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Il faut mettre à la disposition des enseignants
des manuels appropriés en matière
d'éducation sexuelle. Et puis demander aux
parents de discuter franc~ement avec les en/ant~

.J

Etre père,
c 'est être responsable
Depuis un temps.
certaines réalités
niées e confirment. Il ne s'agit donc plus de
les rejeter mais plutôt de les
accepter et de leur faire face .
Prenons en exemple une
des ces réalités : les jeunes
d' aujourd'hui découvrent
très tôt la vie amoureuse et,
ignorant les règles élémentaires de la contraception, ils
«fabriquent,. trè vite des enfants.
Rares sont, de nos jours.
les jeunes de plus de 16 ans
qui se passent de la vie
sexuelle. A l'allure où vont
les choses.j'ai peur qu'on ne
se retrouve avec des enfants
malheureux et nuisibles à la
société présente et future que
nous voulons construire.
Car,je vois mal unjeune, pas
suffisamment m0r. éduquer
un enfant.
Avec l'évolution sociale, il
faut penser à introduire
l'éducation sexuelle dans le
programme scolaire. Il se posera certainement un problème d'instructeurs, un

ECOLE
problème quelque peu difficile mais résolvable. On mettra à la disposition des enseignants des manuels appropriés.
Et puis, il faudrait demander aux parents de discuter
franchement sexualité avec
leurs enfants. La mère avec
ses filles, le père avec ses fils.
Il faudrait également créer
des émissions d'éducation
sexuelle à la radio, à la télé,
animer des rubriques consacrées à ce thème dans les
journaux etc... Mettre à la
disposition des jeunes des

1

•

contraceptifs appropriés.
Donner la vie à un enfant
dont on sait d'avance qu'il
sera malheureux doit être
considéré comme un crime.
Comme on ne recommande
pas les avortements qu 'on
prenne donc les dispositions
qui s'impo ent. Il ne faut jamais perdre de vue que l'enfant n'est qu'un pauvre innocent.
Soyons grand, conscient et
réaliste.
Je voudrais que vous étudiiez le danger que représente
ce phénomène pour les jeunes Etats africains de façon
qu' une politique de «naissance.. soit élaborée dans
chacun d'entre eux.
Pensez-vous que la théorie
de Thomas Malthus : « Le
Malthusianisme• peut continuer à être mise en doute i
Continuez de jouer votre
rôle d'éducateur. Soutien et
courage .
Jonas E11e/yn Ekori
Case R-2-0 Avenue F. Eboué
M' pila Industriel - Brazaville
République populaire du Congo

ollef d'cauvre , ,

' ' " " petit

Je suis tombé au
hasard sur le numéro 22 de «Fa•
mille et Développement,. du
mois d 'avril 1980. Vous pouvez donc croire que la revue
I&D m'a beaucoup intéressé,
beauçoup touché. C'est une
revue de culture. un petit
cl\ef d'oeuvre.
J'habite un coin vraiment
reculé, dans une zone rurale
où la carence de livres et
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journaux est perpétuelle,
sans ouvertµre sur le monde
extérieur.
Les sujets que vou · traitez
avec soins, sont les thèmes
de réflexion sur les données
culturelles africaines que
doivent nécessairement
prendre en considération les
bâtisseurs de l'Afrique de

demain car, comme le dit M.
ltoua François, rédacteur en
chef de I&D, dans «Politique, religion et développement» : aucun citoyen, qu'il
soit religieux ou laïc, croyant
ou athée, ne saurait rester indiO:érent aux problèmes économiques, culturels et sociaux de la cité, choisir de vivre en marge de celle-ci• .
Tshungu Wa llunga
BP 3000
Lumumbashi

ZA IRE

, , N'est pas forcément adulte
qui en a l'alr
,,

Rellglon et
développement

1

Notre frère Landing Diédbiou a
•
parlé, dans sa lettre, de «la lutte des couples»,
(l&D N• 22) et souligné que
dans nos sociétés traditionnelles, le divorce était rare et
n' intervenait que dans des
cas exceptionnels alors que
de nos jours il devient chose
courante malgré les lois établies par le code de la famille;
il a même mentionné l'exemple de l'URSS où un couple
sur trois se sépare.
Cette question est complexe. J 'évoquerai pour ma
part un certain nombre de
points qui conduisent au divorce:
1°) la scolarisation, généralisée de nos jours, prépare
de intellectuels qui ont un
comportement plus ou moins
différent de ce qui s'observait
dans nos sociétés traditionnelles où garçons et filles
étaient éduqués d'une certaine façon jusqu'à l'âge de
se marier, d'où un comportement exemplaire des couples à l'époque.
2'>) le rejet plus ou moins
catégorique de l'avis des parents au moment du choix du
(ou de la) partenaire. Actuellement, garçons et filles sont
trè ambitieux: ils réfléchissent peu, dans la plupart des
cas, avant de se marier. Us
choisissent tel garçon ou telle
fille en fonction de leurs situations... Et puis c'est la
mésentente après l'union.
3°) il y a aussi la discrimination sociale entre intellectuels et paysans; c'est pour-
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quoi notre frère Abasse
Diatta de St-Louis (Sénégal)
dénonce le comportement
anti-social de certaines
femmes de fonctionnaires,
qu·eues soient intellectuelles
ou paysannes (l&D N° 22
Avril 1980).
4") le manque d'éducation
sexuelle conduit garçons et
filles à avoir des enfants non
désirés et donne naissance à
des couples éphémères.
5°) l'impatience des jeunes
qui n'attendent plus d'avoir
au minimum 25 ans avant de
se marier; combien de fois ne
voit-on pas de filles devenir
demmes de foyers• à l'âge
de 14 ou 16 ans et de pères de

famille de 20 ou 22 ans alors
qu'ils n'ont acquis aucune
formation pouvant faire
d'eux des couples dignes.
Les responsables de la promotion de la famille doivent y
réfléchir; pour se marier il ne
faut pas seulement tenir
compte du développement
physiologique qui fait de certains des adultes alors qu' ils
n'onteffectivemeotque ISou
20 ans.
1"11011 L. Reni
Infirmier Dispensaire Kaboua,
Mpublique populaire du Bénin

~ Répondant à votre
~

appel, je voudrais,
par cette lettre,
vous apporter ma modeste
contribution au débat important soulevé dans votre n° 22
de l&D, relatü au rôle que
peuvent jouer éventuellement la politique et la religion
de façon solidaire ou isolément dans le développement
économique et social.
Au Sénégal, il est utile de
susciter un tel débat devant la
collaboration toujours agissante des chefs religieux et
des pouvoirs politiques d'une
part, et face à La transformation de certains chefs religieux en hommes d'affaires
d'autre part.
Ce qui est certain, c'est
que les dignitaires religieux
sont très écoutés, ils jouissent d'une large audience auprès des masses laborieuses.
C'est vous dire toute l'étendue
des prérogatives qu'ils détiennent. U y a dans plusieurs
zones rurales, des champs
d'associations religieuses ou
«dabi.r a• . Chaque dabira gère
son champ à peu près de la
manière suivante : une fois
par semaine (par exemple le
dimanche) les adeptes se
rendent au champ pour y travailler activement sans que
leurs propres travaux personnels soient perturbés. La
récolte est ensuite livrée au
marabout titulaire. D y a là,
un exemple d' investissement
humain sur lequel on peut
s •appuyer pour inciter et
promouvoir un élan de développement économique. Je

signale que des initiatives de
ce genre (champs collectifs)
ont été prises par les autorités
administratives mais les pay. sans étant craintifs, ces projets n'ootjamais réussi, seuls
les champs des marabouts
ont survécu. Un mot d'ordre
du marabout est plus suivi
qu'un ordre du sous-préfet.
Voici ma proposition : il
faudrait que chaque marabout demande à ses talibés
(adeptes) de cultiver un gr'cind
champ de mil, de riz (ou autres céréales) avec la participation de toutes les populations locales: Une fois la récolte faite, le produit pourrait
etre stocké. A la période dit
de «soudure,. Uuilletseptembre), au moment où
les récoltes personnelles sont
épuisées, ce mil ou ce riz serait vendu aux seules populations des villages membres de
la «dahira,. à un prix très bas.
Cette somme servirait à
amortir certains frais
(stockage, semence, fongicides, etc...).
Je crois qu'au moment où.
l'arme alimentaire pèse sur
les pays en voie de développement, où la famine fait encore des·morts, malgré l'état ,
très avancé des recherches
agronomiques, apprendre
aux populations à promouvoir une autosuffisance alimentaire est plus que nécessaire. Il est urgent que pouvoir politique et pouvoir religieux (quels qu'ils soient)
travaillent la main ddJls la
main pour le bien-être social
et économique des oooulations.
Assane DIONE
Instituteur en vacances à
Mbomboye
Département de Thiès (Sénégal)

, , La m•declne tradltlonnelle

un parent pauvre , ,
Je vous écris pour
la deuxièn:ie fois
oarce que, etant un
«fan,. du tout début, j'ai pu
apprécier l'ensemble de
l'évolution du journal et
permettez-moi de vous dire
que ça me paraît plus éducatif
depuis les numéros 22 et 23.
Deux remarques s'imposent
cependant -une positive et WlC
enfin qui l'est beaucoup

moins. Dans le premier cas, il
s'agit en gros, de l'amélioration des sols (n° 23) de rendre
les terres plus fertiles par les
ordures ménagères et autres,
sans oublier l'exode rural. La
deuxième remarque
concerne cette page qu'on
délaisse petit à petit (médecine traditionneJJe d 'hier et
d'aujourd ' hui) et qui est
d'une importance incomparable. Etant honiculteur de- '

puis 1975, c·est la première
fois que l'identification d'un
arbre m'échappe (n° 23)
parce que les no~s ne sont
pas donnés dans toutes les
langues y compris le sérère.
En outre, l'explication est
incomplète. Je vous prie
d'étudier le latex et la multitude de feuilles martes qui
entrent dans la composition
des poudres médicales.

Encore une fois, je vous félicite pour le formidable travail que vous êtes en train
d'accomplir. Laïty NIANG
Agent maraicher au Projet de
Touba bélèl
Touba (Sénégal)

''SécMte
boulev81'1H,,
et

~ Deux mois au . ..
des famiUes
modestes, premier
contact avec l'Afrique, découverte qui m~boule•
versée, votre revu «F~lle
et Développement,,
que
je rapporte et fais lire autour
de moi, m'aide à comprendre
et à réfléchir. En effet, votre
article sur les hôpitaux, est
hélas d'une trop grande réalité.
~
Eprouvés par le climat
nous ne trouvons pas de médicaments, etje conseille aux
voyageurs d'emporter des
remèdes contre le paludisme,
la dysenterie, les plaies infectées par les mpustiques. Je
voudrais écrire naïvement
mais résolument une :

'@" dans

Lettre 011verù a11 peuple... et à
ses dirigeants
Car voici un ~uple que
j'aime et dontje découvre les
vertus... Mais·d'où viennent
sa détresse et l'abandon où il
est laissé ? Touristes, empruntants les transports en
commun, nous sommes sans
cesse tracassés dans les villes, retardés par des militaires qui paraissent nous arréter par plaisir et rançonner les
. conducteurs... Est-ce légalement ou à leur profit ?
Comment, pourquoi, pour
qui circule l'argent ? U ne
sert pas le peuple, les rues de

Adresser te courrier à

«Famille& Développement»
B.P. 5061 - Dakar!Fann - Sénégal
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la capitale sont dans un état
déplorable, les monuments
publics dégradés et sales...
Encore une fois , où va l'argent ? par exemple celui des
aides internationales pour le
développement ? J'ai décourvert avec effarement le
prix d'un litre... plus elevé
qu'en France, au pays de ... !
A qui profite de telles exploitations et de tels contre sens,
et ce maintien de la misère ?...
Les enseignants se voient
reprocher de n'avoir plus foi
en leur métier.. .
J 'ai appris d'un jeune instituteur la modicité de son minimum vital, comment
pourrait-il constituer une bibliothèque ? Peut-être que le
Ministère de l'Education
pourrait mettre à la disposition des enseignants ... des
bibliothèques grat.uites
comme en France.
Malgré une grande dé·
tresse, le peuple est très attachant et mérite qu'on l'aide,
pas avec notre modernisme
souvent unitule, mais par une
simple éducation d'hygiène;
il crachent partout... Il y a la
prolifération des maladies, ils
jettent n'importe où les dé-

chets sous les yeux des enfants qui font de même, transformant ainsi leur ville en tas
d'ordures, ni sains, ni agréabics à voir.
Je cite votre journal « Famille et Développement" :
«l'école doit remplir ces tâches d"information et d'éducation, mais la radio el les
journaux aussi,. (Diana
Senghor) .
Mais combien est beau, le
groupe d'artisans de .. . qui
sculptent... de lelll'li mains
meurtries ; j'ai passé d'agréables moments à les admirer : puissent leurs œuvres
être exposées dans le musée
que la France vient de faire
construire, avec les pièces
uniques qui racontent la civilisation de ce beau pays.
Puisse l'entrée être gratuite
pour tous les .. . afin qu'ils apprennent leur histoire. Je
voudrais rendre hommage à
deux Américains, que j'ai vus
à... où ils faisaient ladémonstration de pompe à eau qu'ils
venaient d'offrir aux paysans, quel plaisir de voir la
joie de tous ces gens.
Enfin une aide réelle. Etje
voudrais leur dire merci.
• Après la gentillesse du
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peuple .. . , mon retour en
France à l'aéroport de Roissy, était une rencontre avec
un monde de science-fiction :
béton, lumières artificielles,
automatisme. C'est angoissant.
Il ne faut pas que l'Afrique
envie notre civilisation, il est
difficile de dialoguer et de rire
avec un monde de robots.
Que l'Afrique sache résister ... !
Que notre monde infernal
ne l'atteigne jamais.
Caw,gna MkhellM
49, Avenue des Jockeys
92 380 Garches (France)

, , ~nouvel

Pour une vraie égalité entre
l'homme et la femme, il faudrait un nouvel ordre social
qui partirait d'un nouvel ordre familial et éducatif. Par
ailleurs, je suis totalement
opposé à ce que l&D de•
vienne bimensuel, puis mensuel, voire hebdomadaire,
comme le soutiennent beaucoup de mes amis lecteurs,
zar elle ne pourrait plus traiter objectivement les sujets.
Restez trimestriel !
Les journaux mensuels,
hebdomadaires et quotidiens
:.ont, pour la plupart, guidé
par plusieurs autres choses ,
la plus courante étant le profit
matériel, tel n'est pas et ne
doit jamais être le cas d'un
journal éducatif.
Tindano Manlio
Elhe-instituteur adjoint à Bagrt
Tenkodogo • Haute-Volta

. . . IOOlal ' '
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~ Je vous adresse
\@' nes meilleurses salutations et incères félicitation pour l'effort
inlassable et hautement éducatif que vous ne cessez de
déployer pour le mieux-être
des populations rurales africaines.
Je remercie Abasse Diatta
pour son article «Paysans
s'abstenir. et particulièrment Diana Senghor pour son
dossier sur «les différences
imaginaires» .

''• et D est

africain , ,

On voit que vous
êtes dotés d' un dé•
sir inébranlable
dans l'ardent combat que
vous menez contre l'ignorance en Afrique. •
En effet, malgré les remarques souvent impitoyables de
certains lecteurs, vous contî-

' 'Certes, il y a qu.elques femmes ministres ou
. médecins... Mais rien n'a été fait à la base;
et les 9/JOe des femmes vivent toujours
dans le carcan d'une domination sans nom, ,

La lutte

continue
nuez sans relâche de paraître
sans toutefois essayer de cacher les erreurs relevées par
· vos abonnés. J'ai lu seulement deux de vos numéros
notamment le N° 14 d'avril
1978 et le N° 22 du même
mois en 1980. C'est en lisant
ce dernier que j'ai remarqué
combien ces dites remarques
se sont amplifiées et combien
intéressantes est devenue la
revue F& D. On dirait que ce
sont ces remarques qui vous
aident dans votre journal.
Bref, votre journal me
semble être un modèle du
genre. Enfin, pour le chapitre
~raitant de la pharmacopée
traditionnelle, je tiens à vous
souligner une chose :
pourriez-vous transcrire ,
dans au moins une langue de
chaque pays où vous comptez des abonnés, les noms des
plantes que vous citez dans
certains cas de maladies ?
Par exemple, dans le n° 22
vous parliez du traitement de
la dysenterie amibienne par
l'Euphorbia Hirta dont les
noms en wolof, en peul, toucouleur et en sérère furent
transcrits. Vous n'ignorez
pas que ce sont là des langues
sénégalaises. Pour le reste de
l'Afrique où se diffuse votre
revue, il y a là une lacune.
Quant à vos autres conseils
d' hygiène pratiques, ils se
passent de commentaires.
A partir d'aujourd'hui,
j'essayerai d'être régulier
dans la lecture de l&D. Je serai l'un de vos abonnés.
Comptez ur moi dans la propagande de ce précieux
moyc:n d'éducation qu'est
« F & o,. •
Chlkarao Barou
Directeur Ecole Tassara
Tahaoua République du Niger

les quelques «drianké » aux
extérieurs resplendissants se
sont faites les ténors de cette
cause par des ..fanfaronnades,. et quelques rassemblements en l'absence de celles
qui sont les plus concernées.
On a vu des femmes ministres, des femmes députés des femmes médecins, bref,
des femmes accéder à un haut
rang dans la hiérarchie de nos
nations. Mais rien n'a été fait
à la base, la femme travailleuse, la femme du monde rural, et celle de la couche la
moins aisée des villes,
vent toujours dans le carcara
d'une domination sans nom.
Pourtant elles devraient être
les premières concernées si
toutefois, nous sommes
conscients du fait que rien de
valable ne peut se construire
par le sommet, à moins de
vouloir élaborer une théorie
qui s'écroulerait dès qu'on
passe à l' application.
Je termine en disant que
nos peuples, particulièrement les 9/ 10" de nos mères et
sœurs du monde rural et leurs
éompatriotes les moins aisées des grandes villes, ne se
laisseront pas tromper. Nous
étions tous d' accord sur le
fait que l'exploitation étrangère n'avait plus sa raison
d'être et c' est pourquoi nous
étions-tous unis pour y mettre
fin. Mais nous ne saurions,
sans trahir cette idée, sans
trahir notre conscience,
laisser s'établir quelque autre
oxploitation, qu'elle soit de
classe ou de sexe ou méme
tolérer des privilèges individuels ou de clans.
Aliou Dio11e

vi-

Sans être conservateur dans ce monde
en pleine mutation
où 11 taut évoluer pour survivre, je voudrais tout simplement exposer mon point de
vue sur un problème aussi
épineux que celui de l'égalité
de l'homme et de la femme.
L' intention la plus noble,
la plus humaine ne saurait se
transformer en réalité
concrète sans l'effort nécessaire de création, sans la destruction de ce qui doit mourir. L'égalité tant voulue de
l'homme et de la femme, n'a
pas encore ses fondements
dans nos pratiques quotidiennes même si nous, Africains, en avons beaucoup
parlé jusqu'ici et participé
avec brio à la célébration de
l'année internationale de la
femme. On ne peut parler
d'égalité de droits que là où il
y a égalité de devoirs. Aussi
longtemps que nos femmes
(surtout celles des villes) limiteront leurs activités. leurs •
soucis, à des concours de
beauté, de parures, aussi
longtemps qu'elles seront

plus préocc~pées de luxe,
toute égalité décrétée ne serait que pure littérature. Ce
n' est pas parce que l'émanciJ>ation a donné 'des résultats
en Europe que nous devons
coûte que coûte la décréter
ici. Rien de plus normal que
de favoriser la libération d'un
peuple ou d'une couche sociale déterminée, mais le
problème est de avoir si
l'émancipation est une fin ou
un moyen. pour la femme. de
se débarrasser de tous les
prétextes pour jouer pleinement son rôle d'élément responsable au sein de la société.
Je crois que l'émancipation
de la femme, c' est-à-dire sa
libération, en un contexte social, au même titre que la li•
bération d'un peuple vis-à•
vis d'un autre, ne doit pas se
limiter aux seuls droits acquis
par une fraction (de femmes),
mais doit s'étendre sur l'ensemble des individus de la
société quel que soit leur degré d' instruction ou leur fortune, ce qui n'est pas le cas.
Instituteur à Diannah Malari
Ziguinchor (Sénégal)
En effet on constate que seu•
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Une main d' œuvre fournie par des entremetteurs
qui prélèvent une commission sur les salaires
reversés aux parents ... Celase passe à Hong-Kong
où des petites mains fa briquent des jouets

La -traite
des enfants

,..

Tra11ail aux püces au fil dejournit!s atttiignanJ JO heures. Par des
enfants dt son âge.

Hong-Kong, paradis de la libre entreprise. .. et des
entremetteurs ! Ceux-ci
fournissent des enfants pour
une période déterminée, perçoivent leurs maigres alaires
(... mais les petits 1"4isseaux
font les grandes rivières) et
ET DEVELOPPEMENT/N° 26/Page 8

les redistribuent aux parents
non sans avoir prélevé leur
pourcentage au passage.
Que font ces gosses '! Ils
turbinent dur pour fabriquer
les jouets «made in HongKong» qui amuseront les
chérubins européens et américains. Toujours le même

cénario : travail aux pièces,
au fil de journées atteignant
10 heures. Un film tourné sur
place par une équipe de la TV
a fait scandale, il y a trois ans.
n montrait ces enfants dont
les mains avaient été mutilées
par les machines et qui n'ont
jamais reçu la moindre indemnité, pas même des soins
médicaux gratuits, car il au•
rait fallu, pour cela, que les
patrons et les parents complices se dénoncent.
Ce film diffusé en
Grande-Bretagne a suscité
cette réaction d'un membre
de la Chambre de Commerce
de Hong-Kong, que nous
vous livrons sans commentaire :
"Le moment était mal
choisi ... juste avant les fêtes
de fin d'année, quand un
grand nombre de jouets
«made in Hong-Kong» vont
être lancés sur le marché» .
En principe, (mais en principe seulement !) il est illégal
d'employer de la main d'oeuvre enfantine. Mais les
amendes encourues sont dérisoires en regard des bénéfices réalisés.
De plus, les industriels
mercantiles ont tout prévu et
installé des systèmes
d' alarme sonores et lumineux
qui s'enclenchent à la pre•
mière apparition «suspecte».
Celle d' un policier, d'un
journaliste, ou tout simplement d' un inconnu qui pourrait être un inspecteur du travail. En un éclair, les mômes
sont " planqués», disparaissent à la vue d'un visiteur gênant...
Vers .,,.

di11doppetrNru solidaire
Lausanne (SUISSE)

Le 17 janvier 1980, une plate-forme de forage explose
au large du delta du Niger. Vent et houle aidant,
280.000 barils de pétrole se déversent dans la mer,
polluent 100 km de côtes, affament 250.00 villageois...

