
 

 

 

Récupérer la vue pour y 

voir un peu plus loin 

La matinée du 18 mars 2014, 31 personnes malvoyantes en 

provenance de la ville de Maïné-Soroa se sont rendues à 

Diffa, chef-lieu de la région du même nom, pour pouvoir 

être opérées de la cataracte. Parmi elles 29 réfugiés 

nigérians arrivés à Maïné-Soroa suite aux violences qui 

frappent le Nigéria. Informé du passage de la caravane 

ophtalmologique mis en place par le gouvernement du 

Niger, le HCR s’est  mis en relation avec l’équipe médicale 

de la dite caravane et a déployé les moyens logistiques et 

financiers permettant aux  réfugiés de bénéficier d’une 

intervention chirurgicale.  

Lors des missions d’évaluation réalisées par le HCR, les 

échanges avec les personnes aux besoins spécifiques 

avaient permis de détecter les défis qui se posaient dans 

l’accompagnement des malvoyants et de leurs familles 

respectives. La cécité  demande un travail particulier  en 

termes de protection. Récupérer la vue apparait comme la 

principale clé.  

Selon l’OMS, 90% des personnes aveugles et malvoyantes 

vivent dans des pays à revenu faible ou intermédiaire. 

L'ensoleillement mais  surtout la malnutrition  et le manque 

l’accès aux services de santé en sont les principales 

explications.  La cataracte est la première cause de la perte 

totale de la vue. Celle-ci provoque un déclassement socio-

économique progressif : au fur et à mesure, les personnes 

malvoyantes sont amenées à abandonner leurs activités 

entrainant toute leur famille dans une situation de 

vulnérabilité économique et d'exclusion sociale qui se 

traduit notamment par la déperdition scolaire des enfants. 

Au Nigeria comme au Niger, les personnes atteintes de 

cécité grave ne recevant pas l’attention de leurs proches  

vivent essentiellement de la mendicité, stratégie de survie, 

situation d'adaptation extrême, qu’elles réalisent surtout 

par l’intermédiaire de leurs propres enfants ou d'enfants 

accompagnants.  

Parmi les 29 personnes opérées, la majorité est originaire 

de la même ville au Nigeria, Gaidam, voire du même 

quartier. Elles se côtoyaient avant de venir et ont traversé 

la frontière ensemble. A une certaine période, plus d'une 

centaine de « réfugiés malvoyants » et leurs familles 

respectives étaient dénombrés à Maïné-Soroa, ville d'à 

peine 13 000 habitants. La « concurrence » entre tout ce 

monde était forte d'autant plus que Maïné-Soroa abrite 

aussi  de nombreuses personnes vulnérables dont la survie 

dépend de la mendicité.  Le faible niveau des récoltes de 

céréales de l'année précédente et les dernières inondations  

ont aujourd’hui des répercussions sur la capacité de la 

population hôte à partager des ressources toujours plus 

maigres: en novembre 2013, près d'un an avant la 

prochaine récolte, plus de 30% de la population de Maïné-

Soroa était en situation d'insécurité alimentaire.  Chaque 

famille avec des parents malvoyants devient une charge 

supplémentaire pour la communauté.  

Dans un premier temps, les malvoyants et leurs familles se 

sont installés dans la Grande Mosquée du vendredi de 

Maïné-Soroa. Le nombre trop important de réfugiés, leur 

poids sur l’économie des ménages hôtes,  et les croyances 

traditionnelles autour des risques que représente la 

présence d'un aveugle sous son propre toit ont rendu 

difficile l'accueil des malvoyants et de leurs proches. 

L’équipe du HCR de Diffa et le Comité d’Action 

Communautaire de Maïné-Soroa (CAC) ont alors développé 

d'importants efforts afin de trouver une solution pour ces 

personnes. Grâce à l’intervention du maire, quatre 

parcelles collectives leur ont été allouées. Des abris 

financés par le HCR ont par la suite été construits par la 

Croix Rouge Luxembourgeoise à travers les volontaires de 

la Croix Rouge Nigérienne. Pour éviter tout processus de 

ghettoïsation, les parcelles dédiées aux malvoyants se 

situent au cœur même de la ville. 

