
« Le Seigneur ouvrira pour toi
les cieux, son trésor excellent,

pour donner en son temps la pluie à ton pays, et pour bénir toutes tes
œuvres » (Dt 28,12). 

La pluie est arrivée en son temps sur Ndiaffate cette année, et nous
saurons d’ici quelques semaines si l’hivernage 2015 a été bon. Les 
villageois qui entourent notre couvent dépendent très étroitement et im-
médiatement du rythme des saisons et de la générosité du ciel. La pluie
est fêtée pour ce qu’elle est : un cadeau, et elle est sans doute d’autant
plus perçue comme un cadeau qu’elle se fait attendre chaque année.

Personne n’a jamais payé la terre pour le prix de sa fécondité, ni
payé le ciel en salaire de ses efforts constants pour amener l’eau là où
elle n’est pas : nous prenons tout cela comme une évidence, un dû. Mais
nous sommes invités à y voir plutôt la révélation, répétée depuis des
milliers d’années, de la bonté sans limite d’un Dieu qui est Père et qui
prend soin de ses enfants, sans rien leur demander en retour. 

Les enfants dansent sous la pluie au Sénégal… Ce geste exprime
sans doute une reconnaissance toute simple, dans la joie du don reçu
du ciel. Ne se rapproche-t-il pas de l’action de grâce qu’un chrétien fait
au moment du repas, cette action de grâce à laquelle notre pape Fran-
çois nous encourage en ces termes dans sa dernière lettre encyclique :
« Ce moment de la bénédiction, bien qu’il soit très bref, nous rappelle
notre dépendance de Dieu pour la vie, il f  ortifie notre sentiment de gra-
titude pour les dons de la création » (Laudato si, 227). 

Pour que le juste sens de notre dépendance grandisse, il faut parfois
éprouver le manque, l’attente, la vulnérabilité du désir qui renonce à la
dévoration toute puissante. En partageant les soucis de nos voisins,
nous découvrons peu à peu que la pluie est un don merveilleux qui nous
parle si bien de Dieu…

Il pleut cette année encore à Ndiaffate : Deo gratias.

« Soyez accueillants les uns pour les autres comme
le Christ le fut

pour vous »
Rm 15,7

Les dons du ciel
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Bienvenue ! (en woloof)



Quand on réfléchit aux
défis médicaux d’un
pays comme le Sénégal,

on pense immédiatement au palu-
disme, à la tuberculose, au Sida,
aux maladies de la peau. cepen-
dant on oublie une maladie
infectieuse qui tue chaque année
deux millions de personnes dans
les pays en développement, dont
80% d’enfants de moins de cinq
ans : la diarrhée est ainsi la
seconde cause de mortalité chez
ces enfants et une des principales
causes de malnutrition. c’est le
premier motif de recours dans le
poste de santé de Keur Mariama !

Mais le problème dépasse de
loin le secteur médical puisque la
contamination se fait par l’inges-
tion de micro-organismes via des
aliments ou boissons contaminés
et par les mains sales. on en
revient donc à un défi simple et
complexe à la fois : l’accès à l’eau
potable qui manque à un milliard
de personnes dans le monde et à
des équipements sanitaires de
base pour 2,5 milliards…

Quelles maladies ?

� Les diarrhées aigües (durée
inférieure à trois semaines),
retrouvées principalement chez
les enfants. Selon les symptômes,
on en distingue tr ois types : 

- Le s yndrome diarrhéique dû
principalement 

• chez les enfants, aux rotavirus
et à une bactérie appelée E.coli
entérotoxinogène,

• chez les adultes, aux bactéries
à 80%, virus à 10% et parasites. 

le risque principal étant la dés-
hydratation, on établit comme suit
un bilan d’hydratation :

le traitement repose chez les
enfants sur des sels de réhydra-
tation orale. ceux-ci peuvent être
préparés à la maison avec du sucre
(glucose), du sel (chlorure de
sodium), du jus d’orange ou de
bananes (chlorure de potassium),
du  bicarbonate de cuisine (citrate
de sodium déshydraté), de l’eau
bouillie.

