
Rencontre

Isabelle Macheret l’avoue, elle n’a rien d’un cordon-bleu. «Je 
n’ai pas le temps. De plus, je n’ai pas vécu dans un entou-
rage qui m’a permis d’apprécier la cuisine. Dans ma famille, 
on privilégiait le travail.» En Suisse elle est souvent invitée. 
«Quand je suis là-bas, c’est riz et ratatouille tous les jours. 
Le matin, c’est deux bananes en saison. Le soir, deux ca-
rottes et trois biscuits. Chaque fois que je repars, j’emmène 
des boîtes de thon, de sardines, des fruits secs, quelques 
biscuits. Il me faut une bonne réserve.» 

Cuisine
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Au Niger, la Fribourgeoise apprend aux 
jeunes Africains à voler de leurs propres 
ailes. Rencontre avec une femme de tête.
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Parcours. Isabelle Macheret 
est née en mars 1975. «Petit à 
petit, j’ai perdu certaines illu-
sions, une certaine naïveté 
aussi. Ce qui m’a avant tout 
permis de me construire.»

Nourriture. «S’ils ont été 
sages, les élèves reçoivent 
tous les trois mois 50 kg de 
maïs, des oignons, du sel et 
du savon que les familles 
viennent chercher.»

Alphabétisation. «Au début, 
on a appris l’alphabétisation 
dans leur langue. Depuis l’an 
dernier, on apprend gentiment 
le français. On est reconnu 
comme école officielle.»

Finances. «Je finance mes 
centres par des recherches de 
fonds: manifestations, présenta-
tion de l’association auprès d’en-
treprises, d’écoles, clubs de sou-
tien (www.aucoeurduniger.ch).»

Peur. «Les Nigériens sont des 
gens pacifiques. Le problème 
pourrait survenir des pays  
environnants. Je ne permets 
pas à la peur de s’installer en 
moi, mais je suis vigilante.»

Tranches de vies
Parrainages. «Les parrainages 
sont personnalisés (30 fr. ou  
45 fr. par mois. Une fille coû-
tant environ 69 fr. par mois, 
tout compris, l’association met 
la différence.»

Leçon. «Je suis arrivée dans un 
autre pays, une autre culture, 
où j’ai appris la patience, la 
persévérance et le lâcher 
prise. C’est à moi de m’adapter 
à eux et non l’inverse.»

Isabelle Macheret a 
fondé l’association Au 
Cœur du Niger en 2009. 
Elle a accueilli les  
25 premières filles 
l’année suivante.

Revenir en Suisse, c’est retrouver un autre monde.

TEXTE ANNE-MARIE CUTTAT 
PHOTOS CHARLY RAPPO/ARKIVE.CH

Isabelle Macheret a quitté son lieu de 
cœur de Zinder, au Niger, pour un court 
retour en Suisse. Nous retrouvons cette 
battante en Gruyère, dans un apparte-
ment mis à sa disposition. Le confort  
helvétique a pour elle des goûts de luxe. 
«Quand je suis en Suisse, j’aime sortir, 

prendre soin de moi, bien manger, voir 
des amis. J’ai besoin de ça. Là-bas, j’ai  
un bidon d’eau par jour pour faire ma  
toilette. La maison que je loue est toute 
simple. Je vis comme on vit là-bas. Etre 
coupée de ce monde super confortable 
me permet de revenir à l’essentiel.»

«Bienvenue chez moi» 

Chaque semaine,  

une personnalité nous  

reçoit pour parler  

cuisine et choses 

de la vie.Son cœur bat pour 
l’Afrique

Isabelle Macheret 

Isabelle Macheret a passé 
son enfance dans la cam-
pagne fribourgeoise, dans 
une famille de trois filles. 
«A 7 ans, je voulais devenir 
infirmière et partir en 
Afrique. Je feuilletais le 
journal des missionnaires 
chez une voisine et les 
images du désert africain 
me fascinaient.» Sa famille 
l’oriente toutefois vers un 
apprentissage bancaire. 
«La sécurité matérielle les 
rassurait. Ils n’ont pas vu 
ce qui m’habitait vraiment. 
Je n’avais donc pas le choix 
et je me suis construite 
seule. Aujourd’hui encore, 
ce milieu de l’humanitaire 
leur fait peur et ils ne 
pensent pas qu’on puisse 
aussi y être heureux.»

