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Ces associations rencontrent
d'énormes difficultés sur lesquelles
votre c_ollaborateur ne s'est pas

penêhé. Et pourtant.. , ,

Les tontines
dù développement
L'article d'Alain
Laffite paru dans
le n° 25 de la revue
«F & D» m'a paru fort intéressant. Il donne, en effet,
une information utile à plus
d'un titre pour les personnes
qui s'intéressent au développement du peuple, par le
peuple et pour le peuple.
Puisque l'auteur souhaite
à travers cet article ouvrir un
débat sur ce thème intéressant, je me permets tour en
reconnaissant le grand mérite de cet article, de relever
l'aspect qui m'a laissé sur
ma soif en le lisant.
Au dernier paragraphe
consacré au rôle des associations populaires qu'il décrit,
l'auteur déclare, je cite :
«Après avoir fait le tableau
de leurs caractéristiques, on
peut regretter qu'elles ne
puissent pas, jusqu'à maintenant, trouver un appui qui
permettrait de surmonter
leurs dWicultés ou de dynamiser davantage leurs actions». Cerces, parmi les difficultés que rencontrent ces
associations, l'auteur cite
les problèmes juridiques
mais est-il réellement justifié de se limiter à celles-là?
A mon sens, ces associations rencontrent, outre des
difficultés juridiques, beaucoup d'autres types de difficultés que l'auteur aurait eu
le mérite de citer. A titre
d'exemple : la raille est une
des difficultés que rencontrent ces associations. Bien
sûr, plus loin l'auteur cite
aussi quelques besoins ressemis par ces associations et
lance même une piste de réflexion mais tout cela n'est
fait que brièvement.

•

Nous qui croyons à ce
genre d'associations, si nous
voulons réellement qu'elles
aillent de l'avant et qu'elles
jouent dans le développement un rôle de plus en plus
grand que maintenant, il
nous faut mieux comprendre leurs difficultés pour ensuite, mieux les aider. Si le
quasi-silence de l'auteur sur

ce point important correspond à une insuffisance
d'informations, je l'inviterai volontiers dans une démarche conjointe de recherche dans ce domaine.

Mathieu Gracia
Directeur
IPD/AC, Douala

(Cameroun)
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rabâché à maintes
et maintes occasions. Il a
suscité des discussions souvent stériles qui n'ont pas
toujours pemùs de cerner le '
problème dans sa globalité.
Aussi, voudrais-je apporter
ma contribution, à l'élimination de cet obstacle au développement que représentent les gaspillages pendant
les cérémonies.
On assiste aujourd'hui à
une distribution abusive de
billets de banque à l'occa•
sion de baptêmes, de funé-

railles, et d'autres ceremonies. A cela s'ajoutent parfois des dizaines de têtes
d'animaux abattues et les
frais exhorbitants qu'entraîne l'organisation de ces
«xaware» ( 1). Le plus grand
prestige, la plus grande
considération revient à celui
qui dépensera la somme la
plus colossale dans les cercles formés pour la circonstance.
Aujourd'hui, le phénomène a atteint une lJCUité
telle que les plus démunis
endossent et subissement
même le jeu des nantis. Cer-

r,1/JtRe·MJM g~q,,a/-,Ptlft 1 j~v~a,Ïq 1me'

v,v~~

v~e eÎ'"fve,, oo' / 6,, ne di'!""k1;l'ar c.o--e dl'rjbvr /"Vif 1Nfeœ~"10l?lè_!
4~

tains fonctionnaires versent
le fru it de plusieurs années
d'épargne à des «in connus»
déguisés en griots.
Comment en s ommesnous arrivés là ? Le mariage,
par exemple, était célébré
dans la simplicité. L a dot, elle, était symbolique. L es
baptêmes et toutes les autres
manifestations étaient réglés suivant un rite simple.
Avec l'avènement du capitalisme, les rapports sociaux
sont de venus de plus en plus
des rappons d'argent. De ce
fait, les cérémonies deviennent une occasion de rechercher le profit et le prestige.
L ongtemps une lutte désordonnée a été engagée
pour enrayer ce fléau. Ainsi
certains marabouts ont encouragé «les mariages sans
dépenses excessives», d'autres ont prêché la réduction
des dépenses à l'occasion de
baptêmes.
Par ailleurs, les autorités
ont publié lois, décrets e t arrêtés interdisant tout attroupement au delà de 23 h à
l'occasion de ba ptêm es.
Mais pourquoi tou s ces cf.
forts sont-ils restés vain s ?
A-t-on attaqué le mal par la
racine ? Que fa ire alo rs pour
meure un terme à cette pratique sociale ?
Je pense qu'il est vain de
prendre des lois, si elles doivent ensuite se heurter à la
volonté populaire car (< il faut
s'exécuter d'abord avant
d' inciter les gens à se comporter dignement». Aussi,
demanderons-nous à nos autorités administratives, poli•
tiques et religieuses et à tout

-

un chacun de commencer à
donner le bon exemple en
évitant certains gaspillages.
L es conseils des autorités
religieuses et les lois n'at•
teindront ainsi positivement
la majorité des Sénégalais
qu'à cette condition.
On favorisera du même
coup l'épargne et les investissements nationaux.
Pour terminer, je félicite
«Famille et Développement» pour son courage, son
réalisme face aux problèmes
actuels de nos pays en voie

de développement. J'exhorte
tous ses membres à demeurer sur la voie qu'ils se sont
•tracée.
l brahima Athié

''S'aider
sol-même,,

rivité locale. Nou., conseillons à

C'est a ve c un
grand intérêt que
j'ai lu le nQ 17 de
•
votre journal, précisément
son article «S'aider soimême».
Aussi, voudrais-je vous
demander plus de détaiJs sur
cette expérience de M. Passang Sawadogo. Pouvezvous me mettre en contact
avec lui, car, je me propose
d'entreprendre une expérience analogue dans mon
secteur.
Opedy Okoni Afumba
Chef de D ivision régionale du
Développement rural, a.i.
Bandundu (Zaïre )
F & D : Sous {e titre : •S 'aider
soi-mi me•, nous at•oni: décri/

l'expùience entreprise par M.
Passang Sa wadogo, ensc ,gncmt
qui a abouti à la cré,uian d'une
coopératii•e .<colaire à Bilm11<a, à
200 km a l'est de Ouaf!adougo11
(Haute Volta ). Expérience forr
réussie, avec l'appui de la co flec-

Quartier Escale
Fatick (Sénégal)
(1 ) Les «xawarèu étaient autre-

fois des soirées poétiques et artistiques au cours desquelles
chantaient des griots et où l'on
disait des poèmes. Elles ont
perdu aujourd'hui une bonne
panic de leur contenu cuhurel
pour devenir une occasion de
dépenses excessives.

notre correspondam d' enrrer d irectement en conract avec les
promoteurs de cetre coopérative
en écrivant à M. le Direcreur de
l' E cole de B ilanga, ( Haute
Volta ).

, , L'affaire
de tous,,
C'est un réel plaisir pour m_9i d_e lire
votre revue tnmest.rielle ; je la trouve intéressante e t instructive. Un
adage dit : «La construction
d'une case n'est pas l'affaire
d'une seule personne, mais
l'affaire de tous».
Je voudrais y appor ter
aussi ma pierre pour consolider ce mur que nous devons bâtir ensemble et qu'est
«Famille et Développement».
Dans le numéro 17, j'étais
choqué par un passage. C'est .
ainsi que je me fais le devoir
de vous apporter une sugges-

ti9n su r un problème _qui
concerne surtout les Jeunes : il s'agit de la consommation du tabac.
Vous avez évoqué les dangers qu'il engendre et les
c ampagnes éducatives qui
on t été entreprises par certaines autorités pour enrayer
ce fléau, notamment l'interdiction même de fumer dans
les lieux publics. Mais je me
demande parfois si cela suffit pour nous empêcher qe
fumer d'autant plus que les
cigarettes abondent dans les
marchés, même dans les
fermes ; partout où l'on passe, on en trouve.
A mon humble avis·, il faut
que «Famille et D éveloppement>, intervienne pour
freiner l'importation des cigarettes qui tuent à petit feu
et fa it dépenser énormément.
Ainsi, «F& D» atteindra
le but qu'elle vise.
Kogno Yao Dodzi
En se ignant à l'Eco le primaire
publique de Wobe/Bad ou
(Togo)

, , Une nouvelle

vole,,
C'est la première
fois que i_'exprim~
mes senuments a
l'égard de votre iournal. Je
vous affim1e que «Famille et
D éveloppement» n'a pas
d'égal. Il est pour moi, un
conseiller très objectif.
Je n e sujs pas abonné, je
l'ac hète. Je dévore votre
journal et conserve soigneusement vos numéros qui
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constituent de précieux documents auxquels je me réfère très souvent. Votre revue s'est engagée dans u ne
nouvelle voie celle de l'éducation des masses rurales ;
elle défend les valeurs culturelles longtemps bafouées
par le colonisateur. Grâce à
votre revue, nous vivons à la
fois les problèmes brûlants
de l'heure et les réalités misérables des peuples exploités du Tiers monde, misère
entretenue par les capitalistes égoïstes.
Votre journal lutte pour
l'instauration d'un développement juste et authentique
del'Afrique. Il nous apprend
à compter sur nous-mêmes
en restant nous-mêmes. Je
lui apporte mon soutien sans
réserve.
Longue vie à «F & D» et
réussite totale dans la voie
qu'elle s'est tracée.
Tindano Manoutchio

beaucou.P d'intérêt «F & D
n° 23, surtout votre réponse .
Alassane Diallo du Sénéga
qui se demandait s'il pouvai
avoir des .-:laticns sexuelle
avec sa femme dont l'état d
grossesse était très avancé.
A la fin de votre réponse
vous avez dit : «Les mêde
cins autorisent la reprise de
rapports sexuels après 1
sixième semaine de l'accou
chement».
Mais dans cc cas, l.
femme ne risque+elle pa
de tomber enceinte avan
que l'enfant ait atteint l'âg,
normal ? Dans ce cas, qu
faire?
Votre fidèle lecteu
llunga Kabale Mukelen g,
BP 5 Kabinda (Zair•i

, , Famille et développement
en lan es africaines , ,
Votre objectif, qui
est celui d'aborder
avec le plus de réalisme possible et de compétence les problèmes sociaux
et d'éducation en Afrique
afin de promouvoir le développement endogène des
populations de noire conti-

jour «Famille et Développement" entièrement imprimée en mossi, yoruba,
swahili, ouolof...
Nouman Sanogo
Etudiant E 1 USP.
4• année Lettres.
En vacances à Sébékoco-Kita

(Mali)

ICI El\4 1/ENTE

F•O

~N MOSSI
'>'OltV&A , Sw4hili, OIJOLO

Koudougou
- Hte-Volta

t(I as vu? Il
aime lé/le me11r
ce jovR.nal 91.1 1d
le dévo11.e.l

nent, est aussi le nô,re, nous,
enseignants et responsables
d'éducation.
Puisque vous avez gagné
votre pari auprès de nombreux lecteurs formés à
l'école française, il reste, à
mon avis, à chercher les
voies et moyens qui vous
permettront de collaborer
avec les pouvoirs publics de
nos pays afin que «Famille et
Développement,, à travers
les médias, les presses locales, la radio ... touche nos populations alphabétisées
dans nos langues nationales.
Ainsi, je. rêve de voir un
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, , Alla itement
et sexuallté , ,
Je suis un des fidèles lecteurs de votre revue «Famille
et Développement», je la reçois par le canal des prêtres
dè notre paroisse. C'est la
raison pour laquelle je ne fi.
gure pas sur la liste de vos
abonnés. Les numéros me
parviennent régulièrement
mais avec un peu de retard.
Dernièrement, j'ai lu avec

, , Le 24, le 27,
le 30 ou le 61,~

Je remercie tou
d'abord tous ceu
qui ont eu l'idée d
crél!r «Famille et Déveloi:
pement>,, ce journal est trè
instructif.
Je l'ai découvert pour l
première fois chez un ami. J
vais sûrement m'abonner
«F & D», mais ma positio:
financière ne me le perme
pas pour le moment. j'ai ét
surtout passionné par 1
numéro 4 d'octobre 197
qui, bien qu'ancien, m'
donné des notions élémec
taires sur des sujets qu
j'ignorais. J'ai été frappé pa
!'«abstinence périodique c
les méthodes du calendrier,
Vous avez parlé du cycl
normal et du cycle long ; o:
j'ai vécu avec deux épouse
successives qui ne sont nid
cycle long, ni du cycle court
La première avait ses r~
gles à partir du 24 du mois
présentement, je suis ave
une autre qui a ses règles
partir du 27 ou du 30, que:
quefois même à partir du
du mois.
A quel groupe
appartiennent-elles donc
ces bonnes dames ? A part
de quel moment pouvom
nous avoir un ertfant, s'
s'agit d'un cycle long? E
outre, j'aimerais possédc
cet intéressant numéro d'oc
tobre 1975 : donnez-moi le

SA(JVE-qui-pflJTI

conditions à remplir pour
me les procurer.
Gohoré bi Trazier
Théodore
B.P. 310 Abidjan 02
(Côte d'Ivoire)
F & D : Lenuméro4 de F & D,
publiéen octobre 1975 est épuisé.

., , Mon goitre

persiste,,
Je souffre du goitre
depuis mon très
jeune âge (j'ai 22
ans maintenant). Votre re-

vue a traité de cette maladie
et cela a retenu mon attention car je suis directement
concerné. D'après votre explication, je crois bien que je
suis du stade n° 1, car ma
tumeur est à peine visible.
Les multiples soins indigènes n'ont pas eu de résultats
satisfaisants et mon mal persiste.
Vi:uillez donc me faire
parvenk la liste des différents aliments et boissons
contenant une riche quantité d'iode efficace contre
cette maladie. Je veux savoir

ensuite si la piqûre d'huile
d'iode à laquelle vous faites
allusion peut s'obtenir facilement au Sénégal ou dans
les pays occidentaux.
Par ailleurs la campagne
contre cette maladie effectuée au Zaïre, au Sénégal et
au Cameroun, comme vous
l'avez mentionné, n'a jamais
eu lieu chez moi en Côte
d'Ivoire. Pourtant, les patients y sont très nombreux.
Veuillez vous pencher sérieusement sur mon problème. J'attends impatiemment votre réponse.
B.D.

COURRIER
Adressez vos
lettres à

-

famille~

B .P.: 5061
Dakar/Fann
Sénégal

Abidjan • Côte d'Ivoire

Tous les trimestres, un rega_rd nouveau sur les cinémas arabes et africains dans

ADHOUA
Lumières du cinéma

Abonnez-vous : 1 an (3 numéros dont un double) : 30 F
Soutien à partir de 50 F
Adhoua · Boîte 92 - Résidence Le Foulqn · 91120 PALAISEAU
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Il croît rap,idement dans les sols pauvres.
Son bois est plus lourd et plus dur que le teck.
Ses graines et sa pulpe servent à fabriquer
toutes sortes de produits chimiques industriels.

Un arbre pour le Sahel
le neem

.1

••

dement dans les sols pauvres
avec très peu d'eau et améliore la qualité du sol ; le bétail, les moutons, les chèvres
le délaissent et la plupan des
insectes, même l'insatiable
sauterelle, préfèreraient
mourir d'inanition plutôt
que de manger ses feuilles.
Ce n'est pas tout. Son bois
est plus lourd et plus dur que
le teck. Il fait de l'excellent
bois de chauffage et produit
presque autant de chaleur
que le charbon. Il pousse
très droit, ce qui le rend idéal
pour la construction et
l'ébénisterie. Ses graines
contiennent une huile qui
peut servir de combustible
ou de lubrifiant, tandis que
sa pulpe peut être employée
dans la production de gaz
méthane, ou comme engrais.

Produits de beauté

Sous les tropiques,
il n'est pas d'arbre
qui combine toutes
les qualités du neem.
Celui-ci, en effet, croît rapiFAMILLE ET

DEVELOPPEMENT/N0 28/Pag~ 6

Toutes sortes de produits
chimiques industriels peuvent en être extraits pour la
fabrication de savon, de désinfectants, de produits de
beauté et même de protection contre les insectes.
Laissé à lui-même, il deviendra un magnifique arbre
d'ombrage et protègera du
vent ·pendant des décennies.
Il n'est donc pas étonnant
que le neem, probablement
originaire de l'Inde, se soit
répandu dans toute l'Asie et
toute l'Afrique, et qu'il ait
capté l'intérêt de beaucoup
d'instituts de recherches fo.
restière. C'est pourquoi les
scientifiques le considèrent
• comme l'un des arbres les
plus intéressants des zones
' acides. Reportage CROI

A Diakhao, petit village à 160 km
de D akar, au Sénégal, une étrange usine.,
toute de verre et de tuyaux.,se dresse. Sont but:
prouver que l'énergie solaire est compétitive.

C'est d'abord un
léger sifflement,
qui s'accroît rapidement. Un son étrange,
pans ce décor désertique de
~a région du Sine-Saloum, à
quelque 160 kilomètres de
Dakar. Autour de la machine, point de rencontre d'une
tuyauterie complexe, trois
ingénieurs français et quelques Sénégalais attendent
avec anxiété.
Mais le sifflement s'atténue bientôt : quelque chose
ne va pas. «Allons ! Coupez !» Il faut bien s'y résoudre; les visages s'embrument... Dem11in, peut-être.
A quelques centaines de
mètres de là, les habitants du
petit village de Diakhao
n'ont guère à s'inquiéter,
eux non plus, des difficultés
de dernière heure de cette
étranfe usine, toute de verre
et de tuyaux, qu'ils ont aidé à
"ériger, depuis deux ans. Ils
n'ont pas à s'inquiéter, car
leur mode de vie ne sera
guère transformé par la présence de l'usine.
Diakhao, au cœur d'une
région aride où le peuple sérère lutte contre ie désen envahissant, n':st pas un village riche. Mais ses 2.500
habitants ont tout de même
l'électricité, grâce à une petite centrale électrogène
d'une puissance maximal.:
de 30 kilowatts. Les généra•
teurs fonctionnent au gazole. (1). Or ce gazole coûte
cher au Sénégal, un pays très
niai pourvu en ressources
énergétiques et où la facture
pétrolière est passée de 10 à
6 1 milliards de francs CFA
par an, de 1973 à 1981.
Si le pétrole est rare, le so-

Le soleil
à l'essai
lei!, lui, est abondant. Les

paysans le savent justement,
eux qui voient d'année en
année la sécheresse réduire
les pâturages et compromettre leurs récoltes. Mais le soleil, c'est aussi de l'énergie.
Malheureusement, on ne
transforme pas si facilement
en courant électrique les
rayons d'un soleil brûlant.
Les quelques ingénieurs de
la salle des machines de la
première centrale électrosolaire de moyenne puissance au Sénégal le savent
bien maintenant. Mise en
chantier en 1979, la centrale
devait, à l'origine, être inaugurée en juillet dernier, un
projet conjoint de la :.u.:iété
française d'études thermiques
et d'énergie solaire (SOFRETES) et son partenaire
technique sénégalais, la Société industrielle des applications de l'énergie solaire
(SINAES).

Diakhao deviendra alors
un des points de mire des
nouveaux ingénieurs du soleil qui travaillent, un peu
partout dans le monde, à des
projets analogues. Son originalité, par rappon aux autres projets sénégalais :
l'utilisation de la chaleur solaire pour la production
électrique. L'objectif : faire
la preuve que cette électricité solaire sera compétitive.
Diakhao possède l'avantage
d'être un village relativement isolé, où la comparaison avec la production à
partir de combustibles liquides est facile à fair~. Ce
sera donc un test important
pour la SENELEC, la Société nationale de l'électricité du Sénégal, qui a payé
les 400 millions de CF A nécessaires à l'érection et la
mise en route de cette centrale pilote. Mais Diakhao
sera aussi (et surtout) un vé-

ritable laboratoire d'expérimentation pour la SINAES
et son panenaire technique,
la société française SOFRETES.
Entre la chaleur qui
frappe à pleins rayons les 12
panneaux de verre de Diakhao (une surface vitrée de
2.048 mètres carrés) et les
fils électriqies qui traversent
la plaine ensablée vers le village, il faut bien des intermédiaires. Car le soleil,
contrairement au pétrole, au
charbon ou à l'énergie ato•
mique, ne dégage pas assez
d'énergie pour élever la vapeur d'eau à une pression
suffisante pour entraîner
une turbine.
La solution c'est le fréon,
un gaz qui s'évapore à base
température (aux environs
de 25°C) et dont la pression
augmente considérablement
lorsqu'on atteint la température de l'eau bouillante. A
Diakhao, on aura donc mis
en place un premier circuit
de tuyauterie qui fera circuler l'eau sous les panneaux
de verre, où elle atteindra
une température de 9S à
100°C, tout près du point
d'ébulition. Il y aura ensuite
un second circuit, aux
abords de la machine, où Je
fréon, mis en contact avec
les conduites d'eau chaude,
s'évaporera et acquerra une
pression suffisante pour
faire fonctionner une turbine (une vis en fait), avant
d'être recondensé, pour recommencer la boucle.

M so1n!1es

-::.:_-: -

- ~.: .. ..::

- -·-
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L'Union soviétique l'utilise en guise
d'antibiotiques sous le nom <f allicine.
L'index américain Merx décrit en détail les
propn'étés antimicrobiennes de cette même allicine.

L'ail
contre la méningite

Cette «filière thermosolaire», comme on désigne une
telle machine dans le jargon
des ingénieurs, n'est pas la
seule voie de production
électrique d'origine solaire.
Les cristaux de silicium (et à
moindre titre d'autres métaux semi-conducteurs)
peuvent, de manière beaucoup plus élégante à première vue, transformer directement la lumière en courant électrique. Malheureusement, les techniques ne
permettent de recueillir un
courant suffisant que si l'on
utilise du silicium sous
forme de cristal parfait, et les
cristaux de silicium sont extrêmement coûteux à produire. Tant qu'on n'aura pas
mis au point des piles photoC'est un curieux et
solaires peu coûteuses, la fipassionnant article
lière thermique mise à l'esque vient de publier
sai à Diakhao pourrait devela « Revue médicale chinoinir une énergie de transition
se. . Les spécialistes de ce
nécessaire dans beaucoup
pays ont traité, en effet, rapd'Etats «pris en otage» deporte cette étude, seize cas
puis le renchérissement du
de méningite ... avec de l'ail !
pétrole.
Le laboratoire qui a pris en
En attendant qu'on puisse
charge ces méningites à cryptirer quelque conclusion de
tocoques (inflammation de la
ce laboratoire technique et
membrane, du cortex - ou
économique de Diakhao, les
écorce céfébrale - et de la
quelques milliers de Sérères
moelle épinière) travaille,
qui vivent à l'ombre du châdepuis des années, sur les
teau d'eau dominant la cenpropriétés médicinales des
herbes. Sans doute, le pourtrale pourront, au moins, savoir que le soleil qui dcssècentage des guérisons n' y
chc leurs terres, alimente
est-il pas aussi élevé, pour le
aussi leurs réfrigérateurs.
moment, que lors des traiteJour et nuit d'ailleurs, puisments tradWonnels, mais les
que la centrale expérimenchercheurs n'en estiment pas
moins que l'ail possède de
talc compone un immense
réservoir de stockage d'eau
surprenantes propriétés, appelées peut _ être à rcmplachaude, capable d'assurer à
la machine thermique une
cer, un jour, les remèdes aux
autonomie de trois jours au
«effets secondaires», parfois
moins. Pierre Sormany
très délicats sinon .francheRcportage CROI
ment redoutables.
(_l_)_A_d_a_pta_ti_o_n française du mot
Nombre de patients sucgas-oil.
combent, en général, au bout
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de quelques mois , à cette
méningite imputable à un pa·rasite connu sous le nom de
«cryptocoque néofonnans».
Par bonheur, si l'on peut dire,
un traitement à base d'amphotericine réduirait de 15 %
selon les dernières acquisitions thérapeutiques, les effets mortels de cette cruelle
affection.

4.500 ans avant J.C.
Ce léger pourcentage de
guérison ne va pas, hélas !
sans «effets secondaires»,
particulièrepent pénibles,
c'est - à - dire des convulsions
et des souffrances généralisées surtout chez l'enfant.
Très onéreux, ce traitement
ne dure pas moins de trois ou
quatre mois et nécessite une
surveillance médicale très
stricte. C'est pourquoi les
spécialistes chinois se sont
tout spécialement attachés à
étudier les possibilités thérapeutiques de l'ail qui pour-

rait, espèrent-ils, remplacer
bientôt l'amphot.éricine B, si
difficile à manier.
Il faut bien admettre aux•
termes de l'étude des spécialistes chinois que six des sept
cas traités uniquement avec
de l'ail ont été guéris. Toute
trace de parasite a disparu du
liquide cérébro - spinal. Une
amélioration sensible a été
constatée, dans cinq autres
cas, mais l'on adO enregistrer
d'autre part cinq décès.
Parmi les cinq autres patients
traités avec médicaments et
ail conjugués, deux ont été
guéris , deux ont été améliorés. Le cinquième a succombé.
Il ne faut pas oublier que
les Babyloniens appréciaient
déjà l'ail («allium sativum»),
4.500 ans avant l'ère chrétienne. Il entra plus tard dans
la nourriture des bâtisseurs
de pyramides dont la tâche
était singulièrement ardue.
L'Egypte, la Chine et l'Inde
utilisent l'ail thérapeutique,
depuis plus de vingt siècles !
Aujourd'hui, la croyance
populaire considère toujours
l'ail comme un élixir de jouvence, en remède contre les
maladies cardiaques, les tumeurs malignes et les parasites intestinaux. L'Union soviétique utilise, d'ailleurs les
extraits d'ail, en guise d'antibiotique{ sous le nom d'allicine. De son côté, l'index
américain 1< Men:• des dro-,
gues et des substances chimiques, décrit en détail les
propriétés antimicrobiennes
de cet~ même «allicine».
Autant dire que les vertus
thérapeutiques de l'ail ne
sont pas qu'une légende !

N.A.P.

Après les articles dans les journaux,
il y a eu les émissions à la radio <fabord,
à la télé ensuite. Puis ce furent les
affiches montrant un enfant sur des béquilles ...

