans un bâtiment des Sœurs de l’Assomption, à une
maison-école louée, puis à la construction du Centre « Après-demain », pour terminer
cette année 2018 avec la construction d’un complexe scolaire sur 2 étages !

Avec toute ma bienveillance,
Et les sourires pleins de reconnaissance des enfants à l’école de la 2ème chance !
Très belle et douce fin d’année à chacune et chacun !
Que la Santé vous accompagne à chaque instant de votre quotidien !

Isabelle Macheret
Fondatrice de l’Association
Au Cœur du Niger
Zinder Niger, Octobre 2018

www.aucoeurduniger.ch

9