Les ma rées noires :
qui paie?
accordés par les pouvoirs
publics nigérians, mais rien
ne l'y contraignait du point de
vue juridique.

j

j
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-.....:..:.
us •illagn du delta dM Niger lli•ent de la péclu. us clllt,,ns sont rares dalU cette rlpn. En MM nlUI,
la sei,ü source de re,enus a,ail di$pfUu ...
Au début de 1980,
les quelque 2.S0.000
•
habitants de villages côtiers voisins du delta du
Niger (Rivers State du Nigéria) virent disparaître leurs
moyens de subsistance dans
des conditions totalement indépendantes de leur volonté.
Le 17 janvier, une plateforme de forage Texaco explosa au large (à cause d'une
erreur humaine, déclara la
société). En quinze jours
l'équivalent de 280.000 barils
de pétrole se déversaient
dans la mer. Vent et houle
aidant, la marée noire se dispersa sur près de 100 km de
côtes et pénétra dans le delta

jusqu'à 30 km de la mer. Les
répercussions de cet incident, qui n'a guère fait de
bruit, sont ex~mement graves.
•
Les villages du delta du
Niger vivent de la pêche. Les
pêcheurs passent une grande
partie de l'année sur la côte et
retournent de temps en temps
dans leurs villages de l'intérieur. Les cultures sont rares
dans cette région. L'essentiel
est acheté avec les recettes
de la pêche.
En une nuit, la seule source
de revenus avait disparu.
Sans autres moyens d 'exi!ltence, la plupart des pêcheurs ont quitté le delta pour

retourner dans leurs villages.
Après l'explosion, Texaco
s'efforça d'an-6ter l'écoulement de pétrole, et essaya de
limiter la pollution en étalant
de la sciure sur le rivage et du
détergent sur les nappes de
pétrole. Mais les pouvoirs
publics du Rivers State ne furent prévenus que très tard.
Une aide immédiate de t million de nairas (un peu ~lus de
2 millions de dollars) fut envoyée à la iqion sinistrée, et
l'organisme national de secours d'urgence débloqua
ensuite 2 millions de nairas.
Texaco, pour sa part, donna
enyiron 900.000 dollars,
moins d' un six~me des fonds

La nature reprend lentement le dessus. Les poissons
reviennent et aussi les pêcheurs. Mais le retour à la
normale n'est pas pour demain. Cet incident met en
lumière la nécessité d'une réglementation plus rigoureuse
dans les pays au large desquels opèrent des platesformes de forage. Les forages
en développement sont, à cet
égfrd, en retard sur le monde
industrialisé : il leur faut des
lois qui protègent leurs propres • ressortissants et leur
permettent de contrôler les
activités des multinationales.
Les pays d'Afrique occidentale ne souffrent pas seulement des marées noires.
Leurs rivages subissent également les effets des opérations de ballastage et de rinçage de citernes pratiquées
par les navires qui traversent
le golfe de Guinée .
Par une certaine ironie du
sort, un représentant de
Texaco avait organisé en novembre 1979, à Port Harcourt, un séminaire sur les
mesures à prendre en cas de
pollution pétrolière. li suggérait de circonscrire la ou les
nappes au moyen d' une sorte
d'estacade flottante pais
d'aspirer ou de brûler le pétrole. Ses propositions furent
bien accueillies mais il n'en
fut tenu aucun compte lors de
l'accident, deux mois plus
tard. 250.000 Nigérians en
payèrent le prix.
John Madeley
The Times (G. B.)
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Un rapport OMS-Unicef sur l'al1:mentation
du nouveau-né et de l'enfant recommande
l'interdiction des produits employés comme
substituts ou compléments du lait maternel

Le procès du biberon :
nou velles condamnations
La polémique du
pour bébés remontent à 1973.
bébé au biberon fait
lorsqu'on leur a reproché un
toujours rage. Une
comportement «immoral» :
réunion conjointe de l'OMS
les représentants du comet de J"UNICEF tenue à Gemerce, affublés du titre d'innève l'automne dernier sur
firmière ou de conseiller et
" !"alimentation du nouveautravaillant comme auxiliaires
né et de l'enfant,, a eu pour
médicaux dans des services
conclu ion de recommander
de santé, s'occupa ient ostenl'interdiction de «toute prosiblement de la promotion et
motion des ventes au public,
de la diffusion des produits
y compris les réclames de
dans les hôpitaux et dans les
lancement, des produits employés comme substitut ou
compléments du lait maternel, y compris le biberons» et le groupe de travail
s'est attaqué à la rédaction de
normes internationales de
commercialisation de tels
produits à l'intention des
pays imponateurs et exponateurs et auxquclle~ devront
se conformer tous les fabricants.
Divers groupes d "action en
faveur du développement
soutiennent que les fabricants d"aliments pour bébés
ne manqueront pas de se livrer à des «interprétations de
complaisance» de n'importe
quel code et que le pratiques
commerciales continueront
de ne pas respecter l'esprit et
la lettre des recommandations OMS-UNICEF. Le
boycottage des produits, -qui
vi e principalement la multinationale Nestlé établie en
Suisse - l'envoi des lettres et
les campagnes d'information
~ Une autre arme
publique seront intensifiés au
vient renforcer
cours des prochains mois afin
!"arsenal du ca mp
de usciter des pressions pudes adversaires de l"al la itebliques sur ces sociétés pour
ment a rticiel : l'économie
les ra ppeler à l'ordre.
purement et simplement. Et
Les premières critiques
cet argument établi en dollars
des pratiques publicitaires
et en cents a du poids.
parfois cavalières employées
Les conclusion d"un rappar les fabricants d 'aliments
port de la FAO sur le déclin
FAMILLE ET DEVELOPPE~ENT / 0 26/Page JO

foyer -par des v1 1tes à
domicile- du Tiers monde où
font préci ément défaut l'argent et les conditions hygiéniques nécessaires à un emploi ~anitaire de ces produits.
Le rapport entre !"allaitement artificiel et !"augmentation du ta ux de mortalité infantile due à la malnutrition et
au11 infections a été établi.

Le CROI Explore

Sein = économie + santé
de l'allaitement maternel au
Ghana et en Côte d·lvoire révèlent que si chaque mère
nouri ssait c ha que enfant
pendant douze ans, le pays
pourrait réali,er des économie de l'ordre de 28 millions
de dollars US par année en
Côte d"lvoire seulement.
Pour chaque foyer, !"épargne

se situerait entre 600 et 730
doll ars par an, sans compter
les économie qu·une bonne
santé permet de réaliser. Si
l'allaitement naturel devait
descendre au niveau atteint à
Paris en 1955 (choisi pour fin
de comparaison), il e n coûte rait à l'Etat ivoirien de 33 à 55
millions de dollars par an.
Pour le besoins de l'étude,
le lait humain a été considéré
comme un produit alimentaire ; les calculs n·ont donc
pris en compte que de coûts
mesurables. Dans le cas de
l'all aitement au ein, ils comprennent le coût de la nourriture supplémentaire requi,e
par la mère et l'évaluation de
on temps ; dans celui de l'allaitement artificiel, le coût du
matériel -lait en poudre, biberons, combustible et équipement nécessaire à la stérilisation des bouteilles- de méme
que le temps consacré à nourrir I" enfant.
Mais paradoxalement, les
rapporteur soutiennent que
ces élément quantifiables de
l'allaite ment natu rel , e n
termes d"économie, ont
ceux qui ont le moins d' importance au niveau national.
L'impact principal sur le développement économ ique
national se rapporte à la santé
et à l'espacement des nai ·sances, deux éléments qui ne
peuvent être quantifiés actuellement. En conclusion ,
les recommandations adressées aux gouvernements
prient ces derniers d 'accorder la plus haute priorité
possible à la promotion de
l'allaitement au sein, en raison de ses avantages prouvés
pour la santé et le bien~tre de
l'enfant.
Le Crdi Explore

.· Comité de Rédaction
Roger T. Ad(ella
Union dH Coop6ratlves
du 86nln, Cotonou
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Une lutte sans merci:
le carnassier dévore le ·mouton.
Le ,nouton broute l'herbe ...
Et sil' herbe venait à manquer?

La loi de la jungle
(.ffiî \

forci! Je regarder les
· images Je la forêt tropi1.:ale, 1"110mmc moderne
se croit tr,in..,purt~ dans un morce,1u Lie paraJi-. perdu. L'eau. le
ciel d l,1 végétation '>emblent "e
cone,pom.lrc. PllÎnt de fumée ni
de brume'> opaque-.. Le bruissement Je, fruîlk-., le.., chants d'oi,t:,ILI\ et le ..,iftkment dl! la hri'>e
-.,onnent à t·u1eill1:t comme Jes
appi:h ,1u .:aime rt au repo Il
fout pourt,1nt se md'ier de cette
atmo-;ph-:re Ji-,-,olvante. Ce décor e,t, en rblité. cdui J"un univers ini.:ertdin, truffé Je piège'> :
le crm:uJile peut .., urgir du moind1e nénuphar. k lion <.fun détour.
le boa d ' un ama-. <le feuilles . Partout, la mort pointe son nez.
Nou.-, y trou vons principalenient deux e:-.pèces d'unimau\ :
l'espece prédatrice et l"e.,pèce
proie. 1 e-., premiers Jevorent les
se.:nnJs ou. i.t l"e.\ trême limite, se
d~vu1c11t e11t1e eux, pour ne pu,;;
mourir Lie faim. tandis que ce,;
dernier.~. pour '>Urvivre, doivent
se servir Je I use et se nourrir
d'herbe.., et de fruits . C'est la loi
tic la jungle.

d:ul'i k même temps, affronter le
cha..;-..eur. cet intrus qui les traque
indi-.tinclement. Dans cette
étrange situ:ttion, les herbivores
courc:nt un double Janger. lis
'-Lllll ù la foi., e >..posés aux halles
de r homme el aux crocs de leurs
dl?\'Orcur-. tr;1ditionnels. A ce jeu,
I" e-.pL·t:t: proie e st 1.:ondamnée /1 la
di,p,1rition.
li e..,l toutefois possible que les
herbivores joui..,sent d"un répit
relatiL1 la faveurtl" un événement
fortuit telle que la réglementation
de la chasse. Ce n·e-.t que reculer
pour mieu, '>auter comme on dit,
c.ir d~, la réouverture de la sai•
!-.Oil, le, ho-;tilik-., reprennent toujour-. avec d"autant plus de rage
que le cha..,-.,eur voudra compen-

H

ER BI VORES et
carnassiers sont
donc -.,ur le qui-vive
el ce d"autant plu~ qu'il leur faut,
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ser sa diète par un appétit glouton. En outre, comment l'espèce
proie pourrait-elle obtenir simultanément un tel répit de l'espèce
prédatrice ? Et puis, est•on
vraiment sûr de vivre quand le
droit à la vie dépend du bon vouloir d"autrui '? Non ; la réglementation de la chasse ne peut que
retarder l'échéance fatale car on
voit mal comment les herbivores
peuvent,à lalongue,échapperà
la mort.
Un tel schéma fait réfléchir. En
effet, si, par un mouvement intellec tuel audacieux. nous nous
permettions de l' appliquer à la
société humaine, quels résultats
ohtiendrions-nous ? L"égoYsme
de certains d'entre nous ne
serait-il pas en passe de fonder
les relations humaines sur un
droit comparable ~l la loi de la
jungle '?

L

par
François
/toua

E Tiers monde est,
aujourd'hui, le principal producteur de
ma tières premières. Il les vend
aux pays dit développés qui en
ont be oin pour faire fonctionner
leurs indu tries. Chose curieu e,
ce sont éux, les acheteurs, qui en
fixent le prix. Mais ils le font de
telle sorte que le bénéfice que le
Tiers monde peut en attendre
oit dérisoire, voire nul par rap-

port au prix de vente des produits
de leur propre fabricaiion. En refusant lïndexation des prix des
matière!) premières s ur ceux des
produit-. manufacturés, les pays
· industrialisés cherchent donc à
greffer nos économies à leurs
propre:, sy tèm·e de développement de m~miè.r e à accroître notre
dépe~dànce vïs-à-vis d 'eux . Drôles ·èle client s ! Bref, il en résulte
011e exploitqti:On globale des pays
· en dév.eloppement par les pays
. indu6trialisé . · ·.• · ·
· :·: A
rapports d . e ploitation
v.erticale ou -Nord-Sud , s'ajou. tent des rapports ·d·e ploitation
-·horizontale. En effet, à l'inté:• deur de nos propres pays, on a
laissé s ïn taller, s · étendre puis
s·enrac.iner de s structures qui
engendrt;nt et développent objective men~ fa pauvreté . Il suffit,
· pour s··en per ·uader. de quitter la
vilfe., la ,,capital_e » comme on dit,
· pom la « brou·s-s e ,, . On constatera
que : plu on s '•é loigne de la ville,
pJus. les gens sont pauvres ; et
qüe plus on ·'éloigne de ta ville ,
plus· fa vie est chère ! Au prix de
revient des marchandises en prove~nce de Ja ville s'ajoutent non
· seulement leur coût.du transport
en direction de la « brousse» mais
aussi ·· une marge bénéficiaire
. . suppléryientair~ dont le montant
varie selon la nature du produit,
la dis tan.c e à parcourir, le mauvais état de· la route (sic), s ïl
· n'est pas tout simplement dû à la
fantaisie du transporteur. Le prix
de veme ct·unç: tonrie de ciment,
d ' un· litre d'huile ou d"un kilo de
sucre , atteint ainsi des ·proportfons qui peuv.ent" aller du simple
au quâdrupie.'. Un tel commerce
entraîne inévitablement \'effondrement du pouvoir d'achat de
ce·u,x. ·que· -l"on qualifie généralement- de «masses paysannes ».

cès ·

;
.
·
0

nous vi~ons à ~ne
epoque ou certains
.
_pensent que la richesse d'un pays ne peut se pro-

mouvoir que par un développement intense des exportations
(donc de la production nationale)
tout en réduisant relativement le
volume des importations. Quand
on sait que le développement des
exportations dépend très largement de la capacité des populations ruraJes à fournir davantage
de produits industriels (tabac,
café, cacao, canne à sucre, coton, etc ...) la contradiction saute
aux yeux ! Comment, en effet,
obtenir des mêmes pays ans qu'ils
produisent plus , pour être mal rétribués !
N'est-ce pas leur demander de
nourrir un ogre qui finira par les
manger ? Le paysan africain est.
par conséquent, doublement exploité.

Il rest à la fois par les pays
indu · trialisés et par les s tructure s
en place le quelles servent le plu
souvent ct· appendices aux systèmes de pays exploiteurs. L ïniq ui té d'un tel système ne
ressemble-t-elle pas à celle de la
loi de la jungle ?
li est vrai que le désir de transformer ce~ rapports d ïnégalüé
ne manque pas. Nous savons que
dans le sens Nord-Sud , et pour la
première fois clans l'histoire des
relations internationales, des
pays du Tiers monde ont pris, en
1973, l'initiative de fixer euxmêmes le prix d'une de leurs matières premières. Les pays industrialisés crient évidemment, au
scandale et tentent de justifier la
crise actuelle par la révision galopante du prix du pétrole. Il est
vrai aussi que le déficit des pays
en développement non pétroliers, s'en est trouvé aggravé .
li s'agit là tout au plus d'un des
effets de cette crise et non de sa
cause.

N

OUS rappellerons, à
titre d ' exemple, que
le déséquilibre des
relatiom entre l'Afrique et la
FAMILLE

plupart des pays industrialisés
d'aujourd'hui, remonte à plusieurs siècles. Ces pays se sont
bien gardés d'en parler avec véhémenceju~qu'au moment où, ils
commencèrent à res~entir
comme les effets d'un choc en
retour. Leurs responsabilités restent donc entières face au , dommage de tou ordres qu'ils ont
fait subir aux fragiles économies
du Tiers monde par la recherche
constante et inassouvie du profit.
De leur côté, les pays africains
devenus indépendants, se sont
laissés « remorquer>) tant et si
bien que 1•absence d'imagination
que trahit ce besoin de protection. a engendré , avec la destruction des structures traditionnelles, des inégalités encore plus
grandes entre la ville et la campagne . Or, la dégradation de la
campagne n'est guère un bon signe. Elle annonce le déracinement. Plus sûrement la faim du
ventre et le désert de l'esprit.

I

L faut. par conséquent , récréer fondamentalement nos
sociétés non par un retour à rautarcie ou au traditionnalisme
mais par l'instauration d'un système qui puisse substituer les
rapports de fraternité et d'égalité
aux rapports d'exploitation.
Faute de quoi l'égoïsme et l'ambition transformeront la vie en
société en une lutte où le plus
riche écrase impitoyablement le
plus pauvre.
La loi de la jungle elle-même ne
peut 'appliquer au-delà d'une
certaine limite : si t1·avcnture
l'herbe et les fruits venaient à
manquer. l'espèce proie mourrait
sans doute de faim. Mais cette
mort annoncerait, peut-être. la
disparition de l'e pèce prédatru.:e.
François /toua
Voir pages 8 (Revue de presse), 54 (Décennie de l'eau), 59 (Informations
scientifiques), 61 (La question du lecteur).

ET DEVELOPPEMENT/N" 26/Page 13

Haïïdicapés :
le prix de
l'indifférence

~:

1-.,

- ~ "'.

.

Trop cher, dira-1-on : l'Etat a
sés, les lépreux sont souvent incapad'autres priorités, el celle indiffébles d'assurer leur indépendance
rence est justifiée.
ph)'Sique et, à plus forte raison, les
• L'indifférence des pouvoirs pumoyens de leur existence. Du fait de
blics '! Elle ne fait que traduire le caleur handicap. Du fait, quelques fois
ractère
i11adapté de certains choix e11
aussi, de leur entourage. Parfois camatière de médecine, de santé et de
chés, parfois au contraire -et de plus
développe111e11t.
en plus souvent-, «exhibés», ils en
• Le coût de rééducation et de
sont réduits à la mendicité. lis deformation de quelques enfants aveuviennent desprofessio,mel.~de la misègles, paralysés ou sourds da11s quelre.
L'infirmité est un drame privé :
ques centres-pilotes, permettrait
pour celui qui en est atteint, et pour sa
quelquefois de protéger 2 à 3.000 enfamille, qui en supporte le coût.
fants du même sort par la vaccinaun drm11e prfré '! Pas . seulement.
tion.
En effet, s'il est coûteux, et difficile,
L'infirmité est aussi un drame collec_ de pallier les conséquences des malatif : social et éco11omiq11e.
• Les couches sociales les plus dédies invalidantes, il est au contraire
munies -les producteurs, les paysans
souvent facile de remédier à leurs
notamment- constituent les cibles pricauses et d'endiguer les grandes en1•ilégiées des maladies invalidantes.
démies invalidantes. 35 F.CFA. c'est
Celles-ci diminuent encore leurs
le prix de la dose de vaccin pour imforces de travail et leurs revenus : les
1111111iser J eu/a11t contre la première
cause de cécité qu'est la rougeole.
inégalités s'accroissent.
• Mais le poids des handicapés
:\lais la plupart des Etats s'obstipi-se sur l'éco11omie toute e11tii!re d'un
nent encore à prélërer une médecine
pays, c'est le 113 du travail productif
qui veut soigner le mal tsans y réussir)
d ' un pays qui se trom·eparalysé pari<,
à une médecine qui le prévient . Et
maladie, et notamment par les malatrop peu nombreux sont les Etals qui
dies invalidantes. Des milliards de F.
se sont effectivement engagés dans des
CFA se trouvent ainsi gaspillés chaprogrammes de vaccination généralique année, accusant le déficit alimensée.
• 2011 millions de F. CFA par an
taire des Etats. C'est donc la société
pour \'acciner tous les nom·eaux-nés
toute entière qui se trouve handicad'un pays contre 7 maladies. c'est
pée. Les Etals en viennent à la menditrop cher '? Oui, si l'on continue de
cité internationale comme les infirmes
considérer que les fond!. affectés à la
à la charité publique, mendicité coûSanté publique constituent une déteuse car elle les enlise dans une dépense. Mais ces fonds sont un investispendance accrue.
sement, productif et rentable, s'ils
R é adapte r phys iquement les
permettent de prévenir certaines des
handicapés et les réhabiliter s ociamaladies
invalidantes qui occasionlement'!
nent
chaque
année plusieurs milliards
Il n'existe qu' un seul Institut pour
de
F.
CF
A
de pertes, agricoles nola rééducation des jeunes aveugles,
tamment.
dans un seul des pays sahéliens.
Les handicapés :'
Celui-ci reçoit... 60 enfants. Sur
lis
sont 1111e des plaies a·il·es de
combien '!
l'Afrique. :\lais une plaie qui se cancéLes centres de rééducation cl de
rise et gangrenne un pa~'S lout entier.
formation sont si peu nombreux qu'ils
lls ne sont pas les déchets, regrettan'accueillent qu'une minorité ridihies
certes, mais inhitables du souscule de handicapés. Les autres '! Ils
dé
veloppement.
Ils sont bien plutôt
paient le prix de l'i11différe11ce des
les pots les plus cussés du malpo11w1in publics.
dheloppeme11t. Ceux qui paient le
• Un infirmier pour remettre deplus cher le prix de l'i11différe11ce.
bout quelques enfants paralysés
Celle des po111·oirs publics, mais aussi
quand 100 autres, entre la vie et la
celle de tout 1111 chacun. Car ch:icun ù
mort , attendent à la porte du dispendes degrés dh·ers, dispose de moJcns
saire '!
pour aider les handicapés ù s'aider
• Un instituteur spécialisé qui se
eux-mêmes. Mais chacun de se croire
consacre ù 7 ou 8 jeunes a,·eugles
quand , dans l'école voisine, le maître
quitte, avec son aumône dérisoire et
parfois hypocrite au premier mena la charge de 80 enfants «nordiant du malin.
Diana Senghor
maux • '!
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«Tout se mange
dans cette plante»
affirment médecins
et agronomes.
En effet, non seulement
sa graine et sa gousse
sont comestibles,
mais ses feuilles
le sont également.
Et puis, sa tige produit
des tubercules
qui se consomment
comme de petites
pommes de terre.

······•·•·················· .... ····~~···••t=+=--"da••·~~·~Le <<haricot ailé>>
La Fondation (l) Nestlé, qu'il
ne faut pas confondre avec la so•
ciété dont nous avons condamné
les procédés et moyens de diffusion du lait en poudre en Afrique
et dans les autres pays du Tiers
monde, a entrepris depuis plusieurs années, une expérience
qui nous semble intéressante en
Côte d 'Ivoire, laquelle consiste
dans l'introduction et la
consommation d'une nouvelle
légumineuse (le haricot ailé ou
pois carré) auprès de villageois .
Sans doute cette Fondation estelle une création de la branche
commerciale de Nestlé.
Mais loin d 'exercer une quel-

conque aciivité commerciale,
cette institution se propose de
« promouvoir la recherche en participant au progrès scientifique et
à la solution d'importants problèmes d'ordre pratique». En
réalité, se·s activités en Côte
d'Ivoire, englobent plusieurs
domaines . Nous avons choisi celui du 1< haricot ailé» en raison de
l'intérêt qu'il présente dans la
lutte contre la malnutrition . Autant F& D n' hésite pas à dénoncer l'action des multinationales
(encore que cette Fondation n'en
soit pas une), partout où elle se
révèle contraire aux intérêts vitaux des populations, autant no-

trc journal demeure sensible à
toutes les initiatives dont peuvent dépendre et) 'état de santé et
le développement de ces mêmes
populations.
La justesse d'une telle vision
saute aux yeux : un malnourri est
la proie de toutes sortes de maladies. un souci pour sa famille, un
poids pour l'économie du pay5.
Nos envoyés spéciaux se sont
donc rendus sur place pour analysercetteexpériencequien vaut
la peine même s ïl est permis de
penser qu'à travers elle. la Cornpagnie Nestlé poursuit des avantages politiques. financiers ou
simplement moraux.
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1A süge de la Fondation.
Entre 14/ont et la savane.

~ L· autoroute qui mène à
sur plus de 200
km au nord-ouest d · Abidjan, n'a rien à envier à celles qui
sillonnent certains pays européens.

'@/ Toumodi.

Artère à double voie, elle dessert
une région où la végétation évoque
quelque peu le paysage luxuriant de
l'Afrique équatoriale. Et pourtant ,
point de forêt dense. Les exploitants
ont su tirer des plus beaux arbres
tous les avantages possibles. Une
partie des res ources provenant de
la déforestation a-t-elle contribué à
la construction de cette voie qui
rompt l'isolement d'une vaste région
de la Côte d'Ivoire? On aimerait le
savoir. Quoi quïl en soit, l'auto•
route est là, belle et fuyante, qui
permet aux planteurs de valoriser
leurs produits en les évacuant vers la
ville ou d'autres marchés importants. En effet. il n'est pas de village
qui ne propose aux principaux usagers de cette voie qui ses frnits, qui
ses légumes à des prix abordables.
Mais ce commerce avec les touristes
et les citadins. a incité les paysans à
majorer le coùt des denrées alimen-

taires dans des proportions raisonnables. On ne saurait les en blâmer,
car ils ont compris qui.' certains négociants qui achètent h.•urs régimes
de bananes. ont pour but de les revendre plus chers en ville afin d 'obtenir de gros bénéfices el de s'enrichir sur leur dos !
Après avoir longé d' imml'nses bananeraies, et des plantations d'ananas et d'ignames, nous quittons la
route goudronnée à Toumodi pour
emprunter sur la droite, une bretelle
de terre rougeâtre qui s'enfonce
dans une petite forêt. A quelques dizaines de mètres du carrefour, des
jeunes filles s'affairent autour d'un
puits. L'une d'elles actionne fébri-
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lement la pompe d'où s'échappent
de brusques jets d'eau. Cette scène
est frappante : trop d 'éner~ies sont
encore mobilisées en «brousse)> pour
obtenir ne fut-ce qu'une petite quantité de ce précieux liquide qui gicle
en viJJe. au moindre tour de robinet.
Aussi longtemps que les services
essentiels ou complémentaires du
bien-être , seront centralisés en ville,
il sera difficile de parler décemment
de mieux-être et d'une meilleure
santé des populations paysannes .
Passons.
A quelques kilomètres de plus, la
verdure disparait et le passage de la
forêt à la savane intervient presque
sans transition. A la vue de quelques
petites chèvres, nous nous savons
proches de Didakouadîokro que
nous atteindrons peu après avoir dépassé une mère et sa fille revenant de
la traditionnelle corvée de bois.

Qu'est-ce que
le haricot ailé ?
~ «psophocarpus tetragonolobus» ou «haricot ailé» est une légumineuse bien connue en Nouvelle
Guinée. C'est grâce à une brochure
qui lui a été consacrée par r Académie nationale des Sciences aux
Etats-Unis intitulée «The winged

Entntien dans la pla"'4tion pilot, ai,,c ks
tXfHrts, 4 à 6 tonn,s à l'hectare.

bean, a higb protein crop for the tropics» que cette plante a commencé à
attirer l'attenti.o n des agronomes,
médecins et nutritionnistes dans le
monde. On le confond souvent avec
le «niébé», cultivé au Nigéria, en
Haute-Volta, au Niger, au Sénégal,
eo Ouganda et en Tanzanie (voir
F& D n° 5, p. 45) qui, tout en étant
riche en protéines, n'en est pas
moins une des nombreuses variétés
du haricot ailé .
Outre sa valeur nutritive, (2), le
«psophocarpus tetragonolobus »
présente d'autres avantages. En effet, non seulement sa graine et sa
gousse sont comestibles, mais ses
feuilles le sont également ; enfin sa
tige produit des tubercules qui se
consomment comme de petites
pommes de terre bouillies. Bref,
«tout se mange dans cette plante,.
disent médecins et agronomes.
Ces derniers qui l'ont bien observée. notent qu'elle joue aussi le rôle
de fertilisant puisqu'elle enrichit le
solen azote ; elle croît verticalement
par petites poussées de 2 cm par jour
et peut atteindre 15 mètres de hauteur. Le tuteurage (action de garnir

la plante d' un bois qui le soutient),
est donc nécessaire si l'on veut
qu'elle produise des gousses en
grande quantité et que celles-ci ne
pourrissent pas sur le sol humide. La
formation des gousses intervient environ deux mois après les semis.
Mais ces gousses, les amateurs de
légumes verts peuvent les déguster
une quinzaine de jours après leur
formation. Elles sont alors très tendres et auront atteint 10 à 15 cm de
longueur. A sa maturité, la gousse
contient d'ordinaire, 15 à 20 graines
de coloration diverse, celle-ci étant
liée à la variété. La récolte des graines intervient 4 à 5 mois après, selon
• les variétés.