40.000 volontaires
vaccinent tout un t,ays
Ce fut le ministère
de la Santé qui fut
responsable de la
planification et de l'engagement. Des organismes internationaux fournirent
l'argent et l'assistance technique. Mais le succès de
cette campagne reposait sur
40.000 volontaires récemment formés aux rudiments
de la santé.
Le 29 mars, un seul thème
dominait toutes les c.o,nversations : le vaccin contre la
polio. Pendant des mois les
journaux avaient publié des
anicles et des caricatures
qui expliquaient la nécessité
de se faire vacciner. Le
même message était diffusé
à la radio et à la télévision, et
touchait ainsi des régions
reculées souvent inacessibles aux journaux. Il y avait
des affiches montrant un enfant sur des béquilles, avec
la légende : «Nous voulons
grandit en bonne santé».
Des affiches annoncèrent
cinq «Jours de la Santé», qui
devaient faire connaitre au
pays les bienfaits de la médecine préventive et ouvrir
la voie pour les soins de
santé primaires.
L'Association panaméricaine de Santé (OPAS) avait
évalué les besoins du Nicaragua en réfrigération,
congélateurs, bouteilles
thermos, pour pouvoir
conserver le vaccin à la température nécessaire, même
dans les zones les plus reculées. Le fonds des Nations
unies pour !'Enfance (UNICEF) fit don du matériel de
réfrigération. Peu de temps
avant la date choisie, le ministère de la Santé prit soin

de coordonner l'action des
autre~ ministères. La compagi.1e nicaraguayenne du
Café et le Conseil mondial
des Egli~es contribuèrent en
espèces.
~,'élément crucial de cette
campagne, ce furent 40.000
volontaires qui devaient
toucher directement les familles ; enseignants, paysans, travailleurs agricoles,
quiconque était âgé de plus
de 18 ans et savait lire, pouvait se poner volontaire. Ils
reçurent deux jours de formation donnée par les 2.400
agents de santé régionaux
du pays qui eux-mêmes,
étaient encadrés par des mo:iiteurs du ministère de la
Santé. Quelques jours avant
le ..Jour de la Santé», les volontaires distribuèrent des
informations, rendirent visite à des familles et cherchèrent par tous les moyens
à c onvaincre les gens
d'amener leurs enfants pour
qu'ils soient vaccinés.

Cette campagne fut une
récssite, comme elle en avait
été une au Brésil, au Chili, à
Cuba et dans tous les autres
pays qui en avaient lancé
une de ce genre. En un seul
jour 750 enfants de moins de
cinq ans (soit 75 %) furent
vaccinés dans les écoles et
dans les dispensaires.
On a déjà commencé les
préparatifs pour un «Jour de
I'Assainissement». Encadrés par des volontaires, des
membres de la collectivité
nettoieront les caniveaux et
les fossés, ramasseront les
ordures et balaieront les trot0
toirs et les rues.
Après cela, le Nicaragua
essaiera de rassembler tous
les chiens du pays pour les
vacciner contre la rage. Ensuite, il y aura une campagne contre la malaria. Enfin,
il y aura une campagne de
vaccination des enfants
contre la diphtérie et le tétanos.
Salubritas,
Juillet 1981, vol. S, n• 3.

Dans un petit village, une jeune mère demande conseil au gardien
de santé. Ehl par les membres de sa collectivitt, le gardùn de santé
joue ,11,près 1k celle-ci un r6le-clé.
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Autre/ois, dit la légende
hommes et bêtes étaient des statuettes
d'argile à qui N gakola donna la vie
en les animant de son souffle ...

La création du monde
Une légende banda retracée par Josué Daïkou
de l'Ecole nationale des Beaux Arts de Dakar.
Cette légende des
Banda (peuplade
de la région de la
Waka en République Centrafricaine) retrace la création du monde. Autrefois,
dit la légende, hommes et
bêtes étaient des statuettes
d'argile à qui Ngakola (représentant du dieu Yilingou
sur terre) donna la vie en les

animant de son souffle. Car,
chez les Banda, le souffle
c'est la vie.
Yilingou, maître des âmes
et des forces surnaturelles,
venait de créer la terre et
considérait son œuvre en
compagnie de Téré, le menteur hypocrite, idiot et fainéant. La garde de la terre
lui fut confiée.

Au ciel, Yilingou créa les
firmaments et les étoiles. Il
façonna des statuettes d'argile auxquelles Ngakola insuffla la vie. La garde <le ces
créatures fut confiée à Ngakola.
Yilingou descendit sur
terre pour une visite à Téré.
Celui-ci voulut monter au
ciel avec Yilingou qui s'y
opposa. Téré attendit donc
que Yilingou fut remonté au
ciel pour se saisir de la liane
et monter après lui.
Là, il fut fasciné par les
êtres créés par Yilingou et
demanda des couples d'é\res
vivants et les graines de toutes les plantes pour peupler
la terre.
Cette faveur lui fut accordée. Des paniers furent
tressés, des canaris fabriqués pour contenir le couple
humain, toutes les espèces
d'animaux et lie poissons.
Yilingou lui remit enfin un
tam-tam pour qu'il puisse
annoncer son arrivée sur terre.

(Voir page 62)
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Mais Téré impatient, se
mit à battre le tam-tam pendant sa descente, espérant
ainsi hâter son atterrissage.
Comme convenu, Yilingou
coupa la liane. Téré, qui
était encore très haut, tomba
lourdement au sol causant
ainsi un véritable désastre ...
Alors, une voix tonitruante se fit entendre, celle
de Yilingou s'adressant aux
hommes:
«J'avais donné à Téré tout
ce dont vous pourriez avoir
besoin pour vivre. Cc der•
nier a commis la bêtise la
plus monumentale. Par sa
faute, vous allez désormais
travailler pour vivre !».
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le père Y
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Les eplnl1111s

la

mère ~ et les enfants, (les
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tous les enfants, aussi
nombreux soient-ils).
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,
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Ignorant tout de la médecine traditionnelle,
les parents de Lobito ont assisté, impuissants,
à l'agonie de leur fille.
L'infirmier, pour sa p·art, n'a été d'aucun secours .

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

Ils l'ont tuée
~
~

La petite Jeanne Lobiko
avait l'air fa~iguée. Elle
ne mangeait presque
plus, buvait à peine. Cette perte
d'appétit fut bientôt suivie de
fréquentes nausées. Elle s'épuisait de jour en jour. On fit appel
à l'infirmier du village qui vint
osculter l'enfant. Il lui pinça la
peau, souleva ses paupières et sa
lèvre supérieure puis, après une
brève hésitation, dit aux parents
que la fille avait besoin de vitamines parce qu'elle était anémiée.
«C'est tout, répliqua la maman ? Où trouver des vitamines? ~garde son ventre. II
n'est pas gros comme à l'ordinaire. 11 est dur comme du
caoutchouc. Et ses jout!s,
ajouta-t-elle, en palpant le visage bouffi de l'enfant. On croirait qu'un sorcier lui a soufflé
dedans». Essayant de calmer
l'angoisse des parents, l'infirmier le'lr recommanrla de ·nieux
nourrir l'enfant pour le guérir.

'
•

blanc fut sacrifié et l'enfant revêtue de gris-gris et d'amulettes.
Hélas, le miracle tant attendu ne
vint pas. Quand, en désespoir de
cause, ses parents la transportèrent au dispensaire, elle n'avait
plus que la peau sur le·s os. Dans
la salle de soins, l'infirmier lui
fit une piqûre pour soutenir son
cœur. Quelques heures passèrent. Quelques heures d'une at-

A

f 'rançois
/toua

Des jours pas::ère-ntet l'enfant

donnaittoujour~àes signes d'affaiblissement. Jeanne rendait
tout ce qu'on lui faisait prendre
avec un peu d'eau sucrée. Puis,
la maladie s'aggrava: Le père de
Jeanne dut se résoudre à consulter un féticheur. Un poulet
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vers sa femme qui lavait les pagnes de la patiente dans la cou1
du dispensaire . Leurs regards se
croisèrent. Elle sut, à la larme
qui roulait sur la joue de sor
mari, que Jeanne venait de mourir. «C'est atroce, confia l'infirmier à des amis, d'assister, im•
puissant, à la mort d'un enfam
qu'on aurait pu sauver. Cette
gosse est morte de parasites in·
testinaux mais le dispensaire n'f
plus une seule goutte d'h uile de
ricin». Et dire que nous vivom
au vingtième siècle !
Authentique, cette scène
Seuls les nom et prénom de h
victime ont été inventés.

tente angoissée pour les parents.
On transporta l'enfant dans la
salle de malades. La nuit,
Jeanne entra dans le coma. A 9 h
00, l'infirmier qui examina de
nouveau l'enfant, fit signe à son
père et lui dit quelques mots à
voix basse. L'homme se dirigea

quoi est donc dûe cette tra•
gédie?
D'ordinaire, face à une catas
trophe de ce genre, certain:
parents font valoir qu'ils on1
«tout fait» pour sauver l'enfant
qu'ils le soumettaient au même:
régime alimentaïre que ~es frè•
res et sœurs, qu'ils ont requis le
concours de tous ceux qui pouvaient conjurer le liOrt qui lui~
été jeté, etc ... Ces affirmatiom
·correspondent souvent à la réa li•
té. Mais l'enfant a-t-il été régu•
lièrement suivi? Observe-t-or.
les conseils d'hygiène à la maison? Quelle quâlité d'eau )
boit-on ? Quel genre de nourri-

.

....

.

.

..

.

·praticien, qui ne demande rien
d'autre que d'associer ses efforts
à ceux du patient pour écarter la
maladie.
A ce report, sur les guérisseurs modernes, de notre devoir
de veiller sur notre propre santé,
s'ajoute la perte de mémoire, qui
est aujourd'hui la plus grande
lacune des peuples africains. En
effet, notre avenir et celui de nos
enfants accaparent tellement
notre esprit que nous en sommes devenus amnésiques. Nous
voulons s.1~ir où nous allons
mais nous avons complètement
oublié d'où nous venons.

.

' ' ùi perle de mémoire
est aujourd'hui
la plus grande lacune
-~
des peupks africains''
...

ture lui offre-t-on ? Les parents
ont-ils réagi à temps ? etc ... Autant de questions embarrassantes auxquelles ils n'osent répondre. Nous craignons fort que
certaines explications de parents ne soient de simples expédients destinés à atténuer leur
responsabilité.

Deuxième - coupable : les
pouvoirs publics. C'est sur eux
que repose la nécessité morale
d'assurer une bonne couverture
sanitaire du pays avec le
concours de leurs administradons et surtout des populations
concernées. Nous renvoyons les
lecteurs de «F & D» à notre livraison du dernier trimestre de
l'année écoulée (1) et les invitons à parcourir le dossier
que comprend le présent numéro sur les soins de santé primaires.
Mais sachons, en même
temps, dénoncer une certaine
mentalité de démission ou
d'abandon de nos propres obligations, qui consiste à faire supporter aux pouvoirs publics tout
le poids de certaines fautes résultant de nos propres faiblesses. Pour un très grand
nombre d'entre nous, la «santé»
n'évoque-t-elle pas l'image du
praticien, d'hôpitaux· ou de dis-

pensaires•? D'où vient que le
manque de médicaments (modernes) plonge des populations
entières dans la psychose du
mal l Quand ils font défaut, on
en devient «malade». Ainsi, les
produits pharmaceutiques dont
l'objet est de guérir,
deviennent-ils paradoxalement,
le vecteur psychologique de la
maladie elle-même ! Par contre,
la présence d'abondants stocks
de médicaments, rassure. Nous
nous aliénons ainsi une bonne
partie de nous-mêmes. La santé
n'est plus en nous, mais nous la
concevons désormais hors de
nous, la confions aux autres et
aux choses. Nous la perdons
pourtant par l'irresponsabilité,
l'insouciance, voire la malpropreté! Qu'importe ! Un beau
jour, on va voir le praticien pour
lui dire en somme : «rendez-moi
ma santé» l

Le

corps médical, les hôpitaux et les médicaments
seraient-ils devenus inutiles ?
Assurément non ! Personne ne
doit professer une telle hérésie.
Ce qui est en cause ici, c'est
moins l'action de la médecine
moderne sur la maladie que le
comportement de certaines gens
qui s'offrent véritablement en
gage au point de gêner le bon

si

les parènts de la petite Lobiko et l'infirmier avaient su
faire usage des plant~·s et des
écorces de bois qui forlrient leur
environnement immédiat ou
s'ils avaient fait appel à un guérisseur, ils auraient pu obtenir la
décoction nécessaire à• la guérison de l'enfant. Mais leur oubli
ou leur mépris des connai~ances médicales traditionneffes, a
fait une victime innocente.

Evitvns par conséquent, de
tomber dans le piège que nous
tendent le modernisme et le fétichisme qui croient l'un et l'autre
détenir la clé de toutes nos misères. Il s'agit, en réalité, de
concepts dangereux qui peuvent
aller jusqu'à nier la capacité
d'un individu de faire quelque
chose par lui-même et pour
lui-même, en dehors des modèles qu'ils proposent.
Sachons donc rester nousmêmes dans le modernisme.
F.I.
( ! ) cf «F&

o~ n" 24

Voir, par ailleurs, pp . 9 (40.000 volon•
taires vaccinent tout un pays), 34, (Le
manque de moyen est déjà un moyen),
35 (Les soins de santé primaires: révolotion ou alibi ?),57 (Une dépendance
économique).
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Au Togo, les époux doivent déclarer
au préalable s'ils optent pour
la monogamie ou la polygamie.
La dot est fixée à 10.000 F. CFA
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Un nouveau· statut matrimonial
i
.,
,r

Dans le nouveau code togolais de la famille, la dot est
devenue symbolique mais
les époux doivent déclarer au préalable s'ils optent pour la monogamie
ou la polygamie.

C'est au cours d'un séminaire de
formation politique et civique pour
les responsables des jeunes du Rassemblement du Peuple Togolais, que
Me Adjoavi Trénou, député, a commenté, rapporte notre ;onfrère « La

•

-

Marche Nouvelle,, les grandes lignes
du nouveau code.
Dans le chapitre régissant les
conditions du mariage, on retiendra
que:
- l'âge nuptial (âge de mariage) est
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fixé à 17 ans pour la femme et à 20
ans pour l'homme ;
- les futurs époux se choisissent librement ;
- la dot est devenue symbolique,
elle est fixée à 10.000 F. CFA ;
- on doit dt!clarer au préalable ou
pendant la célébration du mariage
si l'on opte pour la monogamie ou
la polyga mie ;
- l'ho mme ne pourra plus répudier
unilatéralement sa femme.

RETOUR DES CHAMP

..

Les effets
du mariage
Concernant les effets du mariage,
on retiendra que :
- la femme et l'homme se doivent
mu tuellement affection et respect;
- le choix de résidence se fera d'un
commun accord ;
- la contribution des époux aux
charges de la famille se fera à
proportion de leurs facultés respectives.
Pour ce qui est de la dissolution du
mariage, le divorce peut intervenir
dans certaines conditions : abandon
moral ou matériel du foyer, absence
déclarée de l'un des époux ou séparation prolongée depuis cinq ans au
moins, l'impuissance et la stérilité
médic-a.lernent constatée de l'un de·s
époux.
S'agissant de l'autorité parentale,
le pouvoir de chef de famille est reconnu au mari mais uniquement
dans l'intérêt bien compris du couple
et des enfants . La femme doit aider àcette tâche. Dans le cas où le mari
manifeste une certaine incapacité ou
s'il est absent. la femme le remplace.

Les droits
de l'enfant
Au chapitre de la filiation, sont reconnus à l'enfant : le droit au nom de
son père ou de celui de ses père et
mère à l'égard duquel sa filiation est
établie, le droit aux aliments dans le
cas des enfants nés de relations adultérines ou de relations incestueuses.
L'enfant jouit de ces droits, il est
en conséquence tenu de respecter ét
d'honorer ses parents à tout âge, de
leur être soumis jusqu'à sa majorité.
Ce nouveau code a également
prévu les testaments et les donations . li est stipulé notamment qu'on
ne pourra disposer des biens à titre
gratuit que par donations entre vifs
FAMILLE ETDEVELOPPEMENT/N°28/Pag• 16

UI f emme el l'homme se doivent m rduellemenl affection et respect.

LA PDlYGAMlf EST l'DCCASION DE MAUVAISES QUERELLES

On àoit tléclarer si l'on opte pour la mo11ogarnie ou la polygamie.

ou par testaments dans les formes
qui sont définies.
Les personnes qui ont contracté
mariage selon la coutume , antérieurement à la publication de ce nouveau code, devront dans un délai
d'un an. faire la déclaration (au centre d'Etat-civil de leur résidence}
d'option de régime matrimonial
prévu par les articles du nouveau
code. A défaut d'option déclarée
dans ce délai, le régime légal de séparation de biens leur sera appliqué
de plei!1 droit.
N.A.P.

Jadis, la nourriture était un moyen de pression
pendant les conflits, les guerres;
à présent, ce moyen s'emploie même en temps de paix ·
et menace de son «chantage» des continents ent·z."ers:
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L'arme alimentaire
On l'appelait jadis blocus,
état de siège, quarantaine
ou embargo. Aujourd'hui,
les termes sont devenus plus guerriers, même s'ils recouvrent des réalités semblables : on parle d'arme
alimentaire, d'arme de la faim, de
pouvoir vert, de guerre des céréales,
ou de ,,food power» , de la puissance
que donne la nourriture ...
En 1974, un rapport de la C.I.A . '
montre clairement combien l'agriculture peut permettre de dominer le
monde actuel. Dans cette élude,
l'agence américaine analyse les
conséquences d'un refroidissement
général du climat sur lerre . Un tel
phénomène, affirme la C.I.A., n'affecterait pas trop la production américaine de céréales mais, «détenant
la plus grande partie des quantités
mondiales de grains destinés à l'exportation. les Etats-Unis poun-aient
recouvrer dans les affaires mondiales l'hégémonie qu'ils détenaient
dans l'immédiat après-guerre». Les
services secrets ajoutent même dans
leur rapport. qu'ainsi les U.S.A. auraient «une position de quasi monopole dans l'exportation des produits
alimentaires et cela pourrait leur
donner un pouvoir qu'ils n'ont jamais eu auparavant( .. . ) Washington
pourrait acquérir pratiquement un
droit de vie el de mort sur les multitudes démunies( .. . ) Les Etats-Unis
obtiendraient une influence politique et économique extraordinaire.
Car, non seulement les pays pauvres
sous-développés, mais également
les grandes puissances, dépendraient, au moins partiellement, des

importations des produits alimentaires en provenance des U .S.A.»

«Les Etats-Unis n'ont jamais
utilisé les produits alimentaires
comme arme politique».
Gerald Ford
ancien président américain.
e n 1974, devant
les Nations-Unies

«Si nous devons faire des pres•
sions économiques sur un autre
pays, en aucun cas, je n'utiliserai
la nourriture »,
Jlmmy Carter
ancien présiderll américain
en 1976
« L'arme alimentaire est la plus
importante dont nous disposons
actuellement pour maintenir la
paix dans le monde».

John Block
Secrétaire J' Etat à I' Agriculture
du gouvernement Reagan,
en 1980

Le blé,
arme diplomatique
L'utilisation de la faim comme
arme pour soumettre ses ennemis
n'est pas nouvelle. C'est la disette
qui a permis, dans l'Antiquité, aux
Romains, de prendre Carthage.
C'est la famine qui est venue à bout
de la Commune de Paris. C'est elle
aussi qui a failli faire capituler I' Angleterre devant Napoléon. Le 21 novembre 1806 l' Empereur des Français décrète «les îles britanniques en
état de blocus. Tout commerce et
toute correspondance avec elles
sont interdits». Cette mesure va durer deux ans, avec des conséquences
économiques et sociales catastrophiques pour les Anglais : le coton et
le blé se font rares, les importations
chutent de 80 % , les prix montent de
76 %, les salaires des ouvriers sont
réduits, la disette règne, des émeutes
populaires éclatent. C'! blocus finira
par échouer, car il va à l'encontre de
trop d'intérêts. Mais il va devenir le
plus célèbre de l' Histoire sous le
nom de Blocus Continental. Pour la
première fois, oo a employé l'arme
alimentaire contre tout un pays.
Aujourd'hui, elle continue à être
utilisée, mais avec une différence
importante : jadis, la nourriture était
un moyen de pression pendant les
conflits, les guerres ; à présent, ce
moyen s'emploie même en temps de
paix et menace de son «chantage»
des continents entiers. La nourriture
fait désormais partie de la panoplie
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diplomatique internationale. Un ancien vice-président américain, M .
Hubert Humphrey le reconnaît :
,des ressources alimentaires sont
une nouvelle forme de la puissance,
un nouvel atout dans la diplomatie».
On l'a bien vu, il y a deux ans,
après l'entrée des troupes soviétiques en Afghanistan. La première
mesure que prend alors le président
Caner -lui quis 'est à plusieurs reprises déclaré opposé à l'utilisation de
l'arme alimentaire- est un embargo
sur les fournitures de céréales à
!'U.R.S.S. : 17millionsdetonnesde
blé, de maïs et de soja ne seront pas
livrées à Moscou. Et des pressions
sont faites sur les alliés pour qu'eux
a ussi prennent les mêmes sanctions.
L'Europe, le Canada, l'Australie
suivent en réchignant, mais l'Argentine refuse, rendant au président
américain la monnaie de sa politique
en faveur des Droits de l'Homme.
Ainsi l'économie soviétique
réussit-elle plus ou moins à
contourner l'embargo.

comprirent le message : ils changèrent d'attitude en devenant silencieux sur la guerre du Vietnam, et
l'accord fut conclu».
A d'autres occasions, le~ vente'>
de blé vont permettre d'obtenir d'autres concessions de Moscou : la possibilité pour les juifs soviétiques
d'émigrer, moins de poursuites
contre les dissidents : plusieurs
panni eux, d'Amalrik à Soljénitsyne, vont en profiter pour quiller
!'U.R.S.S.
En 1975 encore, une mauvaise récolte en Russie. Cette fois, Washington va marchander ses céréales
contre la neutralité de Moscou dans
les négociations sur le Proche-Orient
et cela va laisser aux Américains le'i

Des conditions
draconiennes
En J'.}72, en revanche, Moscou
avait dû en passer par les pressions
alimentaires américaines. Cette
année-là, un hiver particulièrement
rude devait détruire un tiers de la
récolte soviétique de blé. D'où la nécessité vitale de faire appel aux
stocks céréaliers U .S .. Pour les livrer, Washington va alors poser des
conditions draconiennes et monnayer ses réserves alimentaires à un
fort prix politique : du blé, mais en
échange, la modération de Moscou
dans le conflit vietnamien. Un diplomate américain qui a participé à
l'époque, à ces négociations commerciales U.S.A.-URSS, M. Frank
Fowkles, raconte dans le journal
français« Le Monde Diplomatique»,
comment ce marchandage devait
aboutir : « Les négociateurs américains avaient été envoyés à Moscou
avec cette instruction de M. Kissinger : amener les Soviétiques au bord
du précipice et appuyer ensuite vivement suries freins . L'objectif était
d'utiliser l'impatient désir de
l'U .R.S .S. d'obtenir un accord
commercial pour s'assurer qu'elle
resterait calme à propos du problème vietnamien . Ce marché ne fut
jamais explicite : il n'était pas nécessaire qu'il le fût. Les Soviétiques

mains libres pour régler l'affaire du
Sinaï ...
Comme l'a si bien dit M. Earl
Butz, un. ancien ministre U.S. de
I' Agriculture : «l'agriculture est une
arme. C'est un de nos principaux
instru men ts de négociation,, ...

Une arme
à double tranchant
Et le Tiers monde ? . Brandie
contre des pays qui connaissent fa.
mile, malnutrition et misère, l'arme
alimentaire pourrait être d'une redoutable efficacité. Mais, du point
de vue moral, son emploi apparaît
difficile : ce serait condamner a mort
des populations entières-: les pays
,,affameurs» se verraient mis au ban
des nations civilisées.
On l'a bien vu, en 1973, lors de la
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quatrième guerre israélo-arabe.
Pour faire pression sur les alliés
d'Israël, les principaux producteurs
de pétrole arabe bloquent Jeurs livraisons d'or noir, menaçant d'asphyxie l'économie occidentale. Une
partie de l'opinion publique américaine et européenne, appuyée par
des responsables politiques, réclame
alors. en mesure de rétorsion , l'arrêt
des envois de vivres à l'Arabie saoudite. la Libye, l'Irak. Le slogan «un
boisseau pour un baril» (le boisseau
est une unité de me ure pour les céréales, le baril pour le pétrole), devient populaire, en proposant, en
quelque sone, une application moderne et imprévue de la loi du talion :
«à cha'ntage pétrolier, chantage alimentaire ; à pétrole plus cher, blé
plus cher ; à embargo sur le pétrole,
embargo sur le blé : à guerre des
prix. guerre de la nourriture ... » •

Maie; l'arme de la faim ne sera pas
employée. Les dirigeants occidentaux savent 4u 'une pareille mesure
présente pour eux de trop grands
risques. En dehors d'une condamnation morale, un pareil embargo alimentaire aurait pour eux plus d'inconvénients que d'avantages . Les
paye; riches détiennent la technologi~. mais ils ont besoin de l'énergie et
des matières premières du Tiers
monde. Finalement. dans un état de
siège. les Occidentaux pourraient
bien être perdants. Surtout face au
monde arabe, qui possède les capitaux nécessaires pour s'approvisionner en céréales sur d'autres
marché , pour développer sa propre
agriculture, et pour inciter des pays
Ju Tiers monde à devenir son grenier
à blé. Ce serait en particulier possible pour le Soudan , qui possède
d'énormes potentialités agricoles
qu'il suffirait simplement de mettre
en valeur avec force capitaux et
techniques. Ces mesures pourraient
être mises en œuvre assez facilement
et rapidement, alors qu'au bout de
six mois, l'industrie des grandes
puissances aurait épuisé ses stocks
de pétrole et serait prise à la gorge.
L'arme alimentaire est donc délicate à manier, car elle est à double
tranchant. Elle entraîne des conséquences sur l'économie même du
pays qui l'emploie . Manque à gagner
dans les exportati~ns : l'embargo

sur les céréales, apres l'entrée des
troupes soviétiques en Afghanistan,
a coûté à l'économie américaine 3
milliards de dollars, 700 milliards de
francs C.F.A. ; stocks abondants, .
do1 ,t l'entretien revient fort cher et
qui provoquent la chute des cours
sur le marché mondial : ,, Les prix en
Europe sont déprimés» , déclarait
récemment le directeur de la plus
grande coopérative de céréales. «Le
marché es-t encombré par des stocks
excessifs. Sil' on ne vide pas les si.los
avant le début de la prochaine campagne, ce sera pis encore» . Problèmes sociaux, avec une baisse du niveau de vie dans le monde agricole
qui ne peut plus écouler sa production : l'embargo U .S. a privé les
fermiers américains d'environ 30 %
de leurs bénéfices, ce qui a beaucoup
contribué à la défaite électorale de
Jimmy Carter, son adversaire, Ronald Reagan, ayant promis la levée
de ces mesures. Perte définitive de
certains marchés : grâce aux restrictions prises un moment par l'admi-

nistration Nixon sur les exportations
de soja, le Brésil a développé sa propre production avec l' aide des Japonais et des Allemands. Désormais ,
les Brésiliens occupent un quart du
marché mondial du soja.

