' ' La médecine traditionnelle africaine
est certainement aussi efficace
que la médecine moderne.
Il nous appartient de la mettre en valeur ' '

Les guérisseurs
et nous
C'est avec un grand
intérêt que je me
documente dans la
revue «FamiUe et Développement,. compte tenu des riches informations qu'elle
nous donne dans les domaines de la santé, de la médecine. etc ...
Non seulement, je m'intérei. e à F& D. mais je m'efforce de le mettre à la portée
de mes copains et de mon entourage.
Dans son n° 19, et plus précisément dans la rubrique
«Médecine d'hier pour aujourd'hui» par le pr Mamadou Koumaré, «F & D» a eu
la gentillesse de nous présenter une plante très précieuse
de par son rôle médical. Effectivement il s'agit du Securidaca Longipeduncalata
Fres qui a doublement les
pouvoirs antivenimeux et
d'élimination des vers intestinaux (ténia) «F & D» a
même défini dans ce n• 19 les
noms attribués à cette plante
dans certains dialectes. Mon
mal est que aucun de ces dialectes ne s'apparente aux dialectes du Bénin. Il est aussi
très difficile de reconnaitre
cette plante dans le schéma
fait et par les descriptions.
C'est pour ces raisons que je
voudrais demander à
« F & D» de bien vouloir faire
un effort, comme elle l'a toujours fait, pour définir aussi le
nom de cette plante dans un
dialecte du Bénin, et surtout
en dialecte Fon ou Goun, qui
sont les plus populaires.
La médecine traditionnelle
africaine qui est véritablement autant efficace que la
médecine moderne demeure
malheureusement sous-

développée de nos jours.
Celle-ci serait plus développée si notre continent n'avait
pa subi ce passé qu'est la colonisation où les missionnaires obligeaient nos ancêtres à
jeter leurs «pouvoirsit qualifiés de nuisibles . Aujourd'hui, il nous appartient
de mettre en valeur ces richesses traditionnelles.
En République populaire
du Bénin une teUe campagne
est lancée où les guérisseurs
sont conviés à démontrer
leurs pouvoirs contre telles
-maladies pour que cela soit
mis. à la disposition du peuple.
Je remercie vivement
«F& D» pour les multiples
recherches qu'elle fait au
profit de ses lecteurs.
Souhouin Yessouffou
Mouftaou
B.P. 7048
Cotonou
République Pop. du Bénin

,, Les nouveaux
colons,,
Je suis un fidèle lecteur de votre revue
depuis sa naissance. J'ai eu à connaître M.
Pradervand et à causer avec
lui lors de sa tournée dans notre pays. Je fais partie des
premiers abonnés de votre
journal, dontj'ai toujours apprécié la clarté, le sens de la
stricte vérité.
C'est un périodique qui n'a
pas «froid aux yeux,.. Continuez sur cette voie, nous
vous supportons.
Votre numéro 19 est

venu confirmer l'existence
dans les pays pauvres d'un
certain nombre de faits qui
m'écœurent chaque jour.
A part la spéculation immobilière, il y a aussi le fait
que certains nantis changent
de voiture tous les six mois
pendant que la plupart de
leurs concitoyens triment
pour s'offrir un repas par
jour.
Certains pays nouvellement indépendants ont connu
un bon départ puis, ont sombré dans le dénuement total à
cause de la mauvaise gestion
des dirigeants, qui par le jeu
de, .:uups d'Etat, se succédaient au pouvoir pour assurer leur avenir et celui de
leurs arrières petits-fils qui ne
sont pas encore nés.
Un abîme de plus en plus
profond sépare les «nouveaux colons» de la grande
masse populaire. On devient
de plus en plus insensible à la
douleur d'autrui ; pis encore,
on se sert de la naïveté des
opprimés comme d'un
moyen pour .,arriver». Des
changements sont à faire.
Tous doivent vivre pour chacun et chacun pour tous. Je
professe un certain «communautarisme,. .
Que devient M. Pradervand?
Recevez ici l'expression de
mes sentiments distingués.
S.T. Gl#lollla
B.P. 3901 Lomé
République du Togo

F & D : . Pierre Pradervand
précédemment directeur de
«Famille et Déve/oppemenh
et conn11 de nombreux lecteurs, a été appelé à d'autres
Jonctions.
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' ' Tout

vlelllH ,,
L'autre jour en
feuilletant un vieux
•
numéro de "Famille et Développement»,
numéro qui avait échappé à
ma collection, je suis tombé
sur la lettre de Madinunga
Gwadamwana du Zaïre. qui
trouve dans le «déclin de
l'image du père» une des causes de l'échec de cenaines
unions (F& D n° 20-21).
Je partage aussi l'avis de
notr~ cher frère du Zaïre
lorsqu'il 3JOUle :
«le mariage échoue ...
parce que les couples ne sont
pas assez mûrs pour
l'amour». ·.1 out est là ! mais
que faut-il entendre par «être
mtlr» ?
Etre mtlr pour le mariage
suppose d'abord avoir découvert que l'amour se fâne
avec le temps, avoir compris
et accepté que tout vieillit,
compris et accepté que le mariage n'est pas uniquement
satisfaction des désirs
sexuels et sentimentaux,
mais aussi acceptation des
responsabilités inhérentes au
mariage : l'éducation des enfants et surtout leur épa•
nouisscment physique, moral, affectif et intellectuel ;
épanouissement impossible
dans une atmosphère conflictuelle.
Après satisfaction de leurs
désirs, les époux se doivent
de cesser d'être égoïstes pour
assumer pleinement leurs
responsabilités de parents en
veillant à l'évolution harmonieuse de leur progéniture.
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Enfin, être mûr, c'est comprendre et accepter tout cela,
c'est choisir son conjoint non
pas,pour ce qu'il est actuellement uniquement. mais
pour ce qu'il sera demain
aussi.
Il faudra refuser cette littérature épicurienne, ces descriptions trop éthérées pour
être réelles, qui paraient
l'être aimé de toutes les qualités imaginables. Il faudra
courageusement nous accepter tels que nous sommes,
c'est-à-dire aussi parfaits
qu'imparfaits et alors bien
des problèmes seraient résolus et des familles sauvées.
Ousmane Mbaye
Professeur à r Ecole nationale

d'horticulture
Route de Cambérèoe
Dakar

''Cinq ans
après,,
Je vous adresse

mes meilleurs sentiments. Vous avez
en moi un nouveau lecteur.
J'avais lu votre numéro traitant de la prostitution. Cet article m'avait beaucoup instruit de sorte que je veux
maintenant me procurer tous
les numéros de votre journal.
D'après mon adresse vous
saurez mon métier. J'étais
abonné à Santé et Développement, il y a presque deux
ans. Voici qu 'en date du 253-80 j'ai pu découvrir votre
journal «Famille et Développement».
Recevez mes sincères salutations.
Marizoukou Jacques Mu,rant
A1de-So1gnant

' 'Je cherche

des amis,,

Grand merci pour
le rote non négligeable que joue votre revue dans mon épanouissement culturel. Voudriezvous transmettre aux amis
lecteurs africains mon desir
de correspondre avec des col1èg u es étudiants, pour
échanger des idées.
Je suis âgé de 22 ans et célibataire. Voici mon adresse :
Ka/onji Ngoi Adoni
7 A, Mandina, 7 4
Kmsha)a/Matete
Republique du Zaire

Hôpital protestant
B P. 6 Ngaoundere
RépubLique Unie du Cameroun

,, Vendu
ou donné

1,,

Je vous adresse
cette lettre pour
vous dire que j'ai
l' habitude de lire beaucoup
de romans. J'ai découvert un
jour, par hasard, votre
journal "Famille et Développement» en 1978. Je me souviens avoir lu un article sur la
prostitution où vous donnez
des conseils à propos des

COURRIER: Adressez vos lettres à Famille et

Développement - BP : 5061 - FANN - Dakar, SénégaÏ.

rapports entre filles et garçons pour éviter les maladies
vénériennes. Est-ce que vous
vendez votre journal.
Pouvez-vous l'offrir gratuitement à quelqu'un ?
Zébélamé Wallo
Hamchari Bride
République Pop. du Congo

F & D : La meilleure façon de
se procurer" Famille et Développement .. c'est de souscrire un abonnement. Le tableau indiquant le prix de
vente de chaque m,méro et le
montant de l'abonnement
annuel, se trouve à la dernière page de la couverture
du journal.

'' Sucre et
sexualité,,
Le rôle de .votre
journal peut être
comparé à celui
d'un sage. Votre journal est si
clair ! Mais résistera-t-il à la
corruption ? Je voudrais sai• sir cette occasion pour vous
poser une question. On entend dire un peu partout que
les effets de sucrerie ne sont
pas bons pour l'homme à
propos des relations sexuelles.
Pourquoi ? Comment y
rémédier ? D'autre part,
qu' est-ce que le rhumatisme?
Ebart NDONG Grégoire
lnstituteur/Lambar,né

République gabonaise

F & D : Dans notre prochain
numéro , nous répondrons à
la deuxième question sur le
rhumatisme.
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Quels que soient le milieu, la culture,
il y a chez toutes les femmes et tous les hommes
un très grand désir qui prime ·
ne pas léser l'enfant à venir

La sexualité
de la femme enceinte
cessive, s'il n'y a pas de saignements, ni de contractions
anormales au niveau du bas
ventre, il n'y a pas de raison
de ne pas avoir d'activité
sexuelle. Il en va autrement
en cas de grossr•.fe patlwlogiqae. Si la grossesse est tant
soif peu menacée, s'il y a des
saignements, s'il y a infection, s'il y a des contractions
anormales et intempestives,
alors il faut soit s'abstenir de
rappons, soit étrc extrémement prudent.

«Mon épouse attend un
enfant. Sa ~ est
très avancée. Puis-je
qnand même avoir des
relations sexuelles avec
eUe ?»
Question posée par
Alassane /Jia&

Pikine-Dakar
(Sénégal)

La vie sexuelle de
la femme enceinte
•
et de la femme
après l'accouchement a été
longtemps, et encore, un sujet peu discuté et, semble-l-il,
mal vécu par un grand nombre de couples parce que mal
connu. L'expérience montre
que c'est un sujet de controverse pour ne pas dire de discorde à l'intérieur du couple.
Au lieu d'être un sujet de joie
et d'apaisement, on constate
que c'est à ce moment-là -qui
devrait être une période privilégiée de rapprochement- que
des malentendus se produisent. Ces faits nous incitent à
essayer de donner quelques
précisions sur ce sujet où règnent encore des peurs et des
componements qui reflètent
plus les croyances et les tabous que des faits physiologiques éprouvés.
Quel que soit le milieu, la
culture, il y a chez toutes les
femmes et tous le!> hommes
un très grand désir qui prime : ne pas léser l'enfant à
venir. Puis vient le souci de
ne pas léser la mère, la future
mère.

Il n'est plus
1111.u ihle tf'e11
restt·r li/IX
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Or, quel est le rjsque réel
que font courir les rappons
sexuels à l'enfant et à la mère? Bienqu'ilyaiteud'assez
nombreuses recherches sur
ce sujet, il est difficile de tirer
des conclusions définitives.
Au premier trimestre, la
femme est parfois fatiguée,
elle peut avoir des nausées,
des vomissements, un grand
besoin de sommeil et de repos ; mais elle peut aussi être
dans une forme physique parfaite avec une sensation
d 'euphorie, de bien-être et un
grand besoin d'activité.
S'il n·y a pas de fatigue ex-

Au deuxième trimestre en
général, la femme se porte
très bien, les nausées ont disparu, l'accoutumance est
grande entre Je fœtus et sa
mère, la femme est épanouie
et a envie de rapprochement
sexuel avec son compagnon.
Elle est prête physiologiquement ; il n'y a pas d'interdiction des autorités médicales ou autres et tout se
passe bien. L'homme s'est
habitué au corps alourdi de sa
compagne. C'est, sauf exceptions, le trimestre heureux.
Mais au troisième trimestre, les choses se compliquent car la femme est plus
lourde, plus grosse, le futur
bébé descend plus bas, en
particulier chez les femmes
qui attendent un enfant pour
la première fois, et qu'on appelle les nullipares. Chez les
multipares, le bébé descend,
s' engage comme on dit,
beaucoup plus tard, près de
l'accouchement.
Chez les unes et cbè;i les
autres, les rapports sexuels
sont possibles mais ils doivent toujours atre doux et
prudents, amoureux certes
mais attentionnés. Moyen-

s

plement a le plus d'intérêt
pour le bien-être des deux.
En effet, dans la position
classique de l'homme venant
sur sa compagne, la fatigue
sera pJus grande pour la
femme et le ventre rebondi
viendra gêner les etreintes.
en même temps qu ïl peut y
avoir risque de compression.
De toute manière. chaque

... ln rapports
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nant quoi la vie sexuelle peut
~tre très belle à cette époque
et donner aux deux conjoints
une grande complicité, une
grande fraternité devant l'at•
tente de la naissance.
•
Pendant ce troisième trimestre, plus qu'au deuxième,
il peut y avoir des saignements et des contractions.
Dans ces deux cas, c'est qu'il
y a une cause pathologique et
il faut s'abstenir de rapports
et consulter, si possible, la
sage femme ou le docteur.
Mais là encore la conduite
doit ltre centrée sur l'entente
et la compréhension entre les
époux, sur ~e respect mutuel.
Si la femme est fatiguée, et ne
veut pas de rapports, alors
l'homme doit comprendre et
s'abstenir ; si l'homme de
son côté ne veut pas de rapports complets parce qu'il a
peur de faire du mal à sa
remme ou à son futur enfant,
pourquoi forcer le cours des
choses, pourquoi insister
alors qu'il y a d'autres
moyens pour se faire plaisir
mutuellement et assouvir la
tension sexuelle réciproque ;
C'est à ce stade, au troisième trimestre, que le choix
des positions pour l'accou-
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médicales desquelles il semble ressortir que la vie
sexuelle va en diminuant du
début à la fin de la grossesse.
Mais ce n'est pas si simple
car dans cette vie sexuelle, il
faut distinguer :
a) - la fréquence sexuelle
b) - le désir sexuel
c) - l'orgasme.
La fréquence sexuelle est

La grossesse produit, par définition,
un accroissement de la circulation
•
dans le petit bassin féminin et plus
particulièrement une congestion veineuse.
Tous les vaisseaux autour de l'utérus ou matrice, dans les Jjgaments qui la soutiennent,
augmentent de volume, tous les muscles du
périnée qui forment la sangle musculaire du
petit bassin sont congestionnés : par conséquent :
1 - Les grandes lèvres et petites lèvres sont
augmentées de volume et plus vascularisées.
2- Le vagin est plus vascularisé, donc il a une
lubrification plus grande surtout dès la fin du
premier trimestre. On sait en effet que les vaisseaux secrètent un mucus comme dans le
phénomène de la transpiration.
3 - Le clitoris est plus congestionné et plus
vascularisé donc plus facile à trouver et à stimuler.
4 - L ' utérus devient de plus en plus gros, à la
fin du 3• trimestre, il est un organe abdominal.
les ligaments qui le soutiennent se développent
et sont plus vascularisés.

Tous ces phénomènes sont identiques à ceux qui
se produisent lors de la première phase de l'excitation sexuelle. La grossesse favorise donc la J•re
phase du déroulement sexuel.
Le corps de la femme enceinte est physiologiquement préparé pour la vie sexuelle.

couple trouve la position qui
lui convient dès lors qu 'il se
sent à l'aise pour les varier et
animé par le désir de se faire
du bien réciproquement.
•
Après avoir vu ce qu'il en
est des risques possibles pour
l'activité sexueUe pendant la
grossesse, voyons maintenant 9uel est le vécu de la
femml: enceinte, quels sont
ses besoins et quèl est son désir.
Il faut que nous allions pas
à pas dans cette question et
que nous essayions de voir
sous les idées toutes faites,
les besoins et désirs réels.
Dans l'ensemble, il y a une
grande pauvreté d 'enquêtes

très affectée d'une part, par
l'état de santé de la femme,
d'autre part, par la source de
ses informations concernant
raction possible des rapports
sur la santé du fœutus.
En général, les médecins
interdisent les rapports six
semaines avant et six semaines après l'accouchement.
Mais cette continence de 3
mois est quelquefois préjudiciable au couple. Pourquoi ?
Mais parce que c'est souvent
à cc moment-là que le
conjoint a recours à une relation amoureuse extérieure au
couple, préjudiciable pour
l'avenir. C'est aussi, souvent, que derrière cette interdiction médicale, l'homme
se sent rejeté de la participation à la grossesse de sa femme, ce qui est également préjudiciable.
D'autre part, il faut bien
dire que les médecins sur ce
sujet n•en savent pas plus que
les autres et que c'est seulement depuis une quinzaine
d' années que l'on s'intéresse
à la sexualité de la femme enceinte et que l'on écoute les
femmes enceintes.
Or, il semble bien que l'activité, la vie sexuelle, le désir,
l'attente du plaisir soient
grands chez les femmes enceintes . La femme sent son
corps vivre, se développer,
eUe a un accroissement de vitalité et de tension sexuelle,
sauf bien sûr, si elle est fatiguée, épuisée par des grossesses antérieures trop rapprochées, ou si cette grossesse était non désirée et redoutée. Mais si la grossesse

Pour certaines femmes, lpuisles par des grossesses antlmun,
trop rapprochits, les rapports sexuels sont surtout une co~lt.
Souvent tris plnibk.

plus chauds, sillonnés de veines, plus sensibles, le ventre
s'arrondit légèrement
d'abord, plus ensuite. Même
si au début pour les autres. il
n'y a pas beaucoup de modification, pour elles, il y en a.
Elles ont souvent. étant enceintes, pour la première
fois, la perception de leur vagin qu'elles ignorent souvent
en dehors des grossesses. Elles sont donc beaucoup plus
désireuses de la vie sexuelle
qu'en temps de non grossesse.
Il faut bien aussi savoir que

... ks dé.rn11io11s :
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est bien acceptée par l'homme, si la grossesse est bîen
acceptée par la femme, il y a
une plus grande disponibilité
pour les rapports amoureux.
La femme ressent toutes les
modifications qui se passent
en elle, s'y intéresse et se
concentre sur son corps, ce
qui est très important. Car
contrairement aux apparen•
ces et à ce que l'on dit sur les
femmes. elles pensent peu à
leur corps. Elles pensent à
leurs toilettes souvent mais
ce n'est pas leur corps. Ce
sont les conventions sociales. Elles pensent à leurs
foyers, leurs maris, leurs enfants. Elles vivent sur la
mode du souci. soucieuses
que chacun ait à manger.
soucieuses de la santé et du
bi~n-être des enfants et du
mari. Mais elles pensent peu
à leur corps en tant que
source d'équilibre et de plaisir personnels. Et un des défauts, plutôt une des lacunes
des femmes, est le manque de
concentration dans Ja vie
sexuelle, ce qui les conduit à
la frigidité.
Pendant la grossesse, elles
sont plus attentives, leurs
seins se développent, sont

les modifications provoquées
par la grossesse favorisent
l'excitation sexuelle et la
réussite de l'orgasme. Nous
avons résumé dans l'encadré
ci-joint les modjfications qui
se produisent dans le corps
de la femme, particulièrement dans le petit bassin où
se développe l'enfant.
En conclusion, la sexualité
de la femme enceinte a été
trop longtemps un sujet tabou. Elle est encore mal
connue. De nombreux facteurs interviennent pour la
modifier dans un sens ou
dans l'autre : facteurs physiques et facteurs psychologiques.
Il n'est plus possible d'en
rester aux interdictions catégoriques d'autrefois qui interdisaient les rapports
sexuels pendant toute la
grossesse, ce qui lésait les
femmes, éloignait Jeurs compagnons et favorisait les désunions, les hommes ne supportant pas l'abstinence imposée par les médecins ou les
croyances.
Heureuse

et
ipanouie.
Les midecins
auwrisenl
la reprise
des rapports
sexuels

aprls la
sixüme
semaine

LI faut savoir que le corps
de la femme est très préparé
pour la vie sexuelle pendant
toute la grossesse. JI faut
aussi savoir que sa fatigue ou
sa mauvaise santé ou une
grossesse un peu difficile
peuvent contre-indiquer des
rapports.
Quand tout va bien, la vie
sexuelle est possible tout au
long de la grossesse, avec
certaines précautions parfois. li est souhaitable que les
femmes soient informées le
plus complètement possible
sur ce sujet, sur leurs corps,
sur la grossesse, etc ... Il est
souhaitable qu'elles sachent
que la nature n·est pas hostile
à leur plaisir et à leur rapprochement avec leur compagnon.
Il faut qu'elles sachent que
les conditions physiologiques
de la grossesse sont favorables à l'épanouissement
sexuel sous réserve de quelques petites précautions.
li faut évoluer progressivement. l1 était compréhensible qu'au temps où l'inconnu et les inconnues régnaient, on fasse peur aux
femmes et aux couples en
leur disant d'éviter les rapports. li fallait avant tout protéger l'enfant. Mais maintenant où l'on connaît mieux le
déroulement des grossesses,
où l'on a davantage de renseignements sur la préparation du corp de la femme à la
vie sexuelle. il convient d'introduire une dimension nouvelle : l"épanouissement et
l'acceptation de la vie
sexuelle de la femme enceinte. Il faut lui permettre d'être

plus clic-même et à travers
cette personnalité renforde
d'être plus authentique et
plus présente dans la vie du
couple, pour Je plus grand
bien de ce couple.

Sexualité
de la femme
après
l'accouchement
Comme pendant la grossesse, il y a des différences
dans la sexualité de la femme
selon qu'il s'agisse du désir,
du plaisir affectif rencontré
dans les rapports et de l'intensité des réactions physiologiques.
La femme

qw vient d'accoucbercst souvent fatiguéc,
du moins dans les six premières semaines. Elle est fati•
guée mais souvent heureuse
et épanouie. Elle souhaite reprendre les rapports mais il
est évident que cela dépend
de son état de santé, de l'état
local ; si elle a eu une épisiotomie elle redoute un peu les
rapports. Si elle a une irritation ou des brulures quelconques, elle préfèrera attendre.
En général, le désir sexuel
réapparaît vers la cinquième sixième semaine. C'est aussi
vers cette époque que les
médecins autorisent la reprise des rapports. Il est assez extraordinaire de constater que la parole du médecin a
autant d'importance sur la
vie sexuelle du couple alors
que bon nombre de médecins
n'ont pas reçu d'éducation et
d'information sur cc sujet
pendant leurs études de médecine.
Ce que l'on sait, à coup
sûr, c'est que les hormones
sexuelles féminines ou stéroïdes ovariens sont à un taux
très bas jusqu'au retour de
couches et que, de ce fait, la
muqueuse vaginale est amincie et un peu fragile d'où une
irritation possible au cours et
après les rapports sexuels.
En outre la lubrification vaginale se fait moins bien et les
réactions sexuelles sont en
général moins intenses et
plus courtes. Ceci dit, la
femme après l'accouchement
a souvent un très grand bonheur et un grand plaisir à re- ·
prendre les rapports.
D' Suzanne KEPES
7

famille •

-n°23

Lettre
à l'attention des responsables
des collectivités urbaines et rurales

L

E charme de notre ville, lui
a valu d 'être citée, autrefois , parmi les plus belles
capitales d'Afrique. La propreté des
quartiers et des places p ubliques
plaisait à tous. La p opulation et les
pouvo irs publics y veillaient
constamment. Aujourd'hui, l'insalubrité semble s 'installer et gagner
du terrain. Cette m enace de I' e111·t1hissem ent sauvage 11e traduit-elle
pas un certain laxisme tant au niveau des pouvoirs publics que d'une
bonne partie des citoyens ? L 'amélioration de notre environnen~ent
immédiat reste p ourtant possible si
l'on observe les règles élém entaires
d'hygiène et de propreté tout en essayant de valoriser les déchets et ordures ménagères par la réintégration de certains d'entre eux dans le
c:yde normal de la production.
L se trou vait, il n'y a pas si
long temps, des gens pour
dégager les égouts et les
caniveaux, bénévolem ent. Ce travail ne représentait rien d 'extraordinaire. Chacun prenait à cœur de nettoy er les abords de son domicile
pour assurer à sa propre f am i/le 1111
cadre de vie ag réable et sain. li su}~
jisait, parfois , qu 'un seul homme
donnât l'exem ple pour que se propagent ces m esures d 'hygiène collective. Les agents de la voierie, eux,
se préoccupaient principalem ent de
l' enlè vement des ordures que des
véhicules appropriés tran sportaient
et vidaient hors de la ville. Les autres déchets -mauvaises herbes,
feuilles mortfs, paille et débris de
bois- éraient soit enfo uis, soit brûlés
8
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le soir, quw1d le 1·ent vu}J7e faiblement. pour éliminer les risques d'inn•11die.
Une bri~11d<' du service d'hygiène
mobile et dt• prophylaxie inten1enait
à son tour pour dési11Sectiser, dératisa et dési,i/ectl'r à l'aide d'une
1>v11dre11se c111i t'ouvrait le quartier
d'un lm,11il/11rd de D.D.T. E1{/l11. la
phase dl! dt:fan•cJlio11 consistant
dans I' t;11am/age de poudre 11vcive
011 dt! riitrole dans les l'aux stcJg11àntt!S, co11111wwit l'en.H•mble de Cel
opérations ,\ ystématiq11ement entreprüe.\ pw des agents du service
d' hypiè11, . Un les reco1111uissait à
le11r te 1111, blt•ue et à leurs écussons.
La µ0('11latio11 leur fc.1isait bon accueil. salllam ainsi le zèle qu'ils metlaie11r à pour.rnivrt' le moustique
j11.w11t'à ft, ruer là où il gfte.

H

N ,,uels termes faudrait-il

déaire notre e11viro1111em e II t aujourd'hui?

