
L’école de l’association «Au Coeur du Niger» 
accueille en ce moment 63 fi lles de la rue, 
dont 8 fi lles-mères. A un kilomètre du cen-
tre de la ville de Zinder, elle offre une for-
mation scolaire à des fi lles de 7 à 18 ans. 
Cet été, l’association construira un nou-
veau Centre de formation. Rencontre avec 
la fondatrice, Isabelle Macheret.

Propos recueillis par Julien Gogniat
et Jean-Marc Angéloz

I
sabelle Macheret, 37 ans, montre des 
photos en disant: «Mon but est de sortir 
ces gens de l’ignorance, à commencer par 
les enfants. Il faut leur donner leur chance, 
les éduquer, les scolariser, les former, pour 
qu’ils aient au moins le choix» explique 
la directrice de l’école. Les premières 
fi lles de la rue sont accueillies en mars 

2010 dans un local loué chez les Sœurs de l’As-
somption. Depuis août 2011, elle loue une maison 
traditionnelle, transformée en école, afi n que ces 
fi lles réintègrent l’école publique, «qu’elles puissent, 
si elles le veulent, devenir institutrices, nurses, infi mières» 
précise-t-elle. «Des fi lles-mères de 14 ans sont abandon-
nées par leur famille, mises enceintes par leur professeur 
ou des gens qui les soudoient avec de la nourriture. Je sors 
ces fi lles le plus vite possible de la rue pour leur redonner 
leur dignité».

ENTRE PAUVRETÉ ET IGNORANCE
Le Niger est un des pays les plus pauvres du 

monde, avec 78% d’analphabètes. Zinder, 400’000 
habitants est la deuxième ville du pays. Des dizai-
nes de milliers d’enfants sont à la rue. «Un mari peut 
avoir jusqu’à quatre femmes, et chacune jusqu’à huit en-
fants. Pas de moyens de contraception, la religion dit que 
les enfants sont des cadeaux du ciel. Sans travail, le mari 
ne peut pas subvenir aux besoins de sa famille. La femme 
fait ce qu’elle peut, mais n’a pas le temps de donner une 
éducation. Les enfants, livrés à eux mêmes, quémandent 
leur nourriture dans la rue» raconte Isabelle Mache-
ret. L’école propose, en plus de l’alphabétisation 

en haoussa et en français, des cours de couture, 
tricot, culture agricole, d’hygiène et d’éducation 
sexuelle. Une dizaine de personnes locales sont 
salariées par l’association: instituteurs, cuisiniè-
re, nourrice, monitrices, éducateurs. «Ce n’est pas 
la même équipe qu’au tout début, il n’est pas évident de 
trouver des gens de confi ance, éduqués, et qui parlent 
français» raconte Isabelle Macheret.

S’ENTENDRE AVEC LES PARENTS
Avant d’accepter une fi lle dans son école, la di-

rectrice prend contact avec les parents survivants, 
pour s’assurer que «la famille est correcte, qu’elle jouera 
le jeu avec l’association». S’ensuit une période d’essai 
d’un mois, «pour voir le comportement des fi lles, la disci-
pline, et si la maman s’en occupe correctement. Puis on si-
gne le contrat, et je la garde jusqu’à ses 18 ans». Les fi lles 
recoivent alors un uniforme aux couleurs de l’as-
sociation. «Ces uniformes, c’est leur fi erté, elles se sentent 
dignes, savent qu’elles vont à l’école et sont quelqu’un», 
selon la directrice.

