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Depuis le dé-
but de cette 
année, on vac-
cine assidû-
ment contre 
le Covid-19 en 
Suisse. Sou-
lagés, nous 
commençons 

à entrevoir le bout du tunnel. Le 
personnel de santé, les entreprises, 
nous tous retrouvons un peu d’espoir 
et voulons y croire.

Mais dans les pays où CBM s’engage, 
la vaccination n’en est qu’à ses tout 
débuts et les capacités de tests sont 
limitées. Là-bas, les familles qui 
vivent dans la pauvreté, et parmi 
elles en particulier les personnes en 
situation de handicap, se trouvent 
dans une grande détresse. La perte 
d’un revenu essentiel et de services 
comme les soins médicaux ont ag-
gravé la pauvreté et plongé ces gens 
dans le désespoir. 

En tant que donatrice et donateur, 
vous nous avez permis d’apporter 
une aide. Bien qu’en Suisse nous 
soyons tous touchés par des restric-
tions, vous avez fait preuve de solida-
rité. Et vous nous avez ainsi encoura-
gés. Je vous en remercie infiniment.

Grâce à votre soutien, nous pouvons 
rester aux côtés des personnes en si-
tuation de handicap. Nos partenaires 
du développement inclusif à base 
communautaire fournissent des aides 
d’appoint, favorisent les possibilités 
de gagner sa vie et d’avoir accès aux 
services essentiels, notamment aux 
soins médicaux, y compris au matériel 
de protection, sans oublier la scola-
risation. Je garde l’espoir que votre 
cœur continuera à battre en faveur 
des plus vulnérables d’entre nous. 
Avec ma profonde gratitude,

Hansjörg Baltensperger 
Directeur de CBM Suisse

5 cbmswiss.ch/crise-corona

Chère lectrice,  
cher lecteur,

Photo de couverture : Jeune homme sourd, fier 
de ses réalisations en menuiserie, au centre de 
formation Fofama sur l’île de Madagascar.

Voici plusieurs décennies déjà que CBM 
soutient les personnes en situation 
de handicap par une sensibilisation 
médico-thérapeutique et curative afin 
qu’elles développent leurs compétences 
et qu’elles puissent vivre de manière 
indépendante au sein de leur famille. 
Malheureusement, elles ont très sou-
vent été tenues à l’écart sur le plan so-
cio-professionnel et ont par conséquent 
été maintenues dans la dépendance.

Il a fallu qu’une démarche commune 
soit menée avec elles et leurs familles 
pour que les choses changent.

CBM encourage les personnes en si-
tuation de handicap à unir leurs forces 
au sein de groupes d’entraide et d’or-
ganisations d’autoreprésentation, à 
défendre leurs droits et à participer aux 
décisions. Ensemble, elles invoquent la 
Convention de l’ONU relative aux droits 
des personnes handicapées ainsi que 
l’Agenda 2030 pour le développement 
durable, avec pour mot d’ordre « Ne 
laisser personne de côté ». 

CBM se tient aux côtés des personnes 
en situation de handicap pour que 
le développement sur place se fasse 
selon leur devise: «Rien à propos de 
nous sans nous». Elles sont d’ailleurs 
la preuve que même avec un handicap 
elles sont des personnes capables et de 
même valeur que les personnes valides. 
A travers leurs groupes d’entraide, 
elles signalent où sont les barrières et 
indiquent comment les éliminer. A leurs 
côtés, CBM encourage par exemple 

les écoles à accueillir les enfants en 
situation de handicap. Les autorités 
sont appelées à aménager des salles 
de classe sans barrières et les parents 
sont motivés à envoyer leur enfant 
handicapé à l’école.