N '11.1si.1to11s-1w1H pas en spectateurs
écœ11rés. à la prolifëration des lieux
souillé., :'

E11 realile . 110.1 l'i/les africaines
perde 111. 1ie11 à Pl'//, de leur charme.
Certai11.1 endroits vù les passants
pm11•aie111 reprendre haleine , se
tra11s.fim11e11t en véritables dépotoir.1. Il s11.f}it, pour s'e11 convai11cre,
de re1-:tirder a11 pied de ces Jrvmagers 011 baobabs qui bordent les
pri11cipafes ave11ues . 011 y dépose
tm,1 : déjections humaines, chif.fu11s. matières urinaires , tesso11s de
bo11teille.1 bref ces arbres geants
sont cu111·erts d'opprobre alors que
certain:, d 'entre eux constilllent des

points de repère histori411e. Pau vres
cem enaires !
Si l'on attribue, générale,nent,
ces actes de 1•a11dalisme aux petites
gens, voire à certains chômeurs m éprisant ICI société, 011 s'explique mal,
par contre, qlll! dans certains lieux
officiels la propreté ne soit pas toujours de règft, ? En effet. dans de
nombreux bureaux administratifs, •
le!> la1ri11es sont i1111tilisab/es. Ceux
4ui y trm:ai/le111 sont fort embarrassés quand 1111 l'isite11r. qui ne peut se
retenir, viem à demander de s 'y rendre. li en · a de même de la p lupart
de 110s stades si célèbres ! Quittez un
installf les !(radins pour un ·couloir
co11duisa11I u11x sanitaires et vous
onstatera 411e ces lieux se sig nalelll par leurs odeurs fétides.
Quant a;1x propriétés administratives aba11do1111ées. elles croupissent
dans 1111 piteux état. L 'herbe y
pousse à foison . Chose curieuse, les
pauvres ména1-:ères qui telltent d 'y
établir 1111 jardin potager, sont menacées <famemll' 011 d'expropria•
tion. 011 se momre plus soucieux du
respect des «textes administratifs»
que dt• la mise e11 valeur d'un périmètre urbain.
Lt:s murcht!s -ces lieux qui attirent
1am les visiteurs étrangers- inspirent
le dégotit. Sacs usés et étagères
crasseuse:. 11pporte11t les provisions
alime11taires , lesquelles se gâtent
rapidement sous l'action conjuguée
d1t la chaleur et des mouches, qui
jouent 1m rôle certain dans la décomposition des alimellls et la
transmission des maladies infectieuses.

Les tas d' ord11res se multiplient çà et
là dans les quartiers. Des chiens affamés rôdent autour d'égouts non couverts près d'habitatiom où les enfant.,
joue/li. insouciants ...
Que dire d,,s industries ? Elles offre/li de.,· emplois. certes et contribuent , pour une très grande part, au
budget de I' Ernt . Mais ces prestations 11e doivent />W nous faire perdre d<' l'tle le~ dcmger.,· ,Je po/f11tio11
que leurs déchets font courir à la
population et à l'environnement naturel. On doit · d'autant plus s'en
préoccuper que la plupart d 'entre elles en Afrique, n"envisagent nullement la possibilité d'éliminer 011 de
recycler ces déchets .
p é ril fécal demeure
préoccupant en milie11 rural·
où les déchets de tous ordres traînent 1111 peu partout . Ces
lieux sont des foyers à miNobes nuisibles et servent de relais à dïnnombrables maladies. Est-ce 1111 simple
lwsard•si notre continent détient le
triste record des personnes porteuses de parasites intestinau.x ? En
effet, après tme intervention chirurgicale on a retiré J.842 ascaris
chez 11ne femme de 22 ans originaire
d' u ,, p a y ,ç de t 'Afrique de
/"Ouest ? (/)
011 peut nous reprocher d'avoir
volontairement noirci ce tableau ou
dl! manquer de réalisme. En fait, il
n'en est rien . Nous savons, e11 effet.
que ft,s f}roblèmes touchant 4 /'amélioratiu11 du cadre de vie dl'S populations préoccupent tous les pays et ne
constituent 1111/lemeflt l'llpanage du
continent africain . En GrandeBrerngne, par exemple , on a évalué
récemment à 23 % le nombre de mé11ages ruraux qui mf111que11t de W.C.
exclusifs . Nous savons aussi que
I' a11kylostosomiase atteint entr<' 40
et 70 % de la populillion de /'/11(/e et
que Cl' sous-co11tinellf a enregistré
27.438.000 décès pur maladies intestinales <111 cours de la décade 1940/950. Nous savons enfin q11·a11x
U.S.A., 4 miUions de cabinets sanitaires /0111 défaut dans les régions
rouchées par les mafodies transmissibles telles que la typhoïde. la dysenterie, l'amibiase et I' ankylostusomiase (2).
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AIS il nous faut reconnaître
que le effort faits en Afrique pour aider les pop11/atio11s à maÎlriser leurs besoins e sen-

par
Fra11(·ois
/toua
tiels , restent minimes. Les quelques
initiati,·es r1rises çà et là solll passagères et SIIJJ<'lficieltes. De plus. dans
certains Etat.~. le hudget altoué au
service d'hndè11e (s'.il existe), décroit d' u11e lllll1ée à l'autre. Les effectif.~ SWR11e11t sinon diminuent. On
recrute de moi11s en moins dans ce
secteur, les posles d'agents décédés
ou retraité., reslant inoccupés.
Da11s ft, méme temps, d'autres
domaines (iu,:és plus importants que
celui destiné à ta protection et à
I' améliora1io11 de la qualité de la vie
des popu(alirms ?) se voient attribuer des Jàve11rs budgétaires . Ce
mwu111e d" attention pour l'hygiène
/Jopulaire ,w11s surprend et no
étcmne. Sans doute, /'obligation de
résoudre beaucoup de problèmes à
la fois et la précarité de la situation
.financière re11dent-eltes dijjicile le
choix méme des principales priorités
dans 1w.~ puys. Mais rien . à notre
entendement, ne peut justifier le dé(abremn1t a11q11el sont voués la pluvart des sen'Ïc'es d'hygiène en Afrique.
Il .I' •t1Ril cle mener 1111e action vigoureuse et soutenue, de convaincre
les gens c/es dangers auxquels ils
.\"4expo.H'III à chaque fois qu'ils boiVl'III 1111 ,·erre: de bière ou de limonade dans 1111 débit de boisson malpropre. 411ïls ,·ident leur pot de
chambre dans· la rue 011 quïls préparefll le.1 fll<'l.1' dl' toute la famille dans
une c11i.1i11e toute crasseuse et couV<•rte de 1·ermi11e. lis ' agit de trou ver
1111 (a11pax1· 1w11r leur dire que le microbe t11e l'i qu'ils doivent s' e11 méfier. Ce travail d'information ,

d'éducation et d'action nous semble
prioritaire. A quoi sert-il de guérir un
alcoolique s'il doit retourner à la
boisson ?
' EST donc en toute
conscience et en pleine
connaissanc:e de notre situation de sous-développement, que
nous préconisons, sous la rubrique
«Nouvelles de l'Asafed», une série
de m esures concrètes et applicables.
Elles ne sont rien d'autre que les
conclusions du séminaire organisé
récemment par l'Association africaine d' éd11cation pour le développement surie thème «Hygiène - Environnement -As.winissement ». Par
ailleurs , deux spécialistes de l'environnement insistent sur ta nécessité,
pour l'homme afrirnin, de modifier
son attitude face aux ord11res et déchets solides (p. 13)
l'hygiène n'est donc pas seulement une parure dont doit se revêtir
l'homme mais encore un moyen de
valoriser son environnement. D'ailleurs, partout "en Afrique, quiconque
veut fonder un villa,:e, creuser un
puits 011 planter ,me case, commence par se mhw,:er un environnement sain. Cette attitude prouve
que la propreté er I' hy,:iène sont une
forme de richesse svirituelle et une
condition de sécurité physique dans
notre mode de vie. C'est ce que nous
rappellent les jeunes coopérateurs
de Samankidi-Coura , anciens émigrés revenus à la terre et dont le
règlement prévoit que le non respect
de la propreté et de /'hygiène est outrage au bie11-étre co/lect,fet comme
tel, punissable. Diana Senghor nous
relate /'odyssée de ces anciens manœuvres et balayeurs de Paris. Leur
retour à la camr1axne africaine est
plus qu'un signe en ces temps
d'exode des paysans vers les villes.
OTRE ville el notre campagne sont sales . Malgré
cette saleté et surtout à
cause de cette saleté, il est urgent
que tous ensemble. nous entreprenions une action vigoureuse dans le
sens d'une plus grande amélioration
de notre cadre de vie. En dépit des
nombreuses difficultés qui I' assaillent, le pouvoir politique devrait, en
premier lie11, y consacrer un peu plus
de temps . Et de moyens.

III

(1) Le Guide de la ramille, Nov. 1m, p. 19.
(2) Op. cit. p. 18
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Selon une étude que publie
la Banque mondiale, le sexe est la
principale source des disparités
en matière d'éducation
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Le développement
au féminin
"U11e fille vous dé·
çoit doublement :
quand elle naît puis
quafld elle se marie». Si le
proverbe est coréen, le sentiment qu'il exprime est largement répandu. Une fille est
souvent accueillie de façon
mitigée et le reste de son existence s'en ressent. Un exemple : la scolarisation. Alors
que, dans le monde industrialisé, le pourcentage de filles
et de garçons fréquentant des
établissements d'enseignement est t:rès comparable, il
en va tout autrement dans les
pays en développement.
Selon une étude que public
la Banque mondiale (1), le
sexe est la principale source
des disparités en matière
d'éducation. En Tunisie,
85,3 % des garçons fréquentent l'école primaire contre
63,8 % de tiUes ; pour le secondaire, on a respectivement S4,4 % et 42, l % ; pour
le supérieur 17,5 % et 7,1 %.
Dire que cette discrimination scolaire constitue un
frein au développement
n'étonnera personne. Un aspect du problème vaut pourtant d"etre mis en lumière.
Contrairement aux idées naguère répandues scion lesqueUes la fécondité était un
phénomène foncièrement irrationnel, les démographes
constatent aujourd'hui le lien
qui existe entre niveau d'instruction et nombre d'enfants
procréés. En Turquie, par
exemple, les femmes illettrées
ont eh moyenne 4,1 enfants,
alors que celles qui ont terminé leurs études primaires
ont seulement 2,6. Le chiffre
tombe à 1,9 enfant pour les
femmes qui ont fréquenté le
•
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lycée. En Argentine et au Paraguay, les «bachelières» engendrent deux fois moins que
les illettrées (2). L ' «hyposcolarisation,. féminine favorise
donc une démographie galopante qui accroît le sousdéveloppement.
Quelles chances a-t-on de
briser le cercle vicieux ? Le
rapport de la Banque mondiale n'incite guère à l'optimisme. Certes, depuis 1960,
les pays du Tiers monde ont
investi des sommes consiJé-

les pays à revenus par habitant les plus faibles. A titre
d'échantillon, la Banque
nondiale en a sélectionné
trente-six (vingt-quatre africains !) où le PNB était inférieur à 265 dollars per capita
(55.000 francs CFA): en
1960, ils totalisaient 70,3 millions de non-scolarisés dans
le primaire ; en 1965, 72 millions ; en 1970, 80,3 et, en
1975, 82,5. On remarque que
c'est seulement à partir d'un
P.N.B. de 521 dollars (105.000

Briser le cerck vicieux

rables dans l'éducation.
Certes, les résultats obtenus
sont appréciables : en vingtcinq ans (de 1950 à 1975), le
nombre des scolarisés est
passé de 65 à 236 millions
dans le primaire, de 7,5 à 69
millions dans le secondaire.
Mais, si le pourcentage des
illettrées diminue (32 % en
1950 contre 44 % en 1975),
leur chiffre absolu ne cesse
de croître : il est passé de 544
millions en 1970 à 600 millions en 1978.
Les premières victimes du
phénomène sont, bien sûr,

francs CFA) que diminue le
nombre des non-scolarisés.
Pour l'Afrique, douze pays
en tout et pour tout, dont la
Libye, la Réunion et. ..
l'Afrique du Sud. A croire,
que, sans pétrole, sans métropole, ou sans apartheid,
l'analphabétisme a la vie dure.

J.M. Guetny
J.A. N• 1018

Education, Sector Policy Paper, 66, avenued'léna, 75116 Paris
(2)-Statistiques du Centre de recherche pour le développemenl
international, Ottawa, Canada
(1}
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, , Montrer que l'on peut, en même temps,
assurer__la propreté de la ville ou
du village tout en·recyclant les déchets , ,

Ce.ST
HOi OU 1
L' Ai \JU l.t
2titf1itR
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Dakar , Yaoundé, Abidjan,
Brazzaville, toutes ces capitales
ont connu des campagnes de salubrité. On les désigne parfois
par des termes différents :
«Quinzaine de la propreté»,
«Opération retroussons les manches », etc ... Mais ces initiatives
recouvrent toutes la même signification. Id ou là, on veut d'une
ville p,.opre, accueillante, presque... wurian.te .' Les cités rurales , ellt-s aussi. nourrissent
(pourquoi pas ?) les mêmes ambitions, qui rivalisent entre elles
_de propreté. On ne peut regretter
que le caractère .épisodique de
ces initiatives. L'ardeur des populations et des autorités ne
tarde pas à s'évanouir bientôt
14

jusqu'au prochain réveil et ainsi
de suite. Et l'hygiène et la propreté deviennent tantôt un objectif présent, tantôt un objectif oublié, alors que nous gagRerions
tous à le rend1 e permanent !
L'entretien qui va suivre ne se
préoccupe pas spécialement de
l'aspect «hygiénique» de la propreté encore qu'il n'est nullement éludé. Il se propose de montrer que l'on peut, en même
temps, assurer la propreté de la
ville ou du village, du quartier ou
de la concession familiale tout en
recyclant les déchets. Ainsi, loin
d'être une simple absence des
ordures et déchets dans notre environnement, la propreté devient
en plus, un moyen de «valoriser»

cet environnement. Le problème
qui se pose ici est celui des rapports de l'homme vis-à-vis des
ordures et déchets, d' une manière générale.

•

• •

A cet effet, MM. Jacques Bugnicourt et Elong Mbassy, respectivement responsables de
l' ENDA (Environnement et développement du Tiers monde*) et
chargé de mission à I' Agence de
Coopération et Aménagement à
Paris, s'entretiennent avec
François /toua. M. Bugnicourt
dresse tout d' abord un tableau de
la situation.
• Organisation non gouvernementale internationale dont le siège est à Dakar.

, , Les défécations et une bonne partie
des saletés peuvent être utilisées
pour produire de la nourriture , ,
0

Jacques

6

Bugnicourt

·•!. L'attitude la plus générale à l'égard des ordures est de les
considérer comme de la saleté. C'est
là un point de vue culturel - enraciné
dans les différentes traditions
africaines - différence fondamentale
avec ce qui se passe en Chine où, au
contraire, depuis des siècles, on utilise les matières fécales comme engrais organique : l'anecdote veut
même qu'on prie l'étranger de s'arrêter pour bénéficier de ce qu'il
pourra laisser derrière lui. C'est là,
voyez-vous, une attitude tout à fait
différente de celle qu'on trouve traditionnellement dans ce continent.
On ne peut dire d'autre, part que
les pouvoirs modernes aient prêté
suffisamment d'attention à cette utilisation possible des ordures. Elles
ont toujours été considérées par les
municipalités ou par les services administratifs comme une nuisance. Il
est vrai que ce point de vue a de
l'importance. Peut-être faudra.it-il
cependant modifier le point de vue
des pouvoirs publics et les amener à
regarder ces détritus de la ville
comme une matière première
comme une autre. Ce ne sera pas
chose aisée.
Et pourtant on a. là, à la portée de
la main, une ressource considérable
et une possibilité de travail pour les
catégories les plus démunies. En effet d'une part, à partir de sols sableux, on peut , par exemple, en
épandant des ordures, créer de toutes pièces des sols fertiles.
Les défécations, aussi, et une
partie des saletés en général , peuvent être utilisées pour produire de
la nourriture - pour les cultures ma-

.,
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Jacques Bugnicourt el François /loua examinant u,i plan d'évacuation def ordures à
l'échelle d'une ville.

raîchères, c'est connu ,- et ce qu' on
sait moins, pour la pisciculture ou la
culture d'algues également.
D'autre part, on peut considérer
ces différents déchets comme source
de plusieurs activités artisanales.
A partir des os des abattoirs par
exemple , on peut fabriquer plusieurs
articles.
A Haïti, près de l'abattoir, ce sont
des peignes, faits avec les cornes, en
les chauffant. En Inde, dans le plus
grand des bidonvilles, à Dharavi, on
trouve un recyclage des os de toutes
origines dans de grandes cuves, d'où
oo tire une poudre qui entre dans la
fabrication des biscuits . AiUeurs, oo
utilise ces os pour faire de la colle.
Dans tous les cas, les investisse-

ments nécessaires à ces petites activités restent minimes.
Une autre possibilité de l'utilisation des ordures et déchets, s'apprécie en termes d'énergie. A Rio de
Janeiro. des bidonvillois se sont installés sur une zône d'épandage d'ordures et quelqu' un a eu l'idée d'enfoncer un tuyau dans ce sous-sol artificiel; il en est sorti du gaz qui sert à
éclairer les cabanes des bidonvillois.
Ce procédé, tout à fait simple. illustre l'intérêt des ordures comme producteur de méthane . Sans doute
pourrait-on, -à proximité des dépôts
d'ordures, réaliser l'éclairage et la
.cuisson des aliments à partir de ce
·méthane.
On peut également utiliser ces dé15

, , Depuis longteinps certaines usmes
fonctionnent en utilisant leurs
propr~s déchets ou ceux des autres , ,
chets pour l'énergie industrielle.
Depuis longtemps, certaines usines
fonctionnent en utilisant leurs proprès déchets ou ceux des voisins
comme combustible principal.
Toutefois, la voie la plus intéressante est, peut-être, celle qui se dégage à partir du tri systématique. Par
ce biais, se met en place une filière (1) des plastiques. C'est ainsi qu 'à
Bombay (Inde) , les déchets de pla tique sont <l'abord vendus, dans des
couffins, au poi°ds, et sont ensuite
triés. Une première séquence (2) est
celle des plastiques en forme de
feuille; on sépare des autres, ceux
qui sont plus proches du tissu. Ces
plastiques en forme de feuille sont
ensuite revendus à de petites usines.
L'autre séquence est celle des différents objets de plastique, brisés ou
non. La différenciation se fait. ici
· selon la couleur ; les plastiques

de plastique, vendus bon marché
dans Ioule la ville.
Ce ne sont pas les deux seules
voies possibles pour les plastiques.
Ainsi, les montures de lunettes. sont
recueillies; elles convergent toutes,
pour certaine , vers un seul point du
bidonville, et elles sont recyclées en
deux catégories suivant la nature du
plastique qui a servi à les constituer.
Ce sont là, différentes voies de
réutilisation des déchets. Il faudrait.
maintenant, discuter de la manière
dont on peut procéder. Il est possible, bien sûr, de songer à de petites
entreprises capitalistes. En Inde ,
c'est souvent, semble-t-il, le cadet
de la famille auquel les grands frères
industriels donnent une chance
d'exploiter même le travail des plus
pauvres - en laissant quand même,
au passage, à certains de ces pauvres. de quoi subsister. Ailleurs, assez en aval de la chaîne, par exemple, dans la récupération des verres
ou des ferrailles de toute nature, il
m'a semblé que c'étaient des pauvres, comme on dit, qui, armés de
leurs mains surtout, d'outils élémentaires et de leur esprit inventif. gardaient en main une large partie du
circuit.

blancs sont plus facilement recyclés.
Si l'on suit l'ensemble des processus, on trouve des trieurs à la main,
puis ceux qui revendent à de petits
ateliers dans lesquels une machine sorte de grand moulin à café - broie
ces plastiques en poudre, à partir de
laquelle plusieurs possibilités s'offrent.
L' une d'elle est de constituer des
sortes de cristaux, également en utilisant une petite machine d'un coût
modique, et ces cristaux sont mis en
s;acs et revendus aux usines.
Mais or. peut aussi obtenir une
sorte de pâte, que l'on colore - car
les plastiques ont été plus ou moins
souillé au cours des processus - et
cette pâte peut. soit permettre de
faire des gourdes, par exemple, avec
une petite machine qui modèle la
gourde, soit de produire des ballons
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Il faut lutter contre la déf écation anarchiql4e car elle comporte des risque graves pour la
santi des populations .
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Les exemples que
vous venez de citer laissent croire
que, pour être réalisable et intéressant, le recyclage des ordures et de s
déchets solides n'èst possible
qu'aux abords de vill\!s disposant
déjà de quelques industries de trans•
formation. S' il en est ainsi, les paysans africains se situeraient donc,
naturellemeilt, hors du champ po-

, , Avec des boîtes de conserve
ils fabriquent toutes sortes
d'instru_ments et d'ustensiles , ,
r
.

,.

tentiel de telles expériences. Il me
semble, pourtant , qu'une forme de
recyclage des déchets reste possible
à l'échelle de nos villages.
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à Certes, le problème se
pose en terme différents, mais il
existe également dans des villages.
D'abord, on rencontre cette «défécation anarchique», présen_tant des
risques sérieux, qu'on ne doit pas
mini miser. Mais , dans les villages, il
est certainement possible d' utiliser
l'engrais humain comme une partie
d'un compost (3) où entrent différents débris végétaux et différentes
ordures ou déchets d'origine animale. Quand ces eléments sont en quantité suffisante, on peut envisager
également l'utili ation du méthane
qui se dégage de leur fermentation .
Cependant, il n'est pas certain qu' on
puisse généraliser cette utilisation
du gaz tiré des déchets dans les zones les plus sèches, où les déchets
végétaux , animaux et humains n'ont
pas un volume considérable ou sont
valorisés d'autre manière . Mais
c'est là une possibilité qui reste ouverte .
Il faudrait donc que chaque «carré » comme on dit, chaque
concession - je n'aime pas tellement
ces termes, qui sont étrangers - ait sa
fosse à compost quelque part, pas
trop éloignée (mais suffisamment
pour que les mouches n'importunent
pas), as ez proche pour qu'on y
porte réllement tous les déchets et
qu' on l'arrose régulièrement, car
produire du méthane n'empêche pas
une utilisation comme fertilisant des
éléments, après fermentation . Le
17

, , Il y a certainement, d'abord,
une action à mener en
matière d'information ... ,,
risque sanitaire de l'épandage est
même, à ce moment, beaucoup plus
réduit.
Ce qui est possible aussi, c'est une
meilleure utilisation des déchets des
activités culinaires et domestiques.
Là où l'islam n'est pas répandu, le
cochon constitue évidemment un
bon utilisateur de ces déchets. A
Haïti , par exemple, quand un bananier a cessé de produire, on ne laisse
pas le tronc se déssécher sur place.
On le coupe, le débite en petits morceaux, que le porc ou la vache
consomme volontiers.
Ailleurs , le mouton peut manger
une bonne partie de ces déchets, les
volailles aussi. Si l'on creuse de petits étangs, les tilapia et autres poissons vont s' en nourrir.
Dans la plupart des viUages, on
n'est pas encore au point où les déchets des plastiques, de verres et de
ferrailles soient importants. Peut-
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.Oui, l'un de mes
proches fabriquait autrefois des
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Une louche, une rape, deux lampe.t à pétrole : ces q11ulre objets i/111stre111 bien /'11tiliri du
recyclage de certains dichet.1· S(Jlide.~.
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lampions à huile à partir de vieilles
boîtes de conserve. Ces lampions se
présentaient sous la forme d'un entonnoir cylindrique renversé, ayant
pour mèche un vieux chiffon introduit dans le col. ns se vendaient
bien. Mai s l'introduction des
lampes-tempêtes devait lui faire
perdre toute sa clientèle. C'est en
quelque sorte la tempête qui a soufflé sur le lampion ... ..
Pour revenir aux choses sérieuses , cette anecdote illustre bien la
vulnérabilité des petits artisans face
aux grandes entreprises capitalistes
ou aux multinationales. Comment
peuvent-ils survivre, à votre avis '!

être pourrait-on envisager que ce qui.
est recyclable soit amené au marché
et qu' il y ait périodiquement un ramassage, sur les marchés ruraux, de
ceux des déchets qui ne seront pas
ré-utilisés sur place par les artisans.
Car il existe déjà un recyclage traditionnel, la fabrication à partir des
boîtes de conserve ou autres éléments de fer, d'un grand nombre
d' objets, notamment la fabrication
d'entonhoirs , ou de petites lampes à
pétrole ... Vous avez, je crois un
exemple à nous donner ...

Il y a certainement,
d'abord , une action à mener en matière d' information, une revalorisation de la créativité populaire . Ces
lampes à l' huile , il en existe des dizaines de formes d:fférentes ; elles
sont bon marché, elles rendent bien
des services : on pourrait en faire
des expositions, les mettre sur les
timbres poste, par exemple - afin
d' attirer l'attention de tous aussi
bien sur ces objets utilitaires que sur
des jouets de toutes sortes.
On a même construit des machines à laver, de multiples types de
fourneaux et de marmites. J'ai vu,
une fois , des plaques d' offset de services des statistiques refondues pour
faire des marmites populaires. Tout
cela m~ritait une attention persévérante des pouvoirs publics et aussi
de la part de la presse, de la radio
etc ...

*
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. pour parveDrr a une
revalorisation de la
créativité populaire , ,
François
lloua

. Peut-être conviendraitil de prévoir une législation qui pro•
tège et garantisse l'exercice du métier d'artisan ....

Jacques
Bugnicourt

....

Il est nécessaire de procéder à un tri systématique des dichets ava11t de les classer par
catégories.