Au début, la moitié des fi lles inscrites venaient 
à l’école: les parents les envoyaient au marché ou 
chercher de l’eau. Alors Isabelle Macheret organise 
une distribution de mil, savon et oignon, tous les 
trois mois: «Cela leur suffi t pour un mois et demi, voire 
deux mois. Je ne veux pas non plus que tout soit donné, ils 
doivent apprendre à se débrouiller.» Pour les mamans, 
elle aménage un local de couture: «Je mets à dispo-
sition les machines à coudre, l’électricité. Au début je leur 
prête de quoi acheter du tissu, après elles s’autofi nancent» 
ajoute-t-elle. Diffi cile pour les parents nigériens 
de suivre le rythme d’une Helvète. Lorsqu’elle les 
convoque tôt le matin, ils sont rarement à l’heu-
re. La veille de la distribution, Isabelle Macheret 
organise une séance avec tous les parents. Sur la 
convocation est marqué: tout parent absent à la 
séance n’aura pas de distribution le lendemain. 
Cela fonctionne, tous sont là. «Je vais un peu contre 
les coutumes locales, pour leur bien, et pour le mien aussi, 
car sinon c’est trop dur.»

UN RÊVE DEVENU RÉALITÉ
«A 7-8 ans, je voulais aider les enfants d’Afrique. Mes 

parents n’étaient pas très 
chauds» se souvient Isa-
belle Macheret. Après une 
formation dans une ban-
que, Isabelle Macheret 
développe de l’épilepsie 
à 18 ans. «En désaccord avec 
moi-même, je vivais mon rêve 
à l’intérieur. Les médicaments 
me rendaient amorphe.» Un 
an après son mariage, 
une opération la guérit 
défi nitivement. L’année 
suivante elle divorce et 
quitte son emploi. Après 
deux ans de formations, 
elle part en Inde, son pre-
mier voyage en solo. Puis 
elle va au Togo dans un 
dispensaire, et au Rwan-
da courir un marathon: 
«L’Afrique revenait dans mes 
pensées et je voulais voir de 

quoi j’étais capable. Après la guérison de mon épilepsie, 
j’ai recommencé le sport, je devais libérer mon énergie ou 
je devenais folle.»

A 31 ans, en 2006, elle rejoint Médecins Sans 
Frontières pour une mission au Niger (voir enca-
dré). Dès 2007 elle retourne souvent à Zinder, et 
crée son association «Au Coeur du Niger» fi n 2009. 
Puis elle écrit à un riche contribuable de la Glâne, 
et lui présente son projet autour d’un repas: «Tou-
ché, il a pris cinq fi lles en parrainage. Ensuite il m’a invi-
tée à une soirée: j’y rencontre une personne qui fi nance les 
uniformes, une qui donne 1000 francs, l’autre trois parrai-
nages. A la fi n il me dit: qu’est-ce qu’on peut faire d’autre 
pour ces petites? Là j’ai su que c’était bon» dit-elle. Il de-
viendra le président d’honneur de l’association, et 
un sérieux soutien, y compris fi nancier.

SÉPARATION DES COMPTES
En 2010, l’association reçoit des dons d’entre-

prises ou de particuliers. «Ma formation bancaire 
m’a apporté une certaine crédibilité» explique Isabelle 

Macheret. Chaque fi lle de l’école reçoit un parrai-
nage (voir encadré). Les comptes sont clairement 
séparés, les frais d’Isabelle n’étant pas fi nancés par 
l’association: «J’ai recherché des dons pour mes vols en 
avion, pour la maison louée à Zinder, et mon indemnité: il 
faut aussi que je paie mon loyer, mes assurances en Suisse.» 
Le budget annuel actuel est de 80’000 francs, sans 
compter les constructions. L’association est re-
connue d’utilité publique, les donateurs peuvent 
déduire leurs dons des impôts. Selon Isabelle Ma-
cheret, la transparence est assurée: «Le caissier est 
un ancien patron de la banque de Siviriez.» Dès octobre 
2011, une fondation récolte de l’argent pour l’as-
sociation, «son but est de me soutenir dans ma mission 
au Niger et également de créer d’autres projets, à Zinder 
ou dans d’autres pays» précise Isabelle Macheret.

En février 2012, un container de onze tonnes, 
parti du canton de Fribourg, arrive dans la cour 
de l’école. Matériel scolaire, médical, vélos, chaises 
roulantes, matelas, couvertures, machines à cou-
dre, et même une voiture. La préparation a duré 
une année.