Qu’il s’agisse d’un village, d’un quartier 
ou d’un camp de réfugiés, le groupe 
d’entraide local et CBM amènent ceux-ci 
à intégrer les personnes en situation 

de handicap. De l’aide en cas de catas-
trophe aux entreprises de transports 
publics, en passant par les écoles, les 
structures de soins, les formations pro-
fessionnelles, des autorités aux institu-
tions culturelles, toutes font tomber 
les barrières une à une. Pour que ces 
services soient abordables, accessibles, 
adaptés et de bonne qualité pour tous, 
les autorités sont rappelées à leurs 
responsabilités. Les personnes âgées, 
malades ou accidentées ainsi que les 
familles avec des enfants en bas âge 
bénéficient aussi de ces améliorations. 

Les personnes en situation de handicap 
peuvent ainsi pleinement prendre part 
à la vie, exercer leurs droits, vivre de 
manière indépendante et autodéter-
minée et jouir d’une bonne qualité de 
vie. En fin de compte, cette améliora-
tion du bien-être et cette résilience 
profite à la société tout entière. Grâce 
à ce développement inclusif à base 
communautaire, CBM a élargi ce dans 
quoi elle réussit depuis des décennies: 
encourager les enfants et les adultes à 
surmonter leur handicap.

Volontaires et tenaces, ils et elles ont tout fait pour compenser leur handicap de la 
mobilité, visuel ou auditif, mais sont malgré tout restés dépendants. Cependant, 
depuis plusieurs années, le développement inclusif à base communautaire élimine 
l’un après l’autre les obstacles et préjugés qui prévalaient jusque-là.  

Jeannette, qui vit avec des 
troubles moteurs cérébraux, 
suit l’école inclusive soute-
nue par CBM Promhandicam à 
Yaoundé/Cameroun. Elle y suit 
l’enseignement aux côtés d’en-
fants avec et sans handicap.

Un changement radical
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Cela fait tout juste 40 ans que CBM gère des programmes 
à Madagascar. Afin de maximiser l’efficacité de son aide, 
elle travaille en réseau avec des partenaires indigènes. 
Cette coordination dans le cadre d’un programme national 
commun permet un renforcement mutuel et une précieuse 
complémentarité.

À Madagascar, CBM investit les dons reçus dans les services 
ophtalmologiques et à base communautaire ainsi que dans 
la scolarisation et la formation professionnelle. Par ailleurs, 
comme dans tous les pays où elle s’engage, elle promeut 
l’inclusion, à savoir l’implication des personnes en situa-
tion de handicap dans tous les domaines de la vie. Pour 
gagner à cette cause la société civile et les autorités, CBM 
s’appuie sur les associations d’autoreprésentation locales. 

Jusqu’à il y a environ 15 ans, CBM équipait essentiellement 
des écoles spéciales et permettait la prise en charge des 
personnes en situation de handicap dans leur milieu fami-
lial. Ce faisant, elle ne parvenait toutefois à accompagner 
qu’un petit nombre d’entre elles vers une vie digne, avec 
des chances égales. Aujourd’hui, CBM et ses partenaires 
agissent de manière ciblée pour faire tomber les préjugés, 
donner accès aux services publics à toutes les personnes 
en situation de handicap et pour les intégrer au dévelop-
pement du village, de la région et du pays. Dans ce but, 
ils informent, mènent des actions publiques et donnent 
des cours sur les droits et les potentiels des personnes en 
situation de handicap. Parmi ces dernières, des exemples 

de courage sortent du lot et motivent à se mobiliser en 
faveur de l’inclusion.

Par l’inclusion, CBM… 
•  donne une voix forte aux personnes en situation de 

handicap et promeut leur autonomie 
•  favorise la résilience des communautés villageoises
•  rend accessibles les services de santé, notamment des 

soins ophtalmologiques pour tous 
•  permet une aide d’urgence et la prévention des catas-

trophes sans laisser personne de côté

CBM met en réseau ses partenaires dans le cadre d’un 
programme national. Ensemble et avec des consultantes 
et consultants spécialisés, ils analysent en premier lieu les 
services disponibles dans le pays, la situation des personnes 
handicapées ainsi que leurs propres moyens. L’étape sui-
vante permet d’identifier les domaines dans lesquels les 
partenaires de CBM pourraient exercer le plus grand effet 
de levier et ceux pour lesquels ils auraient besoin d’un 
financement supplémentaire. Un plan de mesures et des 
budgets pour trois ans sont établis, et un accompagne-
ment professionnel et un suivi sont fixés. Chaque année, 
les projets des partenaires sont examinés et, au final, une 
évaluation est effectuée. Les résultats sont intégrés en 
permanence dans le plan triennal suivant.

