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' ' Le sort des travailleurs immigrés
en France n'est pas enviable.
Une lettre ouverte de F et D
aux autorités françaises s'impose''

Notre dignité
bafouée

L'année dernière
nous nous sommes
•
réjouis de l'article
de «F & o,. intitulé «lettre
ouverte à la société Nestlé».
Nous nous sommes dits:
«Enfin un avocat pour nos
mamans». La réponse de M.
B. Bersier laisse plutôt à désirer. Il affirme, par exemple : «Nestlé est toujours

•

prête à étudier avec les gouvernements, le corps médical, et autres instances des
campagnes éducationnelles,
faisant état de la supériorité
de l'allaitement maternel».
Paroles gratuites!
Aucune campagne de ce
genre n •a fait écho dans notre
pays. La position de «F& O»
est donc claire. Bravo à tout
le comité de rédaction.
L'Afrique entière est derrière vous 1
Mais nous ne vous lâchons
pas. Nous vous demandons
encore plus : une lettre ouverte à la Société Nestlé ne
suffit pas. Nous attendons
maintenant une lettre ouverte
aux autorités françaises. Car
malgré votre article sur la
condition malheureuse des
immigrés en France, article
qui est le cri d' alarme de
l'Afrique entière, les dernières mesures ministérielles et

parlementaires sont irtjustes.
Et pour preuve, les manifestations des étudiants étrangers en France et les nombreuses déclarations des associations chrétiennes et des
éveques de France en faveur
de mesures plus justes.
Ainsi F & D continuera
d'etre la revue des Africains
~me au delà de leurs frontières.
Longue vie à F& D et à
toute son équipe.
Mb11y11 Ky11ng11
Etudiant en
Polytechnique à

r Université

du Zalre - B.P. 121 IS
Kinshasa - Zaire

Retour
à la tene
Je suis berger dans
un village du Séné•
gal. 11 n'y a pas à
vous étonner. J'ai fait des
études comme tant d'autres
Africains. Je les ai abandonnées pour m'occuper de
l'élevage.
Je suis un lecteur passionné de «Famille et Développement» . Si on me demandait de classer par ordre
d'importance les revues africaines, je placerais «F& D»
en première position. J'apprécie la façon dont le comité
de rédaction traite ses rubriques, et surtout l'ouverture
du journal qui illustre encore
sa mission d'éducation et
d'information des masses.
J'ai lu avec intérét les n° 18
d 'avril 79et 20/21 d'octobrenovembre et décembre 79.
Ce qui me frappe le plus

RECE!V

1. S ARCHlVES

c'est la diversité des articles
que vous nous présentez.
L'article de la rubrique
«Famille» du n° 18 nous
parlant de l'avortement clandestin a suscité une discussion intéressante dans ma
modeste famille.
Toute la concession est
convaincue avec moi que
cette pratique, sans l'avis d'un
médecin compétent, peut
rendre plusieurs femmes stériles. Nous suaérons qu'une
campaane soit organisée
pour éliminer cette pratique
dans nos sociétés africaines
car nous avons besoin de po, tentiel humain.

L'autre sltjet qui a d'ailleurs fait ~écbir mes voisi• qui voulaient partir est :
«L'immigration: nouvelle
forme d'esclavage». Ils
s'adonnent aajourd'bui à une
autre activité plus bénéfique.
A propos de la sécheresse
qui menace le Sahel, je dirai
qu'il est temps de lutter
concrttement contre le désert, car la forestation de
l'Afrique n 'esJ pas synonyme
de «beau diséours• sous les
ventilateurs et applaudissements idiots. Alon levons-

nous tous avant que la nature
n'ait son dernier mot ...
Je souhaite longue vie à
mon journal, notre journal.
Votre fi~le lecteur

Diaranlca Badji
Pasteur
Sindian via Bignooa
Casamance-Sén~gal

FetDen
bamanan
Nous sommes un
aroupe d'éduca•
teurs populaires
par le moyen des langues nationales, membres du comité
de rédaction de la revue Jama, revue de vulgarisation
scientifique et de culture populaire en lanaue Bamanan,
éditée par le Département
lin,uistique de l'Institut des
sciences humaines du Mali .
Nous suivons avec ,rand
intérft votre expérience
d'éducation pour le développement à trav~ votre revue
«Famille et Développement,.
qui constitue déjà un outil
précieux tant pour le ~re et
la iMre de famille, le maitre ·
d'école, que pour l'éducateur
populaire. Nous avons été
particuli~rement séduits par
votre bande de siœe «l'école» (vue par Claudius Ceccon) préparée à l'intention de
la Guinée Bissao. Le problème de la rtadaptation du
sysùme scolaire y est posé
avec tant de clairvoyance et
de piquant que nous n'avons
pas pu r&ister à la tentation
de porter l'œuvre à la
connaisl8DCe des laqes masses populaires, en dehors de

la participation desquelles la
stratégie de développement
la mieux élaborée est vouée à
l'échec. Pour atteindre ces
90 % de nos populations, le
véhicule le plus sûr est sans
conteste celui des langues 11ationaks. Voilà les raisons qui
nous ont conduit à traduire en
Bamanan, avec la compréhension de votre collaborateur M. Abdoulaye Traoré,
votre bande dessinée de F &
D numéro 14.
Nous sommes certains que
notre initiative sera bien ac- ·
cueillie, convaincus qu'eUe
offre une anne supplémentaire à votre combat pour ua\e
éducation véritablement populaire .

Benba Kan Dungew
(Les Ami des
Langues nationales)
Institut de~ Sciences humaines
B.P. 159 Bamako
Republique du Mali

Question
d'jqulllbre
J'apprécie F & D
depuis son premier
n111œro et ,e vous
en témoigne toute ma a~re
gratitude.
Je suis jeune marié ; votre
journal m'a permis d'intéper
la vie colüuple sans trop de
difficultés pour avoir lu des
sujets aussi passionnants que
· la sexualité, l'économie fami.
liale, la prostitution, le probl~me des nres célibataires,
les drogues, etc...
J'admire surtout votre
courage et le mérite avec lequel vous avez su, sans
fausse pudeur, traiter un probl~me aussi délicat que celui
de la sexualité.
•

COURRIER
lettres à «F et o,. - B.P.

Adressez vos
Dakar/Fann - Sénégal

5061 3

A mon avis, c'est l'une des
choses les plus importantes
de notre existence et je suis
persuade que celui qui a su
trouver de l'harmonie dans
son foyer est plus heureux
qu'un millionnaire qui chancelle dans son ménage.
Par ailleurs dam, la rubrique ..courrier des lecteurs»
du n° (9, la lettre d'une certaine V .J. de Libreville a par-

ticulièrement retenu mon attention et m'a fait beaucoup
réfléchir.
Elle évoque là un problème
qui semble à mes yeux très
crucial à- propos de certains
Européens qui viennent en
Afrique pour tout ramasser et
n·ont aucun respect ni pour
les Africains ni pour leur
pays.
Je souhaite que nos dirigeants sachent discerner les
·«bons• et les «mauvais»
Blancs, puisqu'il y en a.

joie et c •est un plaisir pour
moi de faire circuler les
exemplaires ou les informations que vous diffusez.
Dans le miheu souvent
hostile pour ne pas dire raciste où nous vivons ici en
France, votre revue affirme
un dynamisme africain que
bien peu de Français
connaissent et qui les surprend souvent.
~f .
Justement, pour inf'onn_
ce public européen n o ~
avons réuni les moyens de
plusieurs associations «tiers
mondistes• dans la réaion de
Grenoble (France) au sein
d'un collectif.
Un public privilégié auquel
nous nous sommes adressés
est le public scolaire. Une association a même réalisé un
montage de diapositives spécialement pour les enfants.
Cc montage est passé dans
beaucoup d'écoles du département, publiques ou privées, à notre initiative ou à la
demande des enseignants.
C'est justement au sujet de ce
montage, et de l'expérience

Assounou Mba Alphonse
Libreville (Gabon)

De fructueux
échanges
,&-. Abon_n é. depuis_les
\@' premiers numeros
((975), alors que
j'étais enseignant au Came•
roun, je reçois chaque exemplaire de F& D toujours avec
4

qu'on a acquise en le montrant aux enfants pendant une
aon~. que nous nous sommes posés un certain nombre
de questions auxquelles vous
ou vos lecteurs pourront
peut-atre répondre. (Je ne

peux détailler ici cc qu •est et
comment est projeté cc montage. Des documents de présentation existent qui sont à
la disposition des lecteurs qui
seraient intéressés). Mais
nous nous posons le problème de l'i,iformation que
nous diffusons ·et de la suite
qui est don~e à notre action.
L'information que nous
donnons, c'est la façon de

•

problèmes à d'~ s enseignants et d'autres élèves ici
en France. Le m6mc travail
étant bien cntepdu réalisé par
· les élhcs français et leurs
institutcun. Projet ambitieux
qu'il faut tout de suite restreindre à des orientations

réalisables. Aussi savoir si
des cnseipwata ont déjà
l'expérience de tel1 échan•
gcs, et des difficult6s ou

~ Ble11 J/Îft 9.ue c111J/'111"' 9"' l'o ,
f'al,~1~ve' 'fï ce t1hOlit " ,
a'

Coto d~

crlv/ ~ mo11 a,,,,"

fvi a1Ufve,

Il .;,
présenter. par exemple la vie
dans un village de HauteVolta. Nous choisissons,
nous Européens, des sujets et
des images qui ne sont peutêtre pas celles que choisirait
un paysan de ce village pour
expliquer sa vie et ses problèmes.
La suite qui est donnée à
notre action ... c'est souvent
peu de choses car les élhcs
noui; demandent des renseignements ~s précis et nous
posent des questions auxquelles nous ne pouvons
souvent pas répondre.
L•idée nous est donc venue
de demander à des instituteurs, des professeun des
pays d'Afrique de proposer à
leurs élèves de présenter à
leur façon leur vie et leurs

écueils qu'ils peuvent pré·
scnter.
Pour notre part, nous verrions comme premier support
des dessins avec texte explicatif décrivanl, , - exemple,
la journée d'un enfant de 8 à
10 ans, en milieu rural
(brousse) ou urbain. La
photo serait aussi ~ s bien,
mais beaucoup moina facile à
faire, et plus coQteusc
(néanmoins, pour ceux que
cela int6resse nous échangerions volontiers un montage,
par exemple, de 20-30 diapositives sur le meme sltjet).
L'intérft d' un tel échange
vise à une meillnre connaissance des réalités de chacune
de ces parties du monde, et
peut-atre montrer leur interdépendance. Cela me semble .

ami, je ne cesse de vous lire
tout le temps. Mais la parution du numéro 20/21
m' amène à vous écrire quelques mots.
.
La rubrique "M.édecme
d'hier pour Aujourd'hui,. du
pr Mamadou Koumaré, est
une pharmacie familiale, car
elle représente et rcmpla~
efficacement la boite à pharmacie de la famille à l'occidentale et encore à un prix
accessible à tous. Je tends à
remplacer la pharmacie familiale par la pharmacopée

important aussi bien pour un
petit Africain qui peut avoir
une vision pas trop idéale de
la vie en France. qut.' po ur un
petit Françrus qui ignore tout
de la vie que peut avoir un
A6icain. et souvent se sent
supérieur : quelle surprise
pour lui de voir par exemple
detjouets, construits par de
enfants de son age et qu' il ,erait lui, petit Blanc. incapable
de réaliser !
Ce projet exposé , il reste
maintenant à sa voir ~i cet appel trouvera un écho. La parole est donc à vous rédacteurs et lecteurs de F & D.

38000 Grenoble
l·r.1n.:e-

Eneurs
de dates
Je viens par cette
note apporter ma
•
contribution à notre «Famille• et à son« Développement•, « F & D-.
Picltle lecteur depui!. le n°
10 que j'ai trouvé chez un

africaine. Merci de l'effort
consenti à cet effet.
J'ai constaté beaucoup
d'anomalies dans votre numéro 20/21 du mois d'octobre
novembre - décembre 1979.

llluz/ f)rGA&E /ION v1Eux.

•

+

C. Daouda
Contr61eur de trains
à la RAN - 8.P. 1100

Bobo-Dioulasso
Ri publique
de Haute-Volta

«F& o.. : Les dates que vous
avez relevées ont ltl volontairement modifiées, ceci
pour inciter nos lecteurs à
imaginer les proportions que
pourrait revêtir la crise de
l'éMrgie dans quelques annees si aucune me.sure draconienne n'est prise dès à
présent pour en atténuer lès
effets.

Pie"e FLETY
S rue E. Calva!

,,

- En page 49-50, toutes les
dates données sont douteuses ou fausses. En titre on a
«Sahel Janvier 1993» au lieu
de 1973, je crois ; et encore
on remarque les dates suivantes: 1988, 1991, 1992, 1993;
en page 81, le projet d'eau en
Inde est de 1883 ou bien
1983 ? Recevez mes sincères
salutations.

On f~

~SS~
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A NOS

Ecrivez-nous à :
Courrier des Lecteurs

Famille&
développement
Les lecteurs désirant
conserver l'anonymat sont
priés de· l'indiquer clairement. Toutefois, nous ne publions pas les lettres non signées. Toutes vos opinions
nous intéressent, ~me si
l'abondance du courrier qui
nous parvient nous oblige à
ne publier qu'une fraction
des lettres reçues.

LECTEURS

Merci
M. 16r6t•
L'équipe de
•RILD• tient à
•
adresser ses
vifs remerciements à M.
André Béréti de Koutiala ( Mall) pour son appui à 14 diffusion de notre journal auprès des
enseignants de la C'irconscription. Ses efforts
sont d'autant plus méritoires que les retards enregistrés ces derniers
temps dans la publication et les longs délais
d'acheminement de •F
& D» pouvaient, un moment, décourager les
nombreux abonnés (200
dont 135 enseignants)
qui ont répondu à son
appel.
«F & D» se porte
bien ! Tel est le message
que son représentant
national au niveau du
Mali (M. Abdou14ye M.
Traoré) a fait
parvenir en notre nom,
à tous les abonnis de
-Koutiala par l'entremise
de M. Bérété. A ce jour,
la fabrication du numéro 25 est très a,·ancée. Nous souhaitons
que celui-ci parviendra
àtousnosabonnésdans
des délais raisonnables.
Merci e,ifin d M. S .
Coulib/1/y, inspecteur de
l'Enseignement fondamental de 14 circonscription pour sa bienv e i li an ce envers
«F&D».

«F&D»
5
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' ' L'agriculture du Tiers monde
emploie la moitié
des femmes «économiquement actives».
En Afrique, elles sont 35 millions. ' '

Toujours

la même Inégalité... ·
Le nombre de
femmes p~rti~ipant
a une act1v1te economique ne cesse d'augmenter dans le monde : de 344
million!', en 1950, il est passé à
près de 600 millions en 1975
et devrait avoisiner 900 millions vers la fin du siècle.
Agricultrices par tradition
et par nece!'>sité en Afrique et
en A-.ie. employées dans le
commerce, les communications et les services en Amérique du Nord, en Amérique
latine et en Europe occidentale, répruties presque également entre les différents
secteurs économiques dans
les pays der Europe de l'Est,
elles partagent toutes, quoique à des degrés divers, un
point 1:ommun : la difficulté
de faire passer Jans les faits
leur dron théorique à l"égalité
de chance!> et de traitement.
Telle C\I la conclusion majeure d'une étude statistique
d'ensemble effectuée par la
!>Cction du BIT pour les questiom des 1ravail!eu!>es. Bien
que la plupart de!> chiffres se
rappo1tent à l'année 1975,
l'etude s'appuie sur le~ estimation!, les plu, recentes disponible!> au niveau international. compte tenu des délais
néce!,saires pour le rassemblement et l'ajustement des
données nationales en vue
d'améliorer leur comparabilité. Le tableay d'ensemble
ainsi esquissé n'a d'ailleurs
rien perdu de son actualüé,
les tendances générales
s'etant encore accentuées au
cour~ des dernières années.
On doit cependant tenir
'- ,mpte du fait que la definitîon des ~femmes économiquement actives» varie selon_

*

6

L 'agriculture est fa principale source d'emploi pour plus de la
moi/il des femmes économiquement actives.

les pays et qu'il est impossible d'ev.lluer exactement le
nombre de femmes travaillant dans le secteur agricole.

Une sur quatre en Chine
En 1975, on dénombrait
près de deux milliards de
femmes, tous âges confondu!>, dans le monde. Selon les
évaluations du BIT, 576 million:. d'entre elles, soit 29 %
fai aient partie de la population active. Elles représentaient plus du tien .de la
main-d'œuvre totale du monde.
La répartition géographique de ces travailleuses était
très inégale. Ainsi, une sur
quatre d'entre elles était chinoise et trois autres grands
pays occupaient à eux seuls
plus de 30 % de la maind'œuvre féminine : l'Inde
avec 77 millions, l'URSS
avec 63 millions et les
Etats-Unis avec 36 millions.
L·Amérique latine avait le
taux d'activité féminine le
plus bas, avec 14 % et les
femme!> y représentaient seulement 22,3 % de la maind·œuvre totale. En URSS, au
contraire, 46 % des femmes( oit près d'une sur deux)
travaillaient et elles constituaient virtuellement la moitié (49,7 %) de la maind'œuvre.

L'importance
de l'agriculture
L'agriculture était la principale source d'emploi pour
plus de la moitié des femmes
économiquement actives ; le
secteur industriel en occupait
un peu moins de 20 % et le
secteur des services près de
30%.
Sur les 287 millions de travailleuses qui tiraient Jeurs
revenus de l'agriculture,
216,5 millions, soit les trois
quarts, appartenaient à des
pays d'Asie. L'Afrique en
employait 34 millions et dans
près de la moitié des pays
africains, neuf femmes sur
dix comptées comme actives
travaillaient dans le seéteur
agricole. On en dénombrait
une sur quatre dans ce secteur en Europe, en Océanie et

Aprl1 une ruik journée tians les rizreres, la corvü du boi.r M chauffe.

en URSS, mais seulement
une sur cent en Amérique du
Nord .
Deuxième grand secteur
d'emploi des femmes par ordre d'importance : celui des
services, avec 147 millions de
travailleuses. Plus de la moitié des femmes actives des
régions développées travaillaient dans l'une ou l'autre de
ses branches contre moins de
20 % en Afrique et en Asie.
On notait des pourcentages
particulièrement élevés en
Amérique du Nord (78 %). en
Amérique latine (67 %) et
dans les pays d'Europe à
économie de marché (59 %).
Quant au secteur industriel, il occupait une petite
fraction seulement des femmes actives dans le tiers
monde : 6 % en Afriqué et
moins de 5 % dans 12 pays
d'Asie.
·

L'étude estime que la
main-d'œuvre mondiale
comprenait en 1975 quelque
55 millions de jeune, de dix à
quatorze ans. dont 2.22 millions de fiUettes. Près de
80 % de ces jeunes travailleuses étaient employées en
Asie, 16 % en Afrique et
moins de 4 % en Amérique
latine.

Inégalité
persistante
Dans les region~ développées (Amérique du Nord,
Europe, URSS), sur 500 travailleuses. il n'y en avait en
moyenne qu'une seule de
moins de 15 ans.
L'étude indique également
que 15 millions de femmes
exerçaient encore une activité à l'âge de 65 an~ et plus.
EUes représentaient 2,6 0f de

la population féminine active
du monde.
Bien que les mesures discriminatoires délibérées
soient maintenant beaucoup
plus rares que dans le passé,
les dispositions législatives,
les conventions collectives
ou les règlements du travail
ne componant pratiquement
plus de clauses discriminatoires, l'analyse des données
disponibles pour 80 pays
montre clairement que les
travailleuses ne bénéficient
pas encore de l'égalité de
chances et des traitements en
matière d'emploi. Elles sont
en général confinées aux travaux lei, moins favorisés,
souvent sous-payés, même
s'ils demandent de grandes
qualifications.
En période de chômage ou
de sous-emploi, les femmes
sont souvent les premières à
être licenciées. En outre, les
allocations de maternité sont
fréquemment considérées
comme un fardeau financier
et le mariage, la grossesse ou
la maternité servent trop
souvent de prétexte à un renvoi. Les traditions et les coutumes nationales ou régionale persistantes contribuent à
perpétuer, sous une forme
plus pernicieuse encore
peut-être, l'inégalité de traitement dont sont victimes les
travailleuses.

B.I.T.
Genève, avril 1980
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' ' La douleur peut survenir à tout
moment. Elle est surtout nocturne.
L'articulation est gonflée, tendue, chaude.
Parfois c'est le cœur qui est atteint ' '

0

c::

Les
rhumatismes
l~ • Affection~ ~ort diver,es, a.igues ou
chroniques, les
rhumati<,me!> possèdent deux
caractères commun~ essentiels : un etat de gonflement
c'est (l"intlammation ou la
congestion) d'une part et
d'autre part, la douleur.
Leurs manife~tations se
localisent su11out aux jointures ou articulations et aux
parties molles (les muscles et
leur, elements) qui entourent
ces jointure'i d'où le nom de

=

rhumatisme articulaire.

.8

Quelquefoi-. aussi. ces manifestation, rhumatismales
se passent llllleurs qu'au niveau art1cula1re : c'est ce
qu'on appelle le rhumatisme
extra-articulaire dont un
e emple est le rhumatisme
cardiaque. qui est classiquement plus grave que les rttumatismes articulaires car
pouvant devenir rapidement
mortel.
En général, quand on dit
rhumatisme, on pense avant
tout aux rhumatismes articulaires.
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•graissage• de la mécanique ne 'uil plus. L' engrenage présente des #ratés-. L'articulation fait mal...

• Une arti llation se comporte comme un engrenage
de machine. Quand le mécamsme est bien, grai!.sé», tout
va bien , on e,ecute tous les
mouvement-. sàns problème.
• • Sun-ienne une infection pouvant durer plus ou
moins longtemps - ou un
trouble quelconque pouvant
influencer l'articulation : les
elément~ constitutifs de cette
articulation irritée peuvent se

trouver ainsi modifiés surtout
dans leurs fonctionnements.
Le «p . . ... de la mécanique ne suit plue. L'engrenage
~senterades «ratées», l'articulation fera mal. Voilà
comment se p,6sente en gros
une articulation de rhumati-

sant.
U peut s'IIIÎJ' d' atteinte articulaire par les microbes
coutants comme Je microbe
de l'angine de 1orge ou celui
des furoncles. Tout le monde
a entendu parler du gonocoque; ce germe peut en effet
donner, plusieurs année s •
après Je contact infectant

ainsi parce qu'effectivement
cette petite formation cartilagineuse a la forme du disque
qu' utilise le discobole), le
disque intervertébral donc
peut glisser et aller coincer le
nerf. Souvent, cet accident se
passe au niveau des dernières
vertèbres avant les fesse :
ce sont les vertèbres de la région lombaire et le nerf touché dans ce type d'accident
étant le nerf sciatique, on a
des douleurs lombo sciatique s encore appelées
lombo-sciatalgies.
Tout le monde a entendu
parler des cancers. Certains

types de cancer comme celui
du rein et la prostate peuvent
aller «coloniser.. d'autres organes, dont les os, et provoquer des douleurs des os et de
leurs artkulations.
• Une affection courante
chez nous en Afrique noire
est la drépanocytose dont les
manifestations osseuses sont
appelées à tort ou à raison
rhumatisme. En fait. pour
nous en tenir à la dc!finition
que nous avons adoptée ici,
du rhumatisme. délirution qui
intégre l'atteinte de l"articulation ainsi que les éléments
rec()llvrant cette articulation,

on ne peut parler reellement
de rhumatisme drepanocytaire que lorsque la preuve
est faite que l'atteinte, ostéarticulaire en question, est
d'origine drépanocytaire.
Dans le cas contraire, on est
en droit de parler de douleurs
osseuses ou de douleurs
musculaires d'origine drépanocytaire, au mëme titre
qu'on parlera de douleurs du
ventre ou de la vessie d'origine drepanocytaire, mais on
ne pourra pas parler véritablement de rhumatisme drépanocytaire.

