
Le Médecin Général Gilbert RAFFIER nous a quittés 
 

Le  Médecin  Général  Gilbert  RAFFIER nous a quittés le 6 
avril 2021 à l’aube de ses 94 ans. 
 
Il a eu une vie excessivement riche et passionnante et à ce 
titre, il est difficile de la résumer en quelque mots. 
 
Il est né en LIMOUSIN, mais, son père étant Officier, il a 
passé son enfance Outre-Mer, aux Antilles et en Indochine. 
 
 
De la Promotion ‘‘1949’’ à l'École de Santé Navale à 
BORDEAUX et après les concours de l'École du PHARO 

(appellation de tradition mais qui ne fut jamais officielle, c’est une école militaire) à MARSEILLE, il est affecté, 
sans discontinuer, de 1955 à 1992, en Afrique Occidentale : Haute-Volta, Mali, Sénégal, Mauritanie, Côte 
d'Ivoire et Afrique Équatoriale : Centrafrique, Zaïre, Rwanda. 
 
En tant qu’épidémiologiste, il a occupé des postes de lutte contre les grandes endémies (Mauritanie 
1955/1958, BAMBARI en Centrafrique 1959/1962, BOUAKÉ en Côte d'Ivoire 1963/1970 ainsi que des postes 
diplomatico-techniques de chef de Mission Médicale Française, de conseiller de Ministres, de directeur de 
recherche (Institut de Santé Publique). 
 

Il a initié l'Institut National de Recherches Biomédicales 
(PASTEUR) à KINSHASA, et il est à l'origine de la 
découverte du virus ÉBOLA en 1976 à partir des 
prélèvements qu'il a ramenés de la région de l'Équateur 
au Zaïre, aidé par le Dr Firmin KRUBWA, de l'Université de 
KINSHASA, le Dr Jean-François RUPPOL pour le sang de 
convalescents, et par le Dr  Jacques COURTEILLE. 
 
Il a aussi fait des recherches sur la Dracunculose (maladie 
parasitaire causée par un ver parasite, le Dracunculus), la 
Bilharziose (sévit principalement en Afrique. 2ème 

endémie parasitaire après le paludisme), et l'Onchocercose (maladie des yeux -"cécité des rivières"-, causée 
par un vers l’Onchocerca volvulus), dont il fut le rapporteur à l'Académie des Sciences de NEW-YORK en 1967 
et au Congrès International de Médecine Tropicale de TÉHÉRAN en 1968. 
 
En  tant  qu’officier, il  a  pris  part,  entre  autres, aux  opérations  militaires, « Écouvillon » en Mauritanie 
(1957/1958) et « Kolwezi » au Zaïre en 1978, avec la Légion Étrangère. 
 
En tant que bâtisseur, il découvre en 1963, en Côte d'Ivoire, en pleine brousse, un asile de lépreux abandonné, 
MANIKRO. Il décide de le transformer en léproserie-hôpital : rénovation des bâtiments, création de locaux 
techniques pour les consultations, le laboratoire, les soins, le bloc opératoire, la salle d'hospitalisation post-
opératoire, une allée d'accès à la route, un groupe électrogène, une pompe pour puiser de l'eau potable dans 
un puits, agrémentés par la plantation d'arbres, de pelouses et la création d'un bassin avec jet d'eau. 
Depuis le 09 mai 1992, ce village est devenu officiellement RAFFIERKRO ("le village de RAFFIER") sur décision 
du conseil municipal de la commune de BOUAKE appuyée par le ministère de l'Intérieur de Côte d'Ivoire. 
 
En 1994, afin de pérenniser le travail accompli et de supporter les projets à venir (très nombreux à ce jour), il 
crée une association « RAFFIERKRO » (loi de 1901, J.O. France n°182 du 13/04/1994). 
 
Le Médecin Général RAFFIER était adhérent à l'Anocr depuis 1993, très proche du groupement Marseille, il 
participait avec son épouse aux réunions et autres invitations notamment à l'époque du Général ROLLAND. 
Il était titulaire de nombreuses décorations françaises et étrangères : 
- Commandeur de la Légion d’Honneur 
- Médaille Militaire 
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- Commandeur de l’Ordre National du Mérite 
- Chevalier de l’Ordre de Malte 
- Commandeur de l’Éducation Nationale Ivoirienne 
et des prix des Académies des Sciences et Arts, d'AIX-EN-PROVENCE et de MARSEILLE.  
 
 
Nota : si vous voulez participer à la poursuite des projets initiés, vous pouvez faire des dons à l’association 
RAFFIERKRO – 260 chemin du Puits Neuf - 13480 CABRIES. 
 
 

Par le Lieutenant-Colonel CAPORALI 
Groupement de Marseille 


