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Saïdou, 37 ans, du  
Burkina Faso, ne 
souffre plus d’anxiété

www.cbmswiss.ch

regards sur le monde
La revue de CBM Mission chrétienne pour les aveugles       n° 4 • 2022



Si seulement 
je l’avais 
su plus tôt, 
j’aurais agi au-
trement! Voilà 
une phrase 
que vous avez 
sans doute 
vous aussi déjà 

prononcée. Il en va de même pour 
les nombreuses familles qui ont été 
informées sur les maladies psychiques 
et leurs traitements par nos parte-
naires de projet lors de discussions ou 
de rencontres villageoises. 

Je suis touché par les mots du père  
de Mariam Sawadogo, aujourd’hui 
âgée de  21 ans, du Burkina Faso : 
« Pour éviter des drames, j’attachais 
ma fille. » J’imagine tout ce qui s’est 
passé en elle – et en lui. Il a cherché 
de l’aide partout. Pendant des an-
nées. Rien ne marchait, et son patri-
moine diminuait. La situation ne s’est 
améliorée que lorsque sa fille a été 
admise au centre SAULER (Sauvons le 
reste), un partenaire de CBM.

Son fondateur et directeur, Adama 
Ouédraogo, a été la première per-
sonne du pays à se préoccuper des 
malades souffrant de troubles psy-
chiques que l’on rejetait et enfermait. 
Sa persévérance, sa faculté à innover 
et son empathie m’impressionnent 
énormément. 

Adama Ouédraogo s’est lancé dans 
l’aventure avec seulement trois per-
sonnes qui partageaient les mêmes 
idées et valeurs. CBM Suisse s’est 
ralliée après quatre ans et peu après, 
le centre a vu le jour, là où SAULER 
accomplit son important travail.

C’est grâce à des donatrices et des 
donateurs comme vous que ce centre 
a pu voir le jour. Votre solidarité et 
votre engagement permettent à de 
nombreuses personnes d’y faire l’ex-
périence de l’estime et du soutien. Je 
vous en remercie de tout cœur. 

 
 
Hansjörg Baltensperger 
Directeur de CBM Suisse

Chère lectrice,  
cher lecteur,

En 2010, le chemin d’Adama Ouédraogo croise par hasard celui d’une femme 
sans abri souffrant de troubles psychiques et vivant dans la rue. Il s’est alors 
occupé d’elle et a ainsi trouvé sa raison d’être. Avec trois autres personnes, 
il a fondé l’association SAULER (voir encadré p. 3). Depuis 2014, CBM Suisse 
soutient ce projet qui gère, depuis 2016, un centre pour personnes souffrant 
de handicaps psychosociaux. Adama Ouédraogo parle de son travail.

Avant toute chose, notre centre est une famille. Nous accueillons les arrivants 
et nous gérons ensuite ensemble leur quotidien. Ils se conforment aux règles 
de conduite et au rythme de la journée, pour se réinsérer petit à petit dans 
la société. Et en fin de compte, ils contribuent à la prospérité de leur famille 
et de leur village.

         Les personnes souffrant de troubles psychiques restent généralement  
          entre deux à six mois au centre, parfois jusqu’à deux ans. Les familles 
des personnes sans abri sont difficiles à retrouver – certaines habitent dans les 
pays voisins. Il est également difficile de convaincre les familles de reprendre 
leur membre malade. Nous leur trouvons alors des familles de remplacement 
ou au moins un logement. Dans tous les cas, nous proposons des cours et des 
aides de départ pour une vie autonome.

Après leur admission dans une famille d’accueil, il arrive qu’il y ait une rechute 
si la personne est privée de respect et de reconnaissance. SAULER accompagne 
la personne et sa famille pour qu’elles gardent le cap ensemble. En parallèle, 
par l’information et la prise de conscience, nous essayons de venir à bout des 
préjugés, de la stigmatisation et des inégalités qui prévalent encore de toutes 
parts. 

Nous essayons aussi de motiver les autorités et les acteurs non-gouverne-
mentaux. La dignité des femmes passe notamment par l’amélioration de la 
répression des violences sexuelles. En outre, c’est précisément en dehors des 
grandes agglomérations qu’il faudrait davantage de personnel de santé formé 
en psychologie et psychiatrie. Dans les petites localités, il n’existe toujours pas 
d’aide pour les personnes souffrant de troubles psychiques.

