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AVANT PROPOS 
=============== 

 
 
 
Ce rapport présente les résultats d'un travail réalisé à la demande et avec l'appui de 
l'UNICEF. 
 
Cette étude de cas s'inscrit dans un programme de recherche initié par le BIMU 
soucieux d'identifier les stratégies les plus adaptées pour favoriser l'accès de tous aux 
services de santé. 
 
Les résultats de l'enquête en Guinée Conakry que nous présentons dans ce document 
constituent la seconde étape d'un programme de recherche qui a débuté en République 
Fédérale Islamique des Comores et qui se poursuivra en Ethiopie. Il porte sur les 
modalités de prise en charge des personnes-familles en situation de grande précarité (les 
"indigents") par les "communautés" elles-mêmes pour faciliter l'accès aux soins pour 
tous. 
 
Le contexte de l'étude 
 
La Préfecture de Kissidougou est située en Guinée Forestière en zone préforestière. La 
GTZ apporte depuis plusieurs années son soutien à la réhabilitation des services de 
santé en appliquant fidèlement au niveau du centre de santé le programme PEV/SSP 
initié par l'UNICEF. 
 
Il s'agissait d'un cadre d'étude approprié pour examiner en quels termes se posait l'accès 
aux soins des services de santé pratiquant l'Initiative de Bamako. 
 
La collaboration antérieure entre le CIDR et la GTZ a grandement facilité le bon 
déroulement de cette recherche. 
 
Ayant défini "l'indigence" comme une forme d'exclusion permanente, la méthodologie 
mise en oeuvre a accordé une place importante à la perception qu'en avaient les 
personnes directement concernées, à savoir les "indigents". De même, nous avons 
cherché à connaître les critères propres à une "communauté" pour identifier ces 
personnes-familles en situation de grande précarité. 
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La première partie du document présente les résultats de l'étude et esquisse des pistes de 
solutions pour la prise en charge des situations de grande précarité. 
 
La seconde partie (annexes) comprend : 
 
1. En annexe 1, des données quantitatives concernant le nombre de personnes-familles 

"indigentes" identifiées dans trois quartiers de la ville de Kissidougou et dans trois 
villages avoisinants. Pour chaque personne recensée, sont indiqués leur sexe, leur 
droit civil, ethnie, religion ... L'annexe 1 page 13 indique les ressources des 
indigents et une estimation de leurs revenus. 

 
2. Les itinéraires de vie que nous avons pu bâtir en enquêtant auprès d'une vingtaine 

de personnes-familles considérées comme étant les plus démunies par les membres 
de leur "communauté" sont présentés. Ils fournissent une masse d'informations sur 
la situation d'indigence et les problèmes de santé qui dépasse largement le cadre de 
cette étude et n'a pas été exploitée en totalité. Ils sont reportés ici pour des 
recherches ultérieures. 

 
3. Des données quantitatives permettant de distinguer le nombre de personnes 

"indigentes" (ou considérées comme "indigentes" par le personnel de santé) de 
celui des ayants-droits pris en charge gratuitement à l'hôpital du district de 
Kissidougou. Nous présentons aussi quelques informations sur l'aide que la 
Commune urbaine de Kissidougou accorde à certaines personnes "indigentes" 
devant être hospitalisées. 

 
4. En annexe 4, figurent des exemples de pratiques d'entraide (et de solidarité) 

collective (Associations de Ressortissants, etc...) dont les membres s'organisent 
parfois en cas de maladie. D'autres informations concernant les pratiques (et 
groupes) d'entraide et de solidarité en ville et en milieu rural. Les pratiques n'ont 
pas fait l'objet d'un inventaire exhaustif mais donnent une idée de la variété des 
formes d'auto-organisation qui constitue ce que nous avons appelé un capital social 
dans la région étudiée. 

 
C'est ce matériel qui a servi de base à l'analyse développée en première partie. Le 
lecteur pourra s'y référer pour se faire sa propre opinion. Au regard de ces informations, 
on comprend que le phénomène de grande précarité dépasse forcément le cadre d'une 
exclusion des services de santé. 
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1. POSITION DU PROBLEME 
========================= 

 
 
 
1.1. La question de l'indigence est ici posée en termes d'accès aux soins. Il ne s'agissait 
pas d'examiner tous les problèmes posés par une situation "d'indigence", mais surtout de 
savoir si celle-ci, en Guinée Conakry (ville de Kissidougou et deux villages 
avoisinants), pouvait avoir des répercussions sur l'accès aux soins dans les services de 
santé pratiquant le recouvrement des coûts. 
 
Deux postulats ont orienté la formulation des hypothèses de recherche par le BIMU : 
1. "l'indigence" est synonyme de non accès aux soins, 
2. le non accès aux soins se pose en termes économiques et financiers. 
 
Les concepts doivent être précisés : 
 
Les travaux antérieurs réalisés par le CIDR ont mis en évidence que les "indigents" 
constituent une catégorie d'exclus des services de santé. Dans la pratique, il existe 
d'autres situations d'exclusion. 
 
Il existe d'autres exclus pour motifs économiques : les exclus saisonniers, temporaires et 
partiels. Les observations faites en 1990 en Guinée Conakry (Préfecture de 
Kissidougou) vérifient ces hypothèses (nous présentons ci-dessous les résultats chiffrés 
des enquêtes menés par AGEG-CIDR-GTZ- dans les Préfectures de Guéckédou et 
Kissidougou). 
 
1.2. En Guinée : Enquêtes (1990) dans les préfectures de Guéckédou et de Kissidougou 
: 
 
 Exclusions saisonnières : 39 % des interviewés ont déclaré n'avoir pas pu par 

manque d'argent se rendre au CSI une fois dans l'année au moins et indiqué les 
mois de Juillet à Octobre comme la période critique. 

 
 On a estimé que 39 % des personnes interviewées en Préfecture de Guéckédou et 

54 % en préfecture de Kissidougou n'avaient pas d'argent pour se soigner au 
moment de la survenue de la maladie, alors qu'il s'agissait d'une période favorable 
sur le plan monétaire. 
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 Un temps de latence (temps nécessaire pour trouver l'argent) de 2,75 jours a été 

calculé pour l'ensemble des malades fréquentant les CRS. 
 
 
 Exclusions temporaires : Sur 155 enquêtés, 53 % ont déclaré qu'ils avaient de 

l'argent au moment de la survenue de la maladie et qu'ils ont pu se faire soigner au 
CSI. Pour les 47 % qui n'avaient pas d'argent, 35 % en ont trouvé avant d'aller se 
faire soigner et 12 % ont attendu un certain délai pour rembourser leurs frais de 
santé. Sur 100 malades sans argent : 

 . 43 % des enquêtés ont fait appel à l'aide de la famille. 
 . 29 % ont vendu un ou plusieurs de leurs biens, du riz ou un animal. 
 . 22 % ont emprunté à un voisin, un ami ou un groupe d'entraide. 
 . 6 % ont trouvé un autre moyen (emprunt ou autre). 
 
 
 Exclusions permanentes : C'est cette catégorie qui constitue les indigents. D'après 

les résultats d'un sondage effectué auprès de ménages des Préfectures de 
Guéckédou et de Kissidougou (Février/Mai 1990), on a estimé le nombre 
"d'indigents" "à environ 4 % de la population totale (pourcentage des ménages 
ayant eu un ou plusieurs membres malades, n'ayant pas fait de dépenses monétaires 
et ayant indiqué ce manque d'argent comme seule raison)". (Etude socio-
économique et budgétaire, Juin 1991). 

 
1.3. Dans ce travail, nous nous sommes limités à l'étude du phénomène de l'indigence, 
qui, selon les définitions proposées, est une forme d'exclusion permanente. Nous avons 
cherché à élargir la problématique à la perception qu'en avaient les personnes 
directement concernées, à savoir les "indigents". De même, nous nous sommes 
intéressés aux critères propres à une société (une communauté) pour identifier ces 
personnes (familles), critères qui ne sont pas forcément les mêmes que ceux des 
initiateurs de recouvrement des coûts (ni ceux des indigents). 
 
 
1.4. Nos hypothèses de recherche étaient les suivantes (identiques à celles utilisées en 
Grande Comore) : 
 
 - Hypothèse 1 : La reconnaissance des indigents par les "communautés" n'est pas 

forcément spontanée. Les membres des "communautés" (urbaines ou 
villageoises) sont confrontés à plusieurs formes d'exclusion et, en ce sens, ils 
peuvent se considérer comme partageant tous la même situation. 
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  La prise de conscience par les "communautés" de la question des indigents peut, 

selon nous, devoir être suscitée de l'extérieur mais cela n'empêche pas que, par la 
suite, les gens eux-mêmes s'organisent pour résoudre le problème. Dans cette 
hypothèse, nous avons considéré que si cette solidarité peut être suscitée, elle ne 
doit en aucun cas être imposée. 

 
 - Hypothèse 2 : Il existe différents types d'exclusion à dissocier du concept même 

d'indigence. Certaines formes d'exclusion peuvent être temporaires, d'autres 
permanentes (indigence). Les promoteurs des systèmes de tarification identifient 
souvent les indigents comme les seuls exclus, mais il nous semble au contraire 
important de souligner que l'indigence ne concerne qu'une des situations 
d'exclusion (il s'agit d'une forme d'exclusion sélective permanente). 

 
 - Hypothèse 3 : Les solutions pour réduire ces différentes formes d'exclusion ne 

sont pas toutes de même nature. En effet, les expériences de recherche menées 
par le CIDR montrent que les exclusions temporaires peuvent en partie trouver 
des réponses dans les pratiques d'entraide traditionnelles (améliorées par des 
systèmes de prépaiement mutualisés). L'iniquité face à l'accès aux soins se pose 
en termes d'exclusion temporaire pour un pourcentage important de la 
population, alors que l'exclusion permanente concerne un nombre plus réduit de 
personnes, mais nécessite des réponses spécifiques. 
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2. LA METHODOLOGIE UTILISEE, 
REMARQUES SUR SA MISE EN OEUVRE 

=================================== 
 
 
 
Une méthodologie, commune aux trois études de cas (Comores, Guinée et Ethiopie) 
comporte les étapes suivantes : 
 
2.1. LA METHODOLOGIE 
 
ETAPE 1 : QUANTIFICATION DES EXCLUSIONS 
 
En Guinée Conakry nous avons utilisé les résultats (présentés en avant propos pages 3 
et 4) de l'étude socio-économique et budgétaire dans le cadre du projet santé rurale 
Kissidougou/Guéckédou (Juin 1991) utilisant une méthode d'identification externe 
(enquêtes-ménages) des exclus saisonniers et permanents a été mise au point par le 
CIDR. Pour compléter ces données chiffrées nous présentons dans ce document les 
résultats de nos enquêtes dans la Préfecture de Kissidougou (Décembre 1994) où nous 
avons essayé d'évaluer le nombre de personnes/familles en situation d'indigence dans 
trois quartiers de la ville de Kissidougou (quartiers de Korodou, Limanya et Madina). 
Nous avons réalisé le même travail dans deux villages situés à moins de quarante 
kilomètres de Kissidougou. 
 
Nous avons réalisé une enquête à l'hôpital de Kissidougou en consultant les registres 
d'hospitalisation (des différents services) pour tenter d'établir une distinction entre les 
ayants-droits (personnel de santé et leur famille) et les personnes considérées comme 
"indigentes" bénéficiant d'une exemption de paiement. Cette distinction n'aurait pas pu 
être faite sans l'aide du personnel de santé qui a accepté d'étudier cas par cas l'ensemble 
des malades hospitalisés gratuitement entre Janvier et Novembre 1994. Nous avons 
cherché à estimer le nombre "d'indigents" soignés gratuitement et à connaître les 
critères auxquels se réfère le personnel de santé pour considérer que telle ou telle 
personne est en situation "d'indigence". Notons que ce principe de gratuité pour les plus 
démunis n'est pas appliqué dans les Centres de Santé. 
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ETAPE 2 : CARACTERISATION DU PHENOMENE DE L'EXCLUSION 
 
Les enquêtes ont été réalisées dans la ville de Kissidougou et deux villages avoisinants 
afin de connaître : 
a) les causes des exclusions économiques, sociales, à travers la perception d'individus 

ou de familles indigentes (Itinéraires de vie - Annexe 2), 
b) les réponses actuelles au phénomène d'exclusion permanente (au niveau de la 

collectivité, des services de santé, des responsables administratifs locaux), 
c) la fonctionnalité et l'efficacité des systèmes mis en place pour lutter contre les 

exclusions permanentes. 
 
 
ETAPE 3 : PERCEPTION PAR LES COMMUNAUTES DU PHENOMENE 
D'EXCLUSION (IDENTIFICATION DE POTENTIEL MOBILISATEUR) 
 
Il s'agit de recueillir dans les "comunautés" concernées : 
a) leur perception de la situation d'exclusion, 
b) leur analyse des systèmes actuels de prise en charge des exclus (s'ils existaient), 
c) leur motivation pour se mobiliser. 
 
 
ETAPE 4 : RESULTATS 
 
a) L'identification des thèmes mobilisateurs (et principes d'organisation). 
b) L'identification des conditions à réunir pour mobiliser la collectivité. 
 
 
REMARQUES SUR LA MISE EN OEUVRE DE LA METHODOLOGIE 
 
ETAPE 1 
 
Ces différentes étapes ont pu être assez bien suivies. Cependant, l'étape 1 a pris 
beaucoup de temps. En consultant les registres d'hospitalisation dans les différents 
services de l'hôpital de Kissidougou, nous avons pu identifier le nom et les quartiers 
d'origine des personnes soignées gratuitement de Janvier à Novembre 1994. Ce travail 
s'est avéré assez laborieux, dans la mesure où la distinction entre les ayants-droits et les 
"indigents" n'avait pas été faite. 
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Le personnel de santé chargé de remplir les registres d'hospitalisation dans les différents 
services a accepté de nous aider en reprenant la liste de toutes les personnes ayant 
bénéficié d'une exemption, et en faisant un effort pour se souvenir de chacune d'entre 
elles. C'est de cette façon que nous avons pu distinguer les ayants-droits des "indigents". 
Une fois ce travail effectué, nous nous sommes rendus compte que la grande majorité de 
ces personnes considérées comme "indigentes" étaient originaires de la ville de 
Kissidougou. Notre objectif fut alors de retrouver ces personnes dans les différents 
quartiers de la ville et d'évaluer nous-mêmes à quel type d'exclusion elles avaient à faire 
face (exclusion saisonnière, exclusion permanente). 
 
 
ETAPE 2 
 
En consultant les registres, nous avions pu remarquer que les frais d'hospitalisation de 
certaines personnes avaient été pris en charge à la fois par l'hôpital et par la Commune 
de Kissidougou. Nous avons appris que chaque année la Commune disposait d'un 
budget spécial (alimenté par les taxes) d'environ 500 000 FG (750 US$) pour venir en 
aide à des personnes "indigentes" devant être hospitalisées, pour secourir des familles 
en cas de sinistre (incendies, etc...), pour aider des personnes démunies en cas de 
funérailles ou autres événements imprévisibles. 
 
Le Maire, son Secrétaire et le Receveur Communal nous ont expliqué que ce fonds était 
souvent insuffisant pour venir en aide à toutes les personnes-familles dans le besoin, 
mais nous n'avons pas pu avoir de renseignements exacts sur les critères de sélection. 
D'après eux, tous les chefs de carré (de famille), les chefs de secteur et les chefs de 
quartier peuvent demander l'aide de la Commune (en cas de besoin, un chef de carré 
avertit son chef de secteur, qui avertit le chef de quartier, qui lui peut se rendre à la 
Commune solliciter une aide). En réalité, dans les trois quartiers de la ville où nous 
avons réalisé nos enquêtes, personne n'était au courant de ce système. Non seulement 
les chefs de secteur ou les chefs de quartier ne le connaissaient pas, mais la plupart 
expliquaient qu'ils avaient à un moment ou un autre fait appel à la Commune (en cas de 
sinistre par exemple) sans recevoir de réponse. Néanmoins, nous possédions une liste 
des personnes ayant bénéficié d'un demi tarif à l'hôpital et, tout comme les autres 
"indigents" hospitalisés gratuitement, nous avons essayé de les retrouver en ville mais, à 
l'exception de deux cas, retrouver ces personnes aurait nécessité beaucoup de temps. 
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2.2. DESCRIPTION DE LA METHODE DE SELECTION DES UD1PAR LA 
COLLECTIVITE 
 
Nous avons choisi de travailler dans les quartiers de Korodou, Limanya et Madina, 
essentiellement parce que notre animateur et interprète sur le terrain les connaissait, et 
parce que vu le peu de temps dont nous disposions il était nécessaire de pouvoir nous y 
introduire et nous y repérer rapidement. Le quartier de Limanya par exemple est un des 
quartiers les plus peuplés de la ville (plus de 6 000 habitants d'après le recensement 
administratif -1992/1993 - voir annexe). Il est divisé en sept secteurs. Les quartiers de 
Korodou et de Limanya sont majoritairement peuplés de Kissi et le quartier de Madina 
est composé d'une majorité de Kissi et de Malinké (Kouranko). Notre premier souci a 
été de présenter notre étude à chacun des chefs de quartier et de secteur tout en 
précisant bien à chacun que, dans un premier temps, nous voulions évaluer s'ils étaient à 
même d'identifier chez eux les personnes en situation "d'indigence". Dans des quartiers 
où la pauvreté constitue souvent une toile de fond généralisée, il n'était pas du tout 
évident que les habitants puissent établir une distinction entre les différentes formes 
d'exclusion que nous leur présentions, ou considérer cette distinction comme valable 
dans leur milieu. Nous leur avons proposé comme critère d'identification des 
"indigents", des personnes-familles exclues économiquement mais aussi 
socialement, c'est-à-dire des gens plus isolés que les autres, ayant peu ou pas de 
parents ou autres proches pour leur venir en aide. 
 
Nous avons demandé aux représentants des communautés (chefs de quartier et de 
secteur) et à leurs membres (présents durant nos rencontres) si cette situation de double 
exclusion pouvait affecter certains de leurs compatriotes, et s'ils étaient en mesure 
d'identifier ces personnes-familles. Nous reviendrons plus en détail sur cette 
présentation lorsque nous aborderons le chapitre sur "la perception par les membres de 
la collectivité de la situation "d'indigence" (page 18 et suivantes) mais mentionnons déjà 
que l'idée d'une "exclusion sociale" a dû être reprécisée. Finalement, dans la grande 
majorité des cas, cette identification de l'intérieur s'est faite de façon spontanée (voir 
liste annexe 1). Notons cependant que dans le quartier Limanya, un chef de secteur à 
qui nous avons laissé plusieurs jours de réflexion nous a finalement répondu qu'il n'y 
avait pas "d'indigents" dans son secteur. De même, dans un des trois villages où nous 
avons réalisé l'enquête - le village de Massadou-Toly (Sous-Préfecture de Kendou) - les 
représentants de la communauté nous ont expliqué que cette situation de double 
exclusion ne concernait aucun villageois. 

                                                           
1- On entend par "Unité domestique" (UD), une ou plusieurs personnes (appartenant ou non à une même famille) qui vivent 
sous un même toit (ou sur une même concession) et qui partagent les mêmes revenus.  
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Nous pourrions penser qu'effectivement ces deux communautés ne sont pas concernées 
par ce problème de "l'indigence", mais étant donné qu'elles sont les seules, nous 
pensons que d'autres raisons peuvent avoir influencé leur réponse. Il serait difficile de 
les mentionner toutes avec certitude ; une au moins nous a semblé certaine. Ainsi, nous 
avons remarqué que dans les milieux plus ruraux comme certains secteurs éloignés du 
centre ville ou dans le village de Mouria (Sous-Préfecture Albadaria), les populations 
n'avaient pas de difficultés à identifier les "indigents", mais expliquaient souvent que 
certaines personnes isolées socialement - souvent abandonnées par leur famille - 
refuseraient d'avouer  (par politesse) que leurs parents ou leurs proches ne s'occupaient 
pas d'eux. Nous avons pu remarquer ce cas en interrogeant une femme Kissienne 
(catholique) - Itinéraire de vie 15 (voir annexe 2 page 27) - dans un secteur assez 
éloigné de la ville. De même dans le village (Kouranko-musulman) de Mouria (où de 
nombreux villageois étaient présents lors de notre réunion) les habitants nous ont 
expliqué que certains "indigents" ayant des parents à proximité pourraient être gênés 
d'avouer qu'on les délaisse. Nous pensons que cette situation caractérise davantage le 
monde rural que le monde urbain, où la plupart des habitants sont des migrants ayant 
moins d'attaches sociales et notamment familiales. Mais cette situation peut aussi se 
présenter en ville, par exemple, lorsque certaines personnes vivant sous le même toit 
que leurs parents n'en sont pas moins délaissées. Il reste que ces personnes sont 
facilement identifiées par le reste de leur entourage. Lorsque nous discutions avec les 
membres des "communautés" et que nous établissions avec eux la liste des personnes-
familles "indigentes", les chefs de secteur voulaient souvent convoquer les personnes 
citées pour nous prouver l'exactitude de leurs dires. Nous avons essayé de les dissuader 
par égard pour ces personnes "indigentes" à qui nous ne voulions pas  donner de faux 
espoirs, parce qu'elles auraient pu s'imaginer que nous venions à leur secours. 
 
Cependant, dans certains cas ces personnes "indigentes" venaient nous rejoindre et nous 
devions leur expliquer notre démarche afin qu'il n'y ait pas de malentendus. 
 
