Je rêve d’accomplir une tâche grande et
noble, mais mon devoir principal est d’en
accomplir de petites comme si elles
étaient grandes et nobles.
Helen KELLER
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Editorial.
UNE URGENCE QUI DURE !..
Il me semble nécessaire de dénoncer le terme d’urgence que les médias et les politiciens
veulent donner au problème que pose l’arrivée massive de réfugiés aux frontières et rivages
européens. Si l’inflation de l’afflux des demandeurs est essentiellement due à l’intensité des
conflits ethniques et religieux qui supplicient les populations du Moyen-Orient et de
l’Afrique de l’Est, il n’en demeure pas moins que les mouvements migratoires ont toujours
existé. Ils ont été et sont toujours l’expression d’un mal vivre et de l’espérance d’un mieux
vivre ailleurs.
Il y a évidemment urgence à empêcher les tragédies maritimes qui viennent d’endeuiller l’actualité et à trouver les moyens d’accueillir dignement ceux qui arrivent au port. C’est la
tâche des dirigeants européens, mais, malheureusement, il semble qu’elle soit largement audessus de leur niveau de compassion. L’orientation politique actuelle, l’urgence en question,
consiste avant tout, à trouver les moyens de détruire les outils de fuite alors qu’il faudrait
qu’elle s’attache à donner l’envie de rester au pays.
Notre ami Jacques LACOUR, dans un article paru le 5 avril 2006 dans la revue ABC Burkina,
que nous vous présentons dans les pages suivantes, sous le titre « Ils y arriveront quand
même », y dénonçait déjà l’hypocrisie des responsables européens. Le fait que son propos
soit toujours d’actualité démontre que le terme d’urgence à régler le problème d’immigration
africaine est quelque peu galvaudé !...
Il est important de ne pas perdre de vue que le mal vivre, notamment celui qui existe dans
les pays subsahariens, est le facteur premier de l’exode vers l’eldorado européen. Et là aussi,
on ne peut plus parler d’un problème nouveau car la pauvreté endémique des populations africaines n’a jamais réellement été prise en compte par les pays développés. Les accords économiques conclus entre les pays de Nord et ceux du Sud n’ont jamais bénéficié aux producteurs du Sud, dans la mesure où ces derniers n’ont jamais eu la possibilité d’y exprimer leurs
souhaits et leurs exigences. Ce sont leurs dirigeants politiques qui les ont conclus, non sans
intérêts pour eux-mêmes.
Les carences de solidarité des dirigeants économiques et politiques des pays développés ne
créent pas un climat propice aux ONG qui souhaiteraient soutenir des projets moins préoccupants que l’accès à l’eau potable, aux soins de qualité, à l’éducation…. et la liste est longue
de ces besoins essentiels que nos associations ne pourront jamais réaliser dans leur totalité
car leur coût n’est pas à la mesure de leurs moyens.

Mais cela n’est pas une raison de renoncer à tenter de faire au mieux en fonction de
nos moyens !...
Claude FRANCOIS
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ILS Y ARRIVERONT QUAND MÊME !...
L’article que nous vous présentons ci-après a été écrit par Jacques Lacour, notre premier correspond au Burkina et ami
de toujours. En 2006, dans le cadre du SEDELAN, il y dénonçait la politique européenne et l’attitude des pays prospères, face à la désespérance des populations des pays subsahariens. Malheureusement, malgré le temps, rien n’a changé!...
Le SEDELAN est un service des Missionnaires d’Afrique, né en 1997, pour répondre aux besoins d'information et de
formation du monde rural. Il a pour objectifs :

•

de publier des documents dans les langues nationales du Burkina Faso pour les mettre à la disposition de ceux qui
ont fait l’effort d’apprendre à lire et à écrire... Il existe encore trop peu de documents : à quoi sert-il d’apprendre à
lire dans une langue si le lecteur n’a rien à se mettre sous les yeux par la suite.

•

d’appuyer les organisations du monde rural pour leurs publications et leurs instruments de communication, et ainsi contribuer à la mise en réseau des organisations paysannes, les O.P., comme on dit ici.

•

de diffuser et vulgariser l'information concernant le monde paysan, les agricultures du Sud et la souveraineté alimentaire.

L’une de vos préoccupations aujourd'hui
semble être d'endiguer le flux ininterrompu
des réfugiés économiques qui assiègent les
frontières de l'Union Européenne, réfugiés
qui, pour beaucoup, viennent d'Afrique noire.

elle qui garde mémoire d'avoir été convoquée
pour défendre la mère patrie,
vous pouvez bien mettre une troisième rangée de grillage à Ceuta et Mellilla, que faisons-nous encore là-bas ?, ou faire disparaître le camp de Sangate,
vous pouvez bien organiser des reconduites
aux frontières sous les feux des caméras de
télévision,
cela rassurera peut-être vos opinions publiques mal informées, mais cela n'arrêtera
pas l'arrivée des réfugiés économiques.

Nous savions depuis longtemps que la pression était forte et que des milliers de cadavres balisent déjà les routes du désert
quand les vieux camions rendent l'âme, le détroit de Gibraltar quand coulent les frêles
embarcations, ou les autoroutes d'Europe
quand on oublie d'aérer citernes ou conteneurs où ils voyagent.