Que ce soit dans les projets scolaires, d’intégration ou 
médicaux, des représentants des autorités et de la société 

Zoom sur  
un pays

« Mon rêve s’est réalisé », se réjouit Antoine Prisque, qui vit avec un grave handicap de la marche depuis l’enfance. « Maintenant 
que je suis menuisier, je peux subvenir aux besoins de ma famille et payer les frais scolaires pour nos enfants. » Le programme 
d’épargne du groupe d’entraide local a été déterminant.
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civile, par exemple des groupes de parents, sont toujours 
intégrés. La responsable des programmes de CBM Suisse 
pour Madagascar, Monique Frey, déclare : « Toutes les 
parties prenantes et les autorités compétentes doivent 
s’engager à fond dans chaque projet et assumer leurs 
responsabilités. » 

« De nombreux enfants en situation de handicap », relève 
Monique Frey, « sont encore et toujours condamnés à une 
vie de solitude. Ils sont stigmatisés et, par conséquent, 
généralement cachés chez eux. Cela ne concerne pas 
uniquement des enfants présentant des handicaps psycho-
sociaux ou cognitifs, mais aussi ceux qui s’en sortent très 
bien à l’école et qui pourraient plus tard subvenir à leurs 
besoins. » D’un côté, les parents ont honte du handicap 
de leur enfant et, de l’autre, ils veulent le protéger. Dans 
le même temps, l’entourage pense que l’enfant en situa-
tion de handicap n’est guère capable d’apprendre, qu’il 
est de valeur inférieure, improductif et dépendant à vie. 
Conséquence ? Les enfants se dévalorisent et perdent toute 
confiance en eux. « Des campagnes de sensibilisation et des 
exemples à suivre au sein des groupes d’autoreprésenta-
tion permettent de changer ces préjugés condamnables », 
affirme Monique Frey.

Aider toute personne en situation de handicap à faire 
valoir ses droits et à prendre part à la vie au même titre 
que les autres. Tel est le but de CBM pour Madagascar !

« Grâce au programme d’épargne de notre groupe d’en-
traide, je n’ai pas dû contracter des prêts à taux usuraire 
pour nourrir ma famille », déclare, radieuse, Jeannine 
Talata, qui vit avec un handicap visuel. Cette veuve s’occupe 
de ses deux petits-enfants.

Madagascar en bref

Superficie
587 041 km2 (14 x CH)

Population 
27,5 mio.,18 ethnies

Pourcentage de personnes au-dessous  
du seuil de pauvreté
75 pour cent (CH : env. 9 %)

Médecins
18 pour 100 000 habitants (CH : 430)

Indice de développement humain
Rang 164 sur 189 pays

Scolarisation
Un quart des adultes ne sait ni lire ni écrire. 80 pour 
cent des enfants en situation de handicap ne sont 
pas scolarisés.  

Problèmes environnementaux
Surexploitation par la déforestation, la chasse et la 
pêche, érosion du sol, sécheresses et ouragans.  

Personnes en situation de handicap
10 pour cent de la population vit avec au moins 
un handicap. Parmi ces personnes, près de 830 000 
souffrent d’un handicap visuel, 750 000 d’un handi-
cap physique, 540 000 d’un handicap cognitif  
et près de 480 000 d’un handicap auditif.

Sources: Nous utilisons des données provenant d’enquêtes  
nationales et internationales ainsi que d’analyses de CBM et 
d’autres organisations d’aide au développement.

Antsirabe

Toliara

Antsiranana

Mahajanga

Toamasina
Antananarivo
MADAGASCAR
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de moyens auxiliaires. Depuis lors, trois séminaires pour 
enseignants forment à l’enseignement inclusif. Plus de 
600 enseignants et employés de plus de 60 écoles ont 
suivi une formation continue.

