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'ai été élevée dans une famille
missionaire, et j'ai toujours rêvé de
servir mes semblables d'un pays dans le
besoin. Mes parents avaient déjà travaillé
comme médecins missionaires au Lesotho
quand ils acceptèrent en 1991 un appel pour
la Sierra Leone. Je décidai de les
accompagner et de terminer mes études
secondaires à Maxwell Adventist Academy,
au Kenya.
Vers la fin de l'année scolaire, je me mis
à penser que ce serait une très bonne
expérience si je pouvais servir comme
missionaire avant de commencer mes études
supérieures. J'étais un peu découragée car
plusieurs personnes m'avaient dit soit que
j'étais trop jeune, soit qu'i] était trop tard
pour remplir les papiers nécessaires. Mais je
m'attachai à la promesse de Dieu:
« Recommande ton sort à l'Eternel, mets en
lui ta confiance, et il agira» (Ps. 37 : 5), et
c'est ce qu'il fit. Peu de temps avant la
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Muqdisho
remise des diplômes, Haroldo Seidl, l'un des
dirigeants de 1 Agence adventiste de
développement et d'entraide (ADRA), passa à
mon école. n venait de visiter la Somalie, et je
lui ai donc demandé s'il y avait quoi que ce
soit que je puisse faire là-bas. « Bien sûr! »
fut la réponse. C'est ainsi que peu après la
remise des diplômes, je me rendis en Somalie
pour deux mois.
La Somalie est le pays le plus oriental de
la Corne de l'Afrique, à l'est de l'Ethiopie.
Elle couvre un territoire de plus de 637 000
km2• Ses quelques six millions d'habitants
parlent le somalien, et la grande majorité
d'entre eux sont musulmans sunni. La
Somalie a acquis son indépendance de la
Grande- Bretagne et de l'Italie en 1960.
Quoique 95 pour cent des habitants aient la
même langue, la même culture et la même
religion, l'appartenance à un clan donné
constitue la marque de distinction la plus
importante.
Je savais que la guerre civile avait éclaté
en 1991. Une loyauté declan farouche et la
règle de vengeance « œil pour œil » avaient eu
t
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pour effet beaucoup de destruction et des
milliers de morts violentes. Plus nombreuses
encore étaient les victimes de la faim, non en
raison du manque de nourriture, mais à cause
du pillage et d'une mauvaise gestion des
resources alimentaires. Heureusement,
lorsque je suis arrivée en juin 1993, la
nourriture et les médicaments étaient
disponibles pour un grand nombre des plus
nécessiteux.
Dès le moment où l'avion atterrit à
l'aéroport du sud de Muqdisho, la capitale de
la Somalie, je me rendis compte que mes
deux mois dans ce pays seraient bien
différents de ce dont j'avais l'habitude. Il y
avait partout des soldats avec des
mitrailleuses, des chars d'assaut et des
hélicoptères. Je fus contente de voir Hawa,
une femme impressionnante, qui m'attendait
là. Nous sommes entrées dans une très
vieille voiture, escortées par deux soldats
armés. Le chauffeur ne cessa pas de
klaxonner en traversant la ville à toute
vitesse. On me dit qu'il fallait a1ler vite,
klaxonner et être accompagné de gardes
armés pour éviter de se faire attaquer par des
voleurs de voiture.
Le long de la route en direction des
bureaux d'ADRA, au nord de Muqdisho, je
pus constater les terribles effets de la guerre.
Des bâtiments, des monuments, des
mosquées auparavant de toute beauté étaient
maintenant percés de trous de balles. Ce que
les ba1les et les bombes n'avaient pas détruit
avait été pillé par des bandits, y compris les
ampoules des signaux lumineux aux
intersections. Malgré les hommes armés, des
enfants jouaient dans les rues. Ils nous firent
de grands signes et certains nous sourirent
même au passage.
Pendant ma première nuit à Muqdisho,
j'ai entendu plusieurs fois le vrombissement
d'hélicoptères au-dessus de ma tête, et des
échanges occasionnels de coups de feu, au
loin. Je peux vraiment dire que Dieu était
avec moi, car en dépit de ce que j'avais vu
dans l'après-midi et entendu pendant la nuit,
je n'avais pas peur. J'étais heureuse d'être
dans un endroit où je pourrais être utile.
Le lendemain matin, nous avons
emprunté une route cahoteuse pour nous
rendre à la clinique, située dans la petite ville
de Cada1e, à 150 km (90 miles) au nord de
Muqdisho. Dans le passé, la clinique avait
servi d'usine d'empaquetage de poisson, au
bord de la mer, mais l'entreprise avait dO
fermer à cause de la guerre. Le paysage était
désertique; le vent soufflait sans arrêt sur les
dunes. Tout le monde m'accueillit
cha1eureusement. Dès mon deuxième jour à
Cadale, je me sentais parmi des amis, malgré
la barrière de la langue.
Cette région de Soma1ie ayant été
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La clinique d'ADRA à Cadale, en
Somalie