5 pays détiennent
80 % des exportations
de céréales
Reste 'qu'en cas de menace vitale
sur leur économie, les puissances
qui le peuvent seraient fort tentées
d'employer l'arme de la faim . Quels
pays en auraient les moyens ? lis
sont à peine une douzaine dans le
monde à posséder des stocks de céréales suffisamment importants pour
les utiliser comme pression : l'Europe du Marché commun, avec en
premier lieu la France, l'Australie, le
Canada, l'Argentine et surtout Ces
Etats-Unis . A eux seuls, les Américains réalisent en moyenne 80 % des
exportations mondiales de maïs,
70 % du soja, 45 % du blé. Cinq pays

U.S.A. , Canada, Argentine, Australie·, et France- assurent 80 % des
ventes mondiales de céréales.
Cela met entre leurs mains une
formidable puissance : la plus
grande partie des pays en voie de
développement ne peuvent nourrir
leur population qu'en achetant massivement des céréales ou en bénéficiant de dons alimentaires, américains en particulier. La plupart des
pays africains et arabes dépendent
ainsi à plus de 50 % pour leur subsistance des importations.
En 1978, l'aide alimentaire aux
pays pauvres a atteint la somme fabuleuse de . .. 500.000 milliards de
francs CF A, financée à plus de 60 %
par Washington. En 1979, le Tiers
monde a dû importer 70 millions de
tonnes de nourriture. Aujourd'hui,
sa dépendance alimentaire ne fait
que s'accroître, rendant possibles
toutes sortes de pressions, de marchandages , voire de chantages.
Bien plus que Moscou, le Tiers
monde est donc à la merci de l'arme

Traitement d'une nouvelle variiti de mil dans un institut de recherche<: à Maidiguri (Nigiria). Objectif: parvenir à riduire semiblement les
importations de ciriales dont pays arobes et africains dépendent à plus de 50 % pour leur subsistance.
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alimentaire . Sur l'U .R.S.S., cette
arme n'a pa~ les mêmes effets que
sur les pays pauvres, car Moscou
n'est pas au bord de la famine. En
revanch.e, écrit le journal français
«Le Monde,; : «l'arme alimentaire
demeure braquée sur le cœur des.
plus pauvres». Et le journal affirme :
« La dépendance alimentaire peut
être comparée à une armée d'occupation plus ou moins meurtrière, selon qu'elle ravitaille le pays ou réprime les mouvements de résistance».
Dans les organisations internationales, à la F.A.O. , en particulier, il a
été question, à plusieurs reprises, de
condamner l'usage de l'arme alimentaire. Sans résultai. Tout dernièrement encore, en Yougosiavie , il en a
été de même lors de la réunion du
Conseil mondial de l' alimentation.
L'unanimité n'a pu se faire à ce propos. Il a seulement été relevé qu'un
«gran_d nombre de pays ont mentionné la nécessité de ne pas utiliser
les aliments comme instrument permettant d'exercer des pressions politiques, sous quelque forme que ce
soit».

Les dures paroles
d' Houphouët-Boigny
Aussi les pays en voie de développement veulent-ils de plus en plus
rejeter cette dépendance et atteindre l'autarcie, l'autosuffisance alimentaire. Des chefs d'Etat peu suspects d'anti - occidentalisme, se révoltent contre certains abus. Le président ivoirien, M. Félix
Houphouët-Boigny n'a-t-il pas envoyé à M. François Mitterrand, à
l'occasion de son élection ,:e message : « Nous attendons de votre part
des actions nouvelles et soutenues
pour que la France et ses amis s 'emploient de façon concrète à mettre
fin à la désastreuse mainmise des
spéculateurs et des monopoles sur
les relations économiques entre les
pays nantis et les autres».
Il est vrai que la Côte d'Ivoire
souffre gravement de la baisse des
cours sur le café et le cacao : cette
année, elle a perdu 350 milliards de
francs C .F .A.
Dans un entretien avec le journal
Le Monde, le chef de l'Etat ivoirien a
confié son amertume : « Du seul fait
des spéculations menées hors
d'Afrique sur le marché du cacao,
les planteun ivoiriens verFA MILLE ET DEVEL.OPPEMENTIN" 281Page 20

Les ressources mondiales en terres arables
(en millio11s d'hectare.f) So11ra: OCDE

Terres acluellement
cultivées

Terres que l'on
pourrait cultiver

Amérique latine

119

570

Afrique
Asie (sauf URSS)
Océanie
Amérique du Nord
Europe
URSS

214
467
47
230

733

628
107
495
141
270

141

225

Total

1443

2944
( estimation.~ FAO:
3200 milliom
d'hectares)

La production mondiale de céréales, les stocks, l'aide
alimentaire
(en millions de tonnes)
Source : Science el Vie, mars 1979
Années

Production
mondiale

Stocks

Ajde
alimentaire

1974/75
1975/76
1976/77
1977/78
1978/79

1342
1344
1572
1456
1576

121
117
172
163

2,7
6,3
9.6

201

lO

5,~

Productions/Exportations mondiales et américaines
(en millions de tonnes)
Source : Time 2111180

Prod.

Maïs

Product.
monde

Product.
USA

Export.

)970171

260

106

13

1979/80

406

193

55

1970/71

316

37

20

1979/80

403

58

36

1970/71

43

31

12

1979180

95

61

22

Année

USA

(estimJ

Blé

'

testim)

Soja

(estim)

.

ront leurs revenus diminuer de moitié ... li y a duperie permanente dans
les rapports économiques entre pays
développés et pays sousdéveloppés, puisque les premiers
fixent les prix des matières premières, les contingentent à leur seul profit, déterminent en toute liberté les
prix des marchandises et des services vendus aux pays non - développés ... Je suis convaincu que le système d'échanges existant entre
l'Afrique et le reste du monde gêne le
développement réel de notre continent et constitue une menace permanente de déstabiJisation pour
celui-ci» .

L'appel
des 53 Nobel
L'heure est au pessimisme. D'un
peu partout des voix s'élèvent pour
dénoncer la richesse des uns face à la
pauvreté des autres.
<< On ne voit pas très bien comment
le monde peut s'en sortir», constate
un . expert européen. Paul Dymak :

«Les contraintes des pays riches et
des pays pauvres sont diamétralement opposées . Bien sûr, il y a beaucoup de céréales, même trop. Mais
pour équilibrer leur balance commerciale et soutenir les rt>venus de
leurs producteurs, les pays riches
doivent les vendre et les pays pauvres n'ont pas d'argent pour les
acheter».
Aussi 53 Prix Nobel viennent-ils
d'adresser au monde un manifesteappel. C'est un cri d'alllrme désespéré lancé par des personnalités
éminentes de diverses spécialités. 53
Prix Nobel de la Paix , de Littérature,
de Physique, de Chimie, de Médeci· ne, de Sciences économiques:
« Nous adressons tJn appel à tous les
hommes et à toutes les femmes de
bonne volonté , aux puissants et aux
humbles, pour que soient rendus à la
vie des dizaines de millions d'êtres
humains que la faiml et le sousdéveloppement font agoniser, victimes qu'ils sont du désordre politique
et économique international qui rè-

gne. Un holocauste sans précédent ,
dont l'horreur embrasse en une seule
année toute l'horreur des massacres
que nos générations ont conrrus dans
la première moitié du siècle, est aujourd'hui en cours ... Tous ceux qui
constatent, annoncent et combattent
cet holocauste sont unanimes à définir comme étant avant tout politique
la cause de cette tragédie .. .
Les hommes poh~iques aussi sont
inquiets. Dans son discours - programme devant les députés, le Premier ministre français. M. Pierre
Mauroy. dénonce « l'égoïsme des
grandes nations industrielles». qui
«précipite la planète dans le chaos»
et «maintient des milliers d'hommes
dans un nouvel esclavage». « La
France, afftrme-t-il, refuse de s'incliner devant cet état de fait. Elle
combattra pour un nouvel ordre
mondial : pour que le Tiers monde ...
cesse d'être regardé comme un réservoir ou un adversaire et devienne
peu à peu ... un partenaire».
Même préoccupation chez le

•Dénoncer l'égoi:'ime des grandes nations
industn'elles qui prét;ipite la planète dans le
chaos et mairùient des milliers d'hommes
dans un nouvel esclavage ... pour que soient
rendus à w 1•ie des diwi11es de millions
d'êtres humains que fa faim et le sousdé1•eloppeme11t font ago11iser, ••ictimes
qu'ils sont du désordre politique et économique international qui règne .. .• .
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Premier ministre canadien. M.
Pierre Ellioll Trudeau demande un
«nouveau code de conduite internationale ,, et une «révolution dans la
morale internationale» pour un meilleur partage des richesses el des
pouvoirs entre riches et pauvres.
En France. à propos de la faim
Llan·s le monde, un représentant du
ministere de I' Agriculture, M. Malassis, déclare : ,<Le modèle agroindustriel occidental fait scandale à
l'échelle de l'humanité ». Le profeseur Gilbert Blardone, directeur de
Crois.rnnce de.r Jeunes Nations espère que la fin du
siècle va voir
un changement de mentalités car ,<le
développement fondé sur le marché
mondial est un échec retentissant.
Dans . une politique de dévéloppement, les importations et les exportations sur le marché mondial ne
peuvent être que le complément
d'un effort orient!.! ù 'abord en priorité vers la mise en valeur des ressources internes pour les besoins de
la population locale,,. Ce spécialiste
de l'économie du développement
demande ainsi la mobilisation de
toutes les ressources pour combattre
la faim: «li faut d'urgence libérer
l'argent pour libérer les hommes et
mettre le système financier international tout entier au service du développement de l'humanité ... Il s'agit
de décider les hommes à passer de
l'ère des ,,nations avares» à l'ère des
" nations solidaires». Le P' Blardone
n'en voit pas moins avec pessimisme
l'Horizon 2000 : « Une économie
mondiale de l'alimentation qui élimine la faim d'ici à l'an 2000, ne serait possible qu'à deux conditions :
que les gouvernements du Tiers
monde donnent la priorité aux besoins alimentaires de toute la pop1,1lation , et non pas seulement d'une
minorité ; que les Etats 1ndustrialisés reprennent la maîtrise des grandt's entreprises multinationales alimentaires.
De telle sorte que les mécanismes
ck répartition des revenus d'échange
et de financement soient mis au service de la lutte contre la faim ».
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Un espoir : les terres
non cultivées

s· il le voulait vraiment, le monde
pourrait effectivement vaincre 1~
famine . Ll en a les moyens. maigre
une natalité galopante. Il possède,
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Comparaison entre les aides publiques/apports privés aux
pays en , oie de développement et leurs dettes
rl'II milliards de dollar.'i)
1

1970 •

1979

15,5

70

80

87

388

446

. 72

88

(estim).
1980

Total aides publiques
et apports privés

Dette totale
des P.V.D.

(en I97ll
1\f ontant des
remboursements annuels
de la Jette
par les P.V.ü.
(Source: OCDE)
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Les objectifs de la F.A.O.
(fondée en 1945)
Le rôle de la F.A.O .. l' Organisation des Nations-Unies pour
l'Alimentation et l'Agrkulture,
sont définis dans le préambule de
sa c.onstitution :
Les Etats qui adhèrent au présent acte, résolus à développer le
bien-être géné ral par une actil>n
particulière et' collective afin :
- d'élever le nivet1u de nutrition
et les conditions de vie des populations placées sous leur juridiction respective ;
- d'améliorer le rendement de la
production et l'efficacité de la
répanition de tous les produits
alimentaires et agricoles ;
- J'arnéliorer les conditions des
populations rurales :
- et de contribuer ainsi a l\:xpansion de l'économie mondi,ùe,
..:onstitul'nt par les présentes :
l'Organi~ation des NationsUnies pour l'Alimenta iion et
l'Agnc;.i.Jture•.

.10,9

en effet. suffisamment d'aliments
pour no~rrir toute la population. Si
tous les biens de consommation
étaient également répartis entre tous
les hommes, chaque être huma'in
disposerait par iour de 2.480 calories, donc plus que le minimum vital.
Sans parler de l'augmentation des
rendements, il reste encore sur terre
de nombreux sols inoccupés par
l'agriculture. (voir tableau). D'après
les experts , seuls 214 millions d'hectares. sont actuellement cultivés en
Afrique. On pourrait plus que tripler
cette superficie et passer à 733 millions d'hectares. Le Sahel aurait
ainsi les moyens de produire de 22 à
30 millions de tonnes de céréales. On
estime ses besoins à 14 millions de
tonnes ea l'an 2000 pour une population de 45 millions d'habitan ts ...
Et la croissance démographique ?
Elle présente des risques dans l'avenir, mais actuellement, sauf dans
quelques pays asiatiques, les potentialités agricoles pourraient satisfaire les besoins . Il y a actuellement
26 habitants au kilomètre carré au
Sénégal contre 303 au Japon, 230 e'n
Grande-Bretagne et 97 en France.
«Le processus du développement
amènera probablement une baisse
de la fécondité et ralentira le rythme
ùe croissance de la population», reconnait la Banque Mondiale.
Alors, faut-il être optimiste ou
non ? La guerre des céréales aurat-elle Iieu ?
Dans la conclusion de son ouvrage, «l' arme alimentaire», Sophie
Bessis est plutôt•sombre : «On peut
légi1imement se demander si l'éclatement n' est pas déjà inscrit dans les

faits. Il fauarait aller bien plus vite
qu'on ne le fait pour résorber la pauvreté du Tiers monde avant qu ' il ne
soit trop tard. Sinon l'arme alimentaire sera sans oui doute employée
dan un conflit dont on ne peut prévoir ni le déroulement ni les conséquences . Il se peut que , dans vingt
ans tout le monde ou à peu près ,
ma~ge à sa faim sur cette planète. Il
se peut aussi que l'exaspération de la
faim dans le monde aboutis se à une
déflagration généra1e,, .
Déià. i1 v .1 20 ari:,, le président
.américain John Kennedy pensait la
même chose : -:Quand je songe à la
responsabilité du gouvernement
lorsqu'il doit réglementer les aliments , je suis palÎ(~is é pouvanté. Si

Nation~-Unies sur certains pro-duits .-!cstinés a la Rhodésie. En

NDLR : On lira avec intérêt le livre de Sophie
Bessis. t'arme alimentaire (petite collection
Maspéro. Paris 1981 ) d'où de nombreuses cilatioos ont été extraites. A co ns ulter également sur ce problè me Les sillons de la faim de
J . Berthelot et F. de Ra ignan (Editio ns
l'Harmattan. Paris 1980).

l'on excepte lef grandes décisions
qui conduisent à ia paix ou à la guerre, il est difficile de penser à quelque
chose qui ait autant de conséquences
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1966, la Grande - Bretagne décrète
un embargo lotal sur ce pays.

Quelques embargos
modernes

1973
1951
Les Nalions-Unies recomman•
r embargo sur tous les produits à destination de la Chine et
de la Corée du Nord.
dent

1962
Le président Kennedy édicte
les imnortations en
~'"Ov::~, ,cc \:ie Cuha, privant ce

l'emk:i~"

~11r

pays d'un tiers de ses devises.

,965
Embargo demandé par les

1i'e.

~' tCtlit· ...

,.. ~

Les Etats-Unis mettc111 un
bargo provisoire sur les exportations américaines de soja sur 1' Europe.

1978
Les Occidentaux interrompent
leur aide alimentaire au Vietnam.
après son intervention au Cambodge.

1980
Le président Carter décrèle un
embargo sur les céréales à destination de Moscou, en raison J e l'intervention soviétique en Afghanis-

tan.

pour autant d'êtres vivants, pour u~
aussi long avenir et de façon aussi

importante .. . ».
Bernard Schoeffer

~c-, - •crr,'" cultit'ies , le Sohel ourail les moyens de produire de

b,
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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

·········••t••······••±••············
Médecine d'hier

pour aujourd'hui

Contre-indication :
Inconnue à ce jour.
Description succincte :

Le plus souvent, arbuste de I à 3 m,
parfois arbre de 4 à 12 m, rarement
droit.
Face supérieure des jeunes feuilles
poisseuse . Fleurs jaunes crême en
épis poilus.
Chimie

(feuilles)
• 4 hétérosides flavoniques
• leucocyanidol ; leucodelphidinol
• acides organiques : gallique, ella•
gique. férulique.
Etudes pharmacologiques
• Etude cli"n ique du IY Blatt (1970) à
Dakar (in Kerharo)
L . Robineau, 1. Wone et H . de Lautun.
février 1979

Nom scientifique : Combré1um Glu-

tinosum
Famille : Combrétacées.
Fon: Dosso .

,

Wolof•Lébou : Rat
Serrer : Niom
Diola : Kâlakudum
Peul-Toucouleu.r : Doki.

•'

Répartition
en Afrique

Habitai:

'

Retrouvée dans la zone sahélo - soudanienne : Dunes : Taillis culturaux ; savane boisée. Résiste à la sécheresse.
Mode d'emploi:
En décoction .
• 5 feuilles + 1 litre d'eau portés à
ébullition pendant 1/4 d'h.
Avec un régime sans sel.

.,

'C

Posologk:

Boire ! litre au cours de la journée ; à
suivre pendant toute la durée de
l'hypertension.
Précautions :

Contrôle régulier de la tension artérieUe. N'utiliser que pour une hypertension récente et peu éleyée.
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Technologie pour tous

Un âne
a' Lékéty

Mais le développement passe par
ces mini - entreprises qui, si elles
sont menées avec persévérance,
peuvent permettre une amélioration de la qualité de vie des villageois.
Mais elles révèlent aussi l' existence de facteur-. de résistance
qui ne manquent jamais. Le tout
est de les analyser pour les comprendre et les vaincre sans asservissement.
F & D
En 1975, fut introduit un
'
d ans I e d 1strict
.
.
ane
d •Okoyo, en provenance de
Kindamba. L'animal est arrivé à
Lékéty, après un parcours de 600

Le rythme et la saveur pastorale de cet article font penser à
une fable tirée d'un recueil de La
Fontaine. C'est pourtant un fait
_ vécu qui a pour cadre Lékéty.
petit village con~olais situé à
quelques kilomètres du lieu de
naissance de notre rédacteur en
chef. Non loin de là, coule,
l' A lima, un des plus importants
affluents du fleuve Congo. Sa
population · vit de pêche et de
chasse mais elle se nourrit essentiellement du travail de la terre. ·
Des religieux et deux coopérants
essaient d'y développer l'élevage
et les techniques culturales traditionnelles en collaboration
étroite avec les villageois.
Si, au Sahel l'âne et le cheval
sont des «compagnons» de route ,
il n'en va pas dé mê!T'e à Lékéty
où l'utilisation de bêtes comme
moyens de transpor! n'en est
qu'à ses débuts. Dans une région
où les plantations sont à une ou
deux heures de marche, où la
paysanne revient de sa corvée
avec une hotte sur le dos et parfois un nourrisson dans les bras,
un animal comme transporteur
de charges peut rendre de grands
services.
Une telle initiative peut paraître dérisoire face à l'immensité
des efforts à fournir dans le sens
d'une relative autonomie économique des populations ruralès.
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km, en camion, en train, et pour une
bonne partie, à pied.
Dès son arrivée, les responsables
du projet d' Animation rurale ont
confectionné un bât . L'âne, muni de
ce bât. auquel étaient attachés deux
paniers, restait à la disposition de
toute personne intéressée. Après
quelques démonstrations, plusieurs
femmes ont montré le désir d'utiliser
l'animal afin de transporter le manioc, de la plantation au marigot,
puis du marigot au village. Et peu à
peu, ces femmes se sont familiarisées avec le nouveau «moyen de
transport,.,
Entre temps, les responsables du
projet avaient fabriqué une petite
remorque et un rouleau plombeur.
La remorque, d'une assez grande solidité, était un peu lourde. Finalement, elle ne fut que très peu utilisée : les voies d'accès aux plantations n'étant pas adéquates et les villageois pas motivés pour modifier
celles-ci. Quant au rouleau plombeur fait d'un fût de 55 litres rempli
de ciment, il fut rarement employé
pour les travaux de cultures sur la
ferme du projet. Et les villageois
n'étaient pas non plus au stade de
modifier leurs techniques culturales,
excluant l'utilisation de cet outil.
Les débuts de l'utilisation de l'âne
permettaient de nourrir de nombreux espoirs. L'avenir était prometteur quand un incident malheureux vint stopper cette perspective
favorable . En effet, une personne
d'un certain âge ayant déjà utilisé
l'âne maintes fois, commit une erreur et fut ainsi renversée par l'animal. Cette personne, souffrant auparavant de _rhumatismes, s'est plainte
que cette chute avait aggravé son
cas. Quelques semaines passèrent et

,\ vec de1o lanières dt peau d'antilope.

elle décida de partir à Brazzaville où
elle mourut au bout de 3-4 mois. Les
villageois firent le rapprochement
entre la mort el la chute provoquée
par l'âne. Ce dernier fut jugé responsable de la mort et considéré comme
dangereux. Ainsi très rapidement
toutes les femmes qui avaient pourtant très bien adopté la bête, l'ont
délaissée. Finalement, personne ne
s'en servait et l'âne passa ainsi des
mois, attaché à un piquet, attendant
une bonne volonté.
Ayant évité de justes e la décision
suprême, l'âne languissait et attendait. .. li attendit jusqu' au jour où
dans un village voisin, distant de 35
km et dénommé Onguia, les paysans
demandèrent aux responsables du
projet s'il n'était pas possible de
transférer l'âne et de le mettre à la
iiisposition du village. Après quelques hésitations mais devant l'abandon définitif des villageois de Lékéty, nous avons décidé de tenter cette
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nouvelle expérience.
Un abri fut construit et l'âne
transporté à Onguia. Après avoir
dépoussiéré le bât déjà existant,
nous y avons attaché deux paniers
utilisés localement par les femmes .
Evidemment, comme il en fut à Lékéty, heaucoup de per'ionne, "e montrèrent trèc;; intére.:;.:;ée .:; . Mai~ à côté
de cet intérêt direct pour cette nouveauté, les gens possédaient quelques réflexes d'éleveurs très surprenants et la familiarité avec laquelle
l'âne côtoyait les habitants était fort
encourageante .. . Nous nous sommes rendus compte que le secteur
présentait une conformation géographique différente de celle de Lékéty. En effet, à Lékéty, les dénivellations entre la forêt et le marigot
d' une part, entre le village et le marigot d'autre part, sont faibles et les
pentes très peu prononcées. Par
contre, à Onguia pour aller au marigot à partir du village, il y a une très

forte pente qui est souvent constituée par des marches. Le bât devint
de ce fait, inadapté. Il fallut en
confe.ctionner un nouveau avec des
lanières de peau d'antilope.
Quelques mois passèrent et l'âne
était toujours utilisé : «tellement»
utilisé qu'il a fallu ajuster le nouveau
type de bât aux conditions d'utilisation et surtout le réparer plusieurs
fois car les lanières de peau présentaient peu de résistance ... Et nous
commencions à entendre la réflexion
suivante : «Il faut nous amener
l'ânesse pour avoir des petits ... ».
Un voyage à Brazzaville et des
circonstances favorables ont permis
d'établir des relations avec les responsables du projet «âne,. à Mutampa. Et ceux-ci ont bien voulu partager leur patrimoine asin en cédant
une ânesse au projet d' Animation
rurale de Lékéty.
L'ânesse fut transportée depuis
Mutampajusqu'à Onguia où elle arrivera Je 11 juillet 1980. Elle y fut
accueillie avec beaucoup de joie par
les villageois, et encore plus par
l'âne, qui voyait ainsi se terminer
son dur célibat,
Parallèlement, une courroie très
résistante fut.achetée pour la fabrication d'un nouveau bât adapté aux
conditions d'utilisation de l'âne dans
ce relief accidenté. Par contre, il nécessite l'emploi d'un coussin sur
l'échine (un sac de jute suffit) et des
paniers dont la hauteur n'excède pas
35 cm. Vous trouverez ci-joint le
schéma de confection de ce type de
harnais.
Jusqu'à présent, l'âne est toujours
utilisé pour le transport de manioc,
et celui de l'eau. L'ânesse durant sa
gestation, fut mise au repos . La naissance d'un ânon, du sexe féminin, le
13 décembre 1980, mit fin à la longue
attente des villageois ... L'ânon très
apprécié des enfants dont il est souvent le compagnon de jeux, s'est très
vite familiarisé avec les adultes. Il
nous faut donc confectionner un
nouveau harnais pour l'utilisation de
l'ânesse dans les travaux de portage.
Encore une fois, l'avenir semble
prometteur. Espérons qu'aucun incident ne viendra troubler cet horizon et que les jours se succédant,
peu à peu, l'âne sera définitivement
intégré aux habitudes et aux coYtumes du village ...

Eric et Suzanne Rambaud

F.i.9U11.e. 1

A•pect du diapo•itif

Confection
de fagots
Principe du levier : à l'aide de ce
système une seule personne peut facilement confectionn~[ et fier des fagots assez importants.
Utilisé en Europe pour faire des
fagots de bois <le feu, il peut être
utilisé pour comprimer tout matériaux long et compressible.
• Figures 1 et 2
On place les branches ou tiges entre les montants verticaux en baissant la chaine du levier A dessus.
ainsi que les deux ficelles qui serviront à lier. On fait passer le levier A
par dessus le fagot en prenant appui
à la base sur la traverse B.

•

Fij!ure .1

On comprime le tas en amenant le
levier en position C où il est maintenu verrouillé par un crochet (ici en
bois) - On attache alors les ficelles.
Y. Perron
(Orel)
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L'allaitement matefnel est l'alimentation
la plus naturelle, la plus saine,
et la moins coûteuse. Le nourrisson doit
être m is au sein aussi tôt que possible*
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l'aise, le lait coule facilement. Elle
doit toucher la joue du nourrisson
avec son mamelon, l'enfant tournera
automatiquement la tête vers.elle en
ouvrant la bouche. 11 doit avoir tout
le mamelon dans la bouche.