Indépendance des personnes en situation de handicap

• Développer 40 localités dans une optique inclusive

• Donner l’accès à des soins de base à 2250 personnes

• Permettre à tous d’avoir accès aux traitements,  
 thérapies et moyens auxiliaires 

• Intégrer 4500 personnes à la prévention des  
 catastrophes et aux programmes de protection de  
 l’environnement

• Aider 1000 adultes à améliorer leur revenu

• Offrir une scolarisation ou une formation  
 professionnelle à 1650 enfants et jeunes

• Fournir un emploi à 500 jeunes adultes, les former  
 à la gestion d’une petite entreprise et les soutenir 
 par un suivi 

Médecine ophtalmologique

• Traiter et suivre 25 000 enfants 

• Opérer des yeux plus de 600 enfants

• Intervenir dans des régions isolées et mener des  
 campagnes d‘information

• Equiper le personnel médical et lui assurer une  
 formation continue

Scolarisation

• Assurer une formation continue des enseignants  
 et des employés de 60 écoles supplémentaires pour  
 un enseignement inclusif et mettre à disposition  
 des supports didactiques

• Scolariser 1200 enfants en situation de handicap,  
 les équiper de moyens auxiliaires tels qu’une aide à  
 la vue ou à la mobilité

• Informer les familles et dépister les handicaps le  
 plus tôt possible

Entre 2018 et 2020, plus de 900 enfants en situation 
de handicap ont été scolarisés avec succès et équipés 

Objectifs de CBM Suisse à Madagascar jusqu’en 2024

Sur Sulawesi, plus de 90 000 personnes ont perdu 
leur toit après que cette île indonésienne a été frap-
pée par un terrible tremblement de terre en janvier. 
CBM fournit ici une aide d’urgence.

CBM apporte son aide par l’intermédiaire de son par-
tenaire indonésien pour l’aide d’urgence, Yakkum, une 
association de cliniques. La clinique mobile de celle-ci 
a fourni une assistance médicale grâce à laquelle 750 
personnes ont pu bénéficier de physiothérapie et 
d’ergothérapie. Dans le même temps, CBM soutient 
des familles de personnes en situation de handicap et 
d’autres personnes vulnérables. Après leur avoir fourni 
des tentes et des couvertures, CBM a assuré la survie 
pendant trois mois de plus de 1700 ménages grâce à 
des transferts de cash. Les familles reçoivent chaque 
mois un montant avec lequel elles peuvent acheter 
ce dont elles ont le plus urgemment besoin. Cette 
solution présente l’avantage de renforcer également 
l’économie locale. 

De plus, par l’intermédiaire de l’association d’autorepré-
sentation Gema Diffable, CBM a sensibilisé les autorités 
et d’autres acteurs de la société pour que les personnes 
en situation de handicap soient intégrées de manière 
ciblée dans leur aide d’urgence.

Avec 80 francs, vous financez un colis d’aide d’urgence 
qui fournit à une famille les produits de première né-

La région de l’ouest de Sulawesi frappée par le tremble-
ment de terre a enregistré des taux élevés de contamina-
tion par le coronavirus. Par conséquent, la clinique mobile 
de Yakkum, partenaire de CBM, a pris des mesures de pro-
tection drastiques pour ses interventions sur le terrain.

L’aide d’urgence de 
CBM Suisse est financée 
à presque quatre-vingt 
pour cent par la Chaîne 
du Bonheur. Autrement 

dit, la Chaîne du Bonheur multiplie par cinq chaque franc 
d’aide versé par les donatrices et donateurs de CBM !

