Niger Zinder, Novembre 2016

La Maternelle du Centre !

C’est une collégienne de l’Association et aspirante future institutrice du Centre, Ouma, qui
apprend aux nouveaux jeunes enfants orphelins à compter, lire, s’amuser et chanter !

Ouma, 17 ans, a été accueillie en février 2010 dans le 1er local loué par l’Association à
Zinder. Elle a fait partie des premières 20 jeunes filles qui ont intégré le concept du Cœur
du Niger : éduquer, scolariser et former les enfants orphelins !
7 ans plus tard, Ouma est en 2ème année au Collège et aspire à devenir institutrice, pour
redonner ce qu’elle a reçu, grâce à tout le soutien venu de la Suisse et d’ailleurs !
Ouma prend très à cœur son rôle d’apprentie enseignante à la maternelle du Centre,
après ses cours du matin au Collège. Cela la prépare à signer un futur contrat de travail
avec l’Association, dès qu’elle aura terminé ses études !
Grâce aux parrainages de la Suisse, de la France et de l’Angleterre (oui, oui, une très
généreuse marraine en Angleterre, qui n’a pas peur des frontières !), ces jeunes filles ont
pu être scolarisées, selon le programme national du Niger, au Centre du Cœur du Niger et
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éviter ainsi de se retrouver mariées dès l’âge de 13-14 ans ou stoppées dans leur
jeunesse innocente, par une rencontre et une grossesse non désirée….
Ouma a de la chance d’avoir une grand-maman qui est acquise à sa cause et qui souhaite
pour elle une meilleure vie qu’elle-même n’aurait jamais pu avoir en son temps ! Ouma
rentre toute fière les vendredis soirs chez sa grand-mère, avec son indemnité qui lui
permet une indépendance toute nouvelle et de vivre dignement avec ses sœurs et ses
frères. D’autres jeunes filles n’ont pas cette chance et s’en vont tous les jours mendier,
vendre des petits produits ou se prostituer dans les ruelles ensablées de Zinder pour
quelques centimes….

La petite Hamida, 1 année, veut apprendre !
Il n’y a pas d’âge pour apprendre !!
L’adorable petite Hamida, une année en octobre et dernière petite née au Centre de
l’Association, veut apprendre vite et nous le fait savoir !!
Sa jeune maman, Balkissa, est en apprentissage de secrétaire au Centre ! Hamida a
potentiellement de qui tenir et semble déjà rêver au poste de future directrice du Centre,
menant à la baguette son petit monde !
Lorsque les bébés et les jeunes enfants des pays sous-développés sont encadrés et mis
dans des situations où leurs sens sont stimulés, ils peuvent grandir et s’épanouir auprès
d’adultes formés et d’autres enfants qui les entourent et les encouragent !
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Bachir, fier de son jeune bœuf, qu’il a financé lui-même !

Bachir avec sa jeune femme (à sa droite), au local de couture du Centre !
Le petit garçon orphelin qu’était Bachir il y a 10 ans, lorsque nous nous étions rencontrés
pour la 1ère fois dans les rues ensablées de Zinder, par 50°, a bien grandi !
Il n’y a, aujourd’hui, plus aucune trace de la mycose qui lui dévorait le crâne, hormis une
casquette ou un chapeau, pour protéger son cuir chevelu qui est resté très fragile, suite à
deux greffes de la peau réalisées au Bénin en 2011.
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Grâce à l’aide de personnes très touchées et sensibilisées par la maladie de Bachir, il a
été guéri et a pu commencer sa vie de jeune homme ! Depuis sa guérison, il est très
reconnaissant car il peut travailler et être reconnu dans sa société. Le rêve de Bachir était
de se marier, avoir des enfants et subvenir à sa famille ! Il n’a jamais voulu étudier, c’était
un «vrai » garçon de la rue ! Sachant qu’il était important de respecter ses désirs et ses
besoins, je l’avais laissé libre de faire les choix et expériences de vie qui lui semblaient
justes pour lui ! J’en suis aujourd’hui toute heureuse avec lui, car il cultive des tomates,
des salades et rend des services payants au marché local de Zinder, grâce au bœuf qu’il a
pu s’acheter tout seul et à une charrette qu’il partage avec un voisin ! Il souhaite s’acheter
maintenant sa propre charrette pour être encore plus indépendant. Lors de sa dernière
visite au Centre avec sa jeune épouse Balki, 17 ans, (Bachir a 20 ans), il m’a demandé si
elle pouvait intégrer le local de couture au Centre avec les autres jeunes filles de
l’Association et gagner ainsi un peu d’argent pour leur ménage ! J’en ai été ravie et elle a
commencé le lendemain à travailler la couture, le tricot, la broderie et fabriquer les savons
en forme de cœur !
Lors de ses dernières visites au Centre, Bachir était fier d’y venir avec sa jeune femme
Balki, enceinte de leur 1er enfant ! Malheureusement, Balki vient de perdre son bébé,
arrivée au terme de sa grossesse… La présence des autres jeunes filles mères et mariées
de l’Association lui donnera le courage et la force de porter bientôt un nouvel enfant !
J’aime à penser et dire que c’est « à cause » de Bachir, ou « grâce » à Bachir, que j’ai pris
conscience, il y a 10 ans, des besoins de tous ces jeunes enfants livrés à eux-mêmes
dans les rues de Zinder, en recherche d’un peu de nourriture, d’un peu d’eau et de
beaucoup d’attention, d’affection et d’encadrement ! Depuis, je suis retournée chaque
année à Zinder pour tenter de trouver une solution à la mycose qui lui rongeait lentement
le cuir chevelu jusque dans la nuque… Grâce à la présence bienveillante et
professionnelle de Sœur Dolorès et de Sœur Josée lorsqu’elles étaient encore à Zinder,
Bachir avait pu être pris en charge et suivi tout au long de sa longue guérison !