Notre équipe se compose d’un psychologue, d’une infirmière et d’un comptable 
ainsi que de dix collaborateurs bénévoles. En 2021, SAULER a pris en charge 
123 personnes, au centre et dans le cadre de visites à domicile. Jusqu’au milieu 
de 2022, sont venus s’ajouter près de soixante femmes et enfants déplacés 
à l’intérieur du pays. Ces femmes et enfants souffrent de troubles de stress 
post-traumatique après avoir subi les attaques de terroristes sur leurs villages.

A l’heure actuelle, nous sommes confrontés à des défis supplémentaires : à 
cause des limitations imposées par le Covid et par la menace terroriste, nous 
ne pouvons plus visiter aucun village et, par conséquent, ne pouvons plus 
présenter nos pièces de théâtre explicatives. Les médicaments psychotropes 
ne sont pas subventionnés, les prix de la nourriture ont pris l’ascenseur. Une 
famille n’est dès lors plus en mesure de payer les médicaments nécessaires.  
Nous vous sommes d’autant plus reconnaissants du précieux soutien que  
vous accordez à CBM Suisse ! 

« Notre centre est comme une famille »

 
Adama Ouédraogo, fondateur et  
directeur de SAULER à Ouahigouya,  
Burkina Faso

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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Le partenaire de CBM dans le nord du Burkina Faso s’appelle 
SAULER, abréviation pour « Sauvons le reste ». Créée en 
2010 par Adama Ouédraogo, cette association s’implique 
en faveur des malades psychiques. SAULER dirige depuis 
2016 un centre de thérapie et de réinsertion à Ouahigouya. 
Les donatrices et donateurs de CBM en Suisse ont permis la 
construction de ce centre. 

Ousséini Badini, responsable du bureau national de CBM 
au Burkina Faso, déclare : « La question de la santé psy-
chique n’est  pas uniquement une question médicale. Il 
s’agit d’un travail pluridisciplinaire qui se fait autour du 
patient. La personne que nous rencontrons dans la rue n’a 
personne pour lui venir en aide. SAULER peut jouer le rôle 
de la famille. L’association sort la personne de la rue et 
coordonne son traitement avec les centres de santé, elle se 
met en rapport avec les services sociaux et administratifs 
qui peuvent fournir des prestations en faveur du patient. »

«Quand les personnes ont été rejetées par leur famille, 
elles sont aidées par le centre. C’est très bien», déclare, 
heureux, Ousoeni  Kindo, âgé de 43 ans. « Que Dieu donne 
de la force et nourrisse toujours le cœur des collaborateurs 
pour qu’ils puissent s’occuper des malades psychiques. » Il 
a lui-même été admis au centre au début de l’année 2018, 
après avoir passé trois années attaché à une chaîne. Il a 
travaillé dans les mines d’or du pays et, comme la  plupart 
des ouvriers, il s’est mis à consommer trop de drogues 
pour supporter les conditions de travail inhumaines. Ces 
drogues ont déclenché chez lui des troubles psychiques. Sa 

sœur a eu connaissance de SAULER grâce à une campagne 
d’information. Le partenaire de CBM a libéré Ousoeni et 
l’a accompagné.

Aujourd’hui, Ousoeni Kindo est stabilisé : « Pour payer 
mes médicaments, j’aide mon frère à élever son bétail. Par 
ailleurs, je travaille comme saisonnier dans une mine d’or, 
je cultive des légumes et je m’engage dans mon village 
à la reforestation, avec des baobabs, des jujubiers et des 

Retour à la vie sociale

SAULER (Sauvons le reste)

Le projet informe les communautés villageoises sur les 
troubles psychiques, mais il aide avant tout les per-
sonnes malades par le biais de :

•   Détection et entretien

•  Accueil au centre: hygiène, remplacement ou net-
toyage des habits, examen médical d’entrée 

• Diagnostic psychologique et psychiatrique

•  Stabilisation de la psyché par une thérapie par la 
parole, une aide médicamenteuse et le partage de la 
vie quotidienne