En général, le rendement est de
l'ordre de 4 à 6 tonnes à l'hectare.
Mais cette quantité ne peut être obtenue que dans des conditions idéales, dans le pays d'origine de la plante, et partout où les spécialistes ont
pu trouver quelles variétés pouvaient s'accommoder le mieux aux
conditions climatiques. Autant dire
que les résultats obtenus dans un
contexte spécifique, ne présentent
qu' une simple valeur de référence.
La promotion de la culture du haricot ailé en Côte d' Ivoire ne pouvait
donc être amorcée à la légère. IJ a
fallu. au préalable, procéder à une
série de tests et d'études des potentialités de la plante.

Les préalables
scientifiques
Dans un premier temps , des tests
ont été menés dans quelques viUages
ivoiriens avec la contribution active
de quelques sociétés d'Etat, notamment la Société pour le Développement du Palmier à Huile et du Cocotier (SODEPALM), l' Autorité
pour le Développement de la Région
Sud-Ouest (ARSO) et l' Autorité
pour le Développement de la Vallée
du Bandama (A VB) qui, toutes, devaient aider d'abord à la mise en
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La plante JHIIJ aaeir.dn 15 mètres de haut.

Autre a,anrage : eUe nt st montre pas di/fi·
cile quant à son tuteurage.

place d'une parce!le d'essai de comportement avant de communiquer
les résultats à la Fondation.
« En Côte d'Ivoire, me dit un des
responsables ivoiriens de l'opération, il y a dew: saisons de pluies
dans la région forestière . Si les études n'avaient été entreprises que
dans un seul village, nous n'aurions
obrenu que des résultats localisés . Il
fallait donc qu'elles fussent menées
sur 1Jne grande échelle pour que les
conclusions aient une signiflcation».
Parallèlement aux études entre•
prises en Côte d'Ivoire, le laboratoire del' école polytechnique de zurich, en Suisse, procédait à des expériences sur la plante sous des température~ diverses, dans le but de
déterminer les variétés qui sont plu
ou moin sensible à l'eau ou à
l'éclairage. On sait, par exemple,
que le «haricot ailé» ne peut pas être
cultivé en Europe, même !"été, parce
que le cycle diurne est trop long.
Lorsque l'éclairage dépasse douze
heures, la plante ne fleurit pas ou,
quand eU fleurit, elle ne forme pas de

gousses. C'est une plante autogame (3). Ceci a été scientifiquement
prouvé. A l'intérieur de la fleur, il y a
des organes mâles et femelles. C'est
donc au vu de ces divers résultats sur
l'observation du comportement de la
plante que fut entreprise la culture
expérimentale du haricot ailé dans
certains villages ivoiriens. Encore
fallait-il disposer de données pertinentes sur l'état nutritionnel des villageois concernés.
A cet effet, on sait d'une part que
cet état peut se déterminer sur les
résultats obtenus après étude et observation des enfants d'âge préscolaire et, d'autre part, que les
méthodes anthropométriques ( 4)

FAMILLE ET DEVELOPPEMENT/N° 26/Page 20

d'évaluation sont considérées, de
nos jours, comme de bons indicateurs de l'état nutritionnel et du développement physique des individus.
Or, une étude épidémiologique a
été entreprise à ce sujet à Kpouebo,
el dans la région avoisinante sur
l'état nutritionnel d'enfants de Oà 5
ans, respectivement 297 à 450 enfants (5). Les valeurs observées,
note-t-on dans un des rapports de la
Fondation, ont été comparées au
standard de références de Harvard
qui représente le poids et la taille
idéaux pour un âge donné . (*).
On a pu ainsi établir que : <1alors
qu'aucun cas de malnutrition grave
(kwasiorkor ou marasme) n'avait été
rencontré, environ un tiers des enfants souffraient de malnutrition
modérée (6). Le terrain se prêtait
donc favorablement à l'introduction
de cette nouvelle légumineuse.
Toutefois. ce qui nous intéresse le
plus dans cette expérience, c'est surtout qu'elle vise à ajouter une nouvelle source de protéines au régime
alimentaire traditionnel assez pauvre dans les villages. Phénomène hélas, très courant en Afrique, que
cette pauvreté alimentaire !

*
*

*

A sa maturité, la gousse contient d'ordinaire 15 à 20 graines tk coloratwn diverse.

Le choix de
la Côte d'Ivoire
Il importe de noter que, indépendamment du fait que la plante était
adapable en Côte d 'Ivoire, le choix
de ce pays ne fut pas un hasard . Le
président actuel de la Fondation
Nestlé l'explique par la conjonction
de plusieurs facteurs favorables et
notamment l' existence, en Côte
d'Ivoire, du Centre suisse de Recherche, placé sous l'égide de la société helvétique des sciences nature lles et du Fonds national de la Recherche scientifique, organisme
ayant servi, au début, de point d'appui à la Fondation. Ajoutons-y la
stabilité politique de la Côte d'Ivoire, qui représente par ailleurs, un
marché non négligeable de café et de
cacao et son libéralisme économique ; ces deux élé ments ont dû
constituer pour la Fondation, même
si elJe n' en dit mot, un cadre et une
atmosphère propices à son action.
Faute de temps et de moyens,
nous n'avons pu nous rendre qu'à
Kpouébo et à Didakouadiokro , deux

des villages concernés par l' opération «haricot ailé».

La plantation
de Didakouadiokro
C'est en 1977 qu' a commencé , à
Didakouadiokro, la campagne de
promotion de la culture du haricot
ailé. La plantation pilote, la plus
vaste de toutes celles qui onl été entreprises dans le s villages, couvre
une superficie de 1 ha 200. Elle cornprend une dizaine de variétés de haricot ailé et fo urnit la plus grosse
quantité de graines dont pourraient
avoir besoin les autres plantations.
D'une manière générale, les variétés
qu'on y cultive, sont d'un rendement
moyen et inégal, celui-ci étant d 'en-

viron 2 tonnes 200 contre 4 à otonnes
dam, les conditions idéales comme
nous l'avons mentionné plus haut.
D'après les respon'lables, cette
baisse est imputable à la pluviométrie el aux conditions climatiques
(durée excessive de la petite saison
sèc he de 1977 à 1979. 'iécheresse en
1978 nécessitant l'arrosage des plantes, excès de pluies en 1979. etc .. . l
Aux caprices de la nature s 'ajoutent d'autres causes encore à l'étude. Par exemple. le rendement d'une
variété provenant du Nigéria est carrément médiocre par rapport à d' autres espèces alors que la structure
des sols paraît être la même et que
les plantes ont toutes reçu des soins
identiques.
Par contre. d'autres expériences
ont conduit à des résultats intéressants ayant permis d 'étahlir que :
• plus la plante est haute, plus son
rendement est bon.
• • plus on retire de fleurs, plus elle
en produit.
• • • enfin la suppre ~sion des gousses vertes stimule la production des
tuberc ules.
Lï ntérêt d' une telle expérience
c'est qu'elle peut aider à mieux
adapter le rendement de la plante
aux besoins de la consommation.
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Tableau comparatif de
Aliments

Arachides
Blé
(farine)
Haricot ail~
(waines)
Mais
{farine)
Manioc
(farine)
Aubergine
Gombo
frais
Haricot ailé
(gousses)

Oignon
tomate
mùre

. . ?ff:?Nt

.......
•

Glac:lda

ll.Z

44,8

D,t

13.4

1,1

72,t

.N,I

17,7

J,.,

t,J

3~

71.4

1,1

0.2

7,7

2,1

0,2

1,2

2.,4

0.2

...

0,1

,.,

0,2

4,t

u

•·

FAO, table de c:omposition des aliments à
l'usage de l'Afrique, 1970 et. ..

La «croisade»

du haricot ailé
L'introduction de la culture du ha•
ricot ailé à Kpouébo et à Didakoua•
diokro ne semble pas s' ètre heurtée à
une quelconque résistance car rien
dans la croyance ni dans la tradition
des villageois, n' interdit racceptation et la consommation de feves et
de toutes les graines comestibles qui
lui ressemblent. En dehors d'un cer•
tain scepticisme qui caractérise le
monde paysan dès qu'il se trouve
confronté à une innovation prove•
nant de rextérieur, les villageoises
en particulier (même celles pour qui
cette graine constituait une véritable
découverte), ont voulu tenter l'ex•
périence . Ce fut, pour les animateurs
du projet, un obstacle de moins à
surmonter.
Elles furent , avant tout, initiées
aux techniques fort simples de la
culture de la plante avant que les
graines d •«aloa fondation » (7) ne
leur fussent distribuées . A Didakouadiokro, sur une population d'un
millier d ' habitants, quatre animateurs ont travaillé respectivement
avec des équipes de 32, 22, 17 et 14

personnes. L'un d'eux, Jacques
Kouakou explique :

«Avec mes camarades, nous
avons appris aux paysans et aux
jeunes gens à cultiver la nouvelle
plante. Le travail de démonstration
consiste à faire des billons de JO m ètres de long . On sème ensuite les
graines Jans des trous légèrement
profonds. Ces trous doivent être espacés, entre eux, de 50 c:m. Après,
on apprend aux vilfa~eois à faire le
tuteuruf{e. les !(ens suivent et appliquent tous les conseils qu'on leur
donne» .

En fait, il n'y a pratiquement pas
de différence entre cette nouvelle
culture et les méthodes de culture de
FAMILLE ET DEVE.LOPPEMENT/N° 26fl'age 22
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certaines plantes traditionnelles, le
maïs par exemple : ce qui facilite la
tâche des vulgarisateurs. En outre,
l'usage d'outils traditionnels : machettes, houe, etc ... , a également
permis une assimilation rapide du
procédé. Néanmoins, des difficultés
ont surgi, par la suite, tenant plutôt à
une certaine indiscipline ou à l'impa•
tience de certains villageois.
Au lieu de semer au bon moment
(début de la saison des pluies), de
veiller à ce que les tuteurs soient suffisamment hauts (2 m environ). de
dés herber et de biner régulièrement,
de s'armer de patience en sachant
attendre, certains ont abandonné la
plante aussitôt sa graine semée et
attendaient d'elle, de surcroit,
· qu'elle eût un rythme de croissance
plus rapide. Les élèves de l'école
primaire, par exemple, ont fait leur
plantation. «Mais celle-ci a été mal
protégée, nous dit Jacques Koua•
kou, et les bœufs ont tout mangé» .
. Pour sa part, Je docteur Ravelli qui
a suivi, de près, l'expérience dans
son aspect nutritionnel note : « Les

!(ens devaient être suivis ; ou bien ils
plantaient et ne .î' en occupaient
plus, ou encore, ils voulaient manger roue de suite, etc .. . Mais après
une ou deux saisons, ils étaient

._.
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o.t

.au

1,0

11.J

0,8

27,l

17,7

0
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... Nalional Actukmy of Scùncts, Tht
Winged Bea,a a Haig,.•prouin crop for the
Tropics, 1975

convaincus. Les hommes se consacraient alors à la culture du café ou
du cacao et les femmes, à celle du
haricot ailé".
- D'après Jacques Kouakou et Mme
Kouassi Adjoua, chargée des démonstrations culinaires, les gousses
et les graines du nouvel aliment se
consomment aussi couramment au
village que le gibier des environs ou
le poisson de mer provenant d' Abidjan. Pourtant, certains témoignages
que nous avons recueillis nuancent
cette affirmation. L' «aloa fondation» est sans aucun doute, de plus
en plus, apprécié dans les familles.
Mais certaines d'entre elles s'en méfient pour des raisons qui tiennent
autant à des habitudes alimentaires
qu'à des préjugés dont il est difficile
de se débarrasser.
Ainsi, à Didakouadiokro, une fa.
mille de ressortissants d'un pays
voisin, a refusé de planter et de manger de cette légumineuse. Elle ne
veut pas faire l'effort d'essayer et il
paraît difficile d · influer sur sa décision. Elle justifie ce refus par des
arguments aussi simples que surprenants:

«Nous n'avons jamais vu ça auparavant. Les seuls haricots que
nous mangeons. d'habitude, sont de
couleur violette et ont la forme d'une
pièce de cinq francs ; Pas ceuxci» !. ..

·

De son côté, une' mère de fami!Je
déclare que la mauvaise odeur de la
plante lui a ôté toute envie de la
cultiver : ,,J'étais encore enceinte
quand une voisine'm'a offert ces haricots. J'ai flairé les graines.
Celles-ci avaient une drôle d'odeur.
Depuis ce Jour, j'ai gardé comme
des relents de cette mauvaise
odeur"•
Des enquêtes plus poussées révéleraient sans doute un nombre plus

important de réticents. D'ailleurs,
en 1979, une étude a fait apparaître
qu'environ 40 % des populations de
Didakouadiokro et Kpouébo ne
consommaient pas du haricot ailé.
Mais ce pourcentage ne modifie
pas fondamentalement le courant
d'adoption de cette nouvelle légumineuse par lesdites populations.
Ceci est dû non seulement au fait que
le haricot ailé a bon goût mais aussi à
une préparation pouvant s'adapter
facilement à leurs propres coutumes
alimentaires. Le mode de cuisson
reste à peu près le même. Comme
pour le gombo frais , l'aubergine ou
l'arachide par exemple, des sauces
peuvent se réaliser avec les gousses
et les graines de haricot ailé (voir
recettes en encadré).

Une action
à soutenir
Des études ont été entreprises
(examens cliniques et anthropométriques ainsi que: des analyses
d'échantillons de sang, ,d'urine,
etc ... ) en vue d'établir si l'introduction de cette nouve!Je source de protéines a pu, tant soit peu, contribuer
à l'amélioration del' état nutritionnel
des enfants d'âge pré-scolaire de Didakouadiokro. Les conclusions ne

FAMILLE ET DEVELOPPEMENT/N° 26!Page 23

.

.
••• • •:
..

.l

~

•

•

1

~.

.

.

~

.

A...,

., ',
,

·".
,

.

\

\,

-,~

Des tuberc:ules qui se mangent comme de
petiùs pommes dt terre bouillies.

seront connues que dans quelques
mois.
Il ne sert cependant à rien de chercher à améliorer le régime alimentaire des populations si, parallèleme nt, aucune action digne de ce
nom, n'est entreprise pour l'éducation dans le domaine de l'hygiène et
de la nutrition proprement dite. Or, à
cet effet, l'action de la Fondation se
limite à de timides tentatives. ·Quelques cours sont certes organisés à
Bouaké à lïntention des ménagères,
sur la manière de traiter et d'équilibrer les aliments dont elles disposent.
Mais ces cours ne touchent qu'une
minorité de mères accompagnant
leurs enfants malades à l'hôpital. II y
a donc lieu de l'étendre et d'établir
une véritable liaison entre l'éducalion nutritionnelle à l'hôpital, et
l'éducation dans les P.M.I.
Par ailleurs, si l'on peut considérer comme encourageante la première phase d'implantation de la
nouvelle plante en Côte d'Ivoire , on
ne peut, par contre, ne pas s'interroger sur les chances de sa diffusion
dans le pays.

Au plan agronomique d'abord.
Nous avons constaté, en effe.t, que
même au niveau d'une seule plantation, celle de Kpouébo, il existe des
inégalités dans le rendement de certaines variétés, bien que ces dernières aient reçu le même traitement
que les autres sur des sols présentant
apparemment la même structure.
C'est dire que pourêtre concluantes,
les études de comportement de la
plante réalisées jusqu'à présent, ne
constituent pas pour autant un gage
de rentabilité du haricot ailé dans les
micro climats ivoiriens. La diffusion
de la plante doit donc nécessairement s'accompagner d'une étude
complémentaire sérieuse portant sur
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lïdentification des variétés pouvant
s'acclimater définitivement aux diver es régions du pays.
Au plan structurel ensuite. A la lu•
mière des indications recueillies à
Abidjan, la fondation Nestlé entend
confier progressivement la responsabilité de l'opération «haricot ailé»
aux autorités ivoiriennes et
semble-t-il, au ministère de la Condi:
tion féminine qui en sera le coordonn~ :eur. A défaut d'autres organismes constitués, ce transfert de responsabilités est normal. le but final
étant I' «ivoirisation,, du projet. Mais
il s'agit en clair, d'améliorer le rendement de la plante et de la vulgariser en la semant un peu partout. La
culture de cette nouvelle légumineuse ayant pour objectif,l'introduction d'une nouvelle source de protéines au régime alimentaire traditionnel , le futur coordonnateur de
l'opération ne risque+il pas d'en
faire un produit d' exportation plutôt
que de consommation ? Ce serait, à
notre avis, une erreur ; le paysan
africain peine assez pour qu 'on lui
inflige ce nouveau fardeau qui
consisterait à produire pour les autres pendant qu'il meurt lui-même de
faim.
Nous croyons également savoir

Une mère de famille dt DidJJlwuadiokro.
Acc,uil Javorable après les réticences du
début.

12> Voir tableau comparatif de la valeur nutritive de quelques aliments.
(3/ Se dit d'une plante dont les ovules sont
directement fécondés par le pollen de sa proprt' neur.
(4) Technique qui çonsiste à mesurer ditTérentes parties du corps.
(5) Ravelli, 1972 ; Gabbud et al ., 1975, cité
par P. Dasen, B. lnhelder, M. Lavallée. J.
Retschitzbi in Naissance de l'intelligence
chez l'enfant baôulé en Côte d' Ivoire, 1978,
Hans Huben, Berne. p. 225.
(6) Op. cit. p. 225
( • / Rapport annuel 1978. p. 12
(7) Haricot propre à la fondation ; le mot
• aloa • ignifiant haricot en langue baoulé.

qu'un cadre ayant suivi de trè,; près
les différentes étapes de l'opération
avec la Fondation, sera mis à la disposition des autorités ivoiriennes
pour la diffusion et l'admini,;tration
du projet. Encore faut-il que ce dernier ne soit pas accueilli comme une
activité supplémentaire ou annexe,
mais au contraire: qu'il soit incorporé dans un programme de développement intégré.

Autonomie
L'introduction du haricot ailé en
Côte d'Ivoire a donc suscité un intérêt certain de la part des villageois.
La réussite de la seconde phase de
l"opération dépend, dès à pré ent,
du dynamisme dont devront faire
preuve tant les animateurs du projet
que les villageoi eux-mêmes. L'intervention des autorités ne devra
être perçue que comme un simple
relais : !"objectif étant d'assurer fl ce
projet sa propre autonomie.

Françoi; /TOUA
(IJ Son conseil d'admini tration comp~nd

de aombreux scientifique dont un Prix Nobel : le I" Daniel Bove,, de Rome .

]l ---
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2 On confond souvent le haricot ailé avec le
0

.,

~

Kniébi• (ci-dessus), cultivé au Nigéria, en
Haute-Volta, au Niger, au Sénégal, en Ouganda el en Tanzanie qui n'est qu'une de sts
nombreuses vanëtés.
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Le haricot aiU

pnpmcomme
haricot ven
Les jeunes gousses de haricot ailé sont tendres et
charnues, elles sont assimilables au haricot ven.

Jeunes gousses de haricot
aili,
Matières grasses ( huile
d'arachide, de palme
etc ... ),
Sel, poivre, oignon.
Laver les gousses, les casser en deux ou trois.
Faire cuire dans de l'eau
bouillante (30 mn environ).
Couper les oignons en
lamelles.
Faire dorer dans la matière grasse.
Ajouter les gousses cuites
après avoir jeté l'eau de cuisson.
assaisonner.
Servir.

bouillante (30 mn environ).
Ecraser les gousses cuites
sur u,pe pierre plate (ou piler
dans un morùer).
Mettre de l'eau à bouillir
(1, 5 1) dans une casserole.
Mettre le poisson ou la
viande, ou les deux à la fois
dans l'eau bouiJlante.
Ajouter la tomate pressée
(ou la purée de tomate) et le
piment pilé.
Attendre 30 à 45 minutes.
Ajouter la pâte de haricot
ailé.
Au bout de 15 mn on peut
introduire les oignons coupés en petits morceaux.
Laisser cuire encore une
1/2 heure.
Servir avec du riz, du foutou d'igname ou de banane
plantain.

da

haricot ail6
ea sauce

Ici les gousses remplacent les aubergines ou les
gombos frais dans les sauces
traditionnelles.
Pour S ou 6 personnes :
Gousses vertes - - . 500 g

Poisso n fumé ( viande) •, • • • • • • • • • • • 200 g
Pimenr sec . . . . . . I 5 g
Tomate • • • . . . . . . 50 g
Oignon • • . . . . . . . 25 g
Huile d'a rachide - 30 g
Sel: quantité suffisante.
Laver les gousses, les casser.
Faire cuire dans de l'eau

Les feuill• de
haricot aiW
comme

Huile d' arachide quantiré suffisante.
Faire dissoudre le sucre
dans l'eau tiède (1 litre).
Verser petit à petit la solution sucrée sur le mélange
blé-haricot; en pétrissant
avec les doigts on obtient
une pâte malléable. On incorpore le lait et la levure
tout en continuant à pétrir.
Laisser le tout reposer pendant une heure.
Former des boulettes qu'on
fait frire au fur et à mesure,
dans de l'huile d'arachide
bien chaude.
La farine de haricot ailé
représente 1/4 du mélange et
fournit autant de protéines
que la farine de blé.

Jeunes feuilles de haricot
ailé
Oignon
Sel, poivre
Matière grasse
Faire bouillir les feuilles
( l /2 heure)

Beip de
banane plantain
«Claclo»
Traditionnellement c'est un
beignet fait de banane plantain bien mûre et de farine de
maïs. Il est beaucoup apprécié des écoliers.
Pour S à 6 personnes

GoUNSVutas

Avec les 200 g de farine de
haricot ailé le «claclo"
contient trois fois plus de
protéines que la préparation
habituelle à base de farine de
maïs.

Banane plantain bien
mûre 1.500 g
( elle doits' écraser sous la
pression des doigts )
Farine de haricot ailé

Jeter l'eau de cuisson
Presser suffisamment
Faiie revenir l'oignon et les
feuilles dans la matière
grasse
Saler et poivrer
Servir avec des pommes de
terre sautées.
Le tableau suivant donne
la composition de quelques
aliments usuels et ceux utilisés dans les recettes. Des
comparaisons doivent mettre en relief la richesse en
protéines de Psophocarpus
tctragonolobus.

200g

Oignon 50 g
Piment sec 15 g
Huile d'arachide ou de
palme : quantité sujfisanre
Eplucher les bananes et piIer dans un mortier
Ajouter la farine de haricot
ailé, piler encore un peu
pour accélérer le mélange.
Ajouter le piment et l'oignon pilés. Mélanger.
Laisser reposer dans une
cuvette pendant 6 heures ou
plus
Former des boulcnes qu'on
fait frire au fur et à mes ure
dans la matière grasse.
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farine de blé 75%,
farine de haricot ailé
25%.
Pour un kg de mélange
Lait concentré sucré 60 g,
Sucre 125 g,
Levure chimique 1 cuillérée à café,

.•, {'·V
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Farine de blé 75 %
Farine de haricot ailé
25%
Pour un kg de mélange
Sucre 250 g
Levure de bière.
Huile d'arachide : quantité
suffisante pour la friture
Faire dissoudre le sucre et la
levure dans l'eau tiède (2 l).
Laisser tomber petit à petit
le mélange des deux farines
dans l'eau sucrée, sans oublier de pétrir en · méme
temps. On obtient une pâte
plus ou moins coulante.
Laisser reposer pendant six
heures ou plus.
Former des boulettes qu'on
fait frire au fur et à mesure
dans l'huile d'arachide bien
chaude. C'est le «blofloto»
tant aimé des écoliers.

D'autres recettes
dans nos prochaines
livraisons.