Comment se
manifeste le
rhumatisme
articulaire ?
1) />nr la douleur qui exprime la souffrance articulaire. Elle peut survenir à tout
moment. Elle est surtout noc-

0
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.
... «OIi/ ! Ç• N ·HOMCo"P muux !• l 'ankulalion douJoureiu
est .,, rqo,. Mm, -,,,.,, il ,a falloir s, r,kver.
survenu à l'appareil 1énital
de l'homme, des troubles articulaires : le rhumatisme
gonococcique. 'certaines ma~
ladies de la peau peuvent
aussi se compliquer de rhumatisme.
• L 'articulation peut devenir éplement malade, soit .,
par vieilliuement, soit par ,
tran1formation de caus e
connue ou meme mal défi.nie.
Une entorse ou une fracture
mal guérie peut également
aboutir à la longue, à la
constitution d'un état rhumaismal.
Les lombo-sciatalgies sont
1ssi une forme de rhuma., .;me des vertèbres et des

nerfs. Ici en effet, entre autres éléments permettant le
mouvement articulaire de
deux vertèbres successifs par
exemple, il y a le disque intervertébral (on l'appelle

1 • ,_,.
JI peut 10
gal,m,nt d'att,inte articulaire par I.e microbe
d1 l'angin, d, gorg,.

De reau

tilde

,t du
sel de
-cuisine :

un

, xcelunl
r, m,de

turne et empêche le malade
de dormir.
2) L'inflammation ou hl
congestion : l'articulation est
gonflée, tendue, chaude et
peut être rouge. lorsque cela
se passe sur une peau claire.
Ceci est vrai quand il s' agit
de rhumatisme articulaire aigu.
Dans les rhumatismes
vieillis, il persiste un fond
douloureux, mais l'articulation est peu ou pas gonflée,
peu ou pas chaude.
3) Les positions antalgiques : on appelle ainsi les attitudes que prend Je malade
pour mettre l'articulation qui
9

souffre au repos et calmer la
douleur.
4) Les attitudes vicieuses :
c'est l'ensemble des positions qui, au départ, servaient à empêcher la douleur
ou à s'opposer à elle (positions antalgiques) et qui finiront par déformer le corps ou
le membre. Ex : quelqu' un
qui pour éviter de souffrir
d'un rhumatisme de la hanche boite habituellement , finira par boiter réellement et
définitivement; conséquence : sa colonne vertébrale et
son thorax vont se déformer
avec les risques nombreux
que cèla peut entraîner.

au cours d'une jow-née de
longue marche, ou aprè~ un
travail penible.
• • • • faire des compresses chaudes ou prendre
un bain tiède autant que po'>sible, lègèrement salé. Cette
chaleur douce, associée au
sel, réactive la circulation
sanguine, ce qui procure un
bien-être général du fait
d'une meilleure irrigation de~
muscles: ces dernier~, ainsi
La pratique du sport (marche,

course, mouvements respira- •
toireSI est co1J1eillée ...

Devant une crise
douloureuse
rhumatismale,
que faire?
• Le médicament de base
du traitement des rhumatismes est bien l'aspirine. Ce
produit est présenté tel que,
où incorporé dans un ensemble d'autres éléments, le tout
constituant alors le médicament.
Si nous parlons de l'aspirine, c'est pour demander que
le malade qui souffre, pour la
première fois tout au moins,
ne se contente pas de se soigner tout seul de son rhumatisme à l'aide de l'aspirine.
Car, comme tout médicament en effet, l'aspirine n'est
pas toujours sans danger;
c'est ainsi que des sujets à
l' estomac délicat feraient
mieux de n'en jamais absorber, sauf autorisation du
corps médical.
• • Alors que faire ? Il

faut :

• mettre le membre ou la
partie du corps malade e n position antalgiq,ue et y appliquer un produit calmant
(massage doux avec de la ,
pommade décontracturante,
ou un produit défiltrant liquide).
• • éviter d'exposer le
membre ou la région malade
au froid et les recouvrir de
couverture si possible.
"'a,
• • • éviter les bains ~
froids, qui ne sont en effet u
excellents que pour reposer
... mais le malade ne doit pas rechercher le niveau du sport de
les muscles (les pieds par
compétition. Pour iviter ks accidents : claquage musculaire, diexemple) qui se sont fatigués,
boitement articulaire, fracture.
10

bien oxygénés, vont donc se
mieux relâcher et du même
coup, les phénomènes douloureux vont s'en trouver estompés. Après quoi, s' adresser au personnel médical qui
se chargera de faire procéder
aux examens nécessaires
pour établir Je type de rhumatisme dont il s•agit et indiquer
le traitement qui convient.

Comment prévenir
les rhumatismes
articulaires ?

Par 3 choses :
- J. Le sport
- 2. La rééducation des
fonctions articulaires (gymnastique)
- 3. L'hygiène alimentaire.
Les séances sportives doivent être régulièrement accomplies et ne rechercheront
point le niveau du sport de
compétition pour ceux qui
n'y sont pas habitués, de
crainte des accidents : claquage musculaire, déboîtement articulaire (luxation),
fracture. La prudence est
conseillée, et autant que possible, s'adresser à son médecin dès qu' on constate une
anomalie.
• Le sport et la gymnastique sont conseillés dans les
rhumatismes inflammatoires
ou dégénératifs (arthrose), le
rhumatisme vasculaire, le
rhumatisme nerveux (lombo
sciatalgie).
• • Certains types de
rhumatisme ont besoin, en
plûs du sport, d'une hygiène
alimentaire : le rhumatisme
goutteux par exemple.
Enfin, le rhumatisme drépanocytaire est prévenu par
une pratique saine et méthodique du sport, ainsi que la
vie et le travail au grand air.
En conclusion : ne pas
chercher à improviser, surtout ne pas se dire, à la lecture de ces lignes qu'on peut
se rattacher à tel ou tel type
de rhumatisme, mais plutôt
s' adresser, Je cas échéant, au
corps médical, qui se chargera «d 'éclairer votre lanterne,. à ce sujet !
Dr. Bernard
Messan Dosseh
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De Philadelphie ( USA)
un lecteur nous alerte.
Pollution nucléaire = danger.
L'Afrique ,nenacée ?
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Il y a déchets et déchets
•

Depui ~ le d ' but rfp J'année, «F & D-- rPViPnt
-- sou vent sur le th· m,, de
l' Fnv,ronnement. (''est tout
d'abord. à l'occasion du séminairt' organisé par I' Asafrd et
dont les roncluo;1om ont tté puhliées dans notre précédente livraison. Par ailleurs. un artjcle
sur le recyclage des déchets traduisait notre angoî e face aux
dangers de pollution qui guettent
les populations africrunes tant
que les industriels considèrent
nos fleuves, nos rivières et les
océans comme les déversoirs de
leurs. déchets chimiques. Cette
insistance est voulue.
/~

\.l.ti/

I

L y a quelques mois,
en effet, une correspondance de Philad \phi ( «F& D » en reçoit de partout), nou a appris que c.e rtains
pays africains ont autorisé le dépôt sur leurs territoires respectifs, d'une partie des déchets nucléaires américains. Vraie ou
fausse, cette alerte est trop importante pour que nous ne saisission pas, à notre tour, les lecteurs de « F & D » sur les conséquences éventuelJes d'une telle
décision. Nous savons, du reste ,
que confrontées à des manifestations qui s'opposent aux différents projets de constructions de

'

. 1

nouvelles centrales nuclérures , à
l'~ntreposage ou à l'immersion à
l'mtérieur de leurs frontières nationales de déchets chimiques ou
radioactifs, certaines puissances
nucleaires ont entrepris de négocier leur dépôt dans quelques
pays africains et latinoaméricains. La raison en est que

par
Fraurois
/toua
ces déchets deviennent de plus
en plus enc.ombrants car , à ce
jour, aucune de ces puissances
n'a pu résoudre convenablement
les problèmes _posés par leur élimination. D ' où cette opposition
irréductible de certaines couches
sociales occidentales. Ce faisant,

ces «manifestants » se soucient
avant tout de préserver certaines
populations et surtout leur progéniture des conséquences pouvant résulter de l'entreposage de
ces déchets dans des conditions
qui n'offrent, pour l'instant, aucune garantie de fiabilité . C'est
dans ce sens qu'il faut interpréter
les protestations antinucléaires
et anti-pollution qui ont eu lieu
récemment en France, aux Pays
Bas et à Niagara Falls (USA). La
nouvelle dont nous sommes saisis serait donc l'une des conséquences des mesures de sauvegarde qu ' entendent prendre de
nombreux groupes ,;eprésentatifs
de l'opinion publique américaine
et européenne.
Il importe de préciser que cette
démarche qui vise la livraison en
Afrique de ce «cadeau empoisonné» , ne peut aboutir que si on
l'entoure de la discrétion la plus
totale. Son application serait
d'autant plus facile que les hom1)1.es politiques oe révèlent pas
toujours la nature de certaines
décisions importantes de peur
qu' elles ne soient mal accueillies
par leurs populations respectives . Il nous paraît donc de la plus
haute importance de cerner cette
question de déchets chimiques et
nucléaires et d'apporter à nos
lecteurs quelques éléments de
réponse à leurs interrogations.
13
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Philadelphie, 27 avril 1980
Chers amis,
Pardonnez-moi de vous écrire en
anglais. Mes connaissances de la
la1tgue f ranFise sont limitées. J'ai
vécu à ••. • en 1977-78 ; c'est là
que j'ai con1tu votre périodique. Je
swa impressionné par le tral/Qil que
vous accompüssez et voudrais vous
livrer 1111e i11/ormation qu'ilsepeul
que vous ayez déjà ou pas encore
· apprise.
Nous sommes nombrew; aux
Etats-Vnis et de par k monde à
nous opposer à la politique de nos
gouvernements respectifs concernant 'l'énergie nucUaire. L'un des
principaux griefs découle de ce que
tout déchet prove,wlll de centrales
m,cléaires, demeure radioactif
pour des milliers d'années car
jusqu'à présent nous ne savons
nullemeni commelft en disposer en
toute sécurité. Aux Etats-Unis,
tout déchet est actueUement mis en
dipot da1ts des conteneurs en béton
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puis enterré à une grande profondeur.
Beaucoup d 'entre nous en sonl
méconlenlS parce que nous savons
que les fuites sont possibles, donc
la contamination est possible.
J'ai appris hier que le gouvernement ... • a autorisé les USA à
commencer l'entreposage des déchets nucléaires ... • ! Je me demande si le peuple .. . • a été
consulté et s'il mesure la gravité de
cette 5ituation.
Je pense à mes amis intimes et
crains pour leur vie et celle de leurs
enfants à naitre.
Je me demande si, dans la prochaine publication de -Familk et
Développement» vous pourrez
aborder ce problème et alerter les
peuple,r de l'Afrique de l'Ouest de
c.eae nou11elle menace pourJeur vie
et leur santé.

Sincèrement vôtre,
Symme Benoff

'EST les 6 et 9 août
1945 que les Américains ont lâché deux
bombes · atomiques sur Hiroshima et Nagasaki , au Japon. Ces
dates sont inoubJjables car elles
ont procuré au monde entier, angoisse et soulagement. En effet,
pour notre humanité, elles an•
nonçaient la fin de la dernière
guerre dite mondiale : voilà le
soulagement. Mais ce fut une
singulière fin des hostilités : la
puissance détentrice de cette
arme redoutable ne serait-eue
pas tentée de l'utiliser éventuellement comme moyen de régler
tout conflit l'opposant à un pays
tiers ou comme un instrument de
chantage ? A l'époque, le monde
entier s'en était ému d'autant
que, selon certaines sources historiques, la seconde et dramatique explosion, celle de Nagasaki,
ne se justifiait nullement. le Japon s 'étant engagé à signer la
reddition : c'était donc angoissant. C'est pourquoi, au fil des
ans, le sentiment de crainte
qu'éprouvèrent à juste titre les
gouvernants, s'est progressivement mué en ·une psychose de
peur. Redoutant eux.mêmes une
éventuelle disparition, certains
E tats se mirent donc à fabriquer
soit isolément, soit en coopération, leurs propres armes nucléaires. L'URSS, la GrarideBretagne, la France, la Chine,
l'Inde, Israël sont aujourd'hui, à
des degrés fort différents , des
puissances atomiques.
Ajoutons-y, et c'est très important, l' Afrique du Sud raciste qui
a fait exploser sa première (?)
bombe le 22 octobre 1979. D'autres pays travaillent actuellement
à maîtriser plus ou moins dans
l'ombre, cette technique de fabrication d' engins nucléaires.
Parallèlement, des explosions
aériennes, sous-marines ou souterraines se poursuivent parfois
sur des tenitoires autres que
ceux de leurs auteurs, sans que
ces derniers se-soucient, le moins

du monde, des dangers par pollution de l'atmosphère et des mers
que ces expériences font courir
aux populations directement
concernées et à la population
mondiale, en général.

S

l la puiss:nce et l'intensité de ces explosions varient selon la
capacite technologique et la
quantité de matières premières
dont dispose chacune de ces
puissances, celles-ci ont par
contre ceci de commun qu'aucune d'entre elles n'a pu maîtriser, comme nous le disions plus
haut, le problème de la neutralisation des déchets retombants de
nuages radio4\ctifs ou en provenance des centrales nucléaires.
Err Amérique, par exemple, on
les enterre dans des conteneurs .
Comme l'observe cette correspondance de Philadelphie, les
fuites restent possibles. Il y a
donc danger potentiel de contamination. En France, on a envisagé quelquefois d'enfermer ces
déchets dans des récipients de
béton et de les jeter carrément à
la mer. Là encore, on court de
graves risques. En effet, on prête
aux éléments radioactifs une vie
supérieure à celle du béton, de
s_o rte qu'un jour, ceux-ci viendraient à s'échapper et entreraient dans la chaîne alimentaire .
On peut penser, à priori , que polluer un océan ou une rivière en un
endroit précis ne présente pas de
dangers pour les populations
d'un pays situé à des milliers de
kilomètres. La vérité est tout autre et c'est Alain Bombard qui
nous le rappelle dans son excellent ouvrage intitulé « La mer et
l'homme» (1).

T

•

OUTES les mers se
mêlent, écrit-il. La
Méditerranée a été
réunie à !'Océan Jndien par le

percement de l'isthme de Suez .. .
Enfin, à l'occasion d'une misL'Atlantique et le Pacifique par
sion qu'il a effectuée entre la
l'isthme de Darien par l'ouverFrance et les Iles Canaries avec
ture du canal de Panama. Ces
l'accord du Commissariat à
l'énergie atomique (CEA) qui
eaux sont en perpétuel mouvement et cette mobilité permet le
voulait savoir si des produits ratransport de •~ pollution à de
dioactifs se retrouvaient dans les
grandes distances. Par consépoissons, Alain Bombarda noté
quent. «polluer la masse des
ce qui suit : « ••• certains produits
océans en un endroit précis c'est
radioactifs avaient été jetés en
porter le danger de pollution parmer d'Irlande quelques semaines
tout dans le monde et pour pluavant notre départ à bord de mon
sieurs années».
bateau laboratoire ~Coryphènei..
La
mission consistait à mesurer
La pollution n•est donc nullela
radioactivité
normale des poisment uoe conception imaginaipêchés
et
de la comp~er
sons
re ; elle a déjà fait des victimes
avec la radioactivité normale».
ai.lieurs dans le monde et notamHélas, s'écrit-il... «les radionument au Japon. Alain Bombard
cléides marqués, nou..s les avons
note à cet éffet qu'en 1953, une
retrouvées dans des thons achemaladie bizarre a fait son appari:
tés sur le marché de Funchal à
tion dans un quartier de pêcheurs
Madère, c'est-à-dire à 1500 mildu village Minamata au Japon.
les nautiques (près de 3.000 km)
Cette maladie se signale par
environ de leur point ·d'immer«l'incohérence de la parole, un
sion». Et Alain Bombard, caustitremblement incoercible : on ne
que
, de conclure~ «Je n'avais
peut plus boire un verre d'eau,
pas compris à l'époque que le
couper de la viande, peler un
CEA pensait et espérait que la
fruit... Pujs apparaissent des
troubles de l'audition et de la .. mer ayant dilué ces déchets, ils
ne se retrouveraient pas dans la
vue, etc ... Certains sujets mou- ·
chaîne alimentaire ... »
raient en quelques jours de
convulsions comme atteints de
tétanos». Des recherches permirent d'établir que cette maladie
provenait de la consommation
L est donc parfaite- .
des produits polhiés au méthyl
ment clair que la polmercure, un des éléments constilution chimique et la
tutifs des déchets provenant d'un
pollution nucléaire sont dangegrand complexe industriel qui les
reuses. Elles se différencient
rejetait dans la rivière et dans la
de la pollution naturelle qui,
mer. La suite de l'histoire se deelle, intègre normalement ce que
vine aisément. Les poissons et
· les spécialistes de l'environneles coquillages avaient été
ment qualifient de grand cycle.
contaminés et, à leur tour, ils ont
Celui-ci implique la putréfaction.
contaminé
les
consommaSes éléments peuvent se transteurs ... Ve 1953 à 1975, cette maformer en substance organiques
ladie avait atteint 5 % de la popuou en sels minéraux qui, à leur
lation du village soit environ
tour, constitueront les organis2.500 personnes. «En 1956 dans
mes à venir .
116 cas déclarés, elle avait fait 43
Cette correspondance de Phivictimes ; les survivants contiladelphie justifie donc pleinenuaient à souffrir de troubles irment notre inquiétude car c'est
réversibles. Plus tard, on vit naîtoute la santé et la sécurité des
tre u.ne série d'enfants morts-nés
peuples africains qui sont enjeu.
(dont les parents étaient appaF.I.
remment en bonne santé) ou des
nourrissons aveugles ... »
(1) La IMI' et l'homme, Fayard, 1980.
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Qu 'est-ce que l'inflation ?
l,n,nmen t se manifeste-t-e/Je

?

Notre collaborateur Philippe Engdlwrd
répond â l' <!nsemhfe de et'.\' quesrions qui reviennent cvns1w111neI11
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ménagère se vide
Quand j'achète un poisson
· o u des légumes sur le marc hé . je paie avec des pièces
o u Lks billet:,, . Ces billets, ces pièces
constituent de la monnaie. Cette
monnaie ne tombe pas du ciel. je l'ai
obtenue grâce à um: certaine "activité».
Si je sui s bouti4uier j'ai «gagné ,,
mes billets en vendant d es marchandises. Si je s uis -;alarié d'une entreprise o u de l'admin istrati on.j'ai reçu

ffi
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cette monnaie. à l'occasion de mon
travai l. Si je suis pays;an . l: ·e..,, un
peu la mème c hose . je l'obtien-, r:-n
échange de ma récolle (même ,;1
l ' échange n'est pas é quita ble 1)

Exemple : J'achete mon poiss;on
800 F. Le vende:ur avec c'es 1\llll F
r<1-:hctera du poisson a un pécheur
Ce pèchem au mo}'en de œ'> lfüll F
achëkra d i l'essen ce à un pom
pi~te.. le pompi'>îl ,\Ve<.· ,es XO\J !·
fera I' a1.4ui~it1on 1.J" une c hemi \t: .

.

etc ...

C e.-,1 grâce a la circulation dl• cette
monrrni1: que se constituent les re,e•
uus et que se l'orme la production.
Trës schcmatiquement. l'on aura :

La production c.,t 1dcnti4uc au revenu. Ce sont en etl'et le!> deux aspects
d ' une n1t:m1: l'hosc.
La production nationale repré,ente kn gro;.J la totalitc di:, hic n, de
consommatitm et dt:!> bien, d\:quipi::mcrll (ma..:hine;.. .:cok!,. hùpitaux . 1'l1utc, ... ) prnduib par le p<1y,
p..:nd.1nt l'annc\.' !.'l yui ont cte <1chck s. Ch,1.:un Je œ, bien;. a un prix.
I.e · èlcnu:nts qui con;.1itucnt n prb..
ibénétice, -.alaires, maticrc, prcmicrcs. l'lll'rgil', de ... ) SOlll de, ft' \CIIUS
pour ceux qui en per\·oivent la
l'ontn.•-partie en monnaie.
L ' ûn a dunl· bien :
En,emhk Jc la prlldU1.:tion
En,crnhk Je, 11.:\lcnu,.
E:\emple : S1 la pfl1duction c,t
ègalt: a IUU. et que la ma,,c de monnait! e.,t 25. cela veut Jirè : que le,
re\cnu~ J1~l1ïblh.!;. '>ùlll egaux. à JO()
et 4uc chaque unlle de münna1e a
tuurn1.: .i foi~ en moyenne rc.::ndant
l'annci.:.
Dt• la 11\0nnaie pour quoi t'ain· ?
1-:n 1·ab~e1i..e Je monnaie. le.::~
cchange-, scra1a1t trè.., difficilu.. Il
faudrait uti li,er le sy!>t~me du troi: :
Tu mt: dünnes uni.: noix de cola. je
k dünni: du ~d ! Oui. mais moi je
Vèux de., mangue-, !
Dam, une n.l1nom1c mudcrnc . 1.:cla
~crait tre, km_g et tn:::, cuuteux. pour
ne pas dire imrl•~~ible.

( ·-:,t au~si une .. rêst:nc de \!alcur•
t)u'est-ce que i.:cla vt:ul dire ? Tout

~implement qu~· je pt:u x cûn~ervc:r
d,: lu monnaie dans l'attente d'un
achat futur 1mpurtant. ou pour faire
face ü des Jepen~c~ inatkndue~ ( maladie~ . voyage .. . ). L'avantage en lu
matier..: c-.t que l.t munnaie e,t parfaikment ,liquide .. . Si l'on prckre.
clk e~t imm,:t.liatement di~ponible
puur effectuer de., paiemc:nt;,.
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Qui crée
la monnaie?
Nous sommes habitués à maniruler de~ pi~œ~ et des billt!ts. Il existe
pourtant une autre forme de monnaie
que l'on appelle «monnaie scripturale ", Le mot l.':~I un peu compliqué. la
chose l'est beaucnup moins !
Exemple : Je suis un entrepreneur
en bâtiments. Un client m 'a passe
commande d ' une petite mai..,on à
construire il la campagne. Il me faut
de l'argent tout de suite pour payer
mes ouvriers, pour achekr du ciment et de s matériaux et pour faire
changer le moteur de mon camion
qui est hors d ·usage.
Une banque me consent un crédit
de 400.000 C.F.A. pour 6 mois. Elle
m'ouvre un cùmpte : à son hilan du
côté du passif. elle insait 400.UOO
CFA. A -;on actif, elle inscrit aussi
400.000 CFA qui représentent ma
dette à son égard.
Dans 6 mois. je lui rembourserai le
capital plus 1'interêt. En attendant
j'ai un carne! de chèques et je peux
tirer des chèques pour payer mes
factures dans la li mile de mon crédit.
Mon banquier, ,,avec son stylo., , a
bien créé un pouvoir d'achat supplémentaire de 41H).000 C.F.A. La masse

Av f:.C --1000
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de monnaie dans l'economie s'est act-rue d'autant !
Gént-ralisons :

Conséquence:
La masse de monnaie s'accroît au
rythme du crèdil ou des avances
consentits à l'Etat. aux particuliers et
aux entreprises.

