
Comment cette femme d’apparence douce 
et fragile a-t-elle pu jouer le rôle d’une entre-
preneur, cheffe d’un chantier occupant près 
d’une centaine d’hommes à Zinder ? «J’étais 
seule et j’ai dû apprendre, dit-elle. J’aurais 
aimé avoir quelqu’un pour la surveillance, 
mais ça ne s’est pas fait. Pour la future réali-
sation du centre pour garçons, j’espère qu’un 
responsable vienne sur le terrain» nous dit Isa-
belle Macheret. 

Propos recueillis par  Jean-Marc Angéloz

L
e centre «Après-Demain»  qui sera inauguré le 
20 février 2014 est déjà rempli de plus d’une 
centaine de fillettes sorties de la rue. C’est un 
terrain de 7600 m2 (mis à disposition par la 
mairie de Zinder pour 99 ans)  sur lequel elle a 

érigé trois bâtiments. Un bloc administratif (secré-
tariat, local pour logisticien, salle de réunion pour 
la douzaine d’employés, dont sept professeurs) 
et deux blocs identiques comprenant deux dor-
toirs, deux réfectoires et six classes d’école. Plus 
un local pour la nounou dans un des blocs (pour 
s’occuper des enfants des filles-mères pendant 
que celles-ci suivent des cours), une infirmerie 
dans l’autre. Il y a même un local d’informatique. 
Et sur l’un des bâtiments, 80 m2 de panneaux 
solaires qui assurent l’autonomie du centre. L’un 
des blocs est attribué aux «petites» de 5 à 12 ans 
environ. Et l’autre aux «grandes», de 12 à 18 ans, 
y compris quelques filles-mères (souvent victimes 
d’abus) avec leur  bébé. 

Beaucoup de corruption

Isabelle cheffe de chantier? «J’ai dû apprendre», 
dit-elle. Apprendre à surveiller et à contrôler. 
«Même des ouvriers partaient avec des quantités 
de ciment cachées. J’ai engagé du personnel pour 
la surveillance, mais, corrompus, ils laissaient 
passer.» Et puis un entrepreneur a économisé sur 
la qualité et sur la quantité, si bien que les toits 
n’étaient pas étanches, l’eau coulait à l’intérieur 
dès les premières pluies. Les chaînages n’avaient 
pas été faits correctement. «Je prenais des photos 
pour l’architecte, en Suisse, qui ne pouvait pas 
tout voir.» Elle a engagé un bureau d’architectes de 
Niamey, qui avait envoyé un technicien, lui aussi 
corrompu. En fin de compte, un audit technique 
organisé par la mairie a révélé qu’il y avait pour 
15000 francs suisses de malfaçon, montant retenu 
à l’entrepreneur responsable. Ce dernier a déjà 
intimidé Isabelle en lui annonçant qu’ils se rever-
raient au tribunal…

Il faut avoir les nerfs solides lorsque le monteur 
des panneaux solaires, venu de Suisse, est là depuis 
trois jours et que les panneaux sont encore à 200 
km. Vous atteignez le chauffeur qui vous promet 
d’être là dans quelques heures alors qu’il faudra 
attendre encore une fois trois jours. «A la douane, 
j’ai pleuré de désespoir devant eux. Il manquait les 
papiers nécessaires et il aurait fallu tout renvoyer 
à Niamey et faire revenir. Ils m’ont dit que c’était 

bon pour cette fois, on sait ce que vous faites ici, 
vous enverrez les papiers quand vous les aurez.»

Isabelle Macheret est engagée pour les enfants 
du Niger depuis cinq ans. Elle entrecoupe ses sé-
jours en revenant 3 à 4 fois par année en Suisse. 
C’est que là-bas, la vie est difficile. Le climat est 
dur, la nourriture monacale (ratatouille, carottes, 
boîtes de thon ou de sardines, biscuits), les rap-
ports ou contacts usants. «Cet été, quand j’y suis re-
tournée, j’ai pleuré presque tous les jours pendant 
trois semaines. Il y avait ces difficultés, ces malfa-
çons, de mauvaises nouvelles. Au moins, je vis mes 
émotions. Après, ça passe» se console-t-elle. Sur 
place, elle limite les contacts avec la Suisse, jamais 
de Skype. Juste un téléphone de temps en temps 
avec le comité de son association. «Si j’ai trop de 
contacts avec les gens en Suisse, c’est encore plus 
dur. Au Niger, je pense Niger, je mange Niger, j’irai 
jusqu’au bout.» Elle vit une aventure incroyable: 
«Mon comité n’est pas au courant de beaucoup de 
choses. Heureusement, sinon on ne me laisserait 
pas partir. Peut-être qu’un jour j’écrirai…»

A Zinder, elle ne mène aucune vie sociale, 
se contentant de contacts avec les ministères, la 
mairie et le sultanat. Elle n’invite personne: «Je 
ne peux pas être amie avec des gens. Ils attendent 
autre chose. De l’argent. Ou marier une Blanche 
et venir en Suisse. Je mets toujours une bague en 
leur disant que je suis mariée, que j’ai des enfants 
en Suisse. Ils me répliquent que ce n’est pas grave, 
que là je suis au Niger. Ils sont terribles…» Elle est 
prudente: pas de signe extérieur de richesse, pas 
de maquillage, les cheveux attachés, casquette ou 
chapeau.

