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Dans son tout-terrain, Sœur
Marie Michelle, 73 ans, file à 100
kilomètres à l’heure, le voile au
vent, sur les 800 kilomètres de
route qui séparent Yaoundé, la
capitale du Cameroun, à la ré-
gion de l’Adamaoua. Elle suscite
au passage quelques frayeurs aux
poules et aux chèvres qui pares-
sent au bord de la route. Il faut
fairevite.Les90dernierskilomè-
tres de piste qui la séparent de sa
destination ne sont pas goudron-
nés et la pluie menace; le risque

d’enlisement dans la terre rouge
de l’Adamaoua devient trop im-
portant. Sa folle course n’est
ralentie que par les péages où
des hommes parfois lourdement
armés exigent leur dû. Au bout
de la route se trouve le dernier
projet en date de Sœur Marie
Michelle et de la congrégation de
sainte Jeanne-Antide Thouret:
la construction d’un hôpital à
Galagala près de Ngaoundal.

Une région reculée
Excentré et pauvre en indus-

trie, l’Adamaoua,dans lenorddu
Cameroun, compte 60 000 ha-
bitants qui vivent principale-
ment de l’élevage. Il y a vingt-
sept ans, les Sœurs de la Charité

ont construit à Ngaoundal un
Centre de santé intégré catholi-
que qui soigne actuellement
quinze milles personnes envi-
ron. Il dessert aussi six villages
de brousse dont le plus éloigné
se trouve à 60 kilomètres. Seule
une moto tout-terrain peut y
accéder par de petits sentiers.
Infirmiers et aides-soignantes
assurent les premiers soins, les
campagnes de vaccinations,
les consultations prénatales, les
accouchements, etc. «Malheu-
reusement, ce dispensaire ne suffit
plus», déplore la religieuse qui
pointe la surcharge et l’exiguïté
grandissante du centre de santé.
«Surtout, nous n’avons ni bloc opé-
ratoire,nimédecin.Or,plusde250
cas de malades trop gravement
atteints doivent être transférés
chaque année vers l’hôpital du dis-
trict à plus de 100 kilomètres.»
Pour atteindre ce dernier, il faut
affronter des heures de routes
– chaotiques et quasi impratica-
bles durant la saison des pluies –
qui ont souvent raison des pa-
tients. «Nous ne pouvons plus ac-
cepter la mort de nombreuses fem-
mes en couche qui laissent derriè-
res elles des orphelins, déclare fer-
mement Marie Michelle. Nous
répondons donc à un besoin réel de
la population qui nous a sollicités.»

250 000 francs à trouver
C’est à cinq kilomètres de là,

dans la plaine de Galagala, que le
rêve des Sœurs de la Charité
prend lentement forme. Sous
une touffeur empoussiérée, la
jeep atteint bientôt les fonda-
tions bien avancées du futur hô-
pital dont le plan a été supervisé
par un cabinet d’architectes
lausannois. Une vingtaine d’ou-
vriers sont à l’œuvre sur le site.
D’un geste de la main, Sœur
Marie Michelle balaie l’horizon
et dévoile l’emplacement des fu-
turs dispensaires, bloc opéra-
toire, maternité, chambres d’ac-

cueil et pavillons que comprend
le projet colossal. «Les autorités et
les villageois nous ont beaucoup ai-
dés pour obtenir les papiers néces-
saires, les terrains et la source mis à
notre disposition. Ils comprennent
la force de notre engagement à
leur égard. Mais nous devons faire
face à des soucis d’acheminement
des matériaux qui proviennent
de Yaoundé, à 800 kilomètres de
là, ainsi qu’à des problèmes de
financement.» A l’heure actuelle,
les sœurs ont déjà rassemblé
253 000 francs, «surtout grâce à
des donateurs de Suisse, à nos nom-
breux amis du Valais, de Fribourg,
de France et d’Italie. Bien des grou-

pes dans les paroisses organisent
des événements pour alimenter nos
fonds.Etmêmecertainesécolespri-
maires s’investissent à leur ma-
nière. Mais il nous manque encore
250 000 francs pour tout finali-
ser», admet la religieuse.