Il faudrait une volonté
de promouvoir ce objets au lieu de
les lai ser dans l'ombre, et de les
consid rer comme une production
qui n'a guère droit de cité parce
qu'elle n'est pas issue d' une entreprise ayant pignon sur rue, inscrite
au registre du commerce, etc... et
aussi, pourquoi ne devrait-on pas,
dans certains cas, limiter ou supprimer l' importation des articles
concurrents ? Par exemple, est-il
nécessaire d'importer encore des entonnoirs fabriqués à Hong Kong ou à
Bordeaux alors qu'à partir des déchets, les artisans peuvent en fabriquer de tous les modèles et de toutes
les capacités nécessaires ?
Ce recyclage, en effet, va fort loin.
Vous savez qu'on fait des sommiers
de lits, des arrosoirs, des louches,
des boîtes, etc. On peut trouver à
Lomé ou à Ibadan, des enfants qui
vendent des éléments d'un mécano,
des pièces en fer qui sont préparées
pour être assemblées par d'autres
enfants et faire des autos ou des camions qu'on peut conduire avec un
volant, à hauteur de main. Tout le
monde a vu dans les rues, ces autosjouets, qui sont souvent pourvues de
ressorts.
19

, , La plupart des gens éprouvent
une certaine répugnance à
imaginer que les légumes qu'ils ... , ,
On va même plus loin. A Kinshasa, par exemple, on construit des automates, notamment des cyclistes
ou des motocyclistes, ce qui dénote
non seulement une capacité surprenante de recycler les objets, mais
aussi un génie qui mériterait, je
crois, le plus grand encouragement.

• François

ci

5

/toua

,.;
_.-... Ces objets recyclés et
destiné à la consommation des humains, sont-ils sains ? Les légumes
d'un jardin qui aurait pour engrais
les matières fécales d'origine bestiale ou humaine par exemple !
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f Je crois que mon ami
Elong MBassi est beaucoup mieux à
même de répondre à ces problèmes
de traitement des ordures, d'étangs,
de stabilisation des boues, etc . .. je
citerai simplement l'exemple d'une
ville des Philippines où il était difficile d'avoir des fournitures scolaires
suffisantes dans les écoles et où
l'inspecteur primaire a proposé que
les élèves, une demi-journée par semaine, allaient faire les boueux et
sortent des ordures tout ce qui se
vend : les vieux papiers, les bouteilles, la ferraille; effectivement ils ont
réussi à acheter tous les cahiers, la

craie etc ... pour toute l'année, grâce
à ce travail. Bien sûr, ils se sont bien
lavés après chaque opération et le
docteur chargé des écoles les a suivis. Eh bien, cet inspecteur explique
qu'il n'y a pas eu un seul cas de
contamination ou de maladie à la
suite de ce que les parents ont considéré, au début, comme une aventure
dangereuse. Evidemment, si on manie les ordures. il faut se laver, se
désinfecter, cela va de soi. Et ne pas
y aller si l'on a des plaies ou ,des
boutons.
Il faut signaler que la généralisation, de ce qu'on a appelé «les W-C à
la vietnamienne,., tentée au Guatemala notamment, a été maintenant
ralentie, car on s'est aperçu que les
germes dangereux survivaient un
peu plus qu'on ne l'avait pensé ...

François
/toua
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Sur quel principe reposait cette généralisation ?
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~ I l s'agit d'un siège sureleve. un monte une marche ,
n'est-ce pas; en dessous se trouve un
tonneau. Puis on vide le tonneau.
C'est le type de water le plus simple
et une manière de manipuler ces résidus fort aisée. Seulement, il existe
ce danger et il ne faut P.aS oublier cet
aspect de la question.
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I

L'enfant et son jouet dt fabrication artisanale : comme quoi le recyclage des déchets peut
. aussi faire fa joie des tout petits.
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, , .. . sont en train de consommer ont
été produits sur un sol fertilisé
aux matières fécales humaines , ,
Q

Recycler tout ce qui est récupérable

... Dan, le monde entier. il
reste après la récolte. de~
ré idus importants dont
on comprend rarement l'étendue et
la valeur ...
Les activités agro-industrielles
produise nt . elles aussi. de grandes
quantités de résidu . L'industrie de
la canne à sucre. par exemple, créé
chaque a nnée 50 millions de tonnes
d'extrémités supérieures de cannes
el 67 miUions de tonnes de bagasse ;
en plus de la méla se el de la boue
de pressage ces n:sidus sont très
peu utilisés. Les eaux résiduaires de
la mélasse sont utilisées en Indonésie, pour fertiliser les champs de
paddy. La boue de pressage est largement employée comme conditionneur du sol et comme élément
constitutif des aliments pour animaux et la bagasse e t souvent brûlée comme combustible de faib le
qualilé dans les installations de

broyage de canne à sucre ellesmêmes ... L'ananas est un exemple
typique des nombreux fruits dont
une grande partie est perdue. Là où
l'ana na est mi en conserve, on ulilise moins de 20 pour cent du fruil
entier... Le cœur. les écailles et les
résidu frais d'ananas sont souvent
résidu de mouture séché est utilisé
résidu de mouture séché et utilisé
comme aliment pour bétail. Aux
Philippines, les résidus sont
convertis en vin. mais dans d'autres
pays. ils ne sont pas utilisés du
tout ...
Les usages possibles des résidus
agricoles et agro-industriels sont
nombreux et variés. Le son de riz.
par exemple, contient envi.ron 15 à
20 pour cent d'huile. Il contient
aussi de la vitamine B. des acides
aminés et d'autres éléments nutritifs.
L'huile contenue dans le son de
riz peut être extraite et utilisée pour
la cuisine et le son débarrassé de
son huile peut servir à nourrir les
animaux. La paille de riz peut être
employée comme matière première
pour la fabrication de papier. de
carton, et d'aliments pour animaux.
Lorsque le lait sert à la fabrication
des fromages, la moitié des éléments nutritifs sont laissés dans le
petit lait. Cc liquide peut être séché
et mélangé à d'autres ingrédients
pour produire du fromage traité. des
crèmes, des produits de boulangerie. et des produits fermentés. Les
épi de maïs dont on a enlevé les
grains peuvent être transfonné en
huiles de graissage. en acide acétique et en acide formique. Le résidu
peut être utilisé comme produit de
charge des aliments pour animaux
el comme combustible. Enfin. les
eaux usées el les boues peuvent être
recyclées et utilisées pour l' irrigation.
P.N. U.E.

5

• François
/toua

-.

... Nous d écouvro ns
donc là un des facteurs de résistance
qui peut jouer contre cette entreprise
de recyclage. facteur auquel il faut
ajouter cette attitude de répugnance
qui est celle de l'homme devant ce
qu'il qualifie de saleté. Mais je reviens à ma question sur la consommation des légumes provenant d'un
jardin dont les matières fécales ont
servi à la fertilisation de la terre.
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' C'est exact que la plupart des personnes éprouvent une
certaine répugnance à imaginer que
les légumes qu'ils sont en train de
consommer ont été produits sur un
sol fertilisé aux matières fécales humaines. Mais ce qu ' il faut souligner
c · est que la principale fertilisation
naturelle des sols connue de nos
paysans en Afrique, pour le moment, se fait à partir des matières
fécales ani males. Le problème est de
savoir; comment la transposition
peut s'opérer étant entendu que
lorsqu' il y a contrainte, c'est-à-dire
lorsqu'il y a baisse importante de la
fertilisatio n , très souvent, les
méthodes d'enrichissement ne sont
pas discutées.
Dans certains environnements,
certaines zone du Ruanda, par
exemple, les gens commencent à
imaginer de fertiliser leurs sols de la
manière chinoise.
21

, , Si on se préoccupait un peu
plus de la manière d'améliorer
le travail quotiqien des paysans. • •
.,,

François
/toua

,~ Pensez-vous qu'on
pourrait ainsi détruire certains pré. . ')
Juges .

lorsque , par exemple, les pieds sont
souillés par les matières fécales . Les
gens savent Jonc quïl y a là un danger de contamination. Mais ils surestiment peut-être ce danger dans la
mesure où les excréments des animaux présentent également ce danger. Pour le moment, l'image des excréments des homme est extrêmement plus négative que celle des excréments des bêtes.

peut-être apprendre aux paysans à
mieux utiliser ce procédé de fertilisation des sols.

Elottg
Mbassi

Je crois qu'il faut
parler de rationaliser et non pas
d'apprendre. Les méthodes d'enrichi ement des sols sont essentiellement organiques actuellement.
Tous les paysans africains savent
utiliser la matière organique pour
fertiliser les sols . Le problème est de
savoir si ceci se fait rationnellement
et si on ne peut pas améliorer ce système. L'idée de compost dans les
20nes semi-humides ou humides est
une idée intéressante qu'on pourrait
exploiter. Il me semble que les paysans ont tout à fait capables aujourd "hui , de prendre en main le recyclage des ordures puisque, spon- .
tanément, ils le font déjà.

Elong
Mbassi
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Ces préjugés ont un
fondement. C'est vrai que la plupart
des maladies courantes sont, soit à
transmission hydrique , c'est-à-dire
par contact d' eau souillée par exemple, oit à transmis ion organique

''

Avec l'engrais vert
dont l'image n'est pa du tout répulsive, on peut obtenir également des
résultats satisfaisants. On pourrrait
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La volonté et la capacité ne font certe pas défaut chez le
paysans . Encore faut-il trouver un
moyen de les organiser, car ils ont
quelques difficultés d'ordre pratique
si le travail ne se fait pas dans le
cadre d'une structure : une coopérative, par exemple .

.,en
't:

•

tj"'
Sa,,nir utiliser les matieres organiques pour ferti.li er les uls en vue d' oblt'11ir 1111 meilleur
re11d1111wm. Ici, 1111 exemple réussi de culture de piment.
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, , ... on ferait un grand pas en avant
dans la maîtrise de la
fertilisation des sols , ,
ci
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Vous touchez là un
point crucial. Je ne choquerai pas en
disant que si le. animateurs ruraux
ne s·acharnaient pas uniquement à
faire rentrer les cultures de rente
dans les pays africains et se préoccupaient un peu plus de la manière
d'améliorer le travail quotidien de
paysans .. je crois qu'on ferait un
grand pas en avant dans la maitrise
de la fertilisation des sols. C'est un
problème essentiel.
Si l'on n'encadre pas dans le sens
d"une plus grande auto,;uffi ·ance.
les paysans ne seront jamais intéressés à participer à une opération qui

les fasse dépendre d'organismes qui
ne se 0ucient pas de leurs préoccupations .

o·
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surtout. à l'engraissement du bétail
qui est sur place.
li y a donc. comme on le dit .~ouvent, non seulement me fertilité des
sols quis 'en va à travers des cultures
exportées, mais aussi une perte
d ' éléments qui alimentent le cycle
écologique de restauration des sols.

Jacques
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Sur ce point, il faut
bien se rendre compte du fait que les
mécanismes de drainage des produits vers les villes -et vers
!'Etranger- privent les campagnes
des déchets d'un certain nombre de
produits. Par exemple. ce qui reste
après le traitement du coton ou la
fabrication d'huile, s'entasse autour
des usines ou. parfois. est exportée.
et ne profite plus aux terroirs.
c'est-à-dire. aux jardins fa mil iau x et.
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._ M. Elong Mba~si. à
votre avis, quel rôle pourrait jouer
les autorités officielles dans !"organisation et l'encadrement des coopératives ?
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_\ Il y a beaucoup de
pays où l'on met l'accent sur l'attrait
des industries pour promouvoir 11.!ur
développement. Il y en a d'autres qui
sont pris à la gorge et s'efforcent de
nourrir leurs populations. Un pays
comme le Ruanda ou le Burundi ù
très forte densité de populations ru rales, est pratiquement tenu de rechercher les voies el moyens pour
fertiliser les sols, associer la culture
à l'élevage afin de stabiliser le cycle
des déchets dans les campagnes.
Dans d'autres pays, raccent e-.t
mis sur le développement industrid
bien que les problème ruraux ne
soient pas à tin. De toute façon
l'administration a un rôle imporant à
jouer dans l'éducation de populations, l'organisation de l'information, dans la formation , tant il est
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, , Le problème de la formation
des formateurs reste
entier dans nos pays

''

vrai qui;: les animateurs ruraux ignorent tout ce qui concerne le recyclage des déchets ou bien quand ils
en ont connaissance, l'appré hendent
comme quelque chose qui entre dan·
le cycle climatique de s zones rurales.

veloppement de ragricuhure n'est
pas un objectif prioritaire. Généralement une formation dispem,ée à
I' Etranger reste théllrique et presque
toujours inadaptée.

0

El<mg

.c

Mba,l'.l'i

u
ci

Fra11çois

s;

/toua

u

preslalions peuvent être fournies par
lïntermédiaire d'un organisme permanent ou semi permanent dont on
peut facilement imaginer la compos ition. Quel rôle pourrait y jouer ENDA?
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-~Oui. je crois que la
conscience se fait de pl~ en plus
vive au niveau de chaque pays pour
que les personnes formées soient
opérationnelles pour le pays. C'est
un fait qui est vérifié dans pratiquement tous les domaines. Malheureusement. il y a des seuils technique:,
pour former. Et la formation des
formateurs posent un problème
amont. qui est qu ' on sait former le:,
gens dans les structures posées, on
ne sait pas les former en service. Il y
a toute une mutation à imaginer pour
les formateurs pour qu'ils ne soient
plus coupés de la vie réelle des gens.
Et alors on quitte un peu le cycle
habituel des écoles et des universités
pour être des hommes de terrain. Je
crois qu ïl est souhaitable, pour résoudre ce genre de problème, de
mettre la main dan la ' a1eté .

Le problème de la
formation des formateurs reste entier dans nos pays. Les méthodes
peuvent varier selon qu'on s'adresse
aux ressortissants d ' un pay à vocation nettement pastorale. comme
ceux que vou:, venez de citer. ou à
des re:,sortÎ:,!>ants de pays où le dé-
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Fabriquer Ulll! marmit.e ? Ici c11mme11ce
f'opératio11. Refo11dre des déchets solide11
(boîtes de conserve. bido11s et aulrl!S rJbjets
métafliquel) ...
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Nos paysans, il est
vrai, connaissent et mettent en pratique quelques techniques d'enrichissement des sols mais il faut les y
sensibili:,er davantage. Je persi ste à
croire qu'une so11e d'em:adrement
ou d'assistance est néœssairt:. Ces

, ENDA ne peut jouer
un rôle qu ' en coopération avec d'au-·
tres organisations et goupes, mais
certainement pas isolément. On
pourrait. alors. songer à une action à
diffén::nts niveaux.
Le premier niveau est celui d ' une
~ensibilisation comme vous disiez,
ou peut-être d ' une tentative pour introduire. il tous les niveaux de formation, la notion de lutte contre- le
gaspillage. En effet, l'attention
portée aux ordures pourrait avoir un
effet éducatif. Dan une société qui
veut sortir du sous-développement,
il faut faire feu de tous bois. Il faut
être an xieux devant tout ce qui se
perd et voir comment tout ce qui est
perdu pourrait ne pas l'être. C'et là
un premier axe d'action : un état
d'esprit à développer. ·
Se présente ensuite un deuxième
axe. qui est proprement ce que les
pouvoirs public et la population
pourraient entreprendre. Au niveau
des premiers. certaines solutions
peuvent être proposées. Par exemple, le recyclage des eaux usées
d'une agglomération se pose , dans
cette zone semi-aride où nous vivons
et il serait bon que les municipalités
commencent à envisager cet aspect.
Dans d'autres pay:,, plu!> aharicns . ou dans un pay ~ comme le:,
lies du Cap Vc:!fl. ou puur..iit ,.onger
à une utilisation µarall t:: k d 'eaux.

, , Dans la vie quotidienne,
c'est sur l'action des groupes de
base qu'il faut compter , ,
plus ou moins purifiées pour les besoins qui ne sont pas ceux de l'alimentation elle-même et d'un circuit
séparé pour l'alimentation humaine.
Voilà une première gamme de solutions, qui ne peuvent être envisagées
que par des techniciens et à un niveau assez global.
Par contre , dans la vie quotidienne. c'est sur l'action des groupes de
base qu'il faut compter .. Là, je ne
suis guère enthousiaste pour le
tèrme «encadrement» que vous avez
utilisé par commodité. li me semble
que le principal levier, ce sera l'intérêt de la population pour ces recyclages . Je pense à l'intérêt qu'a chacun de ne pas vivre au milieu de détritus, mais aussi à lïntérêt pécuniaire de quelques-uns, n'est ce pas !
A partir du moment où l'on tirera
quelque profit, soit parce qu'on obtiendra une production meilleure ,

soit parce qu"on aura quelque argent , le recyclage d' une bonne partie
des déchets se fera beaucoup plus
facilement. Il me semble donc qu'il
est important que nous soyons en
contact avec quelques villages ou
quelques quartiers. dans lesquels la
prise de conscience s'opère - en
prenant bien garde. une fois de plus,
de ne pas susciter des partenaires
artificiels mais , au contraire, de nous
appuyer sur une volonté réelle d' un
groupe de paysans ou de bidonvillois.
L'étape suivante , c 'est de réaliser
avec eux ce qu' ils jugeront possible ,
et si ça marche, d'amener des paysans d ' autres zones du pays ou des
habitants d'autres quartiers de la ville, ou d' autres villes, à venir discuter
avec ceux qui ont tenté l' expérience
et voir dans quelles conditiions ils
peuvent la reproduire ou l'adapter.

A ce moment-là, l' utilisation des
médias. de la presse et de la radio,
pourra évidemment être importante.
C'est selon un processus de ce type
que ENDA pourrait apporter sa
contribution à la démarche qui, bien
sûr. pourrait être appuyée par, les
pouvoirs publics ou certaines organisations, à travers des «Journées de
la santé », des «Quinzaines de la propreté» ou, pourquoi j:,as, l'année
prochaine, une quinzaine de valorisation des ordures et déchets ? Ces
types de campagnes ne sont pas dépourvus d'intérêt à condition de bien
voir que la solution réelle des problèmes dépend , elle. de la participation raisonnée de la population.
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, Comment concrètement, pourrions-nous imaginer la
composition de cette structure, j'y
vois déjà la participation de représentants des services de la santé, car
il faudra nécessairement une surveillance ou des contrôles médicaux, du
service de l'agriculture, de l'information etc ... Je pense que si les opérations ne sont pas suivies, on court
le risque de vouer au découragement
puis à l'échec, toutes les bonnes volontés.
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Jacques
Bugnicourt
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---... cnuler le liquide ams, obtenu
dans un moule de tt?rre S1Jute111, par un caisson.
Laisser refroidir ...

Mon enthousias me
pour ks structures est, en général,
limité. Je verrais plutôt un groupe de

2S

, , Il faut encourager les initiatives
quand elles se traduisent
dans les faits , ,
travail aussi informel que possible
qui subsistera s'il est actif, qui se
dissoudra de lui-même s'il ne l'est
pas - plutôt qu'un.:! instance dans laqueUe des délégués officiels ajouteront ce pensum à beaucoup d'autres,
participeront aux réunions comme à
soixante dix autres ...
Attachons-nous plutôt aux actions
qu'aux structures. Laissons les municipalités ou, les villageois créer
leurs propres comités, plutôt que de
donner à l'appareil admiojstratif une
nouvelle chance d'accroître sa
pléthore.

François
/toua
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Au point de vue approche du problème. faudrait-il
commencer au niveau de la familJe,
de quelques familles ou bien du quartier voire du village ?

.c. •
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Elong Mbassi,
vous qui êtes chargé de mission à
!'Agence de Coopération et Aménagement basée à Paris, avez-vous le
sentiment qué ces problèmes sont
envisagés en Europe dans la même
optique qu'en Afrique ou au
contraire ces pays les considèrent-ils
d'en haut?

B

, ...

Je crois que ce n'est
pas exclusif l'un de l'autre et que les
actions pourraient commencer par
des familles, par des groupes de voisins - puisqu'ils ont un intérêt commun à ce que les ordures ne s'entassent pas à leurs portes et que ces
ordures deviennent utiles plutôt que
d'être. comme elles sont actuellement, nuisibles. Evidemment, le niveau du village apparaît ensuite
comme un niveau essentiel mais il ne
faut pas exclure, non, plus, des
groupes de chômeurs, par exemple,

des entrepreneurs qui en tireront
profit. réduiront la. main-d'œuvre à
simplement des trieurs d'ordures.
payé le moins pos ible. Il ne faut pas
laisser cette nouvelle possibilité être
:,aisie encore par ceux qui exploitent
les plus démunis.
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Bugnicourt
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ou des groupes de jeunes qui pourraient avoir l'idée de se mettre à traiter certains lypes de déchets ou
d'ordures, et pour lesquels il faudrait
trouver des modes d'encouragement
aussi souples que possible.
Il faut surtout ne pas compter sur
les banques ou les organisme~ de
crédit en place, mais encourager les
initiatives quand elles se traduisent
vraiment dans les faits. On pourrait
envisager. au ni veau d'une ville ou
au niveau d'un groupe de villages.
une ligne dans les budgets ou une
caisse populaire pour encourager
ces actions dans la direction à la fois
de l'assainissement et de la valorisation des ordures.
li faudrait que ce soit des sommes
assez minimes et que l'accès le soit
permis à des chômeurs. en priorité,
de manière à ce que cette possibilité
de res ources supplémentaires ne
soit pas accaparée rapidement par

..
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... puis e11lever le caisso11 et la terre. Retirer ensuiJe votre marmite e11t·ore diaude à
l'aide d'un Oil/il approprié.

flong
Mbassi

est malaisé de répondre à cette question .. Je crois
qu ïl faut se référer à l'expérience
des pays européens eux-mêmes qui
ont mis un accent imporant dans tout
ce qui est recyclage avec les moyens
qu'ils ont. c'est vrai. mais avec une
volonté ferme d'économiser et de
meure la main sur tout ce qu'ils peuvent récupérer. comme le disait à
l'instant M. Bugnicourt.
Nous n'avons pas les mêmes
moyens en Afrique mais nous devrions avoir la même volonté, pour
une fo is où il y a convergence d'idées
dan la manière de résoudre les problèmes . Les autorités du Tiers
monde et des pays africains en parti-

, , Il s'agit de regarder des axes
et de réfléchir avec sa tête et
non pas avec la tête des autres;,
culier, devraient faire beaucoup attention à ce processus de récupération des déchets qu'elles ne le font
actuellement. Le danger serait de
croire que les stations d'épuration
ou les grandes stations de compostage à l'échelle d' une ville d'un million d 'habitants, sont la solution
pour les villes du Tiers-Monde parce
qu'elles ont été éprouvées dans les
villes des pays développés. Ici, il
s'agit de regarder des axes et de rétlec hir avec sa tête et non pas avec la
tête des autres. Tout système de planification urbaine en particulier, devrait être repensé très sérieusement.
M. Bugnicourt visait tout à l'heure
les associations de voisins d'îlots
pour traiter les ordures ménagères,
le recyclage des eaux usées mais
dans des vol umes qui soient compatibles avec les moyens des pays
sous-développées. Voilà le genre
d'axes autour desquels on pourrait
sensibiliser les gens. Il faut surtout
éviter que les solutions éprouvées en
Europe soient replaquées ici sans réflexion.
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Nous allons conclure.
Le recyclage des ordures ménagères, peut-il ouvrir de nouvelles perspectives?
• a
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Est-il nicessaire d'importer des f!UJrmites alors que nos artisans peuvent en f abriquu en
recyclant certains dichets ?

Elong
Mbassi

~
.-1..l Je crois beaucoup à ce

que les gens · trouvent par eux27

, , Les mesures de détail
doivent s'inscrire
dans un dessein d'ensemble , ,
mêmes. L' expérience des villes.
puisque vous parlez d'elles, mais je
crois que la situation dans nos campagnes n · est pas très différente .
c'est que spontanément les gens
s' efforcent de recycler malgré l'attrait de la marchandi. e industrielle et
sa puissance de pénétration dans les
mentalités.
Je crois d"autre part, que dans la
répartition du travail ce qu'une famille africaine perd le plus, c'est ce
processus dans lequel il n·y a pas
d ' enfant, il n·y a pas de femme qui ait
quelque chose à faire d'utile. Si l'on
se donne comme option de tenter de
recycler les déchets. il y a là toute

une activité utile que pourraient
exercer les enfants dans leur propre
milieu et qui pourrait aussi faire revivre un peu cette utilité de toutes les
classes d'âge telle qu· elle se pratique
dans les campagnes.

Jacques
BugnictJurt
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, Les difficultés qu'on
va rencontrer relèvent notamment
du fait que ce secteur dont on se
.,

.î
O
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Les défécations et une partie des saletés peuvent itre utilisées
pour les cuùures maraichères
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préoccupe, n'a pas une bonne odeur
au sens propre. si je puis dire et au
sens figuré. Au sens figuré . parce
qu'il ent le clochard: en Inde. il sent
le harijan. le paria. Il sent donc le
miséreux ou, da ns le meilleur cas ,
les chiffonniers d" Emmaüs (4) ou
quelque chose de ce genre.
Je crois qu' il faut absolument faire
en sorte que l'on ne tombe dans une
sorte de misérabili me et que l'on
considère le problème d' une manière écartant d ·emblée toute référence aux collecte s à but charitable.
Il faut regarder la perspective,
d'emblée d' une manière technique
et économique, et toujours expliquer
aux gens que les mesures de détail de
la vie quotidienne s'inscrivent dans
un dessein d 'ensemble, leur dire ce
qu'eJJes repré sentent au niveau de la
nation : si l'on diminue les importation de zinc de 10 % , si l'on diminue
celles de papier de 30 % , le nombre
d'arbres qu 'on sauvera simplement
en recyclant tous les papiers perdus
chaque jour à Dakar ou Abidjan par
exemple. etc .. .
Si cet a. pect est absent, l'ensemble de la démarche va être tournée en
ridicule et on va nous dire qu'une
fois de plus . c·est une mesure
«cheap» (5), destinée à détourner
l'attention des vrais problèmes écono~iques. Même s' il ne s' agit pas
que d' un élément de solution, il faut
le traiter par rapport à une perspective d'ensemble .
(l) filière: suite d' opérations à réaliser avant
d' arriver à un certain résultat .
(2) séquence : suite d'étapes ~·enchainant les
unes le autres.
(3) compost : mélange de débris végétaux, de
déchets animaux ou humains, etc ... utilisés
comme engrais.
(41 chiffonniers d'Emmaüs: groupe d' inspira·
tio n chrél iennc qui, en France, collecte les
déchets et vieux objets au profit des clo·
,;hards.
(5) -Cheap• : bon marché, pas sérieuse .