Et les billet ·
de banque?
fis sont émis par la .. Uanquc Centrale - qui est un peu le .. chef des banques .. , et qui, dans le domaine de la
monnaie. traduit la politique du gouvernement (du moins, en principe).
Chaque hanque cr~e sa propre
monnaie qui e st scripturale. Mais
une partie dt' cette monnaie t'ait l'objet de den: Jnde8 de rnnversion en billets.

Exemple : notre entrepreneur en
bâtiment ne paie p,1~ ses ùuvriers par
chèque ! li demande donc la .. transformation -. d'une partie de la monnaie scripturale créce it !Ion profit par
la banque. en billets.
Les billets de banque~ ou monnaie
l~galc (l'on dît encore monnaie centrale) constituent en 4ud4ue !lortele
«dénominateur commun .. dt! la
monnaie émise par le~ <liffo.:rcntes
banques. Il s'enimit que dmque banque commerciale d1,1it d~tcnir une
fraction de la monnak scripturale
qu'elle crée sous forme de monnaie
légale Iou billets ).
Mais comment le~ banques
obtiennent-elles cette monnaie légale?
Simplifions un peu . !·.lie~ obtiennent cette monnaie en \_.nuant à la
banque centrale des .. papiers commerciaux•, qui ne sont- rien d'autre
que des .. reconnaissanœ!, de dettes,.
signél!S par ~s clients \ou le~ clients de
ses clients) à l'occasion d ' .ipcrations
de commerce ou de protl11..:tinn .
Une conséquence non llt'J!ligeabh.> :

ques, donc la crt;atil1n de monnaie
centrale.

Conclusion

,-

-r
1

1 '

1

I

---- 1

1
1

Masse mondain: = r monnaie léguk + monnaie scripturale) 11 la disposition des ménages. th:~ entrepri'.-ies et de Etat.
Attention ! Toute la mo nnaie légale ne fait pas partie de la masse
monétaire. Sont exdus de cette
ma:,se monétaire les billet -. et la
monnaie scripturale cré~e par la
banque centrale qui sont détenues
par les banque-; commerciales
..:omme «réserves ,, .
La monnaie est créée, par les banques en contre-partie du crédiL Ce
crédit c'est unt· .. avance " sur la production. La - , ·alcur -- réelle de la
monnaie réside donc dans la qualité et
la quantité des biens que l'économie
du pays est capable de produire.

r

Pourquoi
l'inflation ?

*
*

Exemple : supposons qüe pour
100 F de crédit ..:onsMti par une
banque à ses clients. 50 ~;; fassent
l'objet d'une conversion en monnaie
légale. Cela veut dire que si la banque consent un ..:n:dit de I million de
C.F.A., elk doit ddenir en caisse
500.000 F de monnaie légale .

*

La Banque Centrale peut donc
contrôler de 3 façons l'évolution de la
masse mw1t.:•1aire.
par le ., prix .. plu~ llll moins élevé
qu · elle fait payer au, banques 1.:ommen:iale~ pour leur r.Kheter leurs
,, papiers co m merc I aux,, 1ce prix
c'est le taux dïnh:rét ou taux de
réescompte).

•

••

par un L:lmlrôk quantitatif et sé!c1.:tif des crédib <:l.ln,cnt is par les
banques.
•
(Exemple dan-, l'U.M.O.A. Je._
banques pour un cn:dit supérieur à
100 milfü)n S de C. F. A. doivent demander l'accord de la Banque Centrale).

•••

en limitant ses achat s de pa -

piers commen.:iaux au x autre~ ban-

Au " dérapage » des prix -ou
inflation- il y a trois caus es fondamentales . L'une est à rechercher du
côté des re,·enus et des coûts, l'autre
du côté de la demande et de la monnaie, la tro_isième du côté de la production.
•·
• Tout élément du prix de revient, est
un revenu pour celui qui le perçoit,
mais c 'est un coût pour l'entreprise
qui vend ou qui f'ahrique le produit.
Si la concurrence n' est pas trop
forte , le producteur ou le commerçant
rtipercute sur son prix de vente
l'augmentation de ces coûts.
Exemple : je suis boutiquier et je
vends du riz. J ·achète mon kilo de riz
dix fran cs plus cher. J'augmenterai
nlllO prix de vente d'un même montant pour préserver mo n bénéfice, à
la condition que les autres boutjquiers en fassent autant -sinon }evais perdre une partie de ma clientèle !
L 'm1 parle dam ce cas d'iflJ1atio11 par les coûts.
• Si la monnaie en circulation dans

•
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l'fronomic croit plu~ \ik que la production . les prix vont au~menter.

Comment e':>t-1.'.e po,,1ble ·.1
La monnaie e,t t:n:ee par le, banques en contre-partie du crcdit tmai-,
aussi des devi..,I.'~ acyuisc-, par le:,
nationau, à I' occa,ilin rar c,crnpk
de leurs e .,portatiL1n,1 .
Le crédit anlkipt• une production
future. Si Je-. crcdil~ l'lln,cnti, par le~
J»anques et donc la m."w mondain:.
augmentent plu<, \Île qm· la production. la dcmandt> sHa plu., forte qut:
l'offre. Les prh: augnwntcrnnt.
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A l'imcrse, si la monnaie c~t insufli,;antc -ou ne croît pas assez \'ile- les
re, enus et la production qui se for•
ment ~cront inf'~rieurs aux revenus el
i1 la production <1uc k pays pourrait
n·ali-.er. compte tenu dt' W !> re~~our('c\ en hommes, en biens d't'quiprn1ent. et en connah,..,ances scientilï·
que'> et techniques.

• ••

L 'originl' de l'inflation doit ètrc
rcl'hnchée non seulement du n'>tt:· de
la prudu{·tion considen·(• globakmcnt. mais em:ore du {X.te de la rapadté de production de chacun des secteurs de l'économie.
Le plu-. souvcnt. la capadk ùe
productit,n Je l'indu:.tnc (au mliin-.
dan~ le, pays develoi,pés l. est relativement l'lcwc. Cepemlant. la capacitl.' de i,rnduct iun de "services ..
(<1-.,urances. transports, c1,mme11:c">. arti-anat. kii~ir,. ~antè ... )
e5t beaucoup plu:,, limita.

production qui assurerait le pleincm1>loi dt• l'ensemble des re sources
du pays. L'on parle dans ce cas .. d'inflation sectorielle, .
Si J' on fait jtiu,:r c.:es 3 aspt!ct ~ ( reVt?llll et coût~. monnaie et Je man-

ai:ation de monnaie. Le revenu monetaire et la production stagnenl : le
chùmage s'accroît ,
- cette «pression,, sur le revenu
et la production tempèrent momentanément la hausse des prix. Pourtan t les germes d'augmentation des
coûts ne sont pas éliminés en profondeur (conflits dans le partage du
revenu en salaires et profits agricoles . indus triels et tertiaire., l, coûts
cn)i,.,ant-. de l'énergie . . . ).
Dan, certains cas, la raréfact il,n
Ju credit et de la monnaie contribue
mcme à accélérer la hauss e des
prix !
l-. ,cm pic : si le crcdit est rare (et
dlinc la monnaie !) les tau.\ dïnk-

rêh s "ékvi:nt -ib atteignaient a t1
ml,i-. d'avril 20 '"le aux U.S.A. !!!
Les entreprises qui ~ 'endettent.
répercutent l'intérêt de !"argent empruntl· dam, leur prix de vente .. . et

lïntlatil,n au lieu de s'éteindre repre nd de plus belle.
• Oans les J>. V.D. rinllation est sou" rigidit~s .. -;ectt1ricllcsJ. l'on
peut trè.., bien comprendn.! qu ' un
pays puisse ç(lnnaître simultane-

de .

ment :
- un chômage important.
- un taux dt> croissant.:e èkvl.' dô

pnx.
De proche en proche r act.:ni1s.,ement de crédit e t donc de monnaie au
prntit d ·un secteur va se traduire par
un accroissement de !a demande de
services. Comme la capacité d'ùffrc
de ses services est réduite, leur prix va
augmenter. et cet accroissement de
prix peu à peu va s'étendre à l'ensem•
hie de l'économie.
Généralisons :
Les ,, rigidilés .. ( •· ou goulots
d'l;tranglement "ide la production de
tel ou tel secteur tsen'Îce., . agricultures ... J peuvent engendrer l'inllation.
même si l'on est en dessous du seuil de

( "est la situation qu i pr~, aul a ujourd'hui dans ces pays industrialisés , mais aussi pour des raisons qudque peu différentes, dans les 1•.V. O.
• Dans les pays industrialisés. l'inllaliun trou,·c son origine plutôt du clitê
des coûts (cf. F et D n" 20/21)

Pour réduire cette intlatiLln. l'on
s'efforce de limiter la crois~anœ dt!-.
crcdits et donc de la monnaie.
Conséquence : l'on enregistre une
tendance au chomage et à l' inllation
lc'csl cc que l'on appelle la ,,stagflation .. ).
En effet :
- les gouvernements limitent la

n~nl 11111s forte que dans les pa,•s industrialisl;S (die attei nt parfois 50 ~
d:ms ~:ertai ns po1ys, contre 10 à 20 ' ;
celle ann0t' dans le:- pays industrialisés).
Cela ~c comprend aisément , ils

rnmulent tous les inconvénients :
- Ils supportent d 'abord l'inflation
des pa~·s industriels lorsqu'ils le ur
achét~nt des biem manufacturé - .
- Des situations de monopole fré quentes dans la production et le
commercs permettent de répercuter
~an,; a ucun t'rt!in tout accroissement
des coûts .
- Le prix de l'énergie y est souvent
très élen;. 11 s · en suit que les produits
fabriqui;:s localement ont souvent un
pri~ de revient égal ou supérieur à
celui des bien~ importés.
- L 'insutlisance de la production vivrière et la mauvaise gestion des organismes d ' encadrement OÇcasion•
nent des tensions très fortes sur le prix
des denrées alimentaires,
·
21

ne s1>l'n1lation souH·nt l'lln·nnée dam, l'immobilier et les tl·rrains â
bâtir urbaini, contribuent aussi à alimenter l'inllation.
Les pays pt:troliers dont les ~aim, (•n
devises sont nmsiduablcs IÙ!<'hap•
pent pas à cette inllation, Une partie

des J1;:v1s..:, 4uïl, ohticnncnt ..:,!
consm:rè..: i1 rachat dt hi..:n, J'c:4u1pemen1 et de hil..'ns ue t:onsommatiun
à I' et ranger. Une autre partie c:,1
transf,.1rmèe en monnaie nationale cl

dn.:ule ... ur le: man:he intérieur.
Comme les po!l!>ibilités de production sont réduites. raccroissement
de monnaie au licu J'cngendn:r un
accroissement de 11roduction engendre un accroi,sem..:nt de~ prix !
A la suite du 4uauruplemcntt du
prix du p~trole a la lin de l"annce 7] .
les prix. dans les pays t•xportateurs de
pétrole. ont augmcnk dt• 17 '1- pt·ndant l'année 7•• au lieu de -1.6 '< lors
de l'année 72 !

La morale
de rhistoire
Lïntlation e,t une ..,l1rh: de jeu
qu'il e~t ditfa:ik dt- maitri'>er. l'er'tain~ y gagnent {les ~pcculateur!-> ).
D" autres y perdent (]es 'ialarié,. lt'-;
paysans!. Cc sont toujours les même::, ! lb vouuraient bien que k jeu
cesse. Mais et: ne ,ont pas eux qui
distrihuent le!> canc:s !
Pourtant l'intlation n'est pas toujours stérile. Dan:- ks P. V.D. lc-. revenus sont foibles ; quand ils ne le
sont pa,, l'épargne n·est pas toujours -il s·cn faut- utili~ee a dt:s tin s
productives . Elk e,t th..:..,.Hlri'ict: ou
consacrée ù Je, d..:pen:-cs somptuaires, inutiks et rnùteu~e-. t baptêmes.
mariage ..... )
Par ailleurs . le!> 1"1.:..,..,lHtrccs Ju
gouvernement Sllnt ,:onstitucs ùu
produit des impôts. de, ùrnits de
douane, de l'aide extérieure et Je-.
emprunts. Si ces ressources !>Ont insuffisantes .comment faire pour mettre en place les êquipements nécessaires ? Obtenir des al'ances du système bancaire qui, en contre-partie.
crée de la monnaie. L'augmentation
des prix qui s'ensuit stérilise une
partie du revenu réel. La consommation diminue. Si l'on se soul'ienl que,
Revenu = Consommation Epargne, tout se passe comme si lïnfla-

tion contraignait les gens à épargner.
22
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C'est en cc ,en~ que l'on parle
.. d-ér,argne forcée -, .
Ccue technique Je tinancement
inflationniste a de, limites :
- l"épargne réalisée en monnaie
nationale ne permet pas généralement u·a..:4uérir des biens d\:quipemcnt ü l'extérieur.
- ce 'iünt toujour!- le~ mcm<:'> qui
l'ont le~ frai~ de I ïntlation.
- le'> produits que nous expllrton~ .
pour ohtenir ucs devise!. ri!s4Ucnt de
devenir trop 1.:her'> ( motn'> Cùmpètitif., !) Le~ acheteur~ étranger" veulent reduire leurs CllmmanJe,. Les
re,;~uuree, en devise~ vont diminuer.

d · a1.:heter ou lie ne pa~ a-:hctcr .
d'acquérir tel bien plutôt 4ue tel autre serait <.:vn..,idérablc!mcnt réd uitc .
Aucun pay~ ju~qu'alors n·a frand1 i
le pas qui consisterait à supprimer la
ml1nnaie. !Une exception .. . le Cambodge de Pol-Pot !).
E n atlendant . (et pour
ll1ngtemps !), il faut nom accomoder
ùe la mnnnaie .

*

* *
A la place Je la monnaie . l'on
pourrait distribuer des hom, lf a.:hat
(de nùurriture, de vêtements. de logements. d"élcctri.:itè. Je médicamentl>. etc ... ) Ce serait un pas ver~
l'égalité . Pourtant la liberté de choix

Philippe Engelhard
Prochain article :
Qu'e.'ît-ce que la Zone franc ?

•

Des dispensatres rurau~
el des hôpitaux régionaux
011. en pleine saison des
11luics, il n'y a plus de nivaquinc.

••

Des hôpitaux nationaux où il

foui parfois, pour être admis,

an,ir le hras long ou la poche hien
garnil·. Et pour trouver quoi ? Des
lits en nomhre insuffisant oi1 les
ma lades se trou,·cnl à 2 ou 3. l ln
personnel médical aigri par ses
conditions de trarnil. quelquefois
corrompu, trop souvent impuissant. l>cs malades qui doivent
acheter les médicaments que rluipital ne leur fournit pas .

Le
privilège
d'une
minorité

Dans nombre dt· pays africain.\·,
/,• hi/nn de la Santé ttt: laisse paJ
d'étn• i11q11iéta111.
l. • Etat sanitaire des populations
ne s'y ~méliore guère. De rares
maladies ont disparu, mais d'au•
Ires se développent ou ont fuit leur
entrée.

Comment s'en étonner puisque
la part du budget national consa•
crè à l;i Santé n'a .cessé dans beaucoup de cas. de décroitre régulit.·rcment depuis 10 ans. La Santé
publique est jugée secondaire et
le"i inn~slissements (fll'on pourrait
.,
faire,
improdudifs.
Rien
cl'étonnant non plus que l'indifjërcnce de.\ plus lumh responsables
n:iailli.u ,, à to1u le~ éclwlom t/11
cotJJS m édical. Et pourtant la médecine a un prix, et l'ile coüte cher.
;\11 malade, mais aussi à l'économil• nationale : ln malndit· est un
oh,tucle au dé1•eloppeme11t.

PllJ'(fl1[('.

\l.1is du co1111. fan: il l'huli!,!enct'
et à l'inefficadt~ rie, centres dl·
s:tnté puhliqUl', une mérlc•rim· ,,,.;.
1·ù H' dfrl'lopp,:. Of/ïâdfr quelquefois : des t·ahincts l'i cl(•~ cliniques prin;cs s·ouvn•11t, as,urant
de suhstantid-.; 1>rotil~ l lll\ médcl'ins qui ~· ll'a\'aillcnt. If<; ne sont
accel>sibles qu·:, une minorité sociale étroik . Clllmlntint· t'I para/fi>le aussi : dan" les t·oulisscs des
hôpit;iu,. lt's actes médicaux et les
rares mé·dic:imcnls s'acht'lent. l,t1
Santé p11hliq11t• d1•1•ie111 prÎl'à : l'll
bénl'fident alors ccu, lJUi IJl'll\'<'111
pa;ver.

Calqm; sur cdui des pays dhcloppés. le s)-.;li•111l' ile i,;:intt: des
p,l)'S
al'rkai11, ;ulministrc la
preu,1e dt' MIii ill(:{/ï,·urite cl dt· son
iniquité.
Car la plus ~randc part du hmJi?el de h1 Sanie I jusqua 70 'k parfois I est consacrée ù la rémunéra-

tion d'un (lcrsonnel qui ne disposera plu-. du matériel ni de médi•
camenls ,;C:-ct>ssaires à sa tâche !
Pénurie de médicaments : ils
sernnl a l:1 clmrgl' du patient. La

•

Si ctavant:tl!e de tl"édils étalent
affcctés aux centres de sank secondaires, l'cn)!orgemcnt des ho•
pitaux ne serait-il pa.s moindn•. cl
du méme coup, lu ...,péculatirm
Jwspitalière .. ne Sl' , crrait-elll' pas
singulièrement rftluitc '? li vaul
pcut-élrc mieux donner de.s .m in.,
prùoce.\ . 11111tl1·.,te., et e,/Jïcaas à
1011., que des ,oim, mcillt•ui-s pour
quelques-uns.

••

l in ccrh,in 110111brt- des mala•
dies dont souffn•nt les Africains
pCU\Cnt ètn• pnfn•nues assez ai-

sément. Ctw 111t·deci11t· pràt·11tÎl'e
systémati,1uc et colfrctÎl'e ne
serait-elle pas sou,·eul plus effi•
l'ace et plus C:·conomi<Jllt' riu'une
médt•dnt· i11di\·id11ellc ·.•

l .es moyens sont insutlisunts '!
"-,ms doutt'. Mais sont-il utilisés au
111ictl\ l•I l'll faveur dt.· la majorifr '!

Lcs hôpitaux, tJUÎ ne pl•u,·cnt
rccnoi r qu ' un nomhrc li111ik de
malmh•s, absorbent I pour· la rémunt.'-ration du personnel rt
l'm:hat de matériel et de médica111ents)jusqu'i1 44 % du hudgct total de la Santc. Au dètrimenl des
di.,pensaires, et des dispensaires
ruraux notamment. Alors, " des
,11111'
1m·ille11n pour q11e/q11e.,·•
11,n ... 1<:'s plus malades 011 les plu~·
hn·orist>s '! :\Jéme pas.

médecine . rtu:•orilfllt•n11:nt 1:rn111ite
dans les Cl·11tr,,.., pnhlks. d,·1·ie11t

•••

HOpilal

l>l's mesu res non rm:dicalcs
pourrait·nl n·1111:•<licr il hico des
maladies . S.111" Llltl' amélioration
<le la nutrilio11. tl<- la qualité de
l'eau et du logl'llll'III. par exemple,
la médl'cint.> n·.,lt• un 1·atopln~m1•
sur 1111e jamh,· dt• hois.
Guérir la Sa11tt' :' l' '1(' 11r~t'11n-.
rarce c1m· la Smltt· est une des
conditions t'S'-l'lltidles du dl'VC•
loppemenl .
Oittllll SE,Wil/OR

il s'en est retourné à l' arrêt du
bus, un peu plus loin, de l'autre
côté de la rue. Cet arrêt-là dessert
aussi le Palais de Justice. Il est
tombé. Là, sur les marches du
Palais. Et il est mort, sans faire de
bruit, dans le vacarme et la bousculade de midi.
Un accident, dira-t-on, fâcheux certes, mais tout de même
exceptionnel, lointain d'ailleurs
(il remonte à un an, deux peutêtre), et particulier à un hôpital
d'une capitale donnée.

Un accident

regrettable...
Bientôt 8 heures. Comme
~ tous les matins, le centre
~ de la ville s'est éveillé
dans le vrombissement des bus
qui déversent leurs flots de bidonvillois aux abords des bureaux et des•marchés. De l'hôpital aussi.
Le jeune homme est descendu
à l'arrêt juste devant le «Bureau
des entrées». La file des malades
y était déjà longue. Etait-ce la
troisième, la quatrième fois qu 'il
se présentait ? Les autres fois ,
sans· les 500 francs exigés pour la

. .. ou une image
agrandie
consultation, -payable
d 'avance-. on ne lui avait pas
laissé franchir le portail. «Si vous
êtes indigent, apportez donc un
certificat d' indigence », lui a-t-on
dit. <<On vous l'établira à votre
lieu habituel de ré sidence». Mais
quand on n'est pas de la ville.
comment faire ? Repartir chez
soi ? Pour qu' il vienne à nouveau ? Sans doute sa douleur
était-elle devenue plus insupportable ce jour-là. Il a patienté toute
la matinée dans la queue. Il a essayé d'expliquer. En vain. Alors

Il est tombé. Là sur les marches du Palais. Sans faire de brui/.
Une image à peine caricalurée de la santé dans beaucoup de nos pays.
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Si cet événement, relaté par le
quotidien national a, paraît-il,
ému les autorités, il n·a guère
surpris les lecteurs : il y avait des
précédents. On a promis des mesures. Mais des scènes analogues
se sont reproduites, il n' y a pas si
longtemps. Tel le cas de ce motocycliste, victime d'un accident de
la circulation , se vidant de son
sang, et qu·on a refusé d'admettre parce quïl n'avait pas un sou
en poche. On ne pense pas à tout,
en sortant de chez soi. Ou bien
encore le cas de cette fillette, au
bord du coma, qui s'est vue refoulée , parce que ses parents
n'avaient pas pu réunir, en pleine
nuit, les 85 .000 francs de caution
en argent liquide qu' on leur demandait à l'entrée : ils ne proposaient qu' un chèque. Encore ces
parents avaient-ils l' heureuse
fortune de posséder un compte
en banque.
·
Sans doute les conséquences
de tels <• accidents» ne sont-elles
pas toujours mortelles, et sans
doute aussi leurs circonstance!)
en sont-elles moins dramatiques
et su,.tout moins symboliques.
Il est vrai aussi que, dans les
hôpitaux nationaux d ' autres
pays, la porte d' entrée est moins
étroite, que la consultation peut y
être gratuite, même si l'hospitalisation ne l'est pas, et que l'administration y est moins tâtillonne à
l'égard du sinistre «certificat
d' indigence ».

