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Ndeye, notre petite protégée craintive de six ans et 

demi qui avait été opérée mi-mai au Centre Cardio 
Thoracique de Monaco, est maintenant rentrée au 
Sénégal. Après une lente convalescence dont elle a bien 
profité auprès de Myriam et sa famille, elle a rejoint 
Dakar à la mi-juin. Dans ses bagages, elle a emporté la 
perspective d’une vie normale, avec une solide santé et 
une énergie inconnues auparavant. 

� 

Le bébé Nicolas aussi est reparti guéri. Avec les bons 
soins de toute l’équipe du Centre, puis ceux de Marithé, 

sa famille d’accueil, c’est un petit garçon plein de vie et de tonus qui est reparti 
mi-juin vers ses jeunes parents à Ouagadougou. 

� 

Dieynaba n’a pas encore deux ans. Et pourtant c’est en grande fille très à l’aise 
qu’elle nous est arrivée de Dakar. Tout de suite confiante, elle a conquis Monique et 
Jacky, qui l’ont accueillie à Vallauris. Sa pathologie cardiaque nous a causé beaucoup 
de soucis, tant elle rendait fragiles les bronches de l’enfant. Mais grâce à son 
efficacité bien connue, l’équipe du Centre Cardio est venue à bout des difficultés. 
Opérée mi-juin, Dieynaba va repartir en pleine forme vers Dakar, où l’attendent 
impatiemment ses parents.  

� 

En mai, nous préparions l’arrivée de deux petits nigériens, Abdoul 

et Mina, et nous savions bien sûr que tous les deux avaient le même 
âge : juste deux ans depuis février. Mais nous ignorions que, ne se 
connaissant pas, ils s’entendraient aussi bien par la suite… L’amitié 
de leurs familles d’accueil, Nathalie du Rouret pour Abdoul, et 
Christine de Saint-Cézaire pour Mina, y est certainement pour 
quelque chose…. Toujours est-il que leurs premières heures au 
Centre auront laissé le souvenir d’éclats de rires d’enfants dans les 
couloirs de l’établissement… 

Les pathologies des deux petits les ont malgré tout séparés quelques jours : Mina a eu plus de chance, 
sa malformation a pu être corrigée par cathétérisme ; 
tonton François a encore fait des miracles… 

Par contre, Abdoul avait une autre forme de problème 
qui exigeait une intervention sous circulation extra 
corporelle. Il s’est très bien remis par la suite, bien 
sûr, mais son hospitalisation a été un peu plus longue. 
Puis, ensuite, quel plaisir de se retrouver ! 

Bien sûr, c’est ensemble et avec le même bonheur 
qu’Abdoul et Mina sont allés retrouver leurs parents à Niamey 
voici quelques jours.  

        � 

Ndeye vient juste d’arriver de Dakar : à neuf ans, cette grande fille comprend la 
raison de son voyage. C’est certainement pourquoi elle était un peu inquiète à sa 
descente de l’avion. Mais la chaleureuse affection de Sara, qui l’accueille chez elle à 
Monaco, a tôt fait de la rassurer.  
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Notre nouvelle arrivée entre demain au Centre Cardio pour une première 
exploration ; puis, si tout va bien, elle sera opérée dans quelques jours. 

� 

Ismaël d’arriver du Burkina Faso et il n’a que trois ans et demi. Ce petit bonhomme, 
accueilli par Catherine à Bar sur loup, est très méfiant. Il 
s’exprime très peu et proteste énergiquement lorsque les 

évènements ne lui conviennent pas. Il ne comprend pas le 
français, comment lui expliquer, sans le secours des mots, 
que nous voulons juste améliorer sa vie ? Heureusement, 
Catherine l’entoure de son affection et son amour maternel est à lui seul tout 
un langage…  

Ismaël sera opéré de sa pathologie cardiaque la semaine prochaine.  

� 

Le cas du petit Dianguina nous a tant émus que nous avons essayé d’agir au plus vite pour l’aider. Ce 
petit garçon de sept ans et demi a vu sa vie mise entre parenthèses en février 
2012, dans un incendie. Jusque-là le petit garçon marchait et fréquentait 
l’école, mais son lit a pris feu pendant son sommeil et il a été sévèrement brûlé 
aux jambes. Depuis, et après de très longues souffrances, ses jambes se sont 
cicatrisées en position pliée, lui interdisant la marche : en quelques heures, le 

petit bonhomme passionné de jeux de ballons est devenu infirme et a dû se 
résoudre à oublier l’école et les jeux.  

Nous ne pouvions le laisser dans sa torture morale et physique. Une chaîne de 
solidarité s’est composée, déclenchée par Nicole et Claude qui vont l’accueillir à 

Castellane. Les démarches administratives sont en cours, et nous espérons que 
l’enfant pourra venir fin juillet, une place d’opération est prévue pour lui dans 

les premiers jours du mois d’août : l’acte doit être pratiqué à IM2S, et sera financé par nos amis de 
l’Association monégasque Children and Future.  

Encore bien des souffrances attendent ce petit bonhomme, mais nous espérons que la prochaine 
Chronique nous le présentera sur ses jambes… 

� 

Pour la rentrée, nous attendons Martin, Nora et Kawsara, trois bébés burkinabés et Awa, une petite 
sénégalaise de six ans. 

MF, NE et IP – Rencontres Africaines 
(Un grand merci pour ces jolies photos aux familles d’accueil, et à Ilse du CCTM) 

 
 

Rubrique « Que sont-ils devenus ? » 

 

Nous avons reçu de bonnes nouvelles de Windizandé venue en 2010 chez Joëlle 
à Roquebrune Cap Martin et qui vit à Saponé, au Burkina Faso. 

Voici les mots de l’amie qui l’a rencontrée : 

 « Windizande est une petite fille très calme et très intéressante ! Elle est entrée 

à l’école au CP1 en octobre passé alors qu’elle va avoir six ans en avril. Elle est 

très motivée et la maitresse apprécie son travail. Je dois ajouter que 

sa mère s’occupe bien d’elle et est attentive à ses besoins ». 
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Nous avons également reçu de bonnes nouvelles de Rolland, qui est venu chez Audrey en 2011.  

Il fréquente maintenant le Centre d’Eveil et d’Education pré-scolaire de Diébougou, au Sud du 
Burkina, et c’est Nakos, son responsable au Centre, qui nous a écrit pour lui. Voici quelques pages du 
joli cahier qu’il nous a envoyé : 
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