Il s'agit maintenant
de vulgariser la production
du haricot ailé et de le mettre
à la disposition des consommateurs
• to

• • t+++ • •

ot

••• t

•
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Une expérience à développer
par Yawovi Ségla
directeur des Services administratif
et financier de l' Asafed

coup plus question de l'organisation
de la culture, du conditionnement et
de la commercialisation plutôt que
de la manière de faire pou ser le ha1icot ailé, aspect qui a été ;bordé par
François !toua. Il est bon peut-étre
de rappeler que les promoteurs du
projet préconisent. pour la vulgarisation. une culture individuelle et
familiale du haricot ailé, de sorte que
chaque famille devra faire pousser
dans son jardin ou dan ~ sa cour quelques pieds de haricot pour sa propre
consommation.
L ·avantàge retenu est que la famille n'aura pas à débourser, à sortir
de l'argent, pour acheter le produit
puisqu ï l pousse dans son jardin.
L"argument en faveur d ' un tel système est que le pouvoir d'achat de

~ Le reportage qui précè de

-

'ê' décrit le long processus de

recherches et d'expériences
qui a abouti à la découverte d'une
légumineuse en l'occurrence, le haricot ailé, riche en matières nutritives. De production relativement facile , et se prêtant à plusieurs recettes
culinaires, elle pourrait remplacer,
dans l'alimentation de nos populations, un certain nombre de produits
plutôt coûteux. L'aspect que nous
abordons ici, concerne la production
et la consommation. En effet, comment peut-on, dans un proche avenir, faire entrer le haricot ailé dans
les habitudes alimentaires de ces populations ? Comment en vulgariser
la production, en d'autres termes,
comment le mettre à la disposition
des consommateurs ?
Pour ce qui concerne le premier
aspect du problème, celui qui a trait
aux habitudes alimentaires, nous
avons présenté une liste de diverses
recettes pouvant aider les mères de
famille à offrir le haricot ailé à la
consommation sous plusieurs
formes. Il reste certainement à sensibiliser la population. Nous osons
croire que ce travail pourra être fait
par les autorités notamment dans
leurs programmes de lutte contre la
malnutrition qui est, elle-m~me. une
des formes du sous-développement.
Mais cette sensibilisation ne pourra
réussir que si le produit devient disponible sur les marchés, à un prix
abordable. C'est alors quïnterviennent les problèmes liés à la culture
du haricot ailé.
Dans cette approche, il est beau-
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Préparation du «cltJelo•, très apprécié des µtüs ... et fks grands. Ici, le haricot aili nmplace

ltJ/tzrine de maïs.
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nos populations est trop faible . Certes. cet argument a du poids. Mais si
l'on fait la somme des efforts que
chacun doit fournir pour entretenir
la plante surtout lorsqu' il s'agit de
l'arrosage avec toutes les difficultés
que rencontrent nos paysans pour
trouver de l'eau, le prix de revient
risque d'être plus élevé.
Si ce faisant, la famille peut réaliser une économie substantielle, il serait tout à fait indiqué de produire de
la même manière de la tomate , du
piment, de l'oignon, etc ... Le problème risquerait alors de se compliquer car chacun finirait par avoir un
champ chez lui avec tous les dangers
que cela comporte notamment pour
la santé : les moustiques, les mouches et autres insectes que ces
champs pourraient attirer sont en effet des vecteurs de maladies transmissibles. Dans ces conditions, Je
villageois n'aura-t-il pas à craindre
d'une part, d'être souvent inactif
rour cause de maladie, et d'autre
part, de devoir se servir de l'argent
qu'il a économisé sur rachat de légumes pour se procurer des médicaments. La proposition des promoteu rs. comme on le voit, loin d'être
économique, loin d'être un moyen
d'épargne, risque d'être très coûteuse, à y regarder de très près.
Par ailleurs, le système d'habitation de nos populations où parfois
plusieurs familles sont logées dans
une même concession, et partagent
la même cour, ne se p1ête pas à ce
mode de culture. En effet, s'il est
adopté, ce mode entrainera, à coup
sûr, un autre morcellement des terres : phénomène qui constitue actuellement l'un des plus grands handicaps dans les politiques de réforme
agraire.
Pour toutes ces raisons, nous pensons que, comme le café, le cacao,
l'arachide, etc ... qui sont plutôt des
produits d'exportation, le haricot
ailé devrait faire l'objet d'un projet
de culture intégré. Si le développement économique et social des pays
africains doit se faire essentiellement et prioritairement par le développement de l'agriculture, il faut
que la production agricole puisse
servir à nos populations en premier
lieu, c'est-à-dire qu'il faut viser une
autosuffisance alimentaire. Le haricot ailé est, il nous semble, un de ces
produits qui, compte tenu de ses

propriétés nutritives, est à retenir
dans ce cadre. A notre avis, un projet de culture intégré doit englober
nécessairement la production, le
c.:onditionnement et la commercialisation. Le projet devrait étre suscité
par la population elle-même, organisée eo une sorte de coopérative. Les
villageois sera.ient à la fois des employés, des consommateurs et aussi
les propriétaires de tout l'appareil de
production. Cela suppose que les
paysans qui se spécialiseront dans la
production de cette légumineuse seront des employés de la coopérative
ayant droit à une rémunération fixée
rar leur assemblée : cela suppose
également que pour ètre propriétaires, ils doivent contribuer à la constit1.1tion du capital de départ de la coopérative ; ce qui peut être fait par la
),Jcation de leur terre dont les pro•

duits du loyer seraient retenus dans
l'entreprise pendant une période de
5 à 10 ans, selon le système, pour
constituer l'apport. Après cette période, en plus de leur salaire, ces
travailleurs poun-ont percevoir une
prime égale au loyer de leur terrain.
Une autre option serait d'envisager purement et simplement l'achat
de terrains par la coopérative. Mais
cette situation nè semble pas être
compatible avec l'habitude et la
mentalité de nos populations pour
qui la terre constitue l'un des plus
importants héritages, sinon l 'unique
et vrai, à laisser à la postérité. La
location de longue durée assortie de
garanties adéquates permet donc de
mieux résoudre les problèmes.
Quant au financement du projet, le
système proposé ne demande, la

la récolte des grai11es i111eri·ient 4 à 5 mois après les semis, selon les variétls. Une
productio11 . ..
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plupart du temps aucune sortie d'argent liquide au départ. Il n'empêche
que les paysans qui se sentent capables ou qui n'ont pas de terre à proposer peuvent apporter de l'argent
liquide. li y a lieu, pour rester dans
l'esprit des coopératives, de fixer le
montant donnant droit à la copropriété de sorte que tout surplus éventuel que l' un ou l'autre peut donner,
soit considéré comme un dépôt auprès del 'entreprise, quitte à celui-ci
d'être productif d'intérêts pour les
déposants.
Des subventions provenant de
l'Etat ou d'un tout autre organisme
peuvent être nécessaires pour le démarrage du projet à l'instar de ce que
nous disions à propos des caisses
populaires villageoises dont il est
question dans le N° 25 de «F& D».
Ces caisses populaires serviraient
valablement d' intermédiaires financiers à ce genre de coopératives.
Rappelons que ces caisses, telles
que nous les avions présentées, appartiendraient aux villageois et que
pour faire fructifier les fonds, elles
devraient identifier des projets à financer. Nous pensons justement
que la promotion d'un produit agricole tel que le haricot ailé en est un.
Quelles pourraient être les attributions de ces coopératives ? Il a été
souvent question de coopératives
spécialisées : coopératives de production, d'achat, de commercialisation où les rôles des paysans sont
généralement limités ou même imposés. Le système de coopérative
que nous proposons leur permet, au
contraire , de garder le contrôle de
leur produit aux différentes étapes,
de la transformation jusqu'à la
consommation finale : d'où le terme
de «coopérative intégrée». Elle
s'occupe donc de la production, du
conditionnement, de la transformation et de la commercialisation aussi
bien sur le marché local que sur le
marché extérieur, c'est-à-dire de
l'exportation. Les bénéfices réalisés
par la coopérative peuvent servir à
financer les projets sociaux dans le
village comme la construction d'éco- ·
les, de dispensaires, de latrines, de
routes interquartiers ou intervillages, de foyers cult\lrels, etc .. .
Nous y voyons plusieurs ...vantages :
• D'abord, il est à noter que la production à grande échelle, si elle est.

bien organjsée, serait moins coûteuse et rendrait aussi le produit disponible à un prix abordable , surtout
lorsqu' il s'agit de certaines transformations que doit subir le haricot
avant la consommation, notamment
la mise en poudre qui demande un
travail et des moyens assez importants.
• • La mère de famille serait débarrassée des travaux préliminaires entre autres : !'arrosage, la surveillance de la plante, la cueillette, la
transformation : elle ne s'occuperait
que de la cuisson. Ce temps épargné
serait utilisé à d 'autres occupations.
• • • Enfin, la création d·,emplois,
par la coopérative, et les infrastructures socio-culturelles dans le village
pourrait contribuer à résoudre le
phénomène de l'exode rural qui

CO"tJ.· • ., •

constitue l'un des redoutables fléaux
dans nos pays.
En conclusion, l'opération «haricot ailé•> nous paraît intéressante.
C'est une expérience à tenter et à
développer dans le sens de cette
première analyse qui, au demeurant,
n'a pas la prétention d 'avoir fait le
tour de toutes les difficultés qui
pourraient surgir dans la réalisation
de ce· projet. Elle peut être généralisée pour certains types de produits
de base. Il parait sûr que le développement agricole tant prôné et recommandé peut réussir par ce biais,
c· est-à-dire par la création de grands
ensembles régionaux spécialisés selon les données climatiques et naturelles , dans la production et la transformation de produits de première
nécessité.
Yawovi Ségla
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Le but de cette rubrique
est essentiellement pratique :
aider les fa milles 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
..

Nom scientifique : Adansonia Digitata
Famille : Bombacacées
Nom vulgaire : Baobab
Nom vulgaire du fruit : Pain de singe

fisant si la diarrhée est grave ou persiste plus de 48 heures.
Contre-indication :
[ncoanue à ce jour.
Description succinte : superflue
Chimie:
de la pulpe du fruit frais
•Eau: 17,2 %
• Protéines : 2,3 %
• Lipides : 0, 10 %
• Glucides : 75,6 %
• Cellulose : 1,07 %
• Calcium phospore fer
• Vitamines : C, Thiamine, Riboflavine, Niacine
• Sucres réducteurs
• Matières pectiques
• Acides tartrique et malique
• Amino-acides

Répartition approximative en Afrique :

al

Habitat:

De préférence sur terres légères et
sablonneuses.
Rares en savanes boisées soudaniennes.

i
C

g

! ndication retenue :
(traditionnelle)
Diarrhées infantiles.

Posologie:

Etudes pharmacologiques :

Mode d'emploi :

• Enfant : 1/4 à 1/2 litre par jour,
jusqu' à !"arrêt de la diarrhée.

ayant en fait surtout porté sur les
feuilles
• Bally (1938)
• Sallet, Vincent et Séro (1946)
• Brygoo 0946)

-

Casser la coque du fruit,
Précautions :
Malaxer son contenu dans un peu
d'eau,
- Eliminer les graines noires et les.
- Ne pas donner d'autre liquide .à
l'enfant pendant le traitement (sauf
fibres rougeâtres,
- Administrer la pulpe farineuse
de l'eau de riz éventuellement).
bien· humectée.
- Traitement symptomatique insufFAMILLE ET DEVELOPPEMENT/N° 26/Page JO

• Pëlris (1951).
L. Roblneau, I. Wone et H. de Lauture,
février 1979
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Elle affecte principalement le chien, le chat
et les autres carnivores, mais tous les animaux
à sang chaud, y compris l'homme,
peuvent en être atteints
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La rage
La scène de chiens ou de

/& chats allant de poubelle en

~ poubelle est monnaie courante dans nos villes. Très souvent,
les propriétaires de ces animaux ne
pensent pas à les conduire au dispensaire vétérinaire pour la vaccination antirabique ou pour des soins de
tout autre ordre. Conséquence : il y
a quelques mois une rumeur faisait
état de nombreux cas de rage dans
notre pays. Qui ne se sentait pas
concerné ? Le lendemain, tous les
centres vétérinaires étaient envahis.
On aurait pu croire que cette grande
peur serait le commencement de la ai
sagesse. Mais hélas... Le risque de
rage reste particulièrement élevé au ~
Cameroun et la rage est une maladie .Î
0
toujours mortelle lorsqu'elle est dé · ~
clarée. Il convient donc d'applique. 2
des mesures prophylactiques extré- 0
mement strictes et précises.

1

Une maladie
toujours mortelle

Prem~res victimes : les enfants dom ces animaux sont souvent des compagnons de jeux.
Chiens el chais doi11e11t étre soumis à une surveillance médicale régul~re.

Pasteur n'avait pas pu voir le
germe de la rage au microscope
comme il l'avait fait pour d 'autres
maladies. Il en a vait conclu que
l'agent de la rage était extrêmement
petit et le grossissement des microscopes insuffisant. On sait aujourd' hui que le responsable de la
rage est un virus que l'on trouve
dans le système nerveux (virus neurotrope), les glandes salivaires, la salive, moins souvent dans l'urine et la
lymphe et rarement sinon jamais dans
le sang, le lait et les autres liquides de
l'organisme des animaux atteints..
Cette maladie affecte principalement le

chien, le chat et les autres carnivores
mais tous les animaux à sang chaud, y
compris l'homme sont sensibles. La
rage déclarée chez l'homme étant toujours mortelle, la seule chance pour lui
de s'en tirer est de la prévenir. Et nul ne
peut se protéger définitivement contre
la rage s'il ne protège d'abord son pr<r
pre chien ou son chat, pour ne citer que
ceux-là, contre cette maladie. Le traitement antirabique n'est jamais curatif.
Il est essentiellement préventif. Ainsi,
la personne mordue ou griffée est fatalement exposée à la mort surtout si elle
tarde à se déclarer.
La rage se présente sous deux

formes chez les animaux : la forme
muette ou paralytique et la forme
agressive ou expressive. Dans la
forme muette ou paralytique. difficile à déceler, il y a une apathie presque complète chez l'animal. Puis
une paralysie du larynx qui fai t baver
la bête. Or, il arrive que le propriétaire qui voit son chien, par exemple,
dans cet état, lui mettre les doigts dans
la gueule pour !"ausculter. Et il
ignore que ces doigts contaminés
l'exposent à la rage.
Da11s la forme agressive ou expressive, l'animal mord tout ce qu' il
voit. On a vu des c hiens avaler de
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gros cailloux. Dans l'un et l'autre
cas. portez votre animal chez Je vétérinaire qui peut le retenir pour la
sécurité et le mettre ainsi en observation. o·où la nécessité de faire subir la vaccination antirabique à vos
chiens, chat'>, singes, lapins, etc ...
Vous aurez ainsi sauvé votre vie,
celle des autres et de votre bête bien
aimée. Mais ce n'est pas qu 'au Ca•
meroun que ce phénomène existe.
Le Cameroun étant un pays quasi
continental, il peut être victime de
cas signalés dans des pays voisins.
Ainsi. de nombreux. cas d'épizootie
(épidémie de rage chez les animaux)
auraient été décelés au Norcl•Est du
Nigéria et au Tchad victime des séquelles de la guerre . On a par exem•
pie signalé de. cas de rage animale et
humaine dans le Nord du Cameroun.
Quatre personnes seraient mortes
dans la région de Djinglia•Midiri
( Logone-et•Chari) d'août à décembre 1980. Cette an née. dans la région
ct·Eholowa. il y aurait eu au moins
quatre chiens morts de rage. Recemment. un enfant a été mordu par
un chien qui lui-même est mort quelques heures après. Non seulement
les risques existent et deviennent de
plus en plus élevés dans notre pays,
mais actuellement l'accroissement
et la gravité des morsures sont très
remarquables. Si l'on aime les bêtes,
on doit assumer à leur égard les mêmes responsabilités que celles que
ron exerce à l'égard des personnes
que l'on a à sa charge. La protection
sanitaire des animaux domestiques
fait partie de ces responsabilités.
Les animaux domestiques doivent
dans ces conditions, êtTe soumis à
une surveillance médicale régulière .
La promiscuité et l'intimité que
nous entretenons avec ces bêtes accroissent les dangers de contaminatian dont les premières victimes sont
souvent les enfants dont ces animaux sont des compagnons de jeux.
li est d'autant plus indiqué de faire
vacciner vos bêtes que celles-ci se
frottent à d'autres qui pourraient les
mordre ou le-. griffer, leur transmettant ainsi le mal incurable, si ces
dernières n'ont pas elles-mémes été
vaccinées. L'éradication de la rage·
exige donc ')Ue tous ceux qui élèvent
des animaux domestiques prennent
toutes les précautions parlafréquentation régulière des centres vétérinaires afin de prévenir des drames.

Que faire
devant une morsure
ou griffure d'animal ?
En cas de mor ure ou griffure
d'animal, il convient de laver, le plus
rapidement possible, pendant au
moins 20 minutes, la plaie avec de
l'eau chaude et du savon de ménage.
Les désinfectants, usuels n'ont pas
ou peu d'action sur le virus de la
rage. Toute action chirurgicale de
débridement ou de cautérisation de
la plaie est inutile et peut même
s'avérer néfaste. Le virus cheminant
par voie nerveuse, les plaies occasionnées dans des régions riches en
filets nerveux (toute la face, les
mains, les organes génitaux, les

principe, on commence, par une
vaccination qui s'étale sur plusieurs
jours. Il est nécessaire de ne jamais
oublier les rappels.
Lorsque le sujet présente des risques graves, il ne faut pas attendre
.l'apparition des anticorps qui devraient agir, on fera plutôt un sérum
à la place. Ce n ·est que 24 h plus tard
qu'on commence par la vaccination.
Il n'y a absolument aucune contreindication à la vaccination contre la
rage. Cependant, il y a des- produits
qu'on ne doit jamais utiliser quand
on a été mordu.
La vaccination se fait à l'aide du
«vaccin rabique lyophilisé» et l'injection par voie-cutanée au niveau
de l'abdomen ou de la fosse sous-

Accepter d'élever un chien, c'est accep11·r del, pnntlre en charge. Comme un membre à

part entière de la famille.

pieds) sont donc plus graves et les
risques plus élevés.
Après ce traitement non spécifi
qui" , vous devez aller au centre de
traitement antirabique (Centre Pasteur) . En plus du risque de rage, il y a
aussi celui du tétanos, il faut donc
instituer obligatoirement des précautions antitétaniques et éventuellement un traitement à l'antibiotique
si lè lésions sont graves. Néan•
moins, en cas de lésions graves chez
le sujet mordu, il peut être conseillé
d'instituer une méthode préventive
ou curative par des sérums. L'individu mordu doit se rendre au Centre
Pasteur qui détermine le risque. En
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épineuse. Les injections du rappel se
font par voie intradermique. L' emploi du sérum ( 10 ml) doit être systématique quel que soit le degré de
gravité des blessures. chez l'enfant
de moins d'un an.
Pendant la durée du traitement, la
personne mordue doit éviter l'absorption de boissons alcoolisées et
tout surmenage. Les réactions locales au niveau des points d'injections
seront traitées par l'application de
compresses chaudes et des massages légers à l'aide d'une pommade
contenant des antihistaminiques
(substances quis· opposent à l'action
nocive des affections allergiques).

Que faire
de l'animal enragé '?
En aucun cas, l'animal agresseur
ne doit être abattu mais, bien au
contraire, capturé et mis en observation dans un dispensaire vétérinaire.
Un~ convocation est en principe
adressée au propriétaire . Légalement trois certificats vétérinaires
décrivant l'état de l'animal doi.vent
être délivrés : le premier. le jour de
la morsure, le second, ept jours
après et Je troisième après 14 jours.
En effet, chez le chien. dans 95 %
des cas, le virus rabique n'apparaît
dans la salive que trois jours avant
que ne se manifestent les premiers
signes de rage. Mais dans quelques
cas, la présence du virus a été !".igna-

que de mal. c'est toujours un atout.
Le chien, en principe. doit toujours
rester dans la conce ssion de son maitre qui prendra la prérnution de signaler la présence de la bête par la
mise en garde : ,, Attention, chien
méchant ». Nos cités sont actuellement tellement envahies par · les
: hiens qu'il est quelquefois très dif•Ïcile de dormir avant une heure tar, :ive de la nuit, car ils aboient sans
arrêt. Il t=~t temps qut: nos municipalités prennent leurs responsabilités
par des mesun: s de prévention et de
salubrité publique . Mais ces précautions ne seront efficaces que si tout
propriétaire de chien se sent
concerné. Il doit par ailleurs éviter

que sa bete ne déambule dans les
rues.
Certes, il faut un contrôle sur les
animaux dont on e-,t propriétaire.
Votre chien peut facilement se faire
griffer par un autre enragé; cette grif•
fore peut aboutir à la contamination
si le respect des règles élémentaires
d'hygiène fait défaut. Il faut donc
appJiquer les mesures de prophy•
laxie en sensibilisant tous les pro•
priétaires d'animaux afin q u ·ils se
déclarent chez le vétérinaire à la
moindre alerte.

Joseph Tsalo Adah
• Ce te,ite a été publié par «Cameroon Tribune» et adapté, pour ses lec1eurs , par f&D.
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lée jusqu'à 14 jours avant l'apparition des premiers symptômes chez
l'animal.
Lorsque l'animal disparaît, il doit
être considéré comme suspect et la
blessure doit être prise très au sé•
rieux . Si J'animai a été abattu, son
cerveau doit être examiné afin de
confirmer ou infirmer le diagnostic
ou même la simple suspicion de rage.
Tout animal correctement vacciné
et ne présentant aucun symptôme
anormal doit être considéré comme
indemne de rage .
Le chien est un animal indispensable dans nos villes où le vol est
courant. Même s'il fait plus de peur
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Technique d'inhalation
Technique d'i,ihalatio11 :

•

On dépose sur le feu l'inhalateur
rempli d'eau aux 3/4 et contenant les
plantes médicinales.
• On s'assure qu'il soit hermétiquement fermé.
• Après 1/2 heure d'ébullition, on
dépose l'inhalateur sur le sol devant
le patient.
• Ce dernier, assis sur un banc ou un
tronc d'arbre, se penche au-dessus

du tuyau de l'inhalateur la bouche
ouverte autant que possible.
• Le praticien ou le patient lui•même
enlève le couvercle n° 2 libérant
ainsi la vapeur qui s'infiltre en jet
dans la cavité buccale et imprègne
tous les tissus malades.
C.T. Thlam · N. Ndlaye
• C. Di Paaquale · L. Roblneau,
Juillet 1980
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Mais où est donc la prétendue «sotrouvent pas de conjoint, et que les
accomplir ce qu'il savait faire (la
lidarité» traditionnelle à l'Afrique,
vannerie, par exemple) et pour les
avis de quelques aveugles seulement
qui veu·t qu'on n'abandonne pas ses
sont pris en considération dans les
femmes, la cuisine ; ou pour les
infirmes et qu ·on vénère les vieilhommes : la culture des champs).
conseils de village. Comme si lacélards ?
cité ôtait à l'individu sa place sociaJe
Mais l'enfant handicapé arrive à
En fait, cet abandon total de l'inet le rendait à l'irresponsabilité de
J'âge adulte sans rien sa voir faire : le
firme par sa famille est assez excepl'enfance .
petit aveugle ou le petit polio n'a
tionnel. Hormis peut-ètre dans le cas
Une autre enquête, réalisée en
souvent d'autre activité que de se
des lépreux. li arrive que le lépreux
Haute-Volta par A. Audibert, en
traîner dans la cour de la maison,
soit exc:lu de la maison familiale,
1977, dé voile davantage encore la
dont il ne sort guère.
avec brutalité, ou peu à peu incité à
solitude et la détresse des aveugles,
«Je puise de l'eau, c'est tout ce
partir. Ou qu'il soit redu dans un
que je sais faire ,, , confie une mère de
même en miHeu rural, Une femme
mossi: «Depuis que je suis aveugle,
coin isolé de la concession , où les
4 enfants, aveugle depuis l'âge de 6
mes amies ne viennent plus me
ans.
seuls contacts avec sa famille se limivoir,.. Un homme : «Lorsque je
teront au plat passé par la porte enIncapable de se prendre '-'n
trebaillée . Et il arrive qu'une femme
veux parler avec ceux qui voient, ils
charge. entièrement dépenme disent «wi tu as le temps de parler
devenue lépreuse soit répudiée par
dant
de sa famille et de son
sori mari. Mais de telles attitudes ne
parce que tu es aveugle. Tu n'as rie11 à
entourage.
dont la solidase retrouvent pas partout. Il nous est
faire. Nous, nous 11'avons pas le
rité
se
borne
bin1 .rnuvent à
arrivé à plusieurs reprises de voir un
temps • . Et une autre femme : «On se
individu sain, homme ou femme,
marié à un lépreux, guéri ou en traitement. Et dans certains groupes
ethniques même, la lèpre est considérée comme une maladie divine. Et
celui qui en est atteint, doit être remercié, car, en attirant le mal à lui, il
en a protégé les autres.
. ,.
Mais s'il est rare que l'infirme soit
totalement ou matériellement rejetté, il est pourtant le plus souvent mis
à l'écart : isolé socialement.
.,
Une enquête a été réalisée en 1971
à Bouaké, en Côte d'Ivoire, auprès
de 200 lycéens, garçons et filles , afin
de connaître le comportement de
jeunes, urbanisés et scolarisés, à
l'égard des aveugles. 58 % des gar,,,
çons et 37 % des filles interrogés
_
n'avaient pas d' aveugles parmi
leurs amis. Pourtant, dans cette réUne mendianleest assise à la porte. La mime lite rosie. Le mi,ru pagM d'indigo pâli. Les
jamlHs a/wngies devant elk, filant le coton ...
gion, on estime que 2 personnes sur
IOOsont aveugles. Quant au mariage
lui assurer le gite et lt! cou~
dit qu'on ne sert à rien, qu'on ferait
avec- un aveugle. il était catégorimieux
,te
mourrir».
vert, le handicapé devient
quement exclu pour 70 filles sur /00
une épave économique.
Des épaves économiques
et pour 67 garçons sur /00. Car, ils
auraient été «gênés dans leurs disMais l'infirme, même lorsqu'il ne
l'est pas socialement, est mis à
tractions» et ne se sentaient pas «le
de la misère
courage nécessaire pour accepter un
l'écart économiquement. II est
Ces handicapés, comment s 'etontel sacrifice~ .
condamné, sans l'avoir choisi, à
ner alors de les retrouver mendiant
La même enquête réalisée dans la
l'oisiveté. moins par son infirmité
en ville, et surtout dans les capitamême région, mais en milieu rural,
que par son entourage.
les ?
montrait que les aveugles y étaient
Pour plus de la moitié des lycéens
Convois d'aveugles dans les cars
de Bouaké interrogés, «les aveugles
et sur les marchés , chevrotant d'une
un peu mieux acceptés. «La cécité
n'entraîne que de très rares cas de
ne peuvent pas travailler». Car,
voix stridente supplications et bénédivorce. L'homme ou la femme
pensent-Us , «on ne peut travailler
dictions. Grappes de lépreux et
continue de vivre avec son conjoint.
dans le noir. Et même si les aveugles
d'hommes-troncs qui, postés aux
En cas de cécité pour la femme, le
travaillaient, ils ne sauraient pas si
feux (redoutés des automobilistes),
s 'aggripent aux vitres des voitures ;
leur travail est. bien ou mal fait» .
mari est autorisé à prendre une seconde épouse».
Et effectivement , le handicapé ne
qui s' agglutinent devant les banques, les postes, les pharmacies, les
Mais cette enquête nous apprend
travaille pas. L · adulte devenu aveuboulangeries ; à la porte des mosaussi que les aveugles célibataires ne
g)e tardivement, continue parfois à
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guées le vendredi et à celle des églises le dimanche ( «sarax-si ajuma».
«charité dimanche»}.
Quand les cultivateurs quittent
leurs villages qui n'arrivent plus à les
nourrir, pourquoi et comment les
handicapés y resteraient-ils ? Et
lorsque les jeunes gens, robustes ou
(et) diplômés ne parviennent pas à
trouver le travail en ville, comment
l'invalide y réussirait-il ?
Rendu la plupart du temps, incapable du moindre travail rémunérateur, accoutumé à recevoir le boire
et le manger, comment le handicapé
se départirait-il des habitudes qu'on
lui a données ? Il devient un profes-

sionnel de la misère.
li y est parfois encouragé par sa
famille, qui reçoit la récolte de la

lement des professionnels, mais deviennent aussi desfonctionnaires dt!
la misère. En effet, certains, rejetés
de leur communauté naturelle, e regroupent entre eux, fondant de véritables villages, s'y mariant, et y faisant de-s enfants. Ne possédant généralement aucune formation professionnelle, et -en auraient-ils unedépourvus de moyens de travail
(même la terre qu'ils pourraient
cultiver. est trop pauvre), ils vivent,
mal souvent, de l'aide alimentaire
fournie par des organismes charitables internationaux. et aussi des
dons que leur font certains de leurs
compatriotes fortunés.