Ils arriveront quand même parce que les
gouvernements français et européens n'ont
jamais vraiment souhaité que les paysans
d'Afrique de l'Ouest (80% de la population)
puissent vivre du travail de leur terre. Vous
refusez d'acheter leurs produits à un prix
rémunérateur qui leur donne la possibilité de
rester chez eux. Vous refusez d'investir
dans l'agriculture familiale qui seule peut
fixer les populations chez elles. Vous avez
toujours préféré distribuer de l'aide déstructurante quand il est trop tard et que
les plus faibles sont déjà morts. Vous préférez apporter une aide tardive avec vos
stocks d'invendus transportés à grands
frais, plutôt que de créer un environnement
qui permette aux paysans africains de déve-

Qu'une route se ferme, une autre s'ouvre...
et il va en être ainsi pour longtemps !
Vous pouvez bien affréter ces humiliants
charters de « retour au pays » qui blessent
profondément l'âme hospitalière africaine,
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lopper leurs propres productions et leurs
propres stocks. Vous déstabilisez leurs marchés avec les faux prix du pseudo marché
mondial, que vous bricolez à votre guise (par
des subventions ou du dumping). Et vous annoncez à tous cette nouvelle soi disant vérité:

secteur,
et parce qu'il faudra bien remplacer l'importante génération du « baby-boom » qui commence à prendre sa retraite.
Quand la communauté européenne prendra
conscience que le monde a besoin de toutes
les agricultures du monde,

commerce ultra-libéral = développement

quand la communauté européenne décidera
qu'il est juste et bon que l'Afrique protège
ses filières de productions naissantes
(agricoles et autres) pour parvenir à la souveraineté alimentaire,

alors que nous voyons chaque jour que cette
recette ne fait qu'enrichir les riches et appauvrir les pauvres...
Ils arriveront quand même parce que vos
collègues chargés du développement l'ont
trop souvent réduit à des aides budgétaires
ou à des prêts ponctuels favorisant des régimes corrompus à la tête d'Etats où règnent le non-droit, la corruption et le racket
permanent des plus faibles. Peu de chances
alors de voir les plus jeunes se motiver dans
un tel environnement. Ils veulent venir en
Europe, et ils viendront.

quand la communauté européenne ouvrira
vraiment ses marchés aux productions de
l'Afrique sub-saharienne pour qu'elle de-

Ils arriveront quand même parce que, quittant la campagne, ces jeunes ne trouvent
dans les villes sous-équipées ni travail, ni
considération, ni perspectives d'avenir. Les
quelques emplois qui existent sont déjà aux
mains d'une minorité qui se les réserve. Restent les seuls chemins de l'aventure que
"TV5 monde" fait briller à leurs yeux. Ils
rêvent de l'Europe.

vienne enfin solvable,
quand la communauté européenne renoncera
à imposer ses Accords de Partenariat Economique (APE, qui sont en fait des accords de
libre-échange) qui vont ruiner ce qu'il reste
encore de production locale et appauvrir un
peu plus les Etats africains,

Ils arriveront quand même parce que finalement vous en avez besoin
dans l'agriculture (légumes, fruits et primeurs) parce que la grande distribution, en
écrasant les prix, ne permet pas de salarier
normalement ceux qui produisent et récoltent,

quand la communauté européenne cessera de
soutenir les " démocratures " africaines,
alors, Monsieur le ministre, Messieurs les
ministres, alors seulement, peut-être, la
pression sera moins forte à vos frontières.

dans le bâtiment, parce que les contrats de
sous-traitance de nos grands groupes BTP,
s'ils favorisent la création d'importants bénéfices, ne permettent pas non plus de rémunérer normalement la main-d'oeuvre de ce

Bon courage! »
Jacques LACOUR,
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RAPPORT D’ACTIVITES 2014
Au Burkina, champ privilégié de nos actions,
l’année 2014 fut tourmentée. La crainte du
développement de l’épidémie Ebola, heureusement contenue à l’extérieur des frontières, l’afflux dans le nord du pays des réfugiés maliens fuyant les extrémistes islamiques, l’insurrection populaire du 3 octobre
qui a contraint le président Blaise Compaoré,
au pouvoir depuis 26 ans, à démissionner et à
fuir en Côte d’Ivoire, ont tétanisé l’organisation économique du pays.
Cela ne nous a pas empêchés, grâce au réseau
de correspondants que nous avons tissé depuis plus de trente années, de continuer à
soutenir toute une série de projets.

sées tout au long de l’année. Ses membres
ont été aussi d’un grand secours à lors des
chargements de conteneur opérés en 2014.

Château d’eau du centre de soins de Goni

Pour l’année écoulée, leur montant s’est élevé
à 43870 euros. Cela n’aurait pas été possible, sans votre appui, vous fidèles adhérents, mais cela ne l’aurait pas été non plus
sans la solidarité de tous ceux dont la fibre
humanitaire ne reste pas insensible aux problèmes rencontrés par les populations qui
vivent dans la difficulté.

- une mention aussi à l’équipe des professeurs d’éducation physique et aux élèves du
collège Paul Langevin de Hagondange qui, années après années, organisent un cross de
solidarité « Mouille ton maillot et construis
ton projet en Afrique » Le bénéfice issu de
l’organisation du dernier a participé à la mise
en place du réseau d’eau du centre de soins
de Goni.
-depuis l’année dernière, nous pouvons aussi
compter sur l’appui que nous accordent les
élèves et enseignants du lycée Saint Vincent
de Paul d’Algrange qui ont organisé plusieurs
ventes d’artisanat africain.
- l’accueil périscolaire « les Catt’ mômes »
de Cattenom, avec le concours de son encadrement et des parents, a organisé une soirée pizza pour soutenir le fonctionnement
d’une école à Gouguen.

