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Anne Tsihala, 30 ans
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Cette année 
encore, nous 
avons tous été 
préoccupés 
par la crise 
de Covid. Elle 
nous a inquié-
tés, chagri-
nés, ralentis, 

contrariés, elle a réduit les revenus et 
a poussé le personnel soignant aux 
limites de ses capacités, et même au-
delà. Mais surtout, ce virus continue 
de tuer des gens, et de nombreuses 
personnes guéries doivent surmonter 
jour après jour les séquelles de cette 
maladie. Nous espérons tous la fin de 
cette pandémie.
 
C’est aussi le cas des populations des 
zones déshéritées où la pandémie fait 
bien plus de victimes. Sur place, nos 
partenaires de projet ont eux aussi 
été ébranlés par la mort de collabo-
rateurs. Parmi eux un représentant 
d’une organisation d’entraide de 
personnes aveugles qui s’est impliqué 
sans compter dans un programme 
scolaire inclusif dans l’Etat fédéral 
du Madhya Pradesh. Ou encore ce 
médecin d’une extrême bienveil-
lance, débordant de joie de vivre et 
qui dirigeait des programmes CBM 
à Madagascar. Ils nous manquent 
déjà terriblement, comme beaucoup 
d’autres.
 
En ces temps troublés, la fidélité et la 
confiance de personnes comme vous 
nous met du baume au cœur et nous 
renforce. Vous nous avez fait parve-
nir en cette fin d’année de nombreux 
messages dans lesquels vous exprimez 
votre grande estime pour le travail de 
CBM. Grâce au fidèle soutien d’amies 
et d’amis comme vous, notre aide 
peut continuer à porter ses fruits. 
Ce qui me remplit d’une grande 
gratitude. Je vous souhaite des fêtes 
pleines de joie et de sérénité, un 
bon départ dans l’année 2022, ainsi 
qu’une bonne santé. Bien à vous, 

    

Hansjörg Baltensperger 
Directeur de CBM Suisse

Chère lectrice,  
cher lecteur,

Photo de couverture : Anne Tsihala (30 ans) 
est heureuse de l’aide qu’elle a reçue.

Dans certaines régions frappées par la pauvreté, les populations sont confrontées 
à une succession de crises. Pour pouvoir intervenir de manière encore plus rapide 
et efficace, CBM intègre l’aide humanitaire à ses programmes.    

Le changement climatique, les crises mondiales comme la pandémie de Covid et 
les conflits régionaux provoquent des catastrophes dans les pays pauvres, non plus 
rarement mais en séries. Elles se développent progressivement, comme les séche-
resses, ou se produisent régulièrement, comme les ouragans et les inondations. Il 
ne suffit plus d’agir quand la catastrophe est survenue. 

Se préparer aux crises dans les pays à risque humanitaire évite beaucoup de souf-
frances. Depuis le printemps 2021, CBM réunit pour chaque pays où elle intervient 
les professionnels de l’aide humanitaire et des programmes des régions menacées 
et ceux de la Fédération CBM internationale. Cela permet aux différentes équipes 
d’établir des liens entre les connaissances à l’échelle mondiale et celles à l’échelle 
locale. Cette démarche permet de développer pour les régions du pays à risque 
une stratégie humanitaire et un plan de préparation. 

L’équipe tire des enseignements des anciennes catastrophes, établit des profils de 
risques, élabore des mesures de prévention et observe en continu la situation dans 
le pays. « Les professionnels décident ensemble du moment approprié pour l’aide 
d’urgence et pour celui de la reconstruction », explique Manuel Rothe, responsable 
de CBM Suisse pour l’aide humanitaire. « CBM a ainsi pu apporter très rapidement 
de l’aide dans plusieurs pays en 2020, au début de la crise du coronavirus. »

Dans le travail réalisé sur place, il est essentiel d’intégrer les personnes en situation 
de handicap, déclare Manuel Rothe : « Ce sont elles qui savent le mieux ce dont 
elles ont besoin au plus vite en situation d’urgence. C’est pourquoi elles participent 
aux décisions relatives à l’organisation de la prévention des catastrophes, à qui a le 
plus besoin d’aide, au type d’aide d’urgence qui convient et comment la fournir au 
mieux sur place. Quand une crise survient, les personnes en situation de handicap 
organisent l’aide pour les victimes. Pendant la mise en œuvre, elles ont toujours 
la possibilité de donner des feedbacks via différentes personnes de référence. »

CBM est là financièrement aussi. Dans le budget des partenaires de projet, des 
bureaux nationaux concernés et aussi de CBM Suisse, un montant est réservé pour 
pouvoir apporter une aide d’urgence de manière rapide et flexible. 