Un appel vers la Suisse
La région excentrée doit égale-

ment faire face à un manque
de personnel médical. Notons
que chaque année, seule une
soixantaine de médecins sortent
de la Faculté de médecine de
Yaoundé, ce qui est peu pour un
pays qui compte 20 millions
d’habitants. «C’est pour cette rai-

son que notre congrégation fi-
nance les études d’infirmière ou
d’ergothérapie de ses sœurs came-
rounaises. Une fois l’hôpital ache-
vé, celle-ci seront envoyées à
Galagala», explique sœur Marie
Michelle.

Toutefois, la religieuse ac-
cueillerait avec plaisir les «infir-
mières, jeunes médecins, couples
de médecins retraités, de même
que des spécialistes venant de
Suisse – dentistes, oculistes, etc. –
pour travailler quelque temps à
Galagala». Avec une mise en
garde cependant: «Ils devront
évoluer dans des conditions très dif-
férentes des centres hospitaliers

suisses, vivre dans la simplicité et se
laisser instruire par un peuple très
accueillant aux multiples visages.»

Satisfaite du rythme de cons-
truction de l’hôpital, Sœur Marie
Michellereviendradansunmois
contrôler l’avancée des travaux
laissés sous l’attention constante
d’une des sœurs de la congréga-
tion. Avant de partir toutefois,
c’est non sans humour qu’elle
adresse un ordre bien peu catho-
lique, mais empreint de con-
fiance à son contremaître de lon-
gue date: «Emmanuel, si la route
pour accéder au site n’est pas ter-
minée dans un mois, je te suspends
par les pieds à un arbre…» !

HUMANITAIRE Religieuse valaisanne, Sœur Marie Michelle veut construire un hôpital dans

«Nous répondons à un réel

Le chantier avance bien, mais Sœur Marie Michelle n’hésite pas à multiplier les séances de travail avec son contremaître Emmanuel.
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Sœur Marie Michelle, de son nom de
baptême Françoise Cornut, est née à
Vouvry en 1939. Petite dernière d’une
fratrie de trois frères et une sœur, ce vé-
ritable garçon manqué va suivre sa sco-
larité chez les sœurs de la Charité de
sainte Jeanne-Antide Thouret, à
Martigny. Après un diplôme d’institu-
trice, Françoise entreprend à l’âge de
20 ans, son noviciat chez les Sœurs de
la Charité, avec un rêve qu’elle nourrit
depuis longtemps. «Toute petite déjà,
j’avais envie de partir en Afrique. Je ne
voulais pas aller porter quelque chose là-
bas, je souhaitais simplement vivre avec
les gens», raconte sœur Marie Michelle
qui avoue qu’elle n’aurait jamais pu sup-
porter le cloître!

Cent vingt élèves par classe
En 1964, face à sa demande insis-

tante, ses supérieures l’envoient finale-
ment à Bocaranga, en République cen-

trafricaine. Agée de 25 ans seulement,
elle est l’une des trois premières sœurs
de sainte Jeanne-Antide Thouret à fou-
ler la terre de ce pays. «Là-bas, je me suis
occupée de jardins d’enfants tout en ap-
prenant le Sango, la langue du pays. Puis,
j’ai pris la direction d’une école primaire
de filles.» Le challenge était de taille: «Il
y avait 120 élèves par classe, c’était cre-
vant!» Mais la valaisanne au caractère
bien trempé est tel «un poisson dans
l’eau en Afrique.»

Citoyenne centrafricaine
Elle reçoit même la nationalité cen-

trafricaine de la main du président de
l’époque, impressionné par son école
pilote. Suivront alors d’autres projets
chez les Sœurs de la Charité: création
d’écoles, de dispensaires, promotion fé-
minine, entre autres. «En 1986, ma con-
grégation m’a demandé d’amener petit à
petit la région de l’Afrique Centrale

– RCA, Tchad, Cameroun – à devenir
une province.» Aujourd’hui, sœur
Marie Michelle est à la tête de la mai-
son des sœurs étudiantes de Yaoundé
qu’elle a construite et qu’elle dirige se-
lon une rigueur très suisse. Celle-ci
abrite les sœurs africaines qui peuvent
fréquenter l’Université, l’école des in-
firmiers, des instituteurs, de la théolo-
gie et de la pastorale.