Transparence eT ouverTure
Elle pratique une politique de transparence et 

d’ouverture. Elle a accepté que le sultan et sa garde 
viennent faire une fatiha, sorte de bénédiction, 
tout en précisant qu’elle est là pour les enfants et 
pas pour la religion. Elle explique aux autorités ce 
qu’elle fait. Même si le centre est autonome en ma-
tière d’électricité (panneaux solaires) et d’eau (un 
forage), il est raccordé aux réseaux publics d’eau et 
d’électricité par souci d’intégration à la ville. «Je les 
intègre à mes projets, ce qui les rassure sur ce qui 
se passe.» Cet été, Mme Macheret vient d’ailleurs 
de recevoir du Ministère nigérien de formation 
et d’éducation l’autorisation d’exercer au niveau 
scolaire. Le service social de la ville essaie de lui 
refiler tous les cas sociaux, mais Isabelle n’accepte 
que les enfants qui ont un comportement correct 
et pas trop agressif: «Je n’ai pas la structure et le 
personnel pour les cas très difficiles.» 

La direction du centre n’est pas une sinécure. 
A commencer par l’embauche du personnel. A 
1000 km de la capitale, il n’y a pas un immense 
potentiel. Le recrutement ne se fait pas par la 
presse locale. Le service de l’éducation de Zinder 
lui a donné des dossiers de personnes qu’il n’a pas 
pu caser, ne correspondant pas au niveau scolaire 
de l’enseignement. «Le tournus est élevé, j’ai sou-
vent des employés qui travaillent trois ou quatre 

Isabelle Macheret ne compte pas s’arrêter en si 
bon chemin. Elle rêve de construire, dès 2015, 
un centre pour les garçons. «J’ai déjà un terrain 
de 10000 m2 situé à 1 km du centre des filles, 
prêté par la mairie de Zinder pour 99 ans. J’ac-
cepte la séparation garçons-filles pour respecter 
les coutumes, et par souci de transparence 
avec les autorités.» Le projet coûtera peut-être 
500 000 francs tout compris. «Il sera fonctionnel, 
avec des ateliers de travail, mécanique et bois, 
pour les garçons.» Expérience faite, elle sait qu’il 
faut commencer la construction au début de 
la saison des pluies, afin que les briques soient 
mouillées naturellement et périodiquement.  Il 
y a deux ans, à l’époque du printemps arabe, 
Mme Macheret avait ressenti une pression des 
autorités religieuses lui faisant comprendre 
qu’elle pourrait avoir des problèmes si elle ne 
s’occupait que des filles. «Si je prends aussi en 
charge des garçons, je suis en sécurité, on me 

laisse libre.» Dans la rue, dès 8-9 ans, les garçons 
deviennent très autoritaires, agressifs. «J’ai envie 
de leur donner la capacité de  se calmer, de 
s’adoucir, de respecter les filles et les femmes. 
Puis il faudra les éduquer.» Comment les 
calmer? «Je m’occupe déjà d’une quinzaine de 
garçons. Je suis très tactile, je les prends par la 
main, je les touche beaucoup, comme je le fais 
avec les filles, c’est ce qui leur permet d’oublier 
leur agressivité pour mieux développer autre 
chose. Je ne crie jamais, je ne frappe jamais.» 
Ses quinze garçons sont, dit-elle, «tellement 
adorables». Elle se montre affectueuse, mais 
ferme: «Il faut un mélange des deux. S’ils ne sont 
pas tranquilles, je les prive de bouillie. S’ils font 
une grosse bêtise, je les renvoie à la maison et 
je convoque la maman pour discuter. Si c’est 
grave, je les renvoie une semaine ou deux, voire 
définitivement, pour laisser la place libre à un 
autre jeune garçon.» 

Encore un centre, mais pour les garçons...

mois et qui, tout à coup, arrêtent parce que le tra-
vail est trop exigeant pour eux. J’ai heureusement 
deux des sept institutrices qui sont là depuis trois 
ans.» La semaine de travail est de 40 heures. De 8h 
à 12h et, après le repas, de 14 à 17h. Tous les jours, 
sauf mercredi après-midi. Le salaire est légèrement 
supérieur aux conditions locales. 

