
   
 
  Témoignage de notre engagement envers l’Afrique 

 
En réponse au souhait de Mgr Christophe DUFOUR qui nous demande de faire connaître 

l’engagement que chacun peut avoir, dans son diocèse, au service des plus démunis, voici un 
témoignage de l’action poursuivie en Afrique par notre association loi 1901 « pour le développement 

socio-sanitaire en Afrique », créée à Cabriès en 1993. 
Cet engagement de Gilbert et moi remonte à 1963 lorsque, médecin tropicaliste, Gilbert crée 

une léproserie-hôpital dans le centre de la Côte-d’Ivoire, avant de bâtir un village de post-cure pour la 
réhabilitation sociale des lépreux stabilisés. Aujourd’hui, à la troisième génération, ce village, baptisé 
Raffierkro selon la volonté du président de la République en 1992, comprend mille habitants. 

Nous devions poursuivre notre action : c’était comme un appel, venant d’un au-delà de nous, et 
qui nous entraînait avec force. 

Pour cela, nous avons reçu l’aide de Caritas International qui a pu transporter à 350 km au nord 
d’Abidjan des denrées de première nécessité. À notre demande, d’autres associations ont pu nous aider 
aussi, comme l’Ordre de Malte, le Conseil général des Bouches-du-Rhône, les Rotary et Lions’ Clubs 
internationaux, Soroptimist, l’Aide aux lépreux et Amis d’Emmaüs survies, le Fonds d’Action Saint-

Viateur, nos différentes communes françaises ainsi qu’EDF-France pour la construction du barrage 
hydro-agricole en 2007. Qu’ils en soient grandement remerciés ! Tous ont été un soutien inestimable 
sans lequel rien n’aurait pu être accompli. 

 
Chaque année, nous allons rendre visite aux habitants de Raffierkro, à nos frais bien sûr, pour 

les encourager, leur apporter aide et soutien. La visite commence par une messe d’action de grâce, – et 
c’était cette année la messe de la Pentecôte où l’Esprit Saint nous a éclairés, – dans la chapelle 
œcuménique du village, construite en 1967 avec un don de Sainte-Marie de Neuilly : messe remplie de 
chants et de ferveur, comme seule l’Afrique peut le faire : nous y sommes témoins de l’Amour de 
Dieu.  

Ce que nous avons pu réaliser dans l’année, nous l’inaugurons avec joie, échangeons, écoutons 
les besoins et souhaits des habitants de Raffierkro et de l’hôpital, et visitons les vieux lépreux. 

Nous avons ensuite dévoilé l’Atelier de poterie et son beau four, la maison du « Chef de terre » 
qui a donné sa terre pour la construction du barrage et de ses bassins en aval. 

Puis  nous donnons ce que nous avons apporté dans nos valises : des boîtes de pansements pour 
les malades de la lèpre et de l’ulcère de Buruli offertes par le pharmacien de Calas-Cabriès, des 
fournitures scolaires pour notre école et ses deux maternelles de 2011, et des équipements sportifs. Et 
une coupe pour le match de foot qui clôture notre belle journée de partage et de fraternité ! 

Durant ces dix jours nous avons beaucoup travaillé, formant entre autres les équipes pour la 
culture de spiruline1 pour laquelle les jeunes se sont investis avec sérieux, – car c’est une culture 
délicate, mais ô combien bénéfique pour la santé –, donnant des conseils aux équipes de pisciculture, 
de maraîchage, de riziculture, cultures qui prospèrent grâce à l’eau fournie, toute l’année, par le 
barrage et les canaux d’irrigation qui doivent être bien entretenus, car là poussent vite herbes et 
termitières ! 

Nous avons eu enfin des réunions de travail avec les équipes médicales et avec les « Sages ». 
Comme je le disais à Monseigneur : « Nous leur apportons une aide au développement durable et 

pourtant c’est eux qui nous apportent encore beaucoup plus, bien que ces villageois n’aient que bien 

peu de choses, mais leur sourire, leur accueil chaleureux, leur confiance fraternelle sont une 

bénédiction ! » 
 
Ce témoignage fera peut-être mieux comprendre ce que nous vivons, Gilbert et moi, avec l’aide 

de toutes les bonnes volontés et de l’Esprit Saint. 
Nous te remercions, Seigneur, pour tes bienfaits et toutes tes grâces. 

 
                                                        
1 Spiruline : micro-algue naturelle, riche en acides aminés, vitamines et minéraux. 

 



 

 

 
 
 