•  Mise sur pied et garantie de moyens de subsistance, 
si possible réinsertion dans la famille 

 5 cbmswiss.ch/sante-psychique-burkina-faso

Ousoeni Kindo vient chercher ses injec-
tions chez SAULER : « Quand le cœur est 
en paix et que le cerveau est soigné, la 
santé est là. » Depuis quatre ans, il vit à 
nouveau de manière autonome.

http://cbmswiss.ch/sante-psychique-burkina-faso
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tamariniers. Quand le cœur est en paix et que la tête est 
guérie, on peut parler d’une bonne santé. » 

Depuis que SAULER a un psychologue confirmé dans son 
équipe, l’association propose aussi des consultations psy-
chothérapeutiques. « Nous collaborons avec les psychiatres 
de l’hôpital régional à Ouahigouya. Ils s’occupent de la 
partie médicamenteuse et nous de la partie psychothéra-
peutique », explique Primaël Zohérégré. « Nous cherchons 
à déterminer le problème psychologique dont souffre le 
patient et nous essayons à l’amener petit à petit à résoudre 
son problème lui-même, seul ou avec notre aide. »

Au Burkina Faso, il n’y a guère d’aide pour les personnes 
souffrant de troubles psychiques. Elles sont nombreuses 
à être victimes de traitements erronés, voire de mauvais 

Burkina Faso en bref

Superficiee
274 200 km²

Habitants 
22 mio.

PIB par habitant
918 USD (CH 93 457 USD)

Part de la population au-dessous du 
seuil de pauvreté
env. 41% (CH env. 9%)  

70 pour cent de la population travaille dans le secteur 
informel et l’agriculture. Les filets sociaux manquent. 
Beaucoup travaillent à l’étranger dans des conditions 
d’exploitation.

Espérance de vie
63 ans (CH 83 ans)  

Densité de médecins
9 pour 100 000 habitants (CH 430)  

Indice de développement
182e rang sur 189 pays  

Mortalité infantile (0-12 mois)
40,42 pour 1000 bébés (CH 3,64)

Santé
A la campagne, une famille sur quatre n’a pas accès à 
l’eau potable et une sur trois à des toilettes dignes de 
ce nom. Les maladies diarrhéiques sont très répandues, 
ainsi que la malaria, la dengue, la méningite bacté-
rienne, la bilharziose et la rage.

Personnes en situation de handicap
Le Burkina Faso a ratifié en 2009 la Convention de 
l’ONU sur les droits des personnes handicapées (CH en 
2014). Mais l’accessibilité et l’inclusion ne sont souvent 
mises en œuvre que de manière rudimentaire.

L’aide de CBM au Burkina Faso
CBM Suisse s’engage au Burkina Faso depuis 2009. 
Aujourd’hui, CBM Suisse promeut la santé mentale, la 
santé des yeux, le développement inclusif et résilient 
des communautés villageoises ainsi que l’aide huma-
nitaire en raison de la crise alimentaire et sécuritaire 
dans le nord du pays.

Primaël Zohérégré est le psychologue du centre. Il s’assure 
qu’à côté du traitement médicamenteux souvent nécessaire 
un travail psychothérapeutique soit également instauré avec 
les personnes concernées.

Odette Souli, 41 ans, collabore à titre bénévole : « C’est une 
cause sociale et bonne. Mais je n’ai ni argent ni bien à pro-
poser. C’est pourquoi j’ai décidé d’aider en cuisine. »
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traitements, comme ce fut le cas de Mariam Sawadogo,  
21 ans, qui est tombée malade alors qu’elle était ado-
lescente. Son père raconte : « Mariam s’en prenait aux 
gens et voulait les frapper. Pour éviter des drames, je l’ai 
enchaînée. J’ai cherché un peu partout de l’aide, ce qui a 
épuisé toutes mes ressources financières. Mariam a même 
été violée par un guérisseur traditionnel. Elle a ensuite 
accouché d’un garçon que j’ai envoyé plus tard dans une 
école. » C’est l’oncle de Mariam qui a un jour entendu 
parler de SAULER. Dans ce centre, son état s’est progres-
sivement amélioré. « Après sa sortie, un jeune homme a 
demandé sa main. Quelle belle surprise ! » Pour Mariam, 
une nouvelle vie a commencé : « Avant, rien n’allait. Mais 
après ces deux années passées au centre, je suis guérie. Je 
vais bien et je suis heureuse. Je me suis mariée et je porte 
aujourd’hui notre bébé sur mon dos. Je m’occupe aussi 
des chèvres que j’ai reçues du centre. Merci pour tout le 
bien qui m’a été donné ! »