Charité ...
Dimanche

ligions prescrivent l'aumône quotidienne. Le second mendiant de la
matinée se heurte à un refus : «Ton
heure est passée» ! Superstition également : les bénédictions du mendiant reconnaissant éloignent les maléfices, détournent la malchance. Et
pour certains enfin, l'aumône est
destinée à assurer le maintien ou
l'accroissement de leurs privilèges.
«Nous avons besoin d'eux, mais eux
aussi ont besoin de nous,), déclare
justement, parlant des politiciens
nantis, une mendiante dans le roman
.. La grève des Battù,, .
Mais:

· - cette aumône. machinale et dérisoire . faite au
premier mendiant du jour,
qui ne lui permet pas d'as-

..

~-

.....
... On n'y voit rien tout d'abord. Seule l'odeur 11ous saisil, l'ous repousse. Et puis des rangées de nattes cernées de
ballots et de cartons débordent de loques et de boites rouillées. Plus de 300 femmes 11ivent là ...

journée comme elle reçoit le salaire
quotidien de l'ouvrier journalier, ne
voyant là après tout qu'une juste
compensation des frais que la présence de l'infirme occasionne.
Une éducatrice spécialisée notts a
raconté les difficultés qu ' elle avait
rencontrées auprès des familles pour
faire venir leurs enfants aveugles
dans l'Institut où elle travaille.
L'Institut prenait pourtant entièrement à son compte la pension des
enfants et se chargeait de les scolariser en écriture Braille. Pour arracher
quelques-uns de ces enfants, elle a
du faire longuement le siège des
mosquées le vendredi , quand les mères exhibaient leurs enfants afin de
les convaincre.
Certains handicapés sont non seu-

Car dans les pays africains, on
donne volontiers la «charité».
Quelle que soit sa fortune d'ailleurs.
Et souvent, les plus pauvres donnent
proportionnellement davantage que
les plus aisés. Sur le chemin du
marché, la mère de famille donnera
l'aumône sur les 3 pièces dont elle
dispose pour la «dépense» quotidienne ... quitte à demander au mendiant de lui rendre la monnaie sur la
pièce avancée !
Restes d'une tradirion qui, à défaut de livrer à l'invalide les moyens
d'assurer son existence par luimême, lui donne au moins les
moyens de sa survie : se nourrir, se
loger, se vêtir ? Certainement, mais
pas uniquement. Conformisme religieux aussi sans doute. Certaines re-

surer Je quart de son petitdéjeuner est à la fois hypocrite et inefficace . D'autres
moyens, permettant un secours réel aux handicapés.
sont à mettre en œuvre. Certaines initiatives en fournissent la preuve.
- A voir le nombre des
handicapés, et à connaître
les causes de leurs i,{firmités. il est douteux qu'une
aumone puisse conjurer la
menace. Dans les pays
sous-développés et ma/développés , elle plane sur
chacun .
- En l'état sanitaire actuel
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des pays africains, ceue
aumône, donnée et reçue.
équivoque et illusoire, ne
fait que traduire le fatalisme
et la résignation : I' indifférence devant des choses
qu'il est possible de changer : la ,,charité» c'est l'in-

Ces chiffres ne concernent que 3
pays et ne mentionnent que certains
handicapés (la surdité, ni les maladies mentales par exemple n' y figurent). On imaginera alors le nombre
des invalides sur le continent !

Des maladies
de misérables, maloutris,
et ignorants»

«

justice dans ses habits du di- 'C
manche (ou du vendredi).
~

Sans doute, les pays développés ont-ils leurs handicapés. Mais, dans les pays
du Tiers monde, où les handicapés sont plus nombreux, les causes en sont différentes. La plupart des
maladies invalidantes y
sont dues à la misère. Mi-

ig,

2. - Tous candidats
à l'infirmité

C

ci

- lépreux : 20 millioos
- sourds : 70 millions
- aveugles : 40 miJJions
- .épileptiques : 15 millions.
Telles sont actuellement les estimations d'un certain nombre de
handicapés à travers le monde. Une

LA poliomyélite : 200 à 300 cas recensls
chaque année.

personne sur JO est victime d'une
infirmité. Sans doute plus encore
dans les pays sous-développés, et
donc dans les pays africains. Un
exemple : en moyenne, 3 personnes
sur 1.000 sont aveugles de par le
monde . Mais en Afrique. 7 sur 1.000,
et dans certaines régions du continent, bien davantage encore : 30

r·-

1

.

personnes sur 1.000 som aveux/es
dans le bassin des Voltas. Soit JO
fois la moyenne mondiale.

L'infirme
minorité?

l

Certaines formes de handicaps ont
été recensées dans quelques pays
ces dernières années.

LA maf11utritio11 : une tragédie qui pou"ait itre bitée s'ils rece11a~nt une poignée de
légumes Yers chaque jour.

sère matérielle : la malnutri-

Upreux
Aveugles
Handicapés moteurs

Mali

Sénégal

Haute-Volta

Niger

92.000
18.485
'!

19.000
11.321

41.855
4.5.000
1.5.000

21.226
'!
'!

Mais ces chiffres sont très inférieurs à la réalité. Car ils ne comptabilisent que les malades recensés
dans les centres de santé, ou bien
encore le nombre des infirmes mem-

Mali

Upreux
Aveugles
Handicapés moteurs

?

bres d'une association d'handicapés. Et on estime que le nombre réel
des lépreux est d' 1/3 supérieur aux
chiffres officiels, et celui des aveugles, 3 fois supérieur ! Soit :
Sénégal

Haute-V1>lta

120.000

30.0110

100.000 (1)
30.000 (4)

50.000 (2)

60.000
150.000 (3)
'!
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tion, la promiscuité, l' absence d'hygiène. Mais misère intellectuelle aussi:
l'ignorance et les préjugés.
Ceux du public bien sûr
invalide ou bien portant,
mais parfois aussi du corps
médical lui-même.

Les causes
de la cécité

•

La rougeole
Sur les 60 petits pensionnaires que
recueille l'Institut National des Jeunes Aveugles à Bamako, plus de 50
ont perdu la vue à la suite d'une rougeole. li s'agit pourtant d'une maladie banale, dont un enfant en bonne

santé se remet en une qwnzaine de
jours. Sous d'autres cieux, ce n'est
qu'un épisode de la vie enfantine. On
«fait sa rougeole», comme on perd
ses dents de lait.
Mais, dans certains pays africains,
40 % des enfants (4 enfants sur 10)
meurent entre l et 4 ans. Et 24 % de
ces enfants ( 1 enfant sur 4) meurent
de la rougeole. C' est-à-dire que la
rougeole tue presque I enfant sur JO.

Pour une partie de ceux qui en
réchappent, ce sera la cécité. Essentiellement à cause de~s carences alimentaires dont souffre l'enfant ré·cemment sévré : manque de protéines (œufs, lait, poisson, viande), et
de vitamines. «Les carences en vitamine A rendent aveugles 250.000
enfants dans le monde. Une tragédie

•

Les kérato-conjonctivites
Ce sont des inflammations de l 'œil
dues parfois à des virus, mais souvent aussi à des germes banals. Elles
ont, selon le P' Diallo, ophtalmologue «en d'autres lieux, une évolution
sans complication et guérissent en
quelques jours. En Afrique, au
contraire, elles sont, en dehors des
zones d'onchocercose, la 1en cause
de cécité» . A quoi imputer l'aggravation de ce mal bénin ? Aux conditions de vie encore et à l'ignorance
des règles d'hygiène notamment : ce
sont «les maladies des mains sales».
La blennoragie
La blennoragie est une maladie
vénérienne : une maladie de l' h ygiène . Elle est une cause fréquente
de cécicé chez les nouveaux-nés. Le

•

Quand ils se font traiter, ils en sont
souvent arrivés à un degré presque
irréversible du mal .

•

Le glaucome
Dans nos régions, 2 individus sur
100 sont touchés. «La maladie, écrit
le pr Diallo, évolue lentement,
inéxorablement. Aucun signe fonctionnel, aucune signe subjectif.
C'est lorsque la baisse de l'acuité
visuelle s' installe que le patient s' inquiète. Mais il est trop tard. Trop
tard pour récupérer la vision perdue,
trop tard parfois pour enrayer la
marche vers la cécité». Ignorance
des malades qui ne consultent pas à
temps ; misère -des services d e santé, incapables d·assurerun dépistage
précoce.

,ra

Les accûknts «domtslÙ/uts» : ils sont
a,u,i responsables d'un bon nombre tk pamlysits. La moindre piqure
d'insecte, la moindre coupun dt daba sur 11n corps malnMtri, p,111 tnlraintr un, amputation.

qui pourrait être évitée s'ils recevaient une poignée de légumes verts
chaqu_e jour».
Misère .- toutes les mères ne peu-

vent pas exécuter ce modeste menu .
Ignorance : celles-là même qui le
peuvent souvent ne le confectionnent pas. C'est pourquoi on trouve
des enfants pourtant issus des classes aisées hospitalisés pour malnutrition.

•

La xirophtalmie
Elle aussi frappe surtout ~et
fréquemment• les enfants. Elle aussi
est liée à la malnutrition. Elle est
causée par un manque de vitamine A
(qu'on trouve, par exemple, dans les
carottes, l'huile de palme, le poisson, les œufs, la viande).

bébé est contaminé à la naissance,
au passage des voies génitales, lors
de l'accouchement. Cécité irréversible due à l'ignorance : car, si les
yeux de l'enfant ne sont pas désinfectés immédiatedment, celui-ci
peut «devenir aveugle, avant de
voir, avant même d' avoir ouvert les
yeux».

•

Le trachome
Il atteint 20 à 50 % de la population au Sénégal, au Mali, au Niger, en
Mauritanie. Lui aussi maladie de la
pauvreté. Une enquête réalisée en
Haute-Volta montre qu'elle affecte 2
fois plus les ruraux que les citadins.
Maladie de l'ignorance aussi : les
malades ne viennent pas consulter
au premier stade de la maladie

•

L'onchocercose
Des milJions de personnes en
Afrique en sont affectées. 1 million
de personnes dans 7 pays seulement
de l' Afrique de l'Ouest, parmi lesquelles 100.00,, sont aveugles. Le
«fléau des rivières» : maladie de
l'hygiène elle aussi ; l'hygiène des
cours d'eau où les mouches qui véhiculent le parasite , se reproduisent.

La lèpre
Elle aussi seulement une maladie
de la pauvreté et de l'ignorance ? De
l'ignorance : une forêt de préjugés
entoure déjà son origine. Beau_c oup
la croient héréditaire (héritée de ses
parents , et même plutôt du côté paterne! !). D'autres la pensent d'ori-...,.
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Comment, sans moyens,
remettre des enfaitts sur pied
Le centre de rééducation physique de Ouagadougou est tout
petit : quelques salles dans l'enceinte d'une Mission catholique.
Sa création, en 1974, est due à
une initiative privée.
Ses moye11s ? Ils sont dérisoires : quelques tables, où s'effectue le massage des enfants, quelques barres parallèles entre lesquelles on leur apprend à marcher.
Le perso11nei ? Il est extrêmement réduit : une kinésithérapeute et 4 aides - kinésithérapeutes : des jeunes filles formées
dans le tas par la sœur Huguelle.
La sœur Huguette, avant d'ouvrir
le centre, elle n'avait pourtant aucune compétence particulière.
Elle s'en est allée suivre un stage
de 6 mois dans un service·hospitalier parisien. Au jourd'hui, c'est
elle qui pose les plâtres destinés à
corriger les membres déformés
des petits paralysés. Mais toutes
les compétences, aussi humbles
soient-elles, sont utilisées. Ainsi,
sous la surveillance de la Sœur,
les mamans font elles-mêmes certains massages à leur enfant.
Du coup, les frais de fonctionnement du centre se trouvent
considérablement allégés:
moins de 5 millions de F.CFA
par an. Les séances de rééducation sont gratuites . Le centre ne
reçoit pourtant aucune aide de

Des moyens
dérisoires :
quelques tables
où s'effectue le
massage des
enfants, quefquel
ba"es parallèles
entre lesquelles
on leur apprend à
marcher.
Un pen.-onnel
extrémement
réduit : une
kinésithérapeute
assistée de quatre
jeunes filles et la
sœur Huguette.

l'Etat. Il vtt au jour le jour des
contributions de quelques personnes privées et de l'aide d'un ou
de deux organismes de bienfaisance étrangers. Mais il ne reçoit
aucune subvention régulière. A
tout moment, il risque donc de
fermer ses portes.
Pourtant le travail accompli est
considérable avec des moyens
aussi faibles. 70 enfants viennent
chaque oatin. En 1980, le centre a

..
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pratiqué plus de 10.000 séances
de rééducation. Et grâce à ce travail harassant, c'est 60 enfants
condamnés à ramper dans la
poussière, qui, l'an dernier, ont
été remis debout.
Mais les activités du centre ne
s' acrêtent pas là.
Une vingtaine d'adolescents,
garçons et filles entre 12 et 20
ans, y apprennent le tissage, et
avec l'aide de 2 monitrices d'arti•
sanat, y font du makramé. 4 jeunes y ont terminé leur apprentissage et travaillent maintenant à
domicile.
Une petite école a également
été ouverte. Des dames bénévoles
venaient y assurer les cours. Gene
année, une institutrice a été recrutée. Oh, bien sûr, les élèves
sont peu nombreux : 20 enfants
qui suivent la rééducation au centre. Et l'école ne fonctionne que • •
le matin. Les deux groupes d'élèves répartis selon leur âge et leur
niveau s'y succèdent : de 8 h à 9 h
30, 14 enfants qui suivent le CPl,
et de 10 h à 11 h 30, 8 petits qui
viennent à la «maternelle».
De bien modestes activités ?
Déjà beaucoup au regard des
moyens dont on dispose : de quoi
en prendre de la graine ! D.S.

-

gine divine (due au péché et à la malédiction), ou magique. ou liée à la
consommation de certains aliments : les poissons sans écaille. la
viande de chèvre, etc... Alors
qu'elle n'est q11'u11<' maladie conta·
gieuse.
Mais justement. sa rransmi.uion
est mal connue . Par les proches du
malade bien sùr. mais quelquefois
même par le personnel paramédical.
Certains infirmiers hé sitent il s'en
approcher trop. Et il arrive que les
lépreux, sous la pression d ·autres
malades, ne soient pas accepté~ dans
_les lits des services hospitaliers de
médecine générale.
Mais des générations d'enfants
sont nés de parent~ lépreux sans
contracter leur mal. Dans les pays
africains. toute la population est en
contact avec le ba<.:ille de la lèpre.
Cependant. moins de 2 individus sur
l 00 en sont atteints. Et aux EtatsUnis, on a inoculé le bacille de la
lèpre à des volontaires , prisonniers
condamnés à mort : aucun d 'entre
eux n'a été contaminé.
La lèpre est contagieuse, mais
peu. et à certaines conditions : être
en contact étroit et prolongé avec un
lépreux contagieux (or la majorité
des lépreux traités i1 l'heure actuelle.
ne le sont pas). Enfin. et surtout. être
dans un état de moindre résistance
physique.
Et c'est là que la lèpre est une
maladie de pauvreté : en Europe,
elle a dis paru quand les conditions
de vie se sont améliorées. Mais
l'ignorance dont souffre le lépreux
lui-méme est souvent responsable de
l'évolurion de la maladie, qui provoque
les amputations qu'on constate quelques fois.
Selon un léprologue renommé , la
plupart des malades atteints de la
forme de lèpre la plus bénigne , et la
plus répandue (la forme tuberculoïde), qui affecte en Afrique 92 % des
malades) sont curables s'ils se font
traiter à un stade précoce. Par
contre, ceux qui sont restés
longtemps sans soin, ou qui sont affectés de la forme de lèpre la plus
grave (la lè pre lépromoteuse : 8 %
des malades) devront suivre un traitement jusqu'à la fin de leurs jours.
Mais nombreux sont les lépreux qui
se cachent et tardent à consulter, ou
qui ne suivent pas régulièrement leur
traitement. 9.000 sur les 21.000 lé-

preux recensés au Niger. les 2/3 de!>
lépreux au Sénégal.
A l'heure actuelle, il n'existe pas
de vaccins contre la lèpre , et les médicaments dont on dispose pour la
traiter sont d ·une efficacité lente
(plusieurs années). "La lèpre . déclare un médecin spécialiste, disparaîtra ,1uami les K<'IIS seront éJ11q11i.1
er quand le 11ii·eau de vie se sern
é/ei•é».

Les causes de paralysies

•

la poliomyélite

A con idérer le nombre des malades qui viennent consulter pour cette
affection , on pourrait croire qu'elle
est peu répandue dans les pays africains : 200 û 300 cas recensés clwqut' année dans la plupart des pays

d"un bon nombre de paralysies. !'. .
sont la première cause d' hospitalisation à l'hôpital de Ouagadougou
(40 % des entrées: 6 .689 en 1975).
Au Mali , ils cotfstituent la 2'' cause
de morbidité chez les adultes. Rien
d'étonnant quand on sait que la
moindre piqûre d'insecte. la moindre coupure de daba. sur un corps
malnutri, pe-ut entraîner une amputation. Faute de soins précoce et simples. faute du moindre désinfectant à
la portée du malade.
• lt•s uccidenrs de naissance , qui
laissent aux nouveaux-nés des séquelles indélébiles . Parce que la plupart des accouchements n·ont pas
lieu dans les conditions quïl faudrait : les matrones traditionnelles
ne sont pas cvmpétenl<'S pour assu-

Les accidents du tra1•ai/: 011 en dénombre 12.000 par an au .Sé11égal. lis sont dus à
l'insécurité des condition:; de travail.

rer les «accouchements à risque ».
Or. au Mali , sur les 346.300 naissances enregistrées chaque année.
47.000 seulement sont contrôlées
par les services de santé. 5 % des
accouchements y nécessitent une
évacuation sanitaire : la moitié de~
patientes présentant des complications meurent avant d'être évacuées, et la moitié encore des femmes évacuées succombent en cours
de route .
• • les séquelles d'injection : des
parents s'aperçoivent parfois que
l'enfant fiévreux qu'ils ont amené.
quelques jours plus tôt au dispensaire
ne bouge (et ne bougera) plus sa
jambe. On diagnostiquera une polio.
Les accidents
alors qu' il ne s'agira en réalité que
lis sont eux aussi responsable!->
des conséquences d ' une piqûre mal FAMILLE ET DEVELOPPEMENT IN " 26/Page 41

sahéliens. Au point qu'on a cru
qu'elle était une maladie de pays
riches. Mais à observer le spectacle
de la rue, à voir le nombre des enfants en rééducation dans les rares
centres existant dans quelque s villes, les victimes de la poliomyélite
sont nombreuses. Ainsi , le ministère
des Affaires sociales du Sénégal évalue à 5.000 chaque année le nombre
des cas de polio dans le pays.
La pauvreté et l'ignorance semblent néanmoins responsables de la
poliomyélite à un degré moindre que
les autres maladies invalidantes.
Mais la polio n'est pas la seule
cause des troubles irréversibles de la
marche et du mouvement.

•

Les lépreux et leurs enfants
Le village pour lépreux de K.
rassemble 360 personnes, dont 70
foyers. Plusieurs dizaines d'enfants y sont nés. Tous ceux nés de
parents guerris sont tout à fait
saints, nous a-t-on dit. L'infumier : «Les enfants sont surveillés médicalement. Moi, je suis affecté ic i en permanence. Je viens
le matin, je rentre le soir. Le
médecin-chef de la région vient
ici 2 fois par an pour visiter tout le
monde. Il n ' y a pas encore eu un
seul gosse à avoir attrapé la maladie».
Pour les enfants les plus jeunes, une école fonctionne dans le
village même, tenue par un jeune
instituteur, lui-même ancien lépreux, aujourd'hui «blanchi». La
classe d'initiation reçoit une
vingtaine d'enfants entre 5 et 7
ans.
Les enfants un peu plus âgés
vont à l'école primaire du village
voisin . Juste en face, de l' autre
côté, de la route. Y ont-ils été admis sans problème ? «Au début
les gillageois ne voulaient pas. lis
avaient peur que les enfants des
lépreux ne contaminent les leurs.
Mais maintenant, ils les acceptent assez bien. Les enfants
jouent ensemble».
Certains de ces enfants sont
déjà adultes. Les uns sont parvenus à poursuivre leurs études. Il y
a un enfant du village qui se
trouve aujourd'hui en 3• année à
l'Université.

L'infirmier :
«Les enfants sont
surveillés
médicakment ...
et aucun d'entre
eux n'est atteint
de lèpre • . Une
école Jonctionne
dans le village
mime, tenue par
un jeune
instituteur,
lui-mime ancien
lépreux,
aujourd'hui
- blanchi• .

D'autres ont abandonné l'ecole : «les parents n'avaient pas les
moyens de payer leurs études secondaires». Certains ont trouvé
un emploi, dans la ville voisine
ou ailleurs. «Mon fils a aujourd'hui 19 ans. Il est allé
jusqu'au CEP. Maintenant, il apprend la mécanique à B.l•
Mais quelques-uns aussi ,

FAMILLE ET DEVELOPPEMENT/N° 26/Pagr 42

comme beaucoup d'autres jeunes, cherchent en vain du travail.
«Ils partent en ville. Ils vivotent.
Et finalement, il y en a qui œviennent vivre ici». «Durant l'hivernage, ils vont cultiver dans
d'autres villagee. Ici le sol est trop
pauvre, il est salé. Il est malade,
comme nous. Les enfants reviennent à la fin de la saison agricole.
Ils rapportent ici ce qu'ils ont gagné».
Car souvent, ces enfants, devenus adultes, demeurent fidèles à
leurs parents. «Je ne peux pas
demander à mes enfants de rester
auprès de moi. Je ne peux rien
leur apprendre. Je n'arrive même
pas à utiliser correctement
l'«iler». A cause de mes doigts.
Mais, si les enfants veulent revenir, pour accomplir leur devoir
d'enfant, ils le peuvent».
Et en effet, beaucoup de ceux
qui travaillent ailleurs reviennent
périodiquement ici. L'un d'eux,
militaire, y séjourne durant ses
permissions. Et l'étudiant, dont
on est si fier, vient participer aux
fêtes du village et il y passe régulièrement ses vacances.
D.S.