Quand la mère doit-elle co,nmencer à allaiter ?
Un nouveau-né doit être mi<; au
sein aussi tôt que possible . 11 est recommandé de le faire une ou deux
heures après sa naissance. ·
Au début, le lait maternel est
aqueux et parfois jaunâtre. Ce lait
est-il boff pour le bébé ?
Oui. Ce premier lait s'appelle colostrum. 11 contribue à protéger le
nourrisson co11tre certaines maladies telles que la diarrhée. Quelques
jours après l' accouchement, le lait
change de couleure.t de consistance.
mais il est tout aussi sain et nourrissant pour l'enfant.
Toutes les mères peuvent-elles allaiter ?
Oui, presque toutes. Il y a cependant quelques cas où la mère ne peul
pasallaiter.(NDLR. Voir « F & On"
17 p . 30 notre article "L'allaileme--::
maternel a aussi un rôle»).
Comment met-on l'enfant au sein ?
Presque toutes res mères savent le
faire. Ce n'est que lorsqu'elles ne
savent pas qu'il taut le leur expliquer. \ oici comment faire : la mère
doit étn: à l'aise. Lorsq u'elle est à
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Combien de fois la 1nère doit-elle
allaiter ? .
L 'enfant doit allaiter quand il
veut, même pendant la nuit. Pendant
les premières semaines, le bébé
pleurera quand il aura faim, et les
tétées seront fréquentes. 11 intervalles irréguliers . Plus tard , le nourrisson sera capable de boire une plus
grande quantité de lait à chaque tétée. et les tétées pourront être plus
espacées.
Combien de fois le bébé doit-il téter
à chaque fois ?
Il faut le lais ser téter aussi
longtemps quïl le désire. Au début.
la tétée sera assez courte, cinq à dix
minutes pour chaque sein . Au fur et
à mesure que l'enfant grandît et devient plu_, fort, il tétera plus
longtemps parce qu'il aura besoin de
davantage de lait.
Jusqu'à quel âge un enfant doit-il
être allaité ?
li est bon d'allait.-:r un enfant au
moins un an. Après les premiers quatre à six mois, la mère doit commencer à lui donner une alimentation
supplémemaire . Mais le lait maternel est encore important pour la
croissance pendant la deuxième année.
Comment savoir si l'enfant boit assez de lait ?
La plupart des ma·nans produisent assez de lait pour la croissance
de l'enfant pendant Je<; quatre ou six
premiers mois . La n ~re doit boire
deux litres de liqu;de ~'lr jour pour
être .;ûre de produire tout le lait dont
l'enfant a besoin .
Comment doit-on sévrer un enfant?
Petit à petit. Il ne faut pas cesser
brutalement de lui donner le sein. Il
faut lui donner d ·autres aliments et
en augmenter progressivement la
quantité pendant deux ou trois "lois.
Plus l'enfant mange d'autres aliments, moins il tétera . Moins il téte,
moins la mère aura de lait .
• Le texte ci-dessus est extrait du chapitre

// f 0111 le laisser téter aussi longtemps qu'il
le dè.,;ire.

consacré à l'allaitement maternel d'un nouveau livre. intitulé Guidelines for /.he Training of Community Htalch Gare Worktrs in
Nutrition que vient de publier !'OMS.
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Vivre sainement

Terriblement meurtrier, il frappe surtout
les individus dans la force de l'âge -les hommes
plus que les femmes. L'issue fatale intervient
en quelques mois. Il est intimement lié à l'hépatite B
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Vacciner contre le cancer
Un des cancers les plus
meurtriers du monde est en
train d'être vaincu: le cancer primitif du foie. Dans cette victoire, un pays africain a joué un rôle
prépondérant : le Sénégal.
Le point de départ de cette grande
première remonte à un quart de siècle . En 1956, l'école dakaroise de
lutte contre les maladies infectieuses
fait une constatation troublante. Un
grand nombre de malades atteints de
cirrhose ou de cancer du foie ont
auparavant contraété une hépatite.
L'hypothèse d'un lien entre ce qu'on
appelle parfois «la jaunisse» et le
cancer du foie est alors émise.
Il va falloir plusieurs années pour
transformer une simple supposition
en quasi certitude . Attendre en particulier d'en savoir plus sur cette maladie qui frappe tous les ans des millions de personnes dans le monde :
l'hépatite.
Aujourd'hui, plusieurs virus de
cette affection ont été identifiés, les
virus A et B. et tout dernièrement ,
un troisième type d'hépatite a été
mis en évidence.
La fonne la plus courante, la plus
bénigne , aussi, est l'hépatite. A. La
p1upart du temps , elle se traduit par
une simple jaunisse, un peu de fièvre
et des troubles digestifs. C'est une
«maladie des mains sales» qui se
transmet par l'eau contaminée, la
nourriture avariée. Mais, souvent. la
guérison est à la fois rapiùe et complète. Le virus qui s'est installé dan'l
le foie, ne détruit pas suffisamment
de cellules pour provoquer la mort.
C'est une affection très répandue .
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Les régions les plus touchées par le cancer du foie
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Incidence du cancer primitif
du foie (nombre de cas par an
pour 100 000 ha~itantsl

E~~i,]

de 1

à 3 cas

fl!I de 3 •

10

Ill de 10 à 150 c==) donn9es insuffisantes

On estime ainsi qu 'en Europe. 90 %
de la population l'a rencontrée avant
l'âge de 10 ans. En Afrique, comme
dans la plupart des pays en voie de
développement , où se posent des
prohlèmes d'hygiène, toute la population a été en. contact avec le virus
avant l'àge Je ·zo ans. Mais, encore
une fois, il s'agit d'une maladie légère : dans un cas sur mille, ou sur dix
mille. elle risque d'entraîner des suites fatales.

40.000 francs cfa
la dose

Trois victimes par
jour au Sénégal
Il en va tout autrement de l'hépatite B, peu répandue dans les pays
développés, mais extrêmement fré quente en Afrique et en Asie. Deux
cent millions de personnes en sont
porteurs dans le monde. la plaçant
au deuxième rang des maladies infectieuses de la terre. juste après le
paludisme . Au Sénégal, par exemple, 91 % des enfants ont été en
contact avec l'hépatite Bavant l'âge
de 13 ans. Ce qui ne veut pas dire
qu 'i ls vont tous développer cette maladie : sur mille Sé négalais, 110 vont
souffrir d'hépatite. qui va se tran"•
former pour 12 d'entre eux en cir·
rhose e t pour un ou deux en cancer.
Le quotidien dakarois Le Soleil peut
ainsi affirmer que chaque jour, troi'l
Sénégalai, meurent u·un cancer du
foie -un toutes les huit heures !
Un cancer terriblement meurtrier
qui frappe surtout les individus dans
la forcç de l'âge (35 à 40 ans en
moyenne), les hommes plus que les
femmes (6 hvmmes pour 1 femme) et

::,

~

qui évolue très •vite : l'issue fatale
intervient en quelque<; mois.
Les chercheurs sont maintenant
certains que ce cancer du foie est lié
intimement à l'hépatite B. car dans
80 % des cas le cancéreux a eu
d'abord cette maladie . Pour prévenir
l'un, il s'agit d'éviter l'autre !
Mais; il ne suffit pas pour cela
d'appliquer quelques régies d'hygiène. L'hépatite B. qu'on a souvent
appelée l' hépatite de la séringue. se
transmet par le sang, par exemple
lors de transfusion dans les hôpitaux. Mais elle peut tout aussi bien
être d'origine vénérienne ou provenir de piqûres d'insectes. Une
femme enceinte, en accouchant.
peut la transmettre à son nouveauné. Comme le dit un des chercheurs
au Sénégal , le or Froment : «On retrouve le virus de l'hépatite B dan<;
tous les fluides biologiques des porteurs chroniques : sa ng, sueur,
larmes. sécrétions vaginales.
sperme, salive, urine. selles. etc. Ce
qui ne prouve pas que tous soient
infectants. On a aussi retrouvé ce
virus chez divers insectes (mousti •
ques. poux, punaises 1, mais leur rôle
en tant que vecteur n'a pas encore
été définitivement prouvé».
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Pour combattre une maladie aus<;i
transmissible et qui peut avoir des
suites aussi dramatiques, un seul
moyen : la vaccination. C'est main•
tenant chose faite . Gràce aux Iravaux d'un Américai n. le Professeur
Baruch Blumberg. Prix Nobel de
Médecine pour ses travaux sur l'hépatite, et grâce aux recherches de
. l'Ecole de médecine de Dakar. un
FrMçais. le Professeur Philippe
Maupas a réussi ü mettre au point un
procédé de vaccination .
Après avoir été testé en France, ce
vâccin a été utilisé pour la première
fois au Sénégal. dans la région du
Sine-Saloum , où la population est
durement frappée par l'hé patite B .
De 1978 à 1980, mille future ' mères et mille cing_ cen ts nouveaux-nés
ont été vaccinés. Presque tous -95 ~·,&
ont réagi favorablement et la maladie
a diminué.
Devant ce succès. un n0uveau
programme est en cours de réalisation : deux cent mille personnes doivent être vaccinées et suivies pen dant dix ans : ainsi pourr~-i~on vériFAMILLE ET DEVELOPPE MEN r ,N"211,1'a,11t.1I

Hépatite A

-•
Ili

tt-

Localisatior,
Transmission

A.

Hépatite B

1111il't•rselle

u11iver~elle mai, tu,·tout e11
. \ ~ie et en Afriqu e

Contamination fécale et
digestive, mains sales, eau et
aliments souillés. boissons et
mets avariés. coquillages , etc).

directe par le sang
piqûre, transfusion
tatouages)
vénérienne
insectes (moustiques;)

Ili

:c

de 15 à 45 jours

de 60 à 160 jours

-

Troubles digestifs (perte
d'appétit. diarrhée.
vomissements l
- Maux de tête, douleurs
articulaires . urticaire)
- F ièvre
blanc des yeux et teint jaunes
urines foncées, matières fécales
décolorées ...

-

Identiques à l'hépatite A
mais avec grande fatigue

-

Evolution possible ve rs
une fièvre hépatite
chronique,
une cirrhose du foie
ou un cancer

Evolution

Bénigne la plupart du temps
(simple jaunisse)

Grave dans 10 à :!O % des
cas : risques
f hépatite chronique dans
10 % des cas
de c irrhose dans 1 % des cas
de cancer primitif du foie
dans 0. 1 % des cas

Mortalité

l pour 1.000 ou 10.000

l à :! pour cent

Prévention

-

Symptômes

Vaccinalion

-

Mode et coûJ

-

tk la vaccination

fier avec certitude qu'un vaccin peut
prévenir le c ancer du foie .
Pour aider à la réalisation de cette
vaste campagne, ce vaccin contre
l'hépatite B doit d'ailleurs être produit prochainement à DaJ<ar. Car il

Mains propres
Désinfection des installations
sanitaires et épuration des
eaux usées .
Traitement des eaux postables
Alimentation saine et fraîche
Attentio n a ux mets avariés
en temps de grosse chaleur
Possibilité d'injecter des
gammaglobulines en
cas d 'épidémie.

2 injection s de ga mmaglobulines
à 3 semaines d 'intervaJle
- Mise au point possible d'un vac
cin mais peu utile, car c'est une
maladie bénigne) .

coûte cher, environ 4.000 francs
CFA la dose. Pour immuniser
200.000 personnes, la facture est
donc lourde : plus de trois milliards
de francs CFA , une somme que
seule la coopération internationale
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Bientôt vaccination possible
pour tous ( 1982) ?

Oui, depuis 1981, pour
certaines personnes
exposé es (personnel hos pitalier,
malades), vaccin
commercialisé en 198~
probablement

-3 injections à un mois
d'intervalle. Rappel un an après.
-

Coût élevé : environ4.000
francs CFA la dose.

pourra être en mesure de fournir.
Mais quand on sait qu' elle permettra
de vaincre la deuxiè me maladie de la
terre et redonner la santé à des milliers .d'hommes .. .