Finalement, cette question de l'identification des "indigents" qui aurait pu 
déranger les membres de la collectivité a été le plus souvent bien perçue. Avant de 
commencer ce travail, nous pouvions craindre que l'idée de constituer une liste 
"d'indigents" apparaisse à la "collectivité" comme un moyen de privilégier certaines 
personnes au détriment d'autres. Mais, comme nous l'avons déjà souligné, cette idée ne 
semble pas avoir perturbé le déroulement de l'étude. Sur 17 secteurs visités, seuls 2 
chefs de secteur se sont montrés assez peu réceptifs. L'un des deux est celui, dont nous 
avons déjà parlé, qui nous a répondu qu'il n'y avait pas d'indigent dans son secteur. Le 
second a accepté de dresser une liste en s'entourant d'autres habitants du secteur, mais il 
a manifesté plusieurs réticences. 
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Tout d'abord, la liste des "indigents" ne semble pas avoir été complètement justifiée. Le 
chef avait invité certaines personnes considérées comme "indigentes" à se joindre à 
nous. Néanmoins, en essayant de situer les autres personnes-familles "indigentes", il 
nous a semblé que la liste était en partie constituée par des proches du chef. Ensuite, le 
chef s'est montré "agacé" lorsque nous avons demandé aux autres membres du groupe 
si, d'après eux, les "indigents" (sur leur liste) devaient d'abord être pris en charge par 
l'Etat ou des institutions caritatives, ou d'abord par la collectivité et, dans un deuxième 
temps, en faisant éventuellement appel à une aide extérieure. Le chef de secteur a 
interrompu les personnes qui commençaient à prendre la parole en affirmant que la 
responsabilité de la prise en charge des "indigents" ne pouvait en aucun cas être celle de 
la "communauté". Nous pouvons comprendre son attitude dans la mesure où rien ne 
pouvait l'empêcher de douter (même si nous avions été clairs sur le sujet) que nous 
n'étions pas venus pour aider les habitants du secteur. A la question : existe-t-il des 
petits groupes d'entraide dans le secteur, des tontines, par exemple ? le chef a coupé la 
parole à une femme qui répondait par l'affirmative. Nous pensons peu prudent de 
confier à un seul individu l'identification des indigents. 
 
 
2.3. VERIFICATION DES EXEMPTIONS PAR LES SYSTEMES OFFICIELS 
 
Nous n'avons pas pu retrouver toutes les personnes qui avaient bénéficié d'une 
exemption de paiement à l'hôpital ou d'une aide de la Commune. Cependant, en 
discutant avec certains chefs de secteur, nous avons obtenu des informations sur 
certaines d'entre elles. Nous avons pu remarquer qu'il ne s'agissait pas forcément de 
personnes "indigentes", mais parfois de personnes ayant été confrontées à des formes 
d'exclusion saisonnière. D'autre part, en ce qui concerne l'aide attribuée par la 
commune, nous avons remarqué qu'un cas au moins sur la liste des bénéficiaires aurait 
été choisi, aux dires d'un chef de secteur, par affinité politique. Nous faisons cette 
remarque (qui toutefois reste à prouver) dans le seul but de souligner que si 
l'identification des personnes-familles indigentes n'est pas faite de "l'intérieur" - par les 
membres de la communauté elle-même, elle peut prêter à controverse. 
 
Ainsi, par exemple, si une personne bénéficie d'une faveur de la Commune alors qu'elle 
n'est pas réellement considérée comme "indigente" par les membres de sa communauté, 
un problème d'équité se pose de façon irréversible. 
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2.4. RESULTATS DU RECENSEMENT GENERAL DES UD EN SITUATION 
D'INDIGENCE (cf. annexe 1) ET DISCUSSION 
 
D'après les résultats de notre recensement : 
- Quartier Korodou : environ 9,3 % des UD du quartier seraient constituées d'une ou 

de plusieurs personnes en situation d'indigence, soit 3,2 % de la population totale. 
- Quartier Limania : environ 8,4 % des UD du quartier seraient constituées d'une ou 

de plusieurs personnes en situation d'indigence, soit 3,7 % de la population. 
- Quartier Madina : environ 7,7 % des UD du quartier seraient constituées d'une ou 

de plusieurs personnes en situation d'indigence, ou 2 % de la population. 
- Environ 5,6 % des habitants du village de Mouria, Sous-Préfecture d'Albaderia, et 

1,7 % des habitants du village de Kofodou, Sous-Préfecture de Bendou, seraient 
en situation d'indigence. 

 
Tableau 1 - Synthèse 

 
 

Quartiers 
 

Ville de Kissidougou 
 

Villages 
  

Korodou 
 

Limania 
 

Madina 
 

Kofoudou 
 

Mouria 
 
Nombre "d'Indigents" (1) 

 
45 

 
126 

 
87 

 
13 

 
18 

 
Nombre d'habitants (*) 

 
1 424 

 
4 015 

 
4 290 

 
753 

 
318 

 
En pourcentage de la population 
totale 

 
3,2 % 

 
3,7 % 

 
2 % 

 
1,7 % 

 
5,6 % 

(1) Estimation faite à partir des enquêtes 
(*) Recensement effectué par les chefs de quartier/secteur 
 
Discussion : 
Exprime en pourcentage des UD. Le taux d'indigence qui varie de 7,7 à 9,3 % est plus 
élevé que ceux saisis par la méthode d'identification externe (cf. page 5 - Exclusions 
permanentes + 4 %). En effet, cette méthode externe utilise comme critères l'absence 
totale de dépenses en cs de maladie par manque de moyens financiers. Or nous verrons 
qu'une partie des indigents recevant de l'aide effectue des dépenses et n'est pas 
comptabilisée par l'enquête externe qui ne saisit, parmi les indigents, que les exclus de 
toutes formes de soins. 
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PARTIE 1 
LA SITUATION DE GRANDE PRECARITE 
=================================== 

 
 
 
1. LES CRITERES 
 
 L'objet de ce travail n'était pas d'étudier la diversité des causes pouvant entraîner 

une situation de grande précarité, mais plutôt de tenter une analyse des implications 
concrètes de cette situation dans le quotidien des personnes-familles concernées. 

 
 a) La grande précarité est une situation de pauvreté matérielle dans laquelle des 

personnes (familles) ne peuvent subvenir à leurs besoins vitaux de façon 
satisfaisante (se nourrir, se vêtir, se loger ou se soigner). Il s'agit d'une situation 
d'insécurité permanente, puisque les personnes n'ont pas ou peu de ressources 
propres pour subvenir à leurs besoins, et vivent forcément (complètement ou 
partiellement) aux dépens des autres (aux dépens de "leur bon vouloir"). 

 
 b) Caractéristiques socio-démographiques des UD (voir détails en annexe 1 

pages 1 à 12). Cette enquête nous a permis de tracer les itinéraires de vie de 22 
UD dans la ville de Kissidougou sur la base de schémas d'entrevues semi-
dirigées, soit une population totale de 61 personnes. La taille moyenne des UD 
est de 2,8 membres. Il s'agit d'une moyenne relativement faible qui peut 
s'expliquer par le fait que les personnes en situation d'indigence vivent souvent 
seules, sans parents ou autres proches dans leur voisinage immédiat (10 UD sur 
22 sont composées d'une seule personne). Dans un premier temps, et avant de 
nous intéresser à la perception de la situation de grande précarité par les 
membres de la collectivité, nous préciserons les principales caractéristiques 
socio-démographiques de cet échantillon. 

 
  Le nombre de femmes seules (chefs d'UD) est le plus significatif (cf. annexe 

1 page 12). En effet, 14 femmes sont seules (13 veuves plus 1 femme dont le 
mari est absent - cf itinéraire de vie 10) et 8 d'entre elles ont des enfants à 
charge. Dans cet "échantillon", on remarque que 4 hommes vivent seuls (un seul 
parmi eux a un enfant à charge). On dénombre seulement 2 couples ayant un ou 
plusieurs enfants à charge. Notons aussi qu'un vieil homme partage sa case avec 
une de ses camarades du même âge (par solidarité). 
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  Situation et âge des chefs d'UD (femmes et hommes) : Les personnes interrogées 

connaissent rarement leur âge exact. Cependant, 8 femmes ont environ 60 ans, 4 
ont entre 60 et 70 ans et 5 femmes ont entre 40 et 50 ans. On observe que 3 
hommes ont entre 70 et 90 ans (le doyen a 87 ans), 2 ont entre 60 et 65 ans. 
Enfin, 3 hommes ont entre 30 et 45 ans. Il s'agit d'un échantillon de personnes 
relativement âgées. 

 
  Activités des membres des UD (cf. annexe 1 page 13 et annexe 2) : Les 

membres de 16 UD sur 22 ont une ou plusieurs activités productives qui les 
aident à survivre. Il s'agit majoritairement de femmes (14 femmes) qui exercent 
un ou plusieurs petits commerces. Elles vont ramasser du bois ou des feuilles de 
patates pour les revendre et pratiquent cette activité toute l'année. Plus de la 
moitié d'entre elles (8 femmes) ont une activité saisonnière complémentaire. 
Elles entretiennent un potager et vendent leur récolte, ou font du désherbage de 
bas-fond (cf. exemple itinéraire de vie 18). Notons que 2 femmes (une mère et sa 
fille) s'emploient comme domestiques (travaux ménagers). On recense 3 
hommes qui pratiquent un petit commerce (fabrication de matelas, vente de 
pétrole, pêche occasionnelle) et, parmi eux, 2 hommes complètent leurs revenus 
en allant mendier. On peut constater que 6 UD se composent de personnes seules 
(personnes âgées ou infirmes) qui vivent exclusivement aux dépens des autres. 
Parmi elles, on recense 1 "couple" de vieux camarades qui sont à la charge de 
parents ("indigents"), 1 homme et 2 femmes âgés qui survivent grâce aux dons 
des voisins (ils ne mendient pas), 2 hommes infirmes qui mendient, 1 femme 
âgée qui loue une de ses cases et se contente de l'aide de ses locataires. 

 
  Revenus des UD : Les itinéraires de vie (annexe 2) que nous avons pu dresser 

nous donnent des renseignements sur les revenus des UD mais précisons qu'il 
s'agissait d'un sujet souvent difficile à aborder. Outre le fait que les gens ont 
parfois honte d'avouer leur misère, trois autres facteurs nous ont empêchés 
d'obtenir des précisions sur leurs revenus : 

  1/ Les UD ont des activités faiblement rémunératrices (cf. annexe 1 page 13). 
  2/ Il s'agit souvent d'un travail physique difficile et les personnes âgées ne 

peuvent travailler régulièrement. 
  3/ Les revenus sont souvent irréguliers (petit commerce ambulant, travaux 

saisonniers). Notons qu'ils le sont d'autant plus pour les personnes qui vivent 
de mendicité. 

  On pourrait cependant estimer que le revenu des UD oscille autour de 100 FG 
par jour quelle que soit la taille de l'UD (voir annexe 1 - page 13). 



 15 
 
 
  Difficultés quotidiennes et principaux besoins : Comme nous l'avons déjà 

souligné, la majorité des chefs d'UD sont des personnes âgées seules (en 
mauvaise santé ou infirmes), des femmes veuves avec ou sans enfants à charge. 
Leur plus grande difficulté quotidienne est l'alimentation. Ce problème 
affecte toutes les UD et d'autant plus les chefs d'UD qui ont plus de deux 
personnes (parents ou enfants) à leur charge (soit 9 UD), les personnes âgées ou 
les infirmes qui vivent seuls de la mendicité ou de l'aumône2 (6 UD). 

  Au niveau de la santé, aucune des 22 UD ne semble être en mesure d'envoyer un 
de ses membres au CS ou à l'hôpital sans recevoir d'aide. L'accès aux soins est 
donc un des besoins les plus difficiles à résoudre. Pour se soigner des 
maladies qu'ils estiment (à tort ou à raison) être bénignes, les gens utilisent 
presque exclusivement la pharmacopée ou achètent des médicaments chez les 
étalagistes. 

  Le problème de la scolarisation des enfants est évoqué dans 4 UD mais, notons 
que dans 3 d'entre elles, des femmes veuves ont dû se séparer d'un ou plusieurs 
de leurs enfants en les laissant à la charge de parents ou proches. 

 
 c) "L'exclusion sociale" et la recherche d'une intégration 
 
  Les facteurs d'exclusion (22 UD)* 
  - Mort du conjoint  6 
  - Mort du conjoint et d'autres proches  3 
  - Mort du conjoint et abandon d'autres proches  4 
  - Maladie/vieillesse  1 
  - Infirmité/accident et perte d'un travail  1 
  - Mauvais sort/sorcellerie a quitté son village natal  7 
  - Total  22 
 
  * Dans ce tableau nous n'avons pris en considération que les premiers facteurs 

d'exclusion mentionnés par les chefs d'UD. D'après les personnes interrogées, 
certaines maladies "inexpliquées" (infirmité ou décès d'un des membres de 
l'UD) relèvent de la sorcellerie. 

 
  En ce qui concerne 13 UD sur 22, la mort du conjoint (et la mort/abandon 

d'autres proches) est considérée comme le premier facteur d'exclusion. 7 UD 
considèrent que leur situation s'est dégradée depuis que l'un des leurs a été 
victime d'un mauvais sort (sorcellerie) et qu'il a fallu quitter le village natal. 

                                                           
2- Nous distinguons l'aumône de la mendicité dans le sens ou les personnes qui mendient vont solliciter une aide, celles qui 
vivent de l'aumône reçoivent des dons sans avoir à les solliciter. 
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  Le cas de LC (itinéraire de vie 5 - cf annexes) est un exemple qui révèle assez 

bien les trajectoires difficiles qu'empruntent les personnes en situation 
"d'indigence". Dans le tableau nous avons situé LC parmi les personnes qui 
disent avoir quitté leur village natal par crainte de la sorcellerie. Les parents de 
LC ont préféré quitter leur village pour accompagner un cousin, victime d'un 
mauvais sort, jusqu'à Kissidougou. LC n'ose pas parler de sorcellerie mais lui-
même raconte qu'il a perdu l'usage de sa jambe de façon brutale (en fait, il s'agit 
vraisemblablement d'une poliomyélite). Dans ce tableau, nous aurions pu 
préciser que LC a été abandonné par son épouse (abandon du conjoint). En effet, 
LC a vécu dans la misère lorsqu'il a perdu l'usage de sa jambe et sa femme l'a 
quitté en espérant une vie meilleure. A l'heure actuelle, il doit s'occuper seul de 
sa fille. La lecture des itinéraires de vie (cf. annexe 2) s'avère nécessaire pour 
comprendre que souvent ces UD ont dû se confronter à toute une série 
d'événements imprévisibles qui ont aggravé leur situation. Ainsi, par exemple, 
il est important de préciser que 10 membres d'UD estiment que leur 
situation s'est encore détériorée avec la maladie et tous les troubles liés à la 
vieillesse. 

 
 
  Recherche d'une intégration : Les membres de 13 UD (9 femmes et 4 

hommes - dont deux qui coopèrent avec leur épouse) sur 22 apportent leur 
coopération à l'occasion des cérémonies qui se déroulent dans leur quartier 
ou chez des personnes connues. Dans 2 UD parmi les 13 mentionnés, les 
femmes (chefs d'UD) coopèrent en travail (préparation de la cuisine) lorsqu'elles 
n'ont pas d'argent à disposition. 

 
  Les 13 UD qui apportent une contribution au moment des cérémonies le font une 

ou plusieurs fois par an. Notons cependant que seulement 2 UD sur 13 coopèrent 
au sein d'un groupe ou d'une association d'entraide où le montant de la 
participation est imposé (cf. itinéraire de vie 3 et 7 - annexe 2). Les 11 autres 
UD apportent une contribution individuelle qui dépasse rarement les 100 FG. Il 
s'agit donc d'un montant à peu près équivalent à leur revenu journalier. Cette 
remarque doit être faite dans la mesure où il semble qu'en coopérant à l'occasion 
d'une cérémonie, les personnes en situation d'indigence dépensent rarement plus 
que la somme qui leur aurait servi à s'alimenter dans la journée. Les personnes-
familles sont souvent prévenues à l'avance des événements qui doivent avoir lieu 
dans leur quartier ou leur entourage. Certaines vont donc se préparer à mettre un 
peu d'argent de côté (50, 100 ou 200 FG). 
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  Mais, précisons que les chefs d'UD qui coopèrent ne le font pas dans le seul but 

de recevoir un bon repas, le souci de coopérer aux cérémonies dépasse 
largement ce seul intérêt matériel. Les membres des UD qui disent ne pas 
pouvoir coopérer par manque de moyens ont souvent l'impression d'être à l'écart 
des autres (voir par exemple itinéraire de vie 2 - itinéraire de vie 10 - annexe 2) 
ou que les autres les fuient ou se moquent d'eux parce qu'ils sont pauvres. Le 
fait de coopérer est donc perçu comme un moyen de s'intégrer à la 
"communauté". Les personnes-familles qui apportent leur coopération n'ont 
pas forcément l'intention d'organiser une cérémonie (mariage, baptême, etc...) ou 
ont conscience que leurs moyens ne leur permettront pas (cf. itinéraire de vie 3) 
mais, certaines expliquent que "si on ne les rembourse pas sur cette terre, Dieu 
les remboursera un jour". 

 
  On remarque que les membres d'1 UD parmi les 9 UD qui ne coopèrent pas sont 

pris en charge par des parents "indigents" qui coopèrent en leur nom. 2 autres 
UD sont composées de personnes qui se sont installées il y a moins d'un an dans 
la ville de Kissidougou. On peut supposer que dans leur cas, le fait de ne pas 
coopérer peut s'expliquer, dans le sens où elles ne sont pas encore connues dans 
leur milieu (peu d'invitations). Enfin, 2 hommes (chefs d'UD) qui ne coopèrent 
pas financièrement participent quand même aux cérémonies. L'un d'eux est un 
homme âgé et le second est infirme (aveugle). Le premier vit exclusivement de 
l'aumône et le second de la mendicité. D'après ces deux hommes, les cérémonies 
sont des moments privilégiés pour se reposer, se restaurer. 

 
  Si les UD avaient les moyens d'effectuer une dépense exceptionnelle, les 

membres de 2 UD disent qu'ils envisageraient d'améliorer leur habitat en 
reconstruisant leur toit. Les chefs de famille de 2 UD souhaiteraient avoir leur 
propre maison - pour ne plus avoir de loyer à payer ou pour ne plus courir le 
risque d'être expulsé de la maison prêtée par des parents. 

 
  Dans 7 UD, les femmes (chefs d'UD) expliquent que si elles avaient plus 

d'argent elles achèteraient du linge de maison (draps, couvertures, etc...), un ou 
deux vêtements de rechange. 

 
  Les hommes espèrent souvent avoir les moyens de payer la dot d'une femme (3 

UD) pour ne plus être seuls. A ce propos notons que dans 2 UD les femmes 
expliquent qu'elles aimeraient trouver un mari, l'une parce qu'elle a des enfants à 
charge et qu'elle a besoin d'aide, l'autre parce quelle est âgée, sans enfants, et 
qu'elle s'inquiète de son avenir. 
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  Enfin, mentionnons le cas plus particulier de deux femmes (2 UD) : une femme 

qui espère que son mari reviendra auprès d'elle et de ses enfants, et une jeune 
femme qui attend que la situation de ses proches s'améliore pour se marier. Par 
ailleurs, notons que les chefs de famille de 3 UD (2 femmes et un homme âgé) 
mettent en avant leur espoir de trouver un emploi stable. 

 
 
2. LA PERCEPTION DE LA SITUATION DE GRANDE PRECARITE 
 
 2.1. Perception par les membres de la collectivité (chefs de quartier, de secteur, 

de village) : La réalité de la situation de grande précarité (économique) est 
reconnue par la collectivité, mais l'idée d'une double exclusion socio-
économique ne l'est que partiellement. En effet, les discussions lors de nos 
rencontres avec des chefs de quartier, de secteur et de village mais aussi avec 
des habitants des différentes communautés rurales ou urbaines nous ont amené à 
réviser notre définition de "l'indigence". D'après les membres de la collectivité, 
les "indigents" ne sont pas des personnes-familles exclues socialement (ou 
rejetées) par leur entourage (les habitants de leur quartier ou de leur village), 
mais plutôt des UD qui ne reçoivent pas ou peu l'aide de parents ou de proches. 
D'après les membres de la collectivité, les "indigents" sont des personnes qui 
n'ont ni ressources économiques ni le bénéfice de l'entraide familiale. D'après 
eux, la question des "indigents" est extrêmement délicate à aborder lorsqu'il 
s'agit de personnes-familles qui sont abandonnées par leurs proches. En effet, si 
certaines personnes n'ont effectivement pas de parents ou de proches (des 
migrants récents, par exemple) pour leur venir en aide, d'autres en ont qui les 
délaissent. Ces personnes-familles délaissées éprouveront plus de "gêne" que les 
autres s'ils doivent avouer qu'ils sont abandonnés, et cela même si l'ensemble de 
la "communauté" est capable de les reconnaître. C'est le cas, par exemple, d'une 
vieille femme Kissienne (itinéraire de vie 15 - annexe 2) que nous avons 
interrogée. C'est sans doute aussi une des raisons qui peut permettre d'expliquer 
pourquoi, par exemple, les habitants de Massadou-Toly (majorité de Kissiens-
catholiques) ont préféré ne pas dresser une liste d'indigents. Les représentants du 
village ont préféré valoriser leur potentiel d'entraide et de solidarité en soutenant 
que les personnes démunies économiquement étaient toujours secourues dans le 
quotidien, en cas de maladies, de funérailles ou autres cérémonies. 
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  En général, les membres de la collectivité urbaine ou villageoise reconnaissent 

un certain profil "d'indigents". D'après eux, les "indigents" sont les mendiants 
qu'on rencontre à la sortie de la mosquée ; les personnes âgées, les malades 
chroniques et les infirmes qui n'ont pas d'activités, qui vivent seuls ou qui ont 
des enfants à charge ; des femmes ou des hommes seuls abandonnés par leurs 
proches ; des enfants issus de familles démunies (orphelins ou non) ; les 
personnes qui ont trop d'enfants/parents à charge (familles nombreuses). 
Certains signes extérieurs de pauvreté pouvant paraître subjectifs sont mis en 
avant par la collectivité (les vêtements, l'habitat)3. Enfin, le type d'activités des 
membres des UD semble aussi être un indicateur assez révélateur. Par exemple, 
les femmes qui survivent exclusivement grâce au ramassage du bois mort ou à la 
vente de feuilles de patates sont souvent considérées parmi les plus démunies. 

 
 
 2.2. Perception de la situation de grande précarité par les représentants de la 

Commune : D'après les représentants de la Commune, les "indigents" sont avant 
tout des personnes âgées et seules, des infirmes, des femmes veuves ou 
abandonnées, des familles nombreuses. On retrouve cette idée d'exclusion 
économique et de pauvreté sociale qui caractérise les plus démunis. 

