L’histoire de Saïdou et sa maman
En septembre, une maman est venue
nous trouver à l’Association pour nous
expliquer son souci. Elle a un fils qui a
eu un accident de moto, voilà 3 ans et
depuis il est couché à la maison dans
l’impossibilité de se lever, elle vient
demander notre aide.
Le dimanche suivant, nous décidons de
rendre visite à ce jeune homme en
brousse, nous avons un peu de peine à
le localiser et un motard de brousse nous y conduit.
Oh ! Quel surprise en arrivant…quel choc plutôt…de voir où une personne est obligée
de vivre à notre époque. Quatre piquet d’eucalyptus, entouré d’une ficelle ou sont
accrochés des tissus délavés par le soleil et les intempéries, mais ils protègent le
jeune homme du soleil et lorsqu’il pleut, il a un grand plastique à ses côtés pour
s’abriter !
En arrivant sous l’abri de fortune, nous sommes éblouis par un véritable rayon de
soleil, un visage lumineux…nous accueille, il se nomme Saïdou. Nous ne pouvons
retenir nos larmes…un être aussi plein de lueur et une joie d’être en vie nous
reçoit. Nous écoutons son histoire qui nous bouleverse mais aussi sa reconnaissance
d’être en vie et son envie de vivre, nous donne à notre tour envie de mettre en
route tout ce qui est en notre pouvoir avec l’aide de Dieu afin de l’aider à se
remettre debout !
Dans les jours qui ont suivis cette rencontre, les radios ont été présentées à M.
Théodore, chirurgien de la Clinique de la Paix. Il laisse un espoir et demande s’il
est possible de transporter Seydou à la Clinique.
Je pense que le jour où il a intégré la clinique le 9 novembre, c’était pour lui un
rêve éveillé…il ne pouvait y croire.
Avec le professeur Théodore, nous avons décidé de l’hospitaliser dans un 1er temps
afin de soigner ses escarres.
Il est accompagné de sa maman, tous les deux vous remercient et prient Dieu de
vous bénir abondamment pour tout ce que vous faites.
Jamais depuis son accident, il n’avait pu imaginer avoir un tel traitement.

Vraiment, chaque donateur qui nous soutient devrait pouvoir voir le sourire et la
gratitude de Saïdou et de sa maman…votre générosité ajoute véritablement du
meilleur au quotidien des plus défavorisés.
En janvier 2017, après que les escarres aient été soignées, un autre scanner a été
effectué. Ce jour-là Saïdou doit accepter cette triste nouvelle qui nous affecte
également, une opération n’est plus envisageable.
Après plus de 2 ans, dans des conditions de vie inimaginable, son état de santé s’est
aggravé. Le scanner de l’époque montrait qu’une intervention aurait pu être effectuée,
mais à ce jour il est confirmé que Saïdou est tétraplégique.
A Ouagadougou, il existe un Centre de
rééducation, tenu par des prêtres
italiens. Nous sommes allés visiter ce
lieu afin de voir si cet endroit est
approprié

pour

la

rééducation

de

Saïdou.
Le lieu se nomme Don Orione, il est
situé à la sortie de Ouagadougou sur la
route de Kongoussi au milieu dans grand
parc arborisé. La salle de rééducation est bien équipée, trois kinésithérapeutes y
travaillent, Saïdou bénéficie de 3 séances hebdomadaires. Les chambres sont propres
et simples avec WC et douche dans la chambre. Sa maman reste aux côtés de son
fils afin de l’accompagner à la rééducation et de lui préparer ses repas.
Donc depuis le 6 février, Saïdou et sa maman vivent à cet endroit.
Sa rééducation ne progresse plus, mais il faut savoir qu’à ce
jour, Saïdou a tout de même retrouvé un peu d’autonomie. Il
peut se déplacer seul, descendre et monter dans sa chaise
sans aide.
Son plus grand souhait est de rentrer chez lui….mais comme
je vous l’ai expliqué il n’avait pas de maison et sa maman
logeait dans une petite maison en banco de 2m50x2m50…donc
impossible de réintégrer chez lui. J’ai demandé de patienter
à Saïdou, ce qu’il fait avec le sourire…
Pendant mon séjour en Suisse, j’ai rencontré un couple d’amis,
afin d’échanger sur cette triste situation. La Fondation

Laafi, dont font partie Roland et Fabienne m’ont fait part de leur prise en charge
concernant une maison adaptée pour Saïdou et sa maman.

Mais maintenant je rencontre un problème et je lance un appel à l’aide !
Le terrain où se situait la petite maisonnette est un non loti…cela veut dire
qu’à tout moment le terrain peut leur être retiré.
Donc depuis 1 semaine, nous prospectons et deux terrains en ville nous sont
proposés à un prix honnête
➢ 1 terrain de 1050m2 à 17’000chf /16'000 euros
➢ 1 terrain de 735 m2 à 12’600chf/ 12'000 euros
Les prix d’un terrain de 520m2 se situent actuellement entre 12 et 17'000chf
Les personnes cédant leurs parcelles sont pour le premier en besoin urgent
d’argent, mais tous les papiers sont en ordre et la personne qui est notre
intermédiaire est un ami des débuts. C’est par lui qu’on avait pu avoir le
terrain du foyer Sybille à l’époque aussi en-dessous du prix du marché.
Le 2ème terrain est à un propriétaire qui a mis sa parcelle en vente à plus de
17'000, mais pour l’association il baisse son prix.
Pour ma part j’opterais pour le premier terrain. Ce site nous permettrait
d’autres réalisations en cas de besoin et est non loin du Centre d’activités et
du Foyer Sybille.
Vous l’aurez compris je viens vous solliciter et j’ose espérer que l’appel sera
entendu et partagé auprès de tous vos amis et connaissances…
Saïdou rêve de rentrer chez lui et le prix des terrains augmentent à une allure
vertigineuse sur Ziniaré…donc d’avance MERCI pour votre soutien et votre
compréhension.
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