Elle avait 5 ans….
La petite Mariama a rejoint ses ancêtres…elle avait 5 ans…
Une jeune maman d’une vingtaine d’année est arrivée un chaud matin d’octobre 2015,
avec une petite fille accrochée à sa main. Elle avait 4 ans et une innocence si pure et
apaisante sur son visage ! Tout de suite, j’ai souhaité l’accueillir au Centre pour qu’elle
puisse suivre les cours d’école et vivre entourée de petits camarades comme elle ! Son
début de parcours de vie était déjà si difficile… Pour chaque enfant accueilli au Centre,
une petite enquête est menée pour connaître la vérité et s’assurer que l’enfant est
réellement orphelin et dans le besoin. Cette jeune maman avait déjà côtoyé la mort au
détour d’un accident de voiture qui lui avait enlevé son jeune mari en 2013 ! Par dépit et
dans le besoin, elle s’était soumise à un nouveau mariage, avec un homme qui violera
une jeune fille l’année suivante et qui sera emprisonné.
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Au retour des vacances d’août 2016, la petite Mariama ne s’était pas présentée au
Centre… Les semaines se sont succédées sans elle et nous avons finalement appris que
sa mère l’avait emmenée au village natal durant les vacances (150 km de Zinder), pour
visiter la grand-maman qui était malade. J’ai insisté auprès du personnel du Centre pour
qu’une visite soit organisée jusqu’au village, pour que Mariama revienne à l’école au plus
vite. Les semaines ont de nouveau passé…. A nouveau, j’ai dû insister et m’entêter à
répéter que cette petite doit être ramenée au plus tôt au Centre ! Enfin, on m’a transmis
que Mariama était de retour depuis des semaines à Zinder, avec sa jeune maman…. Une
visite à domicile (elle aurait changé de domicile entre temps…) a été immédiatement
organisée, mais qui a eu lieu quelques jours plus tard seulement…. Et lorsque les
responsables du Centre se sont rendus chez Mariama, ils ont trouvé des personnes priant
pour le salut de la petite… Elle était décédée la veille, suite à une courte maladie, le
paludisme sans doute, qu’elle aurait contracté au village…. Sa jeune maman n’avait pas
jugé nécessaire de la ramener au Centre pour la soigner, elle priait pour que Dieu la
guérisse…
Mariama avait un adorable petit espace entre ses deux petites dents de devant…je lui
trouvais quelque chose de « Lola » comme une douce et légère petite Lolita qu’elle était,
lorsqu’elle jouait en toute innocence avec ses camarades au Centre…
Alors, pour le bien de tous les autres enfants et jeunes filles, je continuerai à insister
auprès de mon équipe au Centre, pour qu’ils ne se fatiguent jamais et ne renoncent pas
trop facilement de s’inquiéter d’une absence…. Ça peut sauver la vie de ces petits
Anges….

Une partie des enfants, des jeunes filles et du personnel au Centre « Après-demain »
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Prochaines manifestations
Vendredi 2 décembre 2016

Marché des Artisans à Romont, 17h – 21h
Cour du château de Romont

Samedi 3 décembre

Marché des Artisans à Romont, 10h – 21h
Stand avec vente des produits artisanaux du Niger

Samedi 3 décembre

Marché de Noël à Semsales, 11h – 19h
Grande Salle paroissiale

Dimanche 4 décembre

Marché de Noël à Semsales, 10h – 17h
Stand avec vente des produits artisanaux du Niger

Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle fin d’année et un lumineux temps de
l’Avent !
Les 195 enfants orphelins, albinos, filles-mères et les 27 employés locaux au Centre
« Après-demain » de l’Association à Zinder, vous souhaitent de joyeuses fêtes de fin
d’année et belle arrivée en 2017 !
Avec nos plus chaleureux vœux de Santé et de la Paix dans les cœurs !
Isabelle Macheret
www.aucoeurduniger.ch

Zinder Niger, Novembre 2016
6