                                                           
3- On a  remarqué que certaines femmes connues pour être en situation d'indigence se sentaient encore plus à l'écart des 
autres en portant leur linge usé (crainte qu'on se moque d'elles, etc.). Il nous semble important de préciser que souvent les 
personnes "indigentes", surtout les femmes, cherchent à éviter de montrer qu'elles sont pauvres. Durant nos entretiens, nous 
avons remarqué que la plupart d'entre elles soulignaient la gêne qu'elles ressentaient de ne même pas avoir un pagne de 
rechange. Les membres de la collectivité, surtout les femmes, reconnaissent celles qui sont les plus démunies parmi elles, 
parce qu'il est très peu courant qu'une femme ne s'habille pas le mieux possible lorsqu'elle sort de chez elle. C'est ainsi qu'il 
nous est arrivé de croiser certaines femmes "indigentes" dans leur plus beaux vêtements lorsqu'elles se retrouvaient avec 
d'autres. D'autres critères sont mis en avant tels que, par exemple, les femmes qui ne font pas partie d'un groupe d'entraide 
parce qu'on sait qu'elles n'ont pas d'argent pour cotiser. Plusieurs personnes en situation "d'indigence" précisent qu'elles 
n'oseraient jamais se présenter dans un groupe d'entraide sans argent pour cotiser. Il ne s'agit pas seulement de la "honte" 
d'avouer sa pauvreté, mais aussi de la crainte que les personnes ont d'être rejetées, ridiculisées (qu'on se moquent d'elles, 
etc..) par l'entourage. 
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  Mais, les "indigents" peuvent aussi être des personnes qui ont été victimes d'un 

sinistre (incendie de leur maison, par exemple) ou des personnes qui, à un 
moment donné, doivent faire face à une ordonnance ou des frais d'hospitalisation 
qu'ils ne parviennent pas à payer. Finalement, la Commune ne semble pas faire 
de distinction entre les différentes formes d'exclusion saisonnière ou 
permanente. Lorsqu'on leur pose la question, les représentants de la Commune 
expliquent qu'ils ne sont pas les mieux placés pour identifier les "indigents". Le 
maire, le premier secrétaire et le receveur communal s'accordent à dire que, dans 
une ville comme Kissidougou, l'identification des "indigents" ne peut être faite 
que par l'intermédiaire des chefs de secteur et de quartier. Ainsi, si un chef de 
famille est en difficulté (maladie ou autres) et sans moyens, il doit avertir le chef 
de son secteur qui à son tour doit prévenir le chef du quartier. Si les chefs de 
secteur et de quartier considèrent que la situation d'un de leur citoyen est 
réellement préoccupante, ils doivent en avertir la Commune qui peut 
éventuellement leur accorder une aide prélevée sur un fonds spécial alimenté par 
les taxes. (par exemple, certains malades identifiés comme "indigents" sont 
hospitalisés, et la Commune et l'hôpital central se partagent leur facture). Nous 
reviendrons ultérieurement sur le fonctionnement de ce fonds, mais il semble 
déjà possible de conclure que, d'après les représentants de la Commune, 
l'identification des "indigents" doit être faite par les membres de la collectivité. 
Il s'agit donc d'une identification qui doit se faire de "l'intérieur". En suivant 
cette logique, on peut comprendre que la plupart des habitants de la ville 
sont en situation de plus ou moins grande précarité, et que seuls les 
membres d'une communauté donnée peuvent départager "les pauvres" des 
"plus pauvres". On peut aussi supposer que seul un système tel que celui qu'on 
vient de décrire semble pouvoir être considéré comme équitable. En effet, si les 
représentants de la Commune étaient les seuls à identifier les "indigents" (et les 
bénéficiaires du Fonds), ils pourraient être suspecté de privilégier certaines 
personnes au détriment d'autres. (et, dans ce cas, il serait préférable que le Fonds 
spécial ne soit pas connu des chefs de secteur et de quartier - ce qui éviterait des 
mécontentements parmi les citoyens). 

 
 
 2.3. Perception par les organismes d'aide à vocation religieuse (Mission 

Catholique) : Le dispensaire de Broadou a été remis en état en 1986 (entre 
autres avec l'aide de MISEREOR). Il y a toujours eu une compensation 
financière aussi minime soit-elle de la part des malades, mais depuis trois ans un 
système de tarification a été appliqué. Le médecin chef explique que le 
dispensaire est autonome depuis trois ans. 
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  D'après le médecin chef, la clientèle qui se présente au dispensaire ou CS de 

Broadou n'est pas forcément constituée par les plus pauvres. Les malades 
préfèrent Broadou, dit-il, parce qu'ils ont une "confiance antique" dans les 
oeuvres de l'Eglise, dans le sérieux, la conscience professionnelle et la 
ponctualité du personnel médical. Le Centre de santé reçoit environ 60 ou 80 
malades par jour, 30 à 35 % de cette clientèle serait originaire de Kissidougou-
centre. Le médecin chef explique que les malades qui se présentent ont toujours 
la possibilité de payer leurs frais de santé. Ils vont vendre une partie de leur 
récolte ou un animal, ou leur entourage (parents, voisins, proches) payera pour 
eux, et ils rembourseront ou non après. Tous les malades savent qu'ils doivent se 
présenter avec de l'argent, et le médecin chef croit qu'il est toujours possible 
pour eux de se débrouiller pour s'en procurer. D'après le médecin chef, le fait 
que certaines personnes disent ne pas se présenter au CS par manque d'argent ou 
attendent le dernier moment pour le faire (lorsqu'il est trop tard) ne signifie pas 
forcément qu'ils soient parmi les plus démunis (certains n'ont pas encore 
conscience que la santé est une priorité). C'est pourquoi, dans le doute (on le 
suppose), le médecin chef explique que les vrais indigents sont généralement 
des personnes infirmes (handicapés physiques, lépreux, etc...) et elles sont 
les seules à être prises en charge gratuitement à Broadou (centre 
d'handicapés). Toutes les personnes qui ont une infirmité (grande invalidité) 
peuvent être soignées gratuitement. 

 
 
 2.4. Perception par d'autres organismes d'aide à vocation non religieuse 

(CREA4 - HCR : Bureau conseil aux réfugiés). Dans ce travail, nous 
avons choisi de ne pas traiter le problème des réfugiés, toutefois cette 
problématique devrait faire l'objet d'une recherche particulière dont 
nous présentons brièvement l'intérêt en annexe 5. 

 
   Le chef de la sous-délégation du HCR à Guéckédou que nous avons 

rencontré souhaiterait réfléchir sur cette question de l'indigence dans le souci 
d'améliorer l'accès aux soins des populations réfugiées et, parmi elles, des 
indigents. Il souhaiterait trouver des solutions permettant d'identifier les 
personnes en situation d'indigence parmi les réfugiés (quels seraient les 
critères ?). On recense 360 000 réfugiés dans la Préfecture de Guéckédou. Le 
HCR a pour objectif d'aider les populations à développer des activités 
productives en s'appuyant notamment sur la dynamique des femmes. 

                                                           
4- CREA : Centre Rural d'Education des Adultes. Membre de l'OCPH (Organisation Catholique pour la Promotion 
Humaine).  
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   Cette idée pourrait aussi être envisagée au niveau de la santé, en cherchant 

d'autres solutions que la plus stricte gratuité pour la prise en charge des 
réfugiés. 

 
 
 2.5. Perception par le personnel de santé national (personnel de santé du 

Centre de Santé de Madina, personnel de santé et personnel administratif 
de l'hôpital central de Kissidougou) : Le chef du CS de Madina explique 
qu'il n'existe pas au niveau des CS de système de gratuité pour la prise en charge 
des indigents, et qu'aucune recherche spécifique n'a été faite sur le sujet. D'après 
lui, les soins ne doivent pas être gratuits pour cette catégorie de malades dans la 
mesure où le CS n'est pas en mesure d'identifier parmi les personnes qui se 
présentent ceux qui sont réellement des "indigents" (personnes démunies 
économiquement et pauvres socialement). Un système de gratuité pour leur prise 
en charge ne pourrait être qu'arbitraire et inéquitable. D'après le médecin chef, 
les malades qui n'ont pas d'argent ne se présentent pas au CS, car tous sont 
conscients qu'il faut de l'argent pour se présenter. 

 
  Le médecin chef dit n'avoir connu que trois cas de personnes "indigentes" qui se 

seraient présentées au CS sans argent, et lui personnellement a décidé de les 
aider. D'après lui, il s'agit souvent de femmes seules avec enfants à charge, 
ou de personnes âgées, mais aucun critère ne lui permet de les identifier. Le 
jour où on délivre une ordonnance, on peut repérer par un système de coupon 
d'enregistrement les malades qui le jour même ont acheté les médicaments à la 
pharmacie du CS. Mais évidemment ceux qui ne l'ont pas fait le jour même ne 
sont pas forcément des "indigents". Parmi eux, il y a ceux qui vont attendre 
plusieurs jours avant de les acheter, ceux qui vont se procurer les médicaments 
chez les étalagistes ou ailleurs. Enfin, il peut aussi arriver que certains malades 
soient réellement "indigents", mais qu'ils soient parvenus on ne sait par quels 
moyens à trouver l'argent nécessaire pour se rendre au CS. D'après le médecin 
chef, seuls les chefs de secteur ou de quartier et les membres d'une 
collectivité sont à même de pouvoir identifier les "indigents" qui vivent 
dans leur entourage. 
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  De l'avis de plusieurs membres du personnel de santé et du personnel 

administratif de l'hôpital central de Kissidougou5, les "indigents" sont des 
personnes qui vivent seules, des enfants de familles démunies, des personnes 
handicapées. Cependant, rien ne permet d'affirmer que les malades que l'hôpital 
prend en charge gratuitement sont réellement des "indigents", ou autrement dit 
qu'il s'agit de personnes qui se situent parmi les plus pauvres économiquement et 
socialement, qui sont dans la même situation de misère toute l'année. 
Néanmoins, même si ces malades ne sont pas réellement des "indigents" il 
n'en reste pas moins qu'ils se présentent à l'hôpital sans argent et 
qu'humainement il n'est pas possible de les rejeter (même s'il s'agit de 
personnes qui traversent juste une mauvaise période (exclus saisonniers) au 
moment de la survenue de leur maladie). D'après le personnel interrogé, il y a 
forcément une part d'injustice dans la mesure où les plus pauvres ne se 
présenteront peut-être pas à l'hôpital et mourront par manque de soins, ou encore 
se présenteront trop tard et ne pourront pas être soignés. L'identification des 
"indigents" devrait se faire au niveau des quartiers là où les gens sont connus, 
mais il s'agirait d'un travail de longue haleine. 

 
  Certains membres du personnel de santé soulignent que c'est à la direction de 

l'hôpital de prendre la décision finale, et qu'eux donnent seulement leur 
appréciation. En consultant les registres d'hospitalisation, on a pu noter que 
certaines infirmières ignorent les raisons pour lesquelles certains malades ont 
finalement été soignés gratuitement, mais il s'agit tout de même d'une petite 
minorité de cas. Le personnel soignant précise que certains malades 
s'évadent de l'hôpital (en maternité par exemple) au moment de payer, mais 
qu'en général ils sont capables d'identifier bien avant (et éventuellement 
d'en avertir la direction) les personnes qui sont réellement sans ressources. 
Il s'agit souvent de personnes qui se présentent sans rien, sans linge (draps, 
etc...), sans vêtements de rechange, ou qui ne sont pas accompagnées, qui n'ont 
pas de quoi se nourrir, et personne qui puisse s'occuper d'eux. 

                                                           
5- Nous ne mentionnerons pas les noms de toutes les personnes interrogées car il y en a eu beaucoup, mais notons toutefois la 
collaboration plus particulière du gestionnaire de l'hôpital, Ibrahima Caba, que nous tenons à remercier, et l'intérêt manifesté 
par les infirmières et les médecins chefs des différents services. Enfin, mentionnons que  grâce à l'aide du Docteur Bah, nous 
avons pu nous introduire un peu partout à l'hôpital. Nous le remercions vivement. 
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 - Conclusion : A travers ces différents entretiens, on remarque qu'il est difficile 

d'identifier les "indigents", de trouver des critères réellement satisfaisants pour 
les repérer. En fait, l'identification semble être socialement plus acceptable si 
elle est faite de "l'intérieur" par les membres d'une collectivité donnée. 
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PARTIE 2 
LA PRISE EN CHARGE DES 

SITUATIONS DE GRANDE PRECARITE 
================================== 

 
 
 
La prise en charge est à distinguer de la fonction d'identification. Nous avons identifié 
plusieurs systèmes possibles pour la prise en charge des situations "d'indigence" : 
- les systèmes "informels" désignent l'ensemble des pratiques d'entraide qui 

s'expriment de façon individuelle ou collective (dans le cadre d'un groupement 
constitué), au bénéfice ou non d'un "indigent", 

- les systèmes "formels" mis en place par des acteurs de l'environnement, hôpital, 
Centre de santé ou autres, sont des solutions spécifiques de prise en charge des 
situations "d'indigence". 

 
 
1. LES SYSTEMES INFORMELS DE PRISE EN CHARGE 
 
 Par aide, on entend des dons (non remboursables). Concernant la fréquence de 

l'aide, les personnes bénéficiaires distinguent l'aide reçue de façon certaine (l'aide 
"assurée") à un moment précis de l'année ou non. "L'indigent" sait qu'il recevra 
cette aide. L'aide "assurée" peut être "fréquente" (plus de cinq fois par an) ou "peu 
fréquente". Dans le cas contraire, l'aide "occasionnelle" est imprévisible et peut être 
"fréquente" (une ou deux fois par mois) ou non. 

 
 Une même UD peut recevoir de l'aide de plusieurs sources, raison pour laquelle les 

totaux (non intégrés) sont supérieurs à 22. 
 
 Notons dès à présent qu'une seule UD sur les 22 ne reçoit aucune aide d'aucune 

source et doit se débrouiller seule (itinéraire de vie n° 6). 
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 a) Pratiques individuelles :  Aide familiale, de voisinage, des amis6 
 

Tableau 2 : La prise en charge des situations de grande précarité 
 

 
Nombre d'unités 
recevant de l'aide 

 
Parents 

 
Voisins/Autres 

villageois 

 
Amis 

 
Aide collective 
quartier/secteur

 
Aide (sur 22 unités 
domestiques) - Total 

 
10 

 
13 

 
11 

 
2 

 
Assurée 
- Fréquente 
- Peu fréquente 

 
7 
3 
4 

 
8 
8 
0 

 
2 
1 
1 

 
0 
0 
0 

 
Occasionnelle 
- Fréquente 
- Peu fréquente 

 
3 
0 
3 

 
5 
2 
3 

 
9 
2 
7 

 
2 
0 
2 

 
  Le tableau 2 montre que l'aide que les UD reçoivent de leurs voisins est plus 

importante que celle des parents, des amis, ou encore que l'aide collective 
des membres de leur entourage. On remarque que les membres de 2 UD 
demandent parfois des crédits à certains de leurs proches pour entretenir un petit 
commerce. Les voisins apportent surtout une aide alimentaire ou de dépannage 
(pétrole, etc...). L'aide des parents est assez régulière mais souvent moins 
fréquente (moins de cinq fois par an) que celle du voisinage (une ou deux fois 
par mois minimum). On comprend que les UD n'ont pas forcément des parents 
dans leur entourage, que certains (aux dires de l'entourage, vivant ou non à 
proximité) n'ont pas les moyens de les aider ou les délaissent. 

 
  Dans les deux cas où les UD ont bénéficié d'une aide collective, il s'agissait 

d'une aide pour payer leurs frais de santé (hospitalisation). Dans un cas, l'aide a 
dû être remboursée, dans l'autre il s'agissait d'un acte de "solidarité" (cf. 
itinéraires de vie 6 et 15 - annexe 1). Nous reviendrons sur ce sujet 
ultérieurement. Mentionnons que 7 UD sur 22 disent avoir déjà reçu une aide 
(occasionnelle - peu fréquente) d'amis en cas de maladie. Généralement les amis 
semblent intervenir davantage en cas de maladies graves. 

                                                           
6- Précisons que l'aide des amis est à dissocier de celle du "voisinage" dans la mesure où les personnes interrogées situent 
leurs voisins ou leur voisinage dans l'entourage immédiat. Les amis sont des personnes plus proches affectivement parlant, 
des personnes qu'on estime pour des raisons plus particulières. Bref, tous les voisins ne sont pas forcément des amis et tous 
les amis ne sont pas toujours des voisins. 
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  On note que 2 UD sur 22 disent avoir reçu une aide de leurs voisins et enfin 2 

UD disent avoir déjà bénéficié de l'aide de parents. Finalement 12 UD sur 
l'ensemble des UD de l'échantillon ont déjà reçu une aide en cas de maladie. 

 
Tableau 3 : Caractéristiques de l'aide reçue en nombre d'unités domestiques 

 
 

Aide 
 

Nature 
 

Argent 
 
Fréquente 
Peu fréquente 

 
16 
3 

 
0 

16 
 
Total 

 
19 

 
16 

 
  Le tableau 3 fait apparaître que l'aide se donne davantage en nature et plus 

fréquemment qu'en argent. L'importance de cette aide souligne bien le fait que la 
majorité des personnes-familles vit souvent de l'aumône, principalement pour 
s'alimenter (les dons de riz sont les plus fréquents). L'aide en argent concerne 
une grande partie des UD (16 UD), elle est "peu fréquente" dans la mesure 
où, comme nous l'avons déjà souligné, il s'agit le plus souvent d'une aide en 
cas de maladie. Notons à ce propos que le recours à l'emprunt en cas de maladie 
est assez rare, une seule UD en aurait déjà sollicité. 

 
 
 b) Pratiques collectives : l'entraide volontaire 
 
  Rappelons que les membres de 11 autres UD cotisent de manière ponctuelle à 

l'occasion des cérémonies qui se déroulent dans leur voisinage, mais que seuls 
les membres de 2 UD participent à des groupes d'entraide de quartier (ou autres) 
dans lesquels le montant des cotisations est imposé (itinéraires de vie 3 et 4 - 
annexes). Dans une des UD, un homme, Kissien (néo-apostolique) fait partie 
d'un groupe d'hommes (habitant son secteur/quartier) et cotise 500 FG à 
l'occasion de baptêmes, de mariages ou d'initiations. Sa femme cotise 
séparément dans un groupe de femmes où la participation s'élève à 500 FG plus 
200 FG pour la préparation des repas. L'année dernière ils ont cotisé une fois à 
l'occasion de l'excision d'une petite fille. Dans l'autre UD, une femme, Kissienne 
(catholique) fait partie d'une Association de Ressortissants où la cotisation 
annuelle s'élève à 1 500 FG par an. Elle ne peut pas payer cette somme en une 
seule fois et épargne toute l'année pour payer ses droits d'adhésion. 
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  Dans cette association les hommes et les femmes cotisent ensemble pour les 

cérémonies qu'organisent les membres du groupe, mais en plus des cotisations 
circonstancielles (à chaque événement), les femmes doivent ajouter une mesure 
de riz. Les adhérents de l'association acceptent que leur compatriote (qu'ils 
estiment être plus démuni qu'eux) ne remette pas cette mesure de riz. Cette 
femme participe à un autre groupe de 30 femmes (groupe de voisinage) où elle 
cotise en fonction de ses possibilités. Il n'y a pas de cotisation imposée. Si l'une 
des femmes du groupe est invitée à une cérémonie, elle fait participer les autres. 
Lorsqu'elles se rendent dans une famille pour apporter leur coopération, leurs 
hôtes ne font pas de liste pour prouver qu'un tel a coopéré, mais tous s'attendent 
cependant à être aidés un jour dans pareille situation. La réciprocité n'est 
toutefois pas obligatoire. Dans le cas des 2 UD que nous venons de décrire, leurs 
membres coopèrent mais ils savent qu'ils n'ont pas les moyens d'organiser eux-
mêmes une cérémonie. Finalement, d'après eux, le plus important est de 
participer pour ne pas se sentir différent des autres et, en second lieu, de 
garder l'espoir qu'un jour peut-être ils pourront être aidés à leur tour. Les 
sacrifices qu'ils font en coopérant révèlent aussi leur crainte d'être exclus ou de 
se sentir exclus socialement du groupe. 

 
  Aucun des membres des 20 UD ne participe à des groupes d'épargne type 

tontines. Le fonctionnement de ces petits groupes repose sur un principe 
d'entraide volontaire de personnes qui partagent le plus souvent une même 
situation sociale ou économique, et qui décident de s'organiser entre elles, de 
s'entraider pour améliorer leurs conditions de vie : acheter de la marchandise, 
entretenir un petit commerce, préparer une fête, etc... 

 
  Nous nous sommes intéressés au mode de fonctionnement de ces groupes 

(annexe 4) qui fonctionnent comme des tontines, ou encore aux groupements 
d'entraide tels que les Associations de Ressortissants. Nous avons vu que 
certains groupes semblent accorder des modalités de participation 
préférentielle aux personnes considérées comme "indigentes". Notre objectif 
était aussi de recenser les groupements qui s'organisent autour du problème de la 
maladie. Nous avons constaté que la prise en charge de la maladie n'est pas 
un objectif commun à tous les groupements, mais qu'il existe des 
associations où les membres s'entraident en cas de maladies graves. 
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  Enfin, il semble aussi exister des cas plus isolés de pratiques collectives 

"d'entraide" qui se déroulent en dehors de groupements déjà constitués, et qui 
n'entrent pas non plus dans le schéma de "l'entraide" individuelle et ponctuelle. 
Notons, par exemple, le cas particulier d'une femme Kissienne qui a reçu l'aide 
de personnes de son secteur au moment de la maladie de son mari. Ces 
personnes, de même confession qu'elle (catholique), ont décidé de cotiser 10 000 
FG pour que son mari puisse être soigné à l'hôpital. Ce groupe s'est organisé 
spontanément sans qu'elle sollicite personne. A la mort de son mari, il a fallu 
qu'elle rembourse sa dette, et pour ce faire elle a dû prélever cette somme sur 
l'aide que le voisinage lui avait donnée pour les funérailles de son mari. 