Quoi, la retraite?
La retraite en Suisse? Cela n’effleure

même pas l’esprit de la religieuse âgée
de 73 ans: «Je suis très heureuse de vivre
dans ce contexte africain où je reçois
beaucoup des gens avec lesquels nous vi-
vons et partageons.» L’hôpital de
Galagala ne sera donc certainement
pas le dernier projet de sœur Marie-
Michelle qui est convaincue d’une
chose: «Ce que tu n’as pas donné, tu l’as
perdu!»!

Elle a passé cinquante ans
de sa vie en Afrique

Sœur Marie Michelle a passé plus de temps sur le continent africain que dans son Valais natal.
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SION-LES RONQUOZ sortie autoroute Sion-Ouest

38.80
6 X 75 CL

46.- *

Fendant
Etoile Conthey
AOC 2011

Filet Mignon de Porc
frais du pays, 2 pièces

kg 3380
38.40 *

Ragoût de Veau
frais du pays, env. 1 kg

kg
-25%2490

33.40 *
Gigot d’Agneau roulé
frais importé

kg
-20% 219027.40 *

Aiguillettes de Poulet
fraîches de France

kg
-27% 1590

21.80 *
Noix de Jambon fumée
Suttero, env. 1.4 kg

kg
-21% 1390

17.80 *
Lait UHT
Drink

6 x 1.5 l
-20% 995

12.50 *
Oranges blondes
filet

2 kg
-35% 250

3.85 *
Pâtes Barilla
17 sortes

6 x 500 g
-25% 890

11.90 *
Huile d’Olive extra vierge
Puget

1 l
-28% 990

13.90 *
Bordeaux Mouton Cadet
AOC 2010

6 x 75 cl
-21%5980

76.- *
Omo poudre
Regular ou Color

120 lessives
-42%2990

52.- *
* Avec la carte Gourmands gratuite: plus de 1000 promotions, dès 100.- d’achats, sans minimum d’achats du lundi au jeudi. Toutes nos actions sur www.aligro.ch

PROMO VALABLE DU 26 NOVEMBRE AU 1ER DÉCEMBRE

Filet de Bœuf
frais du pays/U.E.

35.80
KG

45.20 *

-20%

Filet Royal de Cabillaud
frais du Danemark

17.90
KG

31.20 *

-42%

Raclette Combe
carré 700-800 g

11.90
KG

15.70 *

-24%

le nord du Cameroun. Plus de 250 000 francs doivent encore être réunis. Sacré défi!

besoin de la population»

PUBLICITÉ

Aurélien Ducry, 24 ans, et
Sonam Cornut, 23 ans, entament
leur dernière année à la faculté
de soins infirmiers de la Haute
Ecole de la santé - La Source
lausannoise. Cet été, le jeune
Vaudois et la Valaisanne ont pré-
féré valider leur stage de pédiatrie
en maternité à Ngaoundal, hors
des sentiers battus et aseptisés
des hôpitaux suisses. Interview.

Quelles étaient vos conditions
de travail à Ngaoundal?

SONAM. C’était de la méde-
cine de brousse. Il n’y avait
pas de médecins au dispensaire
des Sœurs de la Charité, juste des
infirmiers et des aides-soignants.
Tout comme eux, nous devions
aussi faire le travail de médecin:
des petites chirurgies, des consul-
tations, des prescriptions en pas-
sant par des accouchements.

AURÉLIEN. Je m’attendais pour
ma part à des conditions beau-
coup moins salubres. Mais l’éta-
blissement est très bien tenu par
l’infirmier-chef dont la propreté
est le cheval de bataille. C’est de
l’hygiène hospitalière que l’on pra-
tiquait en Europe il y a une cin-
quantaine d’années mais qui reste
valable: faire brûler l’alcool sur un
plateau pour le stériliser, utiliser
de l’eau de Javel pour nettoyer et
désinfecter.

SONAM (en riant). Malgré
tout, il fallait cohabiter avec la
faune locale telle que les blattes,
lescancrelatsetautrespetitsamis.
Pas évident de se concentrer sur
les sutures lorsque vous tournent
autour des guêpes maçonnes
– dont les piqûres vous anesthé-
sient le bras.

Quelles ont été vos principales
difficultés lors de ce stage?