LE FUTUR CENTRE DE FORMATION
Sur un terrain de 7265 m2 mis à disposition par 

la mairie, l’association construira cet été le Cen-
tre d’accueil et de formation «Après-Demain», des-
tiné aux fi lles et garçons des rues. Réalisés par des 
entreprises locales, les travaux dureront de six à 
huit mois et débuteront en juin ou juillet. Isabelle 
Macheret voit souvent l’architecte à Zinder, «pour 
les dessins techniques, les plans. Les moindres détails sont 
très importants. Par exemple, ne pas prévoir une chambre 
de 10m2 s’ils sont habitués à 3m2». Un entrepreneur de 
Vevey surveille le projet depuis la Suisse et donne 
le feu vert à chaque étape.

Le Centre comprendra plusieurs bâtiments: 
salle d’écoles et dortoirs, bureaux, infi rmerie, une 
case pour le gardien et une case pour d’éventuels 
visiteurs de Suisse ou d’ailleurs. Le container ar-
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Cette Fribourgeoise qui sort les enfants de la rue

Isabelle Macheret: «A chaque parrain ou marraine en plus, je sortirai une autre fi lle de la rue.»

«A quelque part je n’ai même pas peur de mourir demain.
S’il m’arrive quelque chose, je sais que j’aurai tout vécu, tout donné.

Fondatrice et administratrice de
l’association «Au Coeur du Niger»

CARTE DE VISITE

1975
Naissance le 10 mars, 
dans une famille d’agri-
culteurs à Prez-vers-
Siviriez, dans la Glâne. 
Grandit au contact de la 
nature et des animaux, 
avant un apprentissage 
dans une banque.

1993
Développe de l’épilep-
sie, faisant de vingt à 
trentes crises par mois. 

2002
Guérit de l’épilepsie, 
grâce à une seconde 
trépanation.

2003
Divorce, après s’être 
mariée en 2001, quitte 
le milieu bancaire, et 
part en voyage en soli-
taire, en Inde. De retour 
en Suisse, suit diverses 
formations: réfl exologie, 
drainage lymphatique, 
massage, énergie des 
arbres, géobiologie.

2004
Part au Togo pour un 
stage de bénévolat dans 
un dispensaire, puis au 
Rwanda courir le ma-
rathon pour la paix en 
mémoire du génocide 
à Kigali. 

2006
Participe à une mission 
humanitaire au Niger 
avec Médecins Sans 
Frontières.

2009
Crée en octobre  l’asso-
ciation «Au Coeur du 
Niger», basée à Romont.

2010
Dès mars, l’association 
accueille et forme des 
fi lles de la rue dans des 
locaux loués à Zinder au 
Niger.

2011
En juillet, un forage est 
creusé sur un terrain 
off ert par les autorités.

2012
Un container de onze 
tonnes arrive en février 
à Zinder, envoyé depuis 
le canton de Fribourg.

Isabelle Macheret voyage 
régulièrement entre la 
Suisse et le Niger. Lors 
de son temps libre, elle 
prend le temps d’écrire 
ou de penser, et pratique 
la course à pied, notam-
ment une course de 220 
km dans le désert de 
Mauritanie. Elle apprécie 
vivre une vie simple .

En 2006, Isabelle Macheret dé-
cide à 31 ans de s’engager dans une 
organisation non gouvernementale 
(ONG). Elle se présente à Médecins 
Sans Frontières (MSF) et au Comité 
International de la Croix-Rouge 
(CICR). «Le CICR me plaisait moins» se 
souvient-elle. «J’ai passé des examens 
à MSF, et ils m’ont proposé une mission 
au Niger, en tant qu’administratrice lo-
gisticienne». Ne sachant si sa mission 
durerait six mois ou une année, 
elle s’envole pour Niamey, capitale 
du Niger. Deux mois plus tard, elle 
est envoyée à Zinder, à 950 km de 
là. «J’étais contente. A la capitale mon 
poste était frustrant, je ne voyais rien. 
Sur le terrain, j’ai vu une autre réalité. 
J’ai été frustrée aussi, parce qu’on don-
ne, on soigne, on distribue. Mais mieux 
vaut donner une canne à pêche que du 
poisson» dit-elle. Au Niger, la famine 