 
  Cet exemple d'une pratique "d'entraide" collective nous amène à faire une 

distinction entre les notions d'entraide et de solidarité. D'après nous, 
"l'entraide se manifeste généralement par des échanges individuels, collectifs ou 
à caractère associatif entre des personnes qui s'identifient entre elles comme 
ayant quelque chose en commun (exemple : statuts et besoins similaires) et se 
cooptent pour faire face à des situations difficiles à résoudre de manière isolée 
(....). La notion de solidarité ne repose pas sur les mêmes critères de réciprocité" 
(cf. Bibliographie - référence n° 3 : page 46). En reprenant l'exemple précédent, 
on comprend que l'aide qu'a reçue cette femme était un prêt qu'elle devait 
obligatoirement rembourser. Il ne s'agissait pas d'un acte de solidarité, d'un acte 
que l'on pourrait qualifier de "gratuit". 

 
 
 c) Quelques pratiques de solidarité 
 
  Notre enquête nous a permis de recenser quelques pratiques de solidarité (cf. 

annexe 4 pages 6 et suivantes) qui méritaient toute notre attention. Il ne s'agit 
pas d'actes de solidarité individuels mais de groupes qui se montrent solidaires et 
qui s'organisent pour prendre en charge des cas individuels. 

 
 
2. LES SYSTEMES FORMELS DE PRISE EN CHARGE 
 
 Sur 22 UD, 12 seulement ont eu recours au moins une fois dans leur vie à la 

médecine moderne (total : 19 recours). Parmi elles, les membres de 4 UD ont 
déjà rendu visite à 2 ou 3 institutions différentes (sur une période 
d'observation indéterminée), ce qui permet d'expliquer les résultats du 
tableau 4. 
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Tableau 4 : Recours des familles en cas de maladie 
 

 
Lieu des recours 

 
Nombre de recours 

 
Centre de santé de Madina 
Dispensaire de Broadou 
Hôpital de Kissidougou 
Hôpital - Autres 
Médecin privé 

 
3 
1 
8 
4 
3 

 
Total 

 
19 

 
 Notons que  sur 22 UD, 2 ont déjà bénéficié d'un système formel de prise en charge 

("gratuité"), l'un à la Tripano et l'autre au dispensaire de Broadou. Si toutes les 
familles ont recours à l'automédication (la pharmacopée et pour la plupart l'achat de 
médicaments chez les étalagistes) pour se soigner des petites maladies, la moitié 
d'entre elles a déjà fréquenté des services médicaux modernes. D'après notre 
enquête seuls les membres de 5 UD sur 22 consultent ou ont déjà consulté des 
guérisseurs, payés en argent ou en nature. On observe aussi que les UD s'adressent 
davantage aux services publics qu'au dispensaire missionnaire qui n'exempte du 
paiement des soins que les infirmiers (cf. page 31 e)). 

 
 a) Système de prise en charge à l'hôpital central de Kissidougou 
 
  A l'hôpital de Kissidougou, le personnel soignant est chargé d'avertir la 

Direction (DPS) lorsqu'un cas de malade considéré comme "indigent" se 
présente. La direction prend la décision de soigner gratuitement ou non le 
patient. Evidemment, ce système de gratuité reste relativement officieux. 

 
  D'après les résultats de notre enquête (cf. annexe 3), 29 % des hospitalisés pris 

en charge gratuitement entre le mois de Janvier et Novembre 1994 auraient été 
des "indigents". La facture totale des "indigents" (hospitalisés) s'élevait à 
319 000 FG (la facture des ayants-droits s'élevait à 942 000 FG). Le service de 
maternité est celui où on enregistre le plus grand nombre de cas de "gratuité". 
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 b) Système de prise en charge - Commune et Hôpital central de Kissidougou 
 
  Un accord entre la Commune et l'Hôpital de Kissidougou permet à certains 

malades devant être hospitalisés de bénéficier d'une "gratuité". La Commune 
prend en charge 50 % de leur facture et l'Hôpital les 50 % restants. D'après les 
résultats de notre enquête , 6 malades ont été pris en charge grâce à ce système 
entre les mois de Janvier et Novembre 1994 (soit deux factures de 63 000 FG 
pour la Commune et l'hôpital). 

 
 
 c) Système de prise en charge de la Commune 
 
  Entre le mois de Janvier et Novembre 1994, la Commune a distribué une somme 

totale de 180 000 FG pour venir en aide à des personnes nécessitant un appui 
pour leurs problèmes de santé (hospitalisation, achat d'ordonnance, transport 
d'un malade, etc...). Cette somme a été prélevée sur un budget spécial (alimenté 
par les taxes) de soutien aux indigents. 

 
 
 d) Système de prise en charge au Centre de Santé de Madina 
 
  Il n'existe pas de système de "gratuité" pour les personnes "indigentes" ; seuls 

les examens du personnel de santé (le personnel lui-même, son conjoint, ses 
parents et ses enfants) sont pris en charge par le C.S. 

 
 
 e) Système de prise en charge au dispensaire de Broadou 
 
  On sait qu'il existe un centre d'handicapés, et que les personnes invalides 

(grande invalidité) peuvent bénéficier d'une exemption de paiement. Ce système 
de gratuité semble aussi pouvoir s'appliquer à leurs parents ou autres proches (cf. 
Annexe 2 - Itinéraire de vie 8). 
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3 EXAMEN DE L'EFFICACITE DES SYSTEMES DE PRISE EN CHARGE 
 
 3.1. SYSTEMES INFORMELS DE PRISE EN CHARGE : LES FORMES 

D'ENTRAIDE, DE SOLIDARITE ET LEURS LIMITES 
 
   - Les limites de l'aide familiale ou de voisinage : La solidarité caractérise la 

situation de grande précarité. 
 
    Nous avons vu que l'aide des parents, du voisinage et des amis est capitale 

pour permettre aux personnes-familles de survivre ou d'améliorer leurs 
conditions de vie. Par exemple, l'aide du voisinage est fréquente et se 
donne principalement en nourriture, alors que l'aide des amis est plus 
occasionnelle et se manifeste dans les cas de maladies graves. 

 
    Au niveau de la santé, les UD estiment que le manque d'argent est la 

seule raison qui les empêche de se rendre dans les services modernes 
de santé. En suivant les itinéraires de vie des 22 UD, on se rend compte 
que 16 UD sur 22 ont perdu un ou plusieurs de leurs membres (conjoints 
ou enfants) suite à des maladies qui, d'après eux, ne "s'expliquent pas" (ou 
relèvent de la sorcellerie). A ce sujet, certains itinéraires de vie sont assez 
éloquents (par exemple, cf. itinéraire de vie 20). La majorité des UD disent 
que leurs proches sont morts en quelques jours, qu'elles n'ont pas eu le 
temps de s'organiser pour les amener dans un CS ou un hôpital ou qu'il 
était trop tard quand elles ont pu le faire. Les UD ne prennent pas toujours 
conscience de la gravité de la maladie dans la mesure où elles font 
généralement elles-mêmes le diagnostic. Les membres des UD utilisent la 
pharmacopée ou la médecine des étalagistes jusqu'au moment fatal, parce 
qu'ils sont habitués à supporter les fortes fièvres, les maux d'estomac, les 
petites hémorragies, etc... Notons cependant que dans 8 UD sur 22, 
certaines personnes sont malades ou souffrent des séquelles d'une 
infirmité, et disent ne pas avoir d'argent pour se soigner ni dans un 
CS, ni à l'hôpital ni même chez un guérisseur7 alors qu'elles le 
souhaiteraient. 

                                                           
7- Si l'on tient compte des informations que nous possédons au niveau du recensement général, on peut déjà estimer (cf 
annexes) que 6 femmes sur les 83  (chefs d'UD) en situation "d'indigence" sont actuellement en mauvaise santé (maladie) et 
que 16 femmes ont une infirmité. Enfin, notons que 28 femmes sont  âgées. En ce qui concerne les 39 hommes recensés, on 
en dénombre 19 qui sont infirmes, 14 qui sont des personnes déjà âgées et 3 qui sont en mauvaise santé  (maladie). 
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    Il semble que les personnes qui ne sollicitent pas d'aide en cas de 

problèmes de santé restent dans cette situation moins parce qu'elles 
ont honte (d'afficher leur pauvreté, d'être mal considérées) que parce 
qu'elles n'ont réellement personne pour leur venir en aide. Le recours à 
l'emprunt n'est pratiquement jamais envisageable. D'une part les membres 
des UD disent en avoir déjà sollicité sans pouvoir les rembourser 
(itinéraire de vie 6) et avoir encore des dettes qui les empêchent d'acquérir 
la confiance de leur entourage ; d'autre part, la plupart des membres des 
UD sont persuadés qu'on ne leur prêterait pas d'argent, puisque chacun sait 
(dans leur entourage) qu'ils sont pauvres. 

 
    Toutes les UD que nous avons recensées sont en situation de grande 

précarité et leurs membres n'ont pas le choix de refuser l'aide qu'on leur 
tend, même si très peu parmi eux osent réellement afficher leur détresse 
(seuls les personnes infirmes vont mendier). 

 
    La situation de dépendance des personnes en situation de grande 

précarité s'explique par le fait qu'elles ne peuvent pas (ou très 
rarement) avoir recours à des formes d'entraide pour améliorer leur 
condition. Dans leur cas, seule la solidarité peut être envisagée comme 
une ressource, voire un moyen d'existence. Ces personnes vivent en 
partie aux dépens des autres, l'aide qu'elles reçoivent s'apparente à des 
formes de solidarité et rarement à des formes "d'entraide" (dans la mesure 
où les UD reçoivent de l'aide, mais ne sont pas, ou sont rarement, en 
mesure de la rendre). Pour qu'il y ait entraide (spontanée ou 
volontaire), il faut qu'il y ait échange et réciprocité. 

 
    En Guinée, la situation de grande précarité peut se définir comme une 

situation dans laquelle des revenus insuffisants pour satisfaire les 
besoins vitaux de subsistance sont associés à l'impossibilité de recourir 
à l'entraide. Les formes de solidarité familiale ou de voisinage 
constituent des réponses à la situation de grande précarité dans la 
mesure où elles garantissent un minimum vital aux familles/personnes 
les plus démunies. Cependant, cette solidarité de fait ne peut pas être 
considérée comme une réponse suffisante. Le problème de la santé 
reste le plus difficile à résoudre. 
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   - Les limites de l'entraide volontaire - associative 
 
    L'objet de notre enquête était non seulement de savoir si les membres de la 

collectivité étaient en mesure d'identifier les "indigents" mais aussi s'ils se 
sentaient responsables de leur prise en charge (nous nous sommes donc 
intéressés à leur perception du phénomène de l'exclusion permanente). 
Nous avons pu observer que les pratiques individuelles (l'aide du 
voisinage, des parents, des amis) de prise en charge des personnes-familles 
en situation de grande précarité étaient nombreuses (et fréquentes) mais 
qu'elles ne constituaient pas des réponses suffisantes au problème de 
l'accès aux soins des "indigents" en cas de maladie. 

 
    En observant les pratiques d'entraide collective nous avons pu constater 

que les groupes intègrent rarement les personnes-familles "indigentes". 
Ceux qui ont intégré un objectif d'entraide en cas de maladie ne sont pas 
majoritaires. Si traditionnellement les cérémonies (funérailles, mariages, 
etc...) sont considérées comme un devoir social, la maladie est l'affaire 
de chacun. Nous avons donc décidé d'aborder ce problème de l'entraide en 
cas de maladie avec les membres de la collectivité (chefs de secteur, de 
quartier, de village, la population elle-même, les représentants 
d'Associations de Ressortissants, les membres de groupements d'entraide). 
Finalement, notre intérêt était de savoir si les gens étaient conscients des 
limites de leurs pratiques d'entraide. Il s'agissait non seulement de savoir 
s'ils considéraient le problème de la maladie comme une priorité mais 
aussi d'estimer leur volonté de se mobiliser pour envisager des solutions. 
Enfin, dans cette recherche de solutions nous leur avons demandé s'ils 
accepteraient de se montrer responsables vis-à-vis des "indigents". 

 
    La majorité des personnes interrogées se sont montrés favorables à l'idée 

de s'organiser pour cotiser en cas de maladie (rappelons que certains 
groupements d'entraide intègrent déjà cet objectif - cf. annexe 4). Le 
risque maladie les concerne tous, et les gens soulignent qu'il ne s'agit 
pas seulement de s'organiser pour les "indigents". La majorité d'entre 
eux expliquent que le problème est surtout de savoir comment s'organiser 
et que pour cela ils auraient souvent besoin d'une assistance extérieure. 
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    Au cours de nos réunions dans les quartiers et les différents secteurs 

de la ville, la grande majorité de nos interlocuteurs nous a expliqué 
qu'ils étaient habitués à se débrouiller seuls en cas de maladie. 
Cependant, les gens reconnaissent l'intérêt de s'entraider en cas de 
maladie et, à ce niveau, ils sont conscients des limites de l'entraide 
individuelle. Par exemple, un chef de secteur nous racontait le cas d'un 
homme qui serait mort, mal soigné, alors que le coût de ses funérailles 
aurait peut être permis de le guérir. Un autre disait " Mieux vaut donner 1 
kg de viande à son père vivant tous les matins que de tuer un boeuf de 5 
ans sur sa tombe". Ces réflexions transcrivent assez bien l'ensemble des 
commentaires que les gens ont pu nous faire. La plupart des personnes 
interrogées (chefs de secteur, de quartier, populations présentes à nos 
réunions, des représentants d'Associations ou des membres de 
groupements d'entraide) nous ont expliqué que l'idée de se regrouper pour 
cotiser en cas de maladie devrait être discutée avec l'ensemble des 
membres de leur collectivité. Plusieurs nous ont répondus qu'ils 
pensaient être capables de sensibiliser leurs compatriotes, mais qu'ils 
auraient besoin d'un appui pour s'organiser le plus efficacement 
possible. D'après eux l'aide extérieure ne doit se donner que si les gens 
se montrent solidaires et envisagent d'abord eux-mêmes de se 
mobiliser. A ce propos un chef de secteur nous répondait que si les gens 
étaient aidés par l'Etat ou d'autres institutions, cette aide serait ponctuelle, 
et qu'il valait mieux qu'ils s'entraident d'abord entre eux. 

 
    La question de la prise en charge des indigents : la majorité des gens 

pensent que seule une minorité parmi eux accepterait de cotiser pour 
venir en aide aux "indigents". Cependant, la plupart disent aider 
individuellement les "indigents" (par exemple, à la sortie de la mosquée) et 
ne rejettent pas l'idée de s'associer pour le faire, conscients que l'aide d'un 
groupe pourrait être plus efficace en cas de maladie. Les personnes 
réagissent souvent en fonction de leur conviction religieuse ("l'idée serait 
bénie par Dieu", etc...). Rappelons qu'il existe déjà certaines pratiques 
collectives de solidarité pour venir en aide aux indigents (cf. annexe 4 
page 6). 

 
    Les chefs de deux secteurs de la ville se sont montrés assez peu réceptifs. 

L'un d'eux n'a pas laissé place aux discussions avec les autres habitants de 
son secteur. Il n'était pas intéressé, car d'après lui l'aide en cas de maladie 
doit venir de l'Etat ou d'autres institutions. 
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    D'après l'autre chef de secteur, les gens se méfient les uns des autres, et dès 

qu'ils s'organisent, ils se confrontent au problème des détournements de 
fonds. Une de ses remarques nous a semblé très intéressante : "On meurt 
une fois, tandis que la maladie peut se présenter souvent. C'est pourquoi on 
ne coopère pas pour la maladie mais seulement pour les décès". Nous 
n'avons pas pu aborder cette question de l'entraide en cas de maladie avec 
les autres habitants des secteurs. 

 
    Tous les membres des 22 UD que nous avons interrogées, excepté le cas 

d'une femme (itinéraire de vie 15), qui n'a pas osé reconnaître que ses 
proches la délaissaient (nous n'avons pas poursuivi l'entretien), 
accepteraient que les membres de leur collectivité leur viennent en 
aide en cas de maladie. Cependant, la plupart doutent qu'une telle 
initiative puisse être prise. 

 
   - Conclusions : les limites des pratiques de solidarité 
 
    Les limites des pratiques informelles de solidarité tiennent surtout au fait 

qu'elles sont peu nombreuses. Cependant, elles n'en constituent pas moins 
la preuve d'un dynamisme social capable d'innover pour la recherche de 
solutions. 

 
 
 3.2. SYSTEMES FORMELS DE PRISE EN CHARGE 
 
   A l'hôpital, la distinction n'est pas faite entre les ayants-droits (le personnel de 

santé et le personnel administratif lui-même, leurs conjoints, leurs enfants et 
leurs parents - père et mère) et les "indigents" qui sont soignés gratuitement. 
Parmi les ayants-droits, l'hôpital a des difficultés pour identifier ceux qui sont 
réellement les parents les plus proches, et qui ont donc la possibilité d'être 
pris en charge, de ceux qui sont soignés gratuitement alors qu'ils ne sont que 
des parents éloignés  du personnel. Le "manque à gagner" que constitue leur 
prise en charge est une des préoccupations des gestionnaires de l'hôpital. 

 
   Un système de mutuelle doit se mettre en place dans le courant de l'année 

1995 pour faciliter la prise en charge des frais de santé du personnel de santé, 
du personnel administratif et de leurs parents proches (père, mère, conjoint et 
enfants). Cette idée de s'organiser en mutuelle a été émise par le Ministère de 
la Santé. 
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   La question de la prise en charge des indigents est une autre préoccupation 

des gestionnaires, quantitativement moins importante en termes financiers 
pour l'hôpital que celle des ayants-droits, mais qui soulève aussi un problème 
d'équité. Le problème se pose à deux niveaux. D'une part, au niveau du choix 
(des moyens de sélection) des bénéficiaires : qui sont-ils ? et sont-ils 
réellement les plus démunis ? D'autre part, a-t-on le droit de rejeter ceux qui 
se présentent sans argent, même s'ils ne sont pas réellement des "indigents" 
(des exclus permanents) ? comment vérifier qu'ils n'ont aucun proche qui 
pourrait leur venir en aide en remboursant leur facture ? D'après le personnel 
interrogé, une enquête auprès des communautés (secteurs de la ville, village 
d'origine) devrait être faite, car les membres de la collectivité sont les plus à 
même de connaître la situation des personnes qui se présentent sans argent à 
l'hôpital. 

 
   Au Centre de Santé de Madina, le système d'exemption des indigents n'est pas 

appliqué. 



 38 
 
 

PARTIE 3 
LES SOLUTIONS ENVISAGEES 

=========================== 
 
 
 
1. LES PROBLEMES A RESOUDRE 
 
 1.1 L'IDENTIFICATION 
 
   Cette étude nous permet d'affirmer que l'identification des "indigents" 

par les communautés est assez spontanée. Les gens reconnaissent les 
personnes-familles les plus démunies économiquement et socialement dans 
leur entourage. D'une part, les membres de la collectivité que nous avons 
interrogés auraient pu croire que nous voulions privilégier certaines 
personnes (malgré nos explications). Ils auraient pu nous dire que tous étaient 
dans la même situation de pauvreté. Ils auraient également pu nous répondre 
sincèrement qu'ils ne connaissaient pas ces personnes-familles "indigentes", 
qu'ils ne connaissaient pas la vie privée des gens. En fait, la constitution des 
listes ne leur a généralement pas posé de problèmes, et les "indigents" étaient 
identifiés spontanément. Les itinéraires de vie ont confirmé le bien fondé de 
l'identification. 

 
   L'identification des indigents au niveau de l'hôpital est faite par le personnel 

de santé, mais cette identification n'est possible qu'au moment des 
hospitalisations, pas au niveau de la santé ambulatoire. De plus, rien ne 
permet d'affirmer que les malades hospitalisés gratuitement soient des exclus 
permanents. En effet, les personnes qui se présentent sans argent peuvent 
avoir été victimes d'une maladie alors qu'elles traversaient une mauvaise 
période économique (soudure) - exclus saisonniers. Notons que la majorité 
des personnes considérées comme "indigentes" et soignées gratuitement sont 
installées dans la ville de Kissidougou, où une identification par les membres 
de la collectivité pourrait être envisageable. 
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 1.2. LE CONTROLE 
 
   Il existe des mécanismes d'auto-contrôle individuels : les malades qui se 

présentent sans argent à l'hôpital central de Kissidougou sont peu nombreux. 
Les gens sont conscients qu'on ne se présente pas à l'hôpital ou dans les 
services de santé modernes sans argent. Les membres des UD en situation 
d'indigence que nous avons interrogés disent ne fréquenter les services de 
santé que lorsqu'ils ont l'argent nécessaire pour se présenter. Certains s'y 
rendraient éventuellement en dernier recours si leur maladie prenait 
réellement des proportions graves. D'autres expliquent que même gravement 
malades, ils ne se présenteraient pas sans argent et attendraient "l'aide de 
Dieu" ou la mort (cf. itinéraire 21). 

 
 
 1.3. L'ANONYMAT 
 
   En général, comme nous l'avons déjà souligné, les chefs de secteur, de 

quartier, de village et les populations sont capables d'identifier les 
"indigents". Cependant, il semble assez évident que les villageois de 
Massadou-Toly, par exemple, n'ont pas voulu le faire pour ne pas gêner les 
personnes les plus démunies qui seraient abandonnés (exclues) par leurs 
proches ou encore pour éviter des querelles villageoises. En effet, les parents 
ou les proches des personnes identifiées comme indigents auraient pu se 
sentir humiliés publiquement. Il y a sans doute d'autres raisons, qui se sont 
confirmées lorsque les habitants du village de Korodou nous ont dit d'être 
prudents sur cette question familiale. En ville, nous n'avons été confrontés 
qu'une seule fois (itinéraire de vie 15) à cette situation. Il semble donc 
important de trouver des solutions qui permettent de préserver l'anonymat des 
personnes qui accepteraient d'être aidées mais qui auraient des "chaînes" 
familiales. En ville, le problème semble moins se manifester, dans la mesure 
ou de nombreuses personnes-familles sont des migrants, des personnes 
"déracinées" de leur milieu. Rappelons que sur 22 UD interrogées, 1 seule 
était dans cette situation. D'autre part, précisons que les personnes qui ont des 
parents aussi pauvres qu'eux ou presque ne sont pas mal à l'aise pour avouer 
leur situation misérable. Les plus gênés sont ceux qui ont des parents qui 
auraient les moyens de leur venir en aide. 
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 1.4. LA BASE SOCIALE DE LA SOLIDARITE 
 
   Nous avons pu observer certaines pratiques collectives de solidarité pour la 

prise en charge de cas individuels, et notamment celle de personnes en 
situation d'indigence (cf. annexe 4 page 6). Ces pratiques, même si elles sont 
peu nombreuses, montrent quand même que des formes de solidarité 
collectives peuvent se manifester. La solidarité ne se manifeste pas seulement 
au niveau individuel. Le fait que les membres de la collectivité estiment 
qu'une minorité parmi eux serait prête à se solidariser pour venir en aide aux 
"indigents" semble donc pouvoir se confirmer, aussi bien au niveau 
individuel qu'au sein de certains groupes d'entraide. 

