
symptômes  se furent intensifiés, ajoute  
M. Massé. On parle notamment de forte 
fièvre et de douleurs musculaires. 
     <<À la clinique, ils ont décidé de 
procéder à son hospitalisation. Quatre 
heures plus tard, elle  mourait du palu-
disme>>, mentionne encore Philippe 
Massé.        
 

Triste première    
         

     Bien que, selon l’ONU, le Burkina 
Faso se situe à l’avant-dernier rang des 
pays du monde en matière du dévelop-
pement humain, Philippe Massé précise 
que la clinique et l’hôpital où la jeune 
femme a été admise sont adéquatement 
équipés pour soigner les gens. 
     <<C’est la première fois que le  palu-
disme emporte une coopérante d’Ox-
fam dans ce pays d’Afrique, l’un des 
plus pauvres de la planète >>, ajoute-t-il. 
     Son corps a été rapatrié au pays et 
ses funérailles seront célébrées, diman-
che 10 décembre, à Québec.  
     Isabelle Pelletier travaillait pour le 
compte d’Oxfam-Québec au Burkina 
Faso depuis un an et demi et son man-
dat devait prendre fin en avril prochain.  

 <<E1le avait   par  ailleurs   demandé   
à renouveler son expérience pour un 
second mandat>>, précis M. Massé.    
  

 Passionnée et dévouée         
    

     Si elle ne travaillait pour Oxfam que 
depuis un an et demi, les liens entre 
Isabelle Pelletier et le Burkina Faso ont 
des racines plus profondes puisqu’elle 
y avait auparavant travaillé, à Ouaga-
dougou, en prévention du VIH-sida. 
     <<Isabelle était très engagée et entiè-
rement dévouée à la cause et à ses par-
tenaires ajoute encore celui qui la       
côtoyait au Burkina Faso. Elle avait le 
don d’entrer en communication avec 
les gens et de tisser des liens. C’est 
avec facilité  qu’elle s’était fait de 
nombreux amis, autant dans la popula-
tion locale qu’auprès des autres coopé-
rants. 
     <<Ça a été un dur coup pour tout le 
monde>>, résume-t-il. 
      L’empreinte laissée par Isabelle 
Pelletier dans le paysage de Zabré est à 
ce point profonde qu’une salle de cette 
petite communauté portera bientôt le 
nom de salle Isabelle Pelletier. 

     Une femme de 33 ans de Québec qui 
œuvrait pour Oxfam-Québec au Burkina 
Faso, en Afrique, a été littéralement ter-
rassée par le paludisme,  à la fin du mois 
dernier.  

     Conseillère en développement orga-
nisationnel, Isabelle Pelletier agissait 
pour le compte d’Oxfam auprès de l’or-
ganisme Yékouma Dakoupa, en alpha-
bétisation et en santé dans la ville de 
Zabré, à 180 kilomètres au sud-est de la 
capitale, Ouagadougou.  
     <<Les premiers symptômes  de la ma-
ladie ont commencé à se faire sentir 
sous forme de fatigue dans les jours qui 
ont précédé son décès>>, a expliqué, au 
Journal, Philippe Massé, représentant 
d’Oxfam au Burkina Faso. 
  
     <<Le samedi 25 novembre, elle a de-
mandé à aller à la clinique après que les  
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Quatre heures  
après son hospitalisation, 

Isabelle Pelletier est 
morte du paludisme. 

 

Isabelle Pelletier. 