Prévoir, préparer, agir vite

Les partenaires de CBM au Népal ont pu rapidement fournir des moyens auxiliaires 
aux personnes en situation de handicap.

La Direction pour le développement et la coopération (DDC) du 
Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) soutient les 
projets et les programmes de CBM Suisse de 2021 à 2022 avec  
une contribution financière. L’engagement des donateurs de  
CBM Suisse constitue le socle pour la contribution de la DDC qui  
est ainsi renforcé par celle-ci.
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Aide d’urgence Covid 
Burkina Faso, Népal, Indonésie et d’autres pays

Des systèmes de santé débordés et des services de prise en charge et de thé-
rapie réduits ainsi que la perte de revenus frappent durement les familles de 
personnes en situation de handicap. Les partenaires de CBM fournissent une 
aide alimentaire et assurent des transferts de cash (voir encadré en page 5), ils 
mettent à disposition du matériel médical, offrent des consultations en ligne, 
procurent à la population des articles de protection et d’hygiène et veillent à 
garantir l’approvisionnement en eau potable. C’est ainsi que pendant la crise de 
coronavirus, plus de 4000 familles ont bénéficié d’une aide d’urgence à ce jour. 

5 cbmswiss.ch/crise-corona

Dans de nombreux pays pauvres la situation de la pandémie 
de Covid est restée grave en 2021 aussi. Dans le même temps, 
d’innombrables personnes ont dû affronter des catastrophes 
naturelles. CBM Suisse a fourni une aide d‘urgence et à la 
reconstruction en Indonésie, au Népal, à Madagascar et au 
Burkina Faso.  

Lors des conflits et des catastrophes naturelles, les personnes 
en situation de handicap sont parmi les plus touchées. Mais 
avant cela, elles vivent déjà la plupart du temps dans la préca-
rité. Pendant l’aide d’urgence, leurs besoins spécifiques sont 
souvent négligés, et c’est aussi le cas avec la crise de Covid et 
ses restrictions à la vie publique. « Cela a conduit » explique 
Sujan Parajuli d’un groupe d’entraide au Népal, « au fait que 
les moyens auxiliaires comme les lunettes, les aides auditives 
ou encore les fauteuils roulants n’ont pas été entretenus ou 
réparés. Ce qui se répercute sur la mobilité et la communication 

et expose les personnes vulnérables à un risque plus élevé lors 
des inondations, glissements de terrains et tremblements de 
terre fréquents chez nous. » Dans les pays où elle intervient, 
CBM s’engage pour que les personnes en situation de handi-
cap soient intégrées de manière ciblée dans la prévention des 
catastrophes et l’aide d’urgence. En même temps, elle encou-
rage leurs familles et communautés villageoises à augmenter 
leurs capacités à résister aux crises. Sur l’île indonésienne de 
Sulawesi par exemple, CBM contribue à la reconstruction sans 
barrières architecturales du marché aux poissons détruit par 
le tsunami en 2018, et elle a donné aux groupes d’entraide 
des cours de sauvegarde de leurs moyens de subsistance et 
de défense de leurs intérêts.

L’aide d’urgence et à la reconstruction  
sur Sulawesi bénéficie du soutien de  
la Chaîne du Bonheur.

Tremblement de terre et tsunami 
Indonésie

Après le tremblement de terre sur l’île de Sulawesi du 15 janvier 2021, Rehan 
et ses parents ont vécu sans abri pendant des semaines. 1800 ménages de per-
sonnes en situation de handicap et d’autres personnes vulnérables ont reçu des 
transferts de cash. 750 autres ont bénéficié de physiothérapie et d’ergothérapie. 
Des tentes et des couvertures ont été distribuées. Le personnel soignant et des 
auxiliaires ont été équipés de matériel de protection contre le Covid. 550 ménages 
ont bénéficié de cours et de transferts de cash, et ont ainsi pu reconquérir des 
moyens leur permettant de subvenir durablement à leurs besoins.  