HOMMES/ FEMMES

~n°23
réunissait les plus Rmnds
spécialistes internationaux de
la question.

Dans un premier article, «Les
différences imaginaires »,
Diana Senghor a examiné les
arguments scientifiques
avancés pour affirmer
l'existence de différences
naturelles entre fl,s sexes. q11e
certains ne tardent pas à
utiliser pour fonder des
inéRalités prétendm s
,<twturelles». Cette étude d11
«fait fëminin» se hase
notamment s11r les trai•aux
d'un colloque tenu en France
en /976 et qui

*

* *

Dans la seconde partie de son
dossier. «La fabrication des
femmes», Diana SenRhor. qui
est anthropoloRue. essaie
d'expliquer comme11t
certaines différences se
créent, nu s'amp/1jien1, puis
se changent en inégalité, et
elle tente d'en t11wlyser les
raisons.

1

La fabrication des femmes
I. Un dressage long et
précoce ,
Commenl dl!s nourrissons,
dont le comportement esl
. lellemenl semblable, puis
des enfants, dont le développement
psychologique va suivre un cheminement lellement voisin, vont-ils.
·elon leur sexe, manifester pourtant
les traits de caractère qu'on observe

leur premier enfant. Quand ils savaient que c·était un garçon. les parents disaient du bébé qu'il était
«grand . solide, éveillé, costaud,
avec des traits marqués». S 'il s'agis-

si souvent?

L 'éduca1io11 différente quïls reçoivenl va se charger d"une telle métamorphose :faire d'un bébé ne11tre
1111 petit ,:arçon 011 une petite fille.

A. Les métamorphoses
d'un bébé neutre
La fabrication de la petite fille (ou
du petit garçon) commence dès sa
naissance.
En effet, la manière dont les parents voient leur nouveau-né quelques heures après sa naissance est
fonction du sexe de celui-ci. Z . Luria, une psychologue américaine a
fait une étude sur un groupe de familles, 24 heures après la naissance de

par

Diana
. ,. Senghor

sait d'une fille. elle était au contraire. «petite. mignone, gentille , douce, avec des traits fins». Or ces bébés. garçons ou filles, étaienl en
moyenne, de même taille. de même
poids, normaux et nés à terme.
Les parents ont donc dans la tête
un «portrait-robot ,. des qualités et
des caractères qu·une fille et un
garçon doivent posséder.
Ils ne sont pas les seuls. Z. Lu ria a
fait une aulre expérience avec un
groupe d 'étudiants. Elle leur a montré la photo d'un enfant âgé d'une
semaine. A une moitié du groupe elle
a dit qu'il s'agissait d'une fille. Les
étudiants ont trouvé eux aussi l'enfant «petite, mignonne. fragile, délicate». A l'autre moitié du groupe elle
a dit qu'il s'agissait d'un garçon. Ce
groupe a trou vé à l'enfant tous les
caractères réputés masculins. Il
s'agissait cependanl du même enfant !

Une fillette
pudique et propre
Le nourrisson va très tôt se
conformer à l'étiquette «garçon» ou

29

«fille» que ses parents et l'ensemble
de la société lui apposent et se comporter de la façon qu'on attend. L'attitude consciente· des parents et de
l'entourage (réprimandes, corrections, ou bien : félicitations, récompenses, caresses) ainsi que leur attitude inconsciente (indifférence ou
curiosité ; patience ou énervement)
conduiront le petit enfant (garçon ou
fille), à abandonner certains comportements spontanés. et à en adopter de nouveaux , qui conviennent
davantage à ses parents et qui seront
les qualités de son sexe appréciées à
l'âge adulte.
Une psychologue italienne. E.
Gianini Belotti, a montré. comment
en Italie, on inculquait au bébé-fille,
dès les premières semaines, certaines qualités dites féminines. Ces obser\'ations, ne peut-on les faire qu'en
Europe?
• Les bébé-filles sont dressées à la
«réserve» et à la «délicatesse,-. On
s'attend à ce que les bébés-garçons
soient <• voraces » et «pressés »
lorsqu'ils têtent, mais à ce que les
filles soient modérées et réservées.
Si elles ne le sont pas naturellement ,
souvent l'attitude inconsciente de la
mère les y conduira.
E. Belotti décrit certains apprentissages à la délicatesse chez des filles dotées d'un vigoureux appétit :
«Alors qu'on n' intervient pas pendant la têtée pour modérer l'impétuosité d'un garçon, on interrompt
une fille qui tête avec une avidité
excessive en lui ôtant le sein de la
bouche, en la faisant attendre, en lui
refusant le sein jusqu'à ce qu'elle
approche pour le prendre avec une
«grâce toute féminine ». L ·avidité ne
va pas avec la grâce ... Ce qu'on attend d' une fille, c·est qu'elle mange
rapidement, mais avec un rythme
régulier, juste pour se nourrir, sans
manifester un plaisir excessif».
li n'est pas étonnant alors que la
tétée des filles soit plus courte que
celle des garçons. et que celles-ci
soient sévrées plus tôt que ceux-là.
En France, l'observation d'un
groupe de nourrissons a montré que
toutes les petites filles du groupe
(100 %) étaient sévrées au troisième
mois, alors que 30 % des garçons
étaient encore allaités au sein après
leur quatrième mois. A l'âge de deux
mois, la tétée durait 45 mn pour les
garçons, mais 25 minutes seulement

pour les filles : soit presque deux
fois moins de temps.
A l'issue d'µn pareil traitement
(sévérité de la mère quand la petite
fille tète violemment ; caresses et
paroles douces quand la tétée a été
prudente et tranquille). on comprend
que le bébé-fille s'applique à la «délicatesse». Cette «délicatesse» délicieusement féminine pourra marquer de manière définitive le comportement de la fillette. Elle se manifestera dans la façon de manger (on
attend d'une femme qu'elle «picore»
et «grignote » au repas commun.
quitte d' ailleurs à ce qu' elle se rattrape dans la cuisine, son territoire).
Mais cette délicatesse pourra se manifester dans d·autres domaines : la
sexualité notamment.
Pour le nourrisson, têter constitue
en effet un plaisir physique. Accepter la voracité du garçon , c ·est accepter sa sexualité, son droit au plaisir. Si la voracité de la fille est rëprimée, c ·estqu'il faut lui imprimer très

lot l'habitude de la retenue et de la
soumission dont à l'âge adulte, elle
de vra faire preuve : sans désir, mais
entièrement réceptive à celqi de son
époux .
L'apprentissage de la retenue se
poursuivra chez la petite fille tout au
long de l'enfance. On acceptera d'un
garçon qu' il siffle, parle fort, rie aux
éclats. On sera choqué qu ' une fille
agis e de rnéme.
• • Les bébés-filles sont également
conditionnées à la «11u<11111r -. Lorsque la mère fait la toilette du bébégarçon en présence de l'entourage,
elle ne cache généralement pas la
nudité de l''!rifant. L'entourage manifeste de la ,·uriosité. de l'amusement, de la complaisance, bref de
l'intérêt pour le sexe du petit garçon.
« Regardez donc ce petit homme ...
etc ... » S'il s' agit d'une fiJle, la mère
cachera davantage sa nudité, et en
tout cas, ne l'exhibera pas. L'entourage ne réagira pas à la .vue du sexe
de la fillette : indifférence, désinté-
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rêt. L"attitude du milieu vi e ainsi.
dès les premiers mois. à encourager
la sexualité du garçon et à nier celle
de la fille. La fille n ·a pas de sexe :
elle est pudique.
Plus tard, les l'êtementJ différents
du garçon et de la filJe vont renforcer
chez la fille l'obligation de réserve.
La jupe ou le pagne limitent la liberté
de ses mouvement et la contraignent à plus de modération dans ses
gestes, dont certains (montrer ses
jambes) seront, dès l'âge le plus tendre. considérés comme indécents.
• • • Les bébés-filles sont, davantage et pl us tôt que les garçons. dressées à laprvpre:é . Une étude montre
qu'en France, l'apprentissage à la
propreté chez le tout-petit enfant
(faire ses besoins sur un pot) se fait
en moyenne à l'âge de 5 mois chez
les filles. et de 8 mois chez les garçons. Plus tard, on tolèrera infiniment moins bien le manque de propreté chez la fille. Qu'un garçon soit
sale. négligé, ses vêtements déchirés. ce sera .. naturel,,, et même le
signe de sa bonne santé et de sa vitalité. Mais on sanctionnera sans indulgence un certain laisser-aller

chez la fille. La propreté est en effet
•me qualité essentielle à la maître e
de maison . et il faut que la petite fille
l'acquiert tôt. Cette attention permanente que la petite fille doit accorder à on apparence (renforcée
par le port de vêtements incommodes) développera une autre « vertu
féminine» : la coquetterù', qui fera
plus tard de la petite fille un «beau
parti» et une épouse prestigieuse.

1. Des poupées ou
ck!s lance-pierres ?
·enfa nt ne fai t le li bre 1,;,noix ni de
sesJ011et.1· ni de sesJt•11x. Ce choix est
orienté par les adultes . en fonction
du sexe-de l'enfant. Jouets et jeux
ont eux. aussi pour but de créer chez
les enfants des deux sexes le conditionnement nécessaire à l'exercice.
à l'âge adulte, de rôles différents au
sein de la famille. comme au sein de
la société.
En ville, lïnfh.aence de la culture
occidentale, surtout dans les milieux
favorisés. se ressent dans les j ouets
donnés aux enfants . Poupées (souvent appelées dans les langues nationale, «enfants des blancs»), pour
Très
lot,

les jeunes
garçons
sont
orientés

•·ers
les jeux
virils

le filles ; petih:s voitures, revolver
miniature pour les garçons ; et aussi, animaux en matière synthétique
pour les enfants des deux sexes .
La poupée constitue un apprentissage de lajimcriun mu terne/le (et on
ne présagera rien de bon pour l'avenir d ' une fillette qui n'aime pa y
jouer, comme d' ailleurs de celui
d ' une fillette impatiente avec les
plus jeunes dans les jeux). Les jouets
des garçons viseront au contraire à
développer leur ~ag re.u ivité • (révolvers ) et leur «activité • (ballons).
Mê me lesjo uets mixtes sont utilisés différemment par les garçons et
les filles . En donnant un animal en
peluche à une petite fille , on lui apprendra, souvent inconsciemment. à
le bercer et à le dorloter. Mais on
dissuadera. au contraire, un petit
garçon d' en faire autant.
A la campagne, lesjouets sont également différents selon les sexes.
Pour les garçons , o n fabriquera généraJement des objets masculins
usuels , en modèles réduits (lancepierres, arcs, etc .. . ) Les filles, elles,
hériteront du matériel ménager hors
d' usage (vieilles c uillers, calebasses
percées , et1. ...)
Les j eux des enfants sont également orientés différemment. Avec
une même balle. on apprendra au
garçon à «shoote r>•, mais on trouvera inconvenant qu'une fille Je fasse, préférant la voir lancer sa balle à
la main contre un mur.
Les jeux des filles ont plutôt lieu à
l'intérieur de la inaison , dans un coin
de la cour. lis sont souvent monotones et répétitif.<; (la balle au mur ;
sauter d'un pied sur l' autre de façon
rythmée , frapper dans ses mains).
même s'ils demandent quelquefois
une grande habileté (comme le saut à
la corde). Ces jeux préparent. et résignent la fille au caractère routinier
des tâches ménagères qui l'attendent. Comment dès lors s'é tonner du
manque (prétendu ,, naturel») d' esprit créatif et d' initiative chez la fille ?
Les jeux. des garçons, au contraire, développent leur goût de l'acti1·i1é, leur curiosité. et leur c réativité.
Si l'on n'approuve pas publiquement
qu' il se bagarre, on considérera les
plaies et les bosses du garçon avec
une fierté secrète. Les jouets que le
garçon fabri, 1·,e (avec des vieilles
boîtes de co. ;serv,. et du fil de fer)

développent son esprit inventif.
Contrairement à la fill e , on laisse davantage au garç on le droit de jo11c·r
dehors : dans la rue. ou aux. alentours du village. ce qui lui permet de
découvrir son environnement. 1nnés. ,d'aptitude spatiale» et le «sens
de l'orientation>, des garçons ?

2. Jouer
ou travailler ?
Très tôt, (ce sont peut-être leurs
premiers jeux). les filles comme les
garçons se livrent à des jeux qui reproduisent les activités domestiques
de leur mère. Mais très vile aussi. on
se moquera du garçonnet, qui, passé
4 ou 5 ans. continue à s·y adonner.
Par c.ontre, on admirera les qualités
ménagères de la fillette préparant le
riz ou la pâte avec du sable. et la
sauce avec quelques cailloux..
Progressivement , mais de bonne
heure. r enfant va passer de l'imitation à fa participution ejfectfre aux
actil'ités de leurs parents.
En milieu rural. le garçon surveillera le troupeau aux abords du village. Il aidera son père aux travaux des

champs. Ces activités accroîtront
non seulement son end11ra11c-e et sa
f orce ph_\'.~ic1ue mais aussi sa curiosité et son sens de la respon.rnhilité .
La fille au contraire surveillera puis
s'occupera des cadets ; elle fera la
vaisselle puis préparera le repas ;
elle restera à piler le mil et sortira
pour aller puiser de 1·eau.
En ville, la fille continuera à imiter
et à aider sa mère dans les activités
domestiques (même si ce temps est
pris sur celui de ses études). Le
garçon. lui. s'en verra dispensé. Son
père a souvent une activité professionnelle à !"extérieur, que le garçon
ne peut reproduire et où il ne peut
l'aider. Le garçon ne participera
donc à aucune activité productive.
Pendant que lafill<•I((• tra1•aille dans
la maison, le jeune Mctrçon s'amuse
(ou, dans le meilleur de~ cas, fait ses
devnirs).

3. Deux écoliers
modèles
Ce ne sont pas les manuels scolaires qui vont remettre en cause cette
orientation différente des compor-
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L'inégalité
constante des
chances
entre
garçons et
filles dans
le domaine
scolaire
constitue l'un
des obstacles
leI plus
graves

tements masculin et féminin . donnee
par la famille, et génératrice dïnégali tés. Au contra ire , les 111w111,,fs .\"Co/aires renforcent cette orientation en
just{fiunt aux yeux et à la conscienn:
des enfants les pririlè~t'.1· dom h(;!lé•
fici('nf /('J petits garçons et les //o;nm('.5 adultes.
Doudou et Fatou sont les petits
personnages d'un manuel scolaire
officiel utilisé en Afrique de l"Ouest.
Dès les première!. leçons le travail est réparti. <, Doudou va à l'école>,. tandis que «Fatou pile le mil et
d0nne les tasses et le pot de café à
papa». Plus tard « Fatou fait des beignets. C'est son travail ». ,. Balayer,
laver, repasser, Fatou sait tout faire
à la maison». Pendant ce temps.
« Doudou travaille au jardin de
l'école avec ses camarades », tandis
que « Baba aidera son père à bâtir la
maiso.n ,, .
Les activités intéressantes et nouvelles sont réservées à Doudou .
Doudou va à la pêche. à la chasse,
voir un match de football. Les vacances ? « Doudou va dans la capitale voir les bateaux et les avions et
se baigner à la plage». , Baba aidera
son père dans les champs». Et toi,
Fatou ? «Je resterai ici chez mes parents. J'apprendrai à faire la cuisine
et à coudre».
Ici aussi la fille est au service du
garçon. «Le matin. Moussa. Issa et
Fatou sont vite debout. Fatou range
les couvertures. balaie les chambres,,. ,, Avant le repas . tout le
monde se lave les mains. Fatou installe la natte sous la véranda . Puis
elle va chercher de l'eau fraîche.
Doudou et Moussa sont déjà assis
autour du plat». « Fatou balaie toute
la maison. Doudou arrive en courant. li a besoin de son livre. «Sors
tout de suite, crie Fatou. je n'ai pas
fini de balayer,, ! Et Doudou prend
son livre , sort sur la pointe des
pieds».

4. Les filJes,
des cancres ?
Avec de tels modèles sous les
yeux. comment s"étonner que les filles aient, à l'école, un taux de réussite aussi faible ? En effet, l'Afrique
compte 63,4 % d'hommes contre
83 % de femmes analphabètes .
Les préjugés traditionnels relatifs
à la scolarisation des fi!Jes commencent à perdre du terrain, sans disparaître totalement. En effet, dans la
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plupart des pays africains, le nombre
des filles qui entrent à l'école pour la
première fois commence à rattraper
celui des garçons .
Mais la situation est loin d'être la
même à la fin du cycle primaire. La
déperdition des effectifs féminins est
de plus en plus grande à mesure
qu'on s'élève dans les grandes classes. En effet, à partir d'un certain
âge, la mixité des çours contrevient
au _cloisonnement traditionnel d<·s
sexes. L'é/oigneme111 des centres
scolaires (certains écoliers parcourent plusieurs kilomètres) contrarie
l'intememellt des filles à la maison.
Et quand, de surcroît, l'idéal
donné à la tille à travers le manuel,
scolaire est de n'être qru· bonne ménagère et femme soumise, l'intérêt
de la filJe à poursuivre des études se
trouve passablement compromis.
Il faut enfin compter qu' en l'absence d'une répartition équitable des
tâches domestiques entre les enfants , c'est à là fille seule que va
revenir le devoir d'aider 1111e mère
bie,i sou\!ent accablée .
L'image et l'idéal que la société

donne d" elle-même à la fille explique
aussi, sans doute en partie. un phénomène curieux, observé dans la
plupart des lycées mixtes des pays
africain (rapporté par le journal « Le
Mercure des femmes» n" 2 de novembre 1979). Les filles d"une clas e
s'y divisent en deux groupes. L'un.
est composé de filles dont les résultats sont inférieurs à ceux des garçons ; l'autre est constitué de filles
qui se trouvent en tête de classe.
Tandis que les résultats des garçons
sont plus rapprochés, chez les filles, il
n ·y a pas de demie-mesure. D'un côté. on trouve des filles qui ont bien
assimile l'image que la société leur
renvoie d"elles-mêmes. résignées ,1
leur sort, et pour lesquelles les ét des n'ont qu'un intérêt secondairl!.
De rautre, il y a des filles qui résistent au modèle fl!minin qu'on leur
propose. et qui çonsentent à des efforts plus considérables que les garçons.
Mais au terme de ceJ ét11de.v, les
rares filles rescapées !', urîentent le
plus souvent vers les professions dites ,,.féminines >, . Elles seront sage-

femmes, infirmièrl'!s , inshtutnces,
assistantes sociales. etc ... Est-ce là
la conséquence d'une dij]ërence cérébrale innée, qui interdirait aux
femmes l'accès à certaines professions reql.lerrant comme les carrières d"architecte. d'ingénieur. ou
d'artiste, des <(aptitudes s patiales»
particulières ? N'est-ce pas plutôt ht
<·011c/11.l'ion lo~ique de tous les
dres.rn~cs auxquels la fille a été
soumise ? Car ces qualités féminines
(l'altruisme, le dévouement, l'ins•
tînct maternel, etc ... ), durement acquises quelquefois, vont être utilisés
dans l'intérêt public.'

5. L'animation
féminine
D'ailleurs, la Ji,rmation donnée
aux fem mes en milieu rural les
confine aussi, le plus souvent, dans
leurs rôles traditionnels et leurs prétendues «aptitudes naturelles».
En effet, les programmes mis en
place par certains organismes spécialisés (privés, étatiques ou internationaux) bornent souvent l'animarion des femmes aux ,,arts ménagers ., (couture, tricot, cuisine), et à
la transformation (parfois aussi la
commercialisation) de certains produit s (fabrication d'huiles, fabrication du savon et du lait caillé ; trai~
tement du poisson et du beurre de
karité ; etc ... ). Dans le meilleur des
cas une formation leur est assurée
dan les domaines de la santé , de
l'hygiène, et de la nutrition. Mais a
quoi bon des cours de nutrition si l'eau
du puits est polluée. Or l'aménagement
et l'entretien des puits est souvent un
,,travail d'homme». La division
sexuelle des rôles, souvent reprise par
les «organismes de développement»,.
apparaît alors comme un obstacle au
développement.

6. «Garçons manqués»
et ,,poules mouillées>)

~

"te

6
A gauche : à son âge, cette petite fille porte déjà une grande partie des responsabilitéI
m énagères.
A droite : écra:,er le mil ou les arachides - u11e scène de vie presque relil{ieu..Ie
C'est à la fille seule que revient le devoir d'aider une mère bie11 sou.•·ent accablée
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L'apprentissage des rôles masculin et féminin s"effectue donc au
moyen d'un dressage parfois féroce,
mais toujours précoce, qui se poursuit à travers toute l'enfance et l'adolescence, à tous les instants, par le
biais notamment des jeux, des jouets
et de l'école .
Cet apprentissage, les filles ne
sont pas les seules à le subir. · S'il

existe des fille. "garçons manqués»
(on dira d'elles que ,,c'est au dernier
moment que le Bon Dieu a changé
leur sexe »). il existe aussi· des «poules mouillées » : des garçons placides. affectueux. doux et rêveurs .
Ceux-là, non conformes au portrait-

robot de l"homme agressif et dominateur. feront aussi les frais d'un tel
dressage . Mais les dégâts seront
moin graves. Car. tandis qu'on
combat et réprime le .. garçon manqué», on «pousse -- et stimule au
contraire la " pouk mouillée" .

Maintenir l'ordre
social existant
A) Le but déclaré
de l'éducation
différente
L'éducation différente que la société dispense aux garçon et au:,,.
filles par) 'intermédiaire de la famille
et de l'école a pour but déclaré de les
préparer. dès l'age où ils sont encore

semblables. aux roles différents
qu'ils rempliront à l'âge adulte .

1. Des rôles
à l'origine différents ...
Cette répartition des tâches semble être très ancienne et remonter
aux origines de l'humanité. A cette
époque, les sociétés humaines ont

divi é, différemment selon le'i sexes, le travail collectif nécessaire à la
vie ~u groupe. La division du travail
entre les sexes s'est, sans doute. essentiellement accomplie sur la base
des deux grandes clijfé re11ce biologiques entre les sexe : laforce musculaire supérieure des hommes et la
capacité d' e11fanter des femmes.
Les premiers homme s vivaient
dans un environnement naturel hostile et. pour subsister. devaient
l'emporter sur des animaux plus
puissants qu'eux. C'est donc, selon
la plupart des anthropologues (qui
étudient l'organisation sociale des
«sociétés primitive · •>), aux individu
physiquement les plus forts (les
hommes) qu 'aurai.:nt incomhé à la
fois la tâche d'assurer la protection
de l'ensemble du groupe contre tes
agressions, et celle d ·assurer la subsistance commune par la quête de
nourriture (par la cueillette, difficile
du fait de la présence d'animau x
dangereux, et par la chasse). Les
femmes , au contraire. immobilisées
.par l'attente et par l'élevage des enfants auraient été spécialisée. dans
la préparation, la transformation et
la conservation à domicile. des produits (rapportés par les hommes).
Mais, à des rôle.l' simplement dU:
Jérents ont correspondu, dès cette
période préhistorique. des droits
inégaux selon les sexes.

2 ... Mais des droits
toujours inégaux
Dès cette période préhistorique
l'inégalité du pouvoir et de l'au1orité, au détriment des femme s. semhle
avoir pris naissance, elle aussi. dans
les différences physiques entre le
deux sexes. Les contlits et la violence, inévitables au sein d'un groupe
'pouvaient être tranchés. à leur profit, parles plus forts: c'est-à-dire les
hommes. D'autre part, les servitudes de la maternité auraient détourné une partie du temps et de
l'énergie des femmes utilisables à
d'autres activités, auxquelles les
hommes pouvaient se consacrer.
Notamment le contrôle des ressources nécessaires au groupe. tant
dans leur acquisition que dans leur
distribution. Le contrôle du pouvoir
et l'exercice de l'autorité, liés au
contrôle des ressources, se seraient
donc faits au profit des hommes.
Mais cette répartition arc haïque
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des rôles et des tâches entre hommes
et femmes va, en grande partie, perdre ~a raison d"être, à mesure que
l"humanité va perfectionner ses
moyens de production. L 'agriculture. !"artisanat puis l'industrie vont se
substituer à la cueillette et à la.
chasse dans la satisfaction des besoins humains. Les femmes participent alors à ces activités, tout en
poursuivant le travail domestique
auquel elles ont été consacrées de
longue date.

B) Le but véritable
de I éducation
L'éd11calion différente qu'elles
reçoit-ent 11 •a plus pour but principal
de les préparer à remplir les tâches
domestiques. De nos jours, et depuis
belle lurette, allumer et conserver un
feu pour la cuisine ne néc·e ssite plus
un apprentissage et un soin particuliers. Les tâches domestiques (balayer. cuisiner, s'occuper d'un enfant) sont généralement suffisamment simples et routinières pour que
n'importe quel individu sache les accomplir convenablement au bout de

quelques mois de pratique intensive.
Le but véritable de l'éducation différente des filles et des garçons est
de les dresser à accepter des droits et
des devoirs iné,?aux. Le droit pour
les hommes d'être servis, et le devoir
pour les femmes de servir.
La mise en question de ce dressage mettrait certainement/a famille
en crise (combien de maris, dont la
femme travaille pourtant comme lui,
aux champs ou ailleurs, acceptentils de partager équitablement et régulièrement les tâches ménagères ? Et
surtout, quels sont ceux qui acceptent un partage avec leur femme de
l'autorité, des responsabilités et des
décisions dans la gestion du foyer ?)
Mais la mise en question de ce dressage mettrait surtout en crist' la société toute entière.