-

faite à l'occasion d'une crise de paludisme.
Le cas est plus fréquent qu'on ne
croit. Ainsi le petit centre de rééducation qui foncüonne à Ouagadougou a reçu, en 1980, 165 handicapés
paralysés par la polio ! mais aussi 44
enfants handicapés des suites d"une
injection : soit le quart !
L'infirmité, dans ce cas, est induite par le milieu hospitalier luimême : là aussi. ignorance sans doute, ou négligence. mais du ricrsonncl
médical cette fois.
• • • Les accidents du truvuil : on
en dénombre 12.000 par an au Sénégal. Et la marge doit être grande entre le chiffre déci a ré et te chiffre réel .
Ils sont dus à l' insécurité des condi-

.., ....,~
.,.., . -a,.·
. ·-"'.
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3. - Demain ·
l'infirmité
Certes, une grande endémie invalidante comme la lè pre est en régression. Mais, déclare un médecin, ,,si on
contient l'affaire, on progresse peu».
De nouveau cas continuent d·apparaître chaque année, d'autant plus
dangereux qu'ils sont devenus résistants au traitement traditionnel de la
maladie. Un nouveau traitement
existe à l'heure actuelle, plus cher
que l'autre : les Etats n ·ont pas encore généralisé son emploi.
Par contre. la plupart des autres
maladies invalidantes sont en progression . La polio est en extension,

Et en Haute-Volta, on évaluait à
700.000 le nombre de personnes affectées. Bien sûr, tous les cas de
trachome n'évoluent pas vers lacécité. Sur 400 millions de trachomateux dans le monde, on estime que 2
millions devenaient aveugles . Mais
on n'en a pas moins des raisons de
s'alarmer : les lésions graves consécutives au trachome s'observent
surtout, semble-t-il, après l'âge de
40 ans. Avec l'allongement de l'espérance de vie (au Mali . riar e""<emple, elle est passée de .~.5 am C." !'l@
à 47 ans en 1976), sans doute verrat-on dans l'avenir un nombr..: plus
élevé d'aveugles. D' autant que cette
affection se développe et «fait chaque année de plus en plus de victimes . «On risque d'être débordés» .

,_,:

.
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Les accidents de la circulation : leur nombre croit chaque a11née dans des propurtions inquiétantes.
Ignorance toujours et aussi mépris des conducteurs gri!Jés par la vitesse.

tions de travail. Plus qu'ù l'ignorance, c·est à l'indifférence qu'il faut
cette fois imputer la cause des handicaps. Celle des employeurs bien
sûr. Mais aussi celle des pouvvirs
publics qui n' ont guère mis en place
des mesures assurant la sécurité des
salariés dans leurs lieux de travail.
• • • • Les accidents de la circ.:ulation : au Sénégal, encore : 8.000
par an. Et leur nombre croit chaque
année dans des proportions inquiétantes . Entre 1975 et 1976, iJ y a eu au
Sénégal 700 blessés de plus, soit un
accroissement de 30 %. Ignorance
toujours et aussi mépris de conducteurs grisés par lïmpression de puissance et de supériorité que donne le
fait de se trouver au volant quand la
plupart des gens se déplacent à pied.

notamment dans les villes . Mai, surtout le trachome. Le nombre des
personnes atteintes est déjà comidéi"able. Une enquête, menée aurrès
des écoliers d'un gros bourg séné,\!alais , a révélé que 62 enfants sur )l)O
présentaient les signes de la maladie
Sur 400 millions de trachomateux dans li•
monde, on estime que 2 mülions deviennent
aveugles.

écrit le pr Diallo. Et, examinant le
cas du Sénégal, il prévoit que d' ici à
20 ans, le nombre des aveugles
(quelles qu'en soient les causes)
aurn doublé, si des mesures ne sont
pas prises.
Il en va de même pour les autres
causes de handicaps : notamment
leurs causes «mode.mes,., (accidents
du travail salarié et de la circulation).
Ces mesures, qui doit les
prendre ? En premier lieu et
principalement les pouvoirs
publics et les responsables
de la Santé publique. Mais
aussi tout un chacun, avec
les moyens dont il dispose.
Sous peine de quoi, demain ,
l'infirme, ce sera lui.
N° 26/Page 43
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Lïnfirmik cûnstituc d'abonl un
h1111111i,1 ct un ilr11111c pri1 ·1;
pour celui 4ui , · en trouve accablé .

drame

Mais elle constitue aussi unc/rn111c·
<'t1lll'cti( : ,;co1111111it1111' et .111cial.
Cc drame affecte ,.l'abord 1'1·1111111l'llg<' i111111,;diat de l'invalide dont le
:.impie entretien . même compensé

par la mendicité. constitue souvent
une lourùe charge pour un budget
familial précaire : le cas de la majori té .
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,l111i., le' poids ile., l1t111dicop.,
p,~.\'l' sur 111 société 10111 entih°t'. /)1111., les pu,·.,· <(/i·ic11i11., . le., lwndint/J.\ rl'pré-

sentent 1111 frein au développe111e11t. Car la pn;.,'l' /1('(' , et
I' ('.\"(('IISÎOII {IC(lll'lll' "" ('('/'tainn 11111/adie., im·alic/1111tes . .f,11·orise111 même l'ag•
grm·ation du sous • dhdoppt•111e111.
1-,·11,/111 . e n 1110/adie.,. mal

- . ..--~

..,

~,'-"

une sensation étrange ... Le village
est silencieux et pour1ant il n ·est pas
vide. Il est peuplé d'ombres. de silhouelles tragiques. d'une minceur
souvent squelettique. d "un peuple
aux regards éteints. C'est ainsi que
dans les villages de 200 habitants.
l'on peut compter une vingtaine
d"aveugles ou davantage . 1 homme
sur 5 après 30 ans est atteint de cécité .,.
L·onchocercose est la principale
cause de cécité dans un certain nombre de pays africains. On l'a déjit

'

.:-

dit : dan:, la .::one d '1111chocerc11.\C'.
où 1·i1·1'11f /0 millions cle pl'Y.\ /!lllle.I. I
111il/io11 .10111 para.1i1ée.1, ,., /00 .0llfJ
111·,,11gles.

I00 .000 aveugles : c·est-ù-dirc
100.000 bras en moins pour le travail
agricole dans ces régions rurales . Et
même beaucoup plus que ça. car.
sans être ave ugles. 30 à 50 'ir d<'.1
ad111fc.1. soit 2 sur 5 sont " alf<'Îlll.1 il<'
lé.1Î/!II.I' flCC'll!aire.1 gr,11·e.1. 1•11trt1i11,1111 1111c i11u1pucité 1010/c d<' fm-

rnif ..

(5).

Quatorze.départs
chaque année
Le cout économique de celle endémie est énorme. Pour les malades
et leurs familles naturellement. Mai-,
aus<,i, non seulement pour les rég ions infestées des pays où elle sévit.
mais pour l'ensemble de chac un de
ces Etats.
l) l.a maladie coÛlc' cher t111.\· ré.01111.1

où elle sfrir : ces régions son t des
vallées fluviales. dont le'> terres sont
très fertiles . Mais faute de bras pour
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tées. leurs habitants tendant en effet
ü les déserter : 65.000 km : de hon nes terres ont été ainsi abandonnées .
Dans le Nord-Est du Ghana. infesté.
on a constaté que !"émigration annuelle , au cours de ces JO dernières
années, touchait 2.9 <'f, de la population. C"est-à-dire quedt111.1· 1111 ,·il/age
de 500 /Jf' rso1111es. /4 s'en 1·,1111 dta'flll' ,11111ée : la plupart du temps de,
hommes jeunes et valides. Et ceux
qui restent . les malades et les vieux
ne parviennent pas à mettre en v.ileur ces terres riches.
2) Mais le cout de celle endémie retentit aussi sur l'axricullure 10111

L'exemple de
l' onchocercose

ellfière cl' 1111 pays.

,dl faut avoir vu les lieux maudits
de l'on~hoœrcose pour comprendrc ... En pénétrant au matin d ans un
village d'hyperendèmic. J"on re~sent
FAMILLE

En effet, les paysans quittent leurs
vallées pour s'installer sur les terres
des plateaux. à l'abri du fléau. Mais
ces terres-fa sont pauvres . el la po- ET DEVELOPPEMENT/N" ':.6/Page ../5

Qu'est-ce que le «Système Braille» ?
L'écriture se faü sur
un papier spécial par
embossage de droite
à gauche. Le
poinçon est tenu
dans la main droite,
il est vertical.
L'index assure par
pressions
successiiies
l'embossage du
papier et le poignet
glisse sur la tablette.

Pour apprendre aux aveugles à
écrire, à lire et à cakoler, on ulilise une méthode qui n'exige pas
l'usage des yeux, appelée le système Braille, utilisée dans Je
monde entier (du nom de son inventeur) Louis Braille (18091852) aveugle français qui perdit
la vue à l'âge de trois ans.·

nés. Les autres doigts repèrent la
ligne suivante. Il existe 63 combinaisons représentant les lettres
de l'alphabet et les sigpes de
ponctuation.
La lecture Braille est basée sur
un système de 6 points en relief,
dispasés en deux colonnes verticales et parallèle- de 3 points :
chaque lett.re de l'alphabet des
voyants se représente en Braille
par un assemblage de 1 à 6 paints.
La panctuation, les chiffres, les
signes d'opérations, de musique,
et... sont codifiés en Braille.

La lecture
La lecture est tactile et biman uelle.
Les index déchiffrent en évitant dés mouvements désordon-
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L'écriture
L'enseignement de l'écriture
commence des que la connaissance de l'alphabet Braille est
bonne, environ 1 mois après les
débuts de l'apprentissage de la
lecture .
L'écriture se fait sur un papier
spécial. Elle se fait par embossage de droite ~-gauche. Le poinçon est tenu dans la main droite,
il est vertical.
L'index assure par pressions
successives l'embossage du papier et le paignet glisse sur la tablette. La machine Braille permet.
aussi une écrilure rapide.
·.
Le syscême Braille a permis de
créer :
• un alphabet ;
• une écriture pour la musique ;
• une écriture paur les mathématiques ;
• une écriture pour la sténographie.
U est utilisé dans tous les pays
du monde.

Le calcul
Le c:ubarithme est l'instrument qui permet à ·l'aveugle de
faire toutes les opérations employées en mathématiques.
C'est une plaque de plastique
compartant des cases où l'on
place des cubes sur lesquels on
peut sentir des points. Avec ces
cubes on peut écrire les dix premières lettres de l'alphabet. Elles
prennent valeur de chiffres. Les
opérations se disposent comme
celle des voyants .

V
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D'après •Les handicapés visuels• de
A. Audit>crt et D. Konaté, in «Le
1uide de la famille». 1978.

pulation qui y vit, déjà nombreuse.
Des terres qui, pour continuer à
bien produire, devraient recevoir 20
à 30 habitants au km z en regroupent

100.
Cette émigration a alors une double conséquence :
1°) - Faute d'espace, les paysans
se livrent à une culture permanente
et intensive, sur des terroirs latéritiques assez pauvres, qui devraient
périodiquement rester en jachère, et
parfois même «servir de réserves forestières». Du coup. les sols se dégradent. Cette émigration entraîne
donc un déséquilibre écologique et
un appauvrissement des terres déjà

pauvres.
2°) • Le surpeuplement de ces terres entraîne une diminution de la superficie des champs familiaux. Les
paysans en sont réduits à cultiver
des parcelles minuscules : 0,2 à 0 ,45
ha par personne dans le Nord du Togo. Ce qui correspond à 20 ou 25 %
seulement de la capacité de travail
dans le système cultural traditionnel. D'autre part, sur ces terres exténuées par une surexploitation, les
rendements ont considérablement
diminués .
Terres exténuées et champs trop
petits : le revenu déjà maigre des
paysans décroît encore.
3) Puisque l'ensemble de I' éco- il
nomie nationale dans les pays africains repose encore s~r l'agricultu- ~
re, c'est donc elle qui peut se trouver g>
affectée par une grande endémie in- i5
validante.

1

Appauvrissement
des pauvres
Les paysans, qui ne parviennent
pas à produire suffisamment pour
leurs propres besoins, ne parviendront naturellement pas à satisfaire
les besoins de l'ensemble du pays :
· ceux des citadins essentiellement.
Ainsi la consommation annue1le
de céréales qui devrait être de 200 kg
par personnes et par an, était en
Haute-Volta de 132 kg en 1973. Le
déficit en produits vivriers (50.000
tonnes de céréales toujours en
Haute-Volta, en 1973) doit alors être
comblé par les importations . Payées
comment, sinon par les principaux
agents de l'économie nationale : les
paysans. li en résulte alors un ap-

pauvrissement encore plus grand
des plus pauvres.

I

L'aumone dérisoire et parfois hypocrite au premier mendiant du matin. Ni une excuse, ni
une solution. Voir les solutions que nous préconisons dans notre prochaine livmison.

Le cas de /' onchocercose
est particulièrement révélateur de dommages causés
par une maladie handicapante . MaiS" Juste m e nt , ce cas
n'est-il pas exceptionnel ?
Non, caron a évalué que «le

temps que les gens consacrent au travail productif se- ·
rait accru J ' 113 si la population pouvait co mpter sur
une meilleure nutrition et si
/es principales maladies pouvaient être enrayées». Et
hormis le paludisme, quel/es sont les «principales ma-

ladies » sinon ces maladies
in validantes ?

2. - Premiers
payeurs:
les groupes
les plus démunis
Ainsi. les répercussions des maladies invalidantes s'exercent plus directement et plus lourdement sur les
groupes qui sont déjà les plus démunis.
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- le revenu monétaire desfamilles
paysannes dans la zone d'endémie

onchocerquienne est encore plus bas
que celui du cultivateur d'autres régions du même pays. Par exemple, le
revenu moyen par habitant et par an
était , au Togo, en 1973, d'environ
25.000 F. CFA. Le revenu moyen
d'un paysan était lui, d'environ
12.000 F. CFA. Soit, la moitié
moins. Mais le revenu d'un paysan
de la zone d'onchocercose était de
5.000 F. CFA . Soit la moitié durevenu moyen d'un paysan, et le 1/4 du
rçvenu national moyen. Tandis que
les revenus les plus forts s'élevaient
à plusieurs millions par an !
- Mais le tribut économique le plus
exhorbitant payé- à ces endémies,
1·est sans doute par certains sousgroupes particuliers : les femmes.
les l'iei/lards. et les enfants .
En effet, dans la zone d'onchocercose, les hommes émigrent, mais les
f emmes restent. Dans les régions infestées du Ghana, il n'y a plus que
65, voire 55 hommes sur 100 femmes . Ce sera à elles, qui seront chargées, en plus de leurs tâches traditionnelles déjà lourdes, de se substituer aux hommes pour assurer la
survie du groupe familial.
C'est sur les femmes, mais aussi
sur le-; vieillards de 60 ans et plus que
va se reporter le surcroît de travail
occasionné par le départ des hommes jeunes.
Et les erifa11ts aussi acquittent leur
impôt aux invalidités. Combien sont
mis à la disposition d'un infirme,
voyant ainsi leur avenir partiellement compromis ?
On le voit : les couches de la
population les plus défavo-

Dans la wne d'onchocercose, c'est sur lesfem-s et les vieillards de 60ans et plus que va
se reporter le sunroît tk travail occasionné par le départ des jeunes.

risées sont les plus vulnérables aux handicaps . Et, victimes des handicaps, s' appauvrissent davanta)!e. Un
cercle vicieux s'instaure,

La médecine traditionnelle guérit-elle la lèpre ?
Ceriains thérapeutes traditionnels ont la réputation de
guérir la lèpre au moyen de plantes médicinales. Un chercheur de l'Université de Dakar, botaniste et médecin, Mme
Parès, confirme ce point de vue jusqu'alors rejeté par les
léprologues classiques. Des expériences de laboratoire ainsi
que des expériences thérapeutiques (plusieurs malades suivis
par les guérisseurs traditionnels et par Mme Parès elle-même
auraient été guéris) confirmeraient l'efficacité de certains
remèdes traditionnels dans le traitement de la lèpre.
C es recherches apporteraient alors l'espoir d'une solution
au momem où les médicaments classiques (sulfones) marquent le pas . <
<F & D,> y reviendra.
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qu'il faut rompre, car des
issues existent.
Diana Senghor
Selon M. Konaté , président de I' Associa•
tion malienne pour la Promotion sociale des
Aveugles (AMPSA). Vice-pré~ident de l"Organisation mondiale pour la Promotion sociale des Aveugles.
(2) Selon le Médec in-Lieutena nt A. Thiam :
~la couverture sanitaire ophtalmologique en
Afrique de l"Ouest». Thèse de médecine. Dakar 1979.
(3) Selon le rapport de Mme Audibert effectué dans le cadre d ' une mission pour le Programme Onchocercose. 1977.
(4) Selon MM . Bâ, resronsable du Centre de
réadaptation pour les b.andicapés physiques,
Bamako.
(5) Rapport de la mission préparatoire du
Programme de lutte contre l'onchocercose,
Genève , 1973.

( 1)

Prochain article :
Des solutions
pour aujourd'hui

En Casamance, nous avons rencontré
des jeunes tristes parce que démunis . Les activités
champêtres marchaient au ralenti, beaucoup
avaient déserté le village pour «aller tenter leur chance» en ville
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Dépolitiser l'emploi
Pierre Diop revient de France
où il poursuit ses études. Il va y
retourner d'ici peu pour boucler
son cycle de formation. Dans
l'intervalle, le comportement de
ses camarades, leurs interroga•
tions et la place qui revient à certains d'entre eux, ont retenu son
attention. Il est tout simplement
déçu, peut-être même angoissé et
va repartir, un peu triste.
Ce qu'il a remarqué au Sénégal

est loin d'être isolé. Ailleurs, la
situation n'est guère plus brillante, les témoignages d'étudiants
de nationalités diverses recueillis
à l'Université de Dakar le
confirment dans cette conviction. Alors va-t-il reveni.r dans
son pays ? Va-t-il s'exiler? Il
nous assure que non. Si ces
« flashes » ne révèlent rien qui
n'ait été dit et redit, ils ne traduisent pas moins les appréhensions

d'un jeune qui s'efforce d'établir
un dialogue encore incertain avec
son propre avenir.

tm,Quelle s sonl leurs préoccu~

pations ? Participent-ils à
toutes les activités dans
leur société ? S'y intéressent-ils ? Y
affichent-ils une certaine indifférence ? Les politiques actuelles en matière d · infrastructure de loisirs
répondent-elles à leurs besoins ?
Ces loisirs sonl•ils accessibles à tous

L'appauvrissement du milieu rural et I'abl·enct d'infrastructures de loisirs pousstnr beaucoup de jeunes à «descendre•
en yiJ/e, .l •aller à l'aventure- ...
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les jeunes quelles que soient leur appartenance sociale ou religieuse ?
Quelle structures doit-on mettre en
place afin que le jeune d'aujourd'hui
puisse vivre en harmonie avec le
monde qui l'entoure pour qu'il ne
soit pas le délinquant de demain ?
Autant de questions auxquelles,
pédagogues, éducateurs sociaux,
sociologues, parents et administrations se sont elJorcés de répondre
sans toutefois y apporter des solutions adéquates. Le jeune. de par sa
nature, est en effet fort complexe, il
n'a pas toujours les mêmes préoccupations. il lui arrive souvent de passer d ' un loisir à un autre afin de donner une certaine dimension voire
méme une diversité à sa manière
d'agir. de sentir les choses. Il
convient de tenir compte de cette
na!Ure diversifiée que l'on retrouve.
chez le jeune pour comprendre l'essentiel concernant ses préoccupations.
Partout oü ils se trouvent, _que ce
soit en ville, ou dans le milieu rural, à
l'école. ou à l'université, les jeunes
semblent avoir les mêmes préoccupations, ce même désir de s'épanouir, de se sentir «bien» dans leur
peau mais ont-ils tous les mêmes
chances d'y parvenir? A la campagne, à la ville, à l'école, à l'universi-

té, certains ne sont-ils pas victimes
d'inégalités assez arbitraires qui,
loin d 'entraîner une certaine dynamique au niveau des relations humaines fait place à un développement de préjugés de part et d'autre.
Nous pensons qu'à la base de tout
cela, il y a un problème éducationnel, que l'éducation de l'adolescent
qui, plus tard, devient adulte est
quelque chose d'essentiel, que souvent les jeunes ne sont rien d'autre
que ce que les parents veulent qu'ils
soient. Issu d'une famille aisée , il
faut qu'il se comporte comme des
gens de sa classe, issu d'un milieu
paysan, on lui fait souvent savoir
que sa famille est pauvre et quïl
constitue, parce qu'étant jeune, le
«bras» de sa famille, qu ' il n'a rien à
espérer en cherchant une autre situation que celle qu'il vit en ce moment.
Et de là naissent les préjugé s de clase , cette coupure entre les jeunes de
toutes conditions.
Aussi, remarquP--t-on aisément
que si, pour tous ces jeunes, les
préoccupations sont les mêmes : volonté de s'affirmer, de se rendre utiles, désir d'être considérés comme
des gens responsables et capables,
les moyens pour y parvenir, selon
que l'on vit en ville ou dans la campagne, diffèrent.

Les jeunes
en milieu urbain
Ils sont de plus en plus nombreux
dans le milieu urbain. Au Sénégal ,
ces dernières années, l'appauvrissement du milieu rural et l'absence
d'i nfrastructures de loisirs ont
poussé beaucoup de jeunes à s'installer dans les villes , particulièrement dans la région du Cap-Vert.
Les avantages qu'offre cette région
par rapport aux autres. ont suscité
un intérèt de plus en plu s croissant
de la part des jeunes régionaux qui,
se sentant frustrés par l'excessive
politique de centralisation dont ib
sont victimes aujourd· hui, désertent
leur milieu d'origine pour les grands
.:entres.
Donc, venant s'ajouter au nombre
de jeunes déjà fort important. ils sont
souvent victimes d'un certain régionalisme et se sentent exclus des activités inhérentes à la ville.
Ces jeunes de la ville, ce sont les
travailleurs (cadres, professions libérales, ouvriers, commerçants). les
non travailleurs, ceux qui sont affectés par le chômage, victimes d "une
routine qui devient de plus en plus
envahissante, les étudiants (quïls
soient lycéens ou universitaires) enfin toute cette catégorie de jeunes

"Ii
... Aufo11d, le.\'jeunes semblent oYoir les mémes préoccupotwns, ce méme disir de s'épanouir, de se sentir -bien dans
leur peau» ,· mai.ç ont-ils tous les mémes chances d'y parYenir ?
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qui ne sont pas nés dans le milieu
quïls fréquentent et qui ont du mal à
se faire comprendre. Comment
passent-il s leur temps ? Le salarié en
'd ehor ' de son activité pro[essionnelle, le jeune chômeur pendant toute la
journée, les étudiants en dehors de
leurs activités scolaires ou universitaires, le jeune qui n'arrive pas encore à s' adapter dans un milieu différent de son milieu d"origine ?
Un sentiment général résume la
déception de ceux qui ont une activité professionnelle: «Nous exerçons une activité pendant la journée
ensuite c' est le vide total» .
Qu 'ils soient fonctionnaires,
commerçant-;, de professions libérales ou ouvriers. leur souci est le même, celui de s"épanouir dans et en
dehors du travail. ils veulent fuir
l'oisiveté pendant qu'ils se battent
pom con,;e1 ver leur travail parce
quïls 0111 ton-; compris quïls n'aimeraient pas être comme cette autre
catégorie de jeunes. qui chaque jour,
vivotent.
La recherche d'un certain équilibre semble les préoccuper tous
quelle que soient la profession qu'ils
exercent; les structures d'accueil
mises en place ne correspondent pas
souvent à leurs aspirations , certains
s'y ada ptent, d ·autre<; pensent qu'el-

les sont trop insuffisantes ou inac-·
cessibles.
Cheikh, 27 ans, jeune cadre dans
une banque de la capitale, faisait remarquer: «D(lns le milieu urbain,
on fi11·orisait heaucoup plus la nais.rnnce d'activilés qui souven1, loin
d' él'eiller clal'antaRe la conscience
naJionale etd'apporter1111
certain éq11ilihre i111ellectue/, voire
même culturel a11.l Jeunes, ne les
po11ssaie11t qu'à St' détourner de tour
cela ». C'est ce qui explique, à son

avis, «la prolifération» des boites de
nuit qui représentent à elles seules
l'activité principale d'un bon nombre de jeunes.
Lamine, 24 ans, employé des
PTT, confirmait cette opinion en
ajoutant qu·en dehors de son travail,
pour toute activité, il allait souvent
les soirs dans un café dê la place se
«nettoyer le gosier» et que cela est
de venu une sorte de routine dont il
ne peut plus se passer.
Safif. 23 an'>, ouvrier dans une
usine de chocolaterie : « Mu ,çeule
actidté en dehors d11 ftal'(lil pé11ihle
que j 'accomplis à l'usine, c'est le
sport. il fa u t .w: refèlire quoticlie11neme11t une santé, c·est une des activith f.,.,; plus saines» .

