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RAFFIER Gilbert (1927). Son nom donné à un village.

Gilbert Raffier est né à Châlus en Haute-Vienne le 27 mai 1927.
Après des études primaires et secondaires aux Antilles, en Extrême-Orient et en France, il 
entre à Santé navale en 1949 (matricule 166) et fait son stage au Pharo en 1955. 
En 1955, sa première affectation est pour l’AOF (Centre Muraz, institut Marchoux et IOTA) 
où il effectue un stage de formation à la lutte contre les grandes endémies à l’issue duquel 
il intègre l’équipe nomadisante n°1 de lutte contre les grandes endémies en Mauritanie 
(1955-1958). 
De 1959 à 1961, il est affecté en Centrafrique dans le secteur de Bambari de lutte contre 
les grandes endémies (1959-1961).   

De 1963 à 1970, il est médecin-chef du secteur de santé rurale de Bouaké (Côte d’Ivoire) et de la léproserie de 
Manikro. Il transforme l’asile de lépreux en léproserie-hôpital puis crée un village en pleine brousse, afin de donner 
aux lépreux blanchis et à leurs familles la possibilité de sortir de leur condition misérable de détresse et de rejet. 
De 1972 à 1981, il est chef de la mission médicale française et conseiller du ministre de la santé publique de la 
République Démocratique du Congo. En 1976, il se porte volontaire pour une mission médicale aéroportée à 
Yambuku lors d’une épidémie de fièvres hémorragique. Avec son collègue Jean-François Ruppol, il collecte des 
échantillons sanguins où sera identifié pour la première fois le virus Ébola. Il participe également à la conception et 
la réalisation de l’INRB à Kinshasa, inauguré par le président Mitterrand en 1984. 
De 1981 à 1992, il est chef de la mission médicale française en Côte d’Ivoire, ce qui lui permet de poursuivre les 
travaux dans le village de Manikro. En 1992, le gouvernement ivoirien appelle ce village Raffierkro, en hommage à 
son fondateur. 
Aujourd’hui, ce village compte 80 maisons, un groupe scolaire de 12 classes, une chapelle œcuménique, un marché 
couvert, des ateliers artisanaux et deux petits hôtels. Il bénéficie de l’eau et de l’électricité et les villageois se sont 
impliqués dans la culture de la spiruline. 
En mai 2015, Gilbert Raffier a été fait commandeur de l’ordre du Mérite de l’Éducation nationale de Côte d’Ivoire. 

Le nom de Gilbert Raffier a été donné à un village de Côte d’Ivoire. 
Gilbert Raffier a publié un livre sur sa carrière exceptionnelle, L’Afrique de A à Z. 