B. Schoeffer

~~~~~~~~~

Des illusions
pour l' a11 2000 ?
Une enquête de Diana Senghor

..
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notre point de vue
manque
''Le
de moyens

Abdoulaye
Mallck
Traoré*

• Directeur
g(méral
de l'Asafed

est déjà un moyen,,_
~

En Afrique, des pro-

'ê' jets de développement
naissent, grandissent
et meurent.
Les exemples ne manquent
pa.;.

Les expériences d'institutions coopératives et de développement communautaire
sont parmi les plus éloquentes.
Sans tenir compte du
contexte économique et
socio-culturel de nos pays, on
a importé et transposé tels
quels, des modèles d'institutions coopératives, dont le résultat dans la plupart des cas,
est l'existence de coopératives
sans coopérateurs ou de «coopérateurs» sans aucune activité coopérative.
Les expériences de développement communautaire
quant à elles, ont le plus souvent abouti à faire naître, chez
les populations, des besoins,
sans pour autant les aider à les
satisfaire.
Il s'en est suivi, naturellement, le découragement et la
démobilisation.

Dans

d'autres cas, ce sont
les charges récurrentes qui
sont responsables de la mort
des projets parce qu'à la faveur
FAMILLE ET DEVELOPPEMENT/N° 28/Pagt 34

de t'aide extérieure, on a réalisé des investissements, créé
une administration coûteuse
dont la maintenance n'est pas
à la mesure de l'Etat, encore
moins des populations bénéficiaires.
Les soins de santé primaires
sont aujourd'hui à l'honneur
dans les tribunes nationales et
internationales.
Nos envoyés spéciaux ont
visité quelques projets nationaux.

Di ana Senghor procède
ici, à une analyse critique de
ce qu'elle a pu voir et entendre, analyse qui suscite à la
fois espoir et inquiétude.
L'espoir c'est d'abord la volonté politique des pouvoirs
publics de mettre en œuvre des
programmes de soins de santé
primaires.
C'est aussi la motivation des
population~ concernées.
C'est également le soutien
apporté par la. Communauté
internationale.
C'est enfin les résultats encourageants déjà obtenus.
L'inquiétude naît de l'incertitude que iaissent plâner certains projets de soins de santé
primaires qui pourraient ne
pas échapper à la mort.

Ici plus qu•ailleurs, l'échec
est à éviter à tout prix. Il est
donc du devoir de tous d'apporter leur contribution pour
garantir le succès des programmes de santé primaires
car la santé n'est l'affaire ni
des seuls pouvoirs publics, ni
des seules populations, ni des
seuls agents de santé.
San té et dével{)ppement
sont indissociables.
L'histoire nous enseigne
que le développement à travers
le monde a été le plus souvent
impulsé par quelques pionniers qui, sans nécessairement
avoir des moyens suffisants au
départ, mais à force de volonté
et d'imagination, ont réalisé
de grandes œuvres.
Cela, il faut l'avoir à l'esprit
si on veut assurer à tous, la
santé, d'ici l'an 2000.

Le
développement passe
nécessairement par l'information et l'éducation. Pour sa
part, l' ASAFED vise trois catégories de cibles.
l. - Les pouvoirs publics
• En les aidant à concevoir,
à mettre en œuvre et à évaluer.
les projets d'auto-assistance ;
• • en apportant sa contribution aux échanges Sud-Sud,

-

-

c ar nos pays peuvent et doivent s'enrichir mutuellement de leurs expériences.

2. - Les cadres intermédiaires
servant de courroie de transmission entre les services centraux et les populations.
• En participant à leur prise
de conscience face aux responsabilités qui sont les leurs
dans l'éducation des populations;
•• en les aidant à se préparer à ce rôle d'éducateur~.
3. . Les populations ellesmêmes
• En participant à leur
conscientisation et à l'enrichissement de leur savoir traditionnel ;
• • en les aidant à s'aider
elles-mêmes.
Avons-nous les moyens de
réaliser des objectifs si ambitieux?

Assurément non, mais,
comme l'a si bien dit cet
exemplaire éducateur voltaïque, : «LE MANQUE ::>E
MOYENS EST DEJA UN
MOYEN» (voir F& D n° 17
(<S'aider soi-même>), entretien
avec Passang Sawadogo).
Cette réflexion vaut fortune
pour tous ceux qui se préoccupent du sort des millions
d'êtres humains qui vivent
dans la misère absolue., dont la
mauvaise santé est un des aspects intolérables.
Notre devoir est de les aider
à éviter les maladies, à compter d'abord sur leurs propres
forces pour se soigner, et
s'épanouir, à valoriser leurs
ressources propres y compris
les thérapeutes et la pharmacopée traditionnels.
Tel est notre point de vue à
l'ASAFED.
Abdoulaye Malick Traoré
Directeur Général
de l'ASAFED

Les soins
de santé primaires

Révolution
ou alibi?

par
IJia11a

Senghor
Des dispens~ires ruraux,
trop éloignés des villages, et qui ne disposent
quelquefois même pas d'aspirine
ou de mercurochrome.
Des hôpitaux bondés, où les
malades affluent, souvent dans
un état critique, faute d'avoir pu
trouver plus tôt des soins plus
simples.
Des infirmiers et des médecins
en i.ombre insuffisant mais
sous-utilisés, accablés de besogne et cependant impuissants.
« F & D », dans un dossier précédent, dénonçait le caractère in-

juste, coûteux et inadapté du système de santé actuellement en vigueur dans la plupart des pays
africains.
Cependant, au fond de certains
villages jusqu'alors oubliés des
pouvoirs publics -et aussi, dans
certains quartiers déshérités des
capitales-, des expériences nouvelles. voient le jour.
Des paysans, des banlieusards, bénéficient enfin d'actes
de santé simples. Ils les assurent
eux-mêmes , à travers quelquesuns des leurs, qui ont reçu un savoir sanitaire de base, et qui
l'exercent au profit de la communauté.
Un autre visage de la Santé paraît bien alors se dessiner : celui
d'une Santé pour tous, et non celui d'une santé réservée à une
minorité -géographique ou
sociale- de privilégiés .
Mais derrière ces expériences,
un autre espoir semble également
se profiler. Des soins de santé
simples et précoces , distribués
au plus grand nombre , ne vont-ils
pas permettre de décongestionner les dispensaires et les hôpitaux, d'alléger le travail des médecins et des infirmiers, et de
rendre les services de santé pubiles à leur vocation initiale et véritable : assurer des soins spécialisés pour les cas les plus graves ?
Ne vont-ils pas sortir de sa paralysie un système de santé qui, en
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donnant la pr:iorité aux hôpitaux,
marchait sur la tête. Bref: ne
vont-ils pas remettre sur pied
l'ensemble du système de santé ?
N'est-ce pas décidément, une
révolution qui s'introduit ainsi
dans la Santé publique ?
Cependant, à y regarder de
plus près, beaucoup de ces expériences se révèlent décevantes.
Aux espoirs succèdent les désillusions. Ces «soins de santé primaires», dans de nombreux cas,
piétinent et boîtent. Pourquoi ?
Les populations consentent à
des efforts souvent remarquables
pour prendre elles-mêmes en
charge leur propre santé, que le
budget des Etats ne parvient pas
à assumer. Mais ces soins de
santé de base ont besoin, pour
fonctionner. du soutien des services publics de santé, dont ils ne
sont destinés à constituer que le
soubassement. Et bien que l'objectif soit d'assurer une «Santé
pour tous en l'an 2000,,, ce soutien fait encore défaut.
FAMILLE ETDEVELOPPEMENT/N°28/Page- 36
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Ces expériences, encouragées,
sinon réellement soutenues par
les pouvoirs publics, ne
seraient-elles pour ceux-ci qu'un
alibi ?

Les paysans se voient en effet
invités à une contribution financière accrue pour des soins qui,
s'ils ne sont pas appuyés et relayés par les services de santé
publics, resteront, dans le meilleur des cas , des soins au rabais.
Mais le risque le plus probable
n'est-il pas que ces investissements pour se soigner, dans lesquels parfois les paysans se trouvent encadrés et embrigadés
comme ils le sont déjà pour produire, ne soient, pour eux, dans·
certains cas, que des investissements à fonds perdus.

Alors, les soins de santé pri•
maire : une révolution dans la
Santé ou une entreprise dont tes
mêmes font toujours les frais ?
Diana Senghor

-

.•

~-·

Un village oublié dont 01111e connait qrte le 11ombre des «imposables,. Pas <,l'école. Pas de dispensaire. Le chef lieu du cercle est à quelque
lO kilomètres.
de Kolokani, le chef-lieu du cercle ,

Sortir le village
.
de la nialadie
.

'

Dehors. dans les ruelles
étroites, entre les maisons
serrées les unes aux autres,
le soleil éclabousse les murs et plaque les ombres au sol. La matinée
est déjà bien avancée. Pourtant, il
fait étonnamment frais dans la pénombre des logis de banco . Dans le
«vestibule». ce lieu traditionnel des
réunions villageoises en pays bambara, un souffle d' air parvient même
à se glisser entre les deux portes basses qui se fOJ1t face. Quelques vieux
sont assis sur des nattes . Après les
longues salutations et les.paroles de
bienvenue aux étrangers de passage,
ils ont laissé la parole à Soungalo
pour quïl nous · explique son rôle

.

dans le village. Des petits garçons
sont entrés furtivement. Ils chuchotent, rient sous cape. D'un simple
coup d'œil. un allcien les ramène au
silence. Ils restent là, tapis dans un
coin, le lance-pierres encore à la .
main. Paysan revenant des champs,
ou femme de retour du puits. parfois
une silhouette se profile dans l'embrasure de la porte. disparaît après
une courte salutation. ou prend
place dans la pièce obscure.
Soungalo est l'un des quelque 300
habitants du v-illage . Un bien petit
village vraiment, avec ses 22 familles
et ses... 165 imposables ! Et bien
loin de la capitale. si l'on calcule en
heures de voyage. Bien loin même

pourtant situé à quelque vingt kilomètres à peine. Il n'y a pas d 'école à
N. Pas de c!ispensaire non plus. Un
village oublié, dont on ne connaît
que le nombre des «imposables».
Soungalo a 31 ans . Il y a quelques
années, comme bien des jeunes de
son âge , il est «parti en exode» : à
Bamako, en Côte d'Ivoire. Puis il est
revenu au village et il s'y est marié.
Comme les autres villageois, il
cultive l'arachide et le mil. Un paysan comme les autres. Pourtant,
c'est lui que les villageois appellent
ou viennent voir quand ils sont maJades . Soungalo n'est cependant
même pas allé à l'école. Et c'est à
peine s'il parle le françai s. En revanche, il sait lire et écrire dans sa Jangue, le bambàra. Il a àppris en 6
mois, il y a 4 ans, au «Centre d' Alphabétisation fonctionnelle » ouvert
dans son village. comme Jans certains autres du cercle.
Soungalo est-il donè le do-:teur du
village ? Il corrige tranquilkment.
«le ne suis pas un fo11 crio1111aire ...
Mais maintenanr,je saix lire er écri-
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re. J'ai voulu utiliser mes connaissances pour aider le villaRe à sortir
de ce malheur qu'est la maladie ».
Sortir le village de la maladie ? Et
comment s'y prend-il ? Soungalo a
été désigné par le village pour recevoir, avec d'autres paysans choisis
eux aussi par leurs villages respectifs, une formation en santé.
Durant ce stage de courte durée,
organisé au chef-lieu par le médecin
du cercle, il a appris à reconnaître les
maladies les plus répandues, et souvent banales (le paludisme, une diarrhée, une conjonctivite. etc .. .). Mais
aussi comment soigner les maux les
plus bénins : désinfecter une plaie et
faire un pansement, savoir administrer une dose de chloroquine, d ' aspirine ou d'anti-diarrhéique, selon
l'âge du patient. etc ...
Pour dispenser ces soins, il dispose d'une petite caisse de médicaments. Des médicaments simples,
sans danger.et peu nombreux : "'essentiels» : comme du mercurochrome, du collyre, de la chloroquine, de l'aspirine . ainsi que du coton.
des bandes et des compresses.
Ces médicaments, comment se les
est-il procurés ? Les villageois ont
cotisé au départ pour une somme de
10.000 FM (5.000 CFA) destinée à la
constitution du stock initial. Les
médicaments que Soungalo prescrit
et délivre aux malades ne sont pas
gratuits. C 'est avec le produit de
cette vente qu'il renouvelle le stock
de la petite pharmacie villageoise.
Parce qu'il est alphabétisé, il peut
comptabiliser les dépenses '!t les recettes de la caisse. Il peut aussi
consigner chaque jour, da11s un cahier d 'écolier, le nombre des malades qu'il a reçus et la nature des maladies pour lesquelles il a été
consulté . En mo\.enne, il reçoit 5 ou.
6 patients par jour. Il n'est pas rénuméré . li souhaiterait bien pourtant
qu'une partie des minces bénéfices
tirés de la vente des médicaments lui
revienne, en compensation du tempf>
qu'il passe à sa tâche d'agent de
santé villageois.
Non, décidément, Soungalo n'est
pas un docteur. Son savoir médical
est élémentaire. lorsqu' une fièvre
résiste à la chloroquine, une diarrhée
au ganidan, il é vacue son patient
vers le poste 0ll' le centre de santé.
Le malade es t dûment accompagné
d'une note en bambara où Soungalo

Soungalo a 31
ans. Comme les
165 imposables
-du village, il
cultive f' arachide
et le mil. C'est fui
que les villageois
appellent ou
viennent voir
quand ils sont
malades.

. /,'oiseau
11octurne chante
moins la nuit et
ne ~oit! plus

autan/
d'enfants. ..
N.

explique l'évolution de la maladie et
le traitement suivi jusqu'alor'l .
L'agent de santé villageoi ne se
.rnhstitue pa.1· au méJecin ni à l'infirmier. Du fond de son village oublié, il seconde les agents ùe l'Etat,
en prévenant les complications
d'une maladie . Et ilfocifirc h·ur trol'Oif en ne leur ad re<;sa nt que les malades les plus graves. et en orientant
leur diagnostic.

Que pensent les villageois de le ur
secouriste ? " ,\fai11re11a111 on sc>u}fre
moins cfr 1011.1· ces petits ma11x qui
empêcht! nt de se rendre aux
champs,,_ «On dépense moins d'argent à aller au dùpensaire puis à la
pharmacie payer f'ordu11111111ce .-. Et
«l'oiseau nocturne comme ils nomment l'accès pernicieux de paludisme, cha11te moins la nuit et 1re
1•0/e plus autant d'enfants» .

Un autre visage
ede la saitté
Des hôpitaux qui. dans les capitales de certains pays absorbent
jusqu'à la moitié du budget consacré
à la santé. Des centres et des postes
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de santé. souvent vétustes et généralement dépourvus du matériel et des
médicaments nécessaires .
Des personnels médicaux ( méde-

Agent de santé au
ctJurs d'une
u,urnée
(Philippines):
• J)a11s le Tiers
monde près de
90 % des actes

sanitaires, qu'il
s'agisse de
prévention. de
promotfon ou

même de
guérison s011t de
nature très
.fimp/es
0

•

ilwl
!

constitue. toujours à Bam,dw. 7.3 %
des consultations. Parmi le" rnalc1dies causées par de<; para,;ites. le paludisme occupe une place imprtante : c · est la principale cause de
consultation au Mali ! 15,6 % des
cas). Mais les maladieo.; inte,;tinales
n'ont presque r!en ù lui envier :
14,64 % des· personnes qui se rendent à l' hôpi1;1J Je Ou,., ,Joul!ou
souffrent de trm1bles gastroentérologiques.
Mais les plaies con<;tituent encore
l'une des raisons qui amènent le plus
les populations ù se t.liriger vers un
centre : au Sénégal, :! per<.;onnes sur
5. Et près de 40 ')é , (pre<.;que la moitié des malades reçus i1 l'hôpital de
Ouagadougou viennent consulter en
traumatologie (les plaies et le,; fractures provoqui!es par Je.-, accidents) .
Soigner une plaie. èalmer une
diarrhée. enrayer une crise de paludisme ne néces,;itent gui:re de,; soins
complexes. pourvu qu'ils viennent ù
temps. A condition J'en avoir le,;
moyens matériels d ' une pa rt, culturels et humains J'autre part.

•

Pre11dre en charf(e .m pmpre sauti.

En Occident, l'état de ,anté des po-

cins - infirmiers, sages-femmes),
etc .. . déhordés par leurs taches. et
pourtant sans moyen de les accomplir.
Des médicaments introuvables
dans les formations sanitaires publiques et hors de prix, pour la plupart
des malades. dans les rares officines
privées qui existent hors des grandes
villes .

Le village de N ., dont Soungalo
est l'agent de santé, présente apparemment une a111re i111age de la Sa11té . Des soins de santé simples. les
premiers soins ; autrement dit les
« ,oin, de ,anté primaire~», ,1ccer.\ibfe.1· non plus à une minorité géographique ou sociale. mais bien au
contraire à rous -y compri,; les populations rurales trop souvent éloignées des services de santé . Des
soins de santé pris en cl111rf.!e par fa
comm11nm1té (le village, le quartier) .
et wi/i.1·r11H a11 mieux le.1· moyen.r
humains et financiers- dont elle dispose.
Les soins de santé primaires appa-

missent alors comme le remède aux
vices dont est affecté le système de
santé actuel. Il rémédie au caractère
inadapté des services de santé en
décelant et en répondant aux hesoi11s i·éritahles des population'i.

•

Répo,idre aux besoins 1·éritables. Un rappott élaboré par des médecins
du tiers monde (les Conseils indiens
de recherche en médecine et en
sciences sociales) assure que "près

de 90 17, des acte.1· sa11itaire.1·, qu'il
s'agi.ue de prén,11/ion, de prolllorivn 011 11,;111c de g11érisv11 sont de
nature très .ümpfes ,., .
Cette constatation est également
vraie dans nos pays. De quoi souffrent les Africains? Au Sé11~al. les
maladies infectieu,;es el para~itaires
représentent 75 % des c""lJ}sultations . Sur 5 malades venus consulter
l'infirmier, 2 souffrent d ' une affection de l'appareil respiratoire . La
seule bronchite constitue au Mali
prl's de 40 'i1 des consultations dans
le centre de Santé public. Une autre
maladie infectieuse, la conjonctivite

pulations s'est arn~lioré hien moin" ü
cause de l'invention ùe nouvelle~
thérapeutiques, qu:t cause ùe l'amélioration des conJition,; de vie (une
nourriture suffisa nte el de meilleure
qualité, un habitat plus o.;ain etc ... ). A
cause aussi. sans doute. de l'élévation du nive,1u culturel et éducatif.
La scolari,;ation universelle des
enfants. m,1is au,;._i les « massmédia » . (comme la radio. la télévision, le ciné1na, et bien '-Ûr les journaux) ont démocracisé lïnfnr mauon
·:anitaire. Le~ individus sont généra•'rnent à m me de se donner ces
-:-remiers s ,ins» qui conduisent à
! ,.,,r,ital 11~ . ultivateur. fa mére de
fo1,,;'.!~ ol I écolier africain. li est
vr:ii que c ·tte information médicale
et sanitai, c! ~i facile a sa contrepartie ; un! ,;onsommation souvent
exce<:~iw c: pa rfois inadaptée Je
prodt•its ,, ,;, ï1rnceutiques.
En ,\r,-,.
. au contraire. pour une
frac tion in , ,flan te de la population ,
les cnndi• , , d e vie ont e u tendance
à se ,ktéri · . ' ion seulement le 11ivea11 cle 1·1< .11i-mëme (que traduit
notamment une baisse d es revenus
monétaires c hez les paysans et c hez
les déshérités des villes) mais aussi
la qualité de la 1·ie : la ration alimin-
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Le<. sommes consacrées aux populations rurales par les ser,,ices publics de santi pour les
dépenses en médicaments .l'(,nt dérisoires.

taire s'est parfois appauvrie. en
quantité ùans cer1ains cas, mais en
qualité le plus souvent. Rançon de
l'urhani'iatîon et de la réduction des
cultures vivrières ? Et l'insalubrité
des logi~ s'est sans doute elle aussi
aggravéè : dans les bidonvilles bien
sûr. m::iis dans les villages aussi,jonchés désormais de boîte s de
conserve. de plastiques et autres détritus modernes.
Le désarroi c ulturel en matière de
sant~ est à la me urci de cette dégradation matérielle . Les vieux préjugés subsi<;tent (ne pas donner d'œufs
aux enfants : ça les rend idiot ou
muets : attribuer les meilleurs morce aux <lu plat commun à ceux qui en
ont le moins besoin : les hommes
adultes). Mais rancien <;avoir médical disparaît : combien de jeunes
femmes savent encore «masser»
leur nouveau-né ? Et combien de
charlatans pour un guérisseur traditionnel compétent ? Et aucun savoir
s'a nitaire nouveau ne se substitue à
l'antique. Ni l' école , ni les massmédia, ni le personnel médical bien
trop accaparé par ailleurs, ne se
chargent de sa transmission.

Les populations culturellement
désarmées sont donc bien en peine
de prendre en main,,leur propre santé. Elles deviennent les consommateurs passiji el i111p11i\.1·a11ts de sen1ices de santé .<,pécialisés, incapables
de répondre ~ leur~ besoins.
Les soins de santé primaires ne
permettent-ils au contraire une prise
en charge de leur santé, sinon par
tous les individus qui composent la
petite communauté. du moins par
quelques uns ! Dans certajns cas
d'ailleurs . comme dans le département de Gossas, au Sénégal. l'ensemble des villageois avait le loisir
de suivre les séances de formation
sanitaire.
Il ne suffit pas cependant de
cerner les he.rni11.1· sanitaires véritables et d'utiliser a u mieux les ressources humaines. trop inexploitées, de la communauté villageoise
ou du quartier. Il faut avoir les
moyens de satisfaire les premiers et
d'utiliser les secondes. Il ne suffit
pas, ·par exemple, de savoir comment administrer un médicament,
err'core faut-il dis poser de ce médicament,
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Dans les pays développés, les populations jouissent d'un revenu suffisant pour acquérir les médicaments
essentiels qui parent aux maux sans
gravité. La famille dispose d'une petite pharmacie, comme elle dispose
de conserves alimentaires dans son
placard ou son réfrigérateur.
Le ·revenu d'un paysan voltaïque
ne lui permet guère la constitution de
cette pharmacie familiale. Si le prix
d'un tube d'aspirine représente
1/IOOOe du salaire mensuel moyen
d'un ouvrier français, il représente
1/10()<' du revenu monétaire annuel
d 'un paysan sénégalais .
La constitution d ' une pharmacie
villageoise, disposant des médicaments essentiels, vendus au jour le
jour, en fonction des besoins des familles correspond, au niveau d'une
petite communauté, à ce qu'est
«l'armoire à pharmacie», pour la
famille restreinte dans les pays développés.
Les sommes consacrées aux populations rurales par les services publics de santé pour les dépenses en
médicaments '-Ont déri ~oire--=.. Elles
ne représentent quelquefois même
pas leprix d'une bouteille de mercurochron:ie dans une officine privée.
Les ordonnances que les malades se
voient délivrer par l'infirmier ou le
médecin ne peuvent être acquittées,
compte-tenu de leur coût dans les
pharmacies privées, que par une minorité.
Les pharmacies villageoises
seraient-elles donc le remède au caractère injuste de la Santé telle
·qu ' elle est aujourd'hui pratiquée ?
Apparemment , les «soins.de santé

primaires,, introduiJent la révolution dans la santé.
Cette autre image de la santé
qu'offre le village de S. on la trouve
ailleurs. Des expérience!-i an'a logues
ont vu le jour ça et là, leur extension
varie. Certaines se cantonnent à un
unique arrondissement, à un groupe
.de villages, à un seul village même.
D'autres sont plus ambitieuses et
concernent un pays tout entier.
D'autres enfin sont mises sur pied à
l'échelle de toute une région administrative d' un pays (par exemple, la
région de Sikasso au Mali, ou celle
du Sine-Sa!oum au Sénégal).
«F & D» a enquêté sur certaines
de ces expériences africaines. pour
voir comment les soins de santé primaire ~rouvent des remèdes aux

Là Pyramide de santé
Le Personnel

Les Infrastructures

Médecins (spécialisés,

généralistes);--------------infirmiers :

sages-femmes, etc ...- - - - - - - - - - Médccins généralistes,
infirmiers; sages-femmes ...- - - - - lnfirmiers, techniciens
sanitaires... - - - - - - - - - Matrones, auxiliaires
de s i p 1 t é - - - - - - - - Agents de santé de
base (hygiénistessccouristes .. .)

Cases de santé et
pharmacies villageoises

Personnel extérieur à la communauté
Infrastructures prises en charge par l'extérieur

D

Personnel issu de la communauté et partiellement pris en charge
par elle
Infrastructures prises en charge par la communauté
Personnel issu de la communauté et pris en charge par elle
Infrastructures prises en charge par la communauié

us soins dt santi primaires ne .to"t pas une alternative aux services de santé publics. lis en sont ks soubassement ainri que la condition de
kur fonctwm1tmtnt.

problèmes de santé de la majorité.
En 1979, 134 pays ont participé à
une conférence sur les soins-de santé
primaires, organisée à Alma-Ata, en
Union soviétique, par l'Organisation
Mondiale de la Santé et par le Fonds
des Nations-Unies pour !'Enfance
qui se sont engagés à les mettre en
œuvre. Leur objectif: «La santé
pour tous» . lis ont même fixé une
échéance à ce projet : l'an 2000 .
Cette promesse faite peut-être dans
l'euphorie d'une réunion mondiale,
a-t-elle quelque chance d'être tenue ? Et l'espoir, qu 'on a suscité
chez les populations qui se sont engagées avec enthousiasme dans
l'expérience, ne sera-t-elle pas déçu?
Car, sous la vision radieuse que le
village de N. donne des soins primaires, les difficultés se font jour. Les
soins de santé primaires sont-ils bien
une révolution dans la santé, ou
sont-ils uo alibi ? L 'un des
nombreux mirages de· l'an 2000 qui
se dessinent dans les bureaux des
capitales et les dossiers des experts?
• Remettre la pyramide de santé sur

ses pieds. ~ Si les soin~ de santé primaires présentent un autre visage de
la santé, son visage populaire;
constitue-t-il une alternative aux
services de santé de l'Etat ? Sont-ils
destinés à les remplacer ?
Les soins de santé primaires ne
peuvent en réalité constituer que la
base de la pyramide du système sa•mtaire
. . .
Des crédits monopolisés par les
hôpitaux au détriment des petits dispensaires ruraux . Des centres de
soins périphériques totalement démunis qui se voient donc obligés
d'adresser leurs malades à l'hôpital :
un cercle vicieux que les soins de

santé primaires perméttent peut-ê1re
de rompre. En assurant des actes
simples, les soins de santé primaires
contribuent à désengorger le sommet de la pyramide, libérant les hôpitaux pour les cas graves et rendant le
personnel médical à sa vocation initiale et véritable : assurer des soins
spécialisés auxquels leur longue et
coûteuse formation les destinait.
Les soins de santé primaires ne sont
pas une alternative aux services de
santé publics. Il en sont le souhassement ainsi que la condition de leur
fonctionnement.
Du coup, outre celle de la santé
pour tous, les soins de santé primai-
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, Matern:té rurale. au Mali : presque un dispensaire, avec ses lits d'hospitalisation et ses
différentes salles.

res sont porteurs d'une autre promesse : ils peuvent sortir les services de santé de leur paralysie, et remettre l'ensemble du système de
santé sur pied.
Tels qu'ils sont mjs en œuvre, les
soins de santé primaires jouent véritablement ce rôle, sous lequel la tête
(les hôpitaux) aussi bien que les

pieds (les cases de santé et les pharmacies villageoises) restent inefficaces et coûteusement inutiles sous
peine de quoi aussi l'existence de
deux santés différentes s'accusera
un peu plus : celle des hôpitaux et des
pharmacies pour les privilégiés,
celle des cases de santé, au rabais,
en solde, la santé des pauvres.

Comment?
• Par qui?
•

De nouveaux agents de santé : les
villageois . - Dans la plupart des Etats
africains, le personnel médical, à
l'exception de quelques rares catégories (les infirmiers dans certains
pays) sont en nombre insuffisant~ Au
moins si l'on en juge d'après les
normes données par l'O. M.S. Ainsi,

quand il faudrai t une sage-femme
pour 5.000 habitants, le Mali n'en a
qu'une pour 28.000. Quand il faudrait un médecin pour 10.000 habitants, le Sine-Saloum, l'une des régions du Sénégal, n'en a qu' un poui
50.000.
Par ailleurs, ce personnel médical
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insuffisant est mal employé. L'infirmier est consulté pour des maladies trop bénignes ou au contraire
trop graves . Le médecin administre
plutôt qu'il ne soigne. Le coût de
formation d'une sage-femme, d' un
infirmier et surtout d' un médecin , et
le coût de leur rémunération sont
loin d'être rentabilisés. Le système
de santé actuel se livre à un gaspillage prodigieux des compétences
médicales.
Dans bien d'autres lieux que N .,
des villageois sont aujourd'hui capables d'assurer les premiers soins
pour les maladies les plus répandues
dans les environs, et aussi de prévenir certaines d'entre elles.
• Qui sont les agents de santé ? - Selon les localités, leur âge varie. Ain,;i, dans le cercle de Kolokani , la
plupart des agents de santé ont entre
20 et 35 ans. Ailleurs , au Mali, dans·
la région de Sikasso, les agents de
santé avaient à peu près cet âge-là
aussi. Mais certains ont moins de 19
ans, et d'autres sont parfois grandpères.
Leur niveau «scolafre» aussi est
très différent. Certains sont tout à
fait -ana:lphabètes , d'autres ont été
alphabétisés dans les langues nationales- (au Mali) . Au Sine-Saloum,
beaucoup d'agents dè santé villageois avaient été à !'.école et parfois
avaient terminé le cycle primaire.
Les «matrones» maliennes sont
même sélectionnées parmi les jeunes
filles qui ont fait 9 ans de scolarité.
Certains enfin so!}t allés à l'école et
ont ~té alphabétisés ensuite dans
leur langue maternelle.
• Que font-ils ·? - Plusieurs agents, 2
le plus souvent, sont formés pour
desservir un village. Leur formation
parfois les spécialise. Ainsi, au
Sine-Saloum, chacun des deux
agents choisis par le village recevait