5 cbmswiss.ch/seisme-sulawesi

Aide d’urgence de CBM sur 
Sulawesi

En plus des dons pour des projets concrets, vous pouvez aussi vous engager pour des programmes nationaux et 
permettre ainsi une aide globale.     5 cbmswiss.ch/pays-prioritaires

cessité pendant une semaine. Chaque don compte. Merci 
infiniment !

http://cbmswiss.ch/seisme-sulawesi
http://cbmswiss.ch/pays-prioritaires
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En quoi consiste un programme 
national ?
Il doit exploiter de manière efficace 
nos points forts et notre expérience en 
tant que CBM, autrement dit exploiter 
notre plus-value. Notre force réside dans 
notre capacité à améliorer les perspec-
tives pour les personnes en situation de 
handicap, en étroite collaboration avec 
les organisations d’autoreprésentation. 
Cela se traduit par une interaction com-
plémentaire: d’une part, l’amélioration 
des services vitaux comme la santé, 
en impliquant les organisations d’au-
toreprésentation ; d’autre part, avec 
celles-ci, nous mettons la pression sur 
tous les acteurs du développement à 
l’échelle nationale pour ne pas laisser 
de côté les personnes en situation de 
handicap. Dans le programme national, 
nous définissons ce que nous voulons 
obtenir et ce sur quoi nous allons nous 
concentrer compte tenu des besoins 
dans le pays et de nos points forts et 
moyens financiers. Par exemple, as-
surer dans une région définie que les 
personnes psychiquement malades ou 
ayant des problèmes oculaires soient 
prises en compte et reçoivent le trai-
tement approprié. 

Selon quels critères les partenaires 
locaux sont-ils choisis ?
Selon ceux qui leur permettent de 
mettre en œuvre le programme. Nous 
identifions d’abord les partenaires 
possibles et les évaluons avant de les 
associer à notre travail. Si nous sommes 
proches dans nos idées, nos valeurs 
et nos normes professionnelles, nous 
commençons à planifier ensemble. 

Comment l’efficacité est-elle mesu-
rée ?
Nous faisons régulièrement contrôler 
par des professionnels indépendants, 
notamment des organisations d’au-
toreprésentation, dans quelle mesure 
nous avons atteint les objectifs du 
programme national et ceux de nos 
projets. Dans cette démarche, les la-
cunes mises à jour nous permettent 
d’organiser la suite des opérations de 
manière constructive.  

Qu’est-ce qui est difficile, qu’est-ce 
qui est motivant? 
Les ressources sont limitées à tout ni-
veau. Pour ce qui est réalisable, de 
nombreuses étapes doivent s’enchaîner 

Quelle est l’efficacité de notre aide ?

au mieux. Les professionnels ont besoin 
d’autorités fiables et travaillant de ma-
nière coordonnée pour pouvoir exploi-
ter leurs potentiels. Pour que nous puis-
sions transposer les expériences positives 
issues d’un projet, il faut des réseaux 
solides avec une coopération basée 
sur la confiance. Et par-dessus tout, les 

familles qui s’engagent doivent d’abord 
pouvoir gérer leur quotidien précaire 
avant d’être capables de coopérer avec 
d’autres pour améliorer l’inclusion. Ce 
qui est encourageant, c’est qu’au travers 
de l’implication des partenaires locaux 
dans les planifications nationales, nous 
renforçons notre engagement commun. 
Tout récemment, lors d’une rencontre 
virtuelle entre partenaires au Laos, j’ai 
fait la connaissance de la responsable 
adjointe du centre national pour la 
santé des yeux. En collaborant avec 
CBM, elle peut donner le meilleur d’elle-
même et réaliser des démarches qui ne 
seraient guère possibles dans le cadre 
de la seule autorité de l’État.
 