Isabelle Macheret sait qu’elle ne peut, hélas, 
avoir une confiance absolue en personne. Elle a ap-
pris à esquiver ici un mauvais sort de magie noire, 
là une accusation de christianiser les enfants alors 
qu’elle ne revendique aucune appartenance reli-
gieuse. Elle fait preuve de diplomatie lorsqu’on lui 
dit que c’est Allah qui l’a fait venir ici. Elle est par-
venue à exiger des enseignants qu’ils ne sortent 
pas pendant les cours pour aller prier. Une fois par 

mois, elle convoque parents et élèves pour voir ce 
qu’on peut améliorer.

Le mariage dès 13 ans…
Constatant que beaucoup de filles quittent 

l’école à 13 ou 15 ans pour se marier comme deu-
xième ou troisième femme d’un homme qui les 
empêche de continuer l’école, Isabelle a modifié 
sa stratégie et décidé de prendre les enfants plus 
jeunes, dès 5 ou 6 ans. «Ainsi les filles resteront 
plus longtemps à l’école et oseront peut-être dire 
non au mariage à 14 ou 15 ans.»

Il faut aussi trouver le moyen de garder les 
orphelines au centre du lundi au vendredi: «Pour 
tenir les mamans afin qu’elles laissent leur fille 
dormir au centre, je leur offre une distribution 

alimentaire de 50 kg de maïs avec sel, oignons, sa-
von. Et de 25 kg seulement si elles exigent que leur 
fille rentre tous les soirs.» Ce qui ne convainc que 
la moitié des mères. C’est que les filles sont utiles 
à la maison pour chercher l’eau, du bois, pour pré-
parer à manger et tout nettoyer avant de revenir à 
l’école. Le problème est encore plus aigu pour les 
grandes, qui travaillent plus, sans parler de celles 
qui, sous l’injonction d’un oncle ou d’un père ri-
goureux, doivent aller le soir à l’école coranique. 

Cet été, Isabelle Macheret avait de quoi être 
fière: sur les quatre filles qui ont passé l’examen 
d’entrée au meilleur collège de Zinder tenu par 
des Soeurs, trois ont brillamment réussi l’examen. 
«Je ne m’attendais pas à cela. Malheureusement, 
une seule des trois a commencé le collège en oc-

tobre. Un père n’a plus voulu que sa fille poursuive 
ses études. Et la troisième fille est promise en ma-
riage en janvier prochain. Son futur mari s’oppose 
à la poursuite des études. Il l’autorise néanmoins 
à revenir à la couture tous les matins avec les ma-
mans. Rien n’est définitivement gagné!» 

Il y a cinq ans, quand elle est arrivée, elle avait 
beaucoup d’illusions et de naïveté. «J’ai perdu ma 
naïveté, mais pas toutes mes illusions, ce qui me 
permet de continuer à y croire!», nous confie Isa-
belle Macheret, avec un intarissable sourire, ajou-
tant qu’elle remercie très chaleureusement toutes 
les personnes qui facilitent son action, notamment 
les membres de son comité qui la soutiennent tel-
lement depuis la Suisse en l’aidant à organiser des 
manifestations et de nouveaux contacts.

Nicolas Zeller

La folle entreprise d’Isabelle au Niger
Fondatrice de l’Association 
«Au coeur du Niger»         www.aucoeurduniger.ch
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Le centre «après-demain» créé par isabelle à Zinder

Avant. En 2011, un terrain de 7600 m2 
situé à 2 km de la ville de Zinder, en zone 
de Sahel. Première étape: trouver de 
l’eau.  On en trouvera à 97 mètres. 

Après. En 2013, un terrain de 7600 m2 

avec trois bâtiments. Deux abritent dor-
toirs, réfectoires et 6 classes d’école. Plus 
un bâtiment administratif.

Isabelle Macheret dirige un chantier de 
80 à 100 ouvriers. Surveiller les vols de 
ciment, les câbles électriques connectés 
au ruban adhésif au lieu de dominos…

Le réfectoire des petites. Le Centre 
héberge et forme 62 filles de moins de  
12 ans, 48 filles ou filles-mères. Le person-
nel administratif compte 12 personnes. 

L’infirmerie du centre. La cuisine.

Les petites à la couture.

Les grandes adorent le basket, 
les petites, la balançoire.

55 chèvres donnent du lait pour la bouillie 
distribuée aux enfants tous les matins.

Grâce aux vingt poules, chacun reçoit 
un oeuf cuit dur le vendredi. Des ouvriers 
s’occupent des animaux et du potager.

Un potager pour diversifier les repas 
des filles: tomates, carottes, courgettes, 
poireaux, pommes de terre. 