Depuis 2020, le centre accueille aussi des femmes et des en-
fants qui ont dû vivre les pires violences. Aminata Belem est 
l’une d’entre elles. A Tibo, au nord-ouest de Ouagadougou, 
sa famille vivait avec d’autres de la culture des champs et de 
l’élevage de bétail. « Des terroristes ont assassiné nos maris 
et nos frères. Nous avons réussi à fuir avec nos enfants », 
confie cette femme de 30 ans. Ils ont dû marcher toute la 
nuit après que sa voiture est tombée en panne.

A Ouahigouya, où ils n’avaient pas l’intention de se rendre, 
ils sont tombés par hasard sur le directeur de SAULER. 
«Adama Ouédraogo nous a mis un endroit à disposition au 

centre. Nous avons toujours reçu de l’eau et de la nourriture. 
On a été écoutés et nous avons bénéficié d’un accompa-
gnement psychologique. Notre gratitude est immense.»

Azèta Sawadogo se réjouit, elle aussi. C’est « sé-
rieusement malade » qu’elle est revenue de la 
Côte d’Ivoire voisine, où elle s’était rendue 
après son mariage. « Mais maintenant 
je vais beaucoup mieux et ma santé 
est bonne. Je me débrouille bien aussi 
avec l’élevage de moutons. » Zalissa, 
la mère d’Azèta, 37 ans, est infiniment 
reconnaissante : « Les mots me manquent 
pour exprimer mon immense gratitude. »

« Quand on accueille une per-
sonne qui a vécu des années 
dans la rue, sans aucune aide, 
dont les gens se moquent, et 
que l’on retrouve sa famille et 
que grâce au projet, cette per-
sonne peut elle-même fonder 
une famille et subvenir à ses 
besoins, tout cela me rend 
heureux. »

Ousséini Badini, respon-
sable du bureau national 
au Burkina Faso
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Pour pouvoir subvenir à ses besoins, Mariam a reçu du centre deux moutons et un bouc en guise d’aide de départ. 
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Aide d’urgence face à la sécheresse et la famine en Afrique

Des millions d’êtres humains ont faim 
en Afrique. Manuel Rothe, responsable 
chez CBM Suisse pour l’aide humani-
taire, explique comment CBM fournit 
son aide d’urgence.

Tu t’es rendu à Madagascar. Qu’est-ce 
qui t’a tout particulièrement touché ?
Le sud est aride et mal desservi à l’in-
térieur des terres. Depuis quatre ans, il 
y fait exceptionnellement sec. Déjà au 
début de 2022, les pertes de récoltes ont 
amené les populations au bord de la 
catastrophe de la famine. J’ai rencontré 
des familles qui étaient au bout de leurs 
possibilités de se nourrir en suffisance. 
Les réserves et les économies sont épui-
sées. Les enfants sont malnutris et ne 
vont plus à l’école depuis que l’on n’y 
sert plus de repas. Il n’existe aucune aide 
sociale de l’Etat. Les rares organisations 
d’aide font de leur mieux, mais l’argent 
manque partout. Je suis bouleversé par 
la situation de ces gens. C’est inaccep-
table qu’aujourd’hui encore autant de 
gens doivent avoir faim! 

Qui est particulièrement en danger ?
En moyenne, les femmes sont davantage 
exposées que les hommes. De même 
que les personnes âgées, les femmes 
enceintes ou allaitantes, ainsi que les 
personnes en situation de handicap. 
La plupart du temps, ces populations 
ne disposent que d’un maigre revenu 
et de peu d’économies pour surmonter 
les crises. En même temps, elles ont 
des besoins particuliers en matière de 
santé et de mobilité, qu’elles doivent 
impérativement couvrir en plus de leurs 
besoins de base. Nous leur offrons un 
soutien ciblé dans le cadre de notre 
aide d’urgence.