une formation à des tâches différentes : l'un à celle de «Secouriste» (il
exerce des soins de santé primaires
«curatifs» ; soigner), l'autre à celle
d' «hygiéniste ,., (chargé de la prévention et de l'éducation sanitaire ;,
surveillance de la propreté de l'eau,
de l'élimination des déchets, du parcage des animaux etc ... ). Dans la
région de Sikasso, au contraire, les
deux agents du village exercent la
même double fonction : ils sont hygiénistes et secouristes. Dans le département de Gossas (Sénégal), 4

AgenJs sanitaires de village suivant un cours de soins de santi primaires à Tillabéri, au
Niger. But: réaliser un ensemble intégré tk services de santé vraiment utiles.

personnes dans le village recevaient
la même formation, à laquelle le
reste du village pouvait participer.
Mais «chacun d'entre eux devenait
responsable d'un des quatre problèmes de santé importants dans le
village (la diarrhée , le paludisme et la
fièvre, la conjonctivite, les plaies et
les accouchements)». Et chacun détenait le médicament correspondant
à la maladie dont il était responsable.
Un peu comme les guérisseurs traditionnels, qui sont souvent spécialisés dans le traitement d'une seule
maladie et renvoient à des confrères
les malades qui n'en relèvent pas.
Les accouchements, les soins au
no'\Jveau-né, la surveillance de 1a
grossesse sont cependant généralement confiés à une personne uniquement formée à cettè tâche. Ce
sont toujours des femmes, généralement âgées et qui accordent traditionnellement ces soins a ux villageoises. Elles ont été initiées à l\ailisatioo de c-ertains médicaments
modernes (mercurochrome, collyre) et à certaines règles d'hygiène
(la mes de rasoir propres pour couper
le cordon ombilical etc ...) : ce sont

les accoucheuses traditionnelles~
recyclé~s du Mali , les «matrones»
du Sénégal.
• Comment sont-ils formés? - Ils
sont généralement formés au poste
de santé dont relève le village où ils
vivent. C'est généralement l'infirmier chef de poste, parfois assisté
ou encadré- par le médecin-chef du
centre de santé qui assure cette
formation.
La durée de la formation est variable :
8 jours
pour
les
hygiénistes-secouristes de la région
de Sikasso, et 15 jours pour les «accoucheuses
traditionnelles».
Vingt-quatre jours dans le SineSaloum, 4 semai ries à Fatick (Sénégal). La durée de formation des
«matrones» maliennes est plus longue, car leur tâche sera moins simple : ce sont elles qui assureront le
fonctionnement de la «maternité rurale», qui est presque un dispensaire, avec ses lits d'hospitalisation et
ses différentes salles. Les six mois
de formation qu'elles subissent se
déroulent au chef-lieu du cercle.
·Les élèves-matrones passent en effet dans plusieurs services de l'hô-

pital : la maternité t:l la P. M.I notamment.
Les ,,stagiaires" perçoivent une
petite bourse, destinée à compenser
les frais occasionnés par le séjour
hors .de chez eux : 2.500 FM
( l.250 CF A) pour les hygiénistessecouristes de Sikasso et 5.000 FM ,
(2 .500 CFA) pour les «accoucheuses traditionnelles,, _ La bourse des
«matrones» de Sikasso est un peu
plus élevée : 7.500 FM (3.750
FCF A) par mois pendant 6 mois.
350 FCFA par jour, pendant un
mois (soit 10.500 FC FA au total) à
Fatick (Sénégal).
• Sont-ils rémunérés ? - Les « matrones» maliennes. qui ont donc une
formation plus longue el un niveau
scolaire plus élevé. qui tiennent un
peu dans leur maternité rurale le
rôle de l'infirmier dans son poste de
santé, sont salariées : 12.500 à
15.000 FM par mois (6 à 7.000
FCFA). Elles ne sont pas payées
par l'Etat, mais sont rémunérées
sur un budget local (au niveau de
"arrondissement>.
Mais hormis ce cas, Jamais les
agents de santé villageois ne sont
salariés . Certains ct·entre eux. depuis 2 ou 3 ans qu ïls pratiquent ces
«soins de santé primaires,,, n'ont
jamais touché la moindre compensation. Pourquoi tra vaillent-ils ?
«pour l' honneur du 1·ilfnRe», a répondu l'un d'entre eux. Et un au tre : ,,Je suis très fier que le 1·illaRe
m 'ait choisi. Ce geste mérite 1111 peu
de disponibilité~ .
La plupart du temps cependa nt, il
est prévu que les agents de santé
villageois soient rémunérés en rramil 011 en nature (les villageois
viennent travailler sur le champ de
leur agent de santé en contrepartie
dti temps que lui-même a passé aux
soins). Comme autrefois, les accoucheuses traditionnelles reçoivent , en échange des soins donnés,
quelques cadeau (poulets. œ ufs ,
etc .. .).
Ailleurs encore . les villageois cotisent en mil (2 kg. par c hef de famille par exemple ) et offrent à
l'agent de santé le produit de la collecte.
Enfin, certains agents pe r oi vent
une rémunération qui. sans être véritablement un salaire. e st versée en
argent. Ainsi, dans les iles du Saloum. des villageois traditionnelle ment pêcheurs ont organisé des pè-
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ches collectives, dont le montant de
la vente est revenu à l'agent de santé. Ailleurs, les villageois se cotisent. Enfin, comme au SineSaloum, une partie des recettes
provenant de la vente des médicaments est attribuée aux agents de
sant~.
• Sont-ils compétents ? - Malgré la
simplicité des tâches qui leur sont
confiées et le désintéressement
qu'elles requièrent, malgré la briéveté de leur formation, les agents de
santé villageois, peuvent-ils être
compétents ? Sans doute, à condition qu'ils puissent bénéficier d'un
appui des services de santé de
l'Etat. li faut notamment que
l'infirmier-chef de poste puisse venir les visiter régulièrement et qu'ils
soient périodiquement recyclés. En
général , un recyclage de quelques
jours est prévu chaque année au
poste de santé. Et l'infirmier doit
théoriquement visiter une ou plusieurs fois par mois, ces équipes de
santé villageoises. En a-t-il le temps
et les moyens ? Et les responsables
nationaux de la santé ont-ils la volonté d'apporter le soutien nécessaire à l'effort des agents de santé.
en facilitant la tâche de supervision
des infirmiers ?

•

fostaller une pharmacie villageoise. - On l'a déjà dit, la dépense que
l'Etat consent pour la fourniture à
chaque citoyen de médicaments
dans les centres de soins est infime .
L'Etat ne pouvant prendre en
charge ces dépenses, les viUageois
essaient de s' organiser pour disposer de façon permanente , d ' un
stock de médicaments. Ces médicaments «essentiels,. et simples répondent aux besoins sanitaires les
plus urgents et les plus fréquents,
pour un prix parfois très inférietJr à
celui pratiqué dans les pharm~cies
privées .
Ce.ttc pharmacie villageoise est
parfois une simple caisse de bois
sous la gardè de l'agent de santé .
qu 'il entrepose chez lui et qu'il emporte lorsqu'on l'âppetle au chevet
d ' un malade. Dans d' autres cas, le
stock de médicaments est déposé
dans une «case de santé»,
construite dans le village et où
l'agent de santé consulte.
• Constituer llll stock Initial de médicaments. - Selorf que le projet de

lot de médicaments d'une valeur de
5.000 FCFA.
La valeur du stock que possèdent
les hygiénistes-secouristes de la région de Sikasso, financé par la coopération suisse et la CMDT (Compagnie Malienn~ pour le Développement des Textiles) s' élevait à
50.000 FM environ (25.000 FCFA).
Mais des stocks d'une valeur
beaucoup plus importante sont parfois livrés. Celui des «cases de santé» du Sine-Saloum. financé par
l'USAID, s'élevait à plus de
250.000 FCFA par case.
Et celui des maternités rurales
maliennes , destinées, il est vrai, à
desservir la population de tout un
«secteur de base .. (5 à 10 villages),
s'élevait
à
500.000 FM
(250.000 FCFA).
• Comment réapprovisionner le
stock ? - Le stock est, en principe,

.Bo11jour Fatou. J 'ai mal à ID tite. Et puis
j'ai tks vertiges ... • ·

pharmacie villageoise est né d'une
initiative locale ou qu'il est soutenu
par une aide extérieure, la manière
dont le stock de départ est créé diffère.

Lorqu' il s'agit d' une initiative
purement locale (celle isolée d'un
médecin,, d'un infirmier ou d'un
groupe de villageois), le stock initial
a été acheté grâce aux cotisations de
la population. Dans le cercle de Kolokani, sous l'impulsion du or Ballique , 28 villages oot mis sur pied
des pharmacies, chacun de ces villages cotisant pour un total de
10.000 FM.
Au Sénégal, dans l'expérience de
soins de santé primaires encadrés
par la coopération néerlandaise,
dans le département de Fatick . les
villageois se sont cotisés à raison de
400 FCFA par adulte .
Mais le plus souvent, lorsqu'il
s'agit de projets soutenus. financièrement ou (el) techniquement de
· rextérieur, ce sont les promoteurs
qui fournissent le stock initial. Ain-.
si. à Gossas, la coopération canadienne donnait à chaque village un
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réapprovisionné grâce aux recettes
tirées de la vente des médicaments
du stock initial.
Car, ces . médicaments sont
payants, tantôt le malade achète le
médicament lui-même auprès de
l'agent de santé villageois, après
l'avoir consulté. Tantôt, comme au
Sine-Saloum, il paie la consultation
de 10 F pour les enfants, 25 F pour
les adultes et se voit délivrer un traitement pour une durée de trois
jours. La cure de médicaments pour
3 jours est souvent d'un coût réel
inférieur au prix des médicaments
délivrés. Mais la caisse de la pharmacie villageoise peut néanmoins
s 'équilibrer : tous les malades.qui
viennent consulter ne sont pas justiciables de médicaments. Et surtout, les accouchements, payants
eux aussi (500 F), peuvent représenter une recette non négligeable.
Le prix de vente du médicament
est donc en général légèrement supérieur à son prix d'achat. Le bénéfice ainsi réalisé doit permettre
d' accroître le stock, d'assurer l'entretien du matériel et de la case, et
éventuellement de donner la compensation à l'agent de santé villageois .
Mais où acheter ces médicaments ? Là encore l'Etat apporte+
il son sgutien à l'effort, financier
celte fois-, des populations prenant
à leur compte leurs dépenses de
santé : des réseaux d'approvisionnement pharmaceutiques sont-ils
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Des cases d~ santi ont iti construiles par k s habilants eux-mêmes. En giniral, selon les
techniques traditio,inelles ...

mis, en fait , à la portée des équipes
de santé?

• Rapprocher les cetùres de soins des villages . . Selon les estimations faites par
les responsables de la Santé de différents pays africains , 70 à 90 % de la
population n'ont pas accès aux services de santé. La premiére des raisons en est que les formations sanitaires sont trop éloign'les. Au Sénégal, la distance moyenne à parcourir ·
qu'il faut à un malade pour parvenir
à un <<poste -de santé» où il trouvera
un infirmier est de 12 km, celle qu'il
faut à une future ou à une jeune maman pour atteindre une «maternité»
est de 32 km. Et dans d'autres pays
moins bien desser\!is encore, parce
'que plus vastes ou plus négligés ~e ·
radministration coloniale, sans
doute la course à entreprendre y
est-elle plus longue encore !
· or, on a calculé qu'au delà d'une
distance de 15 km, les malades ne
fréquentaient plus les centres de
soins. La perte de temps est lourde,
et la dépense occasionnée par le déplacement importante. Se

justifient-elles pour un mal bénin et
passager ? Et sans doute l'est-il dans
bien des cas ? Au début tout au
moins.
Ce sont les paysans (70 à 80 % de
la population) qui se trouvent les
premiers pénalisés par la faible den sité et la répartition géographique
des centres de soins.
Rapprocher les centres de soins
des utilisateurs ? Les moyens varient d'un pays , d' une région , d'un
village à l'autre. Des centres capa 7
bles d'assurer les premiers soins ont
donc, dans certains cas été rappro-

u

chés de leurs utilisateurs. Des ,,cases de santé» ont donc été construites par les habitants eux-mëme . En
général, selon les techniques traditionnelles, et rien. sinon parfois une
petite croix sur un•m ur et un éc riteau
malhabile. ne la distingue des a utre
maisons du village . Le coùt de ces
constructions. au Sé négal et a u Mali.
est évalué entre 10 et 30.000 FCFA.
Ainsi, dans la ·région du SineSaloum, une case de santé es-t prévue pour desservir de 600 à 1000 habitants . La plupart des :!.808 villages
que compte la région ont moins de
1.000 habitants . Aus si avait-on
prévu pour les petits villages. d 'installer une «case de santé » dans un
«village-siège» desservant 2 ou 3 autres villages «polarisé · ».
Ailleurs, les ambitions -th éorique~
au moins- sont plus gra ndes .' Le fa.
li, comme la Haute-Volta, envisage
d'ici l'an 2000 la création d ' une case
de santé, t e,n u e p a r deux
secouristes-hygiénistes et une accoucheuse traditionnelle dans ch acun de leurs quelque IO.000 villages .
En revanche , le coût de cons tru.;ti~n des maternités rurales e~t . lu i.
plus élevé car, la matern ité t.loi t assurer l'hospitalisation . Leur coût e st
évalué, en y incluant l'équipeme nt. a
3 millions et demi de FC FA au Sé négal. Presqu'autanl au Mali.
Des villageois qui bénéficient enfin de soins de santé simples. qui ks
assurent eux-mémes à travers quelques uns des leurs. qui ont reçu un
savoir sanitaire de base et l' utilisent
au profit de la communauté, Des villages qui peuvent enfin se procurer
des médicaments il un coût ,..-..oind re.
Apparemment. c esr h Îl' I( 11ne n ' l 'II·
lutiun qui s'est introduire da ns la
santé. Et Je système de sa nté dans
son ensemble devrait être sur le
chemin de la guérison et réapprent.1 re
à marcher.

Les malades
i ne·viennent plus
y

Mais à regarder de plus près, ou du
moins à visiter le terrain plutôt qu'à
lire des dossiers. les espoirs se dissi-

pent. « Le.~ :,oins de santé pri111airl'.
c'était trop beau pour étre \'rai». déclare un méde~in qui a passé 5 ans ù
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tenter de les mettre en œuvre dans sa
circonscription sans beaucoup de
moyens ni beaucoup de soutiens. Et
en effet, les soins de santé primaires
piétinent souvent.

•

«Trop beau pour être .,,ai». - Certaines expériences en soins de santé
primaires ont débuté depuis de lon~ues années. Des soins de santé
primaires ont été mis en place depuis
1965 dans le département de Maradi
au Niger, et dans le cercle de Boul?Oumi. au Mali . D'autres expériencr« ,0:1: fic la,c rln~ récente : 1978
au Sine-Saloum.
Quel est le bilan des expériences
en cours ?
• Des cases de santé ferment leurs
portes. - Les maternités rurales ont
gé néralement demandé un investissement important {plus de 3 millions
CFA). Elles ont été construites sur
des fonds provenant de budgets locaux,-c'est-à-dire alimentés par les
impôts prélevés aux paysans. Mais
au Sénégal, comme au Mali. certaines de ces, maternités ne fonctionnent pas. Dans la région de Sikasso,
22 sur les 121 construites. Et au Sénégal. nous avons vu, dans la région
de Thiès, une magnifique maternité,
construite depuis plusieur~ années,
mais qui n'avait jamais vu naître un
seul bébé . L'infirmier, en notre honneur. a ouvert la porte soigneusement fermée à clé el cntrebaillé les
volets. Un vrai musée : des lits et
des berceaux surmontés de leurs
moustiquaires et soigneusement ali gnés. Le ménage y est fait régulièrement. Des maternités inoccupées
comme celle-là. combien y en a-t-il
au Sénégal sur le total de toutes celles construites ? Elles sqnt loin
d 'ètrc toutes dans l'éta• où nous
avons trouvé celle de Thiès : bien
souvent, le matériel et l'équipement
· voJ'es, vend us ...
ont e' t e, J.1sperses.
Les villageois ont généralement
accepté, sans réticence. de participer physiquement (da construction
des cases de santé (90 % · d'entre
eux, selon une enquête effectuée
dans le département de Nioro). Ils se
sont aussi souvent cotisés pour
l'achat des premiers médicaments.
Pourtant bon nombre de ces cases de
santé ne fonctionnent. Dans le
Sine-Saloum , une évaluation récente, faite 3 ans après le démarrage du
projet indiqua,t que : « J/3 des cases
de la région é,aie nt fermées,,. Dans

•• #0

... et rien ne les distingue des autre., maisons du 1•il/age.

l'un des départements de la région,
celui de Nioro , plus de la moitié des
case (27 s ur 50) étaient dan" -::ette
s ituation . Mais dan-; tous le., ca,;,
c'était «l'ensemble des ca"e~ de
santé qui étaient menacées de faillite».
Pourquoi les cases ae ~anté
ferment-elles leurs portes el les maternités n'ouvrent-elles pas les
leurs ?
• Les agents de santé ,,désertent ...
Et c ' est l'une des raisons pour lesquelles certaines maternités rurales
ou cases de santé ne fonctionnent
pas.
Dans la région de Sikasso . '-Î ~2
maternités sont aujourd'hu, fermées, c'est que leurs matron,· , w11r
parties ou ... ne sont jamais 11rrn·ée.1.
Un rapport officiel du ministcre malien de la Santé signalai t une 1.krcrdition des effectifs de matrone'> formées (à un coût rdativeme:11 plu s
élevé que celui des autres agents de
santé) de l'ordre de 75 %. Dans la
région de Sikasso. 342 ma1ron1;;-; lml
été formées, on r'en trouve qu'une
centaine dans les maternités.
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Au Sénégal , selon un rapport officiel, 1.346 matrones o-gt été formées ,.
grâce à des subventiqns 'tle l'UN ICEF. Mais 1.005 matrones seule·
ment étaient en activité : soit les 3/4.
Mais dans la région du Sine-Salot'!rç1,
les chiffres sont encore inférieurs.
Sur 657 matrones formées. 349, soit
plus de la moitié, ne sont pas en activité .
Les résultats ne sont guère meil1eu r s avec les hygiénistessecouristes. Onze échecs sur les 28
villal!ec; cl11 cercle rle Kolokani qui
posseda1en1 une équipç de .~anté villageoise . Et dans le Sine-Saloum,
c'esl le tiers des cases de santé qui,
é.''' bout de 'J mois de fonctionnement. ont perdu ou changé leurs
agents de santé.
Pourquoi les matrones et le~
hygiénistes-secouristes
abandonnent-ils la tâche à laquelle
ils ont été formés et pour laquelle ils
se sont proposés ?
• Les medicaments manquent.
C'est une autre des raisons pour lesquelles les cases de santé ne fonctionnent pas. li arrive en effet que
l'hygiéniste-secouriste c;oit resté à
son poste, mais les malades ne viennent plus. Parce qu'il ne possède
plus qu'une ou deux varirt~ des
médicamenls dont l'éventail était
déjà très limité . Pourquoi ? Parce
que l'hygiéni~te-,ecouri"te ne parvient pas i1 re nouveler le stock initial. Soit qu ïl y ait ,,rupture de
stock» au centre d'approvisionnement (le dépôt pharmaceutique départemental ou même régional. ou la
« Pharmacie populaire» de l'a rro ndissement!. Soit que le voyage
jusqu'au centre d'appro"isionnement revienne trop chçr, ~on coût
pouvant ê tre p]u<; élevé que la modeste commande pharm<1c1..· utique
elle-même. Soit encore que les recette, de la pharmacie villagePi ~c aient
J1è mal g•~rCt:'- . Il arrive . en effet. que
k .~ fond:. '>OIC1ll dëtournl!'> \fai, ir
arrive aus~i que le pource11 1 1gc de<;
rccetk s <li.: la ph.1rcm;h.: ie .,ccmué
aux agents de santé ùu -yil:age ~oit
trnr imporl ;•n t (jusqu', t=..O ",,,
i.:um n,.: -:el.1 :- C',l vu dan~ Ctrl:1in~
viilagc'> ùu Sine-Saloum) rom 4ue
les s, rn mes restanl en ,.:ai-;~L: ~rncnt
insuffisantes pour reno uvder le
stock.
Ainsi, un certain nombre ùe
pharm.tc ·c~ villageoises se trou vent
dH,1:0, une ~i1ua tinn identique il œllc

Au Sénégal, le projet de soins de
santé primaires au Sine-Saloum.
soutenu par l' USA ID. prévoyait la
mise sur pied de 600 cases en 1981,
devant desservir une population de
600.000 personnes environ (soit une
case pour 1.000 habitants en moyenne). Fin 1980, il n'existait que 354
cases. Depuis cette date, non seulement le projet n •~- pas été étendu,
mais il a même été réduit. Si l'on
prévoit aujourd'hui l' encadrement
de 375 cases. c'est dans 4 départements sur les 5 originellement prévus. Et la population bénéficiaire du
projet passe de 600.000 personnes
à .. . 250.000 !!!
Comme on le voit, on est très loin
des prévisions faites par le délégué
du Sénégal à Alma Ata : «en 198/, le
Sine-Saloum disposera de 800 case,.,
de santé er de 2.400 a{!etlls de .rnnré

villt1.r~eois » .
Quant au Mali, on pourra également constater qu'il est très loin des
IO. 368 équipes de santé de village et
des 1.300 équipes de santé d ' arrondissement qu'il se propose de mettre
en place d ' ici l'an 2000

*

Etudiants e~ médecine suivant u11 cours dans une u11iversi1é africai11e. U1te formation
longue et couteuse.

de la majorité des dispensaires et
hôpitaux: il n'y a pas de médicaments.
Si les soins de santé primaires piétinent, l'espoir d'une santé pour tous
n'est-il pas remis à ... une date ultérieure ?

•

Des ill11sio11s pour I'a,i 1000 ? - Cependant, la santé pour tous, beaucoup de nos dirigeants se sont engagés à la réaliser d'ici l'an 2000. lis se
sont livrés à des prévisions planifiant
la mise en place progressive de soins
de santé primaires à l'échelle nationale de leurs pays respectifs. Mais
les réali.rnrions semblent bien en reJard sur ces pré1·isiv11s pour que
l'échéance soit respectée.·
Si certaines expériences ont vu le
jour, elles ne concernent souvent
.que des zones géographiques trt!s
limitées. Ainsi, au Sénégal, en dehors de la région du Sine-Saloum.
existent-ils quelques petites unités
de soins de santé primaires (en Casamance et au Sénégal Oriental, encadrés par les volontaires français
du progrès; dans le Fleuv_e, encadrées par hi CIMADE. dans le dé-

partement de Matam et à Pikine, la
banlieue de Dakar encadrées par la
Coopération belge). En dehors du
projet régional de Sikasso, le Mali
possède aussi quelques petites unités qui couvrent souvent moins d'un
,, cercle» administratif (Yélimane et
Koro, encadrées par l' USA ID : Ségou, encadrée par les volontaires du
progrès etc ... ).
Mais au sein de ces zones géographiques déjà restreintes, la mise en
place des soins de santé primaires ne
concerne qu'un petit nombre de bénéficiaires en proportion des populations qui éprouvent des besoins s~nitaires identiques .
Pour les 1.086.594 habitants et les
1.962 villages que compte la région
de Sikasso, il n'existe que 379 «accoucheuse~ tl\11.litionnelles», 116
,, matrones » et 507 hygiénistessecouristes (encore que 343 soient
actuellement en formation). Et si la
création d'équipes de santé et de
pharmacies villageoises dans le cercle de Kolokani, est due à la tenacité
d'un médecin. elle ne concerne que
28 d~s n3 villages que compte le
cercle.'

*

*

Jusqu'au fond des villages de
brousse délaissés par l' administration, des soins de santé primair616
sont pratiqués par et pour ceux (70 à
80 % de la population ) qui n ·avaient
pas accès aux services de santé «publics». De quoi donc faire naître un
double espoir. D'abord, celui de
permettre à tous d ·accéder à des
soins. aussi humbles soient-ils. et
d 'élever son niveau de r.anté. Ensuite, celui de (re)donner vie, en leur
rendant des racines, aux services de
santé de l'Etat : de les restituer à
leur vocation originelle qui est d'offrir de manière efficace des soins
plus spécialisés . Bref, l'espoir de les
remettre sur pied . Mais les soins de
santé boitent, et aux espoirs succèdent parfois des désillusions . Les
soins de santé primaires sont-ils une
révolution ou, au contraire, un alibi?
.
Des cases de santé qm ferment
leurs portes. Des agents de santé villageois qui abandonnent leurs tâches. Des populations qui boudent
les «pharmacies,, villageoises » .
Pourquoi?
• Made in ailleurs. - Les soins de
santé primaires, dans de multiples
expériences, sont souvent inadapt~~
aux besoins des populations. Qu î l
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s'agisse de leurs besoins réels ou des
besoins qu'ils expriment, les deux ne
se superposant pas toujours parfaitement:
Rien d'étonnant à cela, car la plupart du temps, ces expériences sont
conçues ailleurs (au ministère. voire
à l'étranger). Aux populations «bénéficiaires». on demande. plus soirvent -par l'intermédiaire des notabilités locales- une approbation qu'un
avis. Et la· seule participatjon à Ja.
quelle ils sont conviés n'est, dans
bien des cas, que financière.
C'est tellement vrai que selon une
enquête réalisée par l'ENEA ( 1)
dans le département • de N ioro
(Sine-Saloum), la plupart des paysans «sont pessimi.Hes·à propos de
I' al'enir du projet lorsque l'aide extérieure cessera~.
• Qui conçoit ? - Selon l'enquête
concernant le Sine-Saloum, les populations participent peu à la
conception du projet. Ainsi,
puisqu'une case de santé doit desservir plusieurs petits villages, les
populations ont été consultées sur le
choix du village où elle serait implantée. 1/3 seulement des personnes
enquêtées disent avoir . participé à
cette discussion. Et 20 % seulement
aux discussions préafables concernant l'organisation et la gestion des
cases de santé.
Que la proportion des villageois
ayant participé à la conception du
projet soit si faible, cela ne surprend
pas quand on connaîtra les conditions dans lequelles se sont faites
l'information et la sensibilisation des
populations.
«Au Sim•-Sa/011111, nous dit un infirmier qui a participé à la mise en
place des soins de santé primaires, 4
dé'r1arte111e111s ont été cmn-erls en à
peincp/11sd' 1man,,, Unanpourmetfre en place 400 cases de santé !
Lorsqu'on sait qu'une case de sant~
de!sert plusieurs ·villages, on imagine aisément que l'équipe chargée
de la sensibilisa,ion (composée
d'agent des ministères de la Promotion Humaine et de la Santé, ainsi
que d'un représentant de l'USAID)
n'a guère le loisir d'effect~er des visites répétées dans chaque village.
Ni de s'y éterniser. «On est allé trop
l'ite . La·.H'nJibi/isation a été trop hâth-e l'i ellê a été menée par des Rens
mal imiHégnés de la philosophie des
rnins de-santé primaires -,, , accuse un
infirmier. Et 41.m. autre ajoute : « Jl
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Vne niussiti : to"cher les interltx:"teurs
les pl"s concernés ...

faut Ju temps. A/fendre que la plupart des villaReois soient iû a vant de
commencer la réunion. En.mite, il
faut re~·e11ir à plusieurs reprises,,.
Faute de temps, on s'adresse aux
interlocuteurs les plus accessibles,
et pas nécessairement les plus
concernés : les responsables locaux.
« La tâche de conception a été /ai.ssée aux conseillers ruraux,. . note le
rapport sur Nioro, qui étabfit également qL · les chefs de village ont été
davantage informés (47 % d'entre
eux) que les simples chefs famille
(18 % deceux-ci)ou que les femmes
(14 %). Les soins de santé primaires
sont-ils uoe affaire de notables ?

Pourquoi certains
<<A.S. V.» disparaissent ?
C'est cette information trop hâtive
qui, pourune bonne part , explique la
défection des agents de santé villa~eois (A.S.V.) . Ceux-ci n'ont pas
toujours une idée très précise de ce
qui les attend. Ils espèrent parfois
être officiellement rémunérés par
l'Etat. Comme ces-«bénévoles» qui,
dans les dispensaires et les hôpitaux,
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à force de patience, finissent par décrocher un contrat.
Une autre raison de ces désertions
au fait que ces agents ne sont pas
toujours choisis en fait, par leur
communauté : il arrive que ce soit
l'infirmier qui les désigne à l'appro- ·
bat ion des villageois. Ou qu'ils
soient choisis selon des critères imposés par les promoteurs du projet.
Ainsi, au Sine-Saloum. dans un
premier temps, il avait été demandé
aux villageois de choisir parmi eux
un jeune scolarisé. On comprendra
vite que celui-ci ait été désappointé
par l'humilité de sa tâche et l'absenc,e de rémunération . Les soins de
santé primaires ne constituent pas
un débouché pour les victimes d'un
système scolaire inadapté, ni un remède au chômage .
• Qui gère, et comment? - Dans
l ' expérience du Sine-Saloum,
comme désormais partout au Sénégal d'ailleurs, ceux qui le veulent
font partie d'un «comité de santé» au
sein duquel est élu un «comité de
gestion». Celui-ci est chargé de la
collecte des receltes de la case de
santé, de leur utilisation. de l'achat
des médicaments, etc ...
Mais les populations ne participent guère à ce «comité de gestion».
Et c'est à peine si tlles en connaissent la composition (selon une enquête, le trésorier, membre le plus
connu, ne l'était que par 32 % des
personnes interrogées).
On comprendra que ce comité soit
alors accaparé par ceux qui, dans le
village, occupent déjà des fonctions
administratives (conseillers ruraux ,
chefs de villages) ou qui possèdent
une certaine expérience financière et
de gestion (commerçants).
L' alplwbérisarion des membres
du comité de gestion aurait probablement permis d'ouvrir ce rôle de
gestionnaire à ceux, dépourvus
d'expérience, que le caractère (pour
eux) no111·ea11 de la tâche pouvait
dissuader. Mais cette alphabétisation, bien que figurant au projet, n'a
pas vu, depuis 4 ans, ne serait-ce
qu'une ombre de réalisation.
A ce que nous avons pu voir dans
la région de Sikasso, il existe également des «comités de gestion» au
niveau de l'arrondissement. Ma,is là
encore, ils sont essentiellement
composés de notables, appartenant
à la. communauté (chefs de village ,
représentant du Parti), mais le plus
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Notables élus d'un village du ine-Saloum, au Sénigal. ne a111011omie ,le ~e.vtio11 tre~