Quelles sont à ce jour les réalisations 
de CBM à Madagascar ?
Les soins de santé oculaire pour les en-
fants se sont améliorés et ils parviennent 
jusque dans les régions reculées. Un 
réseau de services à base communau-
taire pour personnes en situation de 

handicap s’étend sur trois régions. Il 
comprend des programmes d’inclusion 
couronnés de succès pour enfants et 
jeunes dans des écoles et des entreprises 
formatrices, ceci en collaboration avec 
la fédération des écoles de l’Eglise ré-
formée et des institutions de formation 
professionnelle. Par ailleurs, l’inclusion 

des personnes en situation de handicap 
dans l’espace public est plus visible, 
étant donné que notre partenaire To-
mady Towards Mainstreaming Disability 
– une plateforme des organisations de 
personnes handicapées – a réussi à s’im-
poser dans les débats parlementaires et 
par le biais de campagnes. L’exemple 
de Madagascar montre ainsi clairement 
comment les différentes démarches se 
complètent et se renforcent les unes 
les autres. C’est finalement le but de 
toute planification nationale: réunir 
les différents éléments pour que un 
plus un égale trois ! 

Mark Schmid, 
responsable des 
programmes inter-
nationaux

Fiers de leurs compétences! De jeunes adultes sourds font la démonstration de 
leurs capacités au centre de formation Fofama à Madagascar.

Tous les dons devraient apporter l’aide la plus efficace possible. Quel contrôle CBM exerce-t-elle et comment met-elle à 
profit l’expérience acquise ? Mark Schmid, responsable des programmes internationaux de CBM Suisse, répond.
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Fêter et offrir  
la vue

L’an dernier, plusieurs jubilaires ont 
recommandé à leur entourage de faire 
un don à CBM.

« J’ai vraiment tout ce qu’il me faut, je 
n’ai pas besoin de cadeaux », déclarent 
souvent celles et ceux qui fêtent leur 
anniversaire. « Je préfère déposer une 
petite tirelire pour permettre à des 
personnes de retrouver la vue. » A 
l’occasion ses 80 ans, une personne a 
même réparti ses invitations sur plu-
sieurs mois pour fêter par petits comités 
et offrir la vue. Merci de tout cœur !

Rester au courant

Si vous souhaitez recevoir réguliè-
rement des informations sur notre 
travail, découvrir des histoires de 
vie provenant des projets CBM et 
rester au courant de la coopération 
internationale, nous vous propo-
sons un abonnement virtuel :

cbmswiss.ch/newsletter-cbm  

facebook.com/CbmSchweiz 

twitter.com/CbmSchweiz

Renforcés par la 
langue des signes

Dans les échanges avec les donateurs 
et les partenaires de projets, le français, 
l’allemand, l’anglais, l’italien et l’espa-
gnol étaient au premier plan. Depuis 
peu, CBM Suisse a élargi cette palette 
avec des connaissances de base de la 
langue des signes en suisse allemand.

Depuis février, un collaborateur sourd 
est venu renforcer notre équipe. Avant 
son arrivée, l’équipe de CBM s’est ini-
tiée à la langue des signes suisse al-
lemande grâce au cours en ligne de 
la Fédération suisse des sourds. Ce 
cours s’avère indirectement utile dans 
la collaboration avec des personnes 
sourdes dans les pays où CBM travaille. 
Comme en témoigne l’équipe, il est en 
phase avec le réel, enthousiasmant, 
bien conçu, exigeant et sympathique, 
et il donne accès à un nouveau monde. 

5  signwise.ch  
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Avec un parrainage vue, vous offrez aux enfants et adultes souffrant d’un han-
dicap visuel les soins ophtalmologiques dont ils ont un urgent besoin.

Les personnes vivant dans des régions pauvres sont dix fois plus exposées au risque 
de perdre la vue. La pauvreté augmente le risque de handicap – et un handicap 
conduit très souvent à la pauvreté. Seules quelques rares personnes ont de quoi 
payer un traitement. De plus, les soins médicaux sont souvent insuffisants.

Avec un parrainage vue, vous rendez possible, en plus de l’examen médical, du 
traitement et des interventions chirurgicales, tout ce qu’il faut pour une prise en 
charge médicale de qualité: de la construction des hôpitaux aux campagnes de 
dépistage dans les régions reculées, en passant par la formation d’ophtalmolo-
gues. Mais aussi des programmes qui accompagnent des enfants avec un grave 
handicap visuel, qui leur offrent un entraînement à la vision et qui les équipent 
d’aides à la vision pour faciliter leur inclusion scolaire.