Je veux citer :
- le groupe Partage Cattenom qui de façon
autonome, mais au titre de notre association,
gère un certain nombre de projets. L’année
passée leurs actions ont permis d’alimenter
un fond de soutien aux personnes isolées au
Togo. A Atakpamé, la fondation « Aimer la
vie » a ouvert un centre qui accueille une dizaine d’adultes polyhandicapés. Le groupe de
Cattenom y a financé un forage pour pallier
aux déficiences du réseau hydraulique de la
ville. Il a aussi permis la création d’un maraîchage dans un établissement de formation à
Koupéla au Burkina.
- le groupe Sagaouaga du collège et lycée de
l’Assomption de Briey qui continue, comme
par le passé, à collecter de l’argent, du matériel médical et d’autres objets utilitaires, à
travers différentes manifestations organi-

Pour favoriser cet esprit de solidarité, des
membres de Partage vont régulièrement
dans ces établissements pour rencontrer les
jeunes et pour les informer des difficultés
rencontrées par les populations de l’Afrique
de l’Ouest, notamment dans le domaine de
l’éducation.
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Nous bénéficions aussi chaque année du soutien financier et matériel des municipalités
de Cattenom et de Maizières et de la participation à des projets de la part de l’UEM et
de le région Lorraine.

- des remboursements de prêts accordés
précédemment pour l’installation de boulangeries à Nanoro et à Banfora,
- le remboursement partiel des frais d’envoi
d’un conteneur.

En dehors des projets déjà évoqués nous
avons participé :

Ce compte nous a permis de financer, pour
une valeur de 14 000 euros :
- l’achat d’un groupe électrogène pour les besoins de formations itinérantes,
- la fourniture et le transport d’agrégats
pour la construction d’un collège à Zaba,
- de participer à la construction d’une maison
d’accueil pour étudiants à Nouna,
- à mettre en place une aide au fonctionnement d’un centre de formation technique à
Wakara
- de consentir un prêt pour l’installation
d’une boulangerie à Gassan.

- à la mise en place d’une banque de céréales
à Gouguen,
- à l’extension du rucher de Zaba, une activité qui se révèle être très lucrative,
- à la construction du centre de santé infantile de Kaboli, au Togo,
- à la poursuite de la lutte contre la malnutrition infantile avec une aide au CREN de
Nouna pour assurer la poursuite et le suivi du
projet initial,
- au fonctionnement des deux cantines scolaires des écoles de Zaba,
- au soutien de l’association Wanadi pour
l’installation d’une boulangerie et pour la
construction d’une auberge, dans la région de
Bérégadougou.
Ces deux dernières installations ont été retardées par le décès d’Arouna Sombié, responsable local des projets, décédé dans le
crash de l’avion Air Algérie, alors qu’il venait
en France pour une formation professionnelle et pour finaliser certains détails du
projet. Il a fallu dans l’urgence lui trouver un
successeur et reconstituer une partie du
dossier perdu dans l’accident. Courant mars
la boulangerie a livré ses premiers pains et
actuellement sa production est en forte augmentation.

Centre de formation de Wakara

Les travaux de finition de l’auberge sont actuellement arrêtés : faute d’argent. Ils vont
reprendre d’ici peu, financés par le bénéfice
tiré du fonctionnement de la boulangerie.

Comme d’habitude, nous avons en début d’année procédé à l’envoi d’un conteneur dans lequel ont pris place :
- 205 colis de matériels divers tels que lunettes, vêtements, couvertures, chaussures,
matériel médical, livres, fournitures scolaires, etc…
- 250 vélos et 12 colis de pièces de rechange.
- un pétrin pour compléter l’équipement d’une
boulangerie.

D’autres projets ont pu être réalisés grâce à
notre compte africain qui a été alimenté en
2014 par :

Pour l’année 2015, nous nous sommes déjà
engagés à rénover le centre de soins de
Boussé au Burkina, en achetant des lits et
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matelas et l’équipement complet pour un laboratoire d’analyses. Le coût s’élève à
22 000 € ; une demande de subvention de
6 600 € a été sollicitée auprès du Conseil
Régional de Lorraine.

l’accès à l’eau potable et à des soins médicaux de qualité. Mais en dépit de rencontres
et de colloques internationaux, d’accords
commerciaux, de la multiplication de promesses d’aides et de plans d’actions, pratiquement rien ne parvient aux populations villageoises qui n’ont d’autres alternatives que
de lancer des SOS vers les mouvements humanitaires.

Pour conclure, je veux rappeler que le développement des pays défavorisés est le fait
d’un long processus de transformation qui
devrait être sérieusement pris en compte
par les pays les plus riches. En quelques années, ils pourraient
améliorer de façon
spectaculaire, la qualité de vie des habitants
de ces pays, notamment en ce qui concerne

C’est pourquoi, autant qu’hier, nous avons
toujours besoins de votre soutien.
Claude FRANCOIS

BOULANGERIE DE SIDERADOUGOU.
Ce four en provenance de Walscheid, en Moselle, devait initialement être installé à Bérégadougou. En raison de conditions économiques plus favorables, il a finalement été remonté à
Sidéradougou , ville de 12 000 habitants, située entre Banfora et Gaoua.
Les premières baguettes ont été gratuitement distribuées à la population le 5 février
( chefferie, église, mosquée, temple, gendarmerie, police, écoles...).
L’association Wadani, propriétaire du four, y a loué un local qu’il a fallu réaménager pour faciliter la circulation des produits et du personnel. Elle a été obligée de raccorder la boulangerie au réseau électrique, d’acheter une façonneuse et divers petits matériels. Le prêt initial que nous avions consenti à l’association, ne suffisant plus, elle a dû faire un emprunt
d’environ 3 000 €.
Le personnel actuellement en fonction se compose de 7 personnes en fabrication et de 4 en
magasin. La progression importante des ventes nécessite la formation de 7 apprentis pour la
mise en service d’une deuxième équipe.
Les 80 sacs de 50 kgs de farine ont été mis en œuvre courant février et les 169 supplémentaires au mois de mars, ont permis la production de 90167 baguettes.
Les charges sur ces deux mois se sont élevées à 5 898 815 francs cfa pour une recette de
9 963 310 francs cfa.
Le bénéfice s’est établi à 4 064 495 francs cfa ,soit 6 200 €, pour 2 mois, hors frais de personnel. Afin de permettre un remboursement rapide des emprunts, ce dernier a accepté une
rétribution symbolique mais, en contrepartie, il a été nourri et logé sur le compte de l’association. La prise en compte des salaires et l’augmentation de la production après mise en
place d’une deuxième équipe devraient permettre de viser un bénéfice mensuel d’exploitation
s’élevant à environ 2 500 000 francs cfa
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LE SORGHO
Le sorgho est une céréale sans gluten, riche
en protéines et en amidon. Très nourrissant,
il peut-être utilisé dans l'alimentation animale mais également consommé en farine par
l'être humain.