de plus la supplémentation en
zinc pendant 10 à 14 jours réduit
la durée de la diarrhée, le volume
des selles et le risque de récidive
dans les 3 mois qui suivent.

les antibiotiques ne sont indi-
qués que dans les formes sévères,
en cas de fièvre et chez les 
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« Un milliard de personnes
n’ont pas accès à l’eau potable

dans le monde »

Les grands défis de la santé dans la région de Kaolack sont souvent assez
simples. Les réponses médicales sont faciles à mettre en place 
mais doivent nécessairement être accompagnées d’un travail de long terme
où l'éducation a une part très importante.

Quels défis pour le poste de santé ?

Par Caroline Huet, interne en médecine générale

Le Sénég
al au jour l

e jour

  Déshydratation
modérée

  Déshydratation
sévère

État général Agité, irritable Apathique +/- inconscient

Hydratation 
intra-cellulaire

Yeux enfoncés
Absence de larmes
Bouche et langue sèches
Assoiffé

Yeux excavés et secs
Absence de larmes
Bouche et langue très secs
Boit avec difficulté

Hydratation 
extra-cellulaire

Effacement lent du pli
cutané

Persistance prolongée du pli
cutané

Vomissements Absents ou modérés Importants

État 
cardio-vasculaire

Pouls rapide mais prenable
Tension artérielle conservée

Pouls filant
Hypotension

Perte de poids de 5 à 8 % > à 8%



personnes fragiles. En effet, ils
peuvent eux-mêmes favoriser les
diarrhées.

- Le syndrome dysentérique
(qui peut s’accompagner de
vomissements et de fièvres) est à
risque de dissémination dans le
sang, de perforations intestinales
et d’hémorragies digestives. Ses
causes sont 

• les parasites : amibes dans 
l’intestin provoquent une dysenté-
rie sans fièvre, traitement par
antibiotiques,

• les bactéries : shigelles, E.coli
entéro-invasifs et entéro-hémor-
ragiques, salmonelloses non
typhoides, campylobacter (fré-
quent chez les enfants de moins
de cinq ans, apparition d’une
immunité après des infections
successives, chez l’adulte traité par
antibiotiques comme les fluoro-
quinolones ou les macrolides).

- Le syndrome cholériforme
dû aux bactéries, principalement
E.coli entérotoxinogènes et aux
vibrionaceae (certaines des bacté-
ries de cette famille donnent 
des diarrhées bénignes, d’autres
malignes comme le choléra) 
et dont le traitement est la réhy-
dratation avec de l’eau non
contaminée.

� Les diarrhées chroniques
(durée supérieure à 15 jours) :

Elles sont une cause fréquente
d’amaigrissement et de carence
nutritionnelle proportionnels à la
durée de l’infection. Elles sont
dûes à la malabsorption consécu-
tive à l’infestation prolongée du
tube digestif par 

• des bactéries (tuberculose, pul-
lulation bactérienne),

• des parasites (giardia, ascaris,
anguillules, trichocéphales, anky-
lostomes, bilharziose, douves
   intestinales),

• un champignon comme l’his-
toplasme,

• d’autres micro-organismes dûs
au Sida.

le nombre de consultations et la
diversité des origines des diar-
rhées infectieuses en font donc un
défi en matière de prévention et
de soins du poste de santé de Keur
Mariama. 

Quels remèdes ?
la prévention des diarrhées

infectieuses est assez simple. Elle
repose sur 

• la promotion de l’allaitement
au sein (surtout jusqu’à l’âge de
quatre à six mois : le lait maternel
est stérile et contient des immu-
noglobulines),

• la renutrition des enfants mal-
nutris,

• l’adduction d’eau potable, les
forages, l’aménagement des puits,

• la promotion de l’hygiène indi-
viduelle et familiale (lavage des
mains, conservation des aliments à
l’abri des mouches, réfrigération),

• la  vaccination contre la rou-
geole qui favorise les diarrhées (et
contre les rotavirus, si le vaccin est
disponible),

• la supplémentation des enfants
en vitamine a.