 
 
 1.5 LE MANQUE A GAGNER POUR L'HOPITAL 
 
   Le système des "gratuités" inquiète les gestionnaires de l'hôpital car il 

constitue un manque à gagner important. La mise en place d'un système de 
mutuelle devrait permettre d'alléger une partie des charges mais elle ne 
concerne que les "ayants-droits". La question de la prise en charge des 
"indigents" reste donc entière. Les "indigents" ne représentent que 30 % des 
malades hospitalisés gratuitement, mais on sait que le nombre des malades 
qui ne se présentent pas par manque d'argent est beaucoup plus élevé. Un 
système d'exemption plus efficace augmenterait le nombre des indigents. 

 
 
2. LES SOLUTIONS IDENTIFIEES 
 
 2.1. QUELQUES EXEMPLES DE SOLUTIONS ENVISAGEES PAR LA 

COLLECTIVITE 
 
   D'après nous, la majorité des personnes interrogées sont conscientes de 

l'intérêt de s'entraider en cas de maladie. Cependant, nous avons pu 
remarquer des dynamiques différentes selon les zones visitées (ce qui est 
souvent lié à la personnalité des représentants de la collectivité). Cette 
dynamique était  manifeste lorsqu'au cours de nos réunions les gens 
envisageaient entre eux des formes d'organisations possibles. 
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   En voici quelques exemples : 
 
   - Une dizaine de femmes (dont une "indigente" à l'invitation d'un chef de 

secteur), originaires d'un même secteur, se sont réunies pour réfléchir sur 
cette question de l'entraide en cas de maladie. 

 
    L'idée qui leur a été soumise de se regrouper pour cotiser ne leur est pas 

étrangère, car la majorité participe à des "tontines", et un regroupement 
autour du problème de la santé leur semble intéressant. D'après elles, il 
faudrait que les gens se regroupent à l'échelle du quartier pour que le 
montant de la caisse soit assez élevé pour faire face à des maladies graves. 
La question des indigents : Il faudrait qu'au départ le montant des 
cotisations soit peu élevé pour que tous les intéressés puissent être en 
mesure de cotiser. L'association pourrait accorder des modalités de 
participation préférentielles aux indigents (un demi tarif par exemple) mais 
il serait plus intéressant de créer une petite caisse spéciale où chacun 
cotiserait ce qu'il peut pour ces personnes "démunies". L'argent de cette 
caisse servirait à les aider à démarrer une petite activité productive et 
finalement à pouvoir cotiser à leur tour. Cette idée de caisse de solidarité 
pourrait se développer au sein des petits groupements qui existent déjà 
("tontines"), etc... 

 
   - Dans un des secteurs visités, les personnes présentes à notre réunion ont 

envisagé l'idée de s'organiser en petits groupes d'une douzaine de 
personnes qui cotiseraient mensuellement, en fonction de leurs moyens, de 
100 FG à 500 FG. Ces groupes pourraient aider les gens à se soigner des 
petites maladies. L'idée d'une caisse commune ("le bien commun de tous") 
où tous les volontaires pourraient cotiser et progressivement, en fonction 
de leur succès, amener les autres à le faire leur semble efficace. Il y aurait 
plus d'argent dans la caisse. Le groupe fixerait le montant de la cotisation, 
discuterait des modalités de remboursement. 

 
   - Après une de nos réunions dans un secteur de la ville, le chef du secteur a 

organisé une rencontre avec le reste de la population pour essayer de les 
sensibiliser au problème des "indigents". Ils ont finalement décidé (47 
personnes) de créer une caisse de solidarité pour les "indigents" (les 7 
personnes recensées sur leur liste) en cas de maladie. Tous se sont mis 
d'accord pour ne pas officialiser ce système. Finalement 47 personnes ont 
commencé à cotiser 100 FG pour alimenter la caisse. 
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    D'après eux, le système devra rester officieux, et l'aide ne sera attribuée 

que lorsqu'un "indigent" sera malade et sans moyens de se soigner. Tous 
les cotisants devront donner leur accord. L'aide ne sera pas remboursée. 
Au cours de la réunion certaines personnes présentes ont demandé 
que le groupe s'organise aussi pour venir en aide à tout un chacun, car 
la maladie les concerne tous. 

 
    Le chef du secteur leur a répondu qu'il valait mieux attendre de voir si le 

groupe pouvait déjà fonctionner et venir en aide à quelques-uns. L'idée que 
tous les volontaires du secteur puissent s'entraider en cas de maladie a tout 
de même été retenue. Un des participants a soulevé le problème du 
détournement de fonds, et le fait que le Pasteur de l'église protestante soit 
choisi comme trésorier semble l'avoir rassuré. Les personnes ayant cotisé 
ont décidé que ce ne serait pas les "indigents" eux-mêmes qui devraient 
venir solliciter une aide, mais que ce sont les représentants du bureau eux-
mêmes qui devraient leur rendre visite et leur proposer de leur venir en 
aide. Cette option a été retenue pour préserver autant que possible 
l'anonymat et afin d'éviter des demandes abusives auprès des membres du 
bureau. 

 
   - Dans un des trois villages visités, où les gens se sont rassemblés pour 

établir une liste d'indigents, les villageois se sont montrés intéressés par 
l'idée d'organiser une caisse commune pour s'entraider en cas de maladie, 
mais ils disent ne pas avoir les moyens de le faire, depuis qu'ils ont dû 
abandonner la culture du café dans leur village. Ils nous ont expliqué qu'il 
y a deux ans il y avait une caisse alimentée en nature (produits de leurs 
récoltes) dans leur village, et que cette caisse servait parfois à faire des 
prêts aux villageois en cas de maladie. Cette caisse s'est épuisée cette 
année parce que les récoltes ont été mauvaises. D'après les villageois le 
problème est que les tarifs de l'hôpital sont trop élevés pour eux. Par 
exemple, le chef du village raconte que cette année il a dû hospitaliser un 
parent malade. Pour payer tous les frais (65 000 FG pour l'opération d'une 
hernie, 15 000 FG d'ordonnance et 6 000 FG de frais de transport, sans 
compter la nourriture du malade) il a fallu qu'il emprunte un boeuf à un 
ami et qu'il le vende. Il est encore endetté aujourd'hui. De fait, les 
villageois préfèrent d'abord se soigner à l'aide de la pharmacopée et des 
guérisseurs. D'après eux, il faudrait que les prix du café remontent 
sérieusement sur le marché pour que les gens puissent avoir les moyens de 
cotiser pour des maladies graves qui nécessitent une hospitalisation. 
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   - Dans l'un des trois villages, les gens expliquent que l'idée de s'entraider en 

cas de maladie est une bonne idée, dans la mesure où la veille encore les 
villageois ont dû cotiser individuellement pour venir en aide à une femme 
dont l'enfant devait être hospitalisé. 

 
    Ce sont surtout les femmes (groupes de femmes) qui se sont mobilisées 

pour lui prêter l'argent nécessaire. D'après eux, s'il y avait une caisse 
commune la femme n'aurait pas été obligée en pleine nuit d'aller frapper à 
toutes les portes. Si les gens cotisaient au niveau de tout le village, ils ne 
pourraient le faire qu'en période des moissons, et lorsqu'ils en ont les 
moyens (pas en période de soudure). Les indigents (de leur liste) 
pourraient éventuellement être pris en charge gratuitement par le reste du 
village, mais il faudrait à chaque fois vérifier qu'aucun de leurs proches 
n'est réellement à même de le faire. 

 
 
 2.2 QUELQUES THEMES MOBILISATEURS 
 
   L'idée de se mobiliser et de s'entraider en cas de maladie est une 

préoccupation pour la majorité des personnes interrogées. Mais d'après 
elles, elle ne concerne pas uniquement (ou de façon minoritaire) les plus 
démunis - les "indigents". 

 
   Il semble dans les exemples sus-mentionnés que la dynamique ou la 

motivation de l'entraide entre non indigents soit plus forte que celle de la 
solidarité seule vis-à-vis des plus démunis. 

 
   En ce qui concerne la prise en charge des "indigents", les gens se montrent 

généralement responsables de leur cas, puisqu'ils reconnaissent les aider de 
manière individuelle. Cependant, leurs avis sont partagés quant aux 
solutions à mettre en oeuvre pour les prendre en charge collectivement. L'idée 
d'aider les "indigents" qui en ont les capacités (physiques, mentales) à 
démarrer une activité productive semble souvent la plus acceptable. Mais, on 
reconnaît que parmi eux certains doivent complètement être pris en charge 
par la collectivité (les vieux, les infirmes qui n'ont pas de proches pour les 
secourir). 
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   La prise en charge des indigents par les membres de la collectivité est 

"spontanée" lorsqu'elle s'organise de manière individuelle, et peut être 
"volontaire" quand elle se manifeste de façon collective. Les membres 
des différentes communautés que nous avons interrogés estiment 
généralement que seule une minorité accepterait de prendre en charge 
les plus démunis et qu'il faudrait sensibiliser le reste de la population 
(solidarité "suscitée"). D'après eux, ce sont les plus croyants qui se 
montreraient responsables, car pour eux cette forme de solidarité serait une 
"action bénie par Dieu". C'est donc souvent en s'appuyant sur leurs 
convictions religieuses que les gens accepteraient de s'organiser 
collectivement pour venir en aide aux "indigents". 

 
   Nous avons vu que dans un des secteurs de la ville, 47 personnes ont 

commencé à cotiser pour les indigents inscrits sur leur liste. D'après nous leur 
geste ne s'explique pas seulement en fonction d'une conviction religieuse 
même si le chef de secteur a essayé de les sensibiliser à cette problématique 
de l'indigence en insistant sur le fait qu'ils seraient les premiers à s'organiser 
de cette façon, et que leur expérience pourrait devenir "un exemple pour 
tous". Le chef de secteur nous a expliqué qu'il était le plus jeune chef de son 
quartier, et que c'était à lui d'innover, d'être le premier et le plus dynamique 
afin de montrer l'exemple. C'est le seul exemple de structure de solidarité 
autogérée, mais qui n'était pas pré-existant à la réalisation de ce travail. 

 
   Enfin,  les motifs religieux ou le désir de montrer l'exemple aux autres 

(être les plus dynamiques, les plus solidaires) ne sont sans doute pas les 
seuls critères qui ont permis de mobiliser les membres de la collectivité. 
En effet, nous croyons que notre présence et l'intérêt que nous avons pu 
manifester aux problèmes des plus démunis, mais aussi au problème de la 
santé en général, ont pu encourager les gens à se mobiliser. De nombreuses 
personnes interrogées se sont montrées sensibles à l'intérêt que nous leur 
manifestions, comme si notre présence leur donnait de l'espoir (l'espoir de ne 
pas vivre dans l'ombre) et même si finalement nous ne leur avons pas fait de 
promesses. Le seul fait de nous présenter a souvent été interprété comme 
un signe d'encouragement. 
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 2.3. LES CONDITIONS A REUNIR POUR MOBILISER LA COMMUNAUTE 
 
   L'identification des plus démunis doit se faire spontanément, et dans la 

mesure où la population elle-même considère que le fait de constituer une 
liste de bénéficiaires ne sera pas à la source de troubles, de malentendus ou de 
querelles entre eux. Dans le même temps, il est nécessaire que les principaux 
intéressés acceptent d'être identifiés par le groupe ou par un petit nombre 
d'entre eux, et, s'il le faut, leur anonymat doit être préservé. 

 
   Evidemment, un système de prise en charge des "indigents" quel qu'il soit ne 

peut en aucun cas être imposé de l'extérieur. Chaque "communauté" doit 
décider elle-même de s'organiser, mais aussi doit choisir elle-même de quelle 
manière elle le fera. Les facteurs permettant de comprendre pourquoi certains 
secteurs de la ville, voire certains villages, décideront plus spontanément que 
d'autres de se mobiliser devront être analysés. De même, il s'agira de 
comprendre pourquoi ils préfèrent tel type d'organisation plutôt que tel autre. 

 
   Enfin, d'après nous, il ne s'agit pas seulement de sensibiliser la population sur 

cette question de la prise en charge des indigents en cas de maladie, mais 
aussi et en même temps de les accompagner et de les appuyer dans la 
recherche de solutions qui puissent répondre à leurs propres besoins en 
matière de santé. A la question de la prise en charge des indigents, les gens 
ont souvent répondu qu'elle pourrait plus facilement être résolue (avec une 
cotisation volontaire supplémentaire) si la majorité d'entre eux avait déjà la 
possibilité de s'organiser pour avoir accès aux services de santé. 
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CONCLUSION 
============= 

 
 
 
Nous avons examiné au cours de cette recherche les aspects sociaux de la prise en 
charge des indigents par une "communauté" et nous avons identifié un potentiel social 
qui s'exprime en termes de pratiques d'entraide et de solidarité et qui pourrait être 
mobilisé. 
 
Mais dans des discussions, les capacités de financement de cette solidarité ont été 
soulevées à maintes reprises. 
 
La dernière observation résume les contraintes économiques identifiées par les 
intéressés. 
 
(...) "La prise en charge des indigents pourrait être facilement résolue si la majorité 
d'entre eux avait déjà la possibilité de s'organiser pour avoir accès aux services de 
santé". 
 
Un travail complémentaire devrait examiner en détail la capacité contributive collective 
de financement des dépenses de soins, afin de déterminer dans quelle mesure celle-ci est 
compatible avec un accès permanent de toute la population (et non pas seulement des 
indigents) aux services de santé. 
 
En concluant que sur le plan social, il existe au sein des communautés des ressources 
mobilisables pour la prise en charge des indigents, le risque serait de transférer trop 
rapidement sur elles une responsabilité qu'elles ne seraient pas à même d'assurer sur le 
plan économique. 
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 ANNEXE 1 
 
 
 
 

CARACTERISATION ET QUANTIFICATION 
DES INDIGENTS 

 
 

RECENSEMENT EFFECTUE DANS TROIS QUARTIERS 
DE LA VILLE DE KISSIDOUGOU ET 

DEUX VILLAGES DE LA PREFECTURE 
 
 
 
Population totale ville de Kissidougou : 55 618 habitants (recensement de la commune 
1992/1993) 
 
11 quartiers dans la ville 



 ANNEXE 1 (page 2) 
 
 

QUARTIER KORODOU 
 
 
QUARTIER KORODOU : 1 424 habitants 
 

 
Secteur 1 
Secteur 2 
Secteur 3 
Secteur 4 

 
66 familles 
72 familles 
57 familles 
20 familles 

 
363 habitants 
556 habitants 
374 habitants 
131 habitants 

 
Total 

 
215 familles 

 
1 424 habitants 

 
20 UD en situation de grande précarité - 4 secteurs 
 
SECTEUR 1 
 

 
N° 

 
Chef famille 

Sexe 

 
Etat civil 

 
Taille UD 

 
Ethnie 

 
Religion 

 
Maladie/ 
Infirmité 

 
1 
2 
3 
4 

 
F 
F 
F 
F 

 
Veuve 
Veuve 
Veuve 
Veuve 

 
8 
2 
1 
2 

 
Kissi 
Kissi 
Kissi 
Peulh 

 
Sans religion 
Catholique 
Catholique 
Musulman 

 
Non 

Vieillesse 
Non 

Vieillesse 

 
 
SECTEUR 2 
 

 
N° 

 
Chef famille 

Sexe 

 
Etat civil 

 
Taille UD 

 
Ethnie 

 
Religion 

 
Maladie/ 
Infirmité 

 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

 
H 
H 
F 
F 
F 
F 
F 

 
Marié 
Veuf 

Veuve 
Veuve 
Veuve 
Veuve 
Veuve 

 
3 
1 
6 
5 
1 
1 

3 + 

 
Kissi 
Kissi 
Kissi 
Kissi 
Kissi 
Kissi 
Kissi 

 
Catholique 
Catholique 
Catholique 
Catholique 
Musulman 
Musulman 
Musulman 

 
Aveugle 

Vieillesse 
Non 
Non 

vieillesse 
Non 

Vieillesse 
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SECTEUR 3 
 

 
N° 

 
Chef famille 

Sexe 

 
Etat civil 

 
Taille UD 

 
Ethnie 

 
Religion 

 
Maladie/ 
Infirmité 

 
1 
2 

3 * 
4 
5 
6 

 
H 
H 
H 
F 
F 
F 

 
Seul/Célibat 

Marié 
Seul/Célibat 

Veuve 
Veuve 
Veuve 

 
1 
2 
1 
1 
1 
2 

 
Kissi 
Kissi 
Kissi 
Kissi 
Kissi 
Kissi 

 
Musulman 
Musulman 
Musulman 
Musulman 
Catholique 
Musulman 

 
Vieillesse 
Vieillesse 

Non 
Non 
Non 
Non 

 
SECTEUR 4 
 

 
N° 

 
Chef famille 

Sexe 

 
Etat civil 

 
Taille UD 

 
Ethnie 

 
Religion 

 
Maladie/ 
Infirmité 

 
1 
2 
3 

 
F 
F 
F 

 
Veuve 
Veuve 
Veuve 

 
1 
1 
1 

 
Kissi 
Kissi 
Kissi 

 
Catholique 
Catholique 
Catholique 

 
Vieillesse 
Maladie 

Vieillesse 
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QUARTIER LIMANYA 
 
 
QUARTIER LIMANYA : 4 015 habitants 
 

 
Secteur 1 
Secteur 2 
Secteur 3 
Secteur 4 
Secteur 5 
Secteur 6 
Secteur 7 

 
130 familles 
117 familles 
41 familles 
33 familles 
32 familles 
94 familles 
40 familles 

 
1 355 habitants 
834 habitants 
286 habitants 
273 habitants 
194 habitants 
621 habitants 
452 habitants 

 
Total 

 
487 familles 

 
4 005 habitants 

 
41 UD en situation de grande précarité - 7 secteurs 
 
SECTEUR 1 
 

 
N° 

 
Chef famille 

Sexe 

 
Etat civil 

 
Taille UD 

 
Ethnie 

 
Religion 

 
Maladie/ 
Infirmité 

 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
 

9 
10 
11 

 
H 
H 
H 
F 
H 
F 
F 
F 
 

F 
H 
F 

 
Marié 

Seul/Aband. 
Célibataire 

Marié 
Célibataire 

Veuve 
Veuve 
Veuve 

 
Seul/Aband. 
Seul/Célibat.

Veuve 

 
6 + 
2 
3 
2 
1 
1 
6 
2 
 

1 
1 
1 

 
Kissi 

Kouranko 
Kouranko 
Kouranko 
Kouranko 
Kouranko 
Kouranko 
Kouranko 

 
Kouranko 
Kouranko 
Kouranko 

 
Catholique 
Musulman 
Musulman 
Musulman 
Musulman 
Musulman 
Musulman 
Musulman 

 
Musulman 
Musulman 
Musulman 

 
Aveugle 

Paralytique 
Unijambiste 
Vieillesse 

Unijambiste 
Vieillesse 

Handicapée 
Unijambiste 

+ fils 
Unijambiste 

Aveugle 
Vieillesse 

 
 
SECTEUR 2 
 

 
N° 

 
Chef famille 

Sexe 

 
Etat civil 

 
Taille UD 

 
Ethnie 

 
Religion 

 
Maladie/ 
Infirmité 

 
1 
2 
 

3 
4 

 
H 
F 
 

F 
F 

 
Marié 
Veuve 

 
Veuve 
Veuve 

 
2 
2 
 

2 
1 

 
Kouranko 

Kissi 
 

Kouranko 
Kouranko 

 
Musulman 

Sans religion 
 

Musulman 
Musulman 

 
Vieillesse 
Aveugle 
+ 1 fille 

Non 
Non 
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SECTEUR 3 
 
D'après le chef de secteur, pas de personnes/familles en situation d'indigence. 
 
 
SECTEUR 4 
 

 
N° 

 
Chef 

famille 
Sexe 

 
Etat civil 

 
Taille UD 

 
Ethnie 

 
Religion 

 
Maladie/ 
Infirmité 

 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

 
F 
F 
H 
F 
F 
H 
F 
F 
F 

 
Veuve 
Veuve 
Marié 
Seule 
Veuve 

Seul/célibat. 
Veuve 
Veuve 
Veuve 

 
3 + 
1 
2 
1 
1 
1 

3 + 
1 
2 

 
Kissi 
Kissi 
Kissi 
Kissi 
Kissi 
Kissi 

Kouranko 
Kissi 
Kissi 

 
Assemblée de Dieu 
Assemblée de Dieu 

Néo-apostolique 
Néo-apostolique 
Néo-apostolique 

Catholique 
Musulman 

Sans religion 
Catholique 

 
Non 

Lépreuse 
Surdité 

Lépreuse 
Non 

Aveugle 
Handicapée 
Vieillesse 

Non 

 
 
SECTEUR 5 
 

 
N° 

 
Chef famille 

Sexe 

 
Etat civil 

 
Taille UD 

 
Ethnie 

 
Religion 

 
Maladie/ 
Infirmité 

 
1 
2 
 

3 
4 
5 
6 
7 

 
H 
H 
 

F 
F 
F 
F 
F 

 
Seul/Célibat.