sorgho reste le préféré, et de loin, pour les
repas du quotidien. Et pas n’importe lequel,
plutôt les variétés locales que les sorghos
hybrides à grand rendement. Pour conforter
sa position à l’avenir, le sorgho dispose
d’atouts certains. D’abord, c’est sans conteste l’une des plus efficaces usines à photosynthèse qui soit : certaines variétés bouclent leur cycle en moins de trois mois, ce qui
rend possible jusqu’à trois récoltes par an, à
condition que l’eau ne
manque pas.

Le sorgho : la céréale du 21ème siècle
Elle est probablement celle qui, parmi les céréales majeures, a le plus grand potentiel de

Presque à égalité avec le
mil, il supporte les
grandes chaleurs, ce qui
sera précieux face au
réchauffement climatique. Sa culture requiert moins de travail
que le maïs, à récolte
égale. À cela s’ajoute une
diversité variétale qui
couvre toute une palette
d’usages, depuis le popcorn jusqu’à l’alcool, sans
oublier la couverture des
paillotes ou la confection
de balais. Alors, prêt à découvrir la céréale
du XXIème siècle ?

développement. Moins connu que le maïs ou le
riz, au point qu’en Europe beaucoup passent à
côté de ses champs sans le reconnaître, le
sorgho évoque l’Afrique, son continent d’origine, alors qu’il est désormais tout autant
cultivé en Inde ou en Amérique. Sa contribution à l’alimentation des peuples du monde en
fait la cinquième céréale, vitale pour un demi
milliard de personnes, mais loin derrière le
quatuor de choc maïs - riz - blé- orge.

Le sorgho : céréale nourrissante pour les
hommes et le bétail
En Europe, le sorgho est surtout destiné à
l’alimentation animale : ses graines sont appréciées de la volaille, et la plante entière
peut être ensilée en guise de fourrage. En
Afrique tropicale, le sorgho figure à de nombreux repas. Le décorticage des grains et
leur mouture sont pratiqués par les femmes,
au pilon. Les grains décortiqués sont séchés
au soleil, puis réduits en farine après avoir
été vannés. Il n’y a pas qu’eux : au total, deux

Depuis quarante ans, la récolte mondiale de
sorgho stagne aux alentours de 56 millions
de tonnes, alors que celle des autres céréales a plus que triplé. À ceci près que le
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heures de travail sont nécessaires pour produire un kilo et demi de farine, et le pilon
pèse plus de 20 kilos ! Rien n’est perdu, car
le son est donné au bétail. De plus en plus
souvent, des décortiqueuses mécaniques
achetées collectivement allègent cette
peine.

En Afrique du Sud, le sorgho remplace le
maïs et le blé dans les préparations de céréales pour le petit déjeuner, à un prix très
compétitif. Cuit dans le lait et servi avec un
peu de gingembre confit ou des fruits secs,
le grain de sorgho blanc décortiqué constitue
le sohleb, un pudding traditionnel en Tunisie,
où le sorgho est appelé droo. Aux halles de
Tunis, on le servait au petit matin dans des
bols, saupoudré de sucre fin et de cannelle, à
l’attention des manutentionnaires
et des étudiants fêtards. La farine
de sorgho ne contient pas de gluten, ce qui fera plaisir aux personnes intolérantes. Impossible
d’obtenir du pain levé traditionnel,
mais des recettes existent où on la
mélange avec de la farine de riz
complet, du tapioca et de la levure,
avant de la cuire dans un moule.

La farine de sorgho permet de préparer une
bouillie en un rien de temps. Assez consis-

En Inde, on en fait de fines galettes, les rotis, à servir encore
chaudes avec le curry. Le sorgho
rouge est à l’origine, avec le mil,
d’une bière africaine traditionnelle,
le dolo. Dans certaines régions, notamment
l’Afrique des Grands Lacs, la persistance de
la culture du sorgho tient pour beaucoup à la
bière qu’on réalise avec ses grains.

Préparation du dolo, la boisson traditionnelle
en Afrique de l’Ouest

tante, elle est découpée en petites portions
en forme de cuillères à soupe, que l’on sert
tièdes avec une sauce à base de tomates,
d’oignons, de poivrons et de gombos, où a mijoté un peu de viande ou de poisson séché.
Cuite au lait, cette bouillie sert de petit déjeuner. L’ogi est une bouillie plus légère, mise
à fermenter peu de temps. C’est la forme la
plus consommée au Nigeria, où elle est le plat
préféré des personnes âgées ou malades,
sans oublier les enfants, car elle n’est pas
trop acide. La farine de sorgho tamisée, puis
humidifiée et travaillée du bout des doigts,
s’agglomère en une semoule que l’on cuit trois
fois à la vapeur. On obtient du couscous qui,
une fois séché au soleil, peut être stocké
plusieurs mois. Avantage supplémentaire : il
cuit rapidement.