5 cbmswiss.ch/seisme-sulawesi

Famine due à la sécheresse 
Le sud de Madagascar

Satry Ramaroson, responsable des projets de CBM à Madagascar, confie : « Je 
suis bouleversé de voir à quel point les habitants de Madagascar souffrent de la 
sécheresse et de la faim. Les médias n’en parlent guère, nous sommes comme 
oubliés du reste du monde. Alors que cette sécheresse est la pire que nous ayons 
connue depuis au moins quarante ans. » Grâce à l’aide à la survie de CBM, des 
familles de personnes en situation de handicap, comme celle de Liasoa et de sa 
grand-mère, n’ont plus à avoir faim.  

5 Plus d’infos sur la page double suivante©
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L’aide d’urgence et à la reconstruction de CBM en 2021

http://cbmswiss.ch/crise-corona
http://cbmswiss.ch/seisme-sulawesi
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Se nourrir de feuilles et de sauterelles au lieu de manger 
des pommes de terre : dans le sud de Madagascar, près de  
1,1 million de personnes souffrent de la pire sécheresse de-
puis plus de quatre décennies. Les personnes en situation de 
handicap sont parmi les plus touchées. CBM assure la survie 
de 1100 familles.  

« Nous remercions CBM, nous avons tellement souffert jusqu’à 
présent », déclare la mère de Mosa. Cette femme de 45 ans 
se déplace avec peine et vit avec un handicap cognitif. Elle 
s’exprime difficilement. « Nous habitions autrefois dans une 
belle maison», déclare-t-elle. «Mais nous avons dû la vendre 
pour pouvoir nous acheter à manger. » 

Les sécheresses ne sont pas vraiment des événements ex-
ceptionnels pour les habitants du sud de Madagascar. Ils les 
appellent kéré. Cependant, au cours de ces dernières années, 
les sécheresses se sont enchaînées, ce qui explique pourquoi 
celle d’aujourd’hui est pire que jamais. « A cause du kéré, nous 
devons aller à Amboasary pour nous procurer de la nourri-
ture », explique Mosa. « Nous nous mettons en route très tôt 
le matin car je marche lentement. Cela nous permet d’être de 
retour juste avant la tombée de la nuit. » Le chemin qui mène 
à la petite ville et retour représente trente kilomètres. Mosa 
se déplace à l’aide d’une bêche à long manche. Le reste du 
temps, cet outil sert à sa mère pour cultiver le champ. Grâce 
à l’aide d’urgence de CBM (voir encadré), Mosa et sa mère 
ne doivent plus craindre d’avoir faim. 

La famille de Tsihala, composée de trois personnes, est elle 
aussi heureuse du coup de pouce qu’elle a reçu. Avant la 
famine, elle se nourrissait déjà de manière frugale, se conten-
tant surtout de figues de barbarie et de feuilles de manioc. 

De l’aide pour une population affamée à Madagascar
Mais depuis plusieurs mois, son champ desséché ne donne 
plus rien. Cette femme de 30 ans qui vit avec une déficience 
cognitive parcourt, avec son frère et sa mère, des kilomètres 
pour trouver de quoi se nourrir et pour aller chercher de l’eau. 
Grâce au petit montant qu’ils reçoivent, ils peuvent aujourd’hui 
s’acheter du riz, des légumes et même de la viande. 

Liasoa passe la journée sur le dos de sa grand-mère, que ce 
soit quand celle-ci va au marché ou chercher de l’eau. Atteinte 
d’une grave déficience physique et cognitive, Liasoa a été 
laissée par ses parents à sa grand-mère. Petit à petit, cette 
dernière a compris les signes et les sons émis par Liasoa. Agée 
de 9 ans aujourd’hui, la fillette ne peut ni parler, ni marcher ni 
manger de la nourriture solide. Elle a besoin d’une surveillance 
constante, ce qui empêche la grand-mère de travailler. C’est 
pourquoi elle ramasse du bois pour gagner les quelques sous 
qui lui permettent d’acheter du riz. « Quand nous n’avons 
pas de riz, les voisins nous donnent un peu à manger. » Mais 
grâce au coup de pouce de CBM, elle n’a plus à parcourir 
des kilomètres pour trouver du bois et peut dorénavant 
compter sur une nourriture saine et suffisante, pour elle et 
sa petite-fille. Elle sait très bien à quoi elle consacrerait de 
l’argent si elle en avait : « Avec un fauteuil roulant, je n’aurais 
plus à porter constamment Liasoa sur mon dos. Et avec une 
machine à coudre, je pourrais confectionner des vêtements 
que je vendrais sur le marché. »