AURÉLIEN. La mort des en-
fants. Au Cameroun et en particu-
lier dans les régions excentrées, la
mortalité infantile est très élevée,
souvent à cause du paludisme. Les
parents amènent parfois les en-
fants trop tard, pour des raisons fi-
nancières, l’assurance maladie
n’existant pas, mais aussi culturel-
les. Ils préfèrent aller chez le gué-
risseur du coin et c’est en dernier
recours qu’ils viennent chez nous.

SONAM. Ce qui était très dur et
frustrant, c’était aussi de devoir
transférer lescasgraves–mamans
nécessitant une césarienne, pré-
maturés et cas chirurgicaux – à
trois heures de route de là, sachant
que beaucoup mourraient avant
d’atteindre l’hôpital du district. Le
pire est de se sentir impuissant
alors que les moyens existent.

Cette aventure vous a-t-elle
enrichis?

AURÉLIEN. Oui, nous avons
réalisé que nous pouvons nous
débrouiller pour soigner avec
beaucoup moins que ce qu’on a en
Suisse. Mais nous avons surtout
vécu dans une autre culture, ren-
contré des gens qui ont du plaisir à
vivre, qui se plaignent rarement,
qui relativisent, alors qu’ils ont une
vie difficile selon nos standards.

SONAM. Un bébé de 6 mois a
fait un volvulus. Comme souvent,
je n’ai pu retenir mes larmes à
son décès. C’est son père qui m’a
consolée et remerciée. Jamais les
parents ne nous ont reproché de
n’avoir pu sauver leur enfant.

AURÉLIEN. On peut cracher
tout ce qu’on veut sur le système

de santé suisse, nous avons quand
même la chance d’avoir des soins
accessibles en moins d’une demi-
heure. Beaucoup de gens meurent
anonymement dans la brousse,
car ils n’ont pas accès aux soins ou
qu’ils ne peuvent pas se les payer.

En quoi la construction d’un hôpi-
tal tout près à Galagala est-elle
importante?

SONAM. L’hôpital aura des
médecins, des spécialistes et des
blocs opératoires. Cela permettra
plus de diversité dans les soins et
surtout des soins d’urgence: plus
besoin d’effectuer des transferts
dangereux sur mobylette à l’hôpi-
tal du district!!

«Le pire, c’est
de se sentir impuissant»

Créée pour soutenir le projet
des Sœurs de la Charité, l’Asso-
ciation Hôpital Galagala a vu
le jour en octobre en Valais.
«Nous avons été subjugués
par l’enthousiasme et le culot
de Sœur Marie Michelle», ex-
plique Bernard Carron, prési-

dent de l’association. «Cet été, la plupart de nos
membres actuels ont vu le projet sur place au Ca-
meroun et se sont immédiatement engagés dans
l’aventure.» Ces samedi et dimanche 1er et 2 dé-
cembre, l’association organisera sa première ac-
tion: une exposition-vente artisanale à Martigny
avec la congrégation des sœurs de la Charité de

Sainte Jeanne-Antide Thouret. «L’artiste Marie-Jo
Bessard y exposera ses créations personnelles
dont le bénéfice sera entièrement reversé pour
l’hôpital», assure le président de l’Association
Hôpital Galagala. Ce sera l’occasion de faire ses
cadeaux de Noël puisqu’on y trouvera «des brice-
lets, des pains d’épice, des confitures, diverses
sauces, mais également des cartes de vœux,
des bougies, des tableaux, des sculptures, des
crèches et autres cartes de Noël.»

ç Samedi 14 h-19 h, dimanche 10 h-20 h,
expo-vente artisanale au rectorat de l’église
de Martigny-Bourg.
Infos détaillées sur www.hopital-galagala.ch

UNE ACTION CE WEEK-END À MARTIGNY-BOURG

Sonam Cornut et Aurélien Ducry
ont pu tester la médecine de
brousse durant un été.

Depuis vingt-sept ans, Sœur Marie
Michelle et les Sœurs de sainte
Jeanne-Antide soignent les
habitants de l’Adamaoua dans
leur dispensaire. Mais celui-ci ne
répond plus aux besoins actuels.
D’où la construction du nouvel
hôpital de Ngaoundal.
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