Consommez le sorgho en farine pour une
meilleure digestion
Chez certaines variétés, le grain est brun ou
noir, signe de la présence de tannins, des
composés amers qui assurent une bonne protection face aux moisissures et aux oiseaux.
Cet avantage se transforme en défaut dans
l’assiette, et le sorgho blanc y est nettement
préféré. On trouve autant de protéines dans
le grain de sorgho que dans les autres céréales, mais elles sont moins facilement utilisables. La raison tient au fait que la plupart
de ces "bonnes" protéines sont comme encapsulées par d’autres protéines qui résistent à l’attaque des sucs gastriques.
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LES ACTIVITES SAGA OUAGA
Concert caritatif organisé par des étudiants, en Master génie de l’environnement
à Metz, au bénéfice de Saga Ouaga

Course relais et fête au lycée de
l’Assomption

Opération emballage cadeaux avec les étudiants en IMRT d’Algrange
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Après un séjour au Burkina-Faso

Conférences sur les sites de Briey et Joeuf

Collecte de matériel et chargement
conteneur

Remise d’un chèque de 3000 €
recette des différentes manifestations

SUIVI DU PROJET DE LUTTE CONTRE LA
MALNUTRITION INFANTILE
Le texte ci-après est un condensé du rapport d’une dizaine de pages présenté par le docteur Brice BICABA,
médecin-chef du secteur sanitaire de Nouna. Il vient récemment de quitter ce poste mais a tenu à présenter
le rapport de suivi. Il a coordonné les travaux de mise en place des unités de fabrication de farines enrichies, du protocole de formation des cellules de détection et de lutte contre la malnutrition infantile, de la
mise en place des moyens de suivi et de conseils aux différents acteurs de l’opération.
Appelé à d’autres tâches sur Ouagadougou, il n’en continue pas moins à suivre l’évolution d’un projet qui
lui tient particulièrement à cœur.
Merci Brice.
Suite à la crise alimentaire de 2012, la situation nutritionnelle des enfants de moins de
cinq ans s’est détériorée davantage dans le
district sanitaire de Nouna, surtout dans sa
zone nord, que dans les autres parties du
pays.
Pour appuyer les efforts du ministère de la
santé, l’équipe cadre du District sanitaire de
Nouna a obtenu de la part de son partenaire
TLANI/PARTAGE le financement d’un projet
« Redonner Espoir aux enfants malnutris du
district sanitaire de Nouna ».
Ce projet a permis de mettre en place des
cellules villageoises de nutrition, de doter
deux cellules villageoises de moulins pour la
fabrication des farines enrichies, de la logistique roulante pour le suivi des activités, de
former les membres des cellules villageoises
de nutrition, de dépister et reférer des cas
de malnutrition, d’animer des séances de
sensibilisation et de démonstrations culinaires.
C’est dans l’optique de suivre la mise en
œuvre des activités et l’appropriation du
projet par des communautés de femmes que
des activités de suivi ont été organisées avec
l’appui de l’association TLANI/PARTAGE.
Elles ont permis d’apprécier le niveau de
mise en œuvre des activités de lutte contre
la malnutrition aigüe au niveau communautaire, de relever les insuffisances et enfin
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de proposer des solutions correctrices aux
insuffisances.
En rappel le projet initial visait à réduire la
mortalité infantile dans le district sanitaire
de Nouna et de manière plus spécifique à :
- renforcer la prise en charge des enfants
malnutris au niveau du CREN ;
- promouvoir la culture de légumes et de certains aliments nécessaires à une bonne croissance des enfants aux mères et parents accompagnateurs des enfants malnutris ;

En attente de consultation

- apporter un appui nutritionnel aux enfants
et aux mères accompagnatrices du CREN ;
- effectuer une campagne de dépistage de la
malnutrition dans les formations sanitaires
concernées par le projet et dans la ville de
Nouna.

La zone de projet s’étend sur six formations
sanitaires et 43 villages.

- une mise en œuvre satisfaisante des recommandations par les membres des cellules
de lutte contre la malnutrition ;

Pendant la période de suivi du projet, un certain nombre d’activités ont été planifiées :

- une bonne maitrise des techniques de sensibilisation et des causeries à domicile ;

- dans les villages, sensibilisation sur la malnutrition

- les bonnes performances des membres des
cellules dans de nombreux villages ;
- la disponibilité et la motivation des
membres des cellules dans la mise en œuvre
des activités et la bonne acceptabilité de la
stratégie par les populations ;
- une bonne disponibilité de farines enrichies
à Kombori.
- le groupement de Barani manque d’organisation

Fabrication de farines enrichies

- démonstration de préparation de farines
enrichies

Le projet initial ainsi que le suivi ont été réalisés avec l’appui de l’équipe sanitaire du district de Nouna qui a effectué des sorties
d’appui dans les six centres de soins primaires et dans les deux groupements. Lors
de leurs passages ils ont rencontré :

- concertation entre agents de santé et
membres des cellules de lutte contre la malnutrition
- appui au CREN pour l’entretien du jardin
potager

Les membres des cellules villageoises
de nutrition,
Les membres des groupements
Les leaders communautaires (chefs
coutumiers, religieux, tradi praticiens
de santé, membres du conseil villageois de développement)
Les agents de santé des formations
sanitaires
Les autorités communales
Les parents d’enfants malnutris

- l’appui aux deux groupements de production
de farines
Le suivi des membres des cellules de lutte
contre la malnutrition a été réalisé par les
infirmiers chefs de poste des centres de
santé concernés. Il s’agissait au cours de ce
dernier semestre de mettre l’accent sur la
mise en œuvre des activités, de vérifier la
bonne compréhension de la technique de démonstration de farines enrichies ainsi que la
qualité des messages de sensibilisation. Des
sensibilisations sur l’hygiène et le paludisme
ont aussi pu être réalisées. Aussi au terme
de l’activité nous pouvons retenir les points
suivants :

La synthèse des résultats se présente
comme suit :
Points positifs :
- tous les villages de la zone d’intervention
du projet disposent d’une cellule villageoise
de nutrition ;
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nouveaux cas de malnutris, du taux d’abandon
et de la létalité.