Un dortoir.

Au Niger, le pays le plus pauvre du 
monde, dans des conditions climatiques 
arides extrêmement dures avec des tem-
pératures qui atteignent les 52 degrés, 
Isabelle Macheret a créé le centre «Après-

demain» qui sera inauguré en février pro-
chain. De quoi apporter aux enfants de la 
rue et filles-mères des repas réguliers, un 
dortoir, une scolarité et une formation de 
couture, culture et élevage. 

Le charisme exceptionnel d’Isabelle et ses réa-
lisations tout aussi exceptionnelles lui valent 
le soutien de dizaines d’associations, clubs ser-
vices, artistes, mécènes privés ou autres célébri-
tés dans les cantons de Fribourg, Vaud ou Valais, 
mais aussi, par exemple, dans les Grisons. Une 
Fribourgeoise de là-bas ayant parlé autour d’elle 
de son parrainage, une quinzaine de personnes 
l’ont imitée. Deux marraines résident en France, 
une autre au Liechtenstein. Et elle vient de rece-
voir une promesse de parrainage d’Angleterre !

En tout, Isabelle Macheret a déjà pu investir 
plus de 800 000 francs, frais de fonctionnement 
compris. Elle vient de passer quatre semaines en 
Suisse avant de repartir au Niger le 30 novembre, 
les valises bourrées de cadeaux des parrainages. 
Elle a parcouru plus de 3000 km, témoignant 
du matin au soir, rencontrant des dizaines de 
personnes. Tard le soir, elle répond encore aux 
mails. «Je suis contente, j’ai récolté plus de 30 000 

francs», nous confie-t-elle. Elle peut compter ac-
tuellement sur 178 parrainages qui assurent 30 
ou 45 francs par mois pour une élève, offrant ain-
si scolarité, nourriture et soins, et de quoi payer 
le personnel local et la location des bâtiments. 

Isabelle Macheret ne prend jamais l’argent 
des dons pour elle. Tous ses vols sur Air France 
sont payés par un donateur de Lausanne. La mai-
son dans laquelle elle vit à Zinder  – à 1 km du 
centre – est financée par une entreprise argo-
vienne. Un autre mécène lui paie, en Suisse, une 
indemnité par le biais de l’Association. 

Au Niger, elle n’a reçu que de bons échos. 
C’est vrai qu’il est stupéfiant de voir une femme 
convoiter un terrain quasi désertique, venir avec 
un projet et le réaliser rapidement. Lorsqu’elle 
invite les autorités ou responsables de dicas-
tères pour une visite, ces derniers n’en croient 
pas leurs yeux: «Vous avez réalisé tout ça en une 
année?»   

750 signes

L’inauguration du centre aura lieu le 20 
février 2014.  Le Gouverneur de Zinder, les 
autorités locales, la télévision nigérienne 
seront présents, tout comme  le sultan et le 
maire.  «La TV nationale du Niger était déjà 
là lors du forage d’eau» se souvient Isabelle 
Macheret.
Tout récemment, la télévision belge a 
annoncé son intention d’inclure un repor-
tage sur le centre dans un documentaire sur 
la jeunesse et la scolarité au Niger. D’autre 
part Jean-Philippe Rapp a tourné un film 
documentaire intitulé «Le rêve d’Isabelle» 
pour l’Association «Au Coeur du Niger» 
(visible sur Youtube ou à commander à isa.
macheret@bluewin.ch). 
Un deuxième film est en préparation, 
recueillant notamment le point de vue des 
autorités et ministères locaux et de la capi-
tale Niamey. 

Charisme et soutien exceptionnels Le 20 février 2014 Une plante d’avenir
Isabelle Macheret a pu obtenir un budget 
d’une année pour financer, à l’Université de 
Genève, une recherche scientifique sur une 
plante du Niger.
 Il s’agit, selon les marabouts locaux, d’une 
plante qui soigne la maladie du sommeil, 
les hémorroïdes, les blessures interne et 
externe ainsi que, chez les animaux, une 
maladie parasitaire.
«Il y a vraiment un potentiel dans cette 
plante, et la recherche consiste à trouver le 
moyen de la transformer en poudre ou en 
pommade. Cela nous permettrait d’organi-
ser sa culture avec les femmes, parce qu’elle 
pousse en brousse et ne demande pas 
beaucoup d’eau. Mais je ne veux pas que 
ça aille trop dans les brevets, je veux rester 
neutre, éviter qu’on me reproche de faire du 
business avec leurs ressources naturelles», 
nous confie Isabelle Macheret.  

Isabelle Macheret: «Même les ouvriers partaient 
avec des quantités de ciment cachées. 
J’ai engagé du personnel pour la surveillance, 
mais, corrompus, ils laissaient passer.»