L'angoisse de rester toute une
· journée s~ns rien faire devient une

obsession quotidienne pour ces jeunes qui essaient malgré tout de s'occuper comme ils peuvent. Souvent,
les habitudes sont les mêmes et toute
activité est bonne pour remplir la
journée ; les discussions, les jeux de
carte ou de dames entre trois verres
de thé sont monnaie courante .
Certains s·y complaisent, d 'autres
souhaitent changer de style de vie en
s'efforçant de s' intégrer dans la vie
active.
Cheikh, 25 ans, méca nicien de
profession : " Voilà bientô t deux a ns
que je n'exerce plus , pmfu is il m 'arrive d'avoir de petits boulots, ici el
là ... C'est clur de tra w1iller dl' cette
façon. J 'attends : avec mu cJualification, j'espère qu' une hoite de m écanique Rénérule m' empluiera un

jour».

Les jeunes
en milieu rural
Ils sont souvent occupés à des travaux manuels : en dehors de cela, ils
passent leur temps à la maison, en
famille . N ' ont-ils pa s d 'autres
préoccupations ? Acceptent-ils d' effectuer ces travaux souvent épuisants ou y sont-ils attachés ?
Pour ces jeunes qui fon t partie de
cette Afrique profonde. de cette
Afrique des champ.~. les seules oc-

.;t
L'angoisse de rester toujours sam rie11 faire devient u11e ohienio11 quotidie1111e pour ces j eunes qui essaient tous de
s'occuptr comme ih 1•euvent. . .
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cupations demeurent les travaux
champêtres, l'école coranique, activités quïls effectuent ·ouvent pendant toute leur vie. ll'i con,;tituent
cette mas e de jeune:,. silencieu:,e.
repliée sur elle-même. désireu-;e parfoi s comme le autre5, de gouter aux
11délices » de la ville mais trop pauvre
et très peu instruite pour y accéder.
Certains d ·entre eux. comme leurs
frères habitant le~ cités régionales.
finissent par ~e détourner d'un paysage trop pauvre qui ne leur apporte
pas grand'chose et émigrent. par
leurs propre<; moyens. ver<; d'autre-,
régions quïls trouvent plus , prospères» ; ceux qui restent sont sou vent
condamnés à un avenir incertain.
En Casamance. dan:, un village situé à quelques kilomètre:-. de la Guinée Bissau, nou av0ns rencontré
de s jeunes tristes parce que démunis. Les activités champêtre,; marchaient au ralenti. beaucoup avaient
déserté le \'Îllage pour « tenter leurs
chances,, en ville. Le plus âgé nous
confiait : "Ici. 011 rit a1·ec ce q1œ /'011
a, mais pour 10111· /,:.1 jeune.1· qui wnt
restés au 1•illaKe, cette situation devient difficile et si cela continue.
nous serons, tous contraints de quitter le vilfage afin de troui•er d·autre.î
solutions; cela est triste parce que
l)OUS sommes forremc-nt aflachés à

notre terroir. Mais que i•oulez•i•ous
si l'on ne fait rien pour nous aider,
c'est à nous de trouver des solutions"·
En attendant, ils sont fiers et ne
mendient pas ; tout ce quïls demandent. c·est de ne pas être considérés
comme des marginaux .

Les étudiants
et l'université
Sont-il sensibles à tout ce qui se
fait à l'université ? S'y intéressentils de près ou de loin ou y affichentils une certaine indiftërence ?
Abdoulaye , étudiant en anglais :
ft C' t'St 11111 prt'mière année à I' u11i1·ersiré : je .rnis de, ·enu beaucoup
pl11.1· re.1po11.r nh/e, le milieu 1111ivasitaire est <Mfére11t, /'ambiance n 'est
p<1.1 la méml! qu'au lycée . Ici. les
1-tem, .\ 0//1 «mûr.1·» et s'intéressent_
davanta}:e aux activités de /'uni-'
1·ersiré. Il v a hl'l1uco11p de choses
que l'on p;llt faire. Ac-tuellement,je
.mis de près les activités de notre
d11h et je pen.'i!' qu'il œuvre bee111cot1J) pour /'ipanoui.uement des
é111dia11ts da11.1· /' e11riron11emenr 1111i1·ersitaire ».

D'autres trouvent que ces initiatives sont intéressantes mais malhçureusement trop souvent onentees

vers une voie qui n'est pas toujours
celle souhaitée par les étudiants
eux-mêmes.
Madeleine . étudiante en histoire :
,, Ces clubs , associations, rencontres é111dia11ts/administra1ion, sont
de /Jo1111es initiati1·es, mais per.1·01tne/lement, j'évite de m'y intégrer
parce que c'est souvent un couteau à
douhle tranc:ha11t. On mut dit au dé
part que c'est spécifiquement lié à la
1·ie de /'uni1•ersité alors qu'en réa/i•
té. il s'agit d'1111 gro11p11scule d'étudiants i·oula!lf f<iire passer avant
to111 ses idées».

Bineta approuve en ajoutant :
"Sum·ent les érudiants ne sont pas
as.l'ez informés sur les activités de
l'université, on les considère comme
1111e • majorité .ü lencieuu,. et on les
met de vant le fait accompli. Je
trouve qu'il y a absence de concert<1tio11 11.

Enfin. beaucoup pensent également que ces associations, ces regroupements sont trop récupérés politiquement et ne sont plus l'affaire
des étudiants.
o ·une manière générale, les étudiants, qu' ils soient sénégalais ou
l!trangers. mettent également davantage l'accent sur la nécessité des
contacts.

.' ... Souvent, les hal>iwdei ,,1111 li•} 1111•111t•s : discussiom,jeux d11 cartes ou de dames entre tro~s tass_es de thi. Certains s)
complaisent, d'au/reJ m11haite11t cha11ger de style e11 s'ejforça11t de s'intégrer dans la vie act111e.
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Arona, 24 ans, étudiant en anglais,
insiste sm1out sur les relations entre
étudiants sénégalais et étrangers qui.
pour lui, demeurent la condition essentielle pour bâtir une communication réelle. ,, Je suis sûr,,,,. 1111 be.wi11
de com1111111icario11 se Jitir wntir de
part et d'a11tre, mafa il faudrait
qu'on se déharrn.1·se de 110.1· préjugés, car aprè.1· rour 11011.1· .w111me.1
awint tu111 Aji"icain.~ el cela del"l"ail
suffire à IWIIS llllir».
Sn11111e/, 28 ans, é111Jianl eI1 médecine. gabo11nis : • ,-\11 débw, je me
méfiais des Sé11éga/11i.f. p,11n· qu· 011
m'arnit clir quïJ.1· étah•111 cfr ,, bea11.r
parle11rs er des ro11h/11nls v. Mais j' cri
~·ire compris qu'il me.fi.1l/ait dépas.H· r
cette artitude . Nous del'<llls, SénéR<ilais el étranRers ,Ji1ire 11hstracrio11
des pré}t1Ké.1·, nous unir a.fin de parriciper .rnr f'l'.1·sentieJ : le d_,·11m11i.w1e
de notre Uni1•er.1·iré,, .
Certains étudiants se préoccupent
de l'avenir, se demandent sïls pourront trouver un emploi après leur
sortie de l'université.
Omar, 26 ans, étudiant en sciences
économiques : « No11.1· som111e.1· des
milfiers Cl f' 11/IÎ\'l'l'.\ Î(é li /10//S poser
ces quesrions ? est-ce que les .1·rr11ct11res d'accueil de futurs c"dres .1·0/lt
en place ? les lllllurités rnnt-elles
pré tes à trom'er 1111 emploi à tous l'es

"'"
;.
.,
<
.;

je11nes ?» D'autres sont plus optimistes.
Bineta, 22 ans, étudiante en allemand : «Je me pose parfoi.f laquestion mais eJ/e ne m'inquiète pas ; je
me hatrmi pour troul'er un emploi,..
De même, les jeunes étudiants de
retour au bercail en vue d· un emploi

appel aux entreprises afin de le •, _
courager à employer davantage de
jeunes, à les prendre en charge p ,
les forme(.
Il faudrait également :
• inciter le jeune à s · attache r 1_ / <1 nlage à son milieu, à sa terre. En M•~ •
nitive, ce qu' il faudrait, c'est une \1':ritable politique de décentrali atior
qui ne tienne pas compte d'un ~•~oupe, d'une classe. d' une région m:
des aspirations de lOl}s les jeune!-, :
• créer dans les entrep!·i~es ·p,'ivées ou publiques les condition, qui
permettent au jeune travailleur de
participer de manière active au dynamisme de son entreprise.
• • • sortir le jeune chômeur de ,oP.
oisiveté, et le rendre beaucour ~-l uutile, actif dans les quartiers. Ceci ne
peut se faire qu'avec le concour,; de
tous, pouvoirs publics , parents et les
jeunes eux-mèmes. La base de la société africaine : c'est la solidaritè. la
concertation, et l'on ne peut lai-;~er i,
son sorl le jeune comme cela ~e fait
souvent en Occident ;
• • • • enfin et surtout ,, <lfpolitiser
l'emploi», accorder le, même,;
chances à tous et ne pas leu r 6ter 1a
possibilité de participer au développement social et économique dl' lèu
pays .
Pier ·. lJio)

•

ou d'un stage, doivent souvent se
battre tout seuls, s'en tenir parfois à
des promesses qui ne sont souvent
que chimères.
Il faudrait davantage décentraliser
les activités, créer des infrastructures dans les régions et su11out dans le
monde rural a.fin que ceux-ci ne deviennent plus des lieux sans âmes.
Cest toute une politique ociale destinée à la formation et à remploi des
jeunes qu'il faut promouvoir ; faire
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-Ma seule activité e11 dehors du trumil pe11ihl,• que/t1n-11111pli!i à l'usi11e, c'est le .<ipurt; ilfaut se refaire quotidiennement u11e .ta11té, c'el't 11;1e dt\' uctfrilé.1 le.1· plus ~aines .. . Mai~ e11corefa11drai1-il créerles infrastructures nécessaires ...
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Décennie

•

de l'eau

1981-1990

Il est désormais certain
- si aucun facteur nouveau nJintervient que toutes les forêts tropicales humides auront
disparu du globe bien avant la fin du siècle

···········••t••··········~~····••t••···········-~-,~·••·

Mourir de chaud ou de froid ?
1966-1973
Une terrible sécheresse frappe
le Sahel. Des milliers d'hommes,
des miltions de têtes de bétail périssent , de soif ou de faim.

1972
L'URSS connait aussi une
dure sécheresse. Il faut importer
en masse des céréales. Au large
du Pérou, la naissance d'un courant marin chaud détruit les colonies d 'anchois - 12 millions de
tonnes pêchées chaque année - et
ruine l'économie du pays.

1974
En Inde, la mousson est irrégulière. Les récoltes sont désastreuses.

1975
Une vague de froid s' abat sur
le Brésil. li gèle dans ce pays tropical. Les plants de café sont détruits.
al

1976
Sécheresse en Europe. li faut
abattre les troupeaux .

1977-1978
Vague de froid sur l'Amérique
du Nord. Les Etats-Unis vivent
deux hivers glacés.

1
C

.î0

!u
.c

1966-1973. Une terrible séchere.u efrappe le Sahel. Des miflier.1· d'hommes, des milliom' de
tittsdebétailptrissent, de soif et de faim. Les rares Kpetites pluie.~- 11 '011tfailq11 'u cce11t11er

le mal.
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1979
Sécheresse çn Afrique orientale. La communauté internatio•
nale doit venir en aide aux populations Karamoja u'OuganJa
menacées <l'extinction.

1980
Sécheresse aux USA, en Autralie. en Afrique. Au Sénégal.
par exemple, la récolte cl'arachi des est en chute libre : elle atteindra difficilement le-s 200.000
tonnes contre 800.000 en année
normale.

Flore
et faune ruinées
~ La dernière décennie a été
~ féconde en cata~trophc), naturelles. li a fait ou trop

chaud ou trop froid. De la pluie. il en
est tombé ou trop ou pas assez.
Alors on entend partout le-; mëmes
!emarques d~sabusées : «le temps
n'est plus ce qu'il était... Il n ·y a plus
de saisons .. . ».
Les savants qui étudient œ~ liaisons - ]el) météorologues en particulier - commencent eux aussi ù se poser l'angois),ante que~tion : la Terre
suhit-elle de profond, changcmenh
dans son climat '! Les sautes ù'humeur du temps n'indiquent-elles ra~
l'arrivée de cata~trophc, plus profondes et de longue durée '! Un nou veau déluge ou au contraire une généralisation des déserts. Une chaleur de plu~ en plus intem,e ou des
froids insoutenables. Et qui est responsable de ces boulcversemenh ?
Beaucoup de spécialistes répondent: ,d'homme ».
"Attention. déclare le climatologue allemanù Herhert Flohn. Attention l'homme est en train de modifier
le climat de mani~re probablement
irréversible !,.
Le Suédois Ben Bôlin. un des
meilleurs spécialistes mondiaux de
la météo, est encore plus alarm,mt :
«les périodes sèches et chaudes seront de plus en plus frc:q uentes el
irrégulière . Elles seront difficile.:. à
prévoir. Elles frapperont surto ut
l'Europe. les Etats-Uni,; et le Canada. Mais n'ayez aucune illusion: elles perturhero'nt les cycle:. natureh.
ruineront la faune et la flore el ne

.,,

~

i •..~~3 E<9

u
/Jans la ba11de du Sahel, fe1; pluies tombent de moi,is e11 moins. Et le désert s'imtalle.
Qu 'adviendra-t-if de ces terres encore .fertiles dans quelques décennks ?...
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seront agréables pour personne».
Pourquoi le temps sur terre est-il
en train de changer? Le phénomène
n'est pas nouveau. Oepuis. que la vie
s'y est in tallée, notre planète a
connu de nombreuses variations
climatique s. des périodes de froid intense succéd,:111t à des phases plus
chaudes. Les raisons en sont à'la fois
naturelles et art ificielle·s : variation
du rayonnement solaire, de l'orbite
terre stre. dérive des continents
etc ... (voir page 61 : La question du
lecteur). Maïs; depuis une période
a:,sez réce nte , depuis la naissance de
lï nJw, trie en particulier, fhomme , à
son tour. a commencé à influer sur le
ic-- -~. P0ur le perturber. Pour le dérégkr.
.
Principal accusé : le gaz carbonique rejeté par tout ce qui consomme
du pétrole, de l'essence, du gaz ou
du charbon, autrement dit les énergies fossiles . Chaque année, les
cheminées d'usine, les appareils de
chauffage , sans parler des millions
d'automobiles déversent dans l'atmosphère plus de 5 milliards de tonnes de CO 2 (nom chimique du gaz
carbonique). Et ce chiffre augmente
en moyenne de 3 % l'an. A brève
échéance, la Terre risque donc
d'être entourée d'une véritable
chape de nuages de CO 2. Elle empêchera la circulation normale des
rayons solaires en agissant comme
une serre : la chaleur pourra se répandre sur la s·urface de notre planète mais ne pourra s'en échapper.
D'où un réchauffement progressif
des terres et des eaux .
Avant un siècle, affirment certains
météorologistes. la · température
aura augmenté en moyenne de ~ à 6
degrés. «C'est peu de choses», di- ·
ront certains en ignorant" que cette
petite poussée des thermomètres va
entraîner des catastrophes en sér.ie.
D'abord la fonte des glac.e s, des
banquises, aux pôles Nord et Sud.
Le r- iveau des mers et des océans
s'en trouverait remonté de plusieurs
mètres. Des villes côtières · ·New
York. Bangkok, Douala, Marseille,.
Londres, Leningrad, Bombay • des
régions maritimes entières, peuplées
de millions d'habitants disparaîtraient
sous les eaux. On a même calculé
que si toutes les glaces terrestres se
mettaient à fondre, cela relèverait le
niveau des mers de .. . 80 mètres.
Une hausse générale de la tempé~
rature entraînerait aussi ·des boule-
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1981· 1990

-----

FAMILLE ET DEVELOPPEMENT/ N° 26/ Pagt 56

versements économiques mettant en
péril l'existence de toute vie humaine et animale . Les poissons
mourraient en masse, des régions
fertiles se transformeraienl en déserts : 2 degrés seulement en plus
suffiraient ainsi pour rendre stériles
les grandes plaines céréalières
d'Amérique du Nord , un des principaux réservoirs alimentaire s du
monde actuel.
La disparition rapide des forêts , la
pollution des eaux , aggravent encore
le phénomène, accélèrent la saturation de l'atmosphère en gaz carbonique. Ce sont les arbres en effet qui
absorbent. consomment le plus de
CO 2. A elles seules, les grandes forêts tropicales dévorent près de la
moitié du gaz carbonique contenu
dans l'air. Mais, elles aussi, sont attaquées par l'homme . La plus
grande réserve de bois du monde.
l'Amazonie, risque d 'être anéantie
en quelques décennies . Le botaniste
britannique Paul Richards. dans un
rapport à l'UNESCO affirme: «il
est certain, si aucun facteur nouveau
n'intervient, que toutes les forêts
tropicales humides auront disparu
du globe bien avant la fin du siècle,, .

La disparition
1• •••
rapide des
~,;-~"jr •
Jorits, la
poUutron des

eaux -si
précûuses dans J
la plupart de nos
pays- aggravent
encore le
phénomène et
acclltrent la
saturation de
l'atmosphère en .-...., • •
gaz carbonique.

Un nuage de gaz
Deuxième accusé : la poussière.
Elle peut être naturelle. provenir par
exemple des sables du désert ou des
volcans . Un c)jmatologue américain, Reid Bryson. a constaté que les
,grandes éruptions volcaniques libè.. rent des millions de tonnes de particules dans la haute atmosphère. Et
d' après lui, cela entraine des vagues
de froid dans certaines parties du
monde. La poussière, elle aussi,
peut former d'énormes nuages autour de la Terre. Elle aussi peutjouer
le rôle d'écran entre le soleil et le sol.
Mais , à la différence du gaz carbonique, elle ne laisserait pas filtrer la
chaleur. D'où un refroidissement
progressif du globe : notre planète
redeviendrait celte immen ité désertique et glacée qu 'elle fut au début de
son histoire. Tous les ans, quelque
700 millions de tonnes de poussières,
naturelles et surtout industrielles j
sont jetées dans l'atmosphère.
~
<
Deux dangers semblent donc guet- cli
C:
Cl
ter la Terre : mourir de froid ou périr
ô
de chaud. Se transformer en désert j!
aride ou en steppe glacée.
~
Ces cataclysmes extrêmes ne sont u
heureusement pas à la veille d'être
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atteints. Il n'empêche que la moindre variation de climat a des répercussions énormes sur l'économie et
en particulier sur les récoltes. Un
degré de plus ou de moins , 10 millimètres de pluie en plus ou en moins,
signifient la famine ou l'abondance,
la vie ou la mort pour des millions
d'hommes.
·
Chaque année, on compte environ
75 millions d'êtres humains en plus.
Et il faut en moyenne une tonne de
céréales pour nourrir, . pendant
douze mois, trois personnes, soit 25
millions de tonnes de blé, de riz, de
maïs ou de mil en plus, par an, si on
ne veut pas assister. à des disettes .
Pendant la dernière décennie, les récoltes ont malheureusement eu plutôt tendance à baisser qu'à augmenter. Et les agronomes estiment que
les prochaines années va s'installer
un déficit alimentaire une année su r
trois. La raison : l' instabilité du climat.
La Conférence mondiale sur le
climat organisée par l'Organisation
météorologique mondiale (OMM) à
Genève, il y a deux ans, a calculé te
que coùteraient ~ l'économie certaines fluctuations de la te.mpérature
moyenne. Les chiffres montrent
combien la nourriture des hommes
est menacée par les moindres soubresauts du thermomètre.
Un degré en moins signifierait en
effet des récoltes catastrophiques.
Les pertes pour le blé sont chiffrées
à 400 milliards de francs CFA, celles
de riz à 5000 milliards de francs. Les
pêcheurs, eux, verraient Jeurs revenus diminuer de 7000 milliards de
francs.
En revanche , une légère hausse de
température (+ 0,5° C) se traduirait
par des récoltes excédentaires. sauf
pour le maïs.
« Tel climat, telle agriculture et telles récoltes» : les spécialistes en
sont maintenant conscients. Certains Etats ont d'ailleurs fait de la
météo une priorité . L'étude du
temps est même devenue une arme
politique. Le physicien soviétique
Fédorov n'explique-t-il pas: «si
nous admettons que, dans le passé,
1' homme a pu modifier le climat sans
le vouloir, il devrait être possible, en
principe, d'y arriver volontairement ». Cette manipulation du
temps , sera-t-elle faite pour ou
contre les hommes ? C'est toute la
question.
Bernard Schoeffer
FA MILLE ET DEVELOPPEMENT/N° 26 ll'tllfl SB
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La technique du transfert
de l'embryon va sans doute permettre
une amélioration rapide du bétail
dans les pays en développement

80 veaux par tête
en 12 mois

•
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Une vache peut
produire 80 veaux
par an ! C'est le record que vient d'atteindre au
Texas (Etats-Unis) une vache de la i:ace du Simmental,
grâce à une nouvelle méthode
d'élevage dont l'emploi se
répand rapidement et qui
s'appelle «transfert de l'embryon».
En utilisant cette technique, les éleveurs américains
peuvent maintenant obtenir
des troupeaux de bétail de
très grande qualité et de pure
race en quelques années,

alors qu'il fallait vingt ans ou
plus auparavant. Cette nouvelle avance dans le domaine
de l'élevage va sans doute
permettre une amélioration
rapide du bétail dans les pays
en développement.
La méthode du transfert de
l'embryon s'applique comme
suit : on insémine une vache
de qualité supérieure avec la
semence d'un taureau de
pure race ; puis, quelques
semaines plus tard, on retire
l'ovule fécondé pour le placer
dans l'utérus d'une vache ordinaire, laquelle poursuit la

gestation et donne naissance
à un veau de pure race.