sévit chaque année. Les ONG inter-
nationales ont chacune leur pro-
gramme, distribuant des aliments 
ou des soins médicaux. «Chaque an-
née, les ONG reviennent, mais la famine 
ou les catastrophes sont toujours là: un 
enfant venu pour se faire soigner revien-
dra six mois plus tard, car il n’y a plus 
à manger» dit Isabelle Macheret. «Il 
faut leur montrer comment travailler 
la terre. Il n’y a que du sable d’accord, 
mais avec un peu d’eau on peut faire 
quelque chose. Je n’ai vu que peu d’ONG 
ou association faire ce travail-là. Elles ne 
collaborent pas non plus avec les petites 
associations comme la mienne. Si elles 
ne sont pas vigilantes avec les salaires 
donnés au personnel local, cela casse le 
système sur place. Ensuite il est très dif-
fi cile d’engager quelqu’un de local, et lui 
donner un salaire normal, en fonction 
du revenu moyen au Niger.»

Le bal sans fi n des ONG

rivé en février servira de dépôt et de magasin. 
Avec l’eau du forage (voir encadré), Isabelle Ma-
cheret fera des cultures, un élevage de chèvres 
et de poules. Des panneaux solaires seront posés 
avec la collaboration du Groupe E. L’eau de pluie 
sera récupérée dans une citerne enterrée. «Le Cen-
tre s’autofi nancera. Grâce aux panneaux solaires, pas de 
coût en électricité. Un magasin vendra des produits locaux 
et traditionnels préparés par les élèves. D’ici cinq ans peut-
être, j’aimerais le remettre au Service de la protection de 
l’enfance et de la promotion de la femme. Je forme mon 
personnel local à prendre des responsabilités et garderai 
toujours un oeil dessus, en tant que directrice» dit-elle.

Isabelle Macheret construira un Village des pa-
rents pour qu’ils se prennent en main. Il y aura 
aussi des latrines et une fosse septique: «Au Niger, 

les gens font leurs besoins par terre, cela pollue les nappes 
phréatiques en peu de temps et c’est la catastrophe» com-
mente-t-elle.

CULTURE LOCALE ET MAGIE NOIRE
A majorité mulsulmane, la population locale 

est curieuse face à cette Blanche aidant les en-
fants des rues. «Au début les hommes venaient voir ce 
que j’enseignais» raconte la directrice. Neutre sur le 
plan religieux, elle a préféré commencer unique-
ment avec des fi lles, «sinon un marabout serait venu 
dispenser le Coran aux garçons. Je suis discrète, les gens 
peuvent être très susceptibles, je dois être diplomate» dit-
elle. Certains de ses employés peinent à être sous 
les ordres d’une femme. Isabelle découvre aussi les 
coutumes locales: «Ils s’envoient régulièrement de la 
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Votre drogue favorite?
Ma liberté

Votre mot préféré?
Amour

Quel métier n’auriez-vous pas fait?
Boucher

Y-a-t-il une vie après la vie?
Oui

Comment l’imaginez-vous? 
Sans manipulations, sans guerres

Qu’aimeriez-vous que Dieu vous dise?
Que j’aurai fait du mieux que j’ai pu...

Le plus beau jour de votre vie?
Le jour où j’ai été guérie de l’épilespsie!

Le désir que vous aimeriez réaliser?
Continuer à rendre les gens heureux et 

spécialement les enfants!

A quelle heure vous levez-vous ?
7h30 (j’aime travailler tard la nuit)

Une belle femme?
Toutes celles qui dégagent un bien-être 

quand on les croise

Quel est votre salaire ?
Je me nourris des sourires pleins de vie des 

enfants de l’école au Niger!