- implantation de deux moulins à Barani et à
Kombori koura ;
- formation des membres des groupements
chargés de la gestion des moulins et de
trois membres des cellules villageoises de
nutrition ;
- disponibilité des bandelettes de shakyr,
des images sur la malnutrition ;
- bonne maitrise de l’utilisation de la bandelette de shakyr ;
- mise en œuvre effective du paquet d’activi-

Faiblesses/difficultés constatées :
- insuffisances dans la gestion du moulin de
Barani. En effet, les femmes de Barani ne
fréquentent pas le moulin pour moudre leurs
céréales à cause de l’éloignement du site.
L’usage du moulin se limite alors à la fabrication de la farine enrichie ce qui ne permet
pas au groupement d’augmenter ses recettes
qui seraient plus importantes si les femmes
du village venaient au moulin pour les travaux
journaliers de pilage des céréales.
- dans certains villages, la proportion de malnutris référés et vus dans un centre de santé est faible.
- les difficultés dans la recherche et la référence des cas d’œdèmes ;
- le taux d’abandon élevé dans certains villages ;
- la persistance des pesanteurs socio culturelles défavorable à une alimentation saine
et équilibrée du nourrisson et du jeune enfant;
- la faible implication des leaders communautaires dans certains villages ;
- certaines cellules villageoises de nutrition
ne disposent pas de boites à images pour les
sensibilisations et les démonstrations culinaires.

tés prévues dans le projet ;
- bonne tenue des dépistages actifs et dépistages ciblés dans certains villages ;
- participation effective des membres des
cellules villageoises de nutrition aux séances
consultations des nourrissons sains organisées en stratégie avancée ;
- visites à domicile aux malnutris sous traitement ;
- participation des membres des cellules villageoises de nutrition à la recherche des
malnutris perdus de vue ;
- performances relativement satisfaisantes
des membres des cellules de lutte contre la
malnutrition dans certains villages ;
- bonne implication des leaders communautaires dans quelques villages ;
- valorisation de produits locaux pouvant
contribuer à prévenir la malnutrition ;
- la moyenne des séances de sensibilisation
est de 2 séances par cellule et par mois avec
37 participants en moyenne par séance ;
- amélioration de l’état nutritionnel des enfants dans la zone du projet : baisse des

Solutions proposées
- assurer la pérennité des actions du projet
et des pratiques favorables à la lutte
contre la malnutrition enseignées au
cours de la mise en œuvre du projet ;
- impliquer les leaders communautaires et
autorités communales dans la gestion des
moulins afin d’assurer le bon fonctionnement et la maintenance ;
- suivre les malnutris référés afin de
s’assurer qu’ils se sont rendus dans une
formation sanitaire ;
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-

mener régulièrement des sorties de dépistages actifs et dépistages ciblés ;
- tenir des séances de sensibilisation dans
les quartiers et hameaux de culture avec
des thématiques portant sur la lutte
contre la malnutrition : la nutrition saine
et équilibrée, le dépistage et la prise en
charge de la malnutrition, etc
- faire régulièrement des visites à domicile
(VAD) des malnutris sous traitement ;
- participer à la recherche des malnutris
sous traitement perdus de vue ;
promouvoir l’utilisation des produits locaux pour la prévention de la malnutrition.

grangés : la mise en place de cellules villageoises de nutrition, une meilleure connaissance de la malnutrition, de sa prévention et
prise en charge, l’implication des leaders
communautaires dans la lutte contre la malnutrition, l’acquisition de deux moulins pour
faciliter la fabrication de la farine enrichie,
la disponibilité de la farine enrichie dans les
villages. En outre, les membres des cellules
villageoises appuient les agents de santé
dans le dépistage, la prise en charge des
malnutris et le suivi des malnutris à domicile.
Cependant, les principales insuffisances relevées touchent à la référence des malnutris
nouvellement dépistés, le suivi des malnutris
sous traitement, le fonctionnement du moulin
de Barani. Les membres des cellules villageoises de nutrition sont invités à mettre en
œuvre les différentes recommandations qui
leur sont assignées afin d’améliorer la lutte
contre la malnutrition aigüe et de pérenniser
les acquis du projet.
Nous tenons à travers ce rapport remercier
l’association TLANI/PARTAGE pour la solidarité et l’appui qu’elle a toujours apporté au
district dans la lutte pour une meilleure santé des populations et particulièrement des
femmes et des enfants.