Le jeune Maharavo, 12 ans, vit avec un handicap similaire 
à celui de Liasoa. Son père ne peut pas travailler toute la 
journée, étant donné qu’il partage la surveillance de son fils 
avec sa femme. « Un homme devrait aller travailler et ne pas 
rester simplement à la maison », soupire-t-il. Avant la famine, 
la famille se nourrissait déjà uniquement de bouillies de 

Mosa vient chercher son aide financière lors de la réunion 
du village à Berano 

« Avec un fauteuil roulant, je n’aurais plus à porter Liasoa 
sur le dos toute la journée. »
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De l’aide pour une population affamée à Madagascar Madagascar en bref

Superficie
587 041 km2

Population 
27,5 mio.

PIB par habitant
496 USD (CH : 86 602 USD)

Part de la population vivant au-dessous du seuil de 
pauvreté
70,7% (CH : 8,7%) 

Espérance de vie
67,9 ans (CH : 83 ans)  

Densité de médecins
0,18 pour 1000 habitants (CH : 4,3)  

Indice de développement
164e rang sur 189 pays  

Plus que partout ailleurs, les sécheresses et les ouragans 
se sont intensifiés sur Madagascar. Les déforestations 
des décennies précédentes ont en outre considérable-
ment affaibli la capacité de compensation de la nature. 
C’est ce que montre aussi la sécheresse dévastatrice qui 
sévit dans le sud du pays, où un quart de la population 
et un enfant en bas âge sur six souffrent d’une grave 
malnutrition. Ces enfants présentent un risque quatre 
fois plus élevé de mourir ou de souffrir de retards de 
développement qu’ils ne pourront jamais rattraper.

Assurer la survie grâce aux transferts de cash

Quelque 1100 ménages de personnes en situation de 
handicap ou d’autres personnes vulnérables bénéficient 
de l’aide de CBM sous la forme d’argent. Ces transferts 
de cash réunissent plusieurs avantages : comme les mar-
chés locaux continuent de fonctionner, ces montants 
d’aide permettent aux familles de se procurer les biens 
de première nécessité qui leur manquent. Il s’est avéré 
que ces transferts de cash sont la plupart du temps plus 
efficaces que des colis d’aide. De plus, ils préservent la 
dignité des bénéficiaires et leur liberté de choix. Et ils 
soutiennent aussi l’économie locale.  
 
L’aide d’urgence est assurée par le partenaire de longue 
date de CBM, à savoir le SAF/FJKM, la branche déve-
loppement de l’Eglise réformée de Madagascar, avec 
l’organisation d’entraide malgache des personnes en 
situation de handicap (PFPH). Celle-ci donne en paral-
lèle des cours à l’intention des autorités, des communes 
et des organisations pour qu’elles sachent comment 
intégrer les personnes en situation de handicap dans 
leur aide d’urgence. L’aide d’urgence sera suivie d’un 
projet sur deux ans visant à promouvoir une agriculture 
durable adaptée au changement climatique et, par 
conséquent, à garantir la sécurité alimentaire. 

Vidéo sur l’aide d’urgence de CBM et l’histoire de Mosa  

5 cbmswiss.ch/famine-madagascar
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céréales, s’autorisant parfois une soupe de riz. Avec le coup 
de pouce financier de CBM, le père a pu s’acheter un canoë. 
Grâce aux poissons qu’il pêche, la famille se nourrit mieux et 
dispose désormais d’un meilleur revenu. C’est un avantage 
aussi pour la santé de Maharavo. Toute la famille exprime sa 
gratitude avec un grand « Merci ! ».

http://cbmswiss.ch/famine-madagascar
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Dans sa coopération au développement 
et son aide humanitaire, la Suisse conti-
nue à n’accorder que peu d’attention 
aux personnes en situation de handicap. 
C’est ce qui ressort d’une analyse indé-
pendante qui a été réalisée par Polly 
Meeks, experte en inclusion, sur mandat 
de CBM. Mirjam Gasser, responsable 
Advocacy de CBM Suisse, explique ici 
le chemin vers l’inclusion que la Suisse 
doit encore parcourir.  