Enfance

«Petit à petit, j’ai 
perdu certaines  

illusions, une  
certaine naïveté 
aussi. Ce qui m’a 

permis de me 
construire»



Vous bénéficierez d’un rabais de 30% sur votre achat de yogourt
à la Grecque Nestlé dans les variétés figues, miel et nature. Valable
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Coop. Ce bon n’est pas cumulable avec d’autres bons ou actions et
n‘est valable que dans les points de vente Coop.
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MarquesenactionchezCoop.
Dumardi 21 janvier au samedi 25 janvier 2014, dans la limite des stocks disponibles

Sais Friture 100,
bouteille de 3 l
(1 l = 4.98)

14.95
au lieu de 19.95

Sais Astra Cocos,
pot
(100 g = 1.10)

4.95
au lieu de 5.95

Sais Astra 10,
pot de 450 g
(100 g = 1.10)

4.95
au lieu de 5.95

de 450 g
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Premiers pas

Niger

«En 2011, la mairie de Zinder m’a mis un terrrain de 7600 m2  
à disposition. Avec l’aide du président d’honneur de mon  
association, d’un comité de construction et de nombreux  
donateurs, dont la DDC Suisse à Niamey, on a entrepris la 
construction d’un centre d’accueil et de formation pour les 
filles et les filles-mères de Zinder. De gros travaux de forage 
ont été financés par la DDC Suisse. On dispose aujourd’hui de 
1000 litres d’eau/heure à une profondeur de 100 m. Il a fallu 
ensuite passer à la construction des bâtiments abritant  
dortoirs, réfectoires, salles de classe, infirmerie, salle d’infor-
matique, bureaux, poulailler et local pour les 62 chèvres.»

C’est en 2006 qu’elle a 
découvert le Niger, au 
sein d’une équipe de  
Médecins sans frontières. 
«J’ai été envoyée à  
Zinder, à 1000 km de  
Niamey, la capitale. On 
distribuait de la nourri-
ture. Je me disais qu’il 
fallait faire autre chose.» 
Sa rencontre avec Bachir, 
un orphelin vivant dans la 
rue, a été le véritable  
déclic. «Il souffrait d’une 
vilaine mycose du cuir 
chevelu. MSF m’a dit 
qu’on ne pouvait rien 
faire pour lui parce que 
ça ne faisait pas partie du 
programme de malnutri-
tion. Je me suis alors ap-
prochée du dispensaire 
des sœurs de l’Assomp-
tion. Je leur ai demandé 
de prendre soin de lui, 
contre une pension.»

Le 20 février sera jour de fête au centre qui accueillera le 
gouverneur et les autorités de la ville de Zinder ainsi que 
la télévision nigérienne pour l’inauguration officielle. 
Avec ses 28 employés locaux, l’institution accueille  
aujourd’hui 115 filles, parmi lesquelles des filles-mères et 
leurs enfants, et quinze garçons âgés entre 5 et 9 ans. 
«Au début, je ne souhaitais accueillir que les filles. Mais je 
me suis repositionnée pour ne pas avoir de problèmes 
avec la religion. On m’a mis un deuxième terrain de 
10 000 m2 à disposition et, d’ici deux ans, les garçons au-
ront aussi leur centre.»

Actualité
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Coopération online

www.cooperation- 
online.ch/bienvenue

Visite au centre 
de Zinder sur:

C’est au travers de la maladie et de la rupture 
qu’Isabelle Macheret a vécu son engagement.  
«A 18 ans, j’étais tellement mal dans ma vie et 
dans ma tête que j’ai développé de l’épilepsie.  
Je faisais plus de vingt crises par mois, ce qui 
m’a fait abandonner ce rêve qui demeurait 
quand même tout au fond de moi.» Sa vie sem-
blait toute tracée. «Je me suis mariée en 2001. 
L’année suivante, j’ai subi ma deuxième opéra-
tion au cerveau. J’en suis ressortie définitive-
ment guérie.» En 2004, son divorce est pronon-
cé. «Mon ex-mari avait épousé une femme 
malade, fragile et docile. C’était difficile de 
poursuivre avec la femme que j’étais devenue.»

Parcours

En compagnie des enfants des filles-mères du centre.

En Gruyère, Isabelle  
Macheret retrouve l’elfe 
qu’elle apprécie.

«Je profite de 
mes séjours en 
Suisse pour 
poursuivre mes 
recherches de 
fonds.»