colonie italienne, un plat italien revenait
souvent <lU menu: les pâles à la sauce tomme.
Dans les vi llages. les gens mangent du riz
avec de la viande de chèvre. La spécialité
locale s'appelle le II/It}fO, un pai n de maïs rond
ct plat servi avec du ragoût de chèvre. On
mélange les ingrédienLS el on les mange avec

les doi gts.
La cli ni que d' A DRA

il

un laboratoire,

une pharmac ie, deux cabinets de consultation
ct de la place pOUf 15 pati cills à la fois.
L'éq uipe avec laq uelle je trava illais éwil
composée de deux médeci ns somaliens, tfois
infi rmières so maliennes, deux infirmières
américai nes ct deux tech ni ciens de laboratoire.
En plus. dans ln région de Cadale, huit
directeurs de sa nté d' ADRA offrent des soins
médicaux c l inSlmÎ sent la popul ation. A peu
près Lille fois par se maine, nous leur apportions des méd icaments et nous transportions à
la clinique les malades les plus graves. La
plupart des villages ne sont pas pe nnanent s.
Plus de la moitiés des Somaliens sont
nomades; ils sc déplacent avec leur bétail et
leurs hutt es pliantes I~l il es de nattes de paille.
J'étais chargée de distribuer les
médicamen ts à la pharmacie. Parfoi s, j 'aidais
aussi quand il y ava it L1ne urgence. Une fois,
une remme est venue de nuit avec une
blessure profonde à la tête. Elle s'était battue
avec ulle autre remme, à cause d' un hom me,
semb lait-il. NOliS lui avons fait des poi nts de
suture, en espéram que cc serail sa dernière
querelle.
Nous avions besoin d' imerprètes, car la
plu part dc CCliX qui venaien t se raire soigner
ne parlaient pa~ l'anglais. L' un des meilleurs
interprètes était 1I1l nveugle qui avait été
directeur d'école avanlla guerre. Il avait perdu
la vlle il la suite d' une maladie, mais il restait
de bonnc humeur ct nous aidait beaucoup.
L'équipe de la clinique ayant besoin des
interprètes plus que moi, j'ai vite appris
quelque.."i simples phrases en somalien.
(( Prcncz deux pillules clans la joumée » , par
exemple. Pl us ieurs patients avaien t appris
l'it;llien du ran t la période coloniale; comme je
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L'auteur là gauche) et une amie montrent des
boucliers et des chapeaux de danse.