Conclusion
La réalisation des activités de suivi du projet
de lutte contre la malnutrition s’est bien déroulée dans son ensemble. Elle a connu un retard dans l’exécution compte tenu de la période des travaux champêtres (Juillet à Septembre) rendant difficile l’exécution des activités communautaires.
Néanmoins toutes les activités programmées
ont été réalisées et de nombreux acquis ont
été notés. Tous les villages disposent d’au
moins trois personnes formées sur la malnutrition.
La population bénéficiaire salue la mise en
œuvre du projet au regard des résultats en-

Brice BICABA

15

DES IDEES POUR NOURRIR LE MONDE
A travers plusieurs entretiens avec des personnalités scientifiques, publiés le 30 avril 2015,
le journal « la Croix » révèle quelques pistes de réflexion et d’actions pour endiguer le problème de la faim dans le monde et qui recoupent ce qui est dit dans l’article « Ils y arriveront quand même »

Au Nord, produire moins mais mieux.
Il faudrait produire un peu moins mais mieux
chez nous et, surtout, ne plus exporter vers
les pays du Sud nos excédents alimentaires.
En d’autres termes, favoriser l’agriculture
vivrière au Sud et une production écologiquement intensive au Nord.
Un tel objectif suppose, selon les principes
de l’agroécologie, de faire davantage appel
aux ressources naturelles renouvelables et
gratuites. Ainsi peut-on utiliser le carbone
(CO2) pour produire des hydrates de carbone (sucre, amidon, huiles) grâce à la photosynthèse des plantes cultivées. De même
faudrait-il développer la production de légumineuses, les seules plantes capables d’utiliser pour leur croissance l’azote de l’air. Pour
mieux fertiliser la terre arable, on pourrait
privilégier la plantation des arbres à enracinements profonds, l’usage des champignons

mycorhiziens, le recours au compost ou au
fumier. D’un point de vue agroéconomique, on
ne manque pas de techniques sobres en énergie qui ne nécessitent pas d’apport en pesticides.
Pour permettre aux agriculteurs du Sud de
disposer d’un peu d’épargne, nous devons
cesser d’exporter nos excédents alimentaires (céréales, sucre, poudre de lait, poulets bas de gamme…) à vils prix et de surcroît subventionnés. Les peuples du Sud ont
intérêt à vivre d’une agriculture diversifiée,
autonome pour les aliments les plus courants.
De plus ce type d’agriculture crée des emplois, car elle est artisanale et exigeante en
travail.
Marc DUFUMIER, professeur émérite
d’agriculture comparée et de développement

Puits au Sahel
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Soutenir l’agriculture familiale.
Aujourd’hui, le problème de la faim est essentiellement politique. C’est un effet collatéral de la mondialisation, avec ses deux corollaires que sont le dogme du libre marché
et l’absence de public des multinationales.
Lutter contre la faim suppose une plus
grande intervention des pouvoirs publics,
contrairement à ce que promeuvent les institutions financières internationales. L’objectif est, notamment, de maintenir les circuits
courts entre les zones de production et les
zones de consommation.

et à la vente directe, ainsi que la constitution de réserves de céréales de sécurité
près des villes constituent les éléments clés
d’une stratégie alimentaire. En ce qui concerne l’accès à la nourriture, la politique de
« Faim zéro » initiée par le président Lula au
Brésil en 2003 peut être un modèle. En accordant aux mères de famille une subvention
mensuelle réservée à l’achat d’aliments, le
gouvernement a diminué la malnutrition et la
mortalité infantile de 61% et 45%. Un succès
qui inspire le Mexique et l’Inde. En 2012,
l’ONU a officiellement lancé « Faim zéro »
mais l’objectif ne peut être atteint que si les
citoyens restent vigilants auprès de leurs
dirigeants.

La petite agriculture familiale s’avère, au niveau du développement égal, être plus productive qu’une grande exploitation. La mise
en place de réseaux de distribution de produits basiques à bas coût pour les plus démunis, l’aide au stockage (un tiers de la récolte
mondiale d’aliments est perdu chaque année)

Bruno PARMENTIER économiste et ancien
directeur de l’Ecole supérieure d’agriculture
d’Angers.

Respecter la règle des 5P.
Pour relever ce défi, il faudra certes produire davantage mais surtout assurer une
meilleure accessibilité de tous aux produits
alimentaires. Pour cela, l’agriculture doit redevenir une priorité des pays où les paysans
quittent leurs terres en masse pour migrer
vers les villes faute d’une juste rémunération
de leur travail.
Le seul moyen de résoudre cette équation
est de respecter le règle des cinq « P ».
D’abord la Paix, car là où la guerre sévit, rien
n’est possible.
Puis, les Prix : ces derniers doivent être assez élevés pour ne pas décourager le travail
des paysans, mais pas prohibitifs pour que
les produits alimentaires soient accessibles
aux consommateurs urbains.
Les Puits : partout, à cause du changement
climatique, il faudra penser à la maîtrise de
l’eau et de l’irrigation.
La Propriété : sans sécurisation foncière, les
paysans n’investissent pas, ne font pas de

réserves d’eau, comme on le voit en Inde ou
en Afrique. Ils quittent leur terre pour venir
grossir les masses urbaines qui engloutissent
80% de leurs revenus dans la nourriture.
Toute variation du prix des aliments provoque alors de la malnutrition ou des flambées de révolte.
Enfin, la Protection. On ne peut pas mettre
sur le même plan, sur les marchés mondiaux,
un exploitant de céréales de la Beauce et un
Sahélien. L’agriculture ne peut pas être pilotée par la seule loi du marché. Elle a besoin
d’un interventionnisme constant pour pouvoir
assurer partout une juste répartition entre
offre et demande. Les solutions techniques
sont nécessaires mais, sans mesures d’ordre
politique, elles laisseront les pauvres de côté.
Sylvie BRUNEL, professeur de géographie à
Paris-Sorbonne
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COMPTE DE FONCTIONNEMENT 2014
DEPENSES
2014

RECETTES
2013

COTISATIONS ET DONS
SUBVENTIONS
Municipalité de Ca enom
CLOTURE DE COMPTE VITRY
PARTICIPATION AUX PROJETS
UEM Metz
Collège Hagondange
Lycée Briey
Conseil Régional

2013
29 128
2 500

54 572
5 500

2500
2 906
89

1 284

5 898

1 094
190

INTERETS/FRAIS BANCAIRES

11 264

21 775

5 272

8 088

2 000
2 323
656
6 285

89

MANIFESTATIONS
Achat / vente ar,sanat
Repas Ca enom
Opéra,on « Eponge misère »