C) Une crise
sociale
Pendant la période coloniale, dans
différents pays africains, au lieu
d'exproprier les paysans de leurs
terres et de les engager ensuite
comme ouvriers agricoles. les colo-

us femmes
c,mstituent la m<>itié
dt la population
mo11diale,
accomplissem les
deux tiers du temps
de tra1•ail, reçoi~ent
le dixième dure enu
global et possède Ill le
cenJième de la
propriété dans le
monde.

nisateurs ont trouvé plus rentable de
leur laisser la propriété de leurs
champs, tout en les contraignant
(par le biais de l'impôt) à se livrer
aux cultures d'exportation dont la
Métropole avait besoin (l'arachide
par exemple). Les paysans devaient,
pour se nourrir. se consacrer aux
cultures vivrières. en même temps
qu ' aux cultures d'exportation . Le
travail des paysan aux cultures
vivrières représentait un avantage
pour la métropole qui obtenait les
produits agricoles dont elle avait besoin, sans avoir à verser aux pa ysans
le salaire nécessaire à leur subsistance.
Il en va un peu de même du travail
des femmes. Leur travail est aussi
rentable pour la plupart de nos Etats
que l'était, pour la Métropole, les
travail aux cultures vivrières des
paysans.
En effet, aujourd'hui. c'est souvent en bonne partie le travail des
femmes qui permet à certaines couches déshéritées des sociétés africaines de survivre. Dans certains
pays combien de femmes, en l'ifle.
sont-elles le «soutien » financier de la
famille, vendant quelques légumes
au marché, quelques frandises sur le
trottoir, fabriquant de la bière de mil
dans quelque tripot clandestin , tandis que le mari erre désespéremment
à la recherche d'un emploi problèmatique ? Ce sont som•et1t les femmes qui paient le prix du chômage
urbain provoqué par un certain type
de développement.
A la campagne , le rôle des femmes, est souvent plus important encore.

•

Dans les zones rurales où se pratiquent encore essentiellement les
cultures vivriè res, il arrive que les
femmes assument le gros du travail
agricole. Ainsi . dans telle société
pratiquant la culture traditionnelle
du riz. les hommes effectuent dans
les champs un travail très rude (défrichage, et préparation du sol). mais
de courte durée : ce sont les femmes
qui assument le reste : repiquage,
récolte puis décorticage du riz .

••

Dans les zones rurales où préd o minent les «cultures de rente »
(coton. arachide), les femmes jouent
généra lement un rôle déterminant.
Elles contribuent donc souvent, à
part égale ou supé rieure à celle de
leur mari, à la production agricole. et

donc à l'acquisition de ressources
en argent de la famille. Mais de plus,
en pareil cas, ce sont parfoi elle qui
assurent la di ver ification (par le
maraîchage, par exemple) et quelquefois même la base de l' alimentation familiale (par la pratique de certaines cultures vivrières : riz, mil).
Or les cultures de rente apportent
aux paysans des revenus réels généralement de plus en plus faibles (à
cause notamment de la ,,détérioration des termes d~ l'échange». Les
femmes jouent donc alors un rôle
décisif dans la satisfaction des besoins alimentaire~ familiaux.
Dans d'autres cas aus~i. celui par
exemple des régions de forte émigration des hommes vers les villes ou à
l'étranger. ce sont les femmes de ces
villages vidés de leurs hommes valides qui assurent. quasiment seules,
la production agricole.
En milieu rural, c'est parfois s~r le
travail des femme aux champs que
repose l'essentiel de la product ion
agricole. Un rapport de la C.E.A ..
publié en 1974 (rapporté par AGECOOP en 1979), le confirme : en

Afrique de l'Oue t , 70 % de la production agricole provie nnent de
fem m es.

La femme est donc bien dans certaines régions rurales le véritable
soutien de famille. Elle n ' est pas seulement la nourrice des enfants. elle
est alors aussi la nourricière de la
famj)le entière.
D'autre part, l'économie des pays
africains reposant encore principalement sur l'agriculture. c'l'st donc
bien essentidlement sur le trm•ail
de.1· paysanne.1· que dans certains
pays, repo.H' principale ment /'économie ro111 entièr(' .

•••

Enfin, même lorsque les
femmes ne jouent aucun rôle dans la
production des biens collectifs (dans
les champs, les usines ou les marchés). leur simple trarnil domestiqu<' est encore une des conditions du
maintien de l'ordre social existant.
souvent inégal et pas seulement pour
les femme .
C'est en effet le trnrnil domcst1q11e gratuit des femme s qui rend possible le tra vail des hommes , et même
parfois. dans certaines catégories de
la population. leur simple survie. Le
/,e garço11 ne
participe à aucllne
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acti••ité prodllctive.
Pendallt que la
fillette travaille dans
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t·as, fait ses devoirs/
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la maison, le jeune
l{arç1111 .r'amuse ((]u,
dall.\ le meilleur des

coût du travail dome tique des femmes, non rémuné ré parce qu'il est
in visible, permet alors à l' Etat de se
livrer à des investi sements, qui
souvent ne profitent pas à la majorité
de la population, et encore moins
aux femmes de cette majorité.
Et c'est bien parce que le double
travail (domestique et productif) des
femmes est une des conditions du
fonctionnement actuel de certains
pays que des institutions étatiques
comme l'école continuent d'assurer
aux filles une éduc:,tion différente.
La perpétuation de cette éducation se fait donc finalement . dans
nombre de nos pays. au bénéfice de
minorités ,sociales privilégiées,
même si les femmes appartenant à
ces minorités , en sont également victimes.

Conclusion
L'égalité des sexes
condition d'un
développement véritable
Les hommes et les femmes
ne sont pas identiq11,'s : ils
• possèdent certaines dijjërences phy siques qu' il serait absurde
de nier. S' ils ont peut-être à la naissance des prédispositions psychologiques ou intellectuelles specifiques.
la preuve n'en a pas encore été réellement apportée.
C'est au contraire, pour une très
grande part, la société qui fabrique
des comportements masculins et de
comportements féminins et qui tra-
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vestit ces différences en principe
d'inégalité.

Dans toutes les sociétés ou
presque, on constate en ef•
fet une inégalité flagrant,,
des droits et des de rnirs , qui
s'exerce toujours au détriment des
femmes .
C'est dans l'édurntion familiale
que se manifeste d'abord cette inégalité. Loin de l'atténuer, l'Etat laperpétue (avec l'Ecole) et la légitime
(avec ses Lois).
Les femmes . en effet. dans de
nombreux cas, ne disposent pas devant la loi des même droits que les
hommes (dans le mariage , le divorce, l'héritage, la tutelle des enfants, etc ... )
·
Même lorsqu'elles jouissent d· une
égalité juridique (ce qui est généra-
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lement le cas dans les pays occidentaux), les femmes ne bénéficient pas

pour autant de l'égalité économique.
Dans nos pays aussi, à travail égal
(dans les usines, les bureaux, etc ... )
les femmes ne bénéficient généralement pas d'un salaire égal à celui des
hommes.
Et dans le trm,ail productif
commun de la famille (aux champs
notamment), la femme dispose rarement des revenus issu de sa participation.
D' ailleurs . que les felnme puissent prétendre à un travail égal à celui des hommes est finalement l'exception puisque tout concourt à différencier, ou même à négliger leur
formation.
Les conséquenas de /'inégaliré de l'homme et de la
•
femme sont sans doute,
dans les pays du du Tien; monde.
plus graves qu'ailleurs.
Les femmes, qui as urent ou vent
une grande partie de la production
agricole ne reçoivent généralement
pas des organismes d 'encadrement
la formation minima qui leur permettrait d'accroître leur productivité.

Le développement exige la mobilisation de tous les bras et de tous les
cerveaux. Pourquoi laisser en friche
le cerveau des femmes ? Oo arme le
bras des hommes pour tenter d 'améliorer les rendements agricoles , mais
la main de la femme est tout juste
bonne à manier la houe et à faire
bouillir la marmite !
Si les femmes bénéficiaient, au
même titre que les hommes de la
formation scolaire et d'une qualification professionnelle, elles pourraient
contribuer, elles au si, à la diversification indispensable de nos économie":.

On peut alors comprendre que
l'i11égt1lité des hommes et des f~·mmes constitue 1111 obstacle <Ill cléi'eloppement. Un exemple bien simple.
A quoi servira l'infirmier (agent du
développement. rémunéré par
l'Etat), si les femmes du village n'ont
pas reçu les premiers rudiments de
l'hygiène moderne ? Et à quoi du
reste serviront ces leçons d'hygiène
si des fosses septk1ues ne sont pas
construites, parce que le programme
d 'encadrement oriente les hommes
vers des activités autres que la
Conséquence d'un
dressage précoce :
en l'abl·ence de la
mère, c 'es/ à la fille
qu'est confiée la
garde du bébé.
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construction, tandis que la tradition
en exclut les femmes ?
Pour l'heure, l'inégalité des
hommes et des femmes est
•
donc encore la règle. Mais à
qui projite-t-elle ?
La mère ne fait que transmettre à
son enfant les valeurs de la société
tout entière, sous peine de devenir
elle-même l'objet de la réprobation
sociale. Nombre de proverbes africains témoignent de la responsabilité
de la mère dans le comportement des
enfants ( «ce que la femme a cuisiné ,
c'est ce que l'enfant mange»). Soumise à la pression de son milieu, la
mère n'a pas souvent d'autre issue
que de se faire le défenseur zélé de
cet ordre social.

Aux hommes?
En partie sans doute. lis ont en
apparence tout intérêt au maintien
de l'ordre familial inégal. Après tout,
c 'est bien agréable de rentrer à la
maison, de trouver les enfants soignés et nourris, le logis nettoyé, le
linge lavé et le repas préparé ...
Pourtant, il ne faudrait pas que
l'arbre cache la forêt : cet ordre familial inégal est le plus souvent le
reflet, sinon la condition, d'un ordre
social lui-même.inégal, dont bien des
pères de famille sont, eux aussi, victimes.
Même lorsqu 'ils sont conscients
de ce fait, les hommes hésitent souvent à heurter les préjugés de leur
société, qui considère qu'un homme
se déshonnore à accomplir certaines
tâches dans la maison.
Là encore , l'inégalité des sexes
est un/rein au développement. L'assujetissement dans lequel les femmes sont maintenues est en effet un
germe permanent d'irresponsabilité. Irresponsabilité des femmes qui
plient sous les habitudes et Je
conformisme social ; irresponsabilité des hommes qui s'y reposent
tout au contraire.
L' apprentissage de !"égalité dans
la vie familiale est certainement un
point de départ pour une véritable
responsabiJité dans tous les domaines : notamment celui d'un développement profitable à tous.
Mais, en dernier ressort, à qui
projirent les pesanteurs de cet ordre
social inégal qui se nourrit aussi bien
du trav~il domestique gratuit des

femmes que de la plus grande partie
de surplus agricole ?
A la population dans son ensemble ? Il suffit de regarder autour de
nous pour comprendre que l'exploitation du travail domestique et du
travail agricole constitue la base
d' un «développement» dont la
majorité ne bénéficie pas toujours.
Diana Senghor

LES FEMMES

Premières civilisatrices et
premières travailleuses de l'humanité
A l'aube de l' humanité, il y

•

•

a des dizaines de milliers
d'années, ce ne sont pas les
hommes, mais les femmes qui ont
assuré la protection et la subsistance
du groupe humain. Les femmes sofll
les premières travailleuses de I' humanité.
Si les êtres humains des deux
sexes ont commencé à travailler ensemble, (à coopérer) pour satisfaire
les besoins collectifs du groupe, s'ils
ont commencé à s'organiser en société et à se «civiliser», c'est sous
l'influence exclusive des femmes qui
avaient déjà commencé à coopérer
entre elles. Les femmes sont les
premières civilisatrices de I' humanité.
Telle est la thèse récente, soutenue de manière convaincante par
une anthropologue américaine Evelyn Reed (1). qui contredit ainsi le
point de vue cou'ramment admis selon lequel, durant la préhistoire, les
femmes avaient déjà été reléguées
aux tâches ménagères, tandis que les
hommes les protégeaient et les nourrissaient, elles et leurs petits.

1°) Les femmes
à l'origine de
la civilisation
Chez presque tous les mammifères, les mâles sont essentiellement
guidés par l'instinct sexuel et les femelles par l'instinct maternel.

Or, l'instinct sexuel est un facteur
de division entre les mâles, qui se
combattent . et s·entretuent pour
conquérir une femelle. Au contraire,
l'instinct maternel des femelles est à
l'origine de la famille animale. Cette
famille consiste en une mère qui
pourvoit à ses besoins propres et à
ceux de ses petits. Non seulement le
mâle n'y pourvoit pas , mais il dépend parfois de la femelle pour sa
subsistance. «Quand un mâle rejoint
un groupe de lionnes, il s'en remet
entièrement à elles pour sa subsistance. Loin d'être un patriarche satisfait, il est au mieux toléré par les
femelles, au pire proscrit. et rélégué à
une vie solitaire. Les mâles ne sont
pas le sexe supérieur».
Il en est allé de même chez les
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«hominiens», lorsqu·ils comme.ncèrent·à se différencier des singes et à
se développer en «hommes».
Les femmes ont, à cette période,
assuré à la fois la subsistance des
enfants et leur protection (contre les
animaux, mais aussi contre les mâles
livrés à leur instinct sexuel et à leurs
appétits destructeurs). Elles les ont
pour cela écarté (en dehors
de la «saison des amours»), et ont
coopéré entre elles.
Puis, les jeunes mâles, au contact
de leurs mères (plus longs chez les
hominiens que chez les autres
mammifères) ont fait l'apprentissage
de la vie socü,ùe, et furent tolérés par
les groupes de femmes qui continuaient à assurer la subsistance du
groupe au moyen de végétaux
Cet apprentissage leur permit
d'abord de ne plus avoir «recours
aux seuls combats compétitifs pour
satisfaire leurs instincts sexuels». Il
leur permit d'autre part de coopérer
pour vivre. «Les hominiens durent
freiner et réprimer cette sexualité
agressive. Leur combat pour survi-.
vre dans un environnement hostile
était bien trop acharné pour laisser
place à des luttes. La coopération
excluait la compétition (... ). Rompant avec leur passé d'individualisme et de compétition, les hommes
purent enfin s'unir et travailler ensemble à assurer leur subsistance
et leur protection commune». Ils détournèrent leur combativité vers des
activités .toujours destructrices mais
désormais profitables à leur groupe :
39
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la chasse aux animaux pour la subsistance de la collectivité, et aussi la
guerre. pour sa protection.
Les femmes continuèrent non seulement à se livrer collectivement à la
cueillette, mais elles inventèrent la
plupart des techniques qui allaient
donner naissance à la civilisation :
l'agriculture, l'élevage, l'artisanat.
Le travail collectif des femmes
enge.ndra aussi la nécessité de communiquer entre elles, et contribua
ainsi à la naissance de la parole et du
langage. « Les femmes actives de
corps et d'esprit inventèrent probablement le langage, ce nouvel outil
dont elles avaient besoin ,,.
Ainsi Evelyn Reed montre+elle
comment «nous sommes redevables
aux femmes d'avoir conduit notre
espèce sur la voie de la civilisation et
de l'humanisation».

2°) Les premiers
«travailleurs»
les femmes
La subsistance de ces groupes
était assurée de façon plus régulière
c::.t plus sûre par le travail de la femme
que par la chas e lointaine et incertaine des hommes. L'essentiel de
l'approvisionnement alimentaire du
40

groupe reposait sur l'effort des femmes. La quête de la nourriture, sa
transformation et sa conservation
par les femmes furent à l'origine des
grandes découvertes techniques de
l'humanité.

Les premiers
médecins
Dans tous les pays du monde. et
dans toutes les régions. les primitifs
découvrent les vertus curatives des
plantes. Le.s premiers guérisseurs de
l' histoire furent, en réalité des femmes ... En cultivant le sol et en cherchant plantes et légumes comestibles, les femmes primitives acquirent des connaissances de botanique
extrêmement poussées. Elles apprirent à connaître les propriétés des
herbes et devinrent, de ce fait, les
premiers docteurs» (E. Reed).

cette révolution néolithique, les
hommes, ou plutôt les f emmes durent non seulement découvrir les
plantes et les méthodes de culture les
plus appropriées , mais encore inventer les outils pour labourer, moissonner et emmagasiner les récoltes,
puis les transformer en nourriture».

Les premiers
éleveurs

«

Les premiers
agriculteurs
Un préhistorien G. Childe écrit :
principales céréales (maïs, riz,
mil, blé, orge) ainsi que le manioc,
l'igname et d'autres plantes non céréales furent découvertes par des
sociétés dont 1' histoire n'a pas
conservé le nom ... pour accomplir
« Les

<<

Les femmes s'intéressaient aussi

à la vie animale. Elles attrapaient des

oiseaux et de petits animaux qu'elles
gardaient et nourrissaient ainsi que
les jeunes a,nimaux rapportés par les
chasseurs ... En épargnant les animaux, elles apprirent par degrés à les
domestiquer» (E. Reed).

Les premières
architect~s
et ingénieurs
«Pour entreposer la nourriture, les
femmes construisirent différents
modèles de coff.res, et même de véritables entrepôts d'une architecture
soignée . Des «caches» et des «greniers•> furent creusés à même le sol ,
et garnis de paille, ou, en pays marécageux, construits sur pilotis (... )
Les dômes des mosquées tirent leur

Sans commentaire

origine de la forme des toits des entrepôts construits par les Africains
pour emmagasiner le maïs ( ... ) les
femmes furent à \"origine et dans de
nombreuses régions, des «architectes » et des «ingénieurs» (E. Reed).
Ainsi qu'on le voit, les femmes
n' ont pas. à l'origine, dépendu des
hommes pour leur subsistance et
celle de la famille. De plus, elles
n'ont pas seulement joué un rôle
prédominant dans l'acquisition et la
production des biens communs,
mais elles ont également été à l'origine de nombreuses inventions
techniques .

Possession
de biens
en commun
A cette époque, écrit E. Reed, «la
société possédait un système de relations sociales et sexuelles égalitaires, découlant d'un mode de production collectiviste et de la possession
des biens en commun ». Ce n'est que
bien plus tard que les femmes ont
perdu les droits identiques à ceux
des hommes qu'elles possédaient
jusque là : à partir du moment où le
perfectionnement des instruments

de travail a conduit à une division de
ce travail, entre des groupes sociaux
(des «classes,) différents. Dès lors,
même lorsqu'elles continuaient à
participer de façon décisive à la pro•
duction des biens (ce qui est le cas

dans nombre de pays africains), de
droits et des devoirs inégau X leur ont
été réservés.

Diana Senghor

1) Evelyn Rem : • Féminisme et Anthropologie•.

Trans/ormer le
travail domestique
Dans son livre "La moitié
du ciel"', Cl. Broyelle raconte comment. dans l'expenence chinoise de développement, le trawlil domestique est pris
en charge par la collectivité, à ses
différents niveaux d'organisation :
de l'Etat à la famille , en passant par
le quartier ou le village, gràce à la
création de cantines, de crèches et à
la mise sur pied d 'ateliers d'entretien. de lavage, repassage, raccomodage du linge, ainsi que de servi-

ces de nettoyage des maisons.

Une éducation
égalitaire
des garçons
et des filles
Pour que les femmes aient effectivement des droits égaux à ceux des
hommes, il faut aussi que homme e t
femmes corrigent leur jugement sur
les femmes et qu'ils se débarrassent
des stéréotypes qu' ils pos èdenl sur
~)

le rôle masculin et féminin. Une pa-

reille transformation des esprits doit
commencer dès l'enfance. On, a
tenté en Chine de donner aux garçons et aux filles des jeux et des activités communes : y compris le travail domestique.
Les enfants des 2 sexes partagent
le travail domestique dès qu' ils sont
en age de l'effectuer. Celui-ci n'est
plu dé précié ni invisible, car les enfant en apprennent le coût par
eux-mêmes.
Cl. Broyelle raconte une de ces
leçons : «Je suis entrée dans une
a lJe où assjs autour de petites tables
rondts, des garçons et des filles, de
trois à quatre ans, participaient au
cours d' enseignement ménager. Il
s ·agissait d'apprendre à faire la vaisselle . Pouvions-nous imaginer qu'un
petit garçon sache récurer avec habileté un bol avec une éponge et de la
· poudre ? La jeune femme les regardait faire : tout en leur parlant, elle
aidait l'un d'eux en grande difficulté
d'essuyage».
«Ce qui nous a "' soufflées» en
voyant cette v;)eçon » vaisseJJe, ce
n· est pas qu · on ait pensé à faire faire
des choses utiles aux tout-petits,
mais qu'ils les fassent de manière si
paifaite. Ça lai e songeur ; c~la implique qu 'on a pris la peine de le leur
montrer. de le leur apprendre ;
qu'on ait réfléchi à l'utilité de ce travail pour des tout-petits, qu'euxmêmes l'aient très bien compris.
qu'ils sachent le faire collectivement ; et que les garçons soient tout
autant concernés que les filles ; que
ça devienne pour les petits aussi évident que de manger ou de dormir.
Les petits viennent à table en sac hant qu ' il a fallu, entre autres cho.ses, préparer le repas, mettre la table, et qu'il faudra ensuite faire la
vaisselle et ranger. lis n'ont passimplement faim, ils sont «responsables».

Notre nouveUe adresse :
Asafed
« Famille et Développement,,
Ru e 9 x Boulevard de l'Est
Point E
B.P. : 5061 Dakar-Fano
Sénégal
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SANTE
DE L'ENFANT
Le
développement
c'est
d'abord
la
santé
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Les vaccinations
?

Le proverbe dit :
<<mieux vaut prévenir que
guérir.».

Le tétanos

Le vaccin antitétanique
protège grands et petits

?

La vaccination est

un moyen efficace de
prévention

Ù1

rougeole

U faut surtout donner à
boire à l'enfant pour
remplacer l'eau qu'il perd
par la diarrhée et par la
chaleur de son corps, et
bien le baigner

Productioo Asafed - (Association Africaine d'Education pour le
Développement. rue 9 x Bd de l'&t - Point E - Dakar)

~n°23
Elle sévit dans les vallées riches, bien irriguées
et fertiles et atteint dans le inonde
plus de 20 ,ni/lions de sujets
dont la ,najorité se trouve en Afrique intertropicale
fi
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L 'onchocercose
L · ünchocercose ou «cécité
des rivières» n'est pas une
obscure maladie qui affecte
seulement quelques régions isolées
des tropiques, mais un fléau très répandu dont les conséquences
socio-•économiques sont désastreuses el qui entraîne beaucoup de souffrances humaines dans de vastes régions de l'Afrique intertropicale et
• en Amérique latine. Ce sont essen~ieltement les lésions oculaires qui
font la gravité de la maladie car elles
conduisent à la mal-voyance et à la
cécité.
Cette maladie suscite actuellement un grand intérêt car on la
considère comme un des plus importants problèmes de santé publique.
Elle atteint dans le monde plus de
vingt million s de sujets dont la très
grande majorité se trouve en Afrique
intertropicale. Dans ces régions,
l'eau, au lieu d' être source de richesse, est la complice de redoutables
méfaits, la source de maladies, de
misères.
L'onchocercose sévit dans les vallées bien irriguées et fertiles que peu
à peu les habitants désertent devant
la naissance des insectes vecteurs et
surtout devant la menace de la cécité. Les conséquences socioéconomiques d'un tel exode sont telles que l'onchocerco e constitue
pour le s Etats qui en sont atteints un
problème majeur de santé publique.
La répartition géographique mondiale de !'onchocercose coïncide
avec celle de l'insecte capable de
transmettre l'affection, la simulie. li
existe deux grands foyers dans le

Deux luttes : éradiquer /'onchocercose et
créer les conditions pour la réhabilitation et
la réinsertiori sociale des aveugles.

monde : le foyer africain certes le
plus important et le foyer a méricain .
Un nouveau foyer endémique est
apparu récemment dans le Sud du
Yémen.
En Afnque, la limite septentrionale de !'onchocercose endémique
qui coïncide approximati verne nt
avec le lY parallèle, va du Sénégal
au Mali, au Niger et au Tchad, remonte au Soudan à 20° de latitude
Nord pour redescendre ensuite sur
l'Ethiopie. Plus au Sud, on rencontre des foyers de la maladie d'Oue t
en Est en Gambie, en GuinéeBissau, en Guinée , au Sierra-Léone,
au Libéria, au Mali, en Côte d'Ivoire, en Haute-Volta, au Ghana, au
Togo, au Bénin. au Nigéria, au Cameroun, en Guinée Equatoriale , au
Centrafrique, au Congo , au Zaïre, au
Rwanda, au Burundi et en Ouganda.
La limite méridionale de la maladie
commence à environ 14° de latitude
Sud en Angola, s'étend à la Zambie
pour atteindre le Zaïre. Elle redescend ensuite pour atteindre son
point le plus méridional au Malawi à
17° de latitude Sud, puis remonte enfin en Tanzanie.
L'une des plus vastes régions
d'endémicité de !'onchocercose est
le bassin de la Volta qui englobe des
parties du Bénên, de la Côte d 'Ivoire,
du Ghana , du Mali , du Niger, et du
Togo, ainsi que la totalité de la
Haute-Volta. •C'est la zone du programme de lut\e contre !'onchocercose dont l' Organisation mondiale
de la santé est l'agent d'exécution .
En Amérique latine, !'onchocercose endémique sévit au Mexique,
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LA lutte conJre /'onchocercose s'intensifie dans la 11allû des Voltas. Ici, contr6le dan un
centre spécialisi de Ouagadougou.

au Guatémala, en Colombie, au Vénézuéla et au Brésil.
L'évolution de la maladie oncbocerquienne est assez différente en
Afrique et. en Amérique.