Et pourquoi précisément les per-
sonnes en situation de handicap ?  
Elles sont souvent discriminées et reje-
tées. De plus, elles sont limitées par des 
obstacles et des barrières architecturales. 
Il manque des moyens auxiliaires comme 
des béquilles ou des fauteuils roulants, 
ce qui les empêche de travailler, de faire 
des achats ou de se rendre à l’hôpital. 
Elles ne reçoivent plus non plus d’aide de 
leur famille quand tout devient précaire 
durant les graves crises. De plus, elles 
sont souvent exclues des programmes 
d’aide. On les oublie parce qu’elles n’ont 
pas de papiers d’identité et ne sont pas 
répertoriées dans les communes. Ou 
parce que les points de distribution de 
nourriture ou de cash transfers sont 
difficilement accessibles. 

Pourquoi ?  
Pour les personnes en fauteuil roulant 
ou avec des béquilles, les chemins em-
pierrés ou les marches d’escalier repré-
sentent un réel défi. Pour les personnes 
sourdes, c’est un problème quand les 
programmes d’aide sont annoncés 
et expliqués uniquement de manière 
orale. Chez CBM Suisse, nous avons 
des instructions précises que les colla-
borateurs peuvent télécharger sur leur 
portable quand ils sont sur le terrain. 
Cela permet de planifier et de mettre 
en œuvre des programmes d’aide pour 
que les personnes vivant avec différents 
handicaps bénéficient d’un accès comme 
toute personne valide. Par ailleurs, nous 
collaborons étroitement avec des or-
ganisations de personnes handicapées 
qui accompagnent nos programmes et 
qui mettent à notre disposition leur 
précieuse expertise.

En quoi consiste l’aide d’urgence ? 
Pour l’essentiel, en cash transfers ou 
distribution de nourriture ainsi que la 
mise en place de moyens de subsis-
tance durables. Au cas par cas aussi 
une aide médicale d’urgence, la re-
mise de moyens auxiliaires, la réadap-
tation et le conseil psychosocial. En 
parallèle, nous conseillons aussi des 

organisations d’aide d’urgence. C’est 
ainsi qu’en 2021, l’Organisation Inter-
nationale pour les migrations (OIM) a 
engagé un partenariat avec CBM Glo-
bal. Nous soutenons l’OIM en matière 
d’inclusion et, depuis lors, nous avons 
formé des expertes et des experts en 
cash transfers de l’OIM. Nous mettons 
aujourd’hui en place avec une équipe 
de l’OIM un cash transfer inclusif 
dans le Soudan du Sud.

Qu’est-ce qui est le mieux : cash trans-
fer ou distribution de nourriture ?
Je dirais les cash transfers, car la situa-
tion de chaque ménage est différente. 
Cette aide financière permet aux gens 
de couvrir leurs besoins essentiels. En cas 
de famine, cela peut être des semences 
ou un traitement médical. Par ailleurs, 
les cash transfers sont profitables aux 
commerçants et producteurs locaux qui 
sont eux-mêmes touchés par les crises. 
En revanche, là où les marchés locaux 
ne fonctionnent pas ou que les biens 
essentiels ne sont pas disponibles, il 
n’est pas question de cash transfers. 
Nous observons toujours leur impact 
sur les prix et l’offre. Si l’offre ne suit 
pas, nous organisons une distribution 
de nourriture. 

Dans quelle mesure l’aide d’urgence 
de CBM est-elle inclusive ?
Les organisations locales de personnes 
en situation de handicap collaborent 
avec nous pour que notre aide d’ur-
gence soit accessible et inclusive pour 
tous. Nous investissons aussi dans le 
développement et nous nous engageons 
avec elles pour que la société toute 
entière garantisse partout les droits des 
personnes en situation de handicap. 

Comment CBM contribue-t-elle à 
éviter de futures famines ?
Nous promouvons la mise en place de 
moyens de subsistance durables comme 
des méthodes de culture résistantes, 
un meilleur accès au marché et une 
consommation raisonnée des ressources 
naturelles. Tout ceci est déterminant 
pour pallier les pénuries alimentaires.