Mais êet «accident regrettable» :
mourir faute de soins. à quelques
mètres de l'hôpital, présente une
image à peine caricaturée de la
santé dans beaucoup de nos pays .
Le droit à la santé, bien souvent,
n'est pas égal pour tous .
N'est pas admis à l'hôpital qui

LE SILENCE ET LORDRE
NECESSAI.RESA~REPOSml1ALADES

a

veut. Les hôpitaux sont, dans la
plupart des cas le privilège des
citadins. La grande majorité de la
population, la population rurale,
n'a, elle, qu'un accès difficile à
des dispensaires singulièrement
démunis.
•• Mais il ne suffit pas d'être
citadin pour entrer à l'hôpital. Et
il ne suffit pas non plus d'entrer à
l'hôpital pour y être soigné.
En effet, au sein de l'hôpital, le
traitement accordé à l'indigent et _
au haut fonctionnaire n'est pas le
même : même en ville, le droit
des citadins à la santé n'est pas
égal pour tous.

r
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Médecine parallèle
Par ailleurs, la qualité des soins
qui y sont assurés est, dans la
plupart des cas, tellement désastreuse que certains malades en
viennent à déserter les hôpitaux.
L'hôpital fait peur.
Une médecine privée se développe alors. Officiellement parfois : des médecins consultent
dans des cabinets et des cliniques
privées où les prix pratiqués sont
tels qu 'ils ne sont accessibles
qu'à une minorité de la minorité
urbaine. Mais une aùtre médecine privée a vu le jour. Les médicaments disponibles dans les
établissements de soins publics
ne sont pas, et de loin suffisants à
répondre aux besoins. Le personnel médical même compétent
et assez nombreux , est aigri par
ses conditions de travail : les malades en font les frais. Du coup,
une médecine parallèle se tisse
dans les couloirs des hôpitaux, et
à l'extérieur. Un marché de la
santé se met en place. Les médicaments de l'hôpital -en principe
gratuits- se vendent. Les actes

~ulle d ' urge11ce dans un hopital 11atio11al. Les petits malade.f so11t couchés téte-bich e sur
des ... • lits. de f1irt1m e .

médicaux (injections, accouchements, etc . .. ) s'achètent.
Une autre forme de médecine
privée, moins onéreuse que la
première , mais sûrement pas non
plus à la portée de r «indigent ».

Dan,s 11ombre de pays africains,
f6Xtes et les déclarations
officielles, la médecine gratuite est
devenue payante, et la «santé publique,,, confisquée par quelques
uns, est devenue privée . •

maigri' le
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Hôpital:
danger
La femme était là depuis
quelques jours avec son bébé, hospitalisé' pour un
kwashiorkor ; l'admission n'avait
pourtant pas été facile. Pendant 8
jours, chaque jour, elle a fait la navette entre la maison et l'hôpital, à
pied, le bébé décharné. sut le dos .
Jusqu'à ce qu'elle trouve une place
dans le service de pçdiatrie. Mais ce
matin, à la visite du médecin, elle
n'est plus là. EJle s' est sauvée avec
l'enfant, pendant la nuit, effrayée
par tout ce qu'elle avait observé
da_ns la salle.
Comme cet enfant, pris d'une hé•

c, Ut M

mom1gie, -et qui est mort parce qu'il
n'y avait plus de sang dans l'hôpital.
Comme cet autre, arrivé dans le
coma en pleine nuit, auquel il aurait
fallu faire une perfusion, et qui est
mort parce que l'infirmière de garde
s'était absentée. Ou bien encore,
comme cette femme, sa voisine qui
lui a raconté son ·histoire. Elle était
venue avec ses jumeaux. L'un des
deux était déshydraté. L'autre était
bien portant. Le premier est mort à
l'hôpital. Le second a attrappé la
rougeole. Peut-être à cause d'un enfant contagieux qui se trouvait dans
la salle. Comme la rougeole s'était

rrst,ra pas vid, longt,,,.ps. Bû'tùot w, alllrt lfltllade l'occ.,,,ra t,I qu,t: sans

alèu ni drap, le nùnimi,n, pow""' co-.u:lu d'ltopilol.
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compliquée, il avait faHu faire des
perfusions. Un jour. on a oublié le
garrot sur le bras de l'enfant : de 1
heure de I' après•midi à 8 heures du
soir. La mère croyait que c'était
normal . Quand on s'en est aperçu, le
bras était gonfl et glacé. Depuis, le
bras de l'enfant est inerte .
Que va devenir l' enfant de la
femme qm s ,est enfuie ? Le: méde~
cin pense qu'il va moHrir.
Les fugues ne sont pas rares dans
cet hôpital d'une grande capitale.
Certains malades qui pourraient y
entrer s'y refusent. Ceux qui ont le
bonheur d'y entrer essaient parfois
de s'en échapper, -préféra nt s'en remettre à leur sort.
Car il arrive que l'état des malades
s.'aggrave à l' hôpital. Parce que le
matériel médical et les médicaments
manquent ; parce que les salles sont
surpeuplées ; que le personnel ne
suffit pas toujours à la tâche et que,
faute de moyens, il se trouve, de
toute façon, bien souvent impuissant ; aussi parce que le personnel
hospitalier est parfois négligent et
endurci face à la détre se des malades.

Les hôpitaux
surpeuplés
Cette constatation, on peut la faire
dans la plupart des hôpitaux nationaux des pays africains
Les maJades font des allées et venues quotidiennes avant d'être hospitalisés. Ils passent dans le service
cbaq1,1e matin, après la visite du mé•
decin, voir si une place ne se serait
pas libérée. Et quelle place ! Le
nombre de lits étant insuffisant, on
installe des lits de camp dans les couloirs et sur les vérandas. Parfois,
c'est simplement une natte, que le
malade a lui-même apportée, qui est
posée à même le sol. au milieu des
bagages et <les seaux d'urine et de
crachats. Dans certains cas, on
trouve 2 ou 3 malades dans un lit,
couchés tête-bêche. Ailleurs, ce
sont les malades des 2 sexes qui se
trouvent confondus dans la même
salle commune. «Il n'y a qu'une
sèule salle pour les femmes . Elle
n'est pas assez grande . On est obligé
d' envoyer certaines malades dans
les salles réservées aux hommes»
explique cet infimier de médecine
générale.
Certains services ont, à certaines

restent là des jours, parfois sous p(.rfusion, emmitoufflés dans de vieux
pagnes , leur mère à leur «chevet».

Pas assez de matériel
ni de médicament

L, nombre de lils étant insuffisant, on installe des •t:Out:MlkS• dans les collloirs et sur les
Yéraiulas. Parfois c'est simpkmenJ sur une lfllt#...

périodes, des taux d'nccupation de
300 %. «Nous avons 60 lits, mais il

nous est arrivé d'hospitaliser · 194
gosses» confie ce jeune médecin .
Dans le service de pé°diatrie d'un au-

tre hôpital qui reçoit des enfants de
moins de S ans, le nombre des petits
patients est tel que certains sont installés dans la salle de garde, sur les
paillasses de carreaux blancs. Ils

Le matériel indispensable le plus
élémentaire fait hien ,;ouvent défaut
dans nombre d'hôpitau-x.
«Pendant 2 mois. le ,;ervice manquait de solutcs pour sauver uo
gosse déshydraté. Çà n' est pourtant
pas difficile de le fabriquer localement : c'est du sernm salé. Mais
mon pays ne le fait pas. Si le gosse
arrive à boire, on le fait boire . Mais
le plu!'! souvent. on ne peut rien faire
d'autre que le regarder crever». dit
un jeune pédiatre, très amer. Il ajoute : « Depuis 3 mois, ce sont les
cathéters qui manquent. Nous
n'avons même pas un masque à oxygène pour réanimer un enfant. Pas de
couveuse non plus pour les prématurés et les nouveaux-nés affaiblis : on
dit aux 1nères de les envelopper dans
du coton» .
Dans un service de médecine générale de 135 ~t • dans un autre
pays, c'est un infirmier qui déclare :
«On commande 100 ampoules d'antibiotiques, on n'en reçoit que 25 . En
ce moment, ce sont les flacons pour
les perfusions qui manquent».
Certains services en sont alors réduits à la mendicité auprès des dispensaires et cliniques privés, dont ils
font le.'i poubelles. ou presque.
« Pendant les interventions chirurgicales, oo manque de fil de suture.
L'infirmier-major du bloc opératoire
va supplier son homologue (de l'hôpital privé) de ne pas jeter les bouts
de fils qui lui restent. En pédiatrie,
c'est pareil. Il y a une sœur infirmière qui, chaque semaine, rend visite à l'hôpital privé pour récupérer
les tubulures et les aiguilles jetables.
Elle les stérilise ensuite».
Les cures de médicaments que les
malades doivent suivre pendant leur
séjour, l'hôpital est alors souvent
bien loin de pouvoir les assurer. « A
part la nivaquine et l'aspirine, on n'a
presque rien, dit cette infirmière en
pédiatrie. Les médicaments qu'on
reçoit sont insuffisant . Il nous faudrait 70 comprimés d'antiinflammatoires par jour, on n •en reçoit que 20 ... ».
Les médecins prescrivent donc les
médicaments aux malades hospitali29

sés. Chargent aux «accompagnateurs » d'aller les acheter dans les
pharmacies privées de la ville. «On
donne des ordonnances à tous ces
~nfants, mais leurs parents n'ont
même pas de quoi les nourrir. Comment pourraient-ils débourser des
sommes de plusie.urs milliers de
·
francs».
Dans de telles conditions, que
peuvent bien faire l'infirmier et le
médecin si.non regarder mourir leurs
malades ? Et les malades, sinon rentrer, ou rester chez eux ?

explique sans doute en partie la précarité de l'hygiène.

L'un des bâtiments publics les
plus sales d'une capitale africaine a
longtemps été son «service d'hygiène». Mais bien des hôpitaux rivaliseraient avec lui (et entre eux) de malpropreté et d'insalubrité. Murs maculés, sols jonchés de détritùs, lits
bancaux, tables d'examen rouillées
et souillées.
Les hôpitaux constituent souvent
des foyers d'infections, des bouillons de culture pour les microbes et
les germes de toute sorte. La maternité municipale, de même que celle
de l'hôpital national d'une grande
capitale, sont périodiquement fermées, leurs activités interrompues
pour désinfection.

Ain~i, la maternité d'un hôpital
national. Le nombrê des accouchées
y excède largement la capacité d' hébergement. Les patientes s'y succèdent à un rythme rapide. La durée de
leur séjour ne dépasse pas souvent
48 heures. Souvent à 2 dans un lit.
L'atlluence est forte aussi autour de
la table d'accouchement. A peine la
délivrance est-elle intervenue et
l'en(ant a-t-il poussé son premier cri
que la jeune maman est priée de dégager la table pour laisser place à la
suite. Encore doit-elle, au préa]able,
essuyer elle-même avec son propre
pagne, la table qu'elle abandonne.
On comprend alors que le nombre
d'enfants qui y meurent d'infections
soit tellement important.
Ailleurs, en chirurgie, c'est un
carreau du bloc opératoire qui était
cassé : le bloc ouvrait alors directement sur les jardins de l'hôpital.
Lorsqu'on sait l'aseptie totale qui
doit règner en un tel lieu, les précautions minutieuses qu'on doit prendre
avant d'y entrer, on explique pourquoi un chirurgien s'est refusé à y
opérer. Depuis le carreau a été réparé, mais 15 jours après oo y entendait
encore une mouche bourdonner frénétiquement au-dessus de la table
d'opération.

· L'insuffisance de moyens là encore,

Pourtant, le manque d'hygiène qui

Une hygiène
douteuse

règne dans certains hôpitaux n'est pas
imputable seulement au manque de
moyens. En faut-il tellement pour riparer un ca"eau, nettoyer une table
d'accouchement ou balayèr une salle ?
Le laisser-aller et la négligence de èertains membres du personnel hospitalier
en est aussi une des raisons.

Le personnel :
souvent surmené,
aigri et endurci
1 infirmier
pour I35 lits
U est rare que le personnel soignant soit en nombre suffisant _pour

assurer des soins efficaces et décents aux hospitalisés. Un médecin
assure bien que le personnel est suffisant et même pléthorique, dans
l'hôpital où il travaille : mais s'il le
dit, c'est en comparaison de la
grande misère des dispensaires ruraux qu'il connaît : ,,Pour la seule
maternité ici, il y a 10 sages-femmes.
Certains hôpitaux régionaux n·en
ont pas une,, .
Dans ce service de 135 lits (sans
compter les malades sur la véranda)
il n'y a que 4 infirmiers. Le jour du
moins, car la nuit, c'est un seul infirmier qui doit assurer les soins,
faire les injections et surveiller les
traitements.
Dans le service de réanimation
d'un autre hôpital, il n'y a qu'un seul
infirmier pour 24 malades. «Ce sont
des accidents, des comateux, qui
demandent chacun une surveillance
de tous les instants. Comment l'infirmier peut-il s'en sortir seul '!»

Les «bénévoles»

Bien des hopitau.x rivaliu11t de malprupreté et d'insalubritl. J1urs maculrs, sols crasseux,
1ables d'examen rouillie!i et souiffùs...
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L'infirmier, ou la sage-femme, ne
s'en sort pas seul. Il fait appel à des
aides, garçons ou filles de salle, manœuvres sans qualification médicale, qui exécutent certains actes médicaux (pansements , injections.
etc ... ) Certains d'entre eux ne sont
pas rémunérés, on les appelle les
«bénévoles». ·Ils attendent de 1' Administration une hypothétique embauche officielle. Cette pratique du
«bénévolat» est une institution répandue dans la plupart de nos hôpitaux. Le travail des « bénévoles» pallie l'insuffisance du personnel officiellement recruté. Mais sans forma-

gence du personnel hospitalier à leur
égard . Ces critiques ne sont pas sans
fondement.
Dans certains hôpitaux, il est
frappant de ne pas trouver un seul
infirmier dans le service pendant la
nuit. Aussi, cette malade en détresse, pourtant hospitalisée dans un pavillon de luxe , peut-elle actionner la
poire à côté de son lit, qui doit déclencher un signal lumineux dans la
saUe de garde. En vain, car la salle de
garde est vide. Personne non plus
dans les couloirs , hormis quelques
visiteur~ attardés. C'est sans doute
la raison pour laquelle certains malades profitent de la nuit pour se sauver!
De même, dans un autre hôpital, il
est arrivé, certains dimanches ou
jours de fête, de ne trouver aucune
sage-femme à la maternité : les
sages-femmes de garde avaient
abandonné leur poste pour participer à quelques réjouissances.
Dans ce service de pédiatrie qui
reçoit des enfants atteints de malnutrition, le traitement consiste essentiellement à assurer aux petits malades une alimentation suffisante en
quantité et en qualité. Toutes les 4
heures, les enfants doivent recevoir
une ration de lait prédigéré . Il est 11
heures du matin. Les enfants pleurent. Une femme donne un morceau
de pain au sien . C'est pourtant interdit : les enfants malnutris ne parviennent pas à le digérer. Pourquoi la
mère fait-elle cela ? « Mon enfant
pleure parce qu'il a faim : je lui
donne à manger» . Ces enfants , hospitalisés pour malnutrition, n'ont
rien mangé depuis la veiIJe ! Parce
que la cuisine Oa "biberonnerie») est
fermée à clé. Et la femme responsable de la clé est sortie en l'emportant. «Tout le monde s'en fiche » déclare ce jeune médecin ré volté. En
effet, chacun se limite à son strict
travail et à ses seules attributions officielles. Qu' importe les conséquences d'un tel aveuglement !

Des fonctionnaires
parfois irresponsables
Ce laisser-aller dont se plaignent

et souffrent les malades, devient partion particulière. et sans rémunération officielle. peut-on réellement attendre d'eux l'empressement et la
compétence qu'exige l'état des malades?

«Tout le monde
s'en fiche»
Les malades se plaignent souvent
de la mauvaise volonté et de la négli-

fois de l' inconscience et de l'irresponsabilité.
0 n exemple. Un jeune garçon est
en train de mourir d ' une hémorragie.
Sa mère sanglote à son chevet. Pas
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de sang d<tw, l'hôpital pour la trans
fusion. C'est fr~quent. Un peu avant
midi. an-ive I i,cr..-: de l'enfant. ll a le
memi: grvui,, ,angui11 que son fils et
offre ... on sang. L'infirmière objecte
qu ·elk n ·,t µ;i., le matériel nécessaire
pour ~ela . il e!>t ,ou:, clé. Et la clé, là
en1.:ore. le re:.ponsable de l'armoire
l'a empurtec. Mai!> ne peut-on aller
chen;h,;r du maté rid dans un 'iervice
voi,in 1 «Je n'ai pas 50.00U mains.
Vous ne vuyez pas que je finis de
ranger les do!>siers. D'ailleurs , il est
midi.j'ai des enfants, moi aussi , qui
m'attendent devant l'école. li fallait
arriver plus tôt. Revenez à 3 heures». Le père est revenu à 3 heures .
Le personnel n'était pas encore arri•
vé. et de toute façon, il était trop
tard.
Cette irresponsabilité est parfois
délibérée. Tel cet infirmier. de garde
de nuit, 4ui débranchait les perfusions de çertains malades atteints de
tétanos. Il lui fallait récupérer une
rude journée de labeur, et d ·ailleurs.
quelles étaient les chances, selon lui,
de sauver ces malades ?
... e( curromvus
La corruption est aussi quelquefois l'un dès fléaux du milieu hospitalier dont sè plaignent les malades.
Certains infirmiers revendent des
antibiotiques qui doivent entrer dans
la composition de la perfusion des
maladt:s. Ni vu ni con nu : ces anti-

biotiques sont incolores.
D'autres employés monnaient
leurs moindres ervices. Tel ce
garçon de salle , affecté dans un ser·
vice d'urologie , qui rançonnait les
malades, incapables d 'uriner euls :
50 franci; à chaque sondage !
L ' ensemble du personnel hospita~
lier ne fait pas montre d'une telle
inconscience. Dans certains pa s où
la corruption est plus systématiquement poursuivie, dans certains services où le médecin-chef ne donne
pas l'exemple de l'absentéisme, la
conscience professionnelle du persnnnel est plus grande.
On s'indigne du comportement
criminel de certains membres du
personnel hospitalier. A juste titre.
Mais il faut aussi . connaitre leurs
conditions de travail : accablés de
bçsogne. souvent impuissants faute
de moyens, mal rémunérés par rapport à d 'autres secteurs de la Fonction publique, et parfois (les bénévoles), pas rémunérés du tout. Et puis.
sont-ils plus incompétents, plus irresponsables, plus corrompus que
les autres fonctionnaires ? Non,
mais tandis que d 'autres manipulent
le stylo et le formulaire, 'est la vie et
la mort que les fonctionnaires de la
Santé ont entre le mains. Les fonctionnaires de la Santé sont à l'image
des autres fonctionnaires : un Etat a
le pnsonnel médical qu'il méritl!.

Des plateaux rouiJli~·. Une séringuf'. Quelques ampoules. C'est tuut k matirlel dont
di.~p1,sent certains dispensaires de bwusu
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Les dispensaires
et h6pltaux
ruraux oubllés
Ces grands hôpitaux où il-est donc
parfois si difficile et dangereux d'entrer, jouissent pourtant encore d ' un
certain prestige. Ceux des ,., gran·
des » capitales auprÇJ de ceux des
capitales moins importantes, et
ceux-ci auprès des hôpitaux régionaux et surtout des dispensaiï s ruraux. Car les soins délivrés dans les
hôpitaux constituent Süuvent -un
rêve impossible pour des paysans
qui n' ont d'autres recour que le dénuément du dispensaire de leur arrondissement.
Parler de «droit à la santé» pour
cette fraction majoritaire de la population (70 à 90 % de la population des
pays africains vil en milieu rural) paraît ironique. Les ,,ruraux,,, sont,
comme dans bien d'autres domaines, les laissés-pour-compte de la
Santé.

Us lwpuaux constiluenl souvent des foyers d'infectu,ns.
du bouülons de culture pour ks microbes et les germes de Imite sorte ...

Des pinces rouillées
et dè "ieilles bande

de monde ? Il n' y a pas grand chose
au dispensaire en ce moment, aJors
pourquoi venir jusque-là ? En cette
période de soudure, les paysans ne
peuvent, moins que jamais, acheter
ce que le dispensaire ne peut leur
fournir .
Le matériel essentiel, Saloum ne
l'a pas : «les bandes manquent. J'en
utilise une pour 4 ou 5 malades. On la
récupère, on la lave, on la réutili e .
Je n'ai pas non plus assez d'aiguilles
pour les injections».

«Une paire de pinces rouillées,
plus des ciseaux rouillés dans un plateau rouillé : c'est tout le matériel
dont disposait la matrone dans le
dispensaire», dit cet infirmier revenu travailkr en ville.
A 2000 km de là, Saloum est tout
aussi démuni . li est infirmier depuis
3 ans dans un village qui compte à
peu près 900 personnes. Mais ce dispensaire (son premier poste) doit
couvrir le~ be ·oins sanitaires d'une
vingtaine de villages, dans un rayort
de 20 k .
Comm, nt se fait-il qu'il y ait si peu

Pour les médicaments proprement
dits, la situation du dispensaire est
plus sombre encore : «on peut rester
4 mois sans recevoir la dotation en
médicaments. En ce moment, je n'ai
presque plus de pénicilline : à la fin
de la semaine, ce sera terminé. Il ne
me restera que de l'aspirine, de la
nivaquine et du ganidan : 500 ou 600
comprimés dans chaque boîte».
Saloum fait donc des ordonnances. li dit que le prix moyen d' une
ordonnance s'élève à 1500 francs.

La route est souvent longue, de
certains villages jusqu'au dispensaire. Et pour y trquver quoi ? Le matériel dont ces dispensaires disposent ,
le stock de médicaments qu'on y
trouve, sont généralement dérisoires. Et le personnel, insuffisant, se
trouve encore plus désarmé devant
sa tâche que le personnel des hôpitaux.

Les médicaments ?
A la charge des malades

Où trouver une telle somme '!
L'aurait-on, qu'il faudrait encore se
rendre jusqu'à la Préfecture où se
trouve l'unique pharmacie de la région.
Les hôpitaux régionaux ne sont,
du point de vue des médicaments,
guère mieux lotis que les dispensaires. Entrons donc à l'hôpital régional dont dépend le dispensaire de Saloum.
Cet hôpital est situé au chef-lieu
de la Préfecture : une agglomération
de 20.000 habitants. Mais l'hôpital
régional doit théoriquement desservir toute la Préfecture : soit 700.000
personnes environ.
Un infirmier est au chevet d ' un
jeune garçon, dont il désinfecte la
plaie au mercurochrome . L'enfant a
le front ouvert : le coup de sabot
d' un âne. L'infirmier efP,lique que
l'hôpital ne peut fournir que le mercurochrome, le fil et l'aiguilJe pour
recoudre la blessure. Les parents
sont partis acheter le coton, les
compresses et les bandes. « Nous
sommes complètement demunis.
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Nous travaillons sur ordonnance.
Pour un coup de paludisme, l'ordonnance tourne autour de 600 francs.
Pour 'une bronchite. çà va chercher
dans les 1000 francs. Ne se présentent ici que ceux qui peuvent payer
les médicaments ».

. . . la nourriture aussi
Les malades hospitalisés doivent
également prendre en charge leurs
repas. Dans une des salles à demivides, un yieil homme de 72 ans est
hospitalisé pour une pleurésie. C'est
un vieux pay an que son fils a amené
de son village jusqu'ici à bicyclette :
3 heures de route. Depuis 17 jours
qu'il est là, ce vieillard a dépensé
près de 5.000 francs en médicaments. IJ aurait pu dépenser plus : iJ
a bénéficié d'échantillons médicaux
gratuits. 5.000 francs : c' est à peu
près le 1/3 du revenu monétaire annuel d'un paysan de cette région.
Mais les dépenses ne s'en sont pas
arrêtées là. Sans famille en ville, ce
vieillard en était réduit, puisque
l'hôpital ne lui assure pas sa nourriture, à envoyer chaque jour son «accompagnateur» au marché acheter
un plat préparé : soit 200 francs par
jour.