Dans quel domaine la Suisse tient-
elle trop peu compte des personnes 
en situation de handicap ?
Les projets de la Direction pour le dé-
veloppement et la coopération (DDC) 
ne sont pas obligés de tenir compte des 
personnes en situation de handicap. 
Leur inclusion n’est donc pas planifiée 
dans de nombreux projets. Alors même 
que ce serait essentiel : il est incontes-
table que ces presque un milliard de 
personnes doivent être intégrées quand 
il s’agit de relever des défis mondiaux 
comme la pauvreté. L’expérience le 
montre : quand leur inclusion n’est 
pas obligatoire, elles sont laissées de 
côté. Car elles sont moins visibles que 
d’autres groupes de population et, par 
conséquent, souvent ignorées.

Que faudrait-il améliorer ?
Les organisations d’autoreprésen-
tation de personnes en situation de 
handicap doivent être impliquées par 
la DDC dans l’élaboration, la mise en 
œuvre et le contrôle de projets et de 
stratégies. La DDC devrait édicter une 
directive pour garantir que l’inclusion 
soit prise en compte et appliquée. Cela 
signifie qu’elle engage ou mandate du 
personnel qui s’occupe à plein temps 
et avec compétence de l’inclusion des 
personnes en situation de handicap. 
Par ailleurs, on sait encore trop peu si 
les personnes en situation de handicap 
bénéficient de manière appropriée des 
projets de la DDC. Raison pour laquelle 
la DDC doit améliorer ses données à ce 
sujet. Pour éviter que sa coopération 
au développement et son aide humani-
taire contreviennent à la Convention de 
l’ONU relative aux droits des personnes 
handicapées, elle doit mettre en place 
des mécanismes de contrôle appropriés. 

La Suisse est-elle sur le bon chemin ?
La Suisse a ratifié la Convention relative 
aux droits des personnes handicapées en 
2014 et elle soutient l’Agenda 2030 pour 
le développement durable avec son 
principe directeur ‘Ne laisser personne 

Encore et toujours laissés de côté

de côté’. Les objectifs de l’Agenda ne 
peuvent cependant pas être atteints 
sans inclure les personnes en situation 
de handicap, et il reste à peine neuf 
ans jusqu’en 2030. Les pays comme la 
Grande-Bretagne ou l’Australie sont 
nettement plus avancés que la Suisse 
en matière d’inclusion des personnes 
en situation de handicap dans la coo-
pération internationale. 

Quels sont les principaux obstacles ?
La Suisse investit depuis des années de 
manière plutôt réservée dans la coopé-
ration au développement, à peine 0,48 
pour cent du revenu national brut en 
2020. Alors que pour des économies 
nationales fortes, l’ONU exige depuis 
cinquante ans 0,7 pour cent. Par ailleurs, 
on n’accorde souvent aux personnes en 
situation de handicap en Suisse qu’une 
place en marge de la société. Elles sont 
généralement prises en charge dans des 
institutions séparées, comme des foyers 
d’éducation spécialisée ou des ateliers 
protégés. Elles deviennent ainsi quasi 
invisibles aux yeux du grand public, 
ce qui fait perdurer l’image fausse et 
surannée de personnes vulnérables et 
dépendantes. Les autorités fédérales et 
le Parlement, représentant le peuple, 
font parfois état de cette vision uni-
latérale. Les expériences faites dans 
d’autres pays montrent que l’inclusion a 
elle aussi besoin d’un engagement qui 
vient de tout en haut, par exemple du 
Conseil fédéral.  