La médecine moderne inspire de la méfiance pour ces 

personnes qui au Nigeria n'y avait que très peu accès. 

Amener les malvoyants à accepter l'opération a nécessité 

de mettre en place une approche douce comme le 

confirme Abderrahmane Ahmed, dit Bako, membre du CAC 

de Maïné-Soroa : «Il a fallu pour qu’ils acceptent que l’on 

fasse preuve de patience et de compréhension. Au début 

certains invoquaient la raison de Dieu pour expliquer qu’ils 

étaient aveugles. Puis ils ont  souhaité utiliser la médecine 

traditionnelle. Pour ne pas les bloquer, on les a 

accompagnés pour aller voir les marabouts. L’objectif était 

qu’à la fin ils viennent à l’hôpital de Diffa ».  Apres l’échec 

de cette première tentative à travers la médecine 

traditionnelle,  et avec la complicité bienveillante de 

certains marabouts, eux-mêmes représentés au niveau du 

CAC, des prières visant à protéger les malvoyants durant 

l'intervention chirurgicale ont été réalisées. Rassurés, les 

malvoyants ont accepté de se rendre à Diffa. 

Dans la cour de l'hôpital de Diffa, un mélange de crainte et 

de fierté traversait les personnes bénéficiant de 

l'intervention: la crainte pour ceux qui attendent et la fierté 

de l'avoir fait pour ceux qui en sortent. Cette fierté est aussi 

synonyme d'espoir pour des vies qui ne tiennent qu'à un fil.   



Aissa, Koila, Bintou et Aissata sont quatre femmes 

malvoyantes. L'une est veuve, les trois autres sont mariées 

avec des hommes  malvoyants, parce qu'elles-

mêmes malvoyantes. Leurs maris respectifs n'ont 

pas pu être opérés du fait d'une cécité trop 

avancée.  Les quatre femmes sont 

reconnaissantes envers les ophtalmologues, le 

CAC et le HCR pour leurs efforts respectifs. « Sans 

les efforts de tous, nous n'aurions jamais pu être 

opérées» souligne Aissa avant de rajouter le 

visage ferme  « je suis sauvée car bientôt je 

pourrais reprendre les activités que je réalisais 

avant de devenir aveugle, il y a plus de 10 ans, 

avant de devoir toujours mendier pour manger ». 

Aissa souhaite développer un petit commerce, 

Koila reprendre une activité d'embouche. Bintou 

et Aissata hésitent. Pour ces personnes ayant 

abandonné le peu qu’elles avaient,  revenir au 

Nigéria est impensable. C'est au Niger qu'elles espèrent un 

avenir meilleur. 

 

Il en est de même pour Bachir, Saley, Koni et Mani. Bachir 

est marabout, et  bien qu’il arrive à réciter les versets du 

Coran de mémoire, il avoue qu’à certains moments, du fait 

de son âge avancé, certaines phrases peuvent lui échapper. 

Son œil droit tient péniblement bon. Il espère que 

l’opération pourra lui permettre de reprendre la lecture du 

Livre.  Saley est le plus âgé. Son corps porte sur lui tous les 

stigmates d’années de mendicité. Mais il a aussi un visage 

qui laisse transparaitre une grande douceur. 

 

Quand on lui demande ce qu’il ressent après l’intervention, 

Il esquisse un sourire, relève la tête et répond d’une voix 

tremblante « je suis fier d’avoir fait l’opération. Récupérer 

la vue, même d’un seul œil, va me permettre de redevenir 

une personne complète ». Pour Saley, l’opération ne sera 

surement pas signe d’une plus grande autonomie 

financière, mais simplement d’une fin de vie durant 

laquelle il pourra revoir le monde qui l’entoure. C’est déjà 

beaucoup, parfois rien ne sert de voir trop loin.  

En fin de matinée, pansement à l’ œil, 

pas hésitant et en file indienne, les 

malvoyants et leurs accompagnants 

ressortent de l’hôpital. Pour chacun 

l’intervention n’aura pas duré plus de 15 

minutes. Quelques minutes pour 

redonner un peu d’espoir et surtout 

beaucoup de dignité. 
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