2014

1 967
2 158
397
285

299

176

14 566
43 870

17967
60 278

1 000

317
435
500

LOYER
FONCTIONNEMENT
TOTAL
RESULTAT EXERCICE

1 829
832
62 005
- 9 758

1 829
1 039
87 310

52 246

90 752

REPORT FIN EXERCICE 2013
EXERCICE 2014
SOLDE AU 31/12/2014

36 495
-9 758
26 736

ENVOI CONTENEUR
PROJETS
Banque de céréales de Gouguen
Installa,on de ruches à Zaba
Aide au centre de santé de Kaboli
Réseau d’eau centre de soins de Goni
Aide et prêt à l’associa,on Wanadi
Aide au CREN de Nouna
Sou,en aux can,nes scolaires
Sou,en au projet « Aimer la vie »
Créa,on maraîchage Koupéla

5 000
3 500
3 000
8 370
11 000
3 000
3 000
1 000
6 000
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CONTE AFRICAIN
Comment Mulikamu apprit aux fainéants à travailler
Il y a bien longtemps de cela, un peuple de grands fainéants vivait au bord du Bon Fleuve. Le
sol y était fertile et bien humidifié par l’eau du fleuve, si bien que le bétail paissait seul
dans les pâturages verdoyants. Les femmes faisaient le peu qu’il y avait à faire, quant aux
hommes, ils ne faisaient que paresser et boire de la bière.
Un jour, un étranger arriva au pays du Bon Fleuve. Il ne s’occupait de personne, ne cherchait pas d’amis, mais ne dérangeait personne. Il se construisit une belle maison, très spacieuse, et travailla sans relâche, du matin au soir. Cela finit par déranger certains. Non
parce qu’il avait pris la terre sans en demander la permission (il y en avait assez pour tout le
monde), ni parce qu’il chassait et pêchait (il y avait assez de gibier dans la steppe et de
poisson dans le fleuve). C’était son attachement au travail qui ennuyait les gens. Ainsi, on le
surnomma Mulikamu, ce qui veut dire travailleur.
L’étranger devint la risée des hommes qui, à force de se moquer de lui, finirent par le détester. Ils disaient : " Curieux personnage ! Il ne parle avec personne et ne fait que travailler. On ne peut rien espérer de bon d’un tel individu. " Un jour, ils organisèrent un grand
rassemblement auquel ils invitèrent également l’étranger Mulikamu.
À cette occasion, le sorcier s’adressa à l’assemblée : " Depuis peu, un curieux étranger
s’est installé dans notre pays. Il ne
salue personne et ne parle à personne. Il s’est construit une maison
et a pris notre terre. Il chasse
dans notre steppe et pêche dans
notre fleuve et surtout, il travaille
sans relâche. Or, le travail n’est pas
l’affaire des hommes, les femmes
sont là pour cela. Cet étranger introduit de nouvelles moeurs chez
nous, offensant le Bon Fleuve qui
nous nourrit. Qu’allons-nous faire
de lui ? " Tous se mirent à crier : "
Qu’il s’en aille ! Nous ne voulons pas de lui parmi nous ! "
Mulikamu prit la parole : " Écoutez ce que j’ai à vous dire. Avant que je m’installe parmi
vous, le grand Mguri-mgori m’est apparu en rêve pour me demander d’aller vous trouver et
de vous apprendre à travailler. Vous êtes fainéants, et votre paresse finira par vous coûter
la vie. Je suis là pour empêcher cela. "
Exaspérée, l’assemblée hurla de plus belle. " Je vois que vous courez à votre perte ", conclut Mulikamu. Il quitta alors le beau pays du Bon Fleuve. Pendant longtemps, on n’entendit
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plus parler de lui. Un jour cependant, des gens qui redescendaient le fleuve, revinrent avec
des nouvelles de Mulikamu. Après s’être installé plus en aval, il avait acheté vingt femmes
avec lesquelles il charriait de lourdes pierres et des troncs d’arbres pour les précipiter dans
le fleuve, à l’endroit où il était le plus étroit.
Les fainéants rirent de bon coeur : " Mulikamu est devenu fou. Le travail lui a ôté la raison. "
Ils ne rirent pas longtemps. La saison
des pluies vint et le fleuve déborda. À
chaque saison des pluies, l’eau montait
dans le fleuve, inondant les environs.
Par la suite, le fleuve retournait dans
son lit, laissant derrière lui un limon
fertile. Or cette fois-ci, l’eau ne baissait pas, tout au contraire. L’inondation
progressait, détruisant les maisons,
tuant hommes et bétail à son passage.
Ce fut seulement à cet instant que les
hommes comprirent que Mulikamu
s’était vengé en construisant un ouvrage sur le fleuve avec ses femmes,
barrage qui transforma la vallée en un
grand lac.
Désespérée, la population fuit l’inondation dans la forêt et, une fois passée la
saison des pluies, elle revint dans la vallée pour y reconstruire de nouveaux villages, labourer
de nouveaux champs et élever de nouveaux troupeaux au bord du lac. Les hommes les plus
sagaces commencèrent à comprendre que pour Mulikamu, il ne s’agissait pas de vengeance.
En réalité, il les avait sauvés
en accomplissant le voeu du
grand Mguri-mgori qui était de
leur apprendre à travailler.
Ainsi, les hommes qui vivaient
au bord du lac qui se forma sur
le Bon Fleuve cessèrent de paresser et devinrent travailleurs.
Depuis ce temps, le peuple de
cette contrée vénère Mulikamu. Il lui fait des offrandes et
l’appelle au secours le cas
échéant, comme s’il était un
dieu.
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