parlais l'espagnol. nOLIS pouvions assez bien
communiquer.
La cli ni que était située à ulle bonne
distance de Muqdisho. mais il y avait tout de
même du danger là où nous étions. Un jour al!
j'étnis encore dans l'enceinte de la propriété.
j'ai entendu une fus illade qu i du ra à peu près
quatre minu tes. Nous avons appris plus tard
que des bandits avaient voulu voler une
voiture. mais que deux d'entre eux avaient été
abattus et que les autres s'étaient enfuis. Une
au tre rois, nOlis avons ~lppri s que des
malfai teurs avaient t.iré sur tlne de nos voi tu res
qui revenait de Muqdisho avec des provisions.
Le chauffeur est toujou rs la premièrc cible, et
le nôtrc pe rdit un doigt dans cettc attaque. Le
passager, une jeune femme, s'étai t jetéc par
terrc dès les premiers coups de fusil. Un trou
de balle de son côté du véhicule nous prouva
qu'elle avai t fait ce qu'il fa llait.lU bon
moment!
Ce qui m'a le plus fmppé, c'est J' espri t
des Somaliens. Ils save nt que chaque jour
risque d'être le dernier, mais ils ont appris à
s'adapter. Le soir. les villageois s'assoient
ensemble et échangent les nouve lles de la
journée. Ils parcourent à pied de longucs
di stances pour se procurer de l'eau, ma is ils se
plaigne nt rarement. Les Somal iens les plus
riches transportcnt leu r cau à dos de chameau,
mais les plus pauvres la portent sur le dos.
ADRA crcuse des puits pl us profonds pour
remplacer les puits actuels qui donnent de
l'c'J Usalée contaminée par des excrémcnts
d'an im rlllx. Les seaux d'eau rai ts de vieux
pneus de voiture seront remplacés par des
pompes.
Quand je suis arrivée, les enrants ne
pouvaient que jouer autour des soldats, des
fusi ls el des cadavres. I-Ieu reusemenl, quelques
écoles primaires commençaient à ouvrir.
ADRA 11 une autre activité importante: la
di slribution de nourriture et de vêtements. Les
di stri bu ti ons sont supervisées par des soldats,
sinon beaucoup parmi les person nes dans le
besoi n deviennent violentes. Notre cli nique
di suibuait aussi des vêtements dans les

villages des alent ours. Les gens des vi llages
vivent dan s des conditions misérables et ce
sont eux qui ont le plus besoin d' aidc. Les
anciens des vil lages nOLIs étaient toujours très
uti les en nous indiquant les plus malheureux.
Les Somalie ns sonl fiers de leur culture.
Us ont très belle apparence. Leurs traits
laissent deviner leur héritage arabe, datant de
plusieurs siècles. La Somal ie est un pays
musulman très stri ct. Les hom mes peuvent
avoir jusqu 'à quatre felllmes et ils ont le droi t
de di vorcer qu and ils vcul ent. Les femmes
n'ont rien li dire et vivent soumises à leur
mari. ADRA travaille avec une autre agence
d' aide dirigée par des femmes, SACCro
(<< aide ») en somalien). Leur bui est d'aider
les Somaliennes à s'insu·uire et à trouver du
travail .
Quant à la guerre civilc,je crois que
seuls les Somaliens poun·ont y mettre un
tenne. On peut apprendre beaucoup de l' un
de leurs di ctons: «( Moi et Illon frère comrc le
monde; moi el mon frère contre Ic clan; moi
contre Illon rrère. »)
Malgré tout ce que j'ai vu d'attristant,
j 'ai été Frappéc par la dignit é et la bonté du
peu ple soma licn. J'ai appris que le vieux
proverbe est vrai: quand on paie de sa
personne, on reçoit bca ucoup en retour. Mon
expérience de deux mois en Somalie m'a
appris à apprécier ce que j'avais considéré
normal jusque-là - de si mples choses
comme l'eau, et d 'autrcs, bien plus
précieuses, comme la vie et la liberté. Je
remercie Dieu de Ill' avoir donné cette
occasion d'aider mon prochain dans le besoin.
Née ell Argf'll/ùw. Güde Ros/dÎI (J
aCCOlllfJllgllé ,\·e.~ pl/rems 1II;.\·s;olllwires titI Paragllllyel
en Afrique. Elle pel/se ftlire des élildes de médecine
pOl/r sen'ir éI·elllllcllemclII COll/III/! m édecin
mù·siollllire.
Les lecteurs qUÎ '·O/ulm Îell! sen 'Îr comme
volOlltaires p Ullr Af)RA f}(m l;CII I ,\·c rC/Heigllerell
êcrh ·(m( il: Af)RA Vo/rm teer Coort/iml/or ; 1250 1 O/d
Columbia Pike: Sill'C/" ~iJr;lIg. MD 20904-6600:

U.SA

33

•