Soutenez notre travail en faveur de la vue

Le jeune Népalais Dipendra se réjouit de pouvoir reconnaître pour la première fois 
des lettres en petits caractères. Ce garçon de 11 ans a été opéré de la cataracte.

Pour plus d’informations sur le  
parrainage vue de CBM :  
044 275 21 88
info@cbmswiss.ch
cbmswiss.ch/parrainage-vue

t

http://cbmswiss.ch/newsletter-cbm
http://signwise.ch
mailto:info@cbmswiss.ch
http://cbmswiss.ch/parrainage-vue
http://facebook.com/CbmSchweiz
http://twitter.com/CbmSchweiz
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Feedback 
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De retour à la maison, Cathleen observe 
tout avec fascination, surtout le visage 
de sa mère et ses jouets. «Je ne pourrais 
pas être plus heureuse», déclare Frimina 
Mselle, rayonnante. Quand elles jouent 
avec les marionnettes à doigts, Cathleen 
demande soudain : « Où sont les pattes 
de l’éléphant ? » Ce qui fait beaucoup 
rire sa maman Frimina. Sa fille l’inonde 
maintenant de questions. « Sur le che-
min du retour, elle a vu un avion dans 
le ciel et m’a demandé ce que c’était. 
Depuis, elle veut devenir pilote ! »

Cathleen pleure de rage. Une fois en-
core sa mère veut l’empêcher d’aller 
jouer dehors. De peur qu’il ne lui arrive 
un malheur. Depuis une année, la petite 
de 3 ans voit de moins en moins bien.

« Ma fille se cogne souvent dans un 
meuble ou trébuche », explique Frimina 
Mselle. « Quand un objet tombe au 
sol, elle ne le retrouve plus. Et comme 
la lumière du soleil l’éblouit, elle se 
protège toujours les yeux quand elle 
est dehors. » Cette maman de 21 ans 
qui élève seule son enfant a perdu 
son travail d’employée de nettoyage 
parce qu’elle devait constamment s’oc-
cuper de Cathleen. Toutes les deux se 
partagent un lit dans la petite hutte 
où vivent cinq autres personnes de la 
famille, dans un bidonville d’Arusha, 
au nord de la Tanzanie.

Malgré son grave handicap visuel, Cath-
leen se risque dans la rue du bidonville 
pour jouer avec les autres enfants. « Cela 
m‘angoisse », confie sa maman. « Quand 
j‘entends Cathleen pleurer, je pense 
immédiatement au pire, à un accident. » 
Elle ajoute dans un soupir : « Mon âme 

est comme recouverte de cicatrices à 
cause de toutes ces frayeurs. »

Quand des voisins lui apprennent que 
dans la ville voisine de Moshi des en-
fants de familles pauvres sont soignés 
gratuitement, Frimina Mselle reprend 
espoir. Elle emmène sa fille au Kili-
manjaro Christian Medical Center, une 
clinique soutenue par CBM. Dans la 
salle d’attente, Cathleen prend place 
sur une petite auto en plastique et se 
déplace de long en large. Quand sa 
maman l’appelle, elle s’agrippe aux 
bancs, complètement désorientée. Elle 
n’arrive pas à distinguer sa maman 
parmi les autres personnes.

Après que la cataracte bilatérale a été 
diagnostiquée chez Cathleen, ses cris-
tallins opacifiés sont remplacés par des 
cristallins artificiels. L’examen de la vue 
effectué le lendemain de l’opération 
montre que Cathleen voit déjà bien. 
« Sa vision continuera à s’améliorer au 
cours des prochaines semaines », assure 
le Dr Godfrey Furahini, ophtalmologue. 
« Il est fort possible qu’elle la retrouve 
à cent pour cent. »
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Je veux 
devenir 
pilote !

5 cbmswiss.ch/parrainage-vue

Vous souhaitez offrir la vue régulière-
ment ? Devenez marraine ou parrain 
« vue » ! 
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