limitie. Les directives viennent de l'administratwn centrale.

souvent et en plus forte proportion
extérieure à elle (infirmier, agent
d'encadrement rural, chef d'arrondissement, responsables des «coopératives» comme la F.G .R. (2) et
l'A.P.E. (3).
Mais il faut encore souligner que
l'autonomie de gestion de ces notabilités locales est elle-même très limitée. Ainsi au Sénégal, le prix des
consultations n'est pas fixé par le
«comité de gestion ». Et les conseillers ruraux n'ont pas eux-mêmes la
latitude d'utiliser le budget de la
Communauté rurale comme ils l'entendent (et. en principe. au nom des
villageois, leurs électeurs). De sorte
que , contrairement aux vœux de la
'population, ils ne peuvent utiliser
leur-budget pol!lr la rémunération des
agents de -santé villageois . En effet
les textes de la loi · régissant la réforme administrative de décentralisation limitent l'affectation du budget à
des dépenses d'investissement (la
construction de bâtiments par
exemple), à l'exclusion de toute dépense de fonctionnement.
D'autre part. il arrive aussi que le
rôle de ces notables élus se réduise il

l'application des Jiredives données
par le ,;ous-préfet. représentant
l'Administration ~entrale . Le cas
s'est produit au Sine-Saloum .
concernant le pourcentage Je!,, recettes de la case de. santé qui pouvait
servir à rémunérer l'agent de santé
villageois.
• Les habitude ,•illageoises : ignorées. - Si les promoteurs du projet ne
se donnent ni la peine ni le temp,;
d'écouter la voix i.les villageois, il
n'y a pas lieu de s'!!lünner 4ue
ceux-ci se dé10urnen1 de la ~ase de
santé, surtout si Jes pra1i4ues sa nitaires nouvelles et contraires ü leurs
habitudes leur sont proposées, -.imm
imposées .
On a construit. a grand~ frais, lies
maternités rurales. s ans tenir
compte des tradition s. JI est certainement souhaitable que les ft:mmes
accouchent à la maternite. Mais
dans le Sine-Saloum , les lèmme accouchent traditionnellement chez elles et chaque famille a géné rale ment
sa matrone attitrée. Que 70 % des
femmes continuent d'accoucher
chez elles et refusent les soins d'un~
matrone «recyclée ,, certes. mais

ctr.ing~re, est naturel 5i aucun effort
d'explication et d 'éducation n'est
fait en ce sens. La solution adoptée
dans la région de Sikasso est peutêtre plus réaliste : les «accoucheu~es traditionnelles ,, recyclées opèrent au domicile des patientes.
Les villageois connaissent certains médicaments comme le bleu de
rnétylène, le mercurochrome ou l'alcool. Qu'ils refusent l'auréomycine
i.t 3 r.1- plus efficace. qu'on leur propose en échange et sam, autre forme
de procès, se conçoit. Mai,; qu'on ne
fasse pas figurer l'alcool dans la liste
des médic.1ments essentiels. ·mus
prétexte qu'il es t dangereux ; n 'e,tce pas de l'ave uglement . quand on
sait que i.les amphé tamine et antibiotiques puissants sont en vente sur
les marchés des environs !
Si l'on fait ainsi fi de certaine'i hahitudes villageoises. Lm s'explique
que 65 % seulement de la population. selon l'enquéte de l'ENEA. se
rendent à la case de ._,mté . El que
~eux qui 'y rendent soient en
grnnde majorité des jeunes . ~hez qui
le habitudes sont moins a ncrée que
chez les vieilles personnes.
• Des besoins réels méconnus et né~ligés. • Plus le projet est élaboré loin
de la communauté , plus les risques
sont grands sans doute. qu ïl më~onnaisse les besoin sanitaire,; réels
que la communauté n'exprime pas
toujours. Cette méconnaissance des
besoins n'est lü encore. que la traduction de l'ignorance bien compréhensible d'experts qui n' y effectuent
que de brèves visites.
Ainsi. au Sine-Saloum, le <;loci..
initial de médicaments fourni par les
promoteurs du projet se composait
d'un lot si considérable de produits
contre la gale que les cases de santé
ne 'iavaient plus quoi en faire . Sans
tloute parce qu'au moment de l'évaluation des besoins, la région se
trouvait la proie d'une épidémie passagère. En revanche. certains médicaments répondant à la pathologie
locale qui sévit de manière endé mi que, comme la diarrhée, figuraient
en quantité tout à fait insuffisante
dans la livraison.
Un autre exemple. dans la méme
région. Les infirmiers chefs de
poste, s'ils veulent assurer la supervision des travailleurs de santé . doivent pouvoir se déplacer et, donc ,
disposer d'un moyen de transport.
Ils se sont donc vus dotés d' un che-
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val et d'une calèche, qu'on pouvait
imaginer -de loin- plus appropriés et
moins onéreux que le vélomoteur
dans une région où les habitants
usent beaucoup de la charrette. Mais
le type de calèche adopté est d'un
coût nettement supérieur à celui de
la charette traditionnelle , et , en incluant le prix d'achat du cheval, d'un
coût à peine inférieur à celui d'un
vélomoteur. De plus, l'utilisation du
cheval se révèlerait, nous a-t-on dit,
impossible dans certaines parties de
la région (la maladie du sommeil y
frappe le bétail). Et dans tous les cas
l'entretien d'un cheval el'ic difficile.
«Comment les 1:ens pe111·ent-ils
noirrir un cheml, déclare un infirmier, lorsqu'ils oflf déjà du maf à se
nourrir eux-mêmes•.
Mais il arrive aussi, à l'inverse,
que les promoteurs extérieurs de
l'expérience fassent preuve devant
certains vœux exprimés mais pas
toujours justifiés, d'une passivité
égale à leur obstination à imposer
certaines solutions. Ainsi en est-il
allé du lieu d'implantation de certaines cases au Sine-Saloum . Dans le
département de Nioro, les villageois
ont construit la moitié de leurs cases
à moins de 5 km d'un poste ou d'un
centre de santé. Qu'ils préfèrent
continuer de se rendre au dispensaire, n'est que très logique.
Par ailleurs, la santé passe assurément par la distribution des premiers soins. Mais la santé ne relève
pas seulement d'acres curatifs. Elle
passe aussi par des acres préi·e11rifç .
médicaux, (comme les vaccinations)
et non médicaux (comme l' assainissement du milieu et une meilleure
nutrition). Ainsi l'expression de
«soins» de santé primaires est-elle
peut-être -malheureuse, car elle est
incomplète. Et il faudrait plutôt
parler d ' .. actes" de santé primaires.
Or peu de ces actes de santé primaires ont été entrepris dans le cadre des différents projets. Si des
vaccinations sont prévues dans le
«projet soins de santé primaires au
Sine-Saloum» . aucune encore n'y a
encore été eff~ctuée: dans ce cadre
du moins, depuis 4 ans que le projet a
débuté. Au Mali, les villageois, s'ils
veulent se faire immuniser, doivent
se déplacer jusqu'au dispensaire où
ils doivent généralement acheter
leur dose de-vaccin.
Les actes de santé primaires non

tent la tâche. On ne s'étonnera pas
gu'il abandonne.
•

• Comme111

les

get1s peui•e11t-ils 11ourrir u11

chei•al lorsqu'ils <>Ill déjà du mal à ·e nour-

rir eux-mémeJ

/,., ••

médicaux sont l'objet de la même
négligence. Il existe bien peu de tentations pour promouvoir une meilJeure 11utritin11. même pour les enfants qui constituent un groupe particulièrement vulnérable. ~ Unt' pni•
gnée de légumes peut .rn11n~r la i·ie
d'un enfant». A Bandadar (dans le
département de Foundiougne, au
Sine-Saloum) on peut voir un jardin
potager exemplaire. Les femmes du
village viennent quotidiennement y
cultiver tomates, choux et aubergines etc ... Ces produits sont utilisés
pour l'alimentation des petits. L'excédent est vendu et les recette.s sont
destinées à l'achat de médicaments
pour la vaccination des enfants et
leur «chlorbquinisation» pendant
l'hivernage . Mais ce potager modèle
estbienl'exception.dueàl'initiative
d'un infirmier chef de poste particulièrment dynamique.
Quant à /' assaini.ssemenr du mifieu. bien peu d'attention et d"activités lui sont consacrées. Et. si l'agent
de santé, en tant qu'hygiéniste en est
chargé, ni les pouvoirs publics, ni la
population mal informée de l'importance de Cl.':S activités, ne lut facili-
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Participation ou embrigadement ?

Comment s'étonner que les soins de
santé mis en place dans un certain
nombre de cas s'enlisent, s'immobilisent, régressent ?
.
Autant que "primaires,., ces soins
sont "communautaires». C'est la
communauté qui doit participer à
leur mise en place et à leur fonctionnement.
Les expériences en soins de santé
primaires fourmillent en ce moment
dans les pays africains. Elles sent
bie.n souvent soutenues, techniquement et financièrement par des
structures extérieures à la communauté : pays étrangers et organismes
internationaux, dont !les responsables nationaux de la sant~ ne par·viennent pas toujours. -ils le reconnaissent et affectent parfois de s'en
plaindre-, à contrôler les activités.
Des expériences, voire, de.5 expérimentations : c'est bien ce que
semblent être les soins de santé primaires à l'heure actuelle. Des
champs d'exercices pour les experts
internationaux et des terrains électoraux pour les politiciens nationaux.
Est-ce en effet par ha&ard si les régions choisies comme domaines de
ces expériences sont celles qui présentent un intérêt économique, politique, voire stratégique .
Certaines régions sont en effet
transformées en laboratoires. où la
compétition est serrée et les rivalités
aiguës entre les différents bailleurs
de fonds et d'idées . Le Sine-Saloum,
avant que l'USAID ne parvienne fi.
écarter ses .. concurrents» (à l'exception des Hollandais) n'a pas
compté moins de 4 pays ou organismes en veine d'expérience.
Les populations , tiraillées et désorientées par ces passations successives de services et ces changements
de méthodes, risquent bien d'être les
cobayes de telles expériences.
Que, dans le Sine-Saloum, la charrette traditionnelle du paysan sérère
se soit métamorphosée en calèche de
Far-West n'est que l'illustration comique de ces bévues. Si les responsables nationaux de la Santé publique ont des difficultés à saisir les
besoins sanitaires de la majorité,
peut-il en être autrement lorsque les
apprentis-sorciers en soins de santé
primaires sont un peu plus encore
étrangers à la communauté ? Et

Notre collaborotrice s'entretûnJ avec les femmes du vülage de Bandadar en présence de
l'infirmier chef de poste : • Une poignit! de 1/gi,mes peût sai,ver la m d'un enfant,.

doit-on leur reprocher de confondre
parfois leurs désirs avec les besoins
des villageois ?
Les soins de santé primaires, tels
qu'ils sont réalisés dans certaines
expériences ambitieuses, se trouvent alors en contradiction même
al'ec l'esprit qui leur a donné naissance. A savoir, la «pleine participation des population.,·».
Certes, la participation financière
des aides extérieures est quelquefois
considérable. Cela ne signifie pas
que ne le soit pas aussi, en proportion, celle des communautés villageoises auxquelles reviennent la
construction des infrastructures, •
l'achat régulier des médicaments, la
rémunération des agents de santé villageois etc ... Mais c'est trop souvent
la seule forme de participation qu' elles assurent.
Trop nombreuses sonr les expiriences où les populations sont dépouillées d' iniriarives, étroitement
encadrées : embr1)?adées. Les soins
de santé primaires rappellent alors
d'autres fâcheuses «expériences,,,
aujourd'hui généralisées, et pourtant de plus en plus rejetées par les

paysans : l'encadrement agricole.
Mais ce n'est plus seulement en tant
que producteurs, que les paysans se
trouvent désormais encadrés er embrigadés, mais aussi en tant que
consommateurs».
De nouveaux marchés pour les industries pharmaceutiques ? • Outre

•

peut-être le désir d'apaiser une
conscience malheureuse et honteuse
face à la détresse sanitaire où se
trouvent 90 % de la population du
Tiers monde, la sollicitude dont certains pays développés font preuve à
l'égard des soins de santé primaires
n'est probablement pas gratuite.
Une étude de l'USAID montre
que les dépenses villageoises en médjcaments doivent être de l ,88 dollar
(près de 300 FCFA) par personne et
par an, pour que les cases de santé
puissent fonctionner. C'est une
somme relativement modique, surtout si on la compare au coût occasionné par la maladie, notamment
pendant l'hivernage.
Mais la population rurale du Sénégal s'élève à 4 millions d'habitants.
Au niveau national, le total des dé-

penses villageoises en médicaments
n·'est plus tout à fait négligeable : elles représenteraient 1,2 milliard de
FCFA. 1,2 milliard de FCFA destinés à l'achat de produit pharmaceutiques . En la quasi-absence d'indu tries locales africaines, les commandes de médicaments sont effectuées
à l'étranger. Ainsi, fr,s soins de santé
primaires, e11 mobili:,ant une partie
de la modeste épargne vil/ageoi.~e,
offriraient aux indw.rries pharmaceutiques des pw,·s dheloppb fa
possibilité de conquérir de nouveaux
marchés.
Et le succès ainsi que l'extension
des soins de santé primaires ne
permettraient-ils pas un développement plus important encore de ce
marché ? Certains médicaments
simples qui remédieraient à la pathologie locale et qui pourraient être
d'un usage facile restent encori à
découvrir. Les soins de santé primaires ne constituent-ils pas alors
une stimulation à la recherche
chimico-pharmaceutique des pays
développés ? N'est-ce pas en ce
sens aussi qu'il faut comprendre les
recherches en vue de mettre au point
un traitement de masse de !'onchocercose, ou encore les expérimentations d'un vaccin anti-polio d'une
pratique moins contraignante que
celle qu'exige le vaccin actuel avec
ses 3 injections ?

•

Un alibi pour les pouvoirs publics ?

Si certaines tentatives de mise en
place de soins de santé primaires ne
parviennent pas à répondre à l'attente des populations. c'est que les
pouvoirs publics, le Ministère de la
Santé notamment, n'apportelll pas
toujours l'appui qui est à la fois la
condition de la bonne marche de ces
soins ainsi que leur raison d'être.
Or, ce sont les pouvoirs publics
qui détienn~nt la clé de certains problèmes qui font obstacle à leur fonctionnement.
• Superviser les agents de santé. Parmi les raisons pour lesquelles les
villageois renoncent à fréquenter les
cases de santé, il y a la méfiance et
les doutes qu'ils nourrissent sur la
compétence des travailleurs Je
santé villageois.
Il est vrai que certains agents de
santé villageois n'accomplissent pas
convenablement leurs tâches (l'hygiène des vieilles matrones recy. clées, par exemple, laisse parfois à
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désirer). Ou qu'ils outrepassent les
fonctions pour lesquelles ils ont été
formés (tel agent de santé ne s'étaitil pas mis en tète de pratiquer les
injections, provoquant une gangrène
chez l'un de ses patients .. .)
La formation sanitaire que reçoit
l'agent de santé villageois est cependant suffisante pour les tâches sanitaires qui lui sont confiées . A condition toutefois qu'on puisse trouver
des conseils -et un contrôle- auprès
de l'infirmier, fonctionnaire spécialisé et préposé des services de santé
publics. Cela suppose que celui-cl
puisse visiter régulièrement et fréquemment(une ou plusieurs fois par
mois) les équipes de santé' villageoise de sa circonscription. Et que
celles-ci puissent périodiquement et
progressivement se perfectionner,
qu'elles soient «recyclées» pendant
quelques jours, une fois par an, au
poste de santé.
Dans la région oe Sikasso, l'une
des matrones rencontrées dans la
maternité rurale d'un petit bourg
n'avait rendu visite qu'une seule fois
en 6 mois aux accoucheuses traditionnelles qu'elle était chargée de
superviser.
Dans le Sine-Saloum, certaines
cases restent des moïs entiers sans
voir passer l'infirmier. Car l'infirmier n'a guère ni le temps, ni surtout
les moyens de visiter les quelque 10
cases de santé sous sa responsabilité. En effet, qui assurera les consultations au dispensaire lorsqu'il sera
en tournée. Et ces tournées, comment les assurera-t-il ? Charrelte ou
vélomoteur, il lui faut un moyen de
transport.
Pour que l'infirmier puisse consacrer une partie de son temps au déplacement, il faut que le personnel
sanitaire du dispensaire soit e1offé .
Les soins de santé primaires, loin
d'impliquer une diminution des crédits aux services de santé périphériques, exige au contraire leur
augmentation. Or, que constate-t on ? Dans les pays ayant mis en œuvre une politique de soins de santé
primaires, la répartition du budget
de la santé n'a pas été plus favorable
aux derniers échelons du systè me de
santé (dispensaires et hôpitaux ruraux). Au contraire même parfois.
Ainsi , dans le Sine-Saloum , pourtant
zone-pilote et région -vitrine, en
1980, le personnel médjcal a diminué , perdant 49 personnes (soit près

t.,a santi ne relève pas seulement d'actes
curatif,;. Au Sine-Saloum, aucune vaccir,ation n'a encore été effectuée dan le cadre
du projet depuis 4 ans .. .

du 111oe de ses effectifs) dont un médecin, une sage-femme. 4 infirmiers
diplômés d'Etat et. . . 12 agents sanitaires. Ces derniers sont pourtant
prévus pour seconder les infirmiers
dans les postes de santé en ce qui
concerne les soins de santé primaires justement.
Quant aux moyens de transport.
l'Etat s'en décharge complètement.
Ils sont généralement achetés sur les
fonds accordés par une aide étrangère (USAID au Sénégal. Suis e et
CMDT au Mali). parfois avec une
participation financière des infirmiers eux-mêmes (région de Sikasso). Mais les frais d'entretien de ces
véhicules reviennent aux communautés elles-mêmes .
• Les cases de santé : relais ou terminus ? - Les agents de santé villageois ne sont donc pas qualifiés pour
distribuer des soins spécialisés.
C'est si vrai qu'ils reçoivent méme.
durant leur formation , la liste précise
et formelle des cas où ils doivent
obligatoirement évacuer leur malade
sur le poste ou le centre de santé
voisin (Exemple : une fièvre ou une
diarrhée qui n'a pas cédé au traite-
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ment de l'hygiéniste-secouriste au
bout de 3 jours. Pour les accoucheuses traditionnelles et les matrones ;
un ,,accouchement à risques»).
Mais à quoi sert-il d'évacuer un
malade si le centre qui doit le recevoir est insuffisamment équipé, en
personnel et en matériel. La case de
santé risque alors de constituer, non
pas un relai 1·en des soins spécialisés, mais le lerminus de la co11rse
des i·illaPeois rer.î la santé.
Les postes et centres de sante
deviendront-ils plus hospitaliers
dans un avenir proche ? On peut en
douter à comulter Je 6'" Plan sénégalais. Bien sûr. celui-ci prévoit la
construction ou la rénovation d'un
bon nombre des centres et postes de
santé. Le coût de ces opérations est
évalué à 850 millions de FCF A.
Mais. dans le même temps, ce 6e
Plan prévoit la construction de '.' hôpitaux. L'un d'entre eux , à Tambacounda, est d'un coût raisonnable
(80 millions de FCF A), par contre le
coût des deux autres. est évalué,
pour chacun. à 700 millions de
F CFA 1
La remise sur pied du système de
santé n'exclut pas la construction
d'hôpitaux , au contraire . Surtout s'il
s 'agit d'hôpitaux régionaux. Un hôpital ne sera peut-être pas superflu à
Pikine , la banlieue de Dakar qui n'en
dispose d'aucun pour ses 400.000
habitants. Et il est nécessaire que
Louga, la capitale d'une nouvelle région administrai ive dispose au!>si du
sien; mais 700 millions, c'est exactement ce que prévoit le Plan pour le
développement, au niveau national ,
des soins de santé primaires. A
l' heure actuelle. seuls 10 % des
sommes prévues pour les projets de
santé sont actuellement acquises par
l'Etat sénégalais . Sans doute
faudra-t-il faire des choix. A quoi•
donnera-t-on la priorité ? Ces choix
constitueront l'épreuve de vérité
pour les discours officiels promettant une santé pour tous en l'an 2000
• Un approvisionnement pharmaceutique bloqué. . Les difficultés que
les agents de santé villageois éprouvent à re1wu1·eller ft,," stock et le
coût de ces médicament.s sont deux
au tres raisons du mauvais fonctionne ment des cases de santé . Deux
problèmes auxquels les Etats africains ne paraissent pas pressés de
trouver une solution.
Les Etats ont pourtant les moyens

,
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«La difficu/Jé que les agents de sanli villageois épro1111e11t a renou veler l~ur stock et le coût de
ces médicaments sont deux autres raisons du mauvais f orictionnement des cases de santé • .

1

de mettre à la disposition des cases
de santé des médicaments à 1111 coût
abordable. Tout d'abord, il existe
dans tous les pays africains un service public, relevant du Ministere de
la Santé, chargé de l'approvisionnement des centres de santé publics
en médicaments. Ceux-ci sont
eux-mêmes achetés auprès des industries pharmaceutiques qui les
produisent, nationales ou étrangères. Ce service de santé publique
(généralement appelé «Pharmacie
d'approvisionnement» l obtient donc
des prix de vos auprès de ces laboratoires.
Mais les agents de santé vîllageois
oe bénéficient pas toujours des services de cette Pharmacie Nationale
d' Approvisionnement et des prix
qu'elle pratique. En effet, il est rare
qu'elle dispose de dépôts locaux. Au
mieux, pourra-t-on en trouver un, au
chef-lieu de la région. Mais encore
pas toujours . C'est pourquoi les
hygiénistes-secouristes auront parfois. intérêt à s'approvisionner au
dépôt pharmaceutique privé. mais
proche. Même si les prix y sont 2, 4
ou IO fois supérieurs à ce qu'ils se-

raient dans un dépôt public. Et l'on
voit ain i un agent de santé d'un village du Sénégal-Oriental obligé de
venir se ravitaille r à Dakar, à 600 km
de là . On imagine le coût du voyage,
en «taxi-brousse» . Les 3 boîtes de
1000 comprimés de nivaquine et les
quelq ues tubes de pommade
ophtalmique ne justifient pas cette
dépense .
Pour ::psvl des Etats qui tentent
l'expérience d'une politique de soins
de santé primaires n'ont-ils pas encoreprocéd~àladécenrralisation de
l'approl'isimznement pharmaceutique en créant des dépôts aux nireaux locaux : arrondissements,
voire «communautés rurales » ou
«secteurs de base» .
D' autre part, les médicaments
dont l'agent de santé villageois a besoin . sont des médicaments «essenrie/.. . . Ne con ::~-r ·l rait-il pas d'en
baisur le prix de 1·l.'11te ? Pour ces
médicaments essentiels, le Sénégal a
déjà supprimé routt•s les taxes qui
frappent les autres médicaments.
Nous savons aussi qu'au Congo la
suppression de ces taxes s'étend à
tous les médicaments. Rares sont les

pays africains à en avoir fait autant.
Et sans doute ont-ils leurs raisons.
Ainsi, la «Pharmacie Populaire» malienne, qui possède le monopole de
l'importation de médicaments et celui de leur distribution, est une société d'Etat à but commercial. Elle
rapporte à l'Etat des bénéfices dont
celui-ci n'entend peut-être pas se
priver. Bénéfice pour qui 7 Dommage pour qui ?
Mais d'autres mesures peuvent
aussi être prises au niveau national
pour baisser encore le prix des médicaments. En attendant que des industries pharmaceutiques se créent
dans les pays africains, il est possible
de trouver des fournitures dont les
produits sont moins onéreux que
ceux des fournisseurs ac:tuels ? De
tels fournisseurs existent, dans les
pays de l'Est notamment. Mais les
Etats africains continuent de préférer acheter leurs produits pharmaceutiques aux industries de leurs anciennes métropoles (France,
Grande-Bretagne) ou d'autres pays
occidentaux (Suisse , Allemagne).
• Pratiquer des vaccinations. • Soins
de santé communautaires autant que
primaires. ,<Actes» incluant la prévention, autant que .. soins» de santé
primaires. En quoi la communauté
participe-t-elle, et bénéficie-t-elle
d'actes de santé tels que les vaccinations ? La plupart des pays africains
prétendent mettre sur pied un «Programme Elargi de Vaccination,- (cf
F & D n° 26). Mais sa réalisation
traîne en longueur. En quoi les populations sont-elles associées à un tel
programme, et quel soutien les services de santé de l'Etat leur
apportent-ils ?
En effet, la pratique de certains de
ces vaccins (qui ne requièrent pas
d'injections, comme le B.C.G. ou la
polio sous sa forme buvable) ne
seraient-ils pas à la portée des agents
de santé villageois ?
Mais de telles vaccinations ne
peuvent pas toujours être effectuées
car les moyens manquent pour
consen-er ces vaccins. Ifs ne gardent
leur efficacité qu'au-dessous d'une
température assez basse. Il est rare
qu'une ,-chaîne de froid» assure
l'acheminement de ces vaccins fragiles depuis le magasin central de
stockage, généralement situé dans la
capitale, jusqu'aux dépôts périphériques. Des technologies réellement
appropriées, permettent une
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conservation de -courte durée des
vaccins. Dans son expérience de
soins de santé primaires à Gossas, la
coopération canadienne était parvenue il installer une chaîne de froid
dans 9 centres médicaux, équipés
d'un petit frigo à gaz et de glacières
thermos.
Il se peut que les postes de santé
secondaires restent longtemps encore les centres de vaccination de la
population rurale. Mais les pouvoirs
publics se soucient-ils de prolonger
la «chaine de froid» jusqu'à cet
échelon-là ? Nous avons vu le
médecin-chef du centre de santé départemental (Foundiougne au SineSaloum) entreposer son lot de vaccin
dans les réfrigérateurs de l'hôtel touristique voisin : le seul, avec son
groupe électrogène, à avoir de l'électricité ùe manière continue .
• L'appui des services publics non
médicaux. - L ' état de santé des populations dépend d'abord de l'état de
leur nutrition et de la salubrité de
leur environnement, les bonnes parole!> de l'hygiéniste -s'il est encore
là- resteront lettre morte tant que
l'eau des puits sera impropre à la
consommation. (Au Mali, 25 % de la
population ont accès à de l'eau potable). Et il est bien beau de conseiller
aux gens d'évacuer leurs déchets, si
l'hygiéniste ne sait pas- commen1
construire des latrines. (ToÜjours au
Mali. seuls !Ô à 15 % de la popµlation disposent de latrines à tranchées).
Ut encore, le soutien de l'Etat fait
défaut: 150 mifüoos de F CFA seulement, à répartir sur 5 ans, sont
prévus par Je 6e Plan sénégalais pour
1'assainissement rural.
Mais d'autres services que ceux
de la Santé sont impliqués dans les
actes de santé primaires ; les Ministères de !'Agriculture, de l'Hydraulique , des Travaux Publics. Pourquoi leur appui serait-il plus soutenu
que celui du premier ministère
concerné, celui de la Santé «publique ,, ?
• Les soins de santé primaires : un
alibi pour les pouvoirs publics ? • Du
côté officiel. il reste beaucoup à faire
pour s outenir en fait, la politique de
soins de santé primaires, dont la
conception et l'exécution sont, dans
bien des cas. laissées à l'aide extérieure. La participation financière de
1' Etat est elle-même souvent réduite : aux seules dépenses de fonc-
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Il esl vrai que certains agents de santé l•illageois n'accomplissenl pas co11venab/emen1 leurs
ldclles ...

tionnement parfois. Et encore
arrive-t-il que ces dépenses se limilent à la seule rémunération des
fonctionnaires (infirmiers, médecins, animateurs de la « Promotion
Humaine» ou autre «Développement Communautaire,,) engagés
dans l'encadrement des soins de
santé primaires, et auxquels d'ailleurs ils ne se trouvent pas spécialement détachés.
Les Etats ont-ils la volonté réelle
de poursuivre l'entreprise ? En
1980, l'Etat sénégalais a encore diminué sa participation qui se montait
jusqu'alors à 30 % environ des coûts
totaux du projet dans l'expérience
du Sine-Saloum. Autant de charges
qui retombent sur l'extérieur et surtout les populations.
Les soins dl' santé primaires re.l'semblenl ci/ors étran~ement a un
alibi, dicté par des co11.sidérarions
financii!re.~ l!t politiques.
En effet, les sommes, parfois
considérables (rUSA1 D aura investi
plus de 800 millions de F CF A au
Sine-Saloum) que les pays développés accordent pour les soins de santé
primaires. représentent des rentrées
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financières non négligeables , et qui
ne sont pas toujours utilisées a u fins
prévues.
.
Ainsi, les bailleurs de fonds exlérieurs du projet en soins de santé
primaires dans un autre pays ont-ils
accordé une dotation en médicaments de plusieurs dizaines de millions afin que les agents de santé villageois puissent s'y ravitailler et renouveler leurs stocks. Mais la plupart de ces magasins ne disposent
plus d"aucun médicament : la
constation a été faite par le
médecin-chef de la région lui-même
au cours d'une tournée. Où soni
donc passées ces sommes importantes destinées au fonctionnement des
soins de santé primaires ?
Par ailleurs, la mise en placl' de
svins de santé primairl's permet à
certains Kom·ernements de donner
d' l'Ux-mémes -à l'intérieur comme à
l'extérieur du pays-. une image fla1te11.se. Une image dans laquelle un
véritable développement -pour tous
et à la base-, serait promu. Un développement qui répondrait aux besoins du plus grand nombre là où ces
besoins se font le plus évidemment

sentir et où ils sont le plus vivement
exprimés : les besoins de santé.

Les paysans
rançonnés T
«Soins» de santé limités à des mesures curatives, plutôt qu'«actes»
de santé, préventifs et éducatifs, qui
