
 
 
 

BACHIR, guéri et marié ! Une nouvelle Vie d’homme ! 
 

 
 

 
J’avais rencontré Bachir lors de mon séjour humanitaire de 6 mois au Niger avec une 
ONG internationale, en septembre 2006. Il était orphelin de père, vivait et se nourrissait 
dans la rue… Au 30 août 2009, Bachir pesait 40 kilos en préadolescence. 
 
J’ai tout de suite été très touchée par sa condition de survie et toutes ses souffrances 
supportées, jour après jour… Il avait une mycose particulièrement impressionnante et 
délabrant sur tout son cuir chevelu, depuis son enfance… Année après année, cette 
«teigne de la misère» est descendue vers sa nuque et son visage...  
 
En 2009, Bachir a reçu un traitement médical qui avait été préparé dans un laboratoire du 
CHUV à Lausanne. Après une année de traitement, Bachir souffrait toujours de cette 
mycose qui avait de la peine à cicatriser et s’infectait trop régulièrement, entre les 40° à 
50° et les poussières de sable quotidiens. 
 
Avec l’Association «Au Cœur du Niger», nous avons finalement décidé de l’envoyer au 
Bénin dans un hôpital tenu par des Sœurs qui faisaient des greffes de la peau, en mai 
2011. 
 



Bachir est revenu dans sa ville d’adoption fin juillet 2011, totalement guéri ! La greffe a été 
une réussite totale et tout le monde a fêté sa belle guérison ! 
 
Bachir est aujourd’hui un jeune homme bien dans sa peau ! Il a peut-être 20 ans, il ne sait 
pas exactement en quelle année il est né… tout comme la grande majorité des africains 
de ce pays d’Afrique le plus pauvre du monde au niveau du développement et de 
l’éducation, qui compte une population de plus de 16 millions d’habitants dont 78% est 
analphabète… Moins de 30% des enfants sont scolarisés. 80% de la superficie du Niger 
est en zone désertique… 
 
Bachir travaille la culture et il fait des courses au marché local de Zinder pour les gens.  Il 
a une brouette comme outil de travail et il est très fier de gagner de l’argent, comme tout le 
monde. Il s’est marié en été 2014 avec une jeune fille de son âge et il est très 
reconnaissant d’avoir pu retrouver une vie normale et d’être considéré !  
 
Du fond du cœur du Niger, Bachir vous remercie très chaleureusement pour votre soutien 
et votre générosité qui a permis sa guérison et de devenir un homme !  
 
Zinder, novembre 2015  
Isabelle Macheret 