3

Le préambule 
du règlement au poste 
de santé des sœurs CMT 

de Ndiaffate

T out agent s’engageant dans un
poste de santé privé catholique

doit être conscient qu’il entre
dans une structure d’Eglise à but
non lucratif ayant pour fin d’ap-
porter la bonne nouvelle du salut
en se dévouant sans compter et
avec amour à toute personne dont
l’état requiert attention particu-
lière.
Le professionnel de la santé est 
« le bon samaritain » de la Parole
qui s’arrête auprès de l’homme
blessé et se fait son « prochain »
dans la charité (cf. Luc 10, 29-37).
« Le professionnel de la santé,
lorsqu’il est vraiment animé d’esprit
chrétien, arrive facilement à décou-
vrir l’Exigence de la dimension
missionnaire propre à sa mission »
(Saint Jean-Paul II, 25/02/1982).



cet exemple éclaire bien les réels
enjeux sanitaires de la région de
Keur Mariama. les soins médi-
caux souvent assez simples doivent
être accompagnés d’une éducation
à des formes d’hygiène non tradi-
tionnelles, ainsi que de l’accès à
l’eau potable. les soins passent
donc par le traitement immédiat,
mais surtout par un travail de long
terme, déjà engagé avec le forage,
et les efforts d’éducation promus
par les sœurs  carmélites Mission-
naires érésiennes.

�
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L’accès aux soins

Tout ce qui pourrait paraître évident à un européen ne l’est pas
forcément à Ndiaffate. S’agissant de la santé, l’accès aux soins,

avant même de parler de leur qualité, rencontre des obstacles. 

Les habitudes culturelles peuvent empêcher ou retarder le recours
au médecin. Ainsi il arrive que les habitants des brousses séné-
galaises ne se rendent dans les dispensaires qu’après avoir
consulté le marabout, plus proche géographiquement et sociale-
ment. Cette habitude peut retarder seulement les soins, mais en cas
d’affection nécessitant une réponse rapide, elle peut s’avérer fatale,
par exemple dans des cas de morsures de serpents venimeux. 

Un autre obstacle fréquent est
le coût des soins. Les déplace-
ments pour se rendre aux
dispensaires constituent une
  dépense et les dispensaires pri-
vés doivent faire payer leurs
prestations, même si les tarifs
sont réduits au minimum. En
période de pression financière
(comme à la fin de la saison
sèche où il faut garder des
récoltes pour les nouvelles plan-
tations, pendant la « soudure »),
les paysans pauvres se soignent
moins, faute de moyens.



735

La promotion féminine, un don 
pour l’ensemble de la société

Réflex
ion

Les femmes en Afrique sont dans une situation de vulnérabilité objective. 
Mais paradoxalement, cette situation peut faire d'elles des actrices dynamiques 
et efficaces du progrès social.

iL FAUT RESPECTER LA FEMME,  ce
qui n’est pas le cas dans un
certain nombre de pays. La

dignité et les droits de la femme peu-
vent être gravement mis en danger
par des pratiques dangereuses. En
Afrique, les jeunes filles doivent pou-
voir pousser leurs études aussi loin
que les garçons. De même, il faut
lutter avec force contre les mariages
forcés. Quand je voyage aux quatre
coins du monde, je me rends compte
que le vrai problème n’est pas une
illusoire égalité, mais le respect de la
dignité et de la liberté même des
femmes. Les images que les médias
occidentaux présentent de la femme
sont trop souvent dégradantes et
humiliantes. Le corps de la femme
est traité comme une marchandise
pour le plaisir dépravé de certains
hommes. Par la prostitution orga-
nisée, la femme est un objet
commercial. Pourtant, l’Occident 

se prétend fallacieusement le cham-
pion des droits de la femme... »
(cardinal robert Sarah, Dieu ou
rien, Entretien sur la foi, fayard,
Paris, 2015, p. 167-168). 