Veuf 
 

Veuve 
Veuve 
Veuve 
Veuve 
Veuve 

 
1 
8 
 

4 
6 
7 
9 
5 

 
Kouranko 

Kissi 
 

Kissi 
Kissi 
Kissi 
Kissi 
Kissi 

 
Musulman 
Protestant 

 
Protestant 
Protestant 
Catholique 
Catholique 
Catholique 

 
Vieillesse 

Bronchite chro- 
nique (1 an) 

Paralysée 
Non 

Handicapée 
Non 
Non 

 
 
SECTEUR 6 
 

 
N° 

 
Chef famille 

Sexe 

 
Etat civil 

 
Taille UD 

 
Ethnie 

 
Religion 

 
Maladie/ 
Infirmité 

 
1 
2 
3 
4 

 
F 
F 
F 
F 

 
Veuve 
Veuve 
Veuve 
Veuve 

 
3 
1 
1 
1 

 
Kissi 
Kissi 
Kissi 
Kissi 

 
Catholique 
Catholique 
Catholique 
Catholique 

 
Vieillesse 
Vieillesse 
Vieillesse 
Vieillesse 
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SECTEUR 7 
 

 
N° 

 
Chef famille 

Sexe 

 
Etat civil 

 
Taille UD 

 
Ethnie 

 
Religion 

 
Maladie/ 
Infirmité 

 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

 
F 
H 
F 
F 
F 
F 

 
Veuve 
Marié 
Veuve 
Veuve 

Seule/Aband
Veuve 

 
3 + 
6 
2 
8 
6 
3 

 
Kissi 
Kissi 
ND 
ND 
ND 
ND 

 
Catholique 
Catholique 

- 
- 
- 
- 

 
Maladive 
Paralysé 

Non 
Non 
Non 
Non 
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QUARTIER MADINA 
 
 
QUARTIER MADINA : 4 290 habitants (1994) 
 

 
Secteur 1 
Secteur 2 
Secteur 3 
Secteur 4 
Secteur 5 
Secteur 6 

 
132 familles 
74 familles 
71 familles 
72 familles 
69 familles 
64 familles 

 
1 183 habitants 
686 habitants 
886 habitants 
738 habitants 
438 habitants 
359 habitants 

4 290 habitants 
 

Total 
 

482 familles 
 

4 290 habitants 

 
37 UD en situation de grande précarité - 6 secteurs 
 
SECTEUR 1 
 

 
N° 

 
Chef famille 

Sexe 

 
Etat civil 

 
Taille UD 

 
Ethnie 

 
Religion 

 
Maladie/ 
Infirmité 

 
1 
2 
3 
4 

 
F 
F 
F 
F 

 
Veuve 
Veuve 
Veuve 
Veuve 

 
3 
1 
1 
3 

 
Kouranko 

Kissi 
Kissi 

Kouranko 

 
Musulman 
Musulman 
Musulman 
Musulman 

 
Non 

Aveugle 
Paralysée 

Aveugle-Vieille

 
 
SECTEUR 2 
 

 
N° 

 
Chef famille 

Sexe 

 
Etat civil 

 
Taille UD 

 
Ethnie 

 
Religion 

 
Maladie/ 
Infirmité 

 
1 
2 
3 
4 

 
F 
F 
F 
F 

 
Célibataire 

Veuve 
Veuve 
Veuve 

 
- 
2 
5 
1 

 
- 

Kissi 
Kissi 

Kouranko 

 
- 

Catholique 
Catholique 
Musulman 

 
Gratuité hôpital 

Non 
Non 

Non - Vieille 
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SECTEUR 3 
 

 
N° 

 
Chef famille 

Sexe 

 
Etat civil 

 
Taille UD 

 
Ethnie 

 
Religion 

 
Maladie/ 
Infirmité 

 
1 
2 
3 
4 
5 

 
H 
F 
H 
F 
F 

 
Célibataire 

Veuve 
Marié 
Veuve 
Veuve 

 
1 
1 
4 
2 
1 

 
ND 
ND 
ND 
ND 
ND 

 
Musulman 
Musulman 
Musulman 
Musulman 
Musulman 

 
Nain 

Aveugle 
Aveugle 

Non - Vieille
Non - Vieille

 
 
SECTEUR 4 
 

 
N° 

 
Chef famille 

Sexe 

 
Etat civil 

 
Taille UD 

 
Ethnie 

 
Religion 

 
Maladie/ 
Infirmité 

 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

 
F 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
F 

 
- 

Séparé/Aband
Marié 
Marié 
Marié 
Marié 

Seul/Célibat 
Seul/Aband 

 
Exclusion 

6 
3 
2 
3 
2 
1 
1 

 
saisonnière 

ND 
Kissi 
Kissi 
Kissi 
ND 
ND 
ND 

 
- 

Musulman 
Néo-apostologie 
Néo-apostologie 

Musulman 
Néo-apostologie 

Musulman 
Musulman 

 
Gratuité hôpital 

Vieillesse 
Vieillesse 

Epileptique 
Vieillesse 
Vieillesse 

Semi-paralytique 
Vieillesse 

 
 
SECTEUR 5 
 

 
N° 

 
Chef famille 

Sexe 

 
Etat civil 

 
Taille UD 

 
Ethnie 

 
Religion 

 
Maladie/ 
Infirmité 

 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

 
F 
F 
F 
F 
F 
H 
F 
F 
H 
F 

 
Veuve 
mariée 
Veuve 
Seule 
Veuve 
Marié 
Veuve 
Veuve 
marié 

Seule/Aband

 
5 
2 

2 + 
2 + 
1 
2 
1 
2 

2 + 
2 

 
ND 
ND 
ND 
ND 
ND 
ND 
ND 
ND 
ND 
ND 

 
Musulman 
Musulman 
Musulman 
Musulman 
Musulman 
Musulman 
Musulman 
Musulman 
Musulman 
Musulman 

 
Non 
Non 

Vieillesse 
Handicapée 

Non 
Non 

Vieillesse 
Non 

Aveugle 
Non 
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SECTEUR 6 
 

 
N° 

 
Chef famille 

Sexe 

 
Etat civil 

 
Taille UD 

 
Ethnie 

 
Religion 

 
Maladie/ 
Infirmité 

 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

 
F 
F 
F 
F 
F 
H 

 
Veuve 
Veuve 

Seule/Aband
Veuve 
Veuve 
Marié 

 
2 + 
1 
5 
7 
1 
2 

 
Kissi 
ND 
ND 

Kissi 
ND 

Kissi 

 
Catholique 

- 
- 

Catholique 
- 

Catholique 

 
Non 

Vieillesse 
Non 

Non (choléra)
Non 

Handicapé 

* Imprécisions lorsque le chef du secteur ou l'entourage prises lors de nos rencontres 
ne connaissaient pas la situation exacte de chaque UD. 
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VILLAGE DE KOFUNDOU 
SOUS-PREFECTURE DE BENDOU 

 
 
9 UD en situation de grande précarité 
 
Population totale : 753 habitants. Il y aurait 422 femmes et 331 hommes. 
 
 
 

 
N° 

 
Chef famille 

Sexe 

 
Etat civil 

 
Taille UD 

 
Ethnie 

 
Religion 

 
Maladie/ 
Infirmité 

 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

 
H 
H 
F 
F 
H 
F 
F 
H 
H 

 
Seul/Célibat 

Veuf 
Veuve 
Veuve 

Seul/Célibat 
Veuve 
Veuve 

Seul/Célibat 
Seul/Célibat 

 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 

 
Kissi 
Kissi 
Kissi 
Kissi 
Kissi 
Kissi 
Kissi 
Kissi 
Kissi 

 
Catholique 
Catholique 
Catholique 
Catholique 
Protestant 
Catholique 
Catholique 
Catholique 
Catholique 

 
Aveugle 
Malade 

Vieillesse 
Vieillesse 
Vieillesse 
Aveugle 

Vieillesse 
Vieillesse 
Vieillesse 
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VILLAGE DE MOURIA 
SOUS-PREFECTURE DE ALBADARIA 

 
 
17 UD en situation de grande précarité 
 
Population totale : 318 habitants (pas de recensement exact) 
 
 
 

 
N° 

 
Chef famille 

Sexe 

 
Etat civil 

 
Taille UD 

 
Ethnie 

 
Religion 

 
Maladie/ 
Infirmité 

 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 

 
16 

 
 

17 

 
H 
F 
H 
F 
H 
F 
F 
F 
H 
F 
H 
H 
F 
F 
H 
 

H 
 
 

H 

 
Seul/Célibat 
Seul/Célibat 
Seul/Célibat 

Veuve 
Seul/Célibat 
Seule/Célibat 

Veuve 
Veuve 

Seul/Célibat 
Veuve 

Seul/Célibat 
Veuve 
Veuve 
Veuve 

Célibataire/ 
Jeune orphelin

Célibataire/ 
Jeune orphelin

+ son frère 
Seul/Célibat 

 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
 

2 
 
 

1 

 
Kouranko 
Kouranko 
Kouranko 
Kouranko 
Kouranko 
Kouranko 
Kouranko 
Kouranko 
Kouranko 
Kouranko 
Kouranko 
Kouranko 
Kouranko 
Kouranko 
Kouranko 

 
Kouranko 

 
 

Kouranko 

 
Musulman 
Musulman 
Musulman 
Musulman 
Musulman 
Musulman 
Musulman 
Musulman 
Musulman 
Musulman 
Musulman 
Musulman 
Musulman 
Musulman 
Musulman 

 
Musulman 

 
 

Musulman 

 
Aveugle 
Lépreuse 
Aveugle 
Paralysée 
Vieillesse 
Paralysée 

Non 
Vieillesse 

Paralytique 
Vieillesse 
Aveugle 
Maladive 
Vieillesse 
Vieillesse 

Non 
 

Non 
 
 

Nain semi 
paralysé 

 
 
 

VILLAGE DE MAMADOU-TOLY 
SOUS PREFECTURE DE KENDOU 

 
 
Population totale : 400 habitants - Population Kissi - Majorité de Catholiques 
 
Conclusion réunion villageoise : pas de situation d'indigence ou exclusion permanente 
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SYNTHESE D'INFORMATIONS - FEMMES 

 
  

Etat civil 
 

Ethnies 
 

Religion 
 

Etat de santé 
Femmes chefs UD 

 
Localité 

 
Mariées

 
Veuves 

 
Célliba- 

taires 

 
Seules/Abandon 

Ind.

 
Kou- 
ranko 

 
Kissi 

 
Peulhs 

 
Indéter- 

miné 

 
Catholi- 

que 

 
Protes- 

tant 

 
Musul- 

man 

 
Néo- 

apostol. 

 
Ass de 
Dieu 

 
Sans religion 

Ss R   Ind * 

 
Maladie

 
Infirme 

 
Vieil- 
lesse 

 
Quartier 1 (K) 
Quartier 2 (L) 
Quartier 3 (M) 
Village de Mouria 
Village de Kofoudou 

 
0 
1 
1 
0 
0 

 
15 
26 
19 

7 
4 

 
0 
1 
1 
2 
0 

 
0 
2 
3 
0 
0 

 
 
 

1 
0 
0 

 
0 
9 
3 
9 
0 

 
14 
17 

6 
0 
4 

 
1 
0 
0 
0 
0 

 
0 
4 

17 
0 
0 

 
8 
9 
4 
0 
4 

 
0 
2 
0 
0 
0 

 
6 
9 

17 
9 
0 

 
0 
2 
0 
0 
0 

 
0 
2 
0 
0 
0 

 
1 
2 
0 
0 
0 

 
0 
4 
5 
0 
0 

 
1 
3 
0 
2 
0 

 
0 
7 
6 
2 
1 

 
6 
8 
7 
4 
3 

 
Total 

 
2 

 
71 

 
4 

 
5 

 
1 

            
6 

 
16 

 
28 

Base : 83 femmes 
 

SYNTHESE D'INFORMATIONS - HOMMES 
 

  
Etat civil 

 
Ethnies 

 
Religion 

 
Etat de santé 

Hommes chefs UD 
 

Localité 

 
Mariés 

 
Veufs 

 
Célliba- 

taires 

 
Seuls/Abandonnés 

Ind.

 
Kou- 
ranko 

 
Kissi 

 
Peulhs 

 
Indéter- 

miné 

 
Catholi- 

que 

 
Protes- 

tant 

 
Musul- 

man 

 
Néo- 

apostol. 

 
Ass de 
Dieu 

 
Sans religion 

Ss R   Ind * 

 
Maladie

 
Infirme 

 
Vieil- 
lesse 

 
Quartier 1 (K) 
Quartier 2 (L) 
Quartier 3 (M) 
Village de Mouria 
Village de Kofoudou 

 
2 
4 
8 
0 
0 

 
1 
0 
0 
0 
1 

 
2 
5 
2 
8 
4 

 
0 
1 
1 
0 
0 

 
0 
0 
0 
0 
0 

 
0 
6 
0 
8 
0 

 
5 
5 
4 
0 
5 

 
0 
0 
0 
0 
0 

 
0 
0 
7 
0 
0 

 
2 
3 
1 
0 
4 

 
0 
1 
0 
0 
1 

 
3 
6 
7 
8 
0 

 
0 
1 
3 
0 
0 

 
0 
0 
0 
0 
0 

 
0 
0 
0 
0 
0 

 
0 
0 
0 
0 
0 

 
0 
1 
1 
0 
1 

 
1 
8 
4 
5 
1 

 
3 
2 
4 
1 
4 

 
Total 

 
14 

 
2 

 
21 

 
2 

 
0 

            
3 

 
19 

 
14 

Base : 39 hommes 
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PARTIE 1 - LA SITUATION DE GRANDE PRECARITE 
 

N° Nombre de 
personnes UD 

Activités Revenus 

1 
 
 

2 
 
 

3 
 

4 
 
 

5 
 
 

6 
 
 

7 
 
 

8 
 

9 
 

10 
 

11 
 

12 
 

13 
 
 

14 
 

15 
 
 
 

16 
 
 

17 
 
 

18 
 
 

19 
 

20 
 

21 
 
 
 

22 

1 
 
 

1 
 
 

1 
 

3 
 
 

7 
 
 

1 
 
 

1 
 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

6 
 
 

2 
 

5 
 
 
 

2 
 
 

6 
 
 

2 
 
 

7 
 

3 
 

5 
 
 
 

3 

Petit commerce de bois 
Désherbage 
 
Petit commerce de bois 
Désherbage 
 
Aumône 
 
Petit commerce de bois/Feuilles de patates 
Potager en Décembre 
 
Vente de riz 
Désherbage 
 
Petit commerce 
Potager - Saison pluvieuse 
 
Vente du bois 
Potager 
 
Aumône 
 
Mendicité 
 
Aumône + location d'une case 
 
Mendicité 
 
Petit commerce - Feuilles de patates 
 
Travaux ménagers (aide du mari occasionnelle) 
 
 
Pris en charge par n° 5 
 
Vente de graviers - Saison sèche 
Petit commerce - Patate - Manioc - Pétrole 
Mendicité 
 
Travail artisanal 
Mendicité 
 
Petit commerce - Feuilles de patates 
Potager - Saisonnier (Mars) 
 
Petit commerce - Feuilles de patates 
Désherbage 
 
Petit commerce - Manioc - Patates 
 
Petit commerce - Feuilles de patate - Manioc 
 
Petit commerce - Fruits légumes - Hivernage 
(Juin/Juillet/Août) 
Vente de bois 
 
Petit commerce - Riz 

100 FG à 500 FG/2 jours 
500 FG/jour - Hivernage 
 
100 FG à 500 FG/2 jours 
500 FG/jour - Hivernage 
 
Variable 
 
200 FG à 250 FG/2 jours 
600 FG/semaine - Variable 
 
500 à 700 FG/3 jours 
600 FG/jour - Hivernage 
 
100 FG à 500 FG/2 jours 
1 000 FG/2 semaines - Variable 
 
200 FG à 300 FG/2 jours 
1 000 FG/semaine - Saison pluvieuse 
 
Variable 
 
Variable 
 
Variable - 2 500 FG/mois 
 
Variable 
 
500 FG/1 000 FG - Semaine 
 
10 000 FG/mois + contacts journaliers 
variables 700 FG/jour 
 
- X - 
 
2 500 FG - 5 000 FG/3 semaines 
1 500 FG/semaine 
Variable/tous 3 jours 
 
3 000 FG/4 000 FG - Variable 15/30 jours 
Variable 
 
1 000 FG/2 jours 
Variable 
 
300 FG/400 FG/semaine 
500 FG/1 000 FG/hivernage 
 
700 FG/800 FG/1 à 2 fois semaine 
 
800 FG/semaine 
 
3 000 FG/4 000 FG/semaine 
 
700 à 1 000 FG/2 jours 
 
500/1 000 FG/jour 
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ITINERAIRES DE VIE 
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ITINERAIRE DE VIE 1 
 
Vie quotidienne 
 
MK est  Malinké, de confession musulmane. Elle doit avoir une soixantaine d'années. 
MK est veuve et elle vit avec une de ses filles, SK (environ dix-huit ans), et une petite 
fille (neuf ans) qui est l'enfant d'une de ses filles décédée, dont le mari lui aussi est mort. 
MK a une autre fille, mariée, qui vit dans le village de K - un village de la Préfecture de 
Dabola- et un fils qui habite aussi dans ce village et qui est élève à l'école coranique. SK 
vend de la bouillie tous les jours et gagne entre 500 et 1 000 FG par jour. Elle remplit 
une bassine de bouillie et va en vendre au marché. D'après elle, ses recettes dépendent 
de la chance et il n'y a pas de saison où elle vend moins que d'autres. C'est avec cet 
argent qu'elle achète de quoi nourrir sa famille - le riz et les épices du régime quotidien. 
C'est SK qui s'occupe de sa mère et de sa nièce car elle est la seule à pouvoir travailler. 
Elle doit payer environ 1 500 FG par mois le loyer de la petite pièce où chaque nuit 
elles s'installent toutes les trois. La soeur aînée de SK leur envoie des habits, du riz 
surtout en période de moissons (Décembre/Mars/Avril). Elles reçoivent parfois l'aide de 
leur entourage (un peu d'argent, du riz, des habits). SK explique qu'il y a davantage de 
gens qui les aident en argent (entre 200 FG et 500 FG) mais que si ceux qui les aident 
en nature sont moins nombreux, leur aide est généralement plus régulière. MK dit que 
pendant la période des récoltes les gens leur font davantage de dons (riz-habits). 
 
MK et SK vont prier tous les vendredi à la mosquée. Après la prière, elles ne reçoivent 
jamais d'argent comme les mendiants. MK et sa fille refusent de mendier, elles disent 
que ce choix n'a rien de religieux mais elles ne mendient pas parce qu'elles ne l'ont 
jamais fait et qu'elles n'ont pas cette habitude. Elles expliquent qu'autrefois dans leur 
village ce sont elles qui donnaient de l'argent aux mendiants. Tous les ans, MK et SK 
respectent les trente jours de Ramadan ("Sounkaro") et le "Yombéné" ("Zakat") se 
donne à la sortie de la mosquée. 
 
MK est aveugle depuis un an. A cette époque elle et sa fille vivaient dans un village 
situé dans la région de Kankan. MK raconte qu'elle a perdu la vue de façon brutale. 
C'était un jour comme les autres, elle revenait à pieds vers son village après avoir été 
travailler dans son potager, et elle s'est retrouvée dans la plus totale obscurité sans 
comprendre ce qui lui arrivait. C'était l'année dernière, au moment de la fête du mouton. 
MK explique que la vie au village était plus facile pour elle et sa fille, parce qu'on leur 
prêtait un terrain à cultiver, une maison. La vie à Kissidougou est beaucoup plus 
difficile car elles ne possèdent rien, et se sentent assez isolées de leur entourage. 
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Deux raisons ont pourtant influencé leur choix d'aller vivre en ville. D'une part, MK 
devenue aveugle voulait être plus proche de sa fille aînée, et d'autre part, elle et SK 
avaient trop peur de rester au village et d'être victimes d'un nouvel acte de sorcellerie. 
 
MK, SK et sa petite nièce prennent tous les soirs un repas qu'elles réchauffent à 
nouveau le matin. Quand la bouillie se vend bien, SK fait une petite réserve de riz, 
sinon elle se contente d'acheter leur mesure quotidienne. Elle se nourrissent de bouillie 
lorsqu'il en reste. 
 
SK dit qu'elle reçoit plus de dons qu'elle ne peut elle-même en faire, mais chaque fois 
qu'il lui reste de la bouillie (trois ou quatre fois par an) alors elle n'hésite pas à en 
donner à ses voisins et voisines les plus proches - ceux et celles qui leur viennent le plus 
souvent en aide. 
 
L'avenir de MK sera peut-être entre les mains de sa fille aînée si jamais SK décide, dans 
l'espoir de se marier, de rejoindre son fiancé, un réfugié installé à Macenta. 
 
 
Santé 
 
MK dit que par manque d'argent aucune d'entre elles n'est déjà allée se faire soigner 
chez un guérisseur, au Centre de Santé, à l'hôpital ou ailleurs. Elles essaient toujours de 
se soigner avec la pharmacopée. Elles se souviennent qu'un service de santé ambulant 
venait tous les ans dans leur village pour distribuer des médicaments, mais à part ce 
contact elles n'ont jamais eu recours à la médecine moderne. MK dit que "Dieu n'a pas 
voulu qu'elles soient malades" mais si cela devait arriver elles iraient d'abord demander 
de l'aide aux voisines, puis, en dernier recours, elles iraient à l'hôpital. Elles disent 
qu'elles accepteraient sans honte que des gens de leur secteur cotisent pour les aider en 
cas de maladie. 
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ITINERAIRE DE VIE 2 
 
Vie quotidienne 
 
AI (quarante-huit ans) est  Kissienne de confession catholique. Elle vit avec quatre de 
ses enfants. Elle a une fille de dix-huit ans (qui est en onzième au lycée), un garçon de 
seize ans (en septième au collège), et une seconde fille de neuf ans (en deuxième année 
au cours élémentaire). La petite participation monétaire qu'AI doit payer pour assurer la 
scolarité de ses enfants l'oblige à faire quelques économies, mais même s'il faut faire 
des sacrifices pour obtenir cet argent AI considère que leur éducation est très 
importante. AI a trois autres enfants à Conakry. Elle a un garçon apprenti-soudeur, un 
autre apprenti mécanicien, qui vivent chez une petite soeur d'AI. Elle a aussi une fille 
qui est accueillie chez un parent. AI pense qu'un jour, grâce à leurs études, ses enfants 
pourront l'aider. 
 