Celle-ci, jusqu'à présent,
n'a été utilisé que pour le bétail d'excellente origine, car
le prix est enc re élevé : de
450 à 1800$ p grossesse.
Mais l'in mination artificielle, à l'aide de sperme
congelé, se pratique depuis
des années dans l'industrie
de l'élevage, et la technique
du transfert de l'embryon va
probablement devenir chose
courante avant longtemps.
CRDI-Reporwge
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Normalement, un bananier connait trois
ou quatre cycles de 12 à 14 mois avant
d'être remplacé par un nouveau plant.
Il faut maintenant uniformiser ce cycle

Le plantain
de demain
Sur les flancs fertiles du mont Cameroun, coincés entre
•
d'immenses plantations de
bananes douces, quelques
centaines de bananiersplantain se sont taillé une
place au soleil. Bientôt, les
meilleurs d'entre eux partiront à la conquête de toutes
les régions du pays.
La banane occupe plus
d'ht:ctares Sllr le sol africain
que sur n'importe quel autre
continent. Au Cameroun, par
exemple, pays de la zone fo.
restière humide "dans sa
partie méridionale, la banane
est de loin la principale production agricole. Le pays en
exporte 84.000 tonnes par
année, tandis que les habitants en consomment environ
1 million de tonnes. Mais la
banane que les Camerounais
affectionnent n'est pas celle
qu'ils exportent.
Pour les consommateurs
des pays tempérés importateurs, la banane est exclusivement un fruit que l'on
mange cru, mais en Afrique
elle est avant tout un féculent
qu'il faut faire rôtir ou bouillir. Cela tient au fait que le
genre Musa, nom botanique
de la banane, se divise en
deux grands groupes : les
bananes-fruits et le s
bananes-plantain dont la
chair riche en amidon est voisine de celle des tubercule~
Malgré son importance, la
banane-plantain n ·a fait l'objet que de très peu de reche,·•
che en Afrique. dl y a seulementcinqans,il nesefaisait
rien en Afrique sur le plantain, affirme Tezenas du
Montcel!, agronome responsable du programme plantain
FAMI.LLE

à l'Institut de recherche agri•

cole du Cameroun. On ne
s'en est jamais occupé parce
que ce n'était pas une culture
d'exportation,,.
En fait, les travaux scientifiques sur la plus importante
production vivrière camerounaise ont vraiment commencé avec l'engagement du
chercheur français par l'IRA
dans le cadre d' un projet fi.
nancé par le CROI. Maintenant, la collection rassemblée à la station de recherche
d'Ekona comprend une cinquantaine de cultivars, un
cullivar étant une variété
ayant fait l'objet ou faisant
toujours l'objet d' une production agricole . " Nous
avons maintenant la plu~ importante collection au monde
de variétés de bananesplantain. dit Tezenas du
Montcel!. 11 ne nous en manquerait qu' une douzaine ...
L ' équipe à 1·œuvre à
Ekona vise d'abord à mieux
connaître le plantain. On
cherche aussi à en accroître
1.a résistance à la sécheresse
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et les rendements tout en retenant les variétés au go0t le
plus susceptible de plaire.
Les Musa, qui sont des
herbes gigantesques, se développent à partir d'un rhizome
souterrain ou d'une souche
vivace. Leur tronc n'est que
le résultat de l'étroit enlace•
ment des gaines de feuilles
qui se terminent en panache.
Environ une fois par an,
surgit du milieu du tronc la
tige d'une longue inflorescence qui se recourbe ensuite
vers le sol et dont les fleurs
donnent le régime de bananes
ou de plantains,
Normalement, un
bananier-plantain connaît
trois ou quatre cycles de 12 à
14 mois avant d'être remplacé par un nouveau plant.
Chaque cycle s'amorce à
partir d' un rejet issu au voisinage de la souche, mais il arrive que la plante mère inhibe
la croissance du rejet et que le
cycle se trouve alors indûment prolongé. ~ Ekona, on
cherche à uniformiser ce cycle et à bien maîtriser le

rythme des récoltes, soit en
plantant deux rejets qui produiront à un intervalle de six
mois, soit en faisant des plan•
talions décalées dans le
temps.
On a aussi testé le plantain
en association avec l'arachide et le macabo. Les résultats montrent que l'arachide
exerce un effet bénéfique en
éliminant les mauvaises
herbes et en fertilisant le sol,
tandis que le macabo, en
drainant le sol de ses éléments nutritifs, fait une telle
compétition au plantain que
la croissance de celui-ci est
retardée de trois ou quatre
mois.
Les recherches effectuées
près du mont Cameroun sont
du plus haut intérêt puisque
la culture du plantain devrait
connaître un fulgurant essor,
non seulement au Cameroun,
mais dans d'autres pays.
Ainsi, les agronomes camerounais prévoient que leur
pays exportera bientôt des
régimes vers le Nigéria et le
Gabon. Les grandes sociétés
privées, de leur côté, suivent
aussi les travaux de près. La
société Hévécam, par exemple, qui a commencé à préparer 15.000 hectares d ' hévéas
dans la province de !'Océan,
envisage d'installer de grandes su.rfaces de plantain pour
l'alimentation des quelques
15.000 personnes
travailleurs et leurs famillesqui vivront à proximité de
l'immense plantation. De
même, la Mission de développement des cultuvres vivrières (MIDEVIV) met en
place une véritable ceinture
vivrière de bananiersplantain autour de Yaoundé
pour nourrir la capitale. Enfin, au Gabon, on parle d'un
projet commercial de 200
hectares exclusivement
consacré au plantain.
Auparavant, la majorité
des familles avaient leur plantain dans la cour, mais avec
l'urbanisation galopante que
connaissent les pays africains, un important marché
de la banane-plantain se développe. Il importe donc que
paysans ou sociétés privées
cultivent les meilleures variétés possibles afin de voir
leurs efforts bien récompensés.
Jean-Marc Fleury

/ / Le temps n'est plus ce q,iil était.
••
Quels sont les phénomènes
(naturels ou artificiels) ,~•
qui perturbent les climats ? · ' /

Saisons.
en dérive
Une vague de
chaud ou de
•
froid, les sécheresses ou les inondations peuvent être dues
à des phénomènes naturels ou artificiels, provoqués par l'activité
humaine. Voici les
principales causes de
changements climatiques:
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Facteurs
naturels
- A.CT/Vn'E SOLAIRE :
Le soleil ne produit pas toujours la meme énergie, un
rayonnement constant. Il
connait des périodes de re•
chauffement et de refroidissement. L'apparition de tâches solaires semble correspondre à des vques de froid
terrestres et à des pluies excessives.
-A.XE DB ROTATION DE
LA TERRE : Il varie de 2" en
40.000 ans. Son inclination
plus ou moins arande modifie
la quantit6 de rayonnement
solaire reçu sur terre. Cela
pourrait expliquer les périodes glaciaires terrestres.
- DBRIVB DES CONTINENTS : Les plaques conti•
nentales boupnt de quelques
centimètres par siècle.
L •Afrique se rapproche ainsi
de l'Europe. En se faisant
vers les pôles, cette dérive
continentale provoquerait un
refroidissement de l'atmos•
pbère. Vers l'équateur, la
terre se réchaufferait. Les
glaces de l'Arctique et de
l'Antarctique fondraient et le
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monde connaitrait un nouveau dilup.
- ORBn'E TERRESTRE :
La terre ne tourne pas toujours autour du soleil de la
même façon. Son orbite va du
cercle à l'éllipse en l'espace
de 100.000 ans. L'atmosphère terrestre est d'autant

plus froide que notre planète
se trouve loin du soleil. Cela
aussi détermine les époques
glaciaires. La terre traverse
actuellement une époque
tempéree (interglaciaire) qui
se terminera dans envi,on dix
millénaires.
- VOLCANS : Les grandes
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éruption volcaniques projet.,tent des millions de tonnes de
poussières dans la haute atmosphère, jusqu'à 100 millions de tonnes. Ces particu. les forment un écran autour
de la planète et ne laissent
plus passer les rayons solaires. D'où le!> vagues de froid
constatées dans certaines
parties du globe situées parfois à des milliers de kilomètres de l'éruption.
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Facteurs dûs
à l'activité
humaine
A VIONS : Les gaz
d·échappement.. des supersoniques J)Crturbent les hautes
couches de l'atmosphère. En
attaquant l'ozone qui filtre
les rayons ultra-violets, ils
pourrnient contribuer à un
certain réchauffement. Mais,
pour r instant, cette action
semble négligeable.
- BOMBES ATOMIQUES : Pour l' instant, les
explosions de bombes A ou H
ne semblent pas a voir eu d' influence notable sur le climat.
Mais un conflit nucléaire
mondial bouleverserait le
temps.
- DEBOISEMENT: Les
grandes forêts tropicales absorbent près de la moitié du
gaz carbonique produit sur
terre et le transfonnent en
oxygène. Ce mécanisme régulateur est en voie de dispa•
rition car la planète devient
chauve avec la déforestation
intense.
GAZ CARBONIQUE
. (CO 2) : S milliards de tonnes
-d'oxyde de carbone sont rejetés annuellement dans l'atmosphère, par les usines, les
automobiles, Jes appareils de
chauffage ... Ce chiffre croit
régulièrement et on estime
qu'en 2050, la proportion de
CO 2 dans l'air aura doublé.
Ce gaz risque de former une
chape autour de la terre, qui
laissera passer les rayons solaires mais empêchera la chaleur de s'échapper dans ta
haute atmosphère. En créant
ainsi un «effet de serre», notre globe se réchaufferait
progressivement. Avant un
s ièc le, les températures
moyen ne s pourraient
augmenter de 6°, d'où une
désertification du sol et un

Phuk11n pl,IIUHlllu, ,o,,, pro11oqw, par I' acd,ui de l'homme. On estimt qu'en 2050 la proportwn de
raz car6o,ùqw (CO 1) dan, l'air aunr doabll.

nouveau déluae, par la fonte
des glaces polaires.
- GAZ FREON: Les
bombes rœnagères (insecticides, laque à cheveux, aérosols divers) contiennent un
gaz, le fr6on, qui, lui aussi,
attaque l'ozone stratosphérique, filtre ·des ultraviolets.
D'où un risque de réchauffement du climat.
-

GRANDS TRAVAUX:

La construction de barrages
gigantesques, le détoumement des grands fleuves modifie 1'6quilibre naturel et
chanae le climat. Le barrage
d'Assouan, en Egypte, et les
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gigantesques projets d'irrigation en Sibérie, inquiètent les
climatologues.
- POUtn'ION MARINE :

Les océans, comme les forêts, contribuent à l'élimination du gaz carbonique de
l'atmosphère. La pollution.
surtout par les hydrocarbures
(marée noire), empêche les
mers de «respirer• et entrave
l'absorption de CO 2.
-

POUSSIERES INDUS-

TRIELLES : Dans leurs fumées, les usines tichent dans
les airs quelques 700 millions
de tonnes de poussières par
a~. Ces minuscules particu-

les forment de grands nuages
ou des brumes opaques que
l'on peut observer au-dessus
des grandes villes. Mais !"air
au-dessus des pôle~ commence aussi à être pollué.
Les spécialistes sont divisés
sur raction de ces poussières. Certains pensent qu'elles
contribuent au réchauffe
ment terrestre en créant un
effet de serre. D'autres affirment, au contraire. que ce
particules retiennent prisonnier& les rayons solaires et
entraînent un refroidissement de la température.

B. Schoeffer.

Dans le village de F ougakéné,
en milieu bambara, trois sorciers se livrent
à une lutte sourde où tous les coups
sont permis. Même la z.,:quidation physique

Des pratiques archaïques
et lnutllement cruelles

Né en 1951 à N'Ziola, cercle de

Dioila, en R~ubffqœ du MaH,
Pascal CouJoubaly a (ait carrière
dam l'enseignement. Dajusqu'kl
surtout écrit pour le théâtre.

e

Avec 1< Le devoir de
violence» du Malien Yambo Ouolo•
guem paru il y a un peu plus
de dix ans aux Editions du
Sueil, c'était la démythification de l'Afrique ancienne.
Ce prix Renaudot marquait
une rupture avec la peinture
idyllique de cette Afrique-là.
Finie l'évocation d' un passé
africain caractérisé par
l'existence d'une société
équilibrée où l'individu vivait
en harmonie avec la nature !
Yambo Ouologuem balayait
ainsi toutes les idées reçues.
li osait écrire, noir sur blanc,
ce que d' autres pensaient en
leur for intérieur ou munnuraient avec un embarras évident, dans les cénacles. Dans
«les angoisses d' un monde,.,
un jeune ~alieo, nouveau
venu dans les lettres, exprime, à son tour, son désaccord
avec une certaine conception

de l'Afrique traditionnelle.
Pascal Baba F. Couloubaly
c'est son nom - pose dans
son roman le problème de la
survie d'une institution millénaire, l'initiatio9, sous ses
différentes formes . Une institution qui est la base même de
l'éducation ·dans la société
traditionnelle. C' est elle qui
prépare les jeunes à leur futur
rôle de chefs de famille ou de
dirigeants.
Ce ne sont pas les coutumes en tant que telles que
l'auteur dénonce. Mais leurs
formes actuelles. Car elles
constituent pour la plupart,
aujourd 'hui, des instruments
de domination détenus par
quelques individus qui en
sont les gardiens. Dans le village de Fougakéné, en milieu
bambara, trois sorciers se livrent ainsi une lutte sourde :
Nfâ Bâ, le redoutable et retors Batié et Soyiri. Ces trois
ténors de cultes secrets procèdent chacun à un déploiement de leurs pouvoirs réels

et surnaturels. Dans cette
course pour la suprématie au
niveau du village, tous les
moyens sont bons.
Même l'empoisonnement
et la liquidation physique des
adversaires. Les rites initiatiques en eux-mêmes constituent dans leur ensemble des
pratiques surannées et inutilement cruelles. Ainsi le
«konmon,. qui originellement
était une société secrète punissant le crime et les malfaiteurs, de mort : il est à présent au service des inté rêts de
Batié qui l'utilise pour frapper ses ennemis. Et le plus
révoltant encore c'est que le
dispositif de sécurité mis en
place lors du déroulement de
cette initiation, était naguère
destiné à empêcher l'étranger
de violer les secrets du •
groupe et de mettre en cause,
par conséquent, la survie de
ce dernier. Ma is, aujourd'hui, ce sont les membres mêmes de la communauté villageoise, et des jeu-

1

Un village malien. Une sociéti équilibrée où l'individu vit en
• harmonk avec la naJure ?
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nes de surcroît, qui sont victimes de ces mesures. Autre
rite initiatique, dont Soyiri
est celle fois le dépositaire, le
~ koré». Celui-ci ressemble
beaucoup plus à un service
militaire.
Aussi une partie de la jeunesse se dresse-t-elle contre
ces pratiques dans leur
conception actuelle. A la ~te
de ces jeunes contestataircs,
Yiriba. Il réunit autour de lui
une poignée de camarades
aussi déterminés que lui à
s'opposer à la tyrannie des
anciens. Leurs rangs se sont
amenuisés au fur et à mesure
que la date du «konmon,. approche. Tout cela au profit
d ' un autre groupe de jeunes,
celui des intellectuels. Ces
demiers. sous couleur de
réactiver les coutumes et
d'impul er un retour aux
sources, se soumettent aux
féticheurs. P'ascal Couloubaly
veut -il montrer par là, la vanité des intellectuels africains
qui se posent en nouveaux
gardiens de la tradition, sans
discernement ?
Le fait que ce sont de jeunes analphabètes ou de jeune~ qui n'ont pas franchi le
cap de l'entrée en sixième qui
s' insurgent contre des pratiques archaïques, mérite de
retenir l'attention. Ceux-là
vivent les réalités et sont plus
à même de comprendre les
données du problème.
Au demeurant , ils ne
condamnent pas globalement
la tradition, mais l'utilisation
qui en est faite. Aussi
lancent-ils le défi de participer à l' initiation sans se mêler
à la fo ule d' initiés et d'officiant , bravant ainsi mille
dangers.

C'est la lutte de ces jeunes
pour l'établissement d' une
société à visage humain, faisant le départ entre les valeurs ~elles et les fausses valeurs, que Pascal Couloubaly

,,

.

raconte . Il commence
d'abord par camper les différents protagonistes. D'une
part, les fêticheurs et leurs
oppositions meurtrières. De
l'autre, les jeunes et leurs

contradictions internes. Ensuite les préparatifs, puis le
déroulement du «konmon»,
l'odyssée de Yiriba et ses
amis, occupent le reste de
l'ouvrage.
Finalement, les anciens
sont démasqués grâce à la sagacité du vieux Domaté, gardien du «Djinnafienni» un
culte moins sévère. Ils sont
obligés, après tant de cruautés commises au nom de la
tradition, de faire la paix avec
ces jeunes révoltés qui allaient être condamnés à une
mort certaine mais insidieuse. Une nouvelJe ère de prospérité s'annonce à Fougakéné. «Les angoisses d ' un
monde» est ainsi le coup
d'essai d'un jeune écrivain
porteur de grands espoirs.
Djib Diédhiou

Pour le nouveau maître du pays,
le pouvoir est un jouet convoité par
tout le monde. Il s'en sert à sa guise ...
Et gare à qui veut le lui dérober

Sacré Maréchal-Président !
~

L'auteur nous précisequesapièceest
une comédie facce
sinistre en trois plans. Ainsi
sous un humour féroce et
dans des situations qui ne
prêtent pas à rire, U Tam'si
nous présente le .. destin glorieux» d'un ancien caporal
devenu maréchal par la force
des choses. L' œuvre est bâtje
autour de deux vies parallèles : celle du maréchal Nnikon et de ses complices, le
capitaine Nicha Nkha, le général Mphissan Po etc, et
l'existence des deux soldats
Shese et Mheme qui se préparent à prendre le chemin
suivi par Nnikon. Us ambitionnent eux aussi de se réveiller un beau matin avec
des galons d'officiers, et dans
les fauteuils du Palais présidentiel.
La jeunesse est symbolisée
par le couple Lheki et Nniyra
qui, au départ nous paraissent inconscients, égoïstes,
ne pensant qu'à leur amour.
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,l.e dc:srin gJol'ieux
du Maréqial
Nnilwn Nniku
Priuc~ qu 'on sort

africain.

Cependant au fur et à mesure
que se déroule l'action, nous
nous rendrons compte que,
ces jeunes gens au langage
grossier, aux gestes obscènes, jouent un rôle de déman-

tèlement du règne dictatorial
du maréchal.
Le nouveau maître du pays
a commencé par êtrc responsable des latrines de l'hôpital ; pour lui, le pouvoir est
un jouet. Après avoir réussi
son coup avec ses complices
devenus depuis général
Mphis San Po et capitaine
Khakha Dou, le maréchal se
détache du groupe. Il n'est
plus le copain, mais le président qui doit agir en tant que
tel. Dorénavant, pour mériter un poste ministériel ou un
rang d'ambassadeur il faudra
accepter un œil. Seul Nnikon
Nniku a droit à deux yeux
pour montrer sa différence,
sa supériorité.
Malgré les réticences du
début, tous les dignitaires du
régime finissent par se plier,
pour garder leurs privilèges.
Tchicaya nous montre
jusqu'où peut aller la bêtise
du «Prince qu'on sort» mais
aussi l 'énormité de la lâcheté
de l'entourage. Nnikon sait

que le pays entier est à sa disposition ; il a droit de vie et
de mort sur ses concitoyens ;
il n' a compte à rendre à personne.
La contrée imaginée par U
Tam'si baigne dans la torture, le mépris de l'homme, la
violence gratuite érigée en
constitution par adosce !
Shese et Mheme, un simple
soldat et un caporal, ne font
pas un coup d' Etat pour alléger les maux de la société,
puisque nous les voyons se
conduire en bourreaux d"enfhnts. Ils veulent tout simplement remplacer le maréchal et sa clique : que leur règne soit pareil ou pire que celui de Nnikon ce n'est guère
important.
La pièce se termine sur la
prise du pouvoir par Shese et
Mbeme, l'exécution des anciens dirigeants et la vie
continue. n y a des trouvailles intéressantes dans l'œuvre, surtout en ce qui
concerne le comique de
mots. Le parler un peu spé-

l' Asafed
vous
propose ••

•••

Une production de la Direction des
P rogrammes socio-éducatifs et audio-visuels.

Jadis, le pleutre, f en/ant qui crie

au cours de ropération, jetant ainsi
ropprobre sur tout le clan,
était abattu par son père

L'apprentissage de la douleur

VERTISSEMEN
La pièce se déroule dans un
pays imaginaire. quelque part
ou nulle part dans te monde, en
des temps qui pourraJenl être
les nôtres. Dans cette pièce. il
s'agit de fiction d'un boui â l'autre. Rien n' y est vrai, même pas
te personnage central qui ne
peut être que le produit d'un
cauchemar.

.__ _ _..,E L'AUTEUR

cial de Lheki et Niyara peut
surprendre par son manque
de retenue, sa «verdeur,,.
' auteur ne veut-il pas nous
<li-e par là. que lorsque
·~omme est piétiné, ravalé
au rang de la bête, le peuple
euf de liberté, la colère
'exprime toute crue, rompt
Jes barrières, éclate au grand
jour ? C'est bien possible. La
ièce retiendra l'attention du
spécialiste car elle délaisse le
Farcan conventionnel des taplcaux, scènes etc, pour of. du nouveau avec ses séuences et ses plans. Tchiya nous paraitrait bien pesimiste s'il n'avait placé l'esir dans la bouche du jeune
ouple qui nous confie son
ge de l'avenir.
Nhiyra - Ce sera fête tours ! une fête à faire chavir les étoiles d'ivresse
l,.heki - A la vie.

Clreik Alio11 Ndao

«Mets cette bague à
ton doigt le plus
grand, dit-elle.
•
Avant de te rendre à la clairière ardente, tu la mettras
dans ta bouche. Et lorsque
l'opérateur viendra à toi,
mords-la de toute la puissance de tes mâchoires. Tu
ne sentiras qu'une piqûre de
gu~pe. et c'est moi qui hurlerai de douleur à ta place• .
Ainsi parle la mère à son fils.
Faganda. Elle a son mot à dire. Dans cette famille, chacun a sa petite idée d'ailleurs
sur la façon dont le garçon
devra aborder l'épreuve du
couteau.
C'est cette fièvre des préparatifs en vue de l'initiation
que Massa Makan Diabagé
nous raconte dans son livre
«Comme une piqllre de guêpe• . En réalité, tout le monde
comprend bien que l'anneau
et les recommandations donnés par la mère du petit
garçon n•auront au mieux
qu'un effet psychologique.
Tidiane le chef de famille affinne de son côté que «seuls
l'héritage du courage du père
et les vertus de Ja mère peuvent aider l'enfant à se dresser à la verticale face à I' opé-

sage de la douleur ? Du reste,
le pleutre, l'enfant qui crie au
cours de l'opération, jetant
ainsi l'oppobre sur tout le
clan, était abattu par son père, jadis. C'est le châtiment
qui est promis à Faganda.
Toutefois, l'attente du grand
jour est marquée par une incertitude et une appréhension ressenties par tous les
membres du clan.
Aussi bien par Fadiala, le
grand-frère de Tidiane, chef
du groupe et griot-féticheur
qui consulte les esprits au sujet de ce projet, que par Fakourou le benjamin ou leur
Massa Makan Dlabaté est l'auIl y a la même sollicimère.
teur d'une œuvre déjà Importante
tude de la part des autres, les
dont . Janjon et autres chant poparents plus ou moins éloipulaires du Mali .. , Grand prix lit•
téralre d'Afrique noire 1971.
gnés qui apportent chacun
une contributiop en nature.
Massa Makan Diabaté
rateur. au voleur de prépumène ce récit avec toute l'hace,. .
bileté du conteur tradition- •
P.droles dures, mai~ destinel. Il ne s'!lttarde pas sur les
descriptions du cadre naturel
nées .\ ôter toute illusion au
dans lequel évoluent ces perfutur initié. Elles lui font entrevoir la réalité et pressentir
sonnages. U retient surtout
les faits et gestes de ceux-ci.
l'intensité de la douleur qui
Nous assistons par endroits à
l'attend. L ïnitiation n 'a-tdes dialogues très savoureux
elle pas pour but de préparer
parce qu'assortis d'expresl'enfant à sa vie d'homme ?
Et qu'est-ce qu' un homme
, ion . d'images oude symboles mettant en exergue la saqui n' a pas fait !'apprentisFAMILLE ET DEVELOPPEMENT/N° 26/P"B, 65

Comnze une
piqûre de gw?pe

gei. 'e de ces paysans du Pays
mandingue. Ou alors à traver le lignes, nous assistons
à des scènes vivantes récréant l'atmosphère des jeux
traditionnels, en l'occurrence le «kotéba», ce fameux
théâtre traditionnel. Le passage où les jeunes gens du village luttent sous l'arbitrage
de Fadiala, les beuveries précédant le jour de la circoncision en sont des exemples.
Les personnages de
«Comme une piqûre de guêpe,. retiennent l'attention du
lecteur par leur stature. Ils ne
sont en rien des marionnettes
que l'on oublie facilement au
bout du dernier alinéa. Leur
complexité les rend i attachants. A travers les rapports
qu ·ils entretiennent entre eux
transparaissent divers aspects de la société africaine,
en particulier tout un code de
conduite. Le droit d' aînesse
e t strictement observé, la
hiérarchie respectée. Ce
n'est pas la crainte que Fadiala inspire à Tidiane, ni ce
dernier à Fakourou, mais la
soumission et l'humilité.
L 'aîné ou le chef de famille
ou de clan, n'abuse pas non
plus de son autorité. Il en
connait les limites. Ainsi Tidiane cache sous des apparences austères, un cœurd'or
qui sait être généreux à l'endroit de ceux qui souffrent de
famine. li sait prendre des
attitudes de compromis,
comme lorsqu' il fait semblant de ne pa voir sa femme
remettre à son fils l'anneau
prétendument magique et
cela malgré ses précédentes
observations.
Et le plus remarquable
dans ce jeu des relations,
c'e t qu'il y a toujours un
élément modérateur : l'oncle
de Faganda s'interpose entre
la mère et le père de ce dernier ; mais c'est surtout la
grand-mère qui, par ses interventions, tempère les esprits. Tout cela fait partie des
acquis d'une bonne éducation. Celle-ci commence dès
la naissance, chez le jeune
garçon. Son point culminant,
c'est l'initiation au cours de
laquelle l'enfant reçoit les
éléments qui lui permettront
d'interpréter le monde et de
ne pas démériter aux yeux de
ses pairs.

..comme une piqure de
guêpe,. se présente ainsi
comme l' une des plus belles
œuvres consacrées à la circoncision. Mais ce texte
contient des accents pleins de
vérité. 11 y a des pages qui
rappellent celles de "!'Enfant
noir" du regretté Camara
Laye, par leur poésie et la
description des premiers pas
d' un petit garçon, dans la vie.
Et prenant la défense de ce
rite ancestral, l'auteur ne
semble pas vouloir po cr le
problème de sa perpétuation .
Celui-ci se . itue à un autre
niveau : entre l'Islam représenté par Tidiane et la reli-

u

gion traditionnelle pratiquée
par Fadiala, l'ainé de ces frères, et chef du clan.
Est-ce le dernier de fêticheurs ? Pas du tout, puisque
Faganda, qui avait déjà
commencé son initiation coranique et qui éprouvait une
certaine répulsion pour
l'animisme, à cause de l'enseignement qu'on lui avail
inculqué, s'apprête à recevoir de on oncle. Fadiala. le
leg des ancêtres el de devenir féticheur a son tour.
Preuve que l'esprit de
compromi~ s'est encore manifesté et que Tîdiane musulman apparemment très à

dernkr des flticluun ? Pas du tout...
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cheval sur les préceptes du
Coran a accepté que son fils
suive les traces de l'aîné de la
famille. On n'oubliera pas, à
la lecture de ce Livre les attaques de Fadiala contre le
Commandant de cercle à travers de s couplets bien
tournés, attaques qui nous
remettent en mémoire celle
du père de Batouala * contre
la même autorité coloniale.
Ne perdons pas de vue ici,
que l'action se situe dans la
période coloniale .
Djib Diédhiou
• Batouala - René Maran - Editions Albin Michel, Paris.