Par ces mots vigoureux, le cardi-
nal Sarah, originaire d’un village très
pauvre au cœur de la Guinée-cona-
kry et aujourd’hui responsable de la
congrégation pour le culte divin et
la discipline des sacrements, met
bien en lumière les enjeux, l’impor-
tance et certains pièges de la
promotion féminine en afrique. 

l’objectivité d’une situation de
vulnérabilité pour les femmes dans
de très nombreux pays d’afrique ne
fait aucun doute : mariages forcés,
avortements clandestins pour des
pressions de convenances sociales,
pratiques culturelles dégradantes,
douloureuses et dangereuses com-
me l’excision… de façon beaucoup
plus grave, on constate dans 
certaines régions en guerre un
acharnement ciblé et presque 
chirurgical contre les femmes,
comme celui contre lequel se bat le 
professeur congolais denis Muk-
wege, récompensé tout récemment
du prix Sakharov pour ses soins aux
victimes de viols (cf. un intéressant
article sur http://www.lexpress.fr/
actualite/monde/afrique/le-prix-
sakharov-a-un-gynecologue-
congolais-qui-soigne-les-femmes-
victimes-de-viol_1614208.html).

En afrique comme en d’autres par-
ties du monde, la faiblesse physique
peut faire l’objet d’un mépris ou
même susciter une extrême vio-
lence, un déchaînement de la force
brute. cette violence peut parfois
être organisée et présentée comme
légitime dans des pratiques cultu-
relles ; elle se manifeste au grand
jour dans la pratique des mutilations
et des viols systématiques utilisés
comme armes de guerre et de déli-
tement du tissu social. 

Mais les propos du cardinal Sarah
que nous avons cités nous aident 
à ne pas imaginer trop rapidement

«

Par le frère Jean-Raphaël, ocd

Frédérique Guigma Sorg    au Burkina Faso
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que les valeurs occidentales pour-
raient nécessairement apporter un
progrès dans la condition des
femmes. l’accès au travail, en parti-
culier, n’est pas en soi un synonyme
d’amélioration de la condition fémi-
nine. 

au Burkina faso, par exemple,
ainsi que nous le partage frédé-
rique Guigma Sorg, de l’association
coMundo1, le travail à temps partiel
n’existe pas. les femmes peuvent
souvent avoir un emploi rémunéré,
et ceci est d’autant plus souhaité que
les salaires sont très bas et rendent
nécessaire une double activité dans
la famille. Mais une femme qui tra-
vaille devra continuer à gérer sa
maisonnée, avec éventuellement
l’aide de domestiques très peu
payées. toujours est-il que la gestion
d’un emploi professionnel pour une
femme ne s’accompagne pas néces-
sairement d’une baisse de ses autres
activités : le travail vient en plus du
reste. ainsi l’accès à l’emploi est-il
paradoxalement très coûteux, car il
peut signifier l’obligation d’une 
activité à temps-et-demi, voire 
double-temps… cet exemple du
Burkina faso est éclairant pour de
nombreux autres pays : l’accès à
l’emploi n’est pas nécessairement
accompagné d’un changement de
mentalités.

dans ces conditions, le travail de
la promotion féminine ne doit pas
naïvement plaquer des valeurs occi-
dentales qui peuvent être comme
une peinture légère sur des réalités
qui ne changent pas par ailleurs.
l’encouragement aux études et au
travail n’est pas un en-soi car il peut
agir comme un habile paravent,
mais il doit toujours être développé
dans le cadre plus large d’une pro-
motion réelle de toute la femme
conformément à son génie propre.