Les
manifestations
de la maladie

· En Afrique, l'évolution est généralement torpide et lente. Les manifestations de la maladie sont multiples. La plupart des lésions graves
sont des réactions dues à la présence
des microfilaires (1). Ainsi, aux
premiers stades de la maladie, les
vers adultes ne provoquent aucune
réaction décelable et ne sont, de ce
. fait, ni visibles, ni palpables. Certains sujets restent à ce stade ; ce
sont les cas asymptomatiques
transmettant cependant la maladie.
Ces porteurs sains sont fréquemment rencontrés en zone d'endémie
lors de dépistages systématiques.
On admet généralement que le terrain et en particulier la malnutrition
44

jouent un rôle important dans le déclenchement de !'onchocercose maladie.
L ' infection onchocerquienne
chez l'homme détermine la formation de nodules (2), diverses altérations de la peau , une pathologie du
système lymphatique et des troubles
généraux. Mais les lésions les plus
importantes sont les lésions oculaires qui aboutissent à de graves
pertes de vision et à la cécité.
Les signes cutanés (3) sont les
premiers à apparaître et les plus fréquents. Le malade accuse des démangeaisons, un prurit constant,
jour et nuit avec grattage lui causant
une gène dans ses activités.
La gale filarienne est une dermatose caractérisée par des éruptions à
contours bien definis et un épaissis:
sement de la peau sous l'action du
grattage, donnant l'aspect de «peau
de lézard » ou <•peau de vieillard» ou
«homme crocodile».
Des modifications pigmentaires
(4) sont également observées avec, au
début, une hyperpigmentation (5),
plus tard une dépigmentation (6)
siégeant fréquemment au niveau des
jambes.
La maladie se manifeste aussi par
des kystes ou nodules fibreux très
caractéristiques, mais ceux-ci ne

sont pas constants. Leur nombre,
leur taille et leur siège sont très variables. Les nodules sont fréquents
surtout aux points où les plans osseux sont directement sous la peau :
branches, genoux , coudes, épaules,
crâne.
Les lésions oculaires sont les plus
importantes et les plus inquiétantes
pour le maJade, sa famille et l'économie nationale : le sujet devenant
invalide et immobifüant parfois certains membres de la famille. Ce syndrome oculaire est tardif le plus souvent : de 5 à 10 ans après la contamination et va de la baisse de l'acuité
visuelle à la cécité totale. Il survient
à la suite d'un taux élevé de parasitisme et de la durée de l' infection. Ce
qui fait que l'on note une nette progression des lésions oculaires avec
l'âge parmi les populations autochtones en foyer endémique. Les atteintes oculaires sont variables et les
altérations, une fois installées, sont
irréversibles. Elles peuvent avoir
une évolution aiguë ou chronique et
toucher différentes parties de l'œil.
L'onchocercose détermine d'autres troubles graves que les lésions
oculaires. Les effets généraux de la
maladie sont encore mal connus. On
trouve des microfilaires d' «onchocerca volvulus» dans les urines , le
sang et le liquide céphalo-rachidien.
L'onchocercose peut être à l' origine
d'une cachexie (7). On note une fréquence relativement élevée de l'épilepsie dans les zones où !'onchocercose est très répandue.

Les causes
de
l' onchocercose
Dans l'onchocercose amencaine
le début est aigu et se manifeste par
une forte fièvre, un œdème de la face
et des oreilles, kérato-conjonctivite.
Les kystes sont situés au niveau du
cuir chevelu . En Afrique, nous
l'avons écrit plus haut, l'évolution
est généralement torpide et lente.
Les kystes sont bas situés. On explique la différence de situation des
k; s es sur le corps en Amérique par
les habitudes vestimentaires.

---Cet entomologiste e~saie de dépister les larve
tion s'effectue dans les eaux courantes.

Mais quel est l'agent causal de
!'onchocercose? C'est l'onchocerca volvulus, ver rond qui est une
filaire. Le mâle, plus petit que la femelle , mesure environ 30 millimètres de long. La femelle atteint 60 à
70 centimètres de long. Les vers
adultes existent dans les nodules ou
kystes ou tumeurs sous-cutanées
dont le nombre varie d'un malade à
un autre . Dans les kystes les filaires
adultes ont une longévité marquée
estimée de 5 à 10 ans et donnent des
embryons ou microfilaires dont la
durée d'existence va de 10 mois à 6
ans, et qui sont sous la peau et dans
les tissus de l'œil.
On ne sait pas quelle voie suivent
les larves infectieuses une fois qu 'elles ont été introduites dans la peau
par la piqûre d' une simulie infectante. li est probable que les vers immatures possèdent un mécanisme de
chimiotropisme qui leur permet de
se répérer les uns les autres, si bien
que les vers nouvellement inoculés
se dirigent vers ceux qui sont déjà
fixés dans l'organi me, on sait en effet que la ta ille des nodules croit pa r
accumulation de vers nouvellement
inoculés.
La plupart de:, ver:, adultes sont
fixés dans le:, ll:,:,u; .;,t li -.:,t H ..;,;emblable que les larves infectieuses at-

teignent au stade préadulte, leur localisation d'adulte deux mois après
leur inoculation. Les vers adultes
sont encapsulés et emprisonnés dans
une couche protectrice du tissu fibreux de l'hôte, qui, selon les cas,
peut être mince ou épaisse.
Les nodules sont généralement
indolores mais les plus gros , ceux
qui siègent au niveau de points de
pression et ceux qui subissent des
modifications dégénératives peuvent devenir sensibles et même douloureux.

l'œil, elles sont à l'origine de la kératite (9) ponctuée et aussi, pour une
large mesure, de la kératite sclérosante, de l'uvéite (10) antérieure, de
la chorioretinite ( 11) de la névrite optique qui conduit à l'atrophie optique
postnévritique.
Quels sont les vecteurs de l'onchocercose, c 'est-à-dire les insectes
qui transmettent la maladie de
l'homme malade à l'individu sain ?
L'onchocerca volvulus est transmis par les simulies qui sont des insectes se présentant sous la forme de
petits moucherons bossus. Leur
évolution s'effectue dans les eaux
courantes. Les œufs, de couleur
rouille, sont accolés aux plantes. aux
rochers ou autres support pré ent .
Les femelles pondent à la surface de
l'eau et fixent les œufs sur la partie
humectée. L'éclosion se produit
presqu'jmmédiatement, moins de
quatre heures après la ponte. Beaucoup de larves succombent sous la
violence du courant avant de pouvoir se fixer. La vie larvaire comporte six mues en cinq jours. La
nymphe (12) vit quatre jours. L'évolution est de neuf jours au total.
Beaucoup d 'adultes succombent
aussi au moment de l'éclosion hcr,;
de la dépouille nymphale .
La simulie peut voler à environ 20
km de son gîte d'éclosion et même à
plus de 70 km.
Toutefois, le parasitisme réduit le
déplacement des vecteurs infectés
tendant à localiser l'endémie .
La femelle paraît vivre trois semaines.
Dans la nature, la simuJie est porteuse de la maladie dans une proportion de 2 à 33 % selon les régions et à
peu près jamais à plus de 10 km de
ses gîtes larvaires.

La
transmission
de la maladie

La plupart des signes et symptômes de I'onchocercose sont dues à la
présence de microfilaires dans • les
tis us. Ce:. dei niers provoquent des
démangeaisons et des modifications
inflammatoires cutanées aux nombr uses :-:.é uelles dei matologique~.
Elles sont également r~sponsa bl s
des atteintes lymphatiques (8). Dai s

Traiter
et prévenir
l' onchocercose

Après l'étude du vecteur de l'onchocercose, abordons maintenant le
trait<!n.e nt e t la prophylaxie de la maladi .
On ne di~po:,ç pas actuellement de
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médicalement pendant la durée de ce
traitement.
En appliquant ce traitement par
ces deux drogues, on doit tenir
compte du fait que le malade est
soumis ou non à la réinfection.
Il est préférable dans cette méthodologie de traitement de commencer
par la Notézine. La charge microfilarienne ainsi réduite permet au malade de mieux st,pporter le Moranyl.
La nodulectomie ou l'ablation des
kystes est le traitement chirurgical
dans r onchocercose.

,
.
Prevemr
la
maladie

Le seul moyen d'appliquer ks insecticides est l'épandiJge aérien, par arions légers ou par
hélicoptères.

traitement de masse de !'onchocercose, les médicaments dont on dispose étant toxiques, nécessitent une
surveillance médicale . Le traitement
de l'affection fait l'objet de beaucoup de recherches en vue de trouver le meilleur médicament qui tue ·
les filaires sans être toxique pour
l'homme.
La Diétylcarb amazine ou Notézine agit sur les vers adultes avec
une faible action sur les microfilaires.
Beaucoup de schémas thérapeutiques ont été proposés et utilisés depuis que la Notézine a été lancée
dans le circuit. Mais ce médicament
entraînant des réactions allergiques
générales et locales (surtout au niveau de l'œil), doit être utilisé prudemment. Le traitement ambulatoire adopté par l'O.M.S. comporte
une prise de 1/2 comprimé de Noté46

zine chez l'adulte par semaine pendant 6 semaines que certains portent
à 8 qu 10 semaines. La cure est renouvelée après 3 à 4 semaines d'interruption. Ce traitement ne doit pas
entraver les activités du malade . Les
réactions observées sont à type de
nausées , urticaire, œdèrne des
membres. prurit intense , arthralgie
et fièvre.
Le Moranyl, très actif sur les filaires adultes et d'action non négligeable sur les rnicrofilaires , mais toxique pour le rein, se fait chez l'adulte
en infection intraveineuse de 1
gramme par semaine pendant 6 semaines. Ce traitement ne peut être
fait que sur des malades sélectionnées pour les risques de complications oculaires graves conditionnées
par l'intensité du parasitisme. Le
malade doit être examiné , classé selon le dégré d'infection et surveillé

Le traitement prophylactique de
!'onchocercose comporte trois volets.
Tout d'abord la stérilisation du réservoir virus consiste en un dépistage et traitement de tous les sujets
atteints, par la mobilisation d 'équipes spécialisées en prospection de
I' onchocercose et en surveillance
continue des sujets atteints. Une
bonne éducation sanitaire de la population est nécessaire .
On doit conseiller le port de vêtements qui puissent couvrir presque
entièrement tout le corps pendant
toute la journée.
Certains produits chimiques répulsifs appliqués sur le corps éloignent les simulies par leur odeur tels
que le Kick. l'lndalone et !'Autan.
Mais leur coût élevé empêche leur
utilisation en campagne de masse.
De nombreuses recherches sont
en cours pour une chimioprophylaxie de masse. Actuellement. la Notézine, à raison de 1/2 comprimé par
semaine. réduit considérablement
les chances dïnfection. Mais à cause
de sa toxicité cette prophylaxie n'est
pas adoptée pour les campagnes de
masse.
Si le traitement du sujet malade est
relativement aisé , la lutte contre le
vecteur, la simulie, est difficile et
coûteuse du fait du nombre élevé des
cours d'eau infectés, du grand rayon
de vol de la simulîe capable de
transmettre l'affection des foyers.

Cette lutte nécessite une parfaite
nuisance de l'agent vec teur. Pour
contrôler l'endémie onchocerquienne l'on s'attaque au stade larvaire qui est le plus vulnérable par
destruction des gîtes du vecteur.
Cette conception a conduit à un
vaste programme de lutte contre
!'onchocercose dans le bassin de la
Volta qui est l'une des principales
zones d ' endémic1të onchocerquienne du monde. Cette région englobe des parties du Bénin. de la
Côte d'Ivoire, du Ghana, du Mali , du
Niger. et du Togo ainsi que la totalité
de la Haute-Volta. Elle couvre une
superficie de 700.000 km ~ et l'on estime que sur les 10 millions d'individus peuplant la région 70.000 au
moins sont atteints de cécité due essentiellement à l'onchocercose. et
un plus grand nombre encore de
troubles graves de la vue. Les gouvernements des sept pays concernés
ont reconnu que !'onchocercose
constitue le principal obstacle à la
mise en valeur à grande échelle des
vallées potentiellement fertiles du
fleuve. inhabitées et improductives.
En outre. les eftl!ts catastrophiques des annèes de sécheresse au
Sahel depuis 1970 ont gravement
compromis le délicat équilibre
socio-économique du bassin de la
Volta. Après 5 années de travaux
préparatoires, le Programme de lutte
contre l'onchoccrcose, avec le
concours de 1·O.M.S . et du
P.N.U.D. a été lancé en 1974 au début de la saison sèche. La zone
d'exécution du programme s' étend
entre 8° et 14° de latitude Nord . Sa
partie septentrionale est caractérisée par une savane plu boisée de
type guinéen avec des forêts galeries
le long des fleuves et des cours
d'eau . La densité de la population
est inégale ; elle est génèralement
plus forte sur les hauts plateaux, les
zones en bordure des rivières étant
presque entièrement désertées.
La destruction systématique des
larves de simulies (Simulium damnosum) dans leurs gîtes larvaires
préalablement bien délimit és.
constitue le seul moyen pratique de
lutte contre !'onchocercose dans la
zone du programme. L'élimination
de Simulium damnosum doit être
poursuivie pendant environ vingt
ans pour venir à bout de la maladie
dans les zones protégées .

Beaucoup de gites larvaires de
Simulium damnosum étant inaccessibles par voie de terre, le seul
moyen d ' appliquer les insecticides
est l'épandage aérien, par avions légers ou par hélicoptère.s. L'insecticide choisi par le programme. allie
une très grande efficacité contre les
larves de simulies à une faible toxicité pour l'homme, la faune non visée et les végétaux.
Les résultats du programme sont
contrôlés et évalués par des équipes
entomologiques et épidémiologiques
spéciales.

Conclusion
L'onchocercose est une des principales causes de cécité dans nos
pays . . La prévention de la maladie
nécessite l'élimination de sa cause
en cassant sa transmission en vue
d'éliminer le vecteur et faire disparaître le parasite des populations
pour éviter les lésions oculaires sérieuses.

Les te"es /eJ plu!i fertiles ...

Mais il faut retenir que pour éradiquer !'onchocercose des fonds
énormes sont nécessaires et le peronnel de lutte doit comporter des
épidémiologi tes ( 13), des ophtalmologistes (14) et de nombreux
auxiliaires de santé, sans oublier les
équipements et les moyens de déplacement indispensable.
On ne dispose pas actuellement
des médicaments susceptibles d'.être
utilisés en traitement de masse. Les
produits actuellement employés
contre !'onchocercose présentent
une toxicité non négligc!able. De
nombreuses recherches sont en
cours pour déceler de nouveaux médicaments. efficaces, sans danger,
administrés par la bouche et peu
coûteux pour les pays pauvres.
Des études sont également en
cours pour étudier l 'immunologie (15) de la maladie en vue d'appli-

quer une méthode de vaccination.
L'exemple du programme du bas- ·
sin de la Volta montre les mesures
pratiques à prendre pour contrôler
I' onchocercose.
L'aspect humanitaire prévaut
dans l'étude de !'onchocercose avec
la prévention des lésii:m s oculaires.
La nuisance provoquée par les simulies a une répercussion économique .
Il faut surtout protéger les enfants à
haut risque plusieurs années de suite. On doit créer les conditions pour
la réhabilitation et la réinsertion sociale des aveugles. Et surtout, il faut
insister sur l'éducation pour la santé
des populations.
Pour terminer, nous pouvons affirmer que !'onchocercose doit être
combattue avec des moyens efficaces car elle s'oppose au développement économique par ses effeH; secondaires sur la vue en augmentant
considérablement le nombre
d'aveugles. Le programme de la
Volta prolfVe que la maladie peut
être combattue. Comme la trypanosomiase et la lèpre, ce fléau social
pourra être contrôlé et réduit dans
une très large mesure. Mais il faut
signaler que la construction de barrages, facteur d 'amélioration de
l'économie, constitue des sources
artificielles de nouveaux foyers et
doit faire l'objet d 'études préalables
pour prévoir l'invasion de certaines
zones pour les simulies qu'il faudra
contrôler.
Nous retenons donc que !'onchocercose constitue un problème de
santé publique d'une grande importance économique particulièrement
pour les régions déshéritées où elle
sévit.
P' Aliou BA
Professeur d' Ophtalmologie
Directeur général de l'Ecole
nationale de Médecine et
de Pharmacie du Mali
( 1/ petits filaires
(2) petites bosses sous la peau

(3) qu'on peut observer sur la peau
(4) ayant un rapport avec la couleur de la

peau
(5) une pigmentation supérieure à la normale
(6) altération de la couleur de la peau
(7) amaigrissement
(8) troubles de l'appareil circulatoire
(9) inflammation de la cornée
( 10) inflammation de l'iris
(11) inflammation de la rétine
( 12) larve
(J 3) qui étudient les épidémies
(14) spécialistes des affections de l'œil
(15) résistance acquise ou naturelle d'un organisme vivant à un microbe.

47

~

n°23

Hier encore, ils étaient
bolaveur. , ouvriers,
manœuvres, happés par la
bousculade du métro parisien et
le pointage matinal à l'usine,
cernés par la solitude des hivers
de banlieue, refoulés dans les
dortoirs sordides des
111archands de som,neil

.

~·
.

'

. , 1, \\ ~. ,' .
l .,._,-,:1·
•
-~,"

j

.~....

.-

·•

~

I

. . .,;.. : . •

I' ,

.

EMIGRES:

Un.retour
à la terre
Samé : un de ces villages
maliens au bord di.J fleuve
Sénégal. Un village comme
bien d'autres vidé. de la plupart de
leurs hommes jeunes par l'émigration. Et. e n face de amé, sur l'autre
rive. à peine visible en cette matinée.
au tout début de l'hivernage. le
village - coopérative de
Somankidi-Coura.
Il e · t long. le chemin qui mènejusque là. Une mauvaise route relie péniblement les 20 km qui séparent
Samé de Kayes , la capitale de la région. Et seul le train, bondé et poussif. après de longues heures de voyage. rattache trois foi par semaine
Kayes â. Bamako. à plus de 400 km .
Ces villages au bord du tleuve,
sans doute est-il plu · facile et tentant
de les quitter que d'y revenir.
C'est pourtant l'expérience qu 'a
48
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A11}011rd'h11i, ils se lh1re11t à la culture i"iguée, mara(cl,ère. et
céréalière, comme les 400 familles ...
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•.. qu 'e fl cadre un orxa11i me d'état. l' O.P .l. (Opération des périmètres irrigues/.

aussi qu'il est possible d'établir des
rapports sociaux et de travail nouveaux, et rendre sa signification à
l'organisation coopérative. Une signification différente de celle qu · en
ont désormais beaucoup de paysans
traditionnels, privés de toute initiative et embrigadés par des organismes d'encadrement trop souvent
inefficaces et parasitaires .

Rompre
l~ ~ercle
\ v1c1eux
de l'émigration
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Ce village. que l'on gagne en pirogue depuis Samé, ils l"ont appelé
,,Somankidi-Coura». Ce qui , en
bambara , signifie Somankidi - le- Nouveau. le 110111•ea11 parce qu'il
s'est édifié i1 quelques kilomètres du
premier village de Somankidi, lequel
compte un millier d ' habitant , do nt
nous-a+on dit , plus d'une centaine
de jeunes émigrés en France.
Nouveau, le village se révèle ains i
au premier regard, lorsqu 'on y accoste. Sans doute fi eau ·e de l'ordonnance de ses petite maisons.
toutes neuves, qui bordent les 2 côtés d'une allée soignée, plantée de
jeunes arbres qui n'abritent guère
encore du soleil.

Devenir
paysans
-Compter .mr se.1 propres forces ...
p11ur mieux 1·i1•re de la te"e".

tenté un petit groupe de travailleurs
émigrés en France . Revenir définitivement en Afrique. En Afrique.
oui : mais aussi à la campagne. Et
non seulement à la campagne, mais
au travail des champs. Gageure.
lorsqu'on s.-1it l'importance du flux
inverse : l'exode des paysans vers
les villes . Aujourd' hui. dans certains
pays africains. plus de ~0% de ·1a population vit en ville. Défi. quand on
connaît la réticence des jeunes citadins (qu'ils le soient de naissance ou

de fraîc he date) à l'égard du travail
manuel (et du travail agricole surtout), et leur préférence pour le système D : combines et parasitisme.
Cette expérience, malgré ses limites et son inachèvement. ses
promoteurs - les habitant s de
Somankidi-Coura - la veulent
exemplaire. Démontrer qu'il est
possible de retourner à la terre, et
d'en vivre. après l'avoir longtemps
quittée, ou même sans l'avoir jamais
véritablement connue. Montrer

Mais nouveau surtout à cause de
ses habitants . Hier encore. ils
étaient balayeurs, ouvriers, manœ uvres. happés par la bousculade du
métro parisien et le po intage matinal
à l'usine. cernés par la solitude des
hivers de banlieue, refoulés dans les
dortoirs sordides des marchands de
sommeil.
Aujourd' hui, ils se livrent à la
culture irriguee, maraîchère et céréalière, comme les quelque 400
familles qu'encadre un organisme
d'état, l'O.P.L \Opération des périmètres irrigués). ·
Cette terre où ils ont dé~ormaîs
choisi de vivre ils n'e n sont pas tous
originaires. Si, sur les 12 pionniers
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E11 haut : 1111e nouvelle jo11rnle commence. On se partag
: •·ue
partielle d maisolls e11 banco et en critillg. Elles 1111 rési. lèrentpas a11.r premières pluie •

de Somankidi-Coura , 7 sont maliens
(dont 6 nali( du cen;le de Kayes).
les autres viennent de pays voisins :
3 ùu Sénégal. un de Guinée et un
autre de Haute-Volta.
Et. si le travail de la terre remonte
à l'adolescence pour quelques uns,
pour d'autres il se résume parfois à
une simple initiation au temps de
l'enfance . un peu un jeu à la saison
des vacances scolaires.
Car le niveau d'instruction du
groupe est assez disparate. Tandis
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que deux d'entre eux ont connu les
bancs du lycée avant leur départ en
France. quatre autres par contre ne
savaient ni lire ni écrire (deux ne savent toujours pas), et ne parlaient
qu'à peine, voire pas du tout, le français. Les 6 autres ont fréquenté
l'école primaire durant quelques années.
Qu'ont-ils donc en commun ?
L'âge d'abord, quis' échelonne de 25
à 35 ans. L 'expérience de l'émigration surtout. Avec (mais générale-

ment sans) leur petit diplôme. ils
ont partis, séduits par la «campagne
publicitaire» que faisai ent leur copains émigrés en France, revenus au
pays pour la courte durée de congés.
« Une campagne mensongère. dit
l'un d ·eux. mais ça, on ne le sait
qu'après».
La durée de leur séjour en France
a été variable : 6 ans en moyenne.
Mais l'un n'est parti «que., 3 ans. et
un autre 14 ! quelle qu'ait é\é leur
formation au départ, ils ont tous effectué les mêmes travaux, souvent
d ' préciés dans le pay d'accueil. Ils
ont tous «fait le tour», comme ils
di ·ent changeant fréquemment
d ·e mploi, sans acquérir de véritable
formation profes ionnelle. et surtout
pa'> une qualification qui leur aurait
été utile une fois rentrés chez eux.
Ils ont connu 1 · vacances au pays
de tous les émigrés. Les économies
de plusieurs années de travail, qui
fo ndent en quelques semaines.
comme neige au soleil. «On bouffe
tout ce qu'on a apporté. D'abord
pour -;e marier : on peut dépenser
500.000 francs maliens. Quand on
est marié. dans l'achat de bricoles.
Au bout de 2 mois, c'est fini. et , in
repart pour 3 ans. Il n'y H que les
vieux qui restent. En général. ils
construisent des maisons en dur
pour la famille. Quelquefois ils achètent des voitures hachées pour faire
du transport. Mais souvent aussi, ils
n'ont rien d'autre à faire qu'à retourner à l'agriculture traditionnelle.
Quant aux jeunes. personnellement.
je n'en connais aucun qui soit resté
au village. »
Un autre ajoute: <<Avec leurs salaires. les émigrés à Paris peuvent
aller danser, au cinéma. s' habiller.
Après la vie qu'ils ont connue ils ne
veulent pas rentrer dans leurs villages. Moi. je les comprends. Ici. on
est resté des mois à parler de Paris.
de la vie en usine et au foyer. Il faut
un groupe comme celui-ci pour revenir à la terre. Parce que l'homme
-ne se nourrit pas que de riz, il se
nourrit aussi de son passé, de ce qu'il
a vécu,>.

Préparer le
retour au pays
• Alors puurquoi. et comment. ces
émigrés parmi les miUiers, originaires de la Vallée du Fleuve, qui se
trouvent en France. ont-ils décidé de
rentrer définitivement ?

cains» , de «promouvoir unC' meilleure connaissance et une meilleure
adaptation des émigrés à leur nouvelle vie» et de ,,faire connaître. en
France, la culture, la vie sociale et
l'évolution de l'Afrique,, .
Dans ce but, l'ACTAF organi ait
des spectacles (ballets. projections
de films), mais aussi des débats pour
informer et soutenir les travailleur
africains qui connaissaient des
conditions de vie sordides dans les
foyers.
Mais ce projet de rompre le œrcle
vicieux de l' émigration. encore
fallait-il lui donner corps. Un retour.
que rien jusque là ne préparait. ne
s'improvise pas.
En 1975, l'ACTAF prend contact
avec une association régionale française. l'ACCIR (Association champenoise de coopération inte rrégionale), pour qu'elle l'aide :1 a · urer une formation agricole aux candidats au retour.
Pourquoi l'ACCIR ? Parce que
cette association. essentiellement
composée d'agriculte urs champenois, manifestait pour les paysans du
Tiers monde un intérêt relativement rare. Et. de fait. les agriculteurs et les viticulteurs champenois
consacraient 1/ 100'' de leurs récolt es
pour promouvoir une aide aux paysans africains.
Pendant l'été 75. quelque-, membres de l'ACTAF utiliseront leurs
congés pour suivre un premier s tage.
de courte durée, chez de paysan~
champenois, ain i que dan · d'autre!-.
provinces françaises.