Que faites-vous de votre argent?
Comme les énergies, je le fais circuler!

Une belle oeuvre?
La nature

La dernière chose que vous faites avant 
de vous coucher ?
Remercier pour la belle journée vécue

Votre bruit préféré?
L’eau dans un petit ruisseau. Mais j’aime 

par-dessus tout les grands silences....

Votre plat préféré?
Des lasagnes aux légumes, faits maison!

Votre matériau préféré ?
Le sable

Le dernier livre que vous avez lu ?
«Destruction massive (Géopolitique de la 

faim)» de Jean Ziegler

Que faites-vous si vous gagnez 6 millions 
à la loterie  ?
Je poursuivrais mes activités et projets 

pour les enfants défavorisés

Un beau souvenir  ?
Petite, j’adorais m’asseoir à côté de ma 

grand-mère sur le banc derrière la maison, 

après le repas du soir, à regarder le soleil se 

coucher, dans un beau silence communica-

tif et complice...

Une qualité que les autres ont remarquée 
chez vous?
Persévérante

Quel est votre plus grand défaut?
Je peux être très exigeante

Comment aimeriez-vous mourir?
Avec le sentiment d’avoir été utile et 

juste...

Que feriez-vous s’il ne vous restait que 
six mois à vivre?
J’irais visiter toutes les personnes et les 

endroits qui auront compté dans ma vie

Si vous étiez un animal?
Un dauphin (en liberté !)

Quelle est la chose qui vous irrite le plus?
La jalousie et les médisances

Une personne que vous auriez aimé être?
Aucune autre, je suis contente de ce que je 

suis devenue...

Le don de la nature que vous aimeriez 
avoir?
Voler avec les oiseaux

Votre remède quand ça va mal? 
Je vais marcher dans la nature, je dors 

dessus et le lendemain ça repart!

Que vous dites-vous en vous regardant 
dans un miroir? 
Et on continue!

Quel est le plus bel endroit du canton de 
Fribourg? 

La vue depuis les hauts de Maules.
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magie noire. Je le sens, alors j’ai invité ma magie à moi. 
Je me protège avec mes petites prières, et pour l’instant 
je n’ai pas eu de problèmes. Mon éducateur, marabout 
lui aussi, s’occupe aussi de pas mal de choses» confi e 
Isabelle. «Depuis quelques mois, un marabout amène 
sa fi lle à l’école. C’est un bon signal. Le marabout, c’est 
comme le professeur ou le curé chez nous il y a cinquante 
ans. Les marabouts des quartiers sont très écoutés.

Isabelle Macheret, débarrassée du qu’en dira-
t-on, est bien avec elle-même. «Il y a dix ans, j’étais 
dans les illusions, la naïveté. J’ai appris qu’il faut regar-
der, écouter avant de faire, il faut de la patience» dit-
elle. «J’ai de la chance, j’ai déjà vécu plusieurs vies dans 
ma vie, la banque, la maladie, le divorce, tellement de 
changements. Et j’ai trouvé mon bonheur. Au jour le jour. 
Je ne calcule plus dans 10, 15 ou 20 ans, je m’en fi che, à 
quelque part je n’ai même pas peur de mourir demain. 
S’il m’arrive quelque chose, je sais que j’aurai tout vécu, 
tout donné. En fait, ma famille était idéale pour devenir 
celle que je suis. Sans elle, je n’aurais pas été chercher 
cette force, cette foi au fond de moi».