il est cependant un aspect tout à
fait paradoxal de la condition fémi-
nine dans des pays d’afrique noire
qu’il est bon de souligner. là encore,
le propos doit beaucoup aux

réflexions de frédérique Guigma
Sorg… au Burkina faso qu’elle
connaît bien, il est un fait que les
femmes sont en situation de vulné-
rabilité. Mais les difficultés de la
condition féminine les poussent à
un esprit d’entreprise et d’initiative,
justement pour faire face et dépas-
ser ces difficultés, et certaines
femmes n’en deviennent que plus
fortes. des compétences extrême-
ment précieuses peuvent ainsi être
développées, dans une sorte de rési-
lience sociale où les traumatismes
sociaux objectifs sont assumés et
transformés en une force de progrès
personnel. dès lors, la promotion
féminine n’est pas bénéfique seule-
ment aux femmes, les aidant à
dépasser certaines sujétions ; elle
peut profiter à l’ensemble de la
société, dans la mesure où l’esprit
d’initiative et la volonté de change-
ment des femmes qui ont réussi à
faire de leur vulnérabilité l’occasion
d’un dynamisme plus grand sont
une réelle force de changement
social. donner des moyens de déve-
loppement à ces femmes est ainsi
un don pour l’ensemble de la
société. là encore, l’enjeu est de ne
pas trop vite plaquer des modèles
de développement occidentaux,
mais de suivre la ligne propre de
développement proposée par ces
actrices de changement. l’exemple
du Groupement des femmes de
ndiaffate-Sérère, tout près du cou-
vent de Keur Mariama, est bien
dans cette dynamique. le projet
pourrait paraître modeste, trop
modeste : partage d’un champ col-
lectif utilisé comme potager et mise
en commun des ressources et béné-
fices, avec également le souci
collectif de l’amélioration des possi-
bilités d’arrosage avec notamment
la recherche d’un second puits.
Mais derrière la façade purement
économique du projet, il y a égale-
ment son intérêt pour la cohésion

Les femmes du Burkina
Faso peuvent développer

une grande force et un réél
esprit d’initiative au cœur
même de leurs difficultés



de la communauté villageoise, avec
le partage économique entre le
groupement des femmes catho-
liques et le groupement des femmes
musulmanes. À une échelle et avec
des moyens tout simples, le groupe-
ment des femmes de ndiaffate-
Sérère constitue ainsi un bel exem-
ple de développement durable, car
socialement bénéfique et positif. ce
modèle est certainement beaucoup
plus profitable que des initiatives
économiques pleines de succès mais
destructrices socialement.

l’esprit d’initiative et d’entreprise
de ces femmes, au Burkina-faso, 
à ndiaffate-Sérère ou ailleurs, ne
demande qu’à s’exprimer et à se
déployer pour le plus grand profit de
toute la société. il se développe dans
la douleur et au milieu de situations
de vulnérabilité et d’exploitation
dont on ne peut que chercher l’amé-
lioration. ceci dit, et avec les mises
en garde du cardinal Sarah, il ne faut
pas oublier que la promotion fémi-
nine ne doit pas reproduire les
naïvetés du colonialisme, mais réel-
lement donner des moyens à ceux
qui en manquent, pour leur déve-
loppement propre et indépendant
des modèles occidentaux. la pro-
motion féminine est également
l’occasion de voir avec plus de 
profondeur et d’émerveillement 
ces paroles du christ à saint Paul : 
« Ma puissance se déploie dans la
faiblesse » (2 co 12,9). �

7

1. www.comundo.org.      

Burkina Faso

L e Burkina Faso compte environ 18 millions d’habi-
tants, dont 60,5 % de musulmans, 19 % de catholiques,

15,3 %   d’animistes. Selon les critères de développement éco-
nomique, il est l’un des dix pays les moins développés au
monde. L’agriculture occupe 80% de la population active, sur
des terrains soumis à un climat de type sahélien au nord, plus 
arrosé au sud du pays. L’élevage reste l’activité principale, et
les cultures sont surtout celles du sorgho, du mil, de l’ara-
chide, du riz et du coton. De façon assez similaire à la région
de Kaolack, le Burkina connaît une saison des pluies qui
s’étend de mai-juin à septembre, et une saison sèche qui cou-
vre le reste de l’année.
Les carmes sont présents à Dédougou, dans un couvent

originairement fondé par la province espagnole d’Aragon-
Valence. Ils animent la paroisse de la Sainte-Trinité, le centre
d’études Edith Stein pour l’aide aux lycéens de la ville et 
célèbrent la messe dans différentes communautés religieuses.
Les frères profès solennels sont quatre actuellement dont trois
prêtres. Se joignent à eux cinq jeunes novices et cinq jeunes
en discernement. Pour soutenir financièrement la maison, les
frères doivent fournir un important travail agricole.