Quelles sont les perspectives ?
Adoptée en 2006, la Convention de 

l’ONU relative aux droits des personnes 
handicapées (CDPH) indique clairement 
la voie à suivre en matière d’inclusion. 
En mars 2022, la Suisse sera exami-
née une première fois par le Comité 
des droits des personnes handicapées 
de l’ONU sur la mise en œuvre de la 
Convention et recevra sans doute aussi 
des recommandations concernant sa 
coopération internationale. La Suisse 

devrait désormais appliquer systéma-
tiquement le principe de l’inclusion. 
CBM Suisse apporte son soutien à la 
DDC par des conseils, des workshops et 
du matériel. Au milieu de l’année 2021, 
le Swiss Disability and Development 
Consortium (SDDC), dont CBM Suisse 
est membre, a présenté à la DDC un 
calendrier avec des mesures de mise 
en œuvre de la CDPH dans le cadre de 
la coopération internationale.  

5  cbmswiss.ch/did-factsheet   
(en anglais)

Mirjam Gasser, responsable Advocacy 
de CBM Suisse.

Echanges entre un groupe d’entraide en Ouganda et la responsable du projet CBM.

http://cbmswiss.ch/did-factsheet
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Avec un parrainage vue, vous offrez 
la vue à intervalles réguliers et vous 
améliorez ainsi durablement les condi-
tions de vie de personnes vivant  dans 
la pauvreté.

Dans les pays pauvres, toutes les dix 
secondes, une personne perd la vue.
Huit cas de cécité sur dix pourraient 
être évités si les moyens nécessaires 

Faire le bien au-delà de sa mort  : si l’on 
veut que son legs profite à autrui, il 
vaut la peine de le planifier à l’avance.   

Décider ce qui adviendra de son propre 
legs tranquillise et procure de la séré-
nité à ses proches. Et vous pouvez aussi 
changer durablement la vie des gens. 

Saviez-vous qu’en dehors de votre 
famille et des personnes proches, 
vous pouviez aussi coucher sur votre 
testament des organisations d’utilité 
publique telles que CBM ? CBM Suisse 
reçoit chaque année l’équivalent d’un 
quart de ses rentrées sous forme de 
legs et de donations, en 2020 ce fut 
même un tiers. Ces contributions per-
mettent de réduire considérablement 
les handicaps évitables dans les pays 
pauvres et d’aider les personnes en 
situation de handicap à développer 
leurs potentiels et à organiser leur vie 
avec les mêmes chances et droits que 
tout un chacun. 

A toutes celles et à tous ceux qui ont 
pensé à CBM, nous exprimons nos plus 
sincères remerciements.

Votre interlocuteur : 

Peter Schmid 
044 275 21 71
peter.schmid@cbm swiss.ch

5  cbmswiss.ch/legs

Prévoir et assurer 
une aide précieuse

Sauver la vue à intervalles réguliers

McOptic : faire don de ses anciennes lunettes 
McOptic mène sa cinquième action de 
Noël en faveur de CBM Suisse et re-
prend à nouveau les lunettes usagées.    

Les montures sont contrôlées, net-
toyées et remises en état par les ap-
prentis. CBM envoie ensuite en Angola 
ces montures avec les verres offerts 
par Optiswiss. Les lunettes peuvent 
être rapportées dans n’importe quelle 
succursale McOptic. Participez, vous 
aussi, à cette action et donnez les lu-

nettes que vous n’utilisez plus. Merci 
de tout cœur !

5  mcoptic.ch/fr/cbm 

Indépendamment de cette campagne, 
vous pouvez faire tester gratuitement 
votre vue chez McOptic en présentant 
le bon ci-dessous. 

Nous remercions chaleureusement 
McOptic Suisse de son engagement !

Publicité pour CBM  
Les entreprises de médias et de 
marketing soutiennent cette 
année aussi généreusement 
CBM avec de la publicité sur les 
affiches, dans les journaux, sur 
Internet, à la TV et au cinéma. 
Un tout grand merci !

131,7 x 81,60 mm

Echanges entre un groupe d’entraide en Ouganda et la responsable du projet CBM.
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étaient disponibles. Recouvrer la vue 
ou ne pas la perdre, c’est pouvoir aller à 
l’école ou travailler et gagner un salaire 
– votre don aide des familles entières. 
Avec 180 francs par année (15 francs 
par mois), un enfant peut être opéré 
de la cataracte et bénéficier d’un suivi 
ophtalmologique.  
  

