
« … Je vends du savon en 

poudre et liquide. Ce jour-là, je 

venais de délayer du savon en 

poudre dans un seau d’eau. Il 

fallait attendre quelques temps 

avant sa dissolution complète. Et 

comme je devais aller rapidement 

au marché, j’ai laissé Aboubacar 

sous la garde de son grand frère 

[qui a 15 ans]. Quelques minutes 

plus tard, ma voisine m’appelle 

au téléphone et me dit que mon 

bébé a bu le savon liquide que 

j’ai laissé dans le seau. Avant 

mon arrivée à la maison, on lui 

avait donné du citron et de l’huile 

rouge pour ‘‘neutraliser’’ les effets 

de la causticité du savon dans 

son estomac. J’ai appris plus tard 

que c’est ce qu’il fallait justement 

éviter de faire.  J’ai alors tout de 

suite appelé mon mari et il m’a dit 

de le retrouver avec le bébé à 

l’hôpital Donka. » 

« À Donka, nous avons été reçus 

à la chirurgie pédiatrique et ils ont 

commencé les soins … » 

Explique le père. « … Le 

lendemain déjà, Aboubacar ne 

pouvait rien manger. L’eau était 

la seule chose qu’il arrivait 

encore à avaler. Une sonde 

nasogastrique par laquelle il 

devait désormais s’alimenter lui a 

été mise. Mais au bout de 7 mois 

de soins exorbitants et d’aliments 

spéciaux coûteux (céréales en 

purée, laits, etc.), nous n’en 

pouvions plus financièrement. Je 

suis simple électricien et j’étais le 

seul à travailler maintenant, 

puisque sa mère devait s’occuper 

de lui. Nous avions dépensé 

toutes nos économies et son état 

ne s’améliorait pas vraiment. 

C’était vraiment difficile parce 

qu’on avait plus de ressources. À 

notre grand désespoir, on arrivait 

plus à payer les soins et les 

ordonnances.  

Guinée 
Soigner les enfants démunis 

« À notre grand 

désespoir, on arrivait 

plus à payer les soins et 

les ordonnances. » 

Âgé seulement d'un an et demi, Aboubacar Keita a accidentellement bu du savon liquide très 

corrosif. Cet incident a mis sa vie et celle de sa famille entre parenthèses durant plusieurs mois. 

Sa mère n’a rien oublié de ce jour. La sensation de culpabilité se perçoit encore dans sa voix 

lorsqu’elle raconte comment l’accident est arrivé ...  

INGESTION ACCIDENTELLE DE SOUDE CAUSTIQUE :               
Le petit Aboubacar peut à nouveau manger de l’attiéké ! 



C’est alors qu’une connaissance de mon quartier 

m’a informé que je pouvais demander de l’aide à 

Terre des hommes. Elle m’a dit que l’organisation 

assistait les enfants malades dont les familles 

sont dans la même situation que nous.  

J’ai ainsi pris contact avec Terre des hommes qui 

a tout de suite pris les soins de mon bébé en 

charge. Depuis ce jour, il a régulièrement ses 

séances de dilatation et tous ces médicaments, 

sans qu’on nous demande de trouver de l’argent 

pour cela. C’est ce qui a sauvé la vie à notre petit 

Aboubacar. Aujourd’hui il est en bonne santé et il 

mange tout par la bouche. Il adore l’attiéké! Dieu 

bénisse Terre des hommes pour cela ! » 

Pour la maman, l’accident d’Aboubacar lui a 

appris de nombreuses leçons dont celle-ci : 

« Pour protéger mes enfants, j’ai abandonné le 

commerce de savon liquide et en poudre. Je n’y 

touche plus, et je n’y toucherai plus même si je 

devais mourir de pauvreté. Même pour le ménage 

ou la lessive à la maison j’utilise seulement les 

morceaux. Mon mari nous a acheté un frigo et 

maintenant je vends du jus naturel et de l’eau 

fraiche. Aboubacar peut en boire autant qu’il 

veut. » 
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Photo de  couverture : Le petit Aboubacar dégustant 

une sucette. Il porte toujours le ‘‘fil sans fin’’ qui 

permet de réaliser les dilatations. Grâce à l’assistance 

de Tdh il a pu être soigné en Guinée. 

Le petit Aboubacar peut à nouveau manger de l’attiéké ! 

 Aboubacar et ses parents en compagnie  

d’un agent de Terre des hommes du projet 

Soins Spécialisés.  

 

 

LA SOUDE CAUSTIQUE :             

UN FLÉAU POUR LES                  

ENFANTS GUINÉENS 

En Guinée, la soude caustique ainsi que 

d’autres produits hautement corrosifs sont 

utilisés de manière artisanale et domes-

tique dans la teinture et la savonnerie.  

Ces utilisateurs l’achètent en vrac, au dé-

tail et la conservent dans des récipients à 

usage alimentaire (bouteilles, seaux, go-

belet …), mis à la portée des enfants.  

Très souvent ces produits caustiques res-

semblent à s’y méprendre à de l’eau, du 

sucre ou du lait en poudre. Les enfants 

ingèrent accidentellement la soude caus-

tique en les confondant avec ces produits 

alimentaires.  

Les premiers gestes administrés en cas 

d’ingestion de soude caustique aggravent 

trop souvent la situation. 

Lorsque la prise en charge n’est pas im-

médiate et adéquate, les parois de l’œso-

phage de l’enfant se rétrécissent ou se 

collent : c’est la sténose caustique de 

l’œsophage. 

L’enfant ne peut plus manger et souffre 

d’une malnutrition sévère. Il fini par mourir. 

À travers son projet Soins Spécialisés, 

Tdh assiste les familles démunies pour la 

prise en charge médicale d’enfants sténo-

sés dont la pathologie nécessite parfois 

des soins à l’étranger.  

Le projet a permis de sauver la vie d’en-

fants qui n’auraient pas survécu sans ces 

traitements spécifiques et coûteux.  