lES frèrES célèBrEnt régu-
lièrement la messe dans les
différents lieux de culte de

la paroisse, à la demande du curé
qui souhaite de l’aide. lors d’une
messe à ioffior, un des frères de
la communauté de Keur Mariama
remarque au premier rang une
fillette : lorsqu’elle est assise, elle
laisse voir une plaie importante au
mollet. il va donc la rencontrer à la
fin de la messe et fait sa connais-
sance. Jacqueline s’est gravement
brûlée il y a quelques jours et la
plaie n’a pas été soignée. 

il l’emmène voir sœur Eugénie,
carmélite missionnaire théré-
sienne, infirmière et responsable
du dispensaire voisin de notre
couvent. Sœur Eugénie confirme
que la plaie doit absolument être
soignée et que Jacqueline devrait
passer un moment au dispensaire
pour cela. 

À l’issue de cet entretien, frère B.
ramène la petite fille à son village
de Keur Sellé, et jusque dans la

concession très pauvre où elle 
habite. il rencontre son papa, Paul,
qui accepte d’envoyer sa fille au
dispensaire. 

frère B. remarque que la case de
Paul est très pauvre : elle n’est pas
construite en dur, mais en pisé, 
un mauvais mélange de boue qui
ne résiste pas aux fortes pluies.
Justement, la saison des pluies ou
hivernage approche avec son cor-
tège de violents orages. 

avec Georges, un paroissien de
ioffior qui parle bien le français,
frère B. retourne chez Paul le 
dimanche suivant et lui demande
pourquoi il habite dans des cases
aussi précaires. Paul répond qu’il
est pauvre, mais surtout très seul.
il lui est ainsi impossible de se
faire des briques avec lesquelles il
pourrait construire une case plus
solide et résistante à la pluie. 

Georges et frère B. décident alors
de solliciter les jeunes du village
pour aider à la construction de

cette case et ils acceptent. frère B.
apporte de la bonne terre issue du
jardin des frères pour faire des
briques plus solides. avant l’hiver-
nage, deux cases sont ainsi
construites. 

Paul et toute sa famille vivent
mieux maintenant. Jacqueline est
guérie de sa plaie, et son papa est
plus assidu à la messe !

« En vérité je vous le dis, dans 
la mesure où vous l’avez fait à l’un
de ces plus petits de mes frères, 
c’est à moi que vous l’avez fait »
(Mt 25,40). �

� Par virement bancaire
N° de compte bancaire international :
IBAN : FR76 3078 8001 0020 0902 8000 172
BIC : NSMBFRPPXXX
PROCURE DES MISSIONS

� Par chèque à l’ordre de la Procure 
des Missions et à adresser à :
• France : Procure des Missions
10 bis, rue Moquin-Tandon
34090 Montpellier
e-mail : zelateur.mission@carmel.asso.fr

Important : 
Si vous désirez recevoir un reçu fiscal 
permettant une déduction d’impôts, 
veuillez rédiger votre chèque à
l’ordre de la Fondation des Monastères
et l’envoyer à la Procure des Missions. 

• Suisse : CCP 17-315529-6
• Canada : Chèque à l’ordre de la
Mission des Carmes et  à envoyer à : 
Couvent des Carmes, 600 rue Notre-Dame Est,
Trois-Rivières (Québec) G8T 4G8 Canada.
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Pour soutenir la
mission  des frères Carmes au Sénégal

Petit récit missionnaire

L’Ordre
en missi

on

Dans la vie quotidienne des frères de Keur Mariama,  la charité tisse tout simplement
l'exercice du ministère sacerdotal et un souci des besoins les plus concrets 
  des populations avoisinantes. 

Vous pouvez adresser vos dons  à la Procure des Missions