permettraient de répondre plus globalement et plus efficacement aux
pressants besoins sanitaires de la
majorité.
Soins de santé "de hase», plutôt
que soins de santé «co1nm1111a11wires., puisque la participation des
populations n'est bien souvent que
financière.
Décidément, les soins de santé
primaires, tels qu'ils sont mis en ceuvre, correspondent bien peu à l'esprit qui leur a donné naissance. Mais
ce ne sont pas là les seules déviatiom
qu'ils subissent.

•

Les soins de santé primaire.\' coiitelll
cher.• Conçus comme devant «être
d 1111 co,1/ abordahle pour la commwwuré et le pays•, ils se révèlent
.au contraire, extrêmement onéreux
parfois. Aussi bien du point de vue
des dépenses d'i111·e.çri.s.seme11t que
leur mise sur pied occasionne, que
du point de vue des dépenses de
fvnctionnement que leur marche entraîne .
• Une dépendance face à l'extérieur
renforcée• Le coût total du projet du
Sine-Saloum s'élève à près de 5 millions de dollars . Soit approximativement I milliard 250 millions de F.
CFA sur une période de 5 ans. Ce,
pour une population de 225 .000 personnes après la restructuration du
projet en 1980. Cela représente un
coût par bénéficiaire de 5.900

FCFA.
La participation de l'extérieur
(USAID) se monte à 15 dollars environ: soit 3.700 F CFA par bénéficiaire, le reste étant pris en charge en
panie par l'Etat, en partie (la plus
grande) par les villageois .
Les soins de santé primaires au
Sine-Saloum ne constituent qu'une
expérience -géographiquement
limitée- et que l'Etat veut étendre 11
l'ensemble du pays. Quel serait le
coût d'une telle extension ? La population du Sénégal s'élevait en 1981
à 5.800.000 habitants. A raison de
5.900 F par habitant ; le coût d'une
extension nationale de l'expérience
serait de plus de 35 milliards de

,n

Au Mali, dom la région de !iika.uo, l'équipemtnt
mobylettts des infirmiers et matrones
repristnte près de 31 millions de FM sur une en11eloppt tk 136 miltiom· de F .M ...

F CFA. Or, cette so~1me rc;présente

4 fois le budget totar"des investissements prévus au 6e Plan sénégalais
(quelque 8 milliards de F CFA pour
l'ensemble des investissements dans
le domaine sanitaire de 1981 à 1985).
L'Etat sénégalais n'a pas les
moyens, (seuls . .. 700 millions sont
prévus pour les investissements en
soins de santé primaires) d'assurer
de telles dépenses.
Qui les prendra alors en charge ?
L'aide extérieure? les populations?
La mise en œuvre de soins de
santë primaires aurait-elle donc le
choix ;ntre un renforcement de la
dépendance à f' égard de l'extérieur
et un alourdissement des diarf?es financières impartie.~ aux paysan.\'.
5.900 F par habitant ? Les paysans
ne sont pas en mesure d'assurer
cette dépense : c'est alors l'espnir,
de 11oir les soin.,; de santé primaires
se réaliser 1111 j our. qui s'effondre.
• ...ou une pénalisation accrue des
villageois?• Mais, dira+on. l'expérience du Sine-Saloum n'est peut
être pas exemplaire (sinon peut-être
qu'elle réunit quelques déformations

que peut connaître la mise en place
des soins de santé primaires) et que
beaucoup des frais qui figurent
parmi les dépenses d'investissement
peuvent être évitées. lorsque l'expérience sera étendue. Par exemple,
les frais que représentent l'assistance technique et l'évaluation du
projet (qui se monte à plus de 67
millions CFA pour la seule année
1982).
Il est vrai que d 'autres expériences sont nettement moins onéreuses.
et que l'aide financière extérieure y
est moins importante : 300 millions
de FM environ (d'après les chiffres
qui nous ont été donnés) , ont été accordés par des aides extérieures
pour les dépenses d'investissement
de l'expérience menée dans la région
de Sikasso. Comment ces "dépe11 ses
d'inl'esrissement se décomposentelles ? Il s'agit de f' équipement en
mnby/ertes des infirmiers et matrones chargés depuis leurs dispensaires et maternités rurales de la supervision des hygiénistes-secouri tes et
des accoucheuses traditionnelle'>
(représentant près de 32 millions de
FM sur une enveloppe de 136 mil-
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Système de ravitaillement en médicame11ts.
Vu par l'USAID, donateur du projet au Sine-Saloum (Sénégal).

lions de FM) ; de l'équipement en
automobiles des superviseurs régionaux (16 millions) : de la formation
des agents de santé vil/af?eois ; de la
dotation en ,~ôtfiraments destinés à
constituer le stock initial des pharmacies villageoises.
Ces dépenses, plus modérées que
celles du Sine-Saloum, l'Etat a-t-il,
malgré tout, les moyens de les prendre en charge, dans le cadre d'une
extension nationale ? Il n'en a apparemment pas l'intention, puisqu'il
prévoit de faire supporter à la communauté, la plupart des coûts d'investissement mais également de
fonctionnement.

300 f. cfa

par personne
Certains salaires (celui des matrones) et même une partie de celui
des infirmiers agents de santé. régulièrement rémunérés par l'Etat , correspondant au temps qu'ils passent
(le tiers) à la formation et au recyc;age des agents de santé villageois :
l'entretien des cases de santé et d es
maternités rurales ainsi que du petit

équipement médical ; la ré1111111ération dt'S aRenrs Je santé villa>:eois,
et enfin /' en1retie11 de.s moyens dl'

tramport in,~ispensables aux infirmiers et m::.trones ; 30 litres de carburan~ ;,ar mois Sûnt pr~vus pour
chacun d'eux. Autant Je dépenses
de fonctionnement rtui serv :1t à la
charge d~s village~,1s .
Les ptysa,u .Joublement ra11ç(l11nés ? - -\ \'J-,eure actuelle. où les
soins de santé primaires sont. en règle générale, puissament soutenus
par une aide extérieure, les dépenses
courante:;; des villageois en matière
de santé sont relativement raisonnables.
300 F CFA en-. iron par.. personne
et par an pour ac.:eJer aux premiers
soins dans les cases de santé et se
procurer les médicaments courants
qu'ils nécessitent. Telle est l'estimation faite par l'USAID, Jùna teur du
projet au Sine-Saloum. La <;ornme
est modique, même si l'on sait que le
revenu monétaire annuel d"un villageois adulte d~ la région était évalué
à 20.000 F CF A en 1978. En effet. si
l'on compte qu'il y a en moyenne 1
enfant pour 1 adulte en âge de tra-

•
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vailler, les frai , a ,nue]~ de o;,,nté par
adulte s'élèw11ll,1 :1 60U r C..FA ..:nvi ron . Soit 3 % ou revenu"'lnunétaire
annuel.
Mais ces dêrenses (de fonctionnement) risqucn' Je s 'ace 1,,1trc singulièrement J,,ï",'}u'e\les 11e seront
plus prises ~n .· ' rge par I" extérieur,
d que le EV . comme ils'en ont
l'intention, r, ,::iront encore leur
part1c1r,1tion : .es craintes émises
par les pavs,ir, ·, du département Je
Nioro se tr~'·'' ,.ronl alursju,tifiécs.
0

Cotisations
obligatoires
Outre ce, dLrcn~cs liée" wu fonctionnemt:n: ,Je, ca"-.:s de sank, le,
villageois ont dt'jit dé contraints à
d · autres: ,_!,: rcnses, ù' i •n ·cstissement.
Si la cun~truction ùe, c :ses de
santé c~t d'un coût minirnc (environ
20.000 F CFA), il en va autrement
de celle dl'-..n;1tcrnités rurales. Leur
construc\l .r1 est réal isêe sur des
budgets ln, aux : au Sénégal. celui
des «Communautés rurales» alimenté essentiellement par la ,<faxe
rurale» d'em iron 1000 F CFA qui

frapj)e chaque personne au-délà de
14 ans ; au Mali généralement celui
des F.G.R. (Fédération des Groupements Ruraux) et der A.P.E. (Association des Parents d'élèves), alimenté par les cotisations ohfiKatnires (de 500 à 1000 F selon les régions), prélevé en même temps que
le «minimum fiscal » et qui frappent
elles aussi les personnes de plus de
14 ans.
Les sommes ainsi collectées sont
considérables : le représentant du
Sénégal à la Conférence d' Alma Ata
exaltait en 1978, J'effon financier
déjà réalisé par les communautés rurales : 450 millions de F CFA, dont
plus de la moitié (234 millions) en
une seule année.
De telles dépenses, si elles sont le
prix de la santé, peuvent à la rigueur
se justifier, notamment au regard des
pertes que la maladie occasionne
pour les producteurs.
Mais , si la case de santé
continue de n'être que le terminus de
la course des populations vers la santé, parce que les centres de santé
publics n'ont pas gagné en efficacité
et leur restent inaccessibles ; si les
soins de santé primaires restent des
racines mortes coupées de leur
tronc, alors ces dépenses ne seront
pour les n'lla,:eois qu'une perte sèche et des investissements à fonds
perdus. •
Les paysans se trouveront alors
doublement rançonnés. D'abord en
tant que çonsommateurs. Ils se
voient contraints de prendre en
charge leur propre santé : une santé
qui restera précaire puisque les seuls
soins proposés resteront. «primaires» tandis qu'une partie de leur modeste épargne sera drainée par
l'achat des médicaments.
Une seconde fois en tant que produueurs, puisque ce sont eux qui
contribuent en partie, par le produit
de leur travail agricole, à alimenter le
budget de services de santé auxquels
ils n'auront pas accès.
Plus qu'une rholution, les soins
de santé primaires risqueraient bien
d'être un alihi. Un alibi pour l'an
2000 ?
Dia11a Senghor
(•) Ecole nationale d'Economie appliquée.
(Dakar)
(1) Jacinthe LAFORG E: - Autosuffisance en
soins de santé primaim- . Une réalisation de la
coopération Québec • Canada - Sénégal.
(2) Fédération des Groupements Ruraux .
(3) Association des Parents d' Elè ves.
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U ne (
dépendance
économique ?

Directeur
des services administratifs
et financiers de l'Asafed
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Trousse
de
matrone:
. consommation
de la santé
à l'occidentale

En matière de développement, l'Homme est et
restera encore longtemps,
surtout dans nos pays, le facieur
déterminant sur lequel il faut ·
compter. Il est vrai que de nos
jours, le «miracle technique>, est effrayant; il fait peur à l'homme,
celui-là même qui a pro'lloqué ce
mouvement et qui le maintient. Les
machines, si elles ne sont p_as entretenues, perdent de leur efficacité et
jouent mal le rôle qui leur est assigné; il en · esr de même pour
l'homme. Poser le problème de

l'entre tien de l'homme dans le processus du développement, c'est
évoquer le problème de !a santé de
nos population~ ec de son importance. Le but de cet article n'est pas
de souligner l'importance de la
santé en matière de développement, mais plutôt de s'interroger
sÙr la voie la plus adéquate pour
amener nos populations à la prise
en charge de leur santé.
·
L'avènement des soins de santé
primaires constitue, comme l'a
souligné notre collaboratrice

-
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Diana Senghor,éme révolution en
matière d' ,,entretien» de l'homme.
Mais peut-on déjà parler de succès
ou de non succès, d'efficacité ou
d'inefficacité? L'expérience est
trop récente pour nous pennettre
de porter un jugement de valeur i
mais en regardant de plus près,
nous pouvom déjà déceler quelques
signes révélateurs. En effet, s'il est
clair, et évident que nos populations ont besoin de se faire soigner,
la forme choisie pour prodiguer ces
soins est-elle celle qui répond le
mieux aux habitudes, aux comportements et aux aspirations des populations rurales ?
Les soins de santé primaires qui
ne sont~ en d'autres rennes, que la
consommation de la santé à l'occidentale, ressemblent à bien d'autres actions de développement qui,
bénéficiant d'un financement extérief4r important, se greffent sur
un projet souvent non étudié. C'est
comme un agriculteur qui, ayant
trouvé une nouvelle plante, qu'il
juge par ailleurs bénéfique pour
lui, rase tout ce qu'il a déjà planté
pour semer la nouvelle graine. I / se
rend compte, après coup, que
celle-ci ne pousse pas parce que le
terrain n'est pas propice. Mais, entretemps, il aura déjà tout rasé.
N'ayant plus rien à se mettre sous
la dent, pour passer la saison, il
sera obligé d'aller revoir son ami
pour lui demander de l'aide.
Lorsqu'on regarde de près le
programme de soins de santé primaires vis-à-vis de la médecine
traditionnelle, l'image de cet agriculteur revient continuellement à
I'esprit. En effet, dans ce prç}et,
aucune place n'est faite au développement de la médecine traditionnelle, de la pharmacopée. Tout
est à l'occidentale. Il est question
de la pharmacie villageoise approvisionnée par des produits venant de l'étranger et d'un stock initial de d 'part subventionné par
l'Etat ou par tout autre organisme.
Mais le problème est de renouveler
ce stock quand il sera épuisé.
L'achat d'un nouveau stock de médicaments ne peut se faire q,a grâce aux recettes provenant de la vente de ces médicaments aWI: paysans.
Mais à quel prix faut-il vendre ces
médicaments aux populatiom
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pour reconstituer le stock de départ? Au prix de la ville ? Au prix
de la vilh plus celui du transport
des médicaments et du responsable
chargé des achats? Ou tout simplement au prix de revient de
l'usine en France ou aux U.S.A.
auquel cas le gouvernement ou un
autre organisme doit maintenir ses
subventions pour payer les frais de
transport et de douane ?
Il est clair qu'on aura appris
aux paysans à se faire soigner uniquement à l'occidentale, en leur
donnant l'habitude de consommer
des produits phannaceuu·ques importés, donc à se passer du guérisseur du village qui n'est pas forcément 1m professionnel de la santé,
tout comme le responsable de soins
de sancé primaires que l'on veut
former.

Nous déplorons déjà le fait que
les prix de nos matières pre,TJière.s,
de nos richesses, soient fixés et
contrôlés par l'acheteur, c'est-àdire par l'étranger. Sans être pessimiste à outrance et sans nier tout
l'apport du programme de soin de
santé primaires, il est permi de
penser que le coût de la santé de nos
populations sera dicté de l' étranger, et ne tiendra pas compte de nos
possibilités budgétaires. Il serait
difficile aux cases de santé de f onctionner tant qu'il n'y aura pas de
médicaments, soit du fait del' épuisement du budget de ravitaillement ou d'une pénurie sur le marché, soit d'une impossibilité du
fournisseur de livrer pour une raison ou une autre. Le paysan ma[/UÙ ne pourrait pas se faire soi-

gner ni pa.-iiciper à la production.
Notre économie est déjà fortement
tributaire de l'étranger et subit ses
contre-coups ( tous les chefs d'Etats
ont parlé d'inflation importée
lorsque les effets du pétrole ont
commencé à u faire sentir).
Devons-nous y ajouter une nouvelle corde à laquelle notre économie sera liée. C'est le phénomène
qui se produira si on construit la
santé de 80 % de nos populations
sur une pente aussi glissante! Ce
faisant, nous risquons d'hypothéquer, du même coup, le seul secteur
sur lequel tous les pays en développement fondent l'espoir d'un lendemain meilleur: celui de l'agriculture.
Fidèles à notre option d'un développement auto-centré, d'un développement endogène, nous pensons
que les approches des problèmes de
santé en milieu rural doivent tenir
compte des acquis des populations,
de l'environnement et puiser davantage dans ce qui existe sur le
terrain.
Dans ce sens, cet autre programme de !'O.M.S. qui consiste à
recourir au praticien de la médecine traditionnelle pour dispenser
les soins de santé primaires paraît
plus judicieux. Les objectifs de ce
programme sont les suivants:
- Susciter une approche réaliste
de la médecine traditionnelle de
manière à améliorer les soins de
santé,
- EtJaluer la médecine traditionnelle à la lumière de la science
moderne de façon à tirer le
meilleur parti possible des pratiques utiles et efficaces et à
éliminer celles qui seraient nuisibles,
- Favoriser l'intégration des
connai.(sances et des savoir/ aire de la médecine traditionnelle et de la médeci11eoccidentale dont la valeur est prouvée.
Ce programme paraît, à première vue, beaucoup plus ardu et
demande un investissement peutêtre plus important au départ ;
mais à long terme, il est plus
authentique,plus proche des populations à l'instar de la médecine
traditionnelle chinoise qui est en
train de s'imposer à travers le
monde.
Y. S

Devant l'assaut des fausses valeurs
/Jr!llant sous les lueurs
du nouveau jour qui point à l'horizon,
les anciens ont bien raison de sonner /> alanne

Le crépuscule
d'une époque

li y a encore dans
ce monde des endroits où l'on peut
courir un lièvre, le faire rôtir
sous les braises et le manger.
Les travaux champêtres y
sont marqués par l'entraide
la solidarité de groupe. Aucune tension trop vive ne
vient rompre l'équilibre des
familles... Ce sont ces
channes de la vie rustique
que Jean Gerem Ciss rappelle
aux jeunes générations dans
le roman qu'il vient de publier aux Nouvelles éditions
africaines (NEA), «le Cri des
anciens,..
Ce c ri, c 'est celui des témoins du crépuscule d 'une
époque - la leur. Devant
l'assaut des fausses valeurs
brillant sous les ·lueurs du
nouveau jour qui point à l'horizou, les anciens ont bien
raison de donne ri' alarme. Le
monde qu' ils ont connu est en
train de s'effondrer sous
leurs yeux. Et les attaques
que subit la société Ndut
(sous-groupe de l'ethnie sérère) dans le village de
Mont-Roland, au Sénégal

(région de Thiès), se trouvent
favorisées par l'attitude de la
jeunesse.
Le conflit de générations
constitue le thème central de
ce livre. Sur ce plan, Jean Gerem Ciss se range résolument
du côté des adultes, fustigeant les comportements des
jeunes. La nouvelle génération succombe facilement
aux tentations du monde extérieur. Elle adopte un certain mimétisme qui l'amène à
trouver bon tout ce que lui
présente le «Tuab» («tubab»,
c' est-à-dire le Blanc, !'Européen). Cela ne va pas sans
une sorte de dégradation des
mœurs.
On se marie èle moins en
moins. Il y a de plus en plus
de filles-mères. Les principes
régissant le commerce entre
les hommes sont bafoués. On
ne respecte mê me plus les

prètres, la religion catholique , ni mème Dieu. On devient de plus en plus réfractaire aux travaux champêtres
et l'on développe des tendances au parasitisme, puisqu'on
préfère laisser les adultes
s'échiner tous seuls dans les
champs.
Des dangers plus évidents
encore menacent de saper
davantage la société Ndut
dan s ses fondements. Ils se
présentent ·ous l'apparence
des lois appliquée par l' Etat
sénégalais. Leur caractère
uniforme et rationnel comporte cependant des inconvénients au regard de l'entité
Ndu1. La substitution du
droit de la famille au droit
coutumier, en matière de
succession, l'adoption de la
loi sur le domaine national à
la place du code ancestral sur
la propriété de la terre, pro-

«Il y a encore dans ce monde des endroits où l'on~"' courir un
lüvre..•,.,
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voquent des grincements de
dents et un pincement au
cœur chez ces villageois.
Ils comprennent que leur
espace vital est à présent ouvert aux étrangers et qu'ils ne
pourront plus réglementer
l'entrée et l'installation de
ces derniers. Leur mode de
vie se trouve perturbé également par d'autres mesures.
Ainsi la création de réserves
aux dépens d'activités traditionnelJes comme le «xek,.
(sorte de battue). Aux dépens
de l'homme en définitive,
puisqu'ailleurs, en pays Bassari par exemple, les populations ne peuvent plus e livrer
à la chasse écologique qu 'ils
pratiquaient . Seul subsiste
donc pour les Ndut le «ngungeet», la pêche collective ou
«pillage» annuel du lac, à
l'approche de l' hivernage.
Les Sérères-Ndut corn-

prennent cependant qu'il faut
sauvegarder l'essentiel. Baatim Conn, un des personnages de ce roman , se rend
compte ainsi que l'oppo ition
entre religion traditionnelle
et catholicisme doit être dépassée. LI décide donc d'aider
son père à restaurer la case
des fêtichés. Qûant aux
conUits ethniques SérèresPeuls. ou agriculteurséleveurs tout le monde réalise en fin de compte que
seuls le bon sens et le dialogue pourront les désamorcer.
«Le Cri des anciens,. pose
tous ces problèmes qui secouent la société Ndut, ainsi
que les rapport de cette dernière avec l'administration,
la corruption des fonctionnaires. Tout cela à traver la
présentation d'une famille ,
celle des Conn. Chacun des
chapitres formant ce livre

constitue autant de tableaux
permettant au lecteur d' appréhender une des réalités du
village sérère. Les dialogues
sur certaines qu estions
concernant l'avenir de la
communauté Ndut le plongent au cœur même de la problématiq.ue de la survie de
cette société.
Certaine situations paraissent cependant outrées.
Certains débats sont oiseux,
comme par exemple cette
discus ion entre Timothy
Conn et son ami, à propos du
mouvement scolaire et des
grèves du Lycée Blaise Diagne. L'intérêt est néanmoins
maintenu grâce aux nombreux passages poétiques
que contient ce livre, et à la
vigueur du style, agrémenté
par la transposition littérale
d'expression Ndut.
Djib Diédhiou

Ici, on a développé les cultures industrielles
pratiquées par les hommes, au détriment
des cultures vivrières qui sont à la charge
des femmes principalement

Une rude oppression

«Quelques roi s
puissants et noirs,
quelques petits cailloux blancs perdu dans
l'immense océan, tous liés
par un même destin !» Voilà
la Guadeloupe. Ou, si vous
préférez Karukera, nom par
lequel les Ca.raibes, ses premiers habitants, la dési-

gnaient. Karukéra h,tllle l'esprit de Mme Elzé;.i Foule
Aventurin, cette agrégée de
philosophie enseignant à
l'Ecole normale supérieure

de Dakar. L'archipel est
planté dans sa mémoire
«comme l'écharde dans la
blessure,., C'est pourquoi
elle a écrit ce petit ouvrage
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us bidonvilles y poussent comme de la moisissure, tl la/aveurde ce
que l'on appelle ltl-bas aussi -déguerpissement.....
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d'une centaine de pages paru
dans la Collection «Diaspora» des N.E. A.
Le titre ? «Guadeloupe
échouée,. . Elzéa Aventurin a
tenu à reprendre ainsi l'expression de Césaire •des Ant i 11 es sinistrement
échouées,., résumant, dans le
«Cahier d'un retour au pays
natal» , la situation que vivent
les Indes occidentales. Li.
Guadeloupe est un pays né
sous la même étoile que tous
les autres pays du Tiers monèe. Son peup~ est confronté
aux mêmes proh~mes.
C'est la vie de ce peuple
qu' Elzéa Aventurin nous
présente dans ce livre avec
amour, sincérité et simplicité. C'est un regard qui se
pose de I intérieur même, sur
cette population composée
en majorité de Nègres, de
Blancs, de mulâtres, de métis
Blancs-Indiens et Noirslndiens. U y a les gros industriels, des Blancs, propriétaires d'usines, les planteurs
Oes fameux Békés), la petite
bourgeoisie noire (une poignée) et la masse des déshérités.
Le petit peuple connaît la
misère. Ses maux, ce sont les
maladies, corollaires d'un
climat peu clément, l'analphabétisme, les superstitions. Episodiquement, des
révoltes éclatent contre cette
misère. Des grèves s'ensuivent accompagnés d'échauf•
fourées, la politique s'en mêle. Puis tout se tasse, mais les
cœurs se gonflent de rancœur.
Ici on a développé les
cultures industrielles pratiquées par les hommes - les
femmes aident cependant
pour ce qui est de planter les
bananes par exemple - au détriment des cultures vivrières
qui sont à la charge des femmes principalement. A chacune des pages de cet ouvrage, on découvre un aspect de
la rude oppression que subit
la femme dans cette société.
Elle est souvent obligée de
'adonner à la prostitution de
survie pour entretenir une
marmaille que son mari ou
différents hommes lui ont
laissé sur les bras.
Les Karukérians prennent
cependant la vie du bon côté.
lis pleurent mais savent rire

aussi. Voilà les deux facettes
de leur vie. Cette dualité se
retrouve également dans la
religion. Ferveur religieuse et
passion ludique sont intimeme nt mêlées. Mêmes les rites
funéraires baignent dans
cette atmosphère. D'ailleurs,
tout Karukerian ne rêve-t-il
pas, malgré ses moyens de
subsistance modestes, de funérailles grandioses ? Des
mythes, une littérature orale
fort riche nourissent l'imagerie populaire, également.
Cel.a aide peut-itre à surmonter les dures épreuves de
cette vie. On peut trouver là
les forces nécessaires pour
tenir le coup en attendant un

emploi aléatoire. Le chômage est endémique en Guadeloupe. Les bidonvilles y
poussent comme de la moisissure, à la faveur de ce que
l'on appelle là-bas aussi «déguerpissement» et qui est lié
à la politique de «modernisation» ou si l'on préfère, «assainissement».
C'est donc sans surprise
que l'on voit des karukérians
prendre le cheoùn de l'Europe. Ils y sont encouragés par
les autorités. Car, nous dit
Elzéa Foule Aveoturin,
«l'émigration est favorisée
par tout un appareil administratif qui permet aux partants
de rembourser après coup

leur voyage». On peut même
ajouter qu'il y a un organisme, le Bumidoo, qui supervise ce type d 'opération
dans les départements
d'Outre-Mer. Situation décrite par Daniel Boukman
dans sa pièce «Les Négriers,.
et par le fùm «West-Indics»
que Me<f Hondo a tiré de
cette œuvre. Au moment où
le GLA (Groupe de Libération Armée) fait parler de lui à
la Guadeloupe, ce petit livre
qui est d'une lecture aussi
agréable que facile, nous
donne un aperçu des réalités
de ce pays.

Djib Diidlliou

Pour entretenir une galerie de femmes
à sa dévotion, «Monsieur le Directeur>> ne tarde pas

à tomber dans le piège tendu
par les hommes cfaffaires, car il a besoin cfargent...

Les nouveaux promus
Bernard B. Dadié a
presque abordé
tous les genres au
théâtre ; il nous a donné des
«tragédies», tirées de l'histoire africaine de la Diaspora
noire, ou tout simplement de
1a condition humaine. Cependant, c'est dans la comédie que Dadié laisse libre
cours à son talent. Il ne serait
pas exagéré de considérer
Bernard Dadié comme le plus
grand comique de sa génération. En Afrique de l'Ouest,
pour le moment, !'écrivain
ivoirien fait cavalier seul.
Dadié ne nous fait pas rire
gratuitement aux dépens dei
travers de notre société; sa
verve, son sens de l'humour
sont au service d'une dénonciation qui veut corriger les
mœurs actuelles. Déjà • Papa
Sidi maître escroc» posait le
doigt sur la plaie que constitue l'argent dans notre société. Avec «Mhoi ceul• nous
avons l'exemple d'un par-·
venu qui ne pense qu'à s'enrichir au plus vite. Voici un
jeune directeur pressé d'arriver au sommet par tous les
moyens. Dès sa nomination,
il rompt avec son milieu «ori-

ginal» et exige que l'on
s'adresse à lui par
son titre : «Monsieur le Directeur»! Ensuite pour faire
peau neuve et marquer le
changement de condition. il
faut un nouveau bureau digne
d'un directeur. Mais un responsable sans maîtresse cela
ferait pas sérieux; donc Mhoi
Ceul se lance dans la collec-

tion et, à grands frais. Pour entretenir une galerie de femmes à sa dévotion, M. le Directeur ne tarde pas à tomber
dans le piège tendu par les
hommes d'affaires, car il a
besoin d'argent. On aboutit à
une corruption qui ne se cache même pas sous la finesse,
mais dévoile brutalement
l' appétit grandissant des

~un responsable sans maitresse, cela nefailpas sirvax. Mltoi Ceul
se lance donc dans la collection. Et, à.grands/rtii!I.,...

nouveaux promus.
Dadié dessine d'abord le
cadre'tle sa pièce : une peinture satirique de l'Afrique
d'aujourd' hui. Tout est à
l'envers. Les noms des personnages dépeignent bien la
situation : Mhoi Ceul symbolise l'égoïsme, Mlle la nièce, le
népotisme, Mlle Samboucbe,
elle, on lui demande autre
chose que de travailler. Le
Grihault et le hurleur ne se
contentent pas d'être des
journalistes, ils se transformè..,.'lt en l:tudateurs.
Les commis, .te planton, bref
les employés qui sont censés
exécuter les ordres de M. le
Directeur ne le respectent
pas. Ils ne le connaissent que
trop bien, et n'ignorent rien
de ses accointances avec
l'homme d'affaires expatrié
M. Centroux Crodurs. Ce
dernier, la corruption se fondant sur l'intérêt personnel,
finit par trahir Mhoi Ceul, en
déclarant faillite; il lui enlève
même sa fiancée Mlle Beau
Zieux qui se donne au plu
offrant.
Noire Directeur méditera
ses «crimes» en détention
alors que la roue continuera
de tourner. La pièce de Dadié
pourrait être montée n'importe où en Afrique, les spectateurs penseraient qu ' il
s'agit de leur propre pays.
L 'atmosphf¼e de nos grandes
villes est polluée par l'esprit
de • débrouillardise», de la
course vers l'argent, au détriment du sens de l'humain,
de la compassion que nos
traditions nous avaient légués.
Bernard Dadié a su nous
rendre tout cela en se servant
d' un comique de situation, de
jeux de mots d'une orthographe dont le côté insolite ne
nous laisse pas indifférent. Je
retiens de la satire de Dadié
non pas un pessimisme incurable mais plutôt une critique
d'autant plus sévère qu'elle
se fonde sur l'amour du prochain. L'écrivain ivoirien ne
se dresse pas en censew impitoyable mais en témo:,,: si
nos manquements le remuent
autant, c 'est parce qu'il nous
sait capables de faire mieux
avec un peu plus d'effort et
de confiance en nous.

Cheikh Aliou NDAO
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LA CREATION DU MONDE
Une lériende banda retracée par Josué Daïkou de l'Ecole nationale des Beaux Arts.Dakar.
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