Trouver
une terre

~C'est à Paris que j'ai déc'111111ert /'i11différe11ce dl!s 1:·11ropie11.1 qui p11rtl•,u de moi11s en
moins leur re,:ard sur les produits exotiques .....

Pourquoi ? " Nous nous sommes
retrouvés en France dans des conditions de vie difficiles . Après plusieurs années de travail, nous avons
pris conscience que nous ne pouvions pas rester enfermés dan ce
cercle infernal du continuel aller et
retour. Issus de milieu agricole. il
nous a paru naturel de retourner à la
terre. Emigrés, iJ nous a semblé positif et indispensable d'exploiter et de
développer les connaissances acquises par les uns et les autres . D'où

l'initiative d'un retour en groupe et
la création d'une coopérat.i ve, qui
nous semble être un élément moteur
pour stimuler le développement rural en Afrique ».
Le projet. de retour a germé dans
l'ACTAF. l'association dont la plupart faisaient partie en France.
L' ACTAF (Assoc iation culturelle
des travailleurs d · Afrique noire en
France) avait été créée à Paris en
1971. Elle se proposait de ,,favoriser
les rdations et \'entr"aide des Afri-

Mais il fallait aussi 1m111•er la rerr<'
africaine où s'installer. Elle ne manque pas. Pourtant, les demandes
adressées par les émigrés à différents états africain restèrent sans
réponse. C'est finalement l'Etat malien qui mettra à leur disposition 60
ha de terres au bord du fleuve.
De mai à novembre 1976, 14 émigrés vont suivre un stage de o mois
en Champagne, pour acquérir quelques notions d'agronomie d'élevage
etdegestiond'uneenlrepri e. 14sur
plus d'une vingtaine d'é migrés intéressés au départ par le projet . ce qu i
n'était déjà pas beaucoup ! L · entourage était en effet sceptique;et mê me
hostile à un projet qui lui paraissait
pure folie. << Mes oncles. eux aus:si
SI

prend dans la réalité. Là-bas. tout
était différent : le climat._les plantes.
Il nous a fallu reprendre à zéro,, .
, Pourtant, tous conviennent quïls
y ont fait l'apprenti sage de la parim<"<' et de l'incertitude du travail
agricole. mêmt: moderne. ainsi que
celui de la néces~ité d'une gC'.1·1io11
re.îpon.rnble de l'entreprise agricole.
« Même en Europe, les difficultés
existent. Les maîtres de stage nous
ont expliqué leurs problèmes économiques et financiers : comment
amortir le matériel par exemple. où i1
quelles conditions est-il rentable de
faire un emprunt. etc ... "

Les déboires
de l'installation

.>,;;

• .\'1111.v m ·11m rh•/r,c/1t'. <lés.v1111ché el l!IIM-'1111'1/Ce e11 1111 le/11/J' 1·, •nirtf 2/J tin 60 l1n 1111i 111111.,
a1·1ti,•11t l'fl' 1·011n•de~ ... .

émigrés à Paris. ont cru que je voulais les quitter pour «faire la noce•-.
J'ai tout essayé pour les convaincre.
)'un d' eux en est même venu à pleurer. 11 ne comprenait pas. Mais je ne
pouvais plus revenir en arrière . Je
voulais rentrer en Afrique . ..
Malgré la bonne volonlé des paysans français. Les ferons tirées d11
.w,,-w n'ont pas toujours été celles
que l'on pouvait attendre .
Quelques membres du groupe ont
effectué leur stage chez des marai52

chers. où ils ont appris œrtains de~
gestes qu ïls font aujourd'hui : semer. biner. repiquer. Mais d'autn:s
ont accompli leur stage chez des éleveurs : de vaches laitières (qui produisent :W litres de lait par jour) et
de .. . porcs. Certains ont appris à
conduire un tracteur dans les
champ~ de blé. de betteraves cl de
pomme~ de terre ! Ils confient aujourd' hui : .. Je stage a éte instructif
pan.:e q u ï I ne nous a pas appris, .. ce
qu'on apprend vraiment, on rap-

En décembre 1976, le 14 stagiaires débarquaient au Mali. Dès le début, des ditlïculté se ont présentées.
A 1·oir un toit et (IJ.rnrer ses repas.
d'abord . Dan ce pays de tradition
pourtant ho pitalière . le groupe provoquait une certaine suspicion.
«Nous croyions que nou serions logés· dans les famille . Mais les gens
se méfiaient de nous. Peut-étre
parce qu'on était presque tous célibataires. qu'on venait de France et
qu ' on n'était pas des enfants du
coin».
Les 14 pionniers . dont 2 étaient
. mariés, ont donc vécu pendant p!usieures mois dans 2 1)Ctites pièces
chez un villageoi:> de Somankidi.
lis s ·étaient mis à défricher une
partie de leur champ. à quelques kilomètres du Somankidi. où ils dormaient. et où les femme s leur préparaient les repas. Des repas qu'ils allaient chercher tous les midis à pied ,
puis en voirure lorsqu'ils en eurent
une. A côtt.: de leurs champs ils édifièrent des constructions en banco et
en c rinting, pour gagner du temps et
de l'énergie. Mais elle ne se resistèrent pas aux premières pluies.
Comme la route entre leurs
champs et le village de Somankidi
était aussi coupée par les pluie . ils
trouvère~t à se· loger en face. à Sa-'
mé . Ils y restè rent une année (dejuin77 à août 78). pendant laquelle il fallait traverser le fleuve plus ieurs fois
par jour. Ce n'est qu·ensuite qu ' ib
emménagèrent dans lei; maisons e n
dur que l'on voit maintenant.

- Le.,· clif.ti( ulrés psychologicfllt'.\
n'ont pas ma nqué non plus.
«JI a fallu s·acdimater. On avait

•E'n France, tuut était diffùent :
le climat, les plantes ... Il ncms a fallu reprendre à :.éro•

pris d'autres habitudes et oublié les
dures réalités du pays. Les conditions d'hygiène, d'alimentation, de
travail demandent du courage et de
la tenacité. C. a attrapé une bilharziose. Au dispensaire. il n'y avait
pas de médicaments. Il s·est soigné
seul, mais sa maladie l'a beaucoup
fatigué... Aujourd'hui, on se demande comment on a surmonté toutes ces difficultés,, .
Tous ne le ont pas surmonh!es.
Deux membres du groupe ont dé-

missionné la première année. «Dix
heures de travail quotidien. sous un
soleil qu'on avait~ublie . c'était dur.
Nous étions habitués à des salaires.
qui nous pemettaient d 'aider nos famille . Ici. nous ne gagnions rien. _
Mais on ne pouvait rien e s pfrcr la
]'''" anneè. Ci:-ux qui unt parlis n ·ont
vu qu·aujourd'hui . C"est demain
qu'il faut voir».
Ce sont I,;~ homme~ marié!> qui ont
rencontré lc:s plus grande~ diffü:ultés. .. Le~ femmes saisissent mal

pourquoi on travaille sans remunération. pourquoi on se plie à une certaine discipline de travail» . Ces incompréhensions, ajoutées à certaines petites querelles entre les femmes ont. un moment, retenti sur la
cohésion du groupe.
- Mais ce sont surt<1ut h•.~ dij}ic11ftés liées au métier de paysan. qui
ont bien failli compromettre rexpé1ience.
Car les premiers fruits des efforts
consentis dans des conditions très
pénibles furent plutôt amers. •<Nous
avons défriché et dessouché en un
temps record 20 des 60 ha qui nous
avaient été concédés. C'est au moment des premières cultures que
nous avons failli flancher. A cause
de notre manque de formation. En
Europe, on avait vu une personne
s·occuperseule de 30ou 50 ha. Nou
avons ensemencé les 20 ha défriches.
Les mauvaises herbes ont commencé à les envahir. Mais. pendant
qu'on désherbait d'un côté. l'autre
partie du champ a été perdue. Ensuite, c'est la sécheresse qui ~ ·e._,t abattue. Comme nous n'avions pas correctement mis en place les réseaux
d'irrigation. une partie encore de la
partie du champ qu'on avait pu s:mver a grillé» .
Pourtant, les difficulté. techniques ont été partiellement surmontées.
Un an après leur retour, le groupe
avait mené à bien une première campagne de maraîchage, portant sur 3
ha. Une campagne d ' hivernage a
suivi, puis d'autres campagnes.
Lorsque nous lui avons rendu visite.
le groupe ensemençait 8 ha (de mai ,
ct·aracbides. de tomates, de pomme
de terre et de salades) et prévoyait
l'extension à 1 ha du verger dont les
papayers et les bananiers donnaient
déjà des fruits.

Retenir
les
candidats
au départ
Le groupe. qui croit à la valeur de
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d111
de d11111tier

Stimuler
les
paysans
traditionnels
Des rapports cordiaux avec le villageois des environs ont succédé à la
méfiance des débuts. Pas seulement
parce qu ïls sont maintenant presque
tous mariés, dont 3 avec des filles de
Samé 1 «Nous nous rendons visite,
nous assistons aux mariage et aux.
deuils. Nous nous rendons service.
Par exemple nous les approvisionnons en produits dont ils manquent,
comme les papayes. Ils nous encouragent dans ce que nous faisons ».
Car ce que le groupe veut montrer
c' est qu'on peut vivre décemment de
la terre en «dépa~sant la culture traditionnelle par une culture améliorée, comme l'attelage des bœuf et
l'irrigation., .

Améliorer
le travail agricole

.. JI fallait trm1ver la terrr c,ji-it'ai11e "ù .1·'i11.1·ta/ler t11·a11/ dt• Ill lrt111.,Jt1r111,·r p11r 110/rc• tr11 mil
dl' ti11u /t>.1 ;m,r.1... ,.

l'exemple, s'était fixé des objectifs :
Montrer qu'on peut vivre. à
la
fois bien et autrement du
)
travail agricole, et inciter
ainsi les candidats à \'émigration à
poursuivre le travail de la terre et à
participer au développement véritable du pays
Montrer à ceux qui sont encore à I' Etranger que cette
expérience qu' ils mènent ,

•
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d'autres aussi peuvent l'entreprendre.
Où en est-on de la réalisati o n de
ces objectifs ?

/,<'1 plto/fl.1 .liJ.:lll'l' \ 01an.i Sl·ngh,1r 11111
eté pri11•1 pw· 1111/r<' colluh11ri1/nn- à
.\11111t11tkidi-( 11111·" mém,· ; rdll· tl,·
Charles Diagne. 1lt11u Ill région de
Thiès, au Sé11égal.
·

Lorsque nous y sommes allés, les
rendements de Somankidi-Coura
n"étaient pourtant pas supérieurs à
celui des autres paysans pratiquant
la culture irriguée avec un encadrement de l'OPI. A 12. le groupe cultivait 3 ha, ce qui représente 2.500 m 2
en moyenne par personne. C"est la
uperficie moyenne attribuée par
l'OPI à un chef de famille. Mais
celui-ci est secondé par le reste de la
famille. tandis que les anciens émigrés ne bénéficient qu"accessoirement de l"aide de leurs se ules é pouses . Par ai lleurs le groupe n ·avait pas
encore a lors achevé sa 3" année de
c ulture, de sorte qu'il était un peu
prématuré de conclure sur la réussite
technique de r e xpérience.
Cependant les paysans du voisinage sont intére sés par le travail qui
se fait et paraissent même plus sensibles aux innovations techniques
que le groupe introduit qu'aux démonstrations des encadreurs. «Au
d é but, l'OPI avait créé un
périmètre-pilote pour convaincre les
paysans d"accepter un périmètre

""t
• .. De11w11tra qu'il t!II p11Hihlt• dl' rt'I/Jllflll'r à

ltt lt•rn• ('/ tl' 1•11

~....

,'2.

rî1<rt' u11rè.,· 1'<11·11ir 11111,:temp,·

qui/tu . ..

dans leur village . Ils ont rencllntré
énormément de difficultés ... Mai maintenant. il y a des jeunes d'un
village à côté qui ont prù contact
avec nous pour savoir comment on
s'était organisé . lis voulaient foire
comme nou!>. Mais malheureusement. ils se sont heurtés au refw, de~
vieux. Comme ce sont eux qui gèrent
la terre. ridée a avorté".
Apparemment. ce ne sont pas uniquement le., ùmm·ati1111.1 IC'd111i<111,•.,; du

groupe qui ont ~u~cité Iïntén:t et la curio~ité de certain~ de leurs jeunes voisin". mai~ hicn ,llls~i leur./i1ml(' d'or,:a11i.l'(l/i, ,,, .

Le groupe s·est en effet donné une
.fi,rlll(' 111i111·ellc- d'or,:a11isutio11. tant pour
leur travail que pour leur vie quotidien-

ne.

Des responsables,
pas des assistés
Les l '.! ,1nciens é migré · se sont.

depuis octobre 1978, constitués en
coopérative, dotée d'un statut et
d ' un règlement intérieur: la
C .A.M.S . (Coopérative agricole
multjfonctionnelle de la jeunesse rurale de Somankidi-Coura).
Cette coopérative semble n'avoir
qu'une lointaine parenté avec celles
que connaissent généralement les
cultivateurs de plusieurs pays de la
région, dans lesquelles - le plus
souvent privés d'un 1·éritabfe f)(m1•oir de déd.çion. ainsi que du
contrôle• de leur production - ils
sont intégrés de plus ou moin bon
gré.
Les rapports de la C.A.M.S. avec
l'OPI sont bons. Les « 12» reconnaissent que l'OPI (dont un moniteur
leur avait assuré un appui technique
la première année), a beaucoup facilité leur installation. Lors de notre
visite, ils venaient de demander à un
gestionnaire de l'OPI de leur assurer
quelques cours de gestion. De même
qu'ils avaient demandé des conférences sur le système coopératif au
directeur général de la coopération
au Mali.
Mais les rapports avec les organismes d 'encadrement sont essentiellement techniques.
S'ils sont méfiants à l'égard des
théories élaborées dans les bureaux.
ils ne craignent pas cependant de
faire les frais d'une expérience qui
leur parait intéressante . «On prend
ce qui nous convient dans la théorie.
Les documents rédigés dans les bureaux sont parfois inadaptés. On a
découvert des choses auxquelles les
ingénieurs n'avaient pas pensé». Et
du coup, il leur arrive même de recevoir en stage des étudiant en agronomie!
Si la coopérative collabore avec
les organismes d 'encadrement sur le
plan technique. contrairement à bien
des coopératives, elle en est autonome pour sa 1:estion et pour son
équipement.
Dans bien des coopératives. c·est
l'organisme d'encadrement qui lixe
le rnlendrier llJ.:ricole. Sïl fait des
erreurs, qu'importe, ce sont les paysans qui s'endetteront pour payer.
C'est lui aussi qui fournit l'éc11111)1'me111 (engrais, semences, charrues
etc ... ). que les paysans devront
rembourser à des taux d'intérêt parfoi s considérables.
Un ,,conseil d'administration ,, de
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voir ne soit accaparé par quelquesuns (comme c'est souvent le cas
dans d'autres coopératives : notabilités traditionnelles, personnalités politiques. fonctionnaires), une
rotation des responsabilités a lieu.
Chaque semaine. les coopérateurs
de Somankidi-Coura désignent un
«chef de challfier», qui a pour rôle
d ·organiser et de répartir les tâches
quotidiennes. Chaque membre de la
coopérative devient, à tour de rôle,
,. chef de chantier».
Par ailleurs. la rémunération de
tous les membres est identique :
45% de excédents de la coopérative
doivent être répartis en part égales·
entre les membres. Car ceux-ci estiment que «tous les travaux sont
complémentaires et de valeur égale>, . Mais encore faut-il que le travail
de chacun soit égal. C'est pourquoi
la coopérative s'est dotée d'un règlement intérieur qui peut paraître
étonnant à qui n' a pas connu,
comme eux. lc1 vie en usine : respect
des horaires et du temps de travail.
durée précise et circonstances des
congés. etc ... Des sanctions. financières ou en journées de travail supplémentaires, peuvent être infligées.
La coopérative ne règle pas seulement laprod11c tion mais également
la vie en ,:roupe. Ainsi. certains
manquements au bien-être collectif
(bagarres. tapage nocturne. non respect de la propreté et de l'hygiène) peuvent-ils. eux aussi. entrainer
des sanctions.

.... •

•

. ·--~
~

6 membres est élu pour 1 an par l'ensemble des coopérateurs de
Somankidi-Coura. C'est lui qui établit le budget de la coopérative, mais
aussi qui fixe le plan des campagnes
agricole (queJles cultures faire. à
quel moment, en quelle quantité). Le
plan est amendé par l'ensemble des
coopérateurs avant d'être appliqué .

Le con~eil d ' administration est
lui-même doublé d ' un ,,comité de
survcillam:e» de 3 membres. Sans
doute cette structure paraît-elle
56

lourde (fi mernhres au «C. A.,, . plus 3
au «Conseil de surveillance -.ur 12
membres !) Mais les fondateurs de la
coopérative ne «voient pas aujourd'hui. mais demain »: le jour où
de nombreux autres jeunes, émigrés
ou non. viendront renforcer leurs effectifs .

Une organisatfon
démocratique
et communautaire
Pour éviter davantage que le r1n11-

Des
idées
pour
les émigrés
Cette expérience qui s uscite donc
l'intérêt chez les candidats au départ
que sont les jeunes villageois d~s
alentours, si elle était menée définitivement à bien , pourrait-elle servir
de modèle à ceux qui sont déjà
partis ?
Si le groupe a pu fonder
Somankidi-Cou·ra. c'est qu ' il a reçu
une aide financière extérii>11rc importante, qui lui a permis de fina ncer

cette omme a été employée au cours
de 2 premières années à la subsistance du groupe (nourriture.
etc ... ). jusqu'au moment où il a pu
commencer à as ·urer partiellement
la satisfaction de ses besoins. Car les
subventions extérieures S(mt exclusivement destinées aux investissements.
D'autres émigrés. tentés par le retour. bénéficierai'!nt-ils des mêmes
avantages?
Le groupe reconnait que ,, sans
capital de départ , l'expérience n'est
pas possible». Mais il peut, selon
eux, y avoir plusieurs manières de le
constituer.

Mieux utiliser l'épargne
des émigrés
Pendant leur séjour en France. les
émigré é pargnent.Mais cette épargne. lor qu'elle n' est pas engloutie
dans quelque biens et cérémonies
de prestige. l'est souvent _dans d~s
secteur qui, pour ê tre es entiel . ne
. ont pas économiquement productifs. Elle représente pourtant quelquefois des somme substantielles.
30 millions de F . M. recueillis auprès des jeunes d'un seul village,
émigrés en France. auraient été en. -tièrement consacrés à la construction d' une mosquée. Le village en
question ne dispose mème pas d'un
dispensaire.
Et pourtant la foi et la santé ne
s'excluent nullement !
,dt est possible aux jeunes émigrés
en France de se regrouper et de
constituer un fonds de départ. Mais
il leur faut résister aux pressions qui
viennent du village el qui, à Paris.
so nt exercées par les vieux. C'est
difficile pour eux. car ils risquent
d'être mis au banc de la société . La
~
.. La ré11ssite ne dépend pas esu11riellement de l'aide extùieure, e/lr déprnd, avant tflut, de
communauté villageoise à Paris ne
la moti vatit111 de. f(em, ...
les protège plus. Il faudrait auss i
faire
un travail de sensibilisation dans
ses premiers investissements (et. en
de pompage installée par les " 12»
les
villages
eux-mêmes. auprès des
même temps. de s'affranchir de la
(une moto-pompe et ses accessoires.
chefs
notamment,
pour que les fonds
un moteur de réserve), de même que
tutelle financière d" un organisme
envoyés
aient
une
affectation
sociale
d'encadrement).
le petit matériel d'équipement tmulet productive ~,
Les autres paysans des "périmèticulteurs. breufs de labour. etc ... ).
tres irrigués" . rembour ent à l'OPI
ont été financés par des organi smes
Contacter
le prix de la moto-pompe que celle-c i
caritatifs (ACCIR . CIMADE.
des emprunts
a installée, son entretie n. ainsi
CCFDl.
que le matériel fourni (brouettes.
Les membres du groupe avaient
Il devrait être possible à des
pelles, engrais. semences). par le
groupes d'émigrés, sou haitant réalien effet. au départ. cotisé chacun
versement à la fin de chaque campapour un montant de 500.000 francs
ser une entreprise analogue, d'obtemaliens, représentant une omrne
gne d'une somme fmfaitaire.
nir de prêt auprès d'organismes de
Au contraire, la station complète
crédit. Mais on ne prête qu'aux ritotale de 4 millions de F.M. Mais

".
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la promotion d'un authentique développement rural.

Une affaire de motivation

1
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IA' truva/1 dejà accnmpli est le frnit d 'ejfvrts consid 'rab/es... Ceux qw ont re:.té
raiwm de penùirer.

ches. Les banques africaines semblent davantage disposées à eensentir un prêt à une personnalité politique désireuse de construire une
nouvelle vîlla qui lui assurera une
rente substantielle. ou à un jeune
médecin soucieux d'augmenter le
nombre des cabinets médicaux privés de la capitale.

L'aide
de l'Etat
La plupart des Etats africains pro-

11111

eu

clament maintenant leur volonté de
mettre en œuvre une politique agricole nouvelle d'auto-suffisance alimentaire . Les émigrés, par la motivation et l'ouverture d'esprit quïls
ac.quièrent parfois au cours de l'émigration , ne pourraient-ils pas y
contribuer de façon déci~ive '! Mais
sans doute les Etats préfèrent-ils encore encaisser les fonds de l'émigration pour limiter le déficit de leur
balance des paiements (cf F& D n"
20/21 ), plutôt que de débourser pour

La coopérative de SomankidiCoura constitue as urémenl une expérience limitée.
Ne serait-ce d'abord qu'à cause
du petit nombre d'individus qu'elle
concerne. 12 émigrés sur les dizaines
de milliers que compte l'émigration
africaine en France. Une coopérative de paysans responsables pour
combien d"autres «coopérateurs»
africains dépouillés : de leur initiative aussi bien que d'une partie du
produit de leur travail !
Limitée, l'expérience le restera
aussi sans doute jusqu"à ce que les
«Douze» aient' tenu l'un des paris
quïls ont fait : ,, Mieux vivre de la
te rre». Car, si pour le moment , ils ne
vivent pas plus mal, ils vivent à peine
mieux, même s'ils vivent autrement,
que les paysans de leur région. Pour
juger de la réussite de l'expérience,
il faudra attendre de voir si le groupe
parvient à se passer de l'aide extérieure et à financer lui-même ses investissements avec ses «propres
forces» et le fruit d'efforts déjà
considérables.
Les coopérateurs de SomankidiCoura reconnaissent enfin qu'ils ont
bénéficié de circonstances favorables. Un appui financier extérieur
bien sûr, mais surtout les leçons de
l'êmiKrntion . «On dit que le voyages
forment l"homme. Mais si le voyage
ne sert â. tien à quoi bon le faire ? Si
je n'étais pas allé en France , je ne
ferai pas de l'agriculture aujourd'hui. C'est l'émigration qui a
permis la forme d'organisation que
nous avons adoptée. Crois-tu, par
exemple, que sans l'émigration. des
gens de 4 nationalités différentes fe.
raient aujourd'hui la récolte ensemble ? D'un maJ peut naître un bien.
L'émigration, pour nous, a été favorable à une prise de conscience.
Nous savons maintenant que le développement ne peut se faire à partir
de l'émigration, mais qu'en tant
qu'anciens émigrés on peut participer au développement>,.
Les circonstances leur ont peutêtre été favorables. Mais ils en ont
tiré parti de manière exceptionnelle.
Car, combien d'émigrés ont suivi le
même chemin qu'eux?
Ce sont en effet le courage, l'obstination, la solidarité et surtout la

motivation du groupe qui sont exceptionnels, mai s aussi. exemplaires
dans nos pays où l'irre ponsabilité et
la résignation, à tous les njveaux de
la société, deviennent des principes
nationaux.
L'importance de la motil'a tio11 , les
12 anciens é migrés e n sont
conscients : «La réussite ne dépend
pas essentiellement de l'aide extérieure, elle dépend d'abord de la motivation des gens. On peut avoir de
millions, sans motivation, on n'obtiendra rien du tout" .
Cette motivation, d 'autre aussi en
sont animés. Avec des moyens plus
importants. quelquefois (c'est le cas
d ' une autre c oopéra t iv e e n
Guinée-Bissau, la coopérative Do-
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Le balai ou la terre ? Ceux q11/ ont choisi le
retour 1111 pays n'ont pas eu tort.

mingos Ramos, qui as ·ocie d 'anciens émigrés, de c hôme urs urbains
et des anciens combattants, et qui
jouit de l' appui de r Etat). Ou avec
moins de moyens e ncore : da ns plusieurs pays, des groupes de je unes
paysans, parfois mê me de jeunes citadins, tentent de créer des unités de
production agricole d ' un type no uveau.
De telles expérie nces (généralement ignorées des autorité ) par leur
travail, mais aussi par l' exemple
qu'elles diffusent. n'ouvre nt-elle
pas la voie à un développe ment différent et véritable '!
Diat1a Sl:.'NGHOR

Nouvelles

<< Hygiène-Assainissement

Environnement»
thème du séminaire
de Petit Mbao
Du 12 au 13 mars 1980, à
Petit Mbao, l'ASAFED a
•
organisé un séminaire sur le
thème «Hygiène-AssainissementEnvironnement». Joignant ses efforts à ceux des autorités sénégalaises ayant appelé la population à participer à une quinzaine nationale
d'hygiène et de propreté, I' ASAFED s'était proposé de donner à
cette initiative une portée qui transcende les préoccupations nationales
sénégalaises pour toucher aux principaux problèmes auxquels les populations ·s ont confrontées dans les
domaines de l'hygiène et de la propreté !
Médecins, ingénieurs du génie sanitaire, journalistes, spécialistes de
l'éducation pour la santé et l'environnement, inspecteurs de l'hygiène
et de la propreté ont pris part aux
travaux avant de se répartir en
trois commissions.

n'est pas productif. Santé et produc-

tion sont donc indissolublement
liées.
Propreté et environnement le sont
également. Jusqu'à présent les spécialistes de l'environnement insistaient tout spécialement sur la nécessité d'un cadre de vie agréable en
privilégiant la lutte contre l'ensemble
des éléments (physiques, chimiques,
biologiques) pouvant nuire à un
groupe humain ou à un individu. Cet
aspect nuisance a son importance
dans la mesure où il détériore le cadre de vie et peut retentir suri' état de
santé des populations (odeurs fétides, insectes, rongeurs, émanations

La Commission «A» a traité de
l'hygiène et assai11Ü.H'lll<'llt. la
Commission « B», des m1;1/wdt•.r
d'éducation des pnp11/atio11.~ 1mur
une meilleure hY1:iène co/1('('/Îl'I' et la
Commission «C», de <i<'.l<'me cl ''"/orisation de l'enl'ironn<'fll<'III.
»F& et o.. expose ci-dessous les
principales conclusions de ce séminaire qui fut chaleurew,ement accueilli par la population de Petit
Mbao et le gouvernement sénégalais.
Il importe de relever que l'hygiène
est un tout : promotion de la santé et
du bien-être social; un homme malade est un poids pour la sociéh: car il
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de l'Asafed
services chargés du ramassage des
ordures,
- organisation et équipement des
services chargés de la collecte et du
ramassage des ordures conformément aux normes de salubrité publique,
- aménagement et organisation des
décharges collectives.
Il. - Eau potable
- assurer aux populations de 1•eau
en quantité suffisante et de bonne
potabilité,
- généralisation des branchements
aux réseaux d'eau potable.
Matelassiers au tra,•ail. A11ec des dichets recycUs.

toxiques, etc... ) en agissant sur ces
populations.
Le séminaire a in,;isté également
sur le phénomène inverse à savoir
que les populations peuvent. à leur
tour, agir sur l'en..,emble de ces éléments en recyclant certains d'entre
eux. D'où cette option de valorisation de l'environnement.
L'aspect éducatif. enfin. Nos pays
disposent de peu de moyens; mais
nous ne pouvonll attendre d'avoir les
grands mo} e nl, pour entreprendre
une action qui vaille.dans les domaines de l'hygiène et de la propreté !
La meilleure p0litique est que, chacun devienne . à la longue. son propre médecin en fait d'hygiène et de
propreté ! Pour ce faire, il faut apprendre et surtout accepter d'appliquer rigoureu~ement les règles
d'hygiène et quelques unes des recommandation'> ci-dessous.
Aucun budget, si important soit-il
ne pourrait. ü lui l,Cul. promouvoir
l'hygiène et la propreté sans participation des populations concernées.