Un infirmier d'Etat pour
55.000 habitants
Si ies hôpitaux nationaux, dans

les capitales, souffrent de l'insuffi.l'ance du pa.wnnel, ils souffrenl
hin1 plus du manque de matériel et
de médicaments. Mais à la campaKlle , le.f étahli.~sements sanitaires
souffrent el Je l'un et de l'autre. Et
les hôpitaux réxionaux accaparent
s11u1·ent une partie du personnel sanitaÎrt' affecté en dehvr,ç des capitales.
L'hôpital régional de la préfecture
emploie 16 infirmiers et 2 médecins.
Par contre 8 des 10 dispensaires centraux installés au siège des 10 souspréfectures de cette même région,
sont tenus chacun par un seul infirmier.
Moussa est infirmier dans l'un de
ces dispensaires. Le sien a la charge
de 55.000 personnes. Moussa est arrivé là 6 mois après sa sortie de l'école . Il y travaille seul, assisté de 3
matrones, formées sur le tas, et d'un
manœuvre qui fait les pansements.
« Il a le coup de main, çà fait 25 ans
qu'il travaille ici>•. Moussa voit,
seul. une quarantaine de malades par
jour. Cela les jours ordinaires. Car il
consacre une semaine par mois à la
visite des villages. Cette semaine-là,
son emploi du temps est lourd. « De 8
heures à IO heures, je fais la consultation au dispensaire. Puis je vais en
brousse jusqu' à l 7 heures. Et en rentrant je trouve encore des malades
au dispensaire . On est de garde en

Bloc opiralOin d'une capilah africaine. La plupart des inJenenJwns chiru~icales _d~
"""-"dis en pro11e,umce des dispensaires et centres hospitalien· régionaux se pralu/uent 1c1.
Cerlains ivaculs y paniennenl, d'autre., _u,eflt en roule
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Evacuation
sanitaire

Celle des
dignitaires et
celles des autres
Selon le directeur de
l'hôpital central d'un
pays africain enclavé,
le nombre des malades qu ·on
évacue à l'extérieur se monte à
une centaine par an. Ces malades souffrent d'affections graves
et rares qui ne peuvent être soignés dans le pays. Us sont évacués sur les hôpitaux africains à
'location internationale, ou sur
les hôpitaux européens.
'Le coOt de ces evacua11ons est
très élevé et grève lourdement le
budget de l'Etat. Car d'une part,
le malade ne voyage pas seul,
mais accompagné d'un médecin,
d'un infirmier, ou d'un membre
de sa famille. D'autre part, ladu•
rée de son séjour à l'étranger
saura être longue : atteindre
même plusieurs mois. Le total de
telles évacuations peut s'élever à
plusieurs dizaines de millions de
francs.
Un médecin d'un pays voisin
du premier affirmait que les évacuations étaient plus nombreus~s encore : une par jour en
moyenne.
Qui en bénéficie ?
«Ce sont les dignitaires. En
principe, le dossier du malade
doit être examiné par 2 médecins
de l'hôpital, puis il doit être
soumis à un «conseil de santé• ,
composé de personnalités du
ministère. En fait, certaines personnes brûlent les étapes et volent au-dessus de toutes ces formalités. J'ai eu dans le service un
malade souffrant d'une grave ·
maladie de cœur. Les crédits
étaient, parait-il épuisés, et on
•m'a refusé l'évacuation. Pendant ce temps, un malade affecté
1d' une simple maladie de peau
était évacué, sans que l'on m'en
informe».
L'évacuation sanitaire d'un
,idignitaire,, à l'étranger et celle
d'un paysan à l'hôpital national
n'ont de commun que le nom.
•

•

D.S.

Qu' un cas grave et urgent se présente dans un l'illage, l'infirm~r dtl'rtl tn)l(Jyer chercher l'ambulance. Mais si
l'lwpila/ rigional dispose du véhicule, il n'a pas de carburant ou alors il est simplement Jwn d'usage.

permane11ce. Quand un malade
frappe la nui! à une porte, je ne vais
pas le laisser dehors. On n'a plus le
temps de récupérer».
Moussa ne remplit pourtant pas la
totalité de son role : il devrait aussi
superviser les quelques dispensaires
périphériques de sa sous-préfecture.
où sont affectés des ,<infirmiers certifiés» :·il n'en a pas le temps.
Les dispensaires, périphériques
ou centraux, n'assurent, dans le
meilleur des cas que le traitement
des affections relativement simples.
Face à une complication, que faire ?
«Evacuer le malade sur l'hôpital ».
Cettervacuation devrait avoir lieu
sur l'hôpital régional. C'est rarement le cas. «L'hôpital régional n'a
généralement ni le matériel sujjisant
ni le personnel compélent pour assurer le traitement d'un cas w1 peu
complexe . .. Nous avons une radio,
mais pas de manipulateur. Nous
avons un petit laboratoire, mais nous
ne pouvons y effectuer que les examens les plus simples. Quant aux interventions chirurgicales, nous

sommes deux médecins ici, mais aucun n'est chirurgien. Nous devons
évacuer les malades sur l'hôpital national>, .

L'évacuation
sanitaire d'un paysan .
Pour qu'un habitant d'un villape
de cette région soit évacué à l'hôpital national, il faut qu'il en ait les
moyens financiers, car les frais
d'évacuation sont à sa charge. Et
encore vaut-il mieux que ce ne .wit
pas une urgence : le malade n'aura
guère le temps d'arriver.

. . . 8. 000 francs
pour 130 km
Le village de N. n'est qu'à 15 km
de l'hôpital régional. L'infirmier ne
dispose que d'un vélo. Qu' un cas
grave et urgent se présente à lui , (une
appendicite, un accouchement par
césarienne}, il devra envoyer chercher l'ambulance. Mais si l'hôpital
régional a des véhicule~, il n'a pas de
carburant. Les frais d'essence seront à la charge du malade. Soit

2.000 francs pour l'aller et le retour.
«Souvent le malade ne peut acquitter une telle somme. Alors, ses parents le ramènent à la maison ».
Cette somme réunie, l'essentiel
des d.;penses reste à faire-. La capitale, où se trouve l' hôpital national , est
distante de 130 km de l'hôpital régional. Le malade à nouveau devra
payer les frais d'essence : environ
6.000 francs, soit, au total, 8.000
francs de transport . Car les routes
sont mauvaises en certaines saisons,
et seule une Land-Rover, grande
consommatrice d'essence, peut assure·r la liaison.
Comment des malades qui n•arrivent pas à honorer une ordonnance
pour une simple bronchite peuventils «bénéficier» d'une évacuation
sanitaire '!
On comprend alors que les évacuations sanitaires soient relativement rares. Une seule tous les 4 ou 5
mois dans ce dispensaire périphérique. Et une dizaine par mois pour un
hôpital régional desservant 700.000
personnes .
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. . . et 7 heures de pistes
La route qui relie les 15 km séparant le dispensaire de N. de l'hôpital
régional est très mauvaise, cahoteuse et caillouteuse, coupée par endroits pendant la saison des pluies. Il
faud.ra d'abord 2 bonnes heure au
cycliste qui ira chercher la LandRover à la Préfecture. Et celle-ci
mettra au moins I heure pour aniver
jusqu'à N .. et autant pour le retour.
Soit un minimum d'attente de 4 heures pour le malade.
Quant à la route qui relie l"hôpital
régional :l'la capitale, à 120 km de là.
c'est égale ment une piste qui. si elle
esl tout de même meilleure que la
première n · exigera, malgré tout, pas
moins de 3 nouvelles heures de route. Soit un total de 7 heures d'attente
pour le malade. Sans compter évidemment le temps passé à la préfecture pour ravitailler le véhicule en
carburant et pour obtenir le «bon
d'évacuation» signé du médecin, et
le «certificat dïndigence•> délivré
par l'Admil'listration. Le malade a le.
temps de mourir 100 fois . Et en effet : «li arrive souvent que le malade
meurt en chemin. ou aux abords de
l'hôpital» dit un~ infirmière .

... la lune et
les réverbères
La somme réunie et s'il anive au
bout du voyage, le malade se trou-

vera confronté aux problèmes que
tout malade rencontre à l' hôpital.
Mais ceux-ci seront multipliés. Difficultés nwtérielll! d'abord : outre
ies médicament , le malade qui vient
généralement accompagné d'un
membre de sa famille, aura à supporter les frais de nourriture de
celui-ci, de mème que ses frais d'hébergement, s'il n' a pa~ de famille en
ville. Mais dillicultés psychologiques aussi . Que ce soit ou non son
premier contact avec la ville, le malado se . ent perdu dar1'!; l'hôpital où
les rapports avec ceux qui le soi:
gnent. la conception que l'on s·y fait
de la maladie , sont tout à fait étrangers à es modes de pensée et de vie.
Ce qui ne facilitera pas une guérison
où les facteurs psychologiques sont
tellement importants.
« Une fois, j'ai évacué une vieille
paysanne qui avait un problème cardiaque, dit Moussa . Elle n'était jamais montée dan · une auto. C'est à
peine si elle était sortie de son village. C'était son baptême de la route.
EUe a vomi tout le long du chemin. Il
faisait nuit quand nous sommes arrivés en ville : elle a pris les réverbère · pour la lune. Et quand elle a vu
l' hôpital. elle ne voulait plus y entrer. En milieu urbain, les structures
ne sont pas adaptées aux ruraux brutalement transplantés. Nous , on doit
repartir presque ::iussitôt. Çà nous
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et s'intégrer
au milieu
,, Après avoir obtenu
mon diplôme. j'ai travaillé 6 mois à l'hôpital, puis j'ai été affecté dans ce
di pensaire . Nous ne sommes
pas suffisamment bien préparés
à cela SMrte plan administratif.
par exemple , il faut savoir défendre un budget : on ne nous l'a
pas appris à l'école. Mais c·est
surtout sur le plan thérapeutique
que nous ne sommes pas bien
armés. Sor le plan obstétrical en
particulier. On appelle l'infi rmier pour tes accouchements : je
n'avais eu à faîre que quelques
accouchements simples durant
mes stages. J' ai dû acheter de s
üvres et les lire sur place.
«Sil' intirmier est né en ville. il
arrive difficilement à ·e faire à la
vie en campagne. Surtout s'il est
céljbataire. Paîfois. iJ est affecté
dans une région dont il ne parle
pas la langue. Il se trouve très
isolé. Certains ne rejoignent pas
leur poste. Et quand ils le rejoignent leur premier objectif est de
s faire affecti;r ailleurs.

M.S.
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Dispensaire de P., Haute-Volta
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C'est k taxi de la brousse. Certains malades y passent du heures, allongé.r ou assis,
subissanl sans murmun les cahots de la piste.
3b

Savoir
défendre un budget ...

«Certains pourtant. s 'adaptent : ils apprennent la langue et
la parhmt couramment en moins
d'un an. C'est le cas d'un de mes
ousins. n a été affecté il y a 10
ans en ré!tion peul. U ne parlait
pas wlar4'Ue et ra apprise grâce à
son m.anœuvre. Finalement, il a
épousé une femme peul, et il ne
veut plus quitter sog dispensai•
re.
«A la campagne, les gens sont
plus attachants et reconnaissants. C'est pourquoi certains
infirmiers ne veulent pas revenir
en ville s'y perdre dans l'anonymat ~.
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fait mal au cœur d'abandonner ainsi
nos malades dans l'inconnu ».
La boucle e.,1 bouclù : u,1 citadin
i;ans ressourc:('S m eurt a la por/(' de
l'hôpital. U11 pay san meurt s11r la
route. Alors. à quoi et à qui sen,•111
ft,s hôpitaux ?

pr<>pv.< recut'illis par

u.~.

lnte, ,·entfon
dans une
~alh> d,
riari;mation
d'un li6pit9/
national:
La moitié
des médecim
que comptent
les pays
africains
e,un·e11t
en i·ilk,
et parfois
mime dnns
la seuk
capitale.

Les capitales dé,•orent
le budget de la Santé

La médecine :
pour une mlnolHé
de la rnlnoiNé

urbaine
Les soins de santé ne sont pas,
dans nos Etats , distribués de manière équitable. Selon qu'ils vivent
en ville ou à la campagne, et
)orsqu'ils vivent en ville, selon la catégorie sociale à laquelle ils appartiennent. tous les citoyens n'y sont
pas égaux devant la maladie et la

rnort.

Tout pour
les capitales ?
lnegalite des paysans devant la
mort. Si l'espérance de vie, dans un
des pays du Sahel, est de 42 ans pour
les citadins, elle n'est que de 32 ans
en milieu rural. Elle s'abaisse même
jusqu'à 30 ans pour les femmes dans
l'une des I égions du pays .

Plus de la moitié du budget que
nombre de gouvernements africains
consacrent à la Santé est affecté aux
capitales.
Au Sénégal , par exe mple, la région de Dakar, reg, oupant à peu près
le l/5e de la population du pays, absorbait en 1978 plus de la moitié du
budget (52,3 %). tandis que la région
la plus peuplée des 8 qlte comporte le
pays, n'en recevait que 8 % .
Du coup, on comprend que les dépenses effectuées par l'Etat pour la
santé de ses habitants soit,pour ceux
de la capitale au moins 2 fois plus
élevées que pour la moyenne nationale. Alors que l'Etat sénégalais
consacrait en moyenne 1.175 francs
par an et par personne aux dépenses
de santé, il consacrait 2. 714 francs
aux Dakarois.
L'inéga)ité entre des citadins et
des ruraux est encore plus flagrante
quand il s'agît des dt'pe11.1 n pliarmaceutiqtœs. L'Etat sénégalais
consacrait à peu pr<'s 4UO .fi-ancs par
jour pour 1111 lwhitam de Dal,ar, et ...
37

27 francs pour un habitant de la région de Lou!,?u.

Les capitales
accaparent le personnel

Les armoires à pharmacie des dispensaires ruraux sont vides, mais
cela remplit-il les armoires à pharmacie des hôpitaux ?

•

On ne les distingue pas
du personnel régulier :
du planton au professeur agrégé, la blouse blanche,
voire le stétoscope est de rigueur.
Selon J. , interne en chirurgie :
«Sans eux, les hôpitaux ne.fonctionneraient pas. A mon avis, ils
ne représentent pas plus de 15 %
du personnel. Mais leur poids effectif; est bien plus important,
puisque les infirmiers se déchargent sur eux• . J. ajoute : «Ce
sont eux qui effectuent le plus
souvent les gardes de nuit...
Sont-ils compétents '! Dans
certaines limites oui. «Certains
ont la pratique et la connaissance
des gestes. D'après mes malades, c'est le chef-<:uisinier de
l'hôpital qui est le plus apprécié
pour les intra-veineuses~. Ailleurs, les intra-veineuses ne sont
effectuées que par les médecins !
J. reconnaît que les bénévoles
sont parfois dangereux : «lis
voient faire , ils essaient de faire». Aux risques et périls du malade : puisqu' ils ne sont pas
«employés» le malade -ou sa
famille- n'aura aucun recours
contre eux.
Cependant les bénévoles sont
connus de l'Administration, quj
en tient parfois des listes.

Les médedn · Selon_l"OMS, en
1975, il y avait, au Bénin 10 fois plus
de médecins pour les habitants de la
capitale que pour les habitants des

Les « bénévoles»
lis représentent 15 %
du personnel de La santé.
De quoi vivent-ils ?

zones rurales . .En Haute-Volta, 9
fois plus et au Niger 7 fois plus. Mais
toutes ces capitales se ressemblent
en un point au moins : elles ont toutes approximativeme~t Je méme
nombre de médecins par habitants :
environ l médecin pour 4.000. Les
pays européens et les Etats-Unis
ont, en moyenne l médecin pour un
peu moins de 1.000 habitants. Le citadin africain a 4 fois moins la possibilité de consulter un médecin qu ' un
Américain, mais cette possibilité est
de 7 à 10 fois supérieure à celle d'un
de ses compatriotes paysans.
li arrive que la moitié des médecim; que comptent les pays africains
exercent en vifJe, el parfois même
dans fa seule capitale. Si 28 des 85
médecins que comptait la HauteVolta en 1977 exerçaient à Ouagadougou, par contre, sur les 391 médecins recensés au Sénégal en .1978,
271 exerçaient à Dakar, soit 69.3 % .

••

'

Les autres catégories de personnels sanitaires - Sur les 410 sagesfemmes recensées au Sénégal en
1978, 252 exerçaient à Dakar : oit
plus de la moitié. En Haute-Volta,
sur les 9 pharmaciens. 5 exerçaient à
Ouagadougou en 1977, et 3 des 4
dentistes.
Au Sénégal. le Sine-Saloum , qui
en est la région la plus peuplée
( 1.059.947 habitants) avait en 1978 à
peu près 45 fois moins de pharmaciens, 20 fois moins de dentistes, 6
fois moins de sages-femmes. 2 fois
moins d'infirmiers et 10 fois moins
de médecins que la région de Dakar
(le Cap-Ven : 1.038.334 habitants).

C'est loin le dispensaire ?

Mais de quoi vivent donc les
«bénévoles,. ? Souvent des gratifications que veulent bien leur
concéder Les infirmiers et les
médecins. Mais quelques fois
aussi «ils rançonnent les malades~, dit J . «Ils servent ~'intermédiaires avec le personnel médical, de détaillants pour les médicaments, et de rabatteurs pour
les avocats, quand il y a eu accident de la circulation».
A force de patience, le bénévole finira peut-êtr 1pai'1tre recruté officiellement. Manœuvre,
il continuera d'exécuter certains
actes médicaux.

Les maternités et dispensaires ruraux. déjà bien moins équipés que
ceux des villes, s-e trouvent de sur~
croît bioo plus éloignés des malades.
Ainsi. en 1977, au Sénégal. tandis
qu·un poste de santé couvrait un
rayon d'action de l,7 km à Dakar, il
en couvrait plus de 25 au SénégalOriental. Et tandis qu 'une maternité
dakaroise avait un rayon d'action de
3,2 km, celui d'une maternité du Sénégal était de 69,5 km. Cela veut dire
qu'une femme allant accoucher doit
en moyenne, parcourir une distance
20 •fois plus longue au SénégalOriental qu'à Dakar.

D.S.

La mï'norité de la minorité
L'hôpital constitue le sommet de
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la pyramide des établissements de
soins. Il mobilise, au détriment des
établissements sanitaires périphériques, la majorité des crédits, tant en
personnel qu' en matériel. Au Sénégal, les hôpitaux absorbent 44 % du
budget. (il en va à peu près de même
dans la plupart des autres pays). Les
hôpitaux.de la région de Dakar absorbent 81,3 % du budget médicament de la région : les autres services sanitaires se partagent les 18,7 %
restant. Dans la région du Fleuve,
les «hôpitaux " absorbent 73 ,5 % du
budget médicament contre 26,5 %
pour les autres services.

Des draps blancs,
ou un bat-flanc?
·Encore faut-il distinguer, on l'a
vu, les hôpitaux nationaux et les hôpitaux régionaux. Dire qu'il n'y a
que 4 hôpitaux dans la capitale sur
un total de 11 , ou qu'il n' y a que
3.000 lits dans les hôpitaux de la capitale sur un total de 7.000, u'a pas
grafid sens. Les «hôpitaux» régionaux, bien plus qu'à l' «hôpital»,
s'apparentent souvent au dispen-

saire dont ils ne diffèrent que par la
taille, le nombre et (parfois) la qualification du personnel, et la présence
de lits.
Là encore, il faut distinguer «lit»
et «lit». Quoi de commun entre le lit
-aux draps blancs d'une chambre
d'hôpital climatisée, et le bât-flanc
en bois surmonté d' une natte qu'on
trouve dans la salle commune surchauffée d'un hôpital à 300 km de là.
Les hôpitaux nationaux se trouvent dans les capitales. P~rce qu'ils
sont trop éloignés et trop coûteux,
pour les ruraux, ce sont souvent les
citadins qui y ont un accès privilégié.

De la viande,

ou de la bouillie ?
A l'intérieur de l'hôpital, le traitement réservé aux malades n'est
pas le même pour tous .
Tous les hôpitaux des capitales
africaines proposent des «catégories» où le traitement peut être très
différent.
Le nombre de ces catégories varie, selon les pays, de 3 à 6.
Le prix de la journée oscille, selon
les pays, de 100 à 2.500. de 140 à

2.400 francs, de 5.500 à 10.500

francs.
Le traitement proprement médical
des malades est le même pour toutes
les catégories. A une exception près.
où Iles malades de dernière catégorie,
contrairement aux autres, n'avaient
pas droit à la contre-visite du médecin l'après-midi.
Ce qui change d'une catégorie à
l'autre, c' est essentiellement le
con./ort du malade . Certaines salles
communes reçoivent plus de 30 personnes, tandis que certains malades
peuvent bénéficier d'une chambre
individuelle et climatisée.
Ce qui varie aussi, c'est la nourrit ure. Tandis que les malades de catégorie supérieure recevront une entrée. de la viande, des légumes et un
dessert, ceux de la dernière catégorie devront patiemment chercher un
morceau de poisson ou de viande
dans leur portion de riz insipide. Et il
arrive1 9ue1 des m,alades aient à se
déplacer eux-mêmes pour obtenir
leur pitance, déposée en vrac sur un
chariot au milieu de la cour.
Dans ces conditions, c'est donc
trop de prétendre que l'alimentation
tfes patients est assurée . Le plus
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Nombre d'hahltants pour 1 médecin dans quelques paJs afri ai11-.,
Source: OMS, 1975
-

Haute- Volta
Capitale
Moyenne
nationale
Zones
rurales

-

,

Niger

Il 4.338 b

1/ 4.514 b

1/

1/ 38.000 h

1/ 75.974 b

1/ 54.217 h

1/459.167 b

11/323.235 h

1/264.317 h

J.826 h

li y ade 7 à 10 fois plus de médecins pour les habitanls des capitale~
que pour le~ habitants des zones rurales.

11/«ul
u kvu lrt!i Mt
le rttatin ,n
espira,it
que la chance
sera au
nndez.-11011s,
Parfois ü fa
Jaire la navett,
plusieurs jnun.
dura,it.
L'infinnicr
•COUl'Te»

plusieun village~

souvent, ce sont les parents qui, 2
fois par jour, apportent aux malades
1
leur repas .

«L'imputation
budgétaire»
L' inégalité des malades face à la
qualité du traitement auquel ils sont
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soumis pourra paraître choquante.
Elle le sera davantage quand on
saura que si le maJade indigent, qui
ne peut en fournir la preuve, acquittera ses frais d'hospitalisation, le
fonctionnaire, lui, n'aura à sa charge
personnelle que 20 % . Les 80 % restant sont pris en charge par l' Admi-

nistration. C'est la fameuse «imputation hudgétaire,..
On comprend alors pourquoi,
dans certains hôpitaux, la majorité
des malades sont des fonctionnaires
(ou leurs famillesJ. ou les personnes
jouissa11t' d'une assurance sociale
couvrant une. partie de leurs dépen,;e-.; médicales. Or. le nombre de personnes bénéficiant d'une telle sécurité sociale excède rarement, dans
le., pay,; africains, 3 ~ de la populatio1
L ·hôpital sermt <'Hentit'llement
une machine mise au point par
l'Adminisrrarion pour réparer plutôt mal - .~e~· ape11r.~ ?
JI est vrai que certains hôpitaux

reçoivent un nombre important parfois une majorité. de malades indigents. Mai , à chaque catégorie (et
sou -catégorie) de fonctionnaires
correspond une catégorie hospitalière. (Le confort de la chambre et la
saveur du repas dépendent du rang
dans la hiérarchie administrative !)
Les somme que représentent
l'hospitalisation de certains fonctionnaires sont parfois considérables. Par exemple, l'hospitalisation
d'un fonctionnaire pendant 10 jours
dans une chambre à 10.000 francs
par jour coûtera à l'Etat 80 % des
100.000 francs : c'est-à-dire 80.000
francs. Ces dépenses peuvent représenter les frais d'hospitalisation de
plusieurs personnes dans des catégories moins confo1 tables. Or, qui
finance le budget utilisé à de telles
dépenses?