5 cbmswiss.ch /famine-afrique

Le nombre de victimes de la 
famine augmente à nouveau

Jusqu’en 2016, la sécurité 
alimentaire s’était lentement 
améliorée dans le monde. Mais 
depuis la pandémie de Covid en 
particulier, de plus en plus de 
personnes souffrent de la faim. 
L’estimation pour 2022, selon 
Integrated Food Security Phase 
Classification, porte sur 182 mil-
lions de personnes victimes d’une 
grave famine. Dans le monde, 
828 millions de personnes sont 
touchées par ce fléau. Les raisons 
en sont multiples: changement 
climatique, pandémie avec inter-
ruptions des chaînes de distribu-
tion, ainsi que, plus récemment, 
la guerre en Ukraine. Celle-ci a 
drastiquement réduit les expor-
tations de céréales, d’engrais et 
de combustibles en provenance 
d’Ukraine et de Russie. Avec pour 
conséquences une augmentation 
des prix des denrées alimentaires 
et une baisse des récoltes. 

Source: World Food Programme (2022)

Manuel Rothe, 
responsable chez 
CBM Suisse pour 
l’aide humani-
taire

http://cbmswiss.ch/famine-afrique
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De bonnes raisons de rédiger un testament

Grâce au travail de sensibilisation de 
CBM, une classe d’école primaire de 
Schaan a pris conscience de ce que 
vivaient des enfants en situation de 
handicap dans les régions pauvres. 
Dans l’Erlebnismobil, les élèves ont pu 
expérimenter comment une personne 
devenue aveugle à cause de la cataracte 
se repérait et s’orientait.  La classe a alors 
décidé de récolter des fonds pour les 
filles et garçons défavorisés. Les enfants 
ont sollicité leurs connaissances et les 
collègues de travail de leurs parents. Un 
enfant a même fait la collecte dans le 
café tenu par ses grands-parents. 

« C’est vraiment super ce que mes éco-
lières et écoliers ont réussi à faire », se 
réjouit leur institutrice, qui a elle-même 
une nièce handicapée. Au total, les 
enfants ont confié à CBM la coquette 
somme de 820 francs. L’école a fait don 
de 500 francs supplémentaires. Nous 
les remercions du fond du cœur pour 
leur formidable engagement et leur 
solidarité !

Une classe d’école 
liechtensteinoise 
s’engage

Un temps de l’Avent lumineux pour l’aide

Cet été déjà, Madame Knopf a réalisé les 
premières compositions florales festives 
ainsi que les petits présents de Noël 
préparés avec amour. Pour la troisième 
fois, elle met sur pied en octobre son 
bazar de l’Avent en faveur de CBM. 
Avec les recettes de ses bazars en 2020 

et 2021, Madame Knopf a réuni au 
total de quoi réaliser plus de quarante 
opérations ophtalmologiques. Avec ses 
clientes et ses clients, cette bienfaitrice 
de CBM a ainsi littéralement fait cadeau 
de lumière à de nombreuses personnes 
– merci infiniment! 

Je veux que mon héritage soit utilisé 
conformément à mes souhaits. C’est 
ce que souhaitent de nombreuses per-
sonnes. Elles devraient donc rédiger 
un testament. J’ai moi-même fait de 
bonnes expériences dans ce domaine. 

J’ai rédigé mon premier testament à 
l’âge inhabituel de 29 ans, en raison de 
circonstances particulières. Au début, 
il n’a pas été facile de clarifier mes 
dernières volontés et de les coucher 
sur papier. En écrivant, je sentais déjà 
que certaines choses seraient peut-être 
différentes dix ans plus tard et que ce 
document nécessiterait des adaptations.  

Je connaissais les prescriptions formelles 
– introduction et données personnelles, 
le tout manuscrit, date et signature 
à la fin – c’était l’étape la plus facile. 
J’ai bien réfléchi aux questions telles 
que : que restera-t-il quand je mourrai ? 
Qui voudrait de mes objets et de mes 
souvenirs ? Et pourquoi imposer des 

frais d’élimination à mes héritiers ? Qui 
doit recevoir mon argent ? Qui dois-je 
protéger et prendre en compte en par-
ticulier ? Qui m’est cher ?  