Ill. - Eaux usées

recommandations i.uivantes :

I. - Les ordures mé11agèrel'
- mamtenance de la propreté à l'intérieur et à l'extérieur des concessions,
- généralisation de l'usage des poubelles individuelles et collectives.
- respect des lieux de décharge autorisée (1),
- respect des heures de passage des

Doter les services d'hygiène de
moyens humains et matériels suffisants.

La Commission «B» est

Con~..:i..:ntc de l'importance "
de 1'11 ~ g1.:ne publique dans
la pn1motion de la santé des
populationll et de ,es implications
sociales, economiques et culturel- Caul tl'!vacuation des eau:c usies. A c~I
les, la commi~,i0n «A~ a adopté les ouvert.
•

.
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IV. - Hygüne publique

. La commission B

La commission A
•

- généralisation des branchements
à l'égoOt (2),
- utilisation conforme des bacs à
eaux grasses,
- généralisation du système individuel d'évacuation et de traitement
des eaux usées .

..

-

persuadée qu'un département de l'éducation pour la
santé est le meiUeur instrument national d'éducation populaire pour la
santé pour les raisons que voici :
- Etat de pays en voie de développement,
- Insuffisance des ressources
humaines, matérielles et financières.
- Coût trop élevé des prestations
en matière de médecine curative.
Il ne sert à rien, en effet, de consacrer d~s sommes exorbitantes à
soigner un malade si l'individu ainsi
guéri doit retourner dans les mêmes
conditions qui ont été à I' origne de sa
maladie. On ne peut parler de développement socio - économique et

de ,l'Asa1e4 .~
mtmc culturel sans faire appel à l'in-

communication : écoles, dispensaires, associations etc...
- de promouvoir la participation
effective des populations aux différentes actions menées dans leur intérêt et pour lesquelles elles devraient
se sentir les plus concernées.

dividu. Or. un homme malade est un
poids pour la société.
Le séminaire souligne qu'une
campagne de sensibili!,a1ion en vue
de mobiliser les populalions à prendre conscience de la protection et
de la sauvegarde de leur santé devrait i!trc précédé d'une action nationale concrète. sur le terrain, par le
département de l'éducation pour la

§

- d'utiliser de marœre judicieuse
les moyens audiovisuels modernes.
Il est également souhaitable de faire
appel aux moyens tnditionnels de
communication (griots, tam-tam.
chansons populaires etc... )
- de servir, en un mot de «caisse
de résonnance» de l'action nationale
d'éducation pour la santé.
La Commisssion sugère de privilégier plutôt les méthodes persuasives (*) que répressives(**).

8·

La commission C

santé.

Les effectifs en personnel et les
moyens matériels de ce département
devraient être renforcés.
L •Association africaine d 'éducation pour le développement s'engage - ~ '
à participer, dans la mesure de ses
moyens (revue « Famille& Développcment». émissions radiophoni- .,
qucs, brochures éducatives, sémi- ~
naircs et rencontres}. à l'action menée par les départements de l'éducation pour la santé.
Respect us luwes u passage u, unicn
La Commission « B» se faisant chargés dll ra111anage us°""""'·
l'écho des participants au séminaires, suggère la mise en place d'une tives au niveau national par un meilstructure permanente d'éducation leur suivi des actions déjà engagées.
- d'organiser des rencontres péformée initialement de l'ensemble
riodiques au niveau des régions pour
des participants au séminaire auxquels pourront s'ajouter toutes les étudier les voies et moyens de parbonnes volontés. Cette structure se- venir à de meilleurs résultats. Les
rait un auxiliaire du ministère de la slogans sur l'hygiène, l'assainissement et la propreté devront être vulsanté publique dans on action édugarisés dans les langues nationales,
cative et donJ le rôle serait :
par tous les médias et les vecteurs de
- de maintenir les acquis d'initia-

'
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La commission «C» a étudié un aspect spécifique des
rapports homme - environnement et plus paniculièrement
ses rapports vis-à-vis des ordures et
déchets solides, en se basant sur un
point essentiel : considérer les ordures et déchets comme un point d'appui de développement.

I. - Milieu
urbain
Au niveau familial on /#Ill
envisager noumunelll :
- répartition des dift'érentes ordures et déchets en catqories scion
leurs dangers et leur destination,
- protection rapprochée (3) des
aliments,
- couverture des poubelles,
- destruction des aftes (4) possibles
d'insectes,
- désinfection des locaux,
- plantation d'arbustes ou de plantes éloignant des insectes ou des bites nuisibles,
- compostage (5) familial s'il y a un
jardin etc ...
Au niveau du quartkr :
- collecte (6), dans des conditions
61
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san1ta1res correctes. des déchets
domestiques ayant une valeur alimentaire pour les animaux,
- collecte séparée des papiers, des
verres, plastiques. métaux, etc...

A l'échelle de l'ensemble de la
vüle:
- répartition des différentes formes
d'ordures et de déchets :
a) à utilisation maraîchère ou fruitière avec contrôle du service d'hygiène,

vers des ateliers de recyclage par
exemple pour verres; papiers, plastiques etc ...
c) vers des lieux d'accumulation appropriés.
Cette meilleure valorisation des
déchets permettrait de créer de nouveaux emplois et de remettre en circulation des matières jusque-là perdues.
Il importe ~ue la législation et la
réglementation soient adaptées à ces
perspectives. et que les nouvelles
activités profitent à la population et
notamment aux couches défavorables pour éviter leur reprise en main
par les grandes sociétés.

b)

des ordures ménagères loin du village si le compostage n•est pas possible,
- périmètre de protection (9) autour des villages.
U importe, pour ce faire, de susciter l'adhésion des populations pour
qu'elles comprennent le bien-fondé
de cette- approche. Le code n'est
dans ce domaine qu'un complément
de la prise en charge par les populations. Par contre des sanctions devraient être appliquées contre certains pollueurs dangereux, industriels notamment.
Le mimétisme législatif (10) est à
rejeter. Il faut des mesures adaptées,
limitées, applicables et appliquées.

]

- déchets domestiques pour le petit
élevage,

- latrines (7) familiales (loin de
l'habitation et du puits),
- protection rapprochée des aliments,
-destruction possible de gîtes d'insectes, de moustiques notamment et
des vieux récipients.

quelqu·un.
{..) Qui tend à faire admettre quelque chose
par quelqu·un par la force.
(1) Lieu où l'on doit déposer les ordures.

(2) Conduit qui sert pour l'ëvacuation des
eaux grasses et souillées.
(3) Protection des aliments contre les mouches et autres vecteurs de maladies.
(4) Lieux où les insectes pondent ou se retirent.
(5) Utilisation de divers dëchets comme en-

Au niveau du village :

grais.
(6) Ramassage.

- nettoyage hebdomadaire du village,
- protection 'des puits et de ses
abords,
- incinération (8) éventuellement

(7) Lieux d'aisance.
(8) Brûler jusqu'à réduire en cendres.
(9) Distance à partir de laquelle on ne doit rien
déposer comme saleté tout autour du village.
(10) Faire appliquer chez soi une loi conçue et
appliquée ailleurs.

Co,utn,Clio11 d'unt •toihttt te"eau ~ 111 TaltVIIIÜ.
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•

O. - A la campagne
Au niveau familial t1n peut
envisager notamment :
- compostage familial (loin de l'habitation et du puits),
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(*) Qui fait admettre quelque chose par
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On sait que dans la reproduction
sexuée, le sexe d'un individu
est déterminé par,. les
chromosomes sexuels X et Y

Peut-on choisir
le sexe de son futur enfant ?
1970, l'ethnologue
André Langaney
est chargé par le
Musée de l'Homme à Paris,
d 'étudier une population du
Sénégal oriental, la tribu des
Malinkés. En 1970. il
constate que, dans les sept
villages étudiés, il naît 36 garçons pour 16 6Jles. Fait troublant qui se produit l'année
uivante où il naît 26 garçons
pour 16 filles. Finalement, il
dénombre au bout de neuf
ans 267 garçqris pour 200 fil.
les.

(appelé aussi antigène Australia) de cette maladie
contamine une population, il
ne déclenche pas la maladie
chez tous les sujets. Ainsi,
certains individus peuvent
avoir dans le saqg l'antigène
Australia sans que pour autant la maladie se développe.
Autrement dit, l'antigène
Australia reste à l'état silencieux dans le sang de ces sujets. Par contre, chez d'autres sujets, l'antigène s'exprime et déclenche la mala-

Au début, ce chercheur
crut que ces disparités étaient
la conséquence d'épidémies
d'hépatite virale, comme le
Pr. Baruch Blumberg (prix
nobel de médecine) l'avait
établi chez d'autres populations. Puis, il est arrivé à la
conclusion que ce n'est pas
l'hépatite qui était en cause,
mais la rougeole, fréquente
dans ces régions. Ainsi, dans
deux villages très touchés par
l'épidémie de 1973, il releva
au cours de l'année une natalité de 22 garçons pour 3 fil.
les.
.,
Troublé par ces chiffres, le g,
Pr. Langaney consulta Gilles 6
Pison, attaché à l'Institut na- :::
tional d'études démographi- ~
ques (INED) qui, de son cô- 0
té, effectuait une enquête
dans la même région du Sédie. Alors apparait chez ces
négal oriental mais chez une
patients une réaction immuautre population d 'origine
nitaire qui se matérialise par
berbère ou éthiopienne, les
la fabrication d'anticorps diPeuls. Les résultats de Pison
rigés contre les antigènes et
confirmèrent les siens proqui ont pour but de les détruipres.
re.
L 'hépatite virale déséquiEn étudiant la progéniture
libre aussi la répartition des
de populations de Grèce et de
sexes, mais seulement celle
Papouasie-Nouvelle Guinée
de type B. Lorsque le yirus
victimes d'épidémie d'hépa-

lite virale, le Pr. Blumberg et
ses collaborateurs ont dénom6ré tantôt une forte majorité de garçons, tantôt une
forte majorité de filles. Ce
travail a été ensuite approfondi par le Pr. Langaney, à
partir d'une population d'esquimaux étudiée sur le terrain par Joelle Lambin,
ethnologie au Musée de
l'Homme. Après avoir noté,
année par année, la démographie de cene population,
cette ethnologue remarqua,
elle aussi, chez certaines fa.
milles tantôt une prédominance de garçons, tantôt une
prédominance de filles. A
toutes fins utiles, elle préleva
chez ces individus des flacons de sérum qu'elle entreposa ensuite dans les laboratoires du Musée de 1·Homme.
A la suite des observations
de Blumberg et des siennes
propres, le Pr. Langaney eut
l'idée de déboucher ces flacons et de les étudier. Dans
certains d 'entre eux, il dépista l'antigèneAustralia
alors que, dans d'autres, il
observa la présence d'anticorps spécifiques de cet antigène. Or, fait troublant, les
sérums contenant l'antigène
Australia correspondaient à
des couples qui avaient mis
. au monde une majorité de
garçons, alors que les sérums
contenant l'anticorps correspondaientàdes parents ayant
mis au monde un excès de
les...

ru:

Dans la reprodu c tion
sexuée, le sexe d'un individu
est déterminé par les chromosomes sexuels .appelés X
et Y, qui se rencontrent dans
le noyau des éléments repro-
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VOICI POURQUOI
LE VIRIJS DONNE
.
pes PETITES FILLES
L, virus d, l'h,patite ou antigène australia pr,senttJrait untJ structure idtJntique à celle du spermatozoïde Y.
ussl /orsqu, cet antlgèn, contamintJ un hommtJ les anticorps qui en r,sultent d6truisent à la fois antigène
ustralia et sp,rmatozoi'dtJs Y. Cons,quence: l'ovule ne ptJut 6trtJ f6cond6 que pt1r un spermatozoide X qui donnera
n embryon ,voluant en petite fille, Si c'est eu contraire la femme qui est contamln6e par le virus, les anticorps
11ront dirig,s vers/' t1mbryon mile ,,su/tant de la "condatlon de/' ovule par un spermetozo,'de Y qui stJra détruit.
Quant à l't1mbryon femelltJ inattaqu6. il donnara. lui, une petite fi/le .

docteurs, les spermatol.Oides
et les ovules. C'est ainsi que
l'ovule est toujours porteur

d'un chromosome sexuel X,
alors que le- spermatozoïde
peut, lui, contenir soit un
chromosome X, soit un
chromosome Y. De ce fait,
lonqu'un ovule est fécondé
par un spermatozoïde X,
l'enfant qui naitra sera une
fille (XX), alors q u'au
contraire, si l'ovule est fécondé par un chromosome Y,
on aura un prçoll (XY).
Une autre particularité distmaue aussi ces deux types
de spermatozoïdes. Dans
toute la ~rie des ve~brés,
depuis les batraciens jusqu'à
l'homme, on rencontre sur la
membrane des spermatozoïdes Y, et uniquement chez
eux, des anti-nes de «swface» ap~s HY. Bien entendu, lonque ces spennatozoîdes fécondent un ovule, ces
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antiaènes se retrouvent sur
l'embryon.
Pour expliquer la prédominance de filles. l'hypothèse
de Blumberg serait que l'antigène Australia et l'antigène
HY auraient des structures
voisines. D s'agirait de protéines dont la séquence des
acides aminés serait à peu
près identique. ce qui entraînerait des réactions immunologiques croi~es entre ces
deux protéines.
Les porteurs sains. ceux
qui pos~dent l'ant~ne Australia mais qui n •ont pas développé la maladie, mettraient
au monde davantage de garçons parce qu'il existerait
chez eux une tolérance accrue de leur système immunologique aux antiaènes HY.
ce qui aurait pour conséquence de favoriser les spermatozoîdes Y aux dépens des
spermatozoïdes X.

Le mécanisme im.munologique intervenant pour la
rougeole est, lui, par contre
totalement inexpliqué. Il est
probable qu' il mette en jeu,
comme dans l'hépatite, des
similitudes d'antigè'nes mais
ce n'est là qu ' une hypothèse
qui demandera à être vérifiée. «Ce qui est sOr, dit le Pr.
Langaney, c'est que le mécarusme mis en jeu est différent
de celui qui intervient dans
l'hépatite, car les processus
immunologiques mis en jeu
dans ces deux maladies ne
sont pas les mêmes».
Lorsque les mécanismes
seront totalement élucidés, il
n'est pas exclu qu'on puisse
orienter cette fois volontairement le choix de l'enfant à
naître. Par exemple, on pourrait mettre au point des vaccins qui détruiraient spécifiquement soit les spennatozoïdes Y ce qui entraînerait la

naissance de filles. soit les
spermatozoïdes X ce qui aurait pour conséquence la
naissance de garçons.
Evidemment, ce procédé
pourrait être aussi appliqué
aux animaux domestiques, ce
qui permettrait d 'obtenir davantage de vaches que de
taureaux. de chevaux que de
juments ... Ce choix des sexes
se ferait naturellement et non
plus artificiellement, comme
cela se pratique déjà chez les
animaux domestiques. l'opération consistant à prélever
du sperme chez les mâles et à
séparer par centrifugation les
types de spermatozoïdes.
Ensuite, en fonction du sexe
de l'animal que l'on veut obtenir, on injecte à des femelles par insémination l'un ou.
l'autre type de ces spennatozoïdes.
Plern Rouloa
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HORIZONTAL
1) Doctrine de ceux qui aiment vivre
2) Personnel - Mesure
3) Silicate de magnésium Possessif
4) La vi8ite de Jean Paul Il a
chl en faire brûler beaucoup.
Mesure de temps.
.5) Actinium • Préjudice - Dépouille
6) Titane • Soulevas une
masse
7) Eprouver
8) Colère passée de mode •
Chefs
9) Cachai • Epreuve
10) Matière de• Deux roues

VERTICAL
A • Elle remet en mtmoire
B • Ces méthodes étaient
courantes à Bangui. Bata et
Kampala

C •Millepattes• Piment de la
vie
D • Danse hongroise - Avant
midi à Baqjul
E - Super - ~fet - génisse
F • Guère plus que jamais
G • Vieilles irritations - Toute bôuleversée.
H - Réfléchi - Portupises enflammées
1 - Tribus monaoles
J - Découles • Cré6 par Hitler

D'ici et d'allleurs
Le gâteau aux
noix d'acajou
2.50 grs de noix épluchées.
Autant de sucre en poudre.
2.50 grs de fécule. 8 œufs.
beurre.
Cuisson 40 à .50 minutes.
Hacher fineme nt les noix.
Mettre les jaunes d'œufs dans
une terrine et travailler avec
le sucre jusqu'à ce que le mélange blanchisse. Ajouter la
fécule petit à petit puis les
noix. Monter les blancs en
neige ferme et les mélanger à
la préparation. Beurrer un

moule à baba assez haut.
Verser le cout dans le moule
et faire cuire à four moyen.
Laisser refroidir et démouler.

•

• •

Ajouter la farine de manioc
en évitant qu'elle colle à la
casserolle ; retirer cette dernière du feu et mélanaer la
pâte à 3 œufs.
Verser la pâte à la cuillère
dans de l'huile de palme
bouillante et attendre qu'elle
soit bien dorée pour la sortir.
l'égoutter et la servir.

•
• •
Souvaroffs
Pâte sablée • confiture de
papaye - sucre en poudre.
Faire une pâte sablée et
étendre au rouleau dans laquelle vous découpez des
couronnes et des galettes en
nombre égal. Laissez cuire à
four chaud. Réunissez aJors
une galette et une couronne
par de la confiture de papaye-.
Saupoudrez de sucre et servez .

Tarte

•
• •

Beignets à la
farine de manioc

au potiron

Pour 4 personnes - 8 cuillè•
res de farine de manioc - 4
cuillères de sucre - 2 cuillères
d'huile - 3 œufs.
Faire fondre le sucre dans
la valeur d'une' tasse d'eau.
Ajouter l'huile et I pincée de
sel, laisser bouillir 2 minutes.

Pùtc brisée - 500 ars de potiron bien en couleur. 3 œufs,
.5 cuillérées de sucre. Quel·
ques cuillérées de lait. 1 paquet de sucre vanillé. 1 petite
cuillérée de farine. 1 tasse de
crème fraiche. Confit ure
d'abricots.
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Cuisson 30 minutes.
Préparer la pâte et la mettre dans un moule beurré. La
faire cuire au four 5 minutes
seulement. Faire cuire le potiron épluché et coupé en
morceaux à l'eau salée.
Quand il se défait, il est cuit.
Egoutter. Le mettre dans une
terrine avec les œufs battus.
Nouter la cuillérée de farine et
travailler avec le lait et le sucre ainsi que la crème et le
sucre vanillé. Bien rMlanaer.
Mettre le tout dans le fond de
tarte et garnir le de sus avec
des croisillons de pâte. Mettre au four. Quelques minutes
avant la tin de la cuisson, badigeonner le dessu de la
tarte avec la confiture et remettre au four.

•

Code croisé
A

C.

L

Œ)
0

0

•

e

.A4 (1)

• •

Pougnette
de bachalao
Prendre 1/2 morue salée : la faire griller sur un
barbecue. Après cuisson la
laver et gratter sous l'eau.
Emietter, servir froide avec
un jus de citron et de l'huile
d'olive.
Emincer des oignons et en
recouvrir le plat.
Garniture : chou brocoli et
pomme~ vapeur.

•

• •

Acaras
à la portugaise
Faire dessaler une morue
salée sèche dans deux eaux
pendant 4 à 6 heures. ·
Faire cuire avec des pommes de terre à proportion égale. Faire une purée : ajouter.
du penil et des oignons hachés fins ; lier avec deux
œufs. Rouler en croquette le
mélanae obtenu et faire frire
en friteuse.

En vous aidant des définitions, déchiffrez cette grille

codée•
1 - Célèbre pour ses girofles

2-Uon
3 - Au Niaéria ou au Congo
4 - F6dération puis Républi-

que
S - Unité monétaire de
l'UMOA

6 - Grand fleuve

7 - Créée à Addi -Abéba
8 - République populaire
9 - Prénom présidentiel
10 - Il refusa la communauté
11 - Ville de pèlerinage
A - Le dernier des Etats
8 - Capitale
C • Sese Seko l'est
D - Il est dirigé par un Sénégalais

Avec

1 lettre
- 1 chiffre

H - Vll - V3ll - 3A Vll H3AV,-ll3S,VA-ll3SV,

des lettres

Ces additions de mots peuvent se chiffrer arithmétiquement. A vous de trouver
la (ou les) solution (s) juste
(s) ! Chaque lettre, pour une
solution donnée, ne correspond q_u'à un chiffre.

- 3,vs - 1ilS - 3, - ,

Ou Lau mot central, ajoutez
une lettre à chaque échelon.
Du mot central, oter une lettre à chaque échelon.jusqu'à

R.

-

L

OUA

,1
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Un conseil pour débuter :
Faites-vous une grille des
possibilités d'équivalence.
Ainsi pour l'addition 1
puisqueP• lniO,niV,niN,
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• Un député est en campagne lilectorale, une oppo- .
sante interrompt son discours et lui lance : «si j'étais
votre femme, je mettrais du
poison dans votre repas !» très calme, le député répond : «si j'étais votre mari,
je manaeraïs ce repas... »
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Bon appétit

E - Ancien Empire
F - Ville du ~négal
G - Prénom présidentiel
H - Capitale
1 - Production ivoirienne
J - Grand fleuve
L • AncieMe colonie allemande
K - Compte beaucoup de
compatriotes sur la côte estafricaine
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Les lettres peuvent changer
de position à chaque échelon.
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Solutions ci-contre

maf sap uopn1oS

Le but de cette rubrique est
essentiellement pratique : aider les familles à se
soigner par des méthodes traditionnelles dont
la science moderne a pu constater l'efficacité

Médecine d'hier
pour aujourd'hui
L. Robineau, I. Wone et H. de Lauture
Février, 1979

Mode d'emploi :

Le
Chenopodium
ambrosioides

Infusion
20 g de fleurs + feuilles
pour 1 1 d'eau venant de bouillir
laisser infuser 4 mn
décanter
filtrer
Accompagner l'administration d'un
purgatif salin ou huileux
Posologie:

Adulte:
- 180 cc (1/6 de litre) à jeun le mati.n
- dose unique
Précautions :
Ne pas utiliser chez l'enfant
Ne pas dépasser la dose prescrite
(risque de vertiges, vomissements,
maux de tête)
Contre-indication :
Grossesse
Allaitement
Description succinte :
Plante annuelle ou parfois vivace
pouvant atteindre 1 m, parfumée
lorsqu'on la froisse • fleurs verdâtres très petites, en grappes.
Chimie:

Répartition
en Afrique:
Habitat :

Existe sous tous les tropiques
En saison des pluies
Surtout près des lieux habités
Indication retenue :

Ankylostomiase
(parasitisme intestinal par !'Ankylostome)

Nom scientifique :

Chenopodium Ambrosioides
Famille:

Chenopodiacees
Nom vulgaire

Thé du Mexique, Herbe à vers, Ansérine
Nom Yoruba:

Ewe Asin, Ewe Lakuregbe
Nom Fon:

Amatruzu

Ascaridol (péroxyde terpénique)
principe actif
Carbures terpéniques
1 Saponoside
Protéines
Huile
Amidon
Acides férulique et vanillique
Etude pharmacologique :

L'ascaridol paralyse et tue les vers
parasites, surtout efficace contre.les
ankylostomes et les ascaris (Kcrharo).
Lepetit (1943)
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