5  cbmswiss.ch/parrainage-vue

http://peter.schmid@cbm?swiss.ch
http://cbmswiss.ch/legs
http://mcoptic.ch/fr/cbm
http://cbmswiss.ch/parrainage-vue


pas mijotés sur une cuisinière en plein 
air dans une petite salle à côté de leur 
maison. 

En deux semaines, Reena et sa maman 
d’adoption ont déjà appris à bien se 
connaître : « Reena aime aller à l‘école 
et s’intéresse aux matières enseignées », 
se réjouit Meena Rajwhak, qui ajoute 
en souriant : « Dans son assiette, Reena 
pousse de côté tout ce qui est vert. En 
revanche, elle aime manger les pommes 
de terre. » Le regard de Reena exprime 
confiance et affection. 

Le premier jour déjà, Meena Rajwhak 
remarque la pupille dilatée et le disque 
gris clair de l’œil droit de Reena. « Quand 
je ferme l’œil valide », explique Reena, 
« je vois tout complètement trouble et 
je ne distingue plus rien. C’est comme ça 
depuis une année déjà. » Sur le conseil 
d’un ancien du village, Meena et Reena 
se rendent à la clinique soutenue par 
CBM à Biratnagar. Le diagnostic de la 
cataracte tombe très vite. Un cristal-
lin artificiel est implanté dans l’œil de 
Reena. Depuis lors, elle voit de nouveau 
clair, peut jouer et courir sans problème, 
et surtout lire ce qui est écrit au tableau 
noir. L’avenir semble radieux !« Quand j’ai vu Reena, j’ai tout de suite 

su que j’allais l’accueillir », raconte 
Meena Rajwhak. La maman d’adop-
tion de Reena a immédiatement été 
alarmée par son œil droit : « La pupille 
était dilatée, j’ai d’emblée pensé à une 
cataracte. » A peine deux semaines plus 
tard, Meena Rajwhak emmène Reena 
consulter à la clinique soutenue par CBM 
à Biratnagar, dans le sud-est du Népal.   

Reena, 11 ans, n’a plus que son père 
qui est gravement alcoolique et ne 
s’occupe pas d’elle. Sa mère l’a aban-
donnée depuis longtemps, lorsqu’elle 
est partie vivre avec un autre homme. 
C’est le hasard qui a fait que la sœur 

de Meena Rajwhak rencontre la fil-
lette. Sur un coup de tête, elle décide 
de l’emmener chez Meena Rajwhak. 
Celle-ci a perdu sa fille, du même âge 
que Reena, sept ans auparavant. A cause 
d’une erreur de diagnostic à l’hôpital 
régional, le traitement approprié a été 
administré beaucoup trop tard. Cette 
enfant avait été désirée. « Avoir une 
fille, c’est magnifique », confie Meena 
Rajwhak. « Après la mort de ma fille, 
j’ai conservé ses habits. Je les ai tous 
donnés à Reena. » 

Les parents adoptifs subviennent à leurs 
besoins grâce à une petite cuisine de 
rue. Les clients peuvent manger les re-
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Le meilleur pour vos yeux :
Examen de la vue 
professionnel d'une 
valeur de Fr. 39.–
Valable jusqu‘au 31.1.2022 dans toutes les succursales 
McOptic sur présentation de ce bon. Non cumulable 
avec d‘autres rabais. Pas de paiement en espèces.

Faire une bonne action 
ensemble :
Faites don de votre  
vieille paire de lunettes.

       Forte de son succès, l’action de dons de lunettes      
     McOptic est de retour. Apportez votre contribution  
et donnez les lunettes dont vous n’avez plus besoin.  
Rendez-vous dans votre succursale McOptic pour 
faire don de vos anciennes lunettes.

Elles seront contrôlées, nettoyées et remises en état par 
McOptic. Equipées de nouveaux verres correcteurs, les 
lunettes sont offertes à l’organisation d’aide au déve-
loppement CBM Mission chrétienne pour les aveugles 
d’Afrique. Vous trouverez plus d’informations, sur le site 
mcoptic.ch/fr/cbm

Mes lunettes,
tes lunettes
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