Pour rédiger un bon testament, je me 
suis rendu compte qu’il n’était pas inu-
tile de s’accorder quelques semaines de 
réflexion et d’évaluation. Les décisions 
prises procurent alors une paix plus 
durable.  

Les personnes de plus de cinquante ans 
devraient absolument avoir rédigé un 
testament. En effet, les testaments dits 
« de dernière minute » laissent souvent 
place à l’interprétation et tiennent 
compte des personnes présentes à ce 
moment-là, souvent le personnel soi-
gnant, le médecin ou l’infirmière. Cela 
peut engendrer une grande souffrance 
pour ceux qui restent. En revanche, si 
vous prenez le temps de mettre vos 
réflexions sur papier suffisamment tôt 
et peut-être même aujourd’hui, cela 

servira à toutes les personnes concer-
nées. Vous vous assurez ainsi que votre 
volonté sera respectée.

Je serais bien sûr très heureux que vous 
instituiez CBM comme héritière. Les legs 
sont très importants pour l’activité de 
CBM : ils représentent entre 10 et 30 
pour cent des dons. J’en suis très recon-
naissant. En même temps, j’apprends 
à connaître la vie de la testatrice ou 
du testateur. Je suis souvent surpris, 
profondément touché et doublement 
reconnaissant.  

5 cbmswiss.ch/legs

Hansjörg 
Baltensperger, 
directeur de 
CBM Suisse
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à nouveau troublée et la lumière du 
jour l’aveuglait. Elle voyait nettement 
moins bien et ne pouvait plus guère tra-
vailler. Une cataracte secondaire s’était 
développée, ce qui arrive souvent. Elle 
résulte de la perte de transparence 
(opacification) de la capsule naturelle, 
protectrice du cristallin, dans laquelle se 
trouve l’implant. Cette capsule cicatrise 
et devient trouble. La correction se 
fait par laser. Le traitement consiste à 
ouvrir l’arrière de la capsule contenant 
l’implant. Les rayons lumineux peuvent 
à nouveau atteindre la rétine et la vision 
redevient nette. 

Lors de l’opération de la cataracte sur 
l’œil gauche – cinq mois après la pre-
mière – la cataracte secondaire a été 
corrigée en même temps. « Ils m’ont fait 
une piqûre et ont nettoyé mon œil. Je 
vois parfaitement clair maintenant », 
explique Kishni Danuwar, le lendemain 
de son opération. Elle est aux anges : 
« Ce dont je me réjouis le plus c’est de 
pouvoir travailler. Je suis comblée, merci 
infiniment ! »

Avec sa belle-fille et sa petite-fille, 
Kishni Danuwar, âgée de 67 ans, vit du 
revenu de son champ et de quelques 
chèvres dans le sud-est du Népal. La 
famille a besoin de toutes les mains 
pour assurer une récolte suffisante.  

Mais sa vie a soudain été bouleversée : 
« J’étais en train de désherber mon 
champ de riz quand j’ai senti une gêne 
dans l’œil. Dans les semaines qui ont 
suivi, ma vue s’est brouillée. Tout est 

devenu de plus en plus sombre, jusqu’à 
ce que je ne puisse plus travailler. » 

Sa belle-fille a dû se charger seule des 
travaux des champs. La petite Aayusha, 
7 ans, l’aidait en guidant sa grand-mère 
la journée et en s’occupant des chèvres. 

Kishni a consulté deux fois à l’hôpital 
de district, en vain. Elle n’a même pas 
appris de quoi elle souffrait. Pendant 
la saison creuse, un voisin l’a emmenée, 
elle et Aayusha, dans la clinique ophtal-
mologique financée par la Fédération 
CBM à Biratnagar, à environ cinquante 
kilomètres de chez elle. 

C’est là qu’elle a appris qu’elle avait 
perdu la vue à cause de la cataracte. 
L’œil droit, le plus atteint, a été opéré 
sans attendre. Kishni a retrouvé la vue, 
même si ce n’était que d’un œil. Grâce 
à cela, elle a de nouveau pu participer 
aux tâches ménagères et au travail dans 
son champ.

Quelques semaines plus tard, sa vue s’est 

« Alors ils ont 
nettoyé mes 
yeux »

Aayusha est ravie que sa grand-mère 
ait retrouvé la vue.
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