AI avait quitté Kissidougou à l'âge de dix-huit ans pour aller en Côte d'Ivoire. Son mari 
était menuisier dans une Mission Catholique. Tout allait bien pour eux jusqu'au jour où 
son époux est tombé malade (jaunisse, plaies sur les jambes). Le prêtre de la Mission a 
pu les aider mais quand la maladie s'est aggravée il y a deux ans, il leur a conseillé de 
retourner auprès de la famille à Kissidougou. AI a accompagné son mari dans la famille 
d'un oncle paternel. Elle s'est installée dans le quartier où elle réside actuellement. Son 
mari est mort quelque temps après malgré toute l'aide du chef du quartier pour le guérir. 
AI vit dans une maison que la famille de son mari lui a prêtée. La famille était un peu 
réfractaire à l'idée de la lui laisser gratuitement, mais ils ont finalement accepté de 
l'aider. AI pense qu'il est probable qu'un jour les enfants de cet oncle (qui sont 
nombreux à vivre dans le village de C dans la Sous-Préfecture de Bendou) veuillent 
récupérer la maison. 
 
AI reçoit souvent l'aide du chef de quartier et de son épouse, ainsi que celle de trois 
voisines. La fille de son oncle maternel l'aide aussi. La semaine dernière par exemple, 
AI dit que sa nièce lui a donné une grosse somme (5 000 FG). Une fois par mois, la fille 
de son oncle lui donne un peu d'argent (généralement entre 1 000 FG et 5 000 FG) mais 
elle lui donne plus régulièrement du riz (jusqu'à trois mesures - soit trois kg ou plus) au 
moins une fois par semaine. La femme du chef de quartier lui donne du riz au moins une 
fois par mois et jusqu'à 2 000 FG quand elle en a la possibilité. AI reçoit généralement 
plus de dons en nature - du riz - que d'argent. AI explique que l'aide de son entourage 
est spontanée et qu'elle préfère travailler plutôt que de devoir mendier. En fait, c'est la 
fille de son oncle, deux camarades du voisinage et la femme du chef de quartier qui lui 
sont les plus proches. 
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AI a plusieurs petites activités qui lui permettent de nourrir sa famille. La semaine 
dernière, par exemple, une de ses camarades qui vit à Broadou lui a vendu un sac de 
manioc (2 000 FG) et elle est allée le vendre au grand marché (bénéfice de 500 FG). AI 
va solliciter cette camarade environ trois fois par mois sauf au mois de Juin où il n'y a 
pas de manioc. Elle va aussi régulièrement ramasser du bois et le vendre devant chez 
elle (elle gagne entre 700 FG et 1 000 FG). 
 
Quand elle a un peu d'argent de côté, AI fait du petit commerce de riz, de bananes, 
d'avocats et autres fruits au grand marché. Elle emprunte parfois de l'argent pour se 
livrer à cette activité. La dernière fois qu'elle a pu se livrer a ce commerce elle avait 
emprunté 25 000 FG à une de ses camarades. 
 
AI connaît tout un réseau de femmes dans des villages avoisinants et c'est à elles qu'elle 
s'adresse pour acheter la marchandise. Le lundi, par exemple, elle va acheter un petit 
stock, elle le revend le mardi et le mercredi elle retourne dans les villages pour acheter 
d'autres produits qu'elle revend du jeudi jusqu'au samedi. Elle peut faire un bénéfice de 
3 000 FG à 4 000 FG sur chaque vente importante, mais elle précise que tout dépend de 
l'argent dont elle dispose au début de la semaine. C'est surtout durant la mauvaise saison 
(Juin/Juillet/Août) qu'elle peut faire des affaires, car si elle a suffisamment d'argent le 
lundi elle peut s'arranger avec ses camarades pour acheter un stock à un prix intéressant 
et le revendre beaucoup plus cher sur le marché. 
 
AI dit qu'elle se sent différente des autres parce qu'elle n'a pas d'argent. Elle ne peut pas, 
par exemple, cotiser à la Mission Catholique de Saint Louis de Madina quand il y a un 
baptême ou des funérailles. Et puis AI a parfois l'impression que les gens la fuient parce 
qu'elle est pauvre. 
 
 
Santé 
 
L'année dernière AI a été malade (paludisme) et le chef de quartier et sa femme l'ont 
aidée. Le chef l'a amenée à l'hôpital, parce qu'elle avait de fortes fièvres. Il a payé la 
consultation et lui a acheté les médicaments. 
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Au mois de Novembre 1994, AI a voulu amener son fils à l'hôpital pour qu'on lui fasse 
une radio des poumons. Son fils n'était pas en bonne santé ; elle en a parlé à une de ses 
connaissances et ainsi, de bouche à oreille, un homme est venu l'aider avec un prêt de 
20 000 FG, mais sans lui demander de délai de remboursement. Elle a pu payer les 
médicaments de son fils avec cet argent. AI dit qu'aujourd'hui elle a encore du "crédit au 
cou", et elle ne sait pas encore comment elle va pouvoir le rembourser. 
 
AI dit que si des gens acceptaient de cotiser pour elle en cas de maladie, leur aide serait 
la bienvenue. 
 
 
 
ITINERAIRE DE VIE 3 
 
Vie quotidienne 
 
EM (quatre vingt sept ans) vit avec sa femme, sa fille et le fils de sa fille qui a un peu 
plus de dix ans. EM est Kissien de confession néo-apostolique. EM avait deux cases sur 
sa concession mais l'une d'elles s'est écroulée par manque d'entretien, et sa femme et sa 
fille ont dû chercher un autre logement. Un voisin leur loue une pièce dans une maison 
au toit de tôle située sur la même concession que celle d'EM - à quelques pas de sa case. 
Le loyer est de 1 500 FG par mois. La famille n'a pas pu payer ce loyer depuis trois 
mois mais le propriétaire, même mécontent, accepte ce retard dans la mesure ou EM et 
sa femme peuvent s'acquitter un peu quand ils en ont les moyens. 
 
FM, la fille d'EM est en mauvaise santé depuis quatre ans. Avant sa maladie elle vivait 
dans un village près de Guéckédou avec son second mari, mais ils se sont séparés car ils 
ne s'entendaient plus. Son premier mari est décédé depuis plusieurs années. 
 
Lorsqu'elle s'est retrouvée seule, FM est partie rejoindre son père installé depuis vingt 
ans à Kissidougou. Autrefois EM vivait dans le village de K qui est aujourd'hui un 
quartier de la ville. Etant donné qu'il avait été un des premiers occupants du village de 
K, il a pu obtenir un bas-fond. Lorsqu'il a déménagé il est allé s'installer dans une zone 
plus proche de son terrain. A l'heure actuelle EM se sent fatigué, il n'est plus capable de 
cultiver son bas-fond. Il le prête parfois à des agriculteurs consciencieux qui lui donnent 
une compensation en nature sur leur récolte, mais cette année aucun paysan n'a sollicité 
sa parcelle. EM ne veut pas vendre son bas-fond car il constitue l'unique héritage qu'il 
léguera à son petit fils. Pourtant, d'après le chef de secteur, EM à été obligé 
d'hypothéquer sa plaine rizicole. 
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EM a perdu trois enfants lorsqu'il habitait dans le village de K. Quatre autres sont morts 
plus tard à Kissidougou - de maladie inconnue. EM dit avoir quitté le village de K à 
cause de la pauvreté, mais il explique aussi que c'est pour éviter des querelles familiales 
sur les raisons exactes de la mort de ses enfants qu'il s'est décidé à déménager. D'après 
lui, ce sont des sorciers du village de K qui auraient jeté un mauvais sort aux siens. 
 
La femme d'EM et sa fille FM cultivent un potager. On leur avait donné de la semence 
et ensuite, chaque année, elle ont conservé des pieds pour les replanter après la récolte. 
Elles vendent des feuilles de patate toute l'année au grand marché. Elles s'y rendent une 
à trois fois par semaine. La semaine dernière elles y sont allées deux fois, et elles ont pu 
bénéficier de 800 FG. Avec cet argent elles ont acheté du riz et du manioc. D'après EM 
et sa famille, il n'y a pas de saison où il souffre plus qu'à d'autres, car leur misère est 
permanente. 
 
EM a une fille dans le village de K, qui l'aide entre deux et cinq fois par an en lui 
envoyant du riz. Elle leur en donne deux à trois kg ; elle ne peut pas les aider davantage 
car elle a de nombreux enfants à charge. Dans le quartier Balia de Kissidougou, EM a 
aussi un fils qui leur donne 1 000 FG une à trois fois par an. 
 
EM demande parfois des crédits à des voisines du quartier et il les rembourse en 
vendant le poisson qu'il va pêcher. Il emprunte entre 50 FG et 2 000 FG pour 
confectionner les appâts. Cette année il n'est pas encore allé pêcher parce qu'il n'en a pas 
eu la force, et qu'il ne voit plus assez bien pour pêcher la nuit. Quand il pêche, il garde 
les petits poissons pour se nourrir et il vend les plus gros (carpes, poissons électriques) 
1 500 FG au grand marché. N'étant plus en mesure de se livrer à cette activité, EM a 
vendu des noix de kola, des bananes et des avocats qu'il a ramassés autour de chez lui 
et, avec cet argent, il a nourri sa famille. Il possède quelques arbres sur sa concession, 
mais leurs fruits servent juste à les nourrir tous les trois et il ne peut effectuer son petit 
commerce que très occasionnellement. 
 
EM dit qu'il se sent un peu à l'écart de son entourage parce que depuis qu'il est fatigué il 
ne peut plus travailler comme avant. Son extrême pauvreté l'amène à se sentir différent 
des autres. Pourtant EM essaie de participer à la vie de son quartier. Il fait partie d'une 
association de voisinage et cotise 500 FG au moment des cérémonies (baptêmes, 
mariages, initiations). EM n'a jamais organisé de cérémonies, mais il cotise quand 
même. Généralement les hommes et les femmes cotisent séparément. Les hommes 
donnent 500 FG et les femmes offrent la même somme en ajoutant 200 FG pour la 
préparation des repas. L'année dernière EM a cotisé une fois pour l'excision d'une petite 
fille. Cette année il n'a pas encore cotisé. 
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FM dit qu'elle aurait bien aimé organiser une cérémonie pour la circoncision de son fils 
mais par manque de moyens elle n'a pas pu le faire. Elle n'avait même pas les ressources 
nécessaires pour préparer un repas, offrir la boisson aux convives et payer quelques 
musiciens. Sans ce minimum de préparation elle ne pouvait donc pas faire d'invitations 
et espérer recevoir l'aide de l'entourage. 
 
EM souhaiterait trouver un petit travail de gardien qui lui donnerait quelques 
ressources, ne le fatiguerait pas trop et conviendrait à un homme de son âge. 
 
 
Santé 
 
La fille d'EM est en mauvaise santé (anémies, rachitisme) depuis quatre ans. Elle est 
déjà allée à l'hôpital grâce à l'aide d'un prêtre (néo-apostolique) qui l'a prise en charge. 
Ce prêtre l'avait déjà aidée pour qu'elle se fasse soigner à Broadou. Il a payé les 
médicaments de son ordonnance. 
 
EM dit qu'il accepterait l'aide des autres en cas de maladie, mais il craint que personne 
dans son secteur n'accepte de se réunir pour cotiser pour lui. Pourtant EM sait qu'il 
existe des personnes de bonne volonté. Il raconte qu'un jour, un vieux, MK (catholique - 
directeur d'un hôtel de la ville) l'a aidé en payant son hospitalisation. C'était il y a trois 
ans. EM avait des oedèmes partout sur le corps. C'est un de ses voisins qui travaillait à 
l'époque pour MK qui a averti son patron de la situation d'EM. MK n'a jamais voulu être 
remercié, car, dit-il, c'est Dieu qui vient en aide aux pauvres. 
 
 
ITINERAIRE DE VIE 4 
 
Vie quotidienne 
 
IK (environ soixante ans) est Kissienne de confession catholique. Elle est née à 
Kissidougou et, toute sa vie, elle a vécu dans cette ville. Elle vit dans une petite maison 
en terre battue et au toit de paille, composée de trois petites pièces. IK dit qu'il faudrait 
refaire la toiture car à la saison des pluies sa maison est inondée. IK partage une des 
pièces de la maison avec ses six enfants et sa fille adoptive (fille d'une de ses parentes 
décédée) et son fils aîné, qui souffre d'une déficience mentale, vit dans la pièce 
principale. La dernière pièce sert a ranger les quelques affaires que possède IK 
(ustensiles de cuisine et autres). 
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Les enfants d'IK ne vont plus à l'école, sauf un de ses fils qui bénéficie de l'aide du chef 
du quartier pour payer ses fournitures scolaires. Il étudie à l'université de Kankan où 
l'internat est gratuit. Le chef du quartier est catholique comme IK, et c'est par charité 
chrétienne qu'il aide son fils, mais IK raconte que son fils aurait préféré étudier au 
séminaire parce qu'il aurait aimé devenir prêtre. Les études au séminaire coûtent plus 
cher et son souhait n'a pas pu se réaliser. IK n'a pas les moyens d'envoyer ses autres 
enfants à l'école, mais elle souhaiterait que sa plus jeune fille (quinze ans) puisse étudier 
la couture. 
 
Le mari d'IK est mort il y a environ dix ans. Lui et son jeune frère se sont fait écraser 
par une voiture et sont morts sur le coup. IK explique que la vie était plus facile pour 
elle lorsque son mari était auprès d'elle. Ensemble ils faisaient le commerce d'alcool 
(vin de palme, gin, etc...). A la mort de son mari IK n'avait pas l'argent nécessaire pour 
assurer ce commerce. Depuis lors, IK va ramasser des feuilles de manioc ou de patates 
en brousse et elle les revend au grand marché. Elle gagne entre 700 et 800 FG à chaque 
vente. IK n'emprunte pas d'argent parce qu'elle dit qu'on ne lui en prêterait pas. D'après 
elle, les gens ne veulent généralement pas qu'on sache qu'ils ont les moyens. A l'heure 
actuelle, YK essaie de revendre le terrain qu'elle possède dans un autre secteur de la 
ville. Après le décès de son mari, elle avait quelques économies pour acheter ce terrain 
et elle a fait cet investissement sachant qu'un jour elle serait en difficulté et qu'elle en 
aurait besoin. Pour le moment personne ne lui a fait de proposition pour acheter sa 
parcelle. Elle souhaiterait la revendre environ 350 000 FG. Elle explique qu'elle ne peut 
pas la louer parce que c'est un terrain nu, sans case, avec juste quelques arbres 
(avocatier, etc...). 
 
IK dit que personne ne l'aide sauf quelques personnes qui se souviennent qu'elle était 
généreuse du vivant de son mari. On l'aide environ une fois par mois mais sans 
régularité. La soeur d'IK qui vit dans le village de B ne peut plus beaucoup l'aider 
depuis qu'elle est veuve. Elle lui envoie du riz deux ou trois fois par an - l'équivalent de 
trois ou quatre mesures chaque fois. IK a aussi un frère dans le village de B. Son frère 
(catholique) a six femmes et de nombreux enfants à charge, et il ne peut donc pas l'aider 
souvent. IK dit que lorsqu'elle lui rend visite son frère lui offre le repas mais c'est la 
seule aide qu'il peut lui offrir. 
 
IK fait partie de trois associations. La première association est un petit groupe de 
camarades catholiques avec qui elle fait du théâtre. Ce sont des petites pièces théâtrales 
- des illustrations de certaines scènes de la Bible au moment de Noël. Il y a une petite 
dizaine de femmes dans ce groupe. 
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IK fait aussi partie d'une association de Ressortissants où hommes et femmes cotisent 
ensemble. Il y a une cotisation annuelle de 1 500 FG et une cotisation circonstancielle. 
IK ne peut pas payer sa cotisation annuelle en une seule fois et elle épargne toute 
l'année pour pouvoir payer son adhésion. Elle cotise aussi lors des cérémonies 
(baptêmes, circoncisions, etc...) mais elle n'est jamais en mesure de donner une mesure 
de riz supplémentaire comme le font les autres femmes (pour toutes les cérémonies, 
même les décès). L'année dernière IK a cotisé 600 FG au total. Elle a pu épargner cet 
argent en vendant des feuilles de patate et parce qu'elle a toujours été prévenue deux ou 
trois semaines à l'avance. IK n'a pas encore eu les moyens d'organiser de cérémonies, 
mais elle cotise tout de même parce qu'elle ne veut pas se sentir à l'écart des autres. Elle 
veut être certaine d'être aidée à son tour si l'occasion doit se présenter un jour. 
 
IK fait aussi partie d'un groupe de voisinage où lors de cérémonies elle cotise en 
fonction de ses moyens - 50 ou 100 FG - il n'y a pas de somme imposée. Plus de trente 
femmes font partie de ce groupe. Si l'une d'elle est invitée à une cérémonie ou connaît 
une famille qui en organise une, toutes les femmes du groupe peuvent s'y rendre. Elles 
vont parfois dans d'autres quartiers pour participer à une cérémonie. IK explique qu'il 
n'existe pas de liste pour prouver qu'untel a coopéré mais chacun est capable de 
reconnaître qui lui a donné cette aide pour la lui rendre à son tour dans pareille 
situation. La réciprocité n'est pas obligatoire, et il n'est pas nécessaire de rendre la 
même somme que celle qui a été prêtée mais malgré tout, chacun essaie de s'entraider. 
 
D'après IK sa participation au sein d'associations est importante parce que de cette 
manière, malgré sa pauvreté, elle ne se sent pas à l'écart des autres. 
 
IK dit que si elle avait les moyens de faire une grosse dépense elle reconstruirait le toit 
de sa maison. Elle explique que sa situation actuelle est d'autant plus difficile que ses 
enfants n'ont pas d'activités. IK dit qu'un de ses fils l'aide parfois en allant défricher des 
champs mais elle n'ose pas avouer ce que chacun ou presque sait dans son secteur, à 
savoir que ses enfants sont nombreux à être considérés comme des délinquants. Dans un 
autre quartier de la ville, une des filles d'IK est mariée a un homme identifié par son 
entourage comme étant en situation d'indigence. 
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Santé 
 
Il y a deux mois IK a eu le choléra et une connaissance de sa fille l'a aidée. C'était en 
pleine période de soudure, quand la mesure de riz peut valoir jusqu'à 800 ou 900 FG. 
Cet ami a fait venir un médecin privé chez IK pour qu'il lui administre du sérum de 
réhydratation. A la même époque sa fille avait aussi eu le choléra. Etant intégrée au 
groupe des scouts de la Préfecture, sa fille a reçu l'aide gratuite et spontanée de ses 
compagnes. A l'heure actuelle IK est en convalescence. Elle explique que depuis la mort 
de son mari, personne ne lui était jamais venu en aide en cas de maladie. Un jour alors 
qu'elle était souffrante elle est allée demander de l'aide à sa soeur dans le village de B. 
A ce moment là sa soeur avait les moyens de l'aider. IK avait des maux de ventre. Elle 
raconte aussi qu'un jour son fils aîné était souffrant, elle l'a donc amené à l'hôpital, mais 
le personnel de santé lui a répondu que la maladie de son fils (crise liée à son problème 
mental) ne pouvait pas être soignée. Elle dit ne pas avoir payé la consultation, car le 
médecin était un ami de son mari. Depuis, ce médecin a quitté l'hôpital et IK n'y est 
jamais retournée. 
 
En cas de maladie, IK explique qu'il n'y a pas toujours de cotisation individuelle mais 
qu'il existe toujours un soutien moral et physique. Par exemple, elle précise encore que 
lorsqu'elle a eu le choléra en période de soudure, les membres de son association lui ont 
rendu visite. Certains lui ont donné 100 FG ou 200 FG mais pas suffisamment pour 
qu'elle puisse se rendre à l'hôpital. Cette contribution est toujours individuelle. IK dit 
que l'idée de se regrouper et de cotiser au moment de la maladie serait un point de vue 
intéressant à débattre au sein de son association. Elle explique qu'elle accepterait que 
d'autres cotisent pour lui venir en aide. 
 
 
ITINERAIRE DE VIE 5 
 
Vie quotidienne 
 
PM (environ trente cinq ans) et sa fille BM (environ quinze ans) sont Kissiennes. PM 
dit qu'elle ne pratique aucune religion. Elle est veuve et vit seule avec sa fille. Elles se 
sont installées il y a quatre mois dans la ville de Kissidougou. PM est née dans le 
village de G dans la Sous-Préfecture de Firawa, et plus tard elle est allée se marier à 
Broadou. Son fils est resté dans son village natal parce que PM a été obligé par manque 
de moyens de le laisser à la charge de la nièce de son père. A la mort de son mari PM 
est retournée dans son village d'origine, vu que la famille de son défunt mari ne 
s'occupait pas d'elle. 
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Son mari, agriculteur, gagnait bien sa vie et PM croit que c'est par jalousie que ses 
frères se sont emportés contre lui. Elle croit que son mari est mort de cette "honte" 
provoquée par la jalousie des siens. De retour dans son village la vie n'a pas été facile 
pour PM parce qu'elle était orpheline sans parents proches qui puissent la secourir. 
Lorsque sa fille a eu la rougeole, qu'elle a perdu un oeil et que l'autre a commencé à 
s'affaiblir, PM n'a rien pu faire pour la soigner. PM s'est donc décidée a quitter son 
village et elle est allée dans le village de N dans la Sous-Préfecture de Gbangbandou, 
puis finalement à Kissidougou. Un homme originaire de sa contrée (un village voisin de 
son village natal) lui a prêté une case en terre battue et au toit de paille où elle s'est 
installée. 
 
Pour vivre, PM vend des feuilles de patate qu'une de ses voisines lui donne, et pendant 
l'hivernage (Juin/Juillet/Août), elle fait du désherbage dans les bas-fonds, on la paye 
pour effectuer cette tâche. PM dit que si elle travaille beaucoup au désherbage, elle peut 
gagner 1 000 FG dans la journée, mais généralement elle gagne environ 500 FG par 
jour. Lorsqu'elle effectue ce travail elle laisse sa fille chez le même voisin qui lui prête 
sa case et elle revient la chercher le soir. Ce sont toujours les deux mêmes personnes qui 
la sollicitent pour le désherbage de leur parcelle. Elle a pris contact avec elles par 
l'intermédiaire d'une de ses voisines. PM explique que ses voisins lui apportent de quoi 
manger au moins une fois par semaine. Il s'agit toujours d'une aide en nature, jamais 
d'argent. 
 