Une médecine
privée florissante
L • hôpital est loin d'assurer des
soins satisfaisants aux malades. Les
malade,.c; s'en détournent s'ils le peuvent, pour tenter de trouver ailleurs
des soins plus effica es : une médecine privée se développe dans la plu-•
part des pays africafos. Reconnue
officiellement ou simplement tolérée
dans certains cas , clandestine et parallèle à la médecine publique dans
d'autres.
Mais là moins qu'ailleurs, l'accès
à la médecine privée n'est égal pour
tous. Il y a la médecine privée des
«élites», et celle des autres.

«S'installer
à son compte»
Certain& pays autorisent les mé-

us maladies
infectieuses
et parasitains
sont, tt 4k tris loin,
ks causes
principaks 1k
morbùliti
et 4k lflQ114liti,
surtout dans
la tnlnche d'dge
@nt ks besoins
ncidicau.r
sont

ks pl,u ünponan1s

j

..,

". .
decins à exercer a titre pnvé.
Jugeant insuffisant le salaire qu'ils
perçoivent. ou découragés par des
conditions de travail où leurs compétences sont sous-employées et leur
savoir inutile, des médecins renoncent à exercer dans les établissements publics et choisissent de
l<S'intal/er à leur compte» .

Ils constituent un nombre de plu.'i
en plus important de médecins.
(Pour rie prendre que le cas du Sénégal, en 1978, sur un total de 391 médecins, il y en avait 97 privés. Soit à
peu près le quart. Et lorsqu' il s'agit
des médecins de nationalité sénégalaise cette proportion augmente :
• .'lur 138 médeci11s sénégalais , 59
ex..erçaie11t dans le privé. oit pluJ· du
113).
Ces «insta1lations» renforcent encore la disparité entre les villes et les
campagnes d ' une part, entre les
classes sociales aisées et les autres
d'autre part. La plupart de ces médecins s'installeront dans la capitale
de préférence. C' est là qu'ils trouveront une clientèle financièrement
capable de payer leurs services .
Ces services sont en effet généralement très élevés. Le pri.< d'une

consultation chez un généraliste
peut s'élever (à Dakàr) a 5.000
francs. Le prix est au moins 2 fois
plus élevé que celui d'une consultation privée en France. Celle d'un
spécialiste à 8.000 francs. Et, en
l'absence d"une législation très précise. n'importe quel générali te peut
s'affirmer spécialiste.
Des cliniques privées s'ouvrent
également : propriété des médecins
eux-même , mais parfois aussi des
hommes d'affaires qui y voient une
source de profits lucratifs. Dans la
plupart des pays européens pour,
tant, seuls les médecins peuvent êlre
propriétaire de cliniques.
Les prix pratiqués sont rouverit
exorbitants. L ' une d'entre elles fait
payer 17.000 francs !ajournée. Il est
vrai que ses chambres sont climatisées et pourvues de gadgets qu'ignorent souvent les hôpitaux européens .
D'autres membrn du personnel
sanitaire exercent au si à titre privé.
Les cabinets et cliniques privée ont
besoin de personnel. Les infirmier
et les sages-femmes en assez petit
nombre (au Sénégal. par exemple :
18 sages-femmes sur 428 et 47 infir-

-

__.< I

miers sur 1.624). Les infirmière'> en
nombre un peu plus importa11t. (94
infirmières sur un total de 935. Soit le

111oe).
Quant aux pharmaciens. la pénurie de médicaments dans les établissements de santé publique leur g~rantit une clientèle importante . Au
Sénégal, en 78. la majorité des
pharmaciens (66 sur 116 : plus de la
moitié) exerçaient dans des officine
privées . Certains pays pourtant lie
Niger et le Bénin par exemple) ont
mis en place des «officine populai•
res», propriétés de l'Etat et gérées
par lui, afin de rendre le prix des
médicaments plus abordable.

Une médecine privée,
clandestine et parallèle.
Dans certains pay , il n' existe pas
1e cabinets ou de cliniques privées.
Officiellement du moins . Car sïls
n' ont pas de cabinet avec une plaque
à l'entrée, certains médecins n·e n
consultent pas moins c hez eux ou au
domicile de leurs patient . Dans l'un
de ces pay . un médecin coopérant.
militaire exerçait so n art à raison de
4.000francs la consultation. Au su et
au vu de tous. Mais le prix de ces
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Répartition du personnel médical et paramédical public au Sénégal en
1978
Source : ,. Statistiques sanitaires et démographiques du Sénégal ,.,
1978. Ministère de la Santé publique, République du Sénégal.

Médecins ( I)

...................

Pharmaciens ( 1)

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

f.

Cap- \ 'erl
( Dakar1

Total

c:~

184

294

62 %

47

50

94 %

19
252
464

24

79%

4IO

61 %

1.577

29 %
65 %

........ ..... ....
Sages-femmes ...............
Infirmiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Infirmières ..... .............
Agents sociaux (2) ...........

201

839
302

Personnels techniques (3)

101

173

58 %

864

1.429

60%

Dentistes ( 1)

Personnels auxiliaires (4)

.....

548

66 %

(l) Y compris les universitaires

(2) Ils comprennent : les assistants. assistantes. aides sociaux. in-

firmières et auxiliaire

.:ouchement qu'elles y effectuaient.
Cette médecine parallè le constitue quelquefois le recours de ceux
qui ne sont ni suffisamment opulents
pour fréquenter les cabinets privés,
ni suffisamment indigents pour ne
pas pouvoir payer le droit de recevoir gratuitement les soins et les mé·
dicaments .

«La Santé pour tous ?
Guérir la Santé
Finalement c'est la médecine ...
qui est malade. Une transformation
profonde de notre système de médecine est à la fois la condition de son
efficacité et de son équité .
La plupart des pays africains
consacrent près de la moitié de leur
budget-santé aux hôpitaux !
C'est le sy mptôme d'une maladie
plus grave. Ce n 'estpas seulement la
médecine qu'il faut changer. mais
peut-être aussi -et surtout- la
conception que les gouvernements
se font de la Santé.

(3) Ils comprennent : les laborantins, aide-laborantins, manipulateurs radio, préparateurs en pharmacie , aide
dentistes, kinésithérapeutes.
( 41 lis comprennent : les aides infirmiers. les aides infirmières, garçons et filles de salles, les matrone s.

consultations semi-clandestines est
généralement plus bas. Plus bas
aussi que dan les pays où les cabinets privés sont officiellement autorisés : sans doute l'irrégularité de
cette pratique contribue-t-elle à en
modérer les tarifs !
Dans les pays où la médecine pri•
vée est admise. il existe pourtant
aussi une médecine clandestine. Elle
peut être le fait des médecins, qui
allient à leurs fonctions hospitalières
et universitaires le travail noir dans
des cliniques privées.
Mais elle est surtout le fait dupersonnel parj-médical. Gé néralement ,
ni lïnfinnier ni la satte•femme n'ont
comme le mé"decin. l,1 possibilité d'ouvrir un dis pensaire ou une
clinique. Mais. ü leur manière. certain· d'entre eux travailleront aussi à
leur co mpte. Pa rfois au sein même
des établissements publics . Une véritable médecine pamllèle s'instaure
ainsi, avec ses tarifs fixes . Ainsi , les
sages-femmes d'une maternité publique percevaient-elles personnellement 2.000 francs pour chaque ac42

Je,me malade dans une cliniq11e privée. Un
aUlre en11ironneme11t. Pour une minoritl de
la mitwriti urbaine.

Pour une
autre pollflque
de la médecine
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l'ensemble des 11 hôpitaux nationaux publics du pays s'élevait, en
1978. à 70.410. Sur une population
de 5 millions d'habitants. Et, en
Haute-Volta, le nombre de malades
hospitalisés dans les deux hôpitaux
de Ouagadougou et Bobo-Dioulasso
s'é levait, en 1977, à 16.740. Sur une
population aussi nombreuse que
celle du Sénégal.
Il est vrai que ces hôpitau x assurent également la consultation des
malades externes. Mais les 3 grands
hôpitaux de Dakar (Principal, Le
Dantec et Fann), en 1978 n'assuraient la consultation que de 160.000
personnes sur un total d'un million
790.000 consultations pour l'ensemble des établissements sanitaires de
la région . Ce qui veut dire que moins
d' l / l O" des consultants externes
s 'adressaient à ces 3 hôpitaux.
Une médecine individuelle. donnant la priorité au sommet de la pyramide des établissements de santé
(l' hôpital), plutôt qu'à sa base Oes
dispensaires), est une médecine du
compte-1.{outte : quelques-uns seulement reçoivent des soins qui se
voudraient meilleurs . Us ne le sont
pas : la médecine au compre-f(outte
nt une KUUfte d'eau dans la mer.

i
---

Une m éde cine
coûteuse ...

Dans certains dispensaires régionaux on . .. -raccommode» tout. Dts draps dt /il à la ...
séringut. Avec du sparadrap».

L'hôpital n'est pas
toute la médecine

de la Santé sont affectées aux hôpitaux, alors que ces hôpitaux ne profitent qù'à une minorité de malades.

Plus de 40 % des dépenses effectuées par nos Etats dans le domaine

Au Sénégal, par exemple, le nombre de malades hospitalisés dans·

.

Coûteuse, cette médecine hospitalière l'est pour plusieurs raisons :
• Prétendant assurer des soins de
qualité et traiter des troubles graves
(qui sont souvent des troubles rares,
dont ne souffrent qu ' une partie minime de la population), elle requiert
un équipement complext.' et une
technologie avancée.
Ce matériel n •est é~idemment pas
•fabriqué localement. Son prix
d'achat généralement très élei·é,
peut représenter une perte de devises relativement importante pour le
pays acheteur, et contribue à renforcer sa dépendance économique et
technologique.
Mais le coût d'entretien , d'un tel
matériel est également très lourd.
Les conditions climatiques, les manipulations maladroites ou négligentes auront tôt fait de l'endommager.
En l'absence de techniciens locaux
susceptibles d'effectuer les réparations, il faudra faire appel à des techniciens étrangers. Le matériel peut
43
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• dont disposent les
Les ressources
Etats africains pour assurer la san té
de leurs populations sont dans bien
des cas. il est vrai. extrêmement
modestes. Mais si l'état de santé des
populations s' y dégrade, c'ést peutêtre moins en raison de la faiblesse
des moyens qu·en raison de leur
mauvaise utilisation et répartition.

.DERANGE 7:.
PAS E'.
J'ADMÎNÎSTi'ZE
1

LA SANTE •-·

Mieux utilisa
les centres secondaires ...

•Le matin,je fais la correspondance ... C'est mime moi qui signe les diparts en congè de
tout le personnel médical de la rigion•

rester immobilisé des mois. Dans le
pire des cas . il sera abandonné en
l'état : inutilisable. Un investissement parfois considérable pour rien .
•• La pratique d'une telle médecine
individuelle re,1uiert un personnel
plus nombreux. et celle d'une médecine de pointe - 1111 personnel hauu: ment spécialisé.
Le coût de formation de ce personnel sera souvent exorbitant. On a
calculé que, en 1965, la formation
d'un diplômé en médecine de \'Université de Dakar revenait à 84.000
dollars : c'est-à-dire 17 millions de
francs CFA environ. 4 fois plus cher
qu'un étudiant en médecine américain (environ 4 millions). Et ce chiffre ne comprend pas les année de
spécialisation après le diplôme: souvent effectuées à l'extérieur du pay .
Néanmoins, de plus en plu nombreux sont les étudiants qui se spécialisent. Au Sénégal, en 1978: il y
avait 27 spécialistes sur 70 médecin
privés : soit plus du 1/3 !
Les sommes destinées à rémunérer un personnel médical nombreux
et spécialisé accapareront ulile bo·nne
partie du budget de la Santé.

... mais inefficace
Dans tel pays africain, en 1971 ,
63,5 % des crédits de la santé étaient
utilisés en dépenses de personnel.
SQit plus de la moitié du budg~t. Et
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en 195.5, ce chiffre atteignit 71 1k !
C'est-à-dire qu'un peu moins des 3/4
du budget de la .wnté étaiem consacrés, non pas à soigner les malaiks.
mais à payer CC'U.\ qui <fr\'t1ient les
,WÏf;!flt'r .

Pendant ce temps, les dé penses effectuées pour l'achat de matériel et
de médicament-. ne représentaient
que 21 et 15 % du budget.
Le personnel médical manqut' J11
matériel et Je m édicaments para
que le hudKet de la santé .l'erl essentiellement à le rémunérer pour une
tâche qu'il ne pan'iencpa11· à accomplir de façon satisfaisante.
Ce gaspillage en personnel sera
d'autant plus grand que sa formation
aura été coûtéuse. Le chirurgien qui ,
manquant de fils de suture ne pourra
opérer, repré ente quelle .perte,•
après 11 années d'études '!
L'inefficacité"du ystème médical
adopté par la plupart des Etats africains se traduit par la dévadation
du nireau de m u é.

Mieux utiliser
et répartir les moyens
Si certaines maladies , comme la
variole ou la pcstt: ont été éradiquées
d'autres se maintit:n!l~·nt (comn1'e le
paludisme et la bill1arzio, e) : d'autres progressent (tétanos) et de nouvelles maladies sont apparues à certains endroits (cholé ra).

«l•ion dispensaire est débordé.
C'est un vrai marché. A midi, il y a
encore 50 personnes. Les médecins
n'ont plus le temps d 'examiner les
malades. Quand un malade se présente plusieurs fois , ils finissent par
déclarer : «A hospitaliser. parce que
je l'ai assez vu, celui-là». et ils signent le bulletin d'hospitalisation>, .
Si les dispensaires di posaient de
moyens accrus, les hôpitaux seraient sans doute moins encombrés .
Ils pourraient alors véritablement
répondre à la vocation qui est la
leur : apporter une solution aux cas
les plus graves.
Beau oup de malade se trouvent
en effet à l'hôpital, qui n ·auraient
pas be oin d ' y être. Car l'hôpital re. çoit non seulement les malades légers en surnombre dans les dispensaires. mais il reçoit aussi les malades dont l'état ne se serait pas aggravé si le dispensaire avait pu les
recevoir à temps. C'est le cas de
cette malade. opérée sous anesthésie générale pour une piqûre de
moustique à la main qui s'était infectée!
Ce n'est pourtant pas dans la voie
d ' une meilleure utilisation des centres sanitaires secondaires que certains Etats s 'engagent.
Bien au contraire. certains plans
nationaux prévoient une spécialisation de la médecinep/us poussée encore. Ainsi , l' un de nos pays
prévoit-il la création d'un centre
d' hémodialyse . d ' un coût de 250 millions de FCF A. Combien de malades
souffrent-ils de maladies rénales ?
Et parmi ceux-ci, combien dont
l'état nécessite un ,,rein artificiel ?» ? Mieux , ce pays qui dispose
d'un C .H.U. («Centre hospitalouniversitaire). en prévoit la création
d'un second, trouvant l'autre «trop
vétuste,, . et trop inconfortable ...
pour les étudiants. Le coùt ? 2 milliards et demi de FCFA. Soit le 1/3

,....

de personnels traitant les cas plus
simples mais plus fréquents ?

••

Laformation que reçoivent les
médecins -généralistes comprisest-elle adapth ? Ils n'apprennent
pas toujours comment répondre aux
besoins pour lesquels ils seront sollicités. Comment est-il possible que
l'unique médecin d'une' région de
500.000 habitants ne sache pas faire
un accouchement par cé arienne ?
Al 'inverse, ce qu'on enseigne aux
futurs médecins ne servira pas toujours dans les tâches qui l'attendent.
«Lejeune médecin sait répondre aux
besoins des sociétés d'abondance,
mais il est incapable de répondre à
ceux des régions rurales. Il sait soigner un cas, pas une collectivité.
Nous devrions apprendre aux étudiants à diagnostiquer et à traiter les
problèmes de la communauté... écrit
lè IY Brayant.

•••
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Les fonctions auxquelles sont
appelés les médecins (mais aussi les
infirmiers) utilisent-elles au mieux
leurs compétences ? Est-il raisonnable qu'un ministère -fOt-il celui de
la Santé- utilise dan ses bureaux
plus du l /4 des quelque trente médecins nationaux que possède le pay ?
Est-il concevable que le eul médecin d' une région de 50.000 habitants
passe plus de la moitié de son temps
à des tâches administratives : " Le
matin, je fais la correspondance, les
commandes de médicaments à la
pharmacie centrale, la répartition de
ces médicaments entre les différent
dispensaires'qui relèvent de mon autorité etc .. . C' e t même moi qui igne
le, départs en congé de tout le personnel médical de la région». Est-il
bien nécessaire d'immobiliser, voire
de stériliser, des compétences si
chèrement acquises. « Monopolisé
par le travail administratif, je perds
la main» . La main, après plusieurs
années écoulées ai n si, la
retrouvera-t-il ce jeune médecin
juste sorti de l'Université ?

.

••••

Stérilisatwn des gants dans un hôpûal ,égwnal.
Avec les moyens du bord.

de l'ensemble du budget de la Santé
pour un an.

... et mieux 1mliser
le personnel

•

Est-il nécessaire de former des
spécialistes en grand nombre qui
n'auront qu'un nombre limité de cas
à traiter, tandis qu'on peut former,
au même coût, un plus grand nombre

Et lorsque le médecin a une
pratique médicale, ses compétences
sont-elles mieux utilisées lorsqu'il
voit personnellement chaque malade mais peu de malades, ou bien
lorsqu'il forme et conseille le personnel para-médical pour les actes
simples, se réservant les cas plus
complexes ? Comment, dans un hôpital régional, une radio neuve
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de 5 ans seraient évités si de telles
mesures étaient prises.
Pourtant les ministères de la Santé
ne consacrent que 20 à 30 % de leur
budget à la médecine préventive.
L'évacuation sanitaire d'un petit
nombre de personnes à l'étranger
s'élève dans certains pays à plu•
sieurs dizaines de millions de francs
par an (cf. encadré). Avec de telles
sommes, combien de vaccins
peuvent-ils être distribués ?
Une meilleure répartition du budget entre la médecine qui guérit la
maladie et celle qui la prévient ne
contribuerait-elle pas à améliorer
l'efficacité du système sanitaire, et
cela à un meilleur coût ?

Une ripartilwn plllS judicieuse du budget entn la médecine qui guérit la maladie el celle
qui la pri~ient contribwraü à amlliorer l'efficacili du système sanitaire.

peut-elle rester inutilisée, faute de
manipulateurs !
• • • • • «25 ans de pratique dans
le dispensaire : Je manœuvre a la
main» . Ne peut-on utiliser plus largement et plus officiellement des
personnes ayant acquis «sur le tas »
des compétences limitées, mais so1ides. Une voie semble s'ouvrir dans
cette direction avec les expériences
en soins de santé primaires» délivrés
par des agents de santé. Nous y reviendrons dans un prochain article.

Prévenir
, • ?
ou guer1r . .
. Si les faibles moyens dont disposent les pays africains ne suffisent
pas à assurer la santé des populations , c'est aussi parce qu'ils veulent
copier le système de santé des pay_s
occidentaux.•Pitoyable imitation !
Le pourcentage du budget national que les pays développés consacrent à la santé n'est guère supérieur
à celui qu ' y consacrent les pays africains (6 à 9 %). Mais les sommes que
ces pourcentages représentent dans
l'un et l'autre cas n'ont rien de commun : elles varient de I à 30 ou 50 !
Par ailleurs, les besoins en santé
des pays dél•eloppés, et sousdéveloppés sont profondément différents .
,
Tandis que l'espérance de vie est
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de 43 ans en moyenne dans les pays
africains, elle est de plus de 70-tlns
dans les pays européens. Tandis que
15 enfants pour 1000 y meurent
avant un an, c'est 200 à 400 enfants
africains qui meurent avant cet âge.
Et ceux qui meurent entre l à 5 ans
sont 30 à 50 fois plus en Afrique . (On
voit que dans la tranche d 'âge dont
les besoins médicaux sont les plus
importants. le pourcentage ne sera
pas le même dans chacun de ces 2
catégories de pays).
Mais ce sont surtout les causes de
mort et de maladie qui varient grandement.
Le cancer, 1'infarctus et les maJadies cardiaques. les accidents sont
dans les pays développés les principales causes de maladies qui peuvent relever d'une médecine individuelle et curative.
Ce n'est pas le cas dans les pays
africains, où les causes principales
de morbidité et mortalité sont. et de
très loin, les maladies infectieuses et
parasitaires (paludisme, rougeole,
méningite, poliomyélite. etc . ..) Car
ces maladies , souvent collectives
parce que transmissibles, pourraient
être prévenues par des mesures simples. Médicales (comme les,yaccins)
ou non médicales (assainissement
du milieu, éducation du public,
etc ... ). Certains ont estimé que 90 %
des décès chez les enfants de moins

Pour une
autre polHlque

de la santé
La médecine n'est pas
toute la santé
Consacrer une part importante du

Santé. La médecine est une partie
importante sans doute, mais une
partie seulement du dispositif sanitaire global.
• Est-il concevable qu'un projet de
lutte contre /'onchocercose qui atteint 80 % des enfants de 5 ans de
certains villages, représente moins
que t'achat d'une bombe au cobalt
pour le traitement du cancer, relativement peu fréquent dans nos
pays?
• • Et qu'un projet d'assainissement rural, consistant en la
construction de puits et de latrines,
et concernant I m:füon de personnes
(soit le 1/5e de la population du pays)
ne se voit pas consacrer un budget
plus important que l'installation
d'un centre d'hémodialyse à l'hôpital (le «rein artificiel»). Maîs on ne
s'en étonnera pas quand on saura
que la formation d'agents d'assainissement est reléguée à l'arrière-plan :
dans certains pays ils .sont moins
nombreux que les infirmiers bien
Or, mais même que les médecins.
• • • Et queUe part des activités du
personnel médical, débordé par la
tâche,
l'éducation
sanitaire
représente-t-elle ?
Au moins pourrait'on introduire
dans les programmes scolaires un
enseignement de l'hygiène. Certains
ministères de l'éducation s'y refusent ! Apprendre qu'il ne faut pas
déféquer n'importe où n'est-il pas
aussi important que de savoir où se
trouve !'Himalaya ou le Mont
'
Blanc ?
Quand donc se décidera-t-on à expliquer aux populations que cracher
n'importe où est un facteur important de transmission des maladies infectieuses.
L'école doit remplir ces tâches
d'information et d'éducation, mais
la radio aussi.

La santé, facteur
de ,développement

Si l'état ru santl des populations sr dlgnule continuelhmenl, c"ëst ~ut-étre moins en
raison de la faiblesse des moyens qu'en raison de leur maClvaise utilisation et ripartitwn.

budget aux centres de soins secondaires et à la médecine préventive,
est important, certes, mais cela n' est
pas suffisant. En effet, on pourrait
remédier à beaucoup des maladies

qui frappent nos pays par de~
moyens non médicaux : l'éducation,
et l'hygiène notamment. Si l'hôpital
n'est pas toute la médecine, lamédecine n'est pas non plus toute la

La maladie a un prix. Ce -sont
d' abord les maJades qui le paient. Et
les malades les plus pauvres : car
c'est là un cercle vicieux : la pauvreté entraîne la maladie, et la maJadie parce qu'elle réduit la capacité de
travail, entraîne une pauvreté plus
grande encore.
.. Mais c'est aussi toute l'économie
d'un pays qui acquitte le prix de la
Ill
maladie.
47

"Je suis infirmier
malgré moi
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r,rofes.sionneU. th l'infirmùr.

cumulent sans vergogne les
fonctions : à l'hôpital, à l'Université, dans les cliniques. Si un
infirmier fait du travail noir le
soir dans les cliniques, les notes
de service pleuvent. On ne s'en
prend qu ' aux inirmiers. Je n'ai
jamais vu un médecin misérable : il a toujours la possibilité

«On dit que le personnel mé~cal est ~aress eux, 10consc1ent.
l-ourquoi ? Ce qui ruine la profession , c'est le manque d'argent
et de considération.
Les infirmiers sont très mal
payés par rapport aux médecins.
Eux n'ont pas de problèmes, ils

Répartition des personnels de santé en Haute-Volta - 1977
Source : « Profil sanitaire du pays» - Ministère de la Santé publique
République de Haute-Volta - 1978
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Capitale

O%

28

85

32 %

5
3

9

55 %

4

75 %

Sages-femmes
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95

48%

68
14

252

27 %

27

52%
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•
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•

•

•

•

........ ' ...
Assistants. de santé ' .' .. . ....
Infirmiers d'Etat
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Total

······· ·· .. ~········~
Pharmaciens ............. . ' ...
Dentistes ... ....... . , ........
Médecins

•

d'arrondir ses fins .de mois.
Le corps médical est une
ca<,te , aussi hiérarchisée que
1 me.: . ma ·s moin~ "'li. le : un
sous-officier peut devenir offiCar on ne nous manifeste aucune con idération, rien n'est
fai t pour encoumger la pratique
prof essionelle de /'infirmier.
Dans un pays, un policier est
mieux payé qu'un infirmier.
L' infirmier ne reçoit pas certaines primes que touche l'instituteur. Il ne perçoit même pas de
primes de risques. J'ai pourtant
des copains qui sont restés immobilisés plusieurs mois par une
tuberculose qu'il s avaient
contractée dans leur service.
On ne fait rien non plus pour la
promotion professionelle de l'infirmier . Les instituteurs peuvent
progresser dans..leur corps : des
instituteurs peuvent devenir inspecteurs et s'inscrire à l'Ecole
nonnale supérieure. Pourquoi
pas les infümiers. Quand on es•
s~e dè s'inscrire en faculté de
médecine, on rejette notre dossier. ~Trop vieux• nous a-t-on
dit à moi qui ai 10 ans de pratique, et à un collègue âgé de ... 26
ans ! Certains pays envoient
leurs infirmiers en faculté de
médecine : ce sont pourtant des
pères de famille.
Beaucoup de gens ne choisis. sent pas la Santé par vocation.
Us passent plusieurs concours
administratifs et sont reçus à
l'Ecole de:; infirmiers. Certains
disent : «Je suis infirmier malgré
moi. C'est une suite de malchances dans ma vie qui m'y ont
amené. Mais pour moi, c'est un
échec».
Alors beaucoup de collègues
essaient de changer de profession. Il y a des infirmières qui
apprennent la dactylographie ou
la comptabilité ; des infirmiers
qui partent à l'étranger poursuivre des études aiUéurs qu'en
Santé» .

K.
lnfirmier-major
propos recueillis par O.S.

l'étal de santé des populations quand
on saura que les dépenses en médicaments avàient décru . en franc s
constants, de plus de la moitié entre
66 et 76.
Indifférence ou méprise ? La

santé est da vantaf(e perçue par certains responsables comm1: 11n élémefl/ de confort et de bien-être individuel que comme un investissement
et une consommation col/ectil'e
d'utilité publique.
Aux Etats-Unis , entre 1938 et
1952, plus d'un million de vie ont été
;auvées grâce aux antibiotiques et à
la chimiothérapie pour soigner la
grippe et la pneumonie. On a caiculé
que ce gain en vies humaines avait
représenté un gain économique de 1
milliard de dollars (250 milliard de
'CFA) pour le revenu national a méricain.

La Santé pour tous ?
Un autre développement

La maladu, surtout daris nos pays, dépend pour une graride part de facteurs non médicaux, le/s que les conditiom d'alimentation, d'hygiène et de logement.

•

Ainsi, aux Philippines. on a calculé que le taux d 'absentéisme quotidien provoqué par le paludisme
s'élevait à 35 % de la population. Un
programme de lutte contre cette maladie a ramené ce taux à .. . moins de

4%.
Mais la santé n 'est pas dans la plu-

part des pays africains, un secteur
prioritaire . Le pourcentage du budget na11onal com,acré à la santé n'a
cessé. dans nombre d'entre eux, de
décroître, depuis 10 ans. passant de
9 % à moins de 6 % quelque foi s . On
aura peut être une idée plus nette de
l'iridifférence dans laquelle est tenue

La petite Aram a 3 ans 1/2. Son
père a émigré et travaille en France
comme ouvrier. Sa fille y est née.
C'était alors un bébé en très bonne
santé, comme en témoigne on
carnet. Puis elle est rentrée au village avec sa mère, ce village qui
n'arrive plus à nourrir ses hommes.
C'est là qu'elle est tombée malade :
elle pèse maintenant le poids qu'elle
pesait à 9 mois.
Beaucoup d'enfants sont malnutris et meurent des complication de
maladies bénignes. On l'a dit , la maladie, surtout dans nos pays, dépend
pour une grande part de facteurs non
médicaux, tels que les condition
d ' alimentation, d'hygiène et de logement.
Mais à quoi servira de savoir pré•
parer un repas équilibré si l'on ne
dispose. pas d'une nourriture suffisante ?
Le budget de la santé n'a cessé de
décroître. Au détriment souvent de
ceux qui, par leur travail , contribuent à l'alimenter (les paY,sans no•
tamment). Mais ce budget , à quoi

servira-t-il de l'augmenter sil' 011 ne
s'oriente pas vers un autre dévelop•
pement, capable de .rntisfaire les besoins essentiels de la majorité ·"' ·
La santé n'est qu' une pi·erre dans
l'édifice. Vou loir changer la pierre
sans remodeler en profondeur l'édi•
fice. voilà peut-être l'utopie .

Diana Senghor
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famille~ développement n° 24

Quand elle est bien organisée,
elle représente le cadre
idéal pour, la lecture.
Elle peut être privée ou publique
e aooo• •
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La bibliothèque
La bibliothèque est un lieu
où se trouve réunie, la documentation sur un ou plusieurs disciplines ou sujets. Cette
documentation est représentée, la
plupart du temps, par le contenu de
documents graphiques et audiovisuels. Cette définition nous entraîne à considérer la bibliothèque
privée (celle d' un individu), la bibliothèque de quartier ou de viUage
etc ... du même point de vue, car
l'organisation de ces bibliothèques
ne présente pas beaucoup de différences, c'est une question de grandeur, d'échelle.

Pourquoi
une bibliothèque ?
' Sans bibliothèque organisée, il est
difficile de trouver un document ou
un ouvrage qu'on voudrait lire. La
lecture est une activité souvent récréative mais elle augmente les capacités intellectuelles du lecteur. La
lecture permet d'être «sage~,
c'est-à-dire de disposer d'un ensemble de connaissances. La bibliothèque permet également au lecteur de
trouver dans un lieu déterminé qui
est le local de la bibliothèque, un
cadre idéal pour la lecture, ce qu'il
ne pourrait pas avoir chez lui à cause
du bruit et des dérangements possibles.

Comment peut-on organiser une
petite bibliothèque ?

Bibliothèque d'un centre de recherche.
Le fichier doit étre constamment mis à jour.

Pour un quartier, ou un village ,
une collection initiale de quelques
ouvrages, constitue déjà une bonne
base de départ.
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Salle
de lecture
d' u11 centre
culturel
en Afrique.
Un cadre
idéal
'Il pour la lecture.
:J Loin du bruit
el de11

düangements
possibles

On peut réu~ir ce volume quel•
ques fois sans l'aide d 'aucune uutori•
té. Les jeunes du village ou du quartier peuvent se réunir et décider d ' un
commun accord de veïS-,ï leurs
«prix» * après les avoir lus, les livres
qu'ils ont achetés ou obtenus d ' un
aîné etc ... dans un fond commun
gardé et géré par un responsable
qu' ils auront librement choisi, à
charge pour celui-ci de ies c,,tïi>tenir
et d 'en faire le prêt. Il suffit de définir
les conditions du prêt en réur>jon.
Par exémple : prêt d'une semaine

ou de 15 jours, portant sur un ou-

vrage ou deux, de préférenœ un ouvrage, car il faut tenir compte du
temps de loisir dont l'individu pe ut
dispose1 pendant l'année scolaire et
les vacances , la réglementation sur
ce point peut être très souple.
• Il ne faut pas oublier, au moment
de la on titutio n de la collection de
base, d'inscrire dans un ahi r. le
titre des ouvrages, leurs auteurs, le
nombre de pages , de volumes et
l'état phy iqu de chaque ouvrage.
· Exemple

--- ----r.
Titre

;1-

-~~
mh
Auteur
pag

d

-----l- --- ·- -

Nomhrc

e \Ournes
I

.
Ohsenahons

L' enfant noir

C m

Laye

12

Bon état

L'a(rique de
demain

Owono Mbida

24

Bon état

Discour ur
A imé Cé aire
le colonialisme

59
'

Ce cahier est appelé registre d ï nventaire. Il sert dans les biblioth ·
ques, de registre comptab et 1c
contrôle.
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2 sans
cou enure

Après Ct!tte opération, on peut.
avec des feuilles plus rigides ou du
-:.1r,on faihi,:,, fair, Je, 1:11te,; fichr.s
de tormat 1I,5. cm - 7 ,5 cm. On porte

sur ces fiches un certain nombre de
renseigne ments ayant trait au livre.
· Par exemple, l'auteur, le titre ,
l'éditeur1 l'année de parution du livre et le nombre de pages.

12,5 cm

amara (Laye) ...

L' Enfant noir.
19 7 ; 125 pages

On peut alors mettre ces fiches
dans une vieille boite de chaussures
ou confectionner, avec du carton.
une boîte plus longue que large, en
forme de Tiroir (12,5 x 7,5) et y
garder ces fiches provisoirement ; il
(aut penser un jour remplacer ces
boites p r un veri1, bl tiroir en bois
ou t:n metal.
On peut ainsi classer ces fiches par
ordre alphabétique d' auteurs ou de
titres, quand l'ouvrage ne porte pas
de nom ct·autcur.
Par exemple, le livre intitulé :

Bibliothèque

pri,ie.
Une question
de grandeur,
d'échelle ...
tl rk moyens.
Des li11res
de poche,
rks 11olumes
reliés.

t

"Ahmed ou la vie d'un travailleur algérien en France» qui ne porte pas de
nom d'auteur, sera classé en A, la

première lettre du titre ; il faut éviter
de prendre comme premier mot les
articles comme Le ; La ; Les etc ...
Par exemple : le Petit Prince - -

f>etit (le) Prince.

Cet ou rage sera classé à P.
Ce ra emblement de fiches qu'on
appelle dan les bibliothèques : fi.
che de catalogage d'auteurs, forme
le 1 hier auteurs-anonymes d une
bibliothèque. D'un autre côté les livres ont gardés soit dans une malle
posée sur des supports, (éviter l'humidité) ou rangés en position verticale, le dos des livres faisant face à
: elui qui les range dans des caisses.
U fa ut récupérer de préférence les
;:aisses en bois qui servent d' emballag
ertains produits liquides. Ces
i e rigides peuvent supporter un
.,ertain poid .
Entre 100 et 200 livres le range-

ment et la recherche d'un livre ne
prennent pa beaucoup de temps.
Mais si le nombre d' ouvra~es dé;,asse ce 'seuil, il faudra numéroter
e caisses ou les malles ou alors les

travées si l' on dispose d'une armoire
avant de numéroter les livres en indiquant leur nombre et leur série.
Mais alors dans la progression de
l' organi ation, les cho es deviennent plus compliquées mais toujours
dans le but d' aider le lecteur à trouver facilement le livre qu' il veut
consulter. Ainsi, on peut attribuer
un numéro allant de I à X, à chaque

ouvrage. Ce numéro doit figurer en
haut el à gauche de la fiche de catalogage, suivi des trois premières lettres du nom de l'auteur ou titre de
l'ouvrage ' il s'agit d'un anonyme.
Revenons à l'exemple de l'ouvrage
de Camara Laye précité. Dans notre
bibliothèque, la fiche de répérage de
ce livre comporte un chiffre et se
présente donc ainsi :

163 -- -

r - --Ca~ara 11-,ay~;.

CAM

1

; _. f~-~fant noir

1957, 1.25 pages

Dans l'exemple ci-dessus, il saura
que l'ouvrage en question porte le n°
163. Les tranches de numéros portés ·
sur les malles, caisses ou travées
l'orienteront vers ce numéro. Car
dans les malles, caisses ou travées
les livres sont rangés par ordre numérique (1, 2, 3... 163 ... X).

Mais alors comment organiser

concrètement le prêt ?
Le prèt des livres peut être organisé de manière très simple. Ave~ un
cahier dont les pages sont bien délimitées. on peut porter ces indications : nom de l'emprunteur - titre" de
l'ouvrage - date de sortie - date de
rentrée et observations.
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1 Bibliothèque
de quartier.
Entre 100 et 200
livres, le
rangement et
la recherche
d'un livre
ne prennent
pas beaucoup
_._._...,._.__________ de temps.

......

Exemple:
Tilrc

:\om de l'cmprunlcur
1

..

...•

..•..

Salif Diop

L'Enfant noir

8-7-80 15-7-80 a sali le livre

Openza Michel

Discours sur le colonialisme

9-7-80 16-7-80

Ce cahier doit être consulté chaque jour pour le contrôle du retour
des livres. En cas de retard, prier
l'emprunteur de ramener le livre (la
discipline doit être rigoureuse) et en
cas de perte, l'emprunteur doit remplacer le livre ou le rembourser.
En effet, le remboursement d'un
ouvrage par celui qui l'a perdu,
comporte uo aspect éducatif certain.
Chacun ,en ce qui le concerne doit
veiller à maintenir les livres en bon
54
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Dak ck Dak ck ()hwnation,
'llrlil' n·ntn·l'

état, à respecter les réglements édictés, à faîre preuve d'ingéniosité pour
apporter sa contribution à la gestion
de la bibliothèque.
Enfin, iJ ne faut pas oublier que le
fait de se regrouper, de mettre en
commun les ressources limitées de
chacun au profit de tous, ne laisse
pas indifférentes les grandes personnes et même les enfants. Vous
pouvez donc vous faire aider.
Un parent d' un membre du groupe

.

peut mettre à votre disposition une
petite pièce pour servir de local,
comme vous pouvez, avec l'aide de
bonnes volontés, construire une case. Certains matériaux locaux (bambous) peuvent servir pour la confection de tables et de chaises, etc...
pour la lecture sur place.
Amadou DIOP
Responsable de la Section
Documentation de I' EBAD

Comment fabriquer
,~ des chaussures àvec
les moyens du bord ?

Depuis toujours, les Africains fabriquaient leurs
sandales ou leurs babouches. Puis la mode venue d'ailleurs
s' est imposée : le besoin de se protéger les pieds.s'est transformé en besoin d'un ornement «à la mode».
Cette modification de la manière de
voir la chaussure n'est pas gratuite :
elle correspond à une manière nouvelle de faire la chaussure et à des
profits pour ceux qui la conçoivent,
la fabriquent et la vendent. La clien• •
tèle se porte ainsi vers les chaussures produites industriellement soit à

l'étranger, soit par de grandes entreprises des pays.
Le phénomène est-il fatal ?
Une production de chaussures
avec des investissement'! limités
est-elle "Viable ? Une amélioration
des.conditions de fabrication artisanale des chaussures est-elle possible?
Des exemples vécus fourniront
des éléments de réponse à ces questions.
*
* •

Une micro - entreprise :
faire comme M. Wandji *
Nous présentons ici l'exemple
d'une petite entreprise artisanale de
fabrication de chaussures pour enfants qui s'est développée à Nylon,
quartier populaire de Douala. Promoteur: Paul Wandji, environ 40
ans, travaillait comme tronç~nneur
sur un chantier forestier. A la suite

d'une maladie, il n'a pu reprendre
son métier initial. Il s'est mis à chercher ce qu'il pourrait faire. Remarquant qu'on ne fabriquait pas de
chaussures pour bébés et petits enfants au Cameroun, il a l'idée de se
lancer dans ce domaine.
Pendant deux mois, il s' est en-

traîné à fabriquer des chaussures
avec du papier de sac de ciment.
(S'entraîner sur du cuir, ou du
simili-cuir aurait coûté trop cher).
Petit à petit, il a trouvé les formes et
les «tours de main» du métier .. .
Il co~mercialise ses chaussures
auprès de commerçants de marché.
Son produit étant original. et peu
cher, il ne connaît aucun problème
d'écoulement. Après étude et analyse de son entreprise, il apparaît
qu'il est handicapé par sa faible proSS

'.~ ........

dudivité qui ne lui permet de fabri•
quer qu'une à deux paires de chau sures d'enfant par jour.
Cette faible productivité est due :
• aux faibles moyens financier qui
ne lui permettent pas d' effectuer de
achats en gros de matières première
dont il a besoin (simili-cuir, œillet ,
lacets, fil, etc...), ce qui l'oblige à de
nombreux déplacement pour de petits achats ;
• • au fait qu'il est tout seul, pour
fabriquer ces chaussures sans au•
cune aidP. qui permettrait une m iJ.
leure division du travail et une meilleure répartition des tâches.
Une proposition d'amélioratio
de sa productivité est étudiée . Elle
consiste à lui faire un prêt qui lui
permettrait :
• d 'engager un aide ;
••d'acheter ses matières premiè
res en gros.
Le montant du prêt est déterminé
par le tableau qui fait apparaître les
objectifs de pr~uction et les be oin
de trésorerie afférents.
Objectif de production : 6 paire par
jour, soit 150 paires par mois. Besoins de trésorerie pour atteindre cet
objectif par mois :
'
1.5 mecres de sinùli-cuir
.15.000
2 boîtes de 1.000 a:illets . .. ..... . . . 2.200
2 paquets de 100 paires de lacets •• • 5.000
2 bobines de fil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.500
Avance pour payer l'aide •• • • . .. • •. 7.000
lmpr6vus 15 % ....... . ....... . ... 4.800
F CFA

40.500

D pour les problèmes de gestion et de
commercialisation, un appui techni•
que à la gestion peut être donné à la
demande pour aider l'artisan à calcu•
Ier ses coûts.
D'autre part, les services d'un
magasin exposition-vente sont pro-

posés pour la commercialisation soit
dans La boutique soit par démar•
chage auprès des clients de la ville.

*
• *

Des améliorations à la
portée de ceux qui veulent
fabriquer des chaussures**
Découpage
de la semelle
Le cuir utilisé pour découper les
différentes couches de la semelle est
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épais et très dur. IJ nécessite un long
et difficile travail au couteau, de découpage grossier d'abord, puis de
différents retaillages.
II serait possible dans ce cas d'uti-

tiser le principe• de l'emporte-pièce,
en fabriquant un anneau à l' aide
d'une bande d'acier épousant le
contour de la semelle .
Cette bande serait taillée en biseau
à sa partie inférieure, de manière à la
rendre coupante .

Il suffirait alors d·appliquer cet
anneau sur la pièce de cuir posée à
plat et de frapper à raide d'un marteau sur le pourtour supérieur pour
obtenir les différente couches de
semelJe.
Celles-ci seraient ainsi découpées
rapidement, auraient toutes exactement la même form et la même taille
et nécessiterai::nt donc un simple polissage de la tranche lors de la fi nition.

Quatre t aii Jes de chaussures

(2

être collé sur un morceau de bois de
forme allongée.

femmes et 2 hommes) sont actuellement fabriquées, il faudrait donc
faire un jeu de 4 anneaux ~alibrés.
Dans les ateliers de cordonnerie,
cet emporte-pièce pourrait être
monté ur un système de levier.

Actuelfoment. le semelles sont
découpées en érie . mais au couteau, après traçage à raide d' un patron. Toutefois. le matière synthétiques utilisée · sont
u • up plu
faciles à travailler que le cuir.

La orise étant meilleure, le frottage pourrait être plus énergique et
donc plus rapide.
Le papier. usé, la seconde feuille
serait collëe directement sur la première.

llf
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Découpage
des lacets

011. pourrait utiliser un petit cylindre dont une des extrêmités serait
coupante. Il serait pourvu d'un manche de bois et aurait pour diamètre
inférieur la largeur du lacet.

J'<'C'.

~

Découpage des bandes de cuir pour le dessus de
chaussures à lanières
Ici, la matière est souple et fine,
mais la difficulté vient de la nécessité
de couper droit et parallèle.
Ceèi pourrait être fait très facilement en ,idaptant une ailette gouvernail de tôle sur le couteau, celle-ci
s'engageant dans la coupure déjà
faite obligerait à couper droit.

Cette ailette devrait pouvoir être
rapidement mise et enlevée.
La lame de couteau pourrait par
exemple être engagée en force dans
les deux anneaux de fixation. Elle
devrait avoir tendance à les ouvrir de
manière à ce que la liaison soit rigide.
Anneau de fixation

A l'aide de cet appareil, on pourrait se servir des petites pièces de
cuir non utilisées auparavant.
Le principe est simple :
• On part d'une pièce convexe. aux
angles arrondis et ne comportant pas
d'angles très aigus.
•• Avec le couteau, on fait une entaille de 3 à 4 cm, pour dégager une
mince languette.

0

Ailette vue de dessous.

Dans un disque de 10 cm de diamètre, on pourrait ainsi découper un
lacet de 3 mm de largeur et de 2,50
cm de longueur.
Cet appareil permettrait donc un
gain de matières (-pièces inutilisables) et de temps (le découpage au
couteau est long étant donné la nécessjté de couper droit et parallèle).

Polissage

Le papier de verre utilisé pourrait
57

..,

Solutions des jeux

I

Mots croisés
Horizontalement
l • Ivoirienne
2 - Mai(lache
3 - Ale · Pa - Gué

4 - Ge - Cartons
5 - Italie - Ci
6 - Dot - Nées
7 - Ecot - Mi
8 - Rutilant
9 - Amères - Set
IO - Sérères - Te

Verticalement
A - Imagineras
B - Valet - Me
C - Olé - Adorer
D - IG - Clôture
E - Rapait - Ter
F - Icare - Mise
G - Eh - Nil

H - Négoce - AS
l - Unie - Net
J - Ets - Sotte

Charades
l - Ouagadougou
(OU-A-GADOUE-GOÛT)
2 - Omar Bongo
(HAUT-MARE-BON-GO)
3 - Baobab
(BAS-HA UT-BAS-BŒUFS)
4 - Palmeraie
(PAL-ME-RE)

.....

Cette languette est engagée dans
le petit cylindre creux.
La main droite tient le manche de
l'outil et soutient la pièce de cuir horizontalement. li suffit alors de tirer
sur la languette avec la main gauche
pour que le lacet se déroule.

'

*

* *
Nous n'avons pas décrit ces expériences ni proposé des améliorations
techniques pour dicter leur conduite
aux artisans. Nous pouvons leur
faire confiance pour ~rouver euxmêmes les moyens de s 'organiser et
de faire progresser leur production.
li est même possible que les artisans
ont déjà trouvé des améliorations
auxquelles nous n'avons pas pensé.
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Le but de cet article est de faire
savoir que les améliorations sont
possibles et qu'elles permettent
d"entrevoir un avenir plus prospère
pour l'artisanat et une autonomie
plus grande pour les pays africains.
A cet égard, l'expérience de Douala ..
a le grand mérite d 'exister et de montrer la crédibilité de nos propositions.
Nous ne serons donc pleinement
satisfaits que si ces quelques ligne ·
permettent de poursuivre les recherches et stimulent réchange d 'expérience entre artisans africain's.
ENDA
B.P. 3370 Dakar
• Source : ..stratégie du développement artisanal urbain•, A. Laffite, Enda, 1980.
u
Source : •Techniques traditionnelles urbaines, repérage et propositions d'améLioration , S. Davias, Enda, 1974.
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La Rougeole

' ' Le Ching Hao Su, substance extraite
de l'armoise ombellifère, peut
être administré par voie orale ou
par injection intra-musculaire ' '

0

c::
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Un antl-paludéen
redécouvert ·en Chine
Les Chinois ont
réussi à extraire
d'une herbe médicinale un nouveau produit
contre le paludisme. C'est un
autre pas en avant après la

découverte de la chloroquine
qui passe , encore aujourd' hui, pour le médicament le plus efficace contre
cette maJadie.
Le nouveau produit, le

Ching Hao Su, est une substance extraite de l'armoise
ombellitère. Si l'on en croit
les archives médicales de
l'ancienne Chine, cette herbe
était utilisée pour le traitement du paludisme il y a plus
de mille ans.

Sûr et

efficace

•
•

•Couvrez-moi! J'ai froid»
«Je suffoque là dedans»

Ainsi s, manifeste la crise de paludisme. u Ching Hao Su constitue un aUlre pas en avant pprès la dicouveru de la nivaquine.

La recherche a été initialement conduite par l'Académie de la médecine chinoise traditionnelle et c'est
en 1972 que ses chercheurs
ont découveFt le Ching Hao
Su. Des douzaines d'organisations scientifiques ont, par
la suite. participé aux travaux
en poursuivant des essais cliniques et des expériences en
chim.io-pharmacologie, en
préparant des médicaments,
en étudiant les procédés de
production et en dressant les
procédés de production et
l' inventaire des plantes médicinales. Les expériences
ont démontré l'efficacité du
médicament. En raison de sa
structure chimique cristalline, entièrement différente de
celle des médicaments antipaludéens, connus utilisés à
travers le monde, le Ching
Hao Su se révèle une découverte extraordinaire ...
Le nouveau médicament
peut être administré par voie
orale ou par injection intramusculaire. SOr et efficace, il
a toutefois un défaut : des ~
chutes peuvent se produire à
très court terme. Les recherches se poursuivent pour tenter de remédier à cette lacune.
Le CRDI Explore
Ottawa-Canada
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'Chaque année elle frappe que/4µe 20.000 personnes
et en tue de 2 à 3.000. Dans la plupart
des cas mortels ce sont des êtres jeunes
et par ailleurs en bonne santé qui sont atteints ' '

Un vaccin
contre la méningite
u

nuningocoqru
est run Ms
principaux
agents
pathogènes
• la nuningiù
chez les feunes
eflfants
et l'infection
entraine
souvent Ms
dommages
neurologu/rus
el mime parfois

la. mort, maigri
les traitements
aux antibiotiques.

1

. .. Chaque année,
la méningite frappe
la «ceinture dite de
méningite,. qui s'étend du
Soudan au Sénégal. en AfriîU . D'autre part. la méninpite atteint chaque année des
pro portions d'épidémie
parmi les jeunes d'Europe,
d'Amcrique latine et des
Fl'lts-Unis ...
Les travaux de recherche
effectués en Afrique du Sud
t't en Finlande ont prouvé
qu · un vaccin mis au point aux
U~A était efficace -sans ef-

tO

'fets secondaires négatifscontre la méningite virale
chez_ les personnes de tous
âges. Les vaccins précédents
n'étaient efficaces que pour
les jeunes adultes et certains
types de méningites chez le
personnes âgées. D'autres
recherches effectuées au
Soudan, en Egypte et au Brésil ont permis de mettre au
point des vaccins efficaces
contre d'autres types de maladies chez les personnes de
tous âges ...
Le méningocoque est l'un

des principaux agents patho•
gènes de la méningite chez les
jeune enfants et l' infection
entraîne souvent des dommage neurologiques et
même parfois la mort, malgré
les traitements aux antibiotiques. Chaque année, le mal
frappe quelque 20.000 personnes et en tue de 2 à 3.000.
Dans la majorité des cas et la
plupart des cas mortels, ce
sont des êtres jeunes et par
ailleurs en bonne santé qui
sont atteints et les
nouveaux-nés et les jeunes

enfants sont particulièremen
vulnérables.
.. . Les ,echerches sur le
vaccin avaient été abandon•
nées depuis 20 ans, c'est-àdire depuis la découverte des
sulfamides et de la pénicilline
comme moyens thérapeutiques efficaces. C!est ave
l'apparition de types de méningite résistant à ces traite•
ments, notamment les épi
démies qui ont sévi en Afrique et au Brésil ces dernière
années, que les recherche
ont été reprises.

''Ces «chauves-souris» d'un genre particulier
ont une prédilection pour les ébats
nocturnes et les affaires ténébreuses.
On les retrouve ult peu partout en Afrique,,

=

0

Oiseaux
de malheur

E)

Avec les indépen•
dances africaines,
est née une nouvelle classe sociale : celle des
bureaucrates. Une nouvelle
espèce de parasites, dont les
chauves-souris, ces prédateurs frugivores et insectivores qui peuylent le ciel de la
capitale d'une jeune République africaine, Eborzet,
sont le symbole. Ces
«chauves-souris.. d'un genre
particulier, ont une prédilection pour les ébats nocturnes
et pour les affaires ténébreuses. La corruption, l'exploitation des couches défavorisées de la population -surtout
les chômeurs attirés par tes
lumières de la ville-, la jouissance également, voilà ce qui
les caractérise.
Depuis fort longtemps, le
roman camerounais a changé
de matière. La dénonciation
du système colonial et la description d'une société menacée par des valeurs "étrangères, ont cédé la place à la
peinture des mœurs dans les
villes, après les «soleils des
indépendances» . Bernard

Nanga, professeur de philosophie à l'Université de
Yaoundé n'y va pas d'une
plume émoussée dans ce livre
que vient de publier «Présence africaine•, les
Chauves-souris». On constate
cependant, à travers la lecture de ce roman, que la caricature, -la charge au sens
étymologique- n•est point outrée. Les personnages qui y
évoluent, sont éclatants de
vérité.
Leurs réflexions fort justes, également. Celles du pr
Biyidi, notamment qui compare les fonctionnaires du
nouvel Etat à des «machines
désirarites périphériques,
sans organes et sans cerveaux, mal connectées à la
mystérieuse machine centrale du capital dont elles
étaient des excroissances détraquées, consommatrices
mais iqiproductives-.
Bilanga est l'une de ces
machines. C'est un nouveau
riche, un parvenu, un arriviste, qui grâce aux fonctions
qu'il occuize au ministère des
Finances, tente de s'élever
plus haut encore dans la
sphère sociale. Il est marié.
Des enfants. Une épouse élevée chez les bonnes sœurs, le
prototype m~me de la
«femme au foyer», soumise.
Un fils, Roger, élève en
classe de terminale, qui,
comme le pr Biyidi ()'écrivain
Alexandre Biyidi , alias
Mongo Béti ?) représente la
nouvelle génération, celle
des jeunes que les turpitudes
de Jeurs aînés, les inégalités
sociales, la concussion rebutent et qui aspire à une organisation de la société sur
d'autres bases.

Ce sont les tribulations de
ce fonctionnaire dans la recherche des deux éléments
qui lui manquaient pour
combler son idéal de bonheur, que l'auteur raconte.
Ce qui fait défaut à Bilanga,
c'est d'abord l'amour, une
certaine idée de l'amour
qu'incarne Marie Biondi, une
jeune femme désabusée, qui
s'était retrouvée, en un laps
de temps, avec trois enfants
de pères différents, sur les
bras.
• Bilanga convoite aussi les
honneurs, la considération
des habitants d'Aboleya, son
village natal, gens qu' il méprise, du reste. Mais ceux-ci
le lui rendent bien. Ils lui infligent «la prison du village .
c'est-à-dire la mise en quarantaine. Puis, au moment où
il"compte sur leurs voix pour
obtenir son investiture définitive par le parti, il est hué,
bastonné, mutilé. L'argent
gagné malhonn~tement ne lui
aura donc servi à rien. Pas
même à acheter l' amour de
Marie qui se détourne de n.
édifiée qu' elle est pnr 1 ,
tude digne et fière des villa-

geois.
Le village n' a surtout pas •
pardonné à Bilanga d'avoir
renié les vertus traditionnelles, d'avoir eu recours à la
délation (arrestation du pr
Biyidi) pour assouvir ses ambitions politiques, d'avoi1
poussé Arlette, l e/l- u, •
de Roger à l'avortement et à
la mort, en refusant la paternité de l'enfant qui allait naitre de ses relations avec la
jeune fille.
Bilanga est en fait un être
pusillanime qui cache sa nature veule sou:. lt> vernis que
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lui confère la puissance maté•
rielle. Il se montre très dur
avec sa femme, avec ses autres maîtresses qu'il utilise,
au besoin, dans son ascension sociale. Mais il mani•
feste sa faiblesse devant Marii!Biondi. qui, avec Clotilde,
l'épouse de Bilanga, est l'une
des femmes les plus sympathiques de ce roman.
«Comme ce sont les hommes
qui détiennent le pouvoir et
l'argent, nous ne pouvons
que subir11, dit Bernadette,
une de ses amies.
Ce premier roman de Ber. nard Nanga se présente sous
une forme linéaire, avec des
digressions de temps à autre
pour expliquer certains aspects de la vie de Bilanga.
Entre autres thèmes aussi, il
comprend celui de l'opposition entre la ville-vitrine, ses
villas luxueuses, son caractère factice et le village, livré
à lui-même, pauvre, sans vie
économique, ses plantations
ayant été abandoonées.
Au village même, les
contradictions ne manquent

pas. Entre la famille de Bilanp qui, depuis la colonisation détient les meilleures
terres sur lesquelles les cacaoyers fie urissaient. et le
reste du village. Entre le chef
également, naguère représentant du pouvoir colonial et
à présent homme de paille
des autorités de la jeune République. Et puis, il y a surtout la présence de ce pont de
fortune qui n'a été aménagé
que pour pennettre à la voiture luxueuse de Bilanga de
venir au village et non pour
des raisons économiques. li y
a aussi sa luxueuse villa qui
se dresse insolemment au milieu des cases et vers laquelle
il traine périodiquement ses
nouvelles conquêtes féminines.
Dans ce livre, l'administntteur colonial a disparu. li est
remplacé par l'homme d'affaires européen qui, tout
comme les élites africaines
corrompent les · cœurs et
souillent tout ce qu' elles touchent, entretient par le biais
de l'argent, ce système dam,

lequel il trouve son compte. Il
y a aipsi ce passage où Bilanga traite avec Chauvin.
Cet européen a une arme : la
compression du personnel.
Et toujours les mêmes arguments frappants, sous forme
d'espèces trébuchantes et
sonnantes. L'africanisation
des cadres ? Il y pense, mais
cela se fera progressivement,
décide-t-il. La religion ? Les
bons pères ? Toujours présents dans ce roman. Il y a le
Père Richter qui promet l'enfer aux riches qui ne donnent
rien aux pauvres, Oumarou le
musulman qui priche la résignation voyant dans la différence entre la taille des doigts
de la main, les fondements
des inégaJités sociales.
Tout n'est cependant pas
pourri dans cette société où
«les gros poissons mangent
les petits• selon l'image saisie par Arlette à travers
l'aquarium. A la différence
d'Ayi Kwei Armah («the
Beautiful ones are not yet
born» ), on pourrait dire avec
Bernard Nanga que «l'âge

d'or est bien pour demain» .
Cet espoir est suscité par des
personnages comme Roger.
Marie Biondi, Moussa le
jeune médecin qui a tiré Roger de la mort après ·sa tentative de suicide, la blonde
Mme Bokéni, épouse d'un
ancien pasteur d'Eborzel qui
avait abandonné ses fonctions à la découverte du mal
que le christianisme allié au
colonialis(Jle avait semé dans
le cœur de ses compatriotes.

L'ouvrage est d'une lecture captivante. Dest plein de
petits détails humoristiques.
,. L'ironie y affleure. lJ est écrit
dans une langue subtile,
pleine d'images et de couleurs. Et l'on n'oubliera pas
les vols de ces oiseaux prédateurs, symbole du pillage et
de souillure, puisque la dernière image sur laquelle le livre se ferme, est celle d' une
«ruée de chauve -souris (qui)
s'ébattaient dans le ciel
d'Eborzel,..

PROTÉGEZ-VOUS contre le PALU DIS
PRENEZ VOTRE
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Mots
croisés

HORIZOlttALEMENT
1. Compatriote de Félix.
2. Compatriote de Didier.
3. Bue à Lagos. Un tiers de
patate. A ~faut de bac.
4. Germanium. Utiles au porteur.
S. C'est la botte. Cent un
6. Donne au mariage. Nouvelles venues.
7. Participation. Note.

8. Brillant.
9. Elles ne sont pas sucrées.
Nappe individuelle.
10. Ils ont donné un président
au Sénégal. Personnel.

VERTICALEMENT
A. Créeras dans son esprit.
B. Serviteur. Personnel.
C. Dans l'arène. Aimer

Charades
Une capitale africaine, un chef d' Etàt francophone, un gros arbre et une forêt.
Mon premier pose un choix
Mon second c;.,t la première
Mon troisième est de la boue
· Mon quatrième est indiscutable
Mon. ~t est une capitale·

•

• •
Mon premier est éi,vé
Mon second est aimé des canards
Mon troisièine n'est pas
mauvais
.
Mon quatrième libère le parachutiste
Mon tout est un chef d'Etat
franCQphone
j

•,

comme un Dieu.
D. Un_tiers d'igname. Fermeture.
E . Réduisait en poudre. Plus
que bis.
F. Sc brOla les ailes. Po~e .
. G. Interjection. Le plus
grand d'Afrique.
H. Commerce. Le plus fort.
I. Liée. Propre.
J. Saisons chaudes. Niaise.

Recëttes d'ici.
et d'ailleurs
Escalopes

Mon premier n'est pas élevé
Mon second est l'oppo~ du
de mil
premier
Piler gro_ssièrement troif
Mon troisième est l'op~
poignées de mil. Bien pétrir
du second
Mon quatrième ne ~ t pas' ·' en y ajoutant :
des taureaux complets
- deux cuillérées à soupe
d' huile,
Mon tout est un gros arbre
- un petit verre de bière de
mil ou trois pincées de levure
- trois gousses d'ail et un
gros oignon baeliés
,
- Jne grosse tomate.aoupéc en petits morceaux. J
Laisser reposer une heure~
Mon premier est un supplice
Faire chauffer de l'huile·
Mon second est petsonnel
dans une poèle'et y déposer la
Mon troisième est une note
pâte en petits tas af>latis, f~e
Mon tout regroupe de grands
arbres
·

.

•

• •

....
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Code
croisé

5. Sc-,ll nombre détermine
l'importance du village.
6. Toutes les femmes s'y retrouvent.
7. Céréale.
8. Ses cnonseils sont écoutés.
9. Pour manger, il faut y travailler.
10. Surtout pratiquée chez lei,
musulmans.
11. La chaleur la provoque.
12. Parfois sur pilotis.
13. Sont l'occasion de Œtes
au village.
14. Indispensable à la cuisine.
15. Elle n'est pas à la Œte
pour les fêtes !

Lettres
A. Récipient.
B. Présente dans le cœur de
chaque homme.
C. Habitation.
D. Céréale.
E. Qui aime en recevoir
P. Ses conseils sont toujours
à suivre.
G. Sans elle, pas de village.
H. Respecté à la concession.
1. Indispensable pour la cuisine.
J. Bon à sucer.
L. Vêtement.
K. Réunit les concessions.
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Recettes d'ici et d'ailleurs
(suite)

Chiffres
1. Enceinte familiale.
2. L'un des pôles du village.
3. Elles sont égales pour tous
4. Une des plaies du village.

0

--•
bien dorer des deux côtés.
Ces escalopes remplacent
la viande et se servent avec
des légumes cuits et/ou une
sauce tomate au piment.

•
• •
Crabes
à. l'étuvée
Faites rougir des crabes
vivants sur les braises. Enlever toute la chair des crabes
et écrasez-la avec piment, ail,
oignon et persil pilés très fins
avec un peu de sel.
Roulez cette face dans une
feuille de bananier que vous
ficelez pour la fermer.
faites cuire au four et servez ~s chaud.

..
• •

Nougats

aux arachides
1 kg d'arachides grillées,
750 grs de sucre,
1 filet de citron.
Faites cuire le sucre avec
un petit verre d'eau et un jet
de citron. Lorsqu'il est de-

venu brun et qu' il forme des
gouttes qui, instantanément,
se durcissent dans un verre
d'eau, versez les arachide!>
grillées, décortiquées et entières ou écrasées grossièrement. Remuez avec une spatule en bois pour que le mélange soit parfait et coulez sur
une plaque huilée.

•
• •
Tiopati
500 grs de farine
200 grs de sucre
1/2 paquet de levure
1 paquet de sucre vanillé
1 cuillérée d'eau de fleurs
d'oranger
muscade
eau ou lait .
Mettez la farine dans un sa•
ladier avec la levure.
Faites une fontaine et déposez au milieu le sucre,
l'eau de fleurs d'oranger, la
muscade rapée et le lait ou
l'eau.
Malaxez pour bien rœlanger le tout. Ajoutez encore un
peu de liquide pour obtenir la
consistance d'une pâte à frire
épaisse.

Laissez reposer une dellll
journée.
Faites frire en prenant d
petites portions avec ud
cuillère. Saupoudrez les bot:
les dorées obtenues avec d
sucre en poudre.

•
• •
Rouye Araw
900 grs de farine de mil
300 grs de sucre

3 bols de lait frais ou caill~
Mettez la farine dans ~
~cipient.
Prenez alors la valeur (
trois tasse s d'eau l
aspergez-en la farine en b
sant pour obtenir de peti
boules de la grosseur d'ui
perle. Recommencez pl
sieurs fois en faisant saute
récipient. Faites séch
Dans deux litres d'eau, aj
tez une pincée de sel. Ve
les perles de mil aggloméré
tournant et laissez cuire
quart d'heure. Vous dev,
obtenir la consistance d'U!
bouillie épaisse. J\joutez
sucre et servez avec le lai

1

Solutions P.

Recettes d'ici
et d'ailleurs

SANTE
DE L'ENFANT
Le
développement
c'est
d'abord
la
santé

1 kg de farine de mil
Ï paquet de sucre vanille
SOO grs de sucre en poudre
1 litre 500 de sow (lait caillé)
,
Mettez la farine de mil dans
un récipient. Humectez-la
avec quelques gouttes d'eau
et formez avec la main, poi~e par poignée, en humectant encore, de petîtes boules
de la grosseur d'une lentille.. ·
Faites cuire à la vapeur.
Quand c'est froid , versez un
litre et demi de sow, le sucre
vanille et le sucre.

Les vaccinations

•
• •
Le proverbe dit :
«mieux vaut prévenir que

La vaccination est
un moyen efficace de
prévention

guérir:».
500 grs de farine tamisée
2 œufs entiers
200 grs de sucre
1/2 paquet de beurre,
un peu de noix de muscade
1 cuillérée d'eau de fleurs
d'oranger
1 paquet de sucre vanillé
1/2 paquet de levure.
Mettez en tas La farine tamisée avec la levure.
Creusez une fontaine et
ttez-y les œufs puis le su' l'eau de fleurs d'oranger,
'eau, le sucre vanillé. Râpez
peu de noix de muscade.
élangez soigneusement en
vaillant du bout des doigts.
La pâte est ensuite malaxée
onguement jusqu' à ce
qu'elle devienne très élastique. Laissez-la reposer une
JP'OSSC demi-journ.é e. AllonlCZ la pâte en une plaque très
fine. Coupez-la en canis de
six ou sept centimètres de
côté ou en lanières que vous
nouez. Faites frire et servez
ces beignets tout dorés, saupoudrés de suer~.

La rougeole

Le tétanos

Le vaccin antitétanique
protège grands et petits

'·

Il faut surtout d,onner 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

Production Asafed • (ASHC:iation Africaine d'Education pour le
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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
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Médecine d'hier
pour aujourd'hui
L. Robin.eau; I Wone et H. de Lauture, révrier 1979

Enda et Faculté de médecine de Dakar

H

Lippia
multiflora
moldenke

C
-

Lippia multiflora Moldenke • A. Feuille x 1 12

· B. Inflorescence x 2 /3 G. Bractiesflorales x JO. D. Fleur x 12
- E. Partie de la corolle montrant l'insertion des itamines x 12

- F. Etamine x 100 - G. Style x 12 - H. Fruit x 20- 1. Graines x
20 (D'après FWTA).

Nom scientifique : Lîppia Chevalieri
Famille : Verbanacées
Nom vulgaire : Thé de Gambie
Wolof : Mbormbor

Peu l-Toucouleur:
Koloma
Serer : Mbalat
Diola : Bousâg

Wou s oum-

Ton : Nyenya
Yoruba : Efitin gogoro
Répartilion en Afrique :

·.

•

Description succinte :

Herbe aromatique, Jigneuse, dressée
(2,50 m et plus)
Petites fleurs blanches
Chimie :

•:·.

Diverses essences- aromatiques et
leurs composants :
Camphre
Pinène
Camphène
Cinéol
Banéol
Limonène
Acide acétique
Etudes pharmacologiques :

La drogue agirait d'une façon analo•
gue au Romarin
(propriétés stimulantes, cholérétiques, diurétiques,
emménagogues)
L' extrait est stimulant et emménagogue; PALFRA Y (1940)

Jeune fille
prélevant
quelques
jeunes
pousses de
Lippia
multijlora
mo/denke

Habitat:

Savane boisée de type soudanien
Indication retenue : Asthénie

(fatigue générale)
Mode d'emploi :

en infusion
- cuiller à dessert de fleurs (ou à
défaut : quelques feuilles) pour
- 1 tasse d'eau fraîchement bouillie
- laisser infuser 5 mn
- boire chaud
Posologie:

• 1 tasse après les _principaux repas
Précautions :

• Ne pas faire bouillir fleurs ou feuilles dans l'eau
• Ne pas laisser infuser plus de 10 mn
Contre-indication :
• A très forte dose, risque de convulsions.

.-

eal une ,.evue trimestrielle. L'abonnement
1_.111,---"1,.,...Mez• 'DUS dfs à prisent en envoyant un
ttre o 1111 cüque postal a Famille et
.Dqkpr, it,,gal. Prière de ne pas en•oyer de

rféaine d'éducation
ABONNEMENT
ANNUEL

PAYS
Cameroun , Côte d'Ivoire.
Gabon, Sénégal
Bénin, Congo, R.C.A.
Haute-Volta, Niger.
Tchad, Togo
Mauritanie
Mali

VILLE - PAYS

1.000 FCFA

Dakar. Sénégal

750 FCFA

Dakar. Sénégal

200 UM

Nouakchott

1.000 B I

Bamako

1

Zaïre

16 Z

France*
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BP 3216
Kinshasa-Gombé

n-

Dakar, Sénégal
(1)

Suisse

Tous autres pays

30 F Suisses

Genève. Suisse

$ us 15.00
(ou équivalent)

Dakar. Sénégal

~IERE TRES USlBLE VOS NOM,
SSE COMPLETE car beaucoup d'abonnés
àdruses incomplètes ou illisibles.
•L'Harmattan•, 18 rue des Quatre vents, 15006: Paria.

... pour tous pay