Parrainer une fi lle et la sortir de la rue
Pour 30 ou 45 francs par mois, il 
est possible d’aider ces jeunes 
fi lles de la rue à rejoindre l’école. 
«Toutes sont déjà parrainées. À 
chaque parrain ou marraine en 
plus, je sortirai une autre fi lle de la 
rue» commente Isabelle Mache-
ret, qui gère en personne chaque 
parrainage. Elle envoie «les dessins, 
petits mots en français écrits par les 
fi lles, les photos et leur récit de vie: 
l’histoire de cette petite, ses rêves, et 
sa situation familiale». 
Lors de ses passages en Suisse, 
elle rencontre parrains et marrai-
nes, et récolte des cadeaux: «des 

choses toutes simples, un cahier, 
une boîte de crayons, un petit livre 
facile à lire.».
Les parrainages sont suivis sur 
plusieurs années, jusqu’à ce 
qu’une fi lle ait 18 ans. 
La directrice communique 
beaucoup avec les membres 
de l’association: «dix à quinze 
mails par jour. J’envoie des récits à 
environ 300 personnes, et j’ai entre 
100 et 120 réponses, auxquelles je 
réponds personnellement. Ca me 
prend beaucoup de temps, mais 
j’aime le faire. Je voulais un suivi 
personnalisé». 

Début 2011, la mairie de 
Zinder met à disposition de 
l’association pendant 99 ans 
un terrain de 7265 m2, à 1 km 
du centre de la ville. Pour y 
développer son Centre d’ac-
cueil et de formation, Isabelle 
Macheret a besoin d’eau. Elle 
demande une étude au 
service de l’hydraulique de 
Zinder, qui indique deux en-
droits pour le forage, éloignés 
l’un de l’autre. Elle contacte la 
Direction du développement 
et de la coopération (DDC), du 
Département fédéral des aff ai-
res étrangères, qui accepte de 
soutenir et fi nancer le forage. 
François Zwahlen, professeur 
au Centre d’hydrogéologie de 

l’université de Neuchâtel, est 
envoyé sur place. Isabelle Ma-
cheret, formée en géobiolo-
gie, lui propose de rechercher 
les étendues d’eau avec des 
baguettes en étain: «On a été 
se promener sur le terrain, pour 
voir où ça résonnait» raconte-
t-elle. De retour en Suisse, elle 
montre des photos du terrain 
à un sourcier du canton de Fri-
bourg: «L’eau est là, exactement 
là» lui dit-il. A cinq mètres 
de l’endroit indiqué par le 
sourcier se trouve la pierre 
marquant un des emplace-
ments proposés par le service 
de l’hydraulique local. Isabelle 
Macheret choisit d’y creuser 
un premier trou.

En février 2011, début des 
travaux, mais le forage est 
bloqué à 20m de profondeur, 
faute de matériel adapté. Une 
autre entreprise, plus profes-
sionnelle, trouvera dès juillet 
2011, à 100m de profondeur, 
le débit minimum espéré de 
1000 litres/heure.
«Nous avons essayé le trou du 
sourcier aussi, vu qu’il était juste 
à côté» ajoute Isabelle Mache-
ret. Celui-ci sera fi nalement 
rebouché, étant situé sur la 
même nappe phréatique que 
le premier trou. Résultats: de 
l’eau pour le futur Centre de 
formation, et un sourcier qui, 
pensons-nous, devrait éveiller 
la curiosité de la DDC.

Avec l’aide d’un sourcier fribourgeois

Une soirée au Bicubic
Le samedi 7 avril à 20h au Bicubic à Romont, 
une soirée aura lieu pour aider au fi nance-
ment du Centre d’accueil et de formation 
«Après-demain», avec plusieurs personnali-
tés: l’aéronaute Bertrand Piccard, le pianiste 
Thierry Lang, le dessinateur Pécub et la 
Marraine de l’association, Anne Carrard, qui 
animera la soirée. Un fi lm documentaire 
sera présenté, réalisé par Philippe Cordey, 
qui suit l’évolution de l’association, en allant 
tous les six mois au Niger. L’association sera 
également présente en mai au Comptoir de 
Romont, et en octobre à Fribourg Centre.

Tarif normal: 60.- chf, Etudiants/AVS 55.- chf, et enfants 
20.- chf. Informations et réservations: 026 651 90 51
www.bicubic.ch www.aucoeurduniger.ch