PM va vendre une fois par semaine les feuilles de patate au grand marché. Elle gagne 
300 FG ou 400 FG sur chaque vente. Elle achète une mesure de riz (soit une tasse) avec 
cet argent et au lieu de la payer 450 FG elle demande toujours à la vendeuse de la lui 
laisser à 400 FG. Ainsi PM raconte qu'hier elle a pu acheter du riz, mais sans sel ni 
condiments. Généralement PM et sa fille se partagent un seul verre de riz, agrémenté de 
feuilles de patate. PM va parfois demander des épices aux autres femmes du quartier. 
Pour tout bien, PM ne porte que le pagne qu'elle a sur elle. 
 
PM explique qu'elle n'a pas les moyens de participer à une association de quartier, et 
surtout qu'elle se sent encore étrangère dans son secteur. 
 
 
Santé 
 
PM n'a jamais pu amener sa fille à l'hôpital par manque d'argent, et la pharmacopée n'a 
pas permis de soigner sa rougeole ni son oeil qui s'est infecté et dont elle a 



complètement perdu l'usage. PM a vendu tout ce qu'elle possédait, jusqu'à ses pagnes, 
pour traiter BM avec la pharmacopée mais cela n'a pas suffi. 
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Elle n'a jamais emprunté d'argent parce qu'elle savait qu'elle ne pourrait pas le 
rembourser, et que pour cette raison on ne lui en prêterait pas. PM raconte qu'à son 
arrivée à Kissidougou, un de ses doigts était très enflé, mais par manque d'argent elle 
n'est pas allée à l'hôpital. La pharmacopée a suffit à la guérir. PM dit que c'est 
uniquement le manque d'argent qui les empêche d'aller à l'hôpital. Elle dit que si les 
autres habitants du quartier cotisaient pour elle en cas de maladie, elle accepterait leur 
aide. 
 
 
ITINERAIRE DE VIE 6 
 
Vie quotidienne 
 
MK (soixante ans) est Kissienne de confession catholique. Elle vit dans une petite case 
de terre battue au toit de paille, et la tombe de son mari se situe juste derrière sa maison. 
Le mari de MK est décédé l'année dernière. 
 
MK est en mauvaise santé, elle souffre de malnutrition et ne peut plus beaucoup se 
déplacer. Elle vit à l'étroit dans sa case avec une de ses filles et quatre petits enfants. Sur 
sa concession, il y a une autre petite case où logent son fils et sa seconde femme. MK 
dit que son fils a fait des études mais il n'a pas d'emploi. Il fait des petits travaux, par 
exemple, ramasser de la paille pour la revendre. L'année dernière il a essayé de 
travailler un champ de riz mais n'a rien pu récolter par manque de moyens. Les gens du 
secteur disent qu'il n'aide pas sa mère, mais MK ne veut pas l'avouer et soutient le 
contraire. La fille de MK vend des feuilles de patate au grand marché. Elle est revenue 
auprès de sa mère après avoir été abandonnée par son mari. 
 
MK et les siens sont arrivés à Kissidougou il y a plus de quinze ans, parce qu'un de ses 
fils était malade et paralysé. Son fils, infirme, vit chez un parent dans un autre quartier 
de la ville. MK dit que son fils est né en bonne santé mais un jour brusquement il a 
perdu l'usage de ses deux jambes à la suite d'une maladie inconnue que personne n'est 
parvenu à soigner. MK et son mari ont décidé de quitter le village de D dans la Sous-
Préfecture de Yendé, de peur que la maladie de leur fils ne relève d'un acte de 
sorcellerie. 
 
MK explique qu'actuellement il n'y a pas de feuilles de patate autour de chez elle. Sa 
fille va en brousse pour en ramasser et les revendre le jour suivant. MK l'accompagne 
chaque fois qu'elle en a la force. Elles peuvent gagner 1 000 FG tous les deux jours et 
avec cette somme elles doivent nourrir huit personnes. 
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MK dit qu'à certaines saisons elles peuvent avoir un peu plus d'argent. En Mars, par 
exemple, quand les potagers sont à terme, elles mangent mieux. 
 
MK dit que ni elle ni sa fille ne vont mendier, parce qu'elles ne veulent pas que leur 
entourage puisse se moquer d'elles. 
 
 
Santé 
 
MK dit que quand elle est malade c'est Dieu qui lui vient en aide. A l'époque où son fils 
est tombé malade, elle et son mari avaient pourtant tout essayé pour le guérir - la 
pharmacopée et la médecine moderne. Depuis, elle explique que la dernière fois qu'elle 
a reçu de l'aide c'était à la mort de son mari. Les gens du secteur lui avaient prêté de 
l'argent pour l'amener à l'hôpital mais quand son mari est mort on lui a demandé de 
rembourser sa dette sur l'aide apportée par son entourage au moment des funérailles 
(10 000 FG). MK dit qu'elle savait que de gré ou de force elle devrait rembourser cette 
somme prêtée à son mari malade. Elle dit que ce sont des gens de sa religion qui ont eu 
l'idée de l'aider, car elle n'est pas allée les solliciter. Si leur aide avait été gratuite, MK 
dit qu'elle l'aurait acceptée volontiers, mais ce n'était pas le cas, et il a fallu qu'elle 
rembourse. 
 
MK raconte qu'un de ses petits enfants est souffrant. Il souffre de brûlures urinaires et 
d'hémorroïdes mais MK n'a pas les moyens de le soigner autrement qu'avec la 
pharmacopée. Elle ne lui donne plus de piments et veille sur son alimentation, mais 
l'enfant reste maladif. L'année dernière elle est allée plus de dix fois voir un guérisseur 
et chaque fois elle a dû payer entre 300 FG et 400 FG ou payer en nature, en offrant un 
pagne ou un poulet. MK dit qu'elle va consulter des guérisseurs car elle peut les payer 
avec des petites sommes. Par contre elle est consciente que pour aller à l'hôpital il lui 
faudrait déjà débourser 600 FG pour se procurer le seul carnet de santé. 
 
MK dit qu'elle a déjà demandé plusieurs fois des emprunts pour acheter des 
médicaments et de la nourriture, mais personne n'a voulu lui donner. Sa fille s'est 
endettée il y a longtemps mais elle n'a jamais pu rembourser sa dette et les voisines 
viennent encore souvent lui réclamer cet argent. 
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ITINERAIRE DE VIE 7 
 
Vie quotidienne 
 
LC (cinquante-neuf ans) est Kouranko. Tous les membres de sa famille qui vivent sur la 
même concession sont musulmans. LC vit dans une maison que lui a prêté son père. Son 
oncle paternel, une de ses tantes et son cousin ont aussi leur case sur la même 
concession. LC vit avec sa fille (huit ans) et partage sa maison avec un vendeur de bois 
qui vient chez lui deux fois par semaine. Cet homme est un parent de sa femme ; LC dit 
que son épouse l'a quitté parce qu'elle ne voulait plus l'accompagner dans sa misère. LC 
n'a pas les moyens d'envoyer sa fille à l'école, mais il espère pouvoir la scolariser un 
jour. LC a eu une jambe atteinte par la maladie (vraisemblablement la poliomyélite) et il 
se déplace à l'aide d'une béquille de bois. Il ne peut pas avoir une activité normale. 
Pourtant, même s'il est souvent obligé d'aller mendier, LC a un petit commerce de 
matelas. Il confectionne les matelas avec des sacs de riz vides (de 50 ou 100 kg) qui 
valent environ 250 FG pièce. LC doit se procurer de quatre à six sacs vides pour faire 
un matelas. En fait, pour acheter ces sacs, LC est obligé d'aller mendier. Ensuite il va 
ramasser du foin dans les bas-fonds pour remplir les sacs, et il en garde toute une 
réserve devant sa maison. LC dit qu'il préférerait ne pas avoir à mendier mais il n'a pas 
le choix. Il peut fabriquer deux ou trois petits matelas en une semaine. Un petit matelas 
est vendu 2 500 ou 3 000 FG. Il est aussi capable de réaliser deux à trois grands matelas 
tous les quinze jours. Un grand matelas coûte environ 3 000 ou 4 000 FG. Cependant, 
LC explique qu'il lui arrive souvent de passer deux semaines, voire un mois, sans qu'un 
seul matelas soit vendu. La vente est plus difficile en période sèche, parce que, dit-il les 
gens achètent moins de matelas qu'à la saison des pluies où LC peut parfois vendre un 
matelas tous les quinze jours. Les clients lui donnent parfois les sacs vides, et LC ne 
leur fait payer que le rembourrage, à savoir environ 1 500 FG. On le paye parfois en 
plusieurs versements de 250 ou 300 FG jusqu'à ce que le travail soit terminé. 
 
LC est originaire du village de S dans la Sous-Préfecture de Kerouani et il vit en ville 
depuis trente-neuf ans. Il est venu s'installer à Kissidougou avec ses parents à l'époque 
où son cousin SC a eu "la jambe cassée" par des sorciers. Les parents de LC ont 
accompagné SC et sa famille en ville, et LC les a rejoint un peu plus tard. LC explique 
qu'ils ne sont pas retournés au village, parce qu'à partir de ces années là leur terre natale 
a commencé à être surexploité par les mines de diamant et n'a plus été fertile. LC s'est 
installé chez des parents jusqu'à ce que son père construise une maison. Lorsque la 
maison a été construite, son père est mort, et quatre ans plus tard sa mère elle aussi est 
décédée. Leur concession a été divisée en deux, LC a hérité de la moitié du terrain et la 
famille de sa tante s'est installée sur l'autre moitié. 
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LC a perdu l'usage de sa jambe en 1971. Il se souvient de ce jour où après avoir fait ses 
ablutions il n'a plus été en mesure de se relever, foudroyé par une douleur aiguë. C'est à 
partir de 1971 qu'il a été obligé de mendier et que sa situation est devenue très difficile. 
Sa femme l'a quitté en 1993. Il explique à quel point il lui est difficile d'obtenir des 
crédits pour confectionner ses matelas. L'année dernière il n'a pas demandé de crédit, 
parce qu'il a eu plusieurs commandes de matelas. Quand son commerce est 
suffisamment prospère LC ne mendie pas. Mais, lorsqu'il mendie, il va chez les 
commerçants maliens qu'il connaît. Le vendredi il mendie à la sortie de la mosquée et il 
peut gagner environ 500 FG en moyenne dans la journée. La semaine dernière il n'a pas 
mendié, il est allé ramasser du foin. Hier il est allé mendier, et il est rentré chez lui le 
soir avec 300 FG. Deux de ses voisines l'aident en lui apportant de quoi manger au 
moins une fois par semaine. L'une est Kouranko, l'autre est Kissienne. Elles lui donnent 
du riz préparé, du pain, un peu d'argent ou du pétrole. LC a toujours essayé de 
contribuer aux événements du quartier (aux cérémonies) mais il s'agit toujours d'une 
petite contribution ponctuelle. Il ne fait pas partie d'un groupe d'entraide. 
 
 
Santé 
 
Lorsqu'il a perdu l'usage de sa jambe LC travaillait dans les mines de diamant. Un de 
ses patrons l'a aidé à se faire traiter à l'hôpital de Faranah. Avant d'être envoyé à 
Faranah il était allé à l'hôpital de Kissidougou. De Faranah LC a poursuivi ses 
traitements à Broadou avec l'argent que lui donnait son patron. Plus tard, la médecine ne 
le guérissant pas, il est allé consulter plus d'une dizaine de guérisseurs. LC dit qu'il a 
donné tout ce qu'il possédait, jusqu'à ses propres vêtements, pour pouvoir être soigné. 
LC ne se traite plus depuis trois ans parce qu'il n'a plus aucune ressource. 
 
En cas de petites fièvres, LC achète des comprimés chez les étalagistes. Il dépense de 
50 à 100 FG mais jamais au-delà. Lorsque lui ou sa fille sont plus gravement malades 
alors il va demander de l'aide à son ancien patron de la mine, un Malien qui vit dans le 
village de D. Il y est allé avant hier et, par pitié, l'homme lui a donné 2 000 FG. LC dit 
que pour le moment ni lui ni sa fille n'ont eu de problèmes de santé trop graves. Il 
accepterait que des gens du quartier cotisent pour lui venir en aide en cas de maladie, 
mais il dit ne jamais avoir entendu parler d'une telle organisation dans son secteur. 
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ITINERAIRE DE VIE 8 
 
Vie quotidienne 
 
SC (trente-cinq ans) est le cousin de LC (itinéraire de vie 7). Lui aussi est musulman et 
d'origine Kouranko. Ils vivent sur la même concession. Il y a trois cases sur leur moitié 
de terrain, celle de SC, celle de sa mère et de son frère adoptif et une troisième que la 
famille loue 2 000 FG par mois. La mère de SC a eu dix enfants mais SC est le seul à 
être encore en vie. Le frère adoptif de SC a été abandonné à sa naissance par sa mère. 
 
La mère de SC va revendre des graviers pour faire vivre sa famille. Elle les ramasse sur 
la route de Guéckédou. Elle revend un tas de graviers toutes les deux ou trois semaines 
soit entre 2 500 FG et 5 000 FG en argent. Mais, SC dit qu'à cause de sa vieillesse elle 
ne peut plus ramasser beaucoup de graviers. La vente du gravier ne peut se faire qu'en 
saison sèche, parce que pendant l'hivernage personne n'a les moyens d'en acheter. La 
mère de SC vend aussi des feuilles de patate, de manioc au grand marché et pratique ce 
petit commerce toute l'année. Elle va vendre des feuilles une fois tous les deux jours et 
l'argent qu'elle gagne lui sert à acheter leur nourriture quotidienne. Elle se repose une 
journée, et le lendemain elle reprend le travail. De son côté SC va acheter du pétrole et 
le revend en détail dans des petites boites de conserve. SC peut revendre cinq litres par 
semaine en moyenne. Il achète le litre à 600 FG. Ce travail lui procure un petit bénéfice 
de 1500 FG par semaine. 
 
Mais, ces activités sont insuffisantes, et SC dit être obligé de mendier pour vivre. En 
fait, SC mendie depuis la mort de son père, depuis qu'il a l'âge de cinq ans. SC, à la 
différence de son cousin LC, croit que ses parents ont fui leur village natal par crainte 
de la sorcellerie. Il explique que ce sont les sorciers qui ont tué tous ses frères et soeurs. 
SC raconte qu'à sa naissance il était en bonne santé, mais "des sorciers l'ont fusillé avec 
des fusils mystiques et suite aux tirs il est tombé violemment sous un rocher". Son père 
l'a transporté sur son dos jusqu'à l'hôpital de Kissidougou où on a dû l'amputer. Ses 
parents se sont installés chez un compatriote de leur village à Kissidougou. Son père a 
demandé une petite parcelle à cet homme et a commencé à construire une case. 
 
SC va toujours mendier en ville, principalement autour de la gendarmerie, la police ou 
la Préfecture. Il va mendier tous les trois jours. Il explique qu'on l'aide plus souvent en 
nature qu'en argent. La semaine passé, il dit n'avoir reçu que des vivres mais la semaine 
précédente il avait reçu 4 000 FG d'une jeune femme Malinké qui avait eu pitié de lui. 
De même, le mois dernier, un Kissien lui a donné 3 000 FG et SC dit que cette année 
aura été exceptionnelle. 
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SC et sa mère essaient toujours de cotiser à l'occasion des cérémonies mais ni lui ni sa 
mère ne font partie d'une association. Ils aimeraient y participer, mais n'ont pas les 
moyens de cotiser. Leur coopération est toujours ponctuelle et s'élève à 50 ou 100 FG. 
 
SC dit que s'il avait un peu d'argent, son premier souhait serait de se marier et d'avoir 
une femme à ses côtés qui puisse le soutenir dans la vie quotidienne et les moments 
difficiles. 
 
 
Santé 
 
SC n'est jamais retourné à l'hôpital depuis son amputation. Dès qu'il est malade et qu'il a 
besoin d'acheter des médicaments, il va mendier. Sa mère va au Centre de Santé de 
Broadou dès qu'elle se sent souffrante. Elle y est soignée gratuitement. Elle bénéficie de 
cette exemption, parce que SC l'accompagne, qu'il est infirme et que les infirmes sont 
toujours soignés gratuitement. C'est un ami de SC qui travaille dans un atelier de 
Broadou qui l'a aidé à être accepté au dispensaire. L'année dernière SC et sa mère y sont 
allés une seule fois. SC connaît certains chauffeurs qui le déposent où il veut dans la 
ville et jusqu'à Broadou. 
 
La mère de SC souffre de maux de coeur et de reins à cause des travaux difficiles 
qu'elle est obligée de faire à son âge. SC souffre de douleurs musculaires à cause de sa 
béquille de bois. Tous deux achètent régulièrement des comprimés de "paracétamol" 
chez les étalagistes. SC dit que s'il en avait les moyens il irait sans hésiter à l'hôpital. En 
cas de maladie grave il accepterait l'aide organisée de son entourage. 
 
 
ITINERAIRE DE VIE 9 
 
Vie quotidienne 
 
FB (environ quatre-vingt cinq ans) est le doyen de la concession de LC et de SC 
(itinéraires de vie 7 et 8). Il est l'oncle paternel de LC et l'oncle maternel de SC, mais 
aussi le père adoptif de la mère de SC. Lui aussi est musulman d'origine Kouranko. Il 
partage sa vie avec NC qu'il considère comme sa soeur mais il précise qu'elle est 
"hantée par un diable" et qu'elle n'a plus toute sa tête. C'est surtout la mère de SC qui 
leur prépare les repas, mais toute la famille sur la concession s'entraide pour trouver de 
quoi s'alimenter. FB est dans cette situation de dépendance depuis une quinzaine 



d'années. Autrefois il était agriculteur et commerçant dans le village de W puis à 
Kissidougou. Il est pratiquement aveugle et ne peut plus travailler. 
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La "soeur" de FB est une parente du vieil homme qui avait donné la concession à la 
famille. A sa mort NC est venue vivre sous la protection de FB. Elle était autrefois 
mariée à un travailleur des mines et à sa mort elle est allée vivre à Kissidougou. 
 
La nourriture quotidienne de la famille se compose de riz, de feuilles de patate ou de 
manioc, de fonio et, trois fois par semaine, de poisson séché. Le repas se prend le soir. 
FB ne coopère pas au moment des cérémonies, mais comme les autres vieux il a la 
charge de faire les bénédictions. Son seul souci est de pouvoir se nourrir et se vêtir. 
 
 
Santé 
 
FB et sa "soeur" ne vont pas à l'hôpital parce qu'ils n'ont pas d'argent pour s'y rendre 
chaque fois qu'ils sont souffrants. FB dit que ni lui ni sa soeur n'ont jamais eu de 
maladies graves. Ils ne fréquentent jamais les Centres de Santé. Ils utilisent uniquement 
la pharmacopée et les comprimés qu'on leur achète à l'occasion chez les étalagistes. 
 
 
ITINERAIRE DE VIE 10 
 
Vie quotidienne 
 
GI (environ trente-cinq ans ou quarante ans) est musulmane d'origine Kissienne. Elle vit 
dans une petite case sur la même concession que la famille de LC (itinéraires de vie 7, 
8, 9). Elle s'est installée sur cette concession car son mari est un compatriote (originaire 
d'un village voisin) de la tante de LC. La famille de LC ne lui demande pas de payer de 
loyer. GI a cinq enfants. Sa fille aînée a quatorze ans et son dernier enfant est un garçon 
d'un an. Le mari de GI travaille depuis trois mois avec des forestiers dans la région de 
N. Son travail consiste à transporter des planches de bois déjà sciées de la forêt jusqu'à 
la route principale où les camions devront être chargés. On le paye 150 FG pour le 
transport de deux planches et plus son rendement est bon plus il peut gagner d'argent. A 
l'heure actuelle GI explique que son mari doit lui remettre 3 000 FG par semaine. Il ne 
se déplace pas lui-même ; c'est un de ses compagnons qui se déplace jusqu'à 
Kissidougou pour transmettre cette somme à GI. En fait GI avoue qu'il a fallu que son 
entourage fasse pression sur son mari pour qu'il accepte de lui venir en aide. Avant 
d'obtenir ce travail de forestier, le mari de GI a travaillé six ans dans les mines de 
diamant de la région de D. Il a abandonné cette activité parce qu'il ne gagnait pas de 
quoi faire vivre sa famille. GI est venue s'installer à Kissidougou il y a un an. Son mari 



l'a laissé partir seule le temps de trouver un autre emploi, et GI a dû se débrouiller sans 
lui pour faire vivre sa famille. 
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Elle est allée faire du porte à porte en offrant ses services d'employée domestique. On 
lui a surtout proposé des travaux journaliers où elle gagnait entre 700 FG et 1 000 FG 
par jour. Elle raconte cependant qu'on lui a proposé trois fois de travailler un mois 
complet dans une famille. On l'a payée 10 000 FG le premier mois et 15 000 FG les 
deux autres mois, tout en la nourrissant, elle et ses enfants. GI n'a pas les moyens 
d'envoyer ses enfants à l'école. Sa fille aînée (quatorze ans) obtient facilement des petits 
emplois d'un mois comme travailleuse domestique. A l'heure actuelle elle gagne 10 000 
FG par mois tout en étant nourrie et logée. Ses employeurs remettent directement sa 
paye à GI. 
 
GI achète la nourriture et les vêtements de ses enfants avec cet argent. Des 
commerçants passent trois fois par an de concession en concession pour vendre des 
vêtements. Ils font toujours un crédit d'un mois à GI pour qu'elle puisse les rembourser. 
GI dit que ce sont les seuls crédits qu'elle sollicite, car elle n'en demande jamais pour se 
procurer la nourriture ou se soigner en cas de maladie. GI participe aux cérémonies qui 
se déroulent dans son secteur. Elle essaie toujours de donner au moins 100 FG ou 200 
FG mais elle n'a pas les moyens de faire partie d'un groupe de femmes où le montant 
des cotisations serait imposé. En fait GI explique qu'elle se sent souvent à l'écart des 
autres, parce qu'elle ne peut pas comme la plupart des autres femmes intégrer une 
association. Les cotisations au sein des groupes sont plus élevées que la petite 
participation que peut donner GI. Les femmes donnent 200 à 500 FG plus une mesure 
de riz. GI croit que les autres femmes se moqueraient d'elle si elle participait à leur 
groupe sans cotiser. Elle raconte qu'au moment de funérailles elle va toujours apporter 
sa contribution là où vit sa mère dans le quartