
La réalité de la vie… 

 

Depuis quelques mois, une dame un peu particulière vient régulièrement au 
dispensaire d’Am Sénéna. Elle parle beaucoup et fort (ça fait l’animation des patients 
qui attendent leur tour ) ! 

Semaine après semaine, elle vient avec sa fille, Catherine, qui a 2 ans, et pèse tout 
juste 5kg ; juste la peau et les os et l’énergie pour hurler dès qu’elle entre dans le 
dispensaire… Au bout de quelque temps, je vois que l’enfant ne prend pratiquement 
pas de poids, malgré les conseils et l’aide en bouillie enrichie, je doute même que la 
maman nourrisse régulièrement et suffisamment sa fille… Lorsque j’insiste pour 
augmenter la ration de la petite, la maman affirme que la petite mange, et pour 
preuve, elle me montre un pot plein de pâtes avec lequel elle est arrivée afin de 
donner à manger à Catherine dès qu’elle a faim. C’est en discutant un peu avec elle 
qu’elle m’explique qu’elle a perdu plus de la moitié de ses enfants, que son mari 
« est un vaurien », tout l’argent qu’il gagne, il le dilapide au cabaret avant de rentrer 
à la maison, alors, elle se « débrouille », elle part en brousse chaque matin pour 
ramasser du bois qu’elle vient revendre en ville afin de nourrir sa famille.  

Récemment,  Catherine a été malade, au point que sa maman l’a amenée à l’Hôpital 
en ville où elle a été hospitalisée durant une semaine. Mais la voilà à nouveau, avec 
Catherine hurlant toujours dès qu’elle entre dans le dispensaire. Et dehors, j’entends 
les autres femmes faire leurs commentaires, rire de l’attitude de la maman de 
Catherine. Alors elle m’explique que durant tout le séjour à l’hôpital, les infirmiers lui 
demandaient de l’argent pour soigner sa fille, alors qu’elle n’avait que 50 CFA (ça 
doit faire moins que 10 cts), alors elle a confié Catherine à sa grande sœur qui est 
restée près d’elle à l’hôpital pendant qu’elle, la maman, allait chaque matin en 
brousse pour chercher du bois, le revendait puis revenait à l’hôpital pour prendre 
soin de sa fille, sans compter la fatigue et les kilomètres parcourus à pied ! Sa fille 
n’est toujours pas tirée d’affaire, elle a certes un peu plus de 6kg, mais à 2 ans, cela 
reste très/trop peu… Alors lorsque j’entends les femmes rirent d’elle après son 
départ, je ne peux m’empêcher de leur raconter cela, et du coup, cela force leur 
admiration, elle a beau être un peu simplette, mais elle aime sa fille et fait tout son 
possible pour qu’elle aille mieux, malgré ses conditions de vie vraiment rudes.  

Aujourd’hui encore, la maman de Catherine est revenue  avec un petit pot plein de 
riz avec lequel elle nourrit sa petite ! et oh surprise, elle a pris plus de 300 gr et arrive 
enfin à 7kg – !... bon, à 2 ans passés, elle n’est pas très épaisse encore, mais au 
moins elle prend du poids maintenant !-.. Il y a encore du travail avec elle, mais elle 
est sur la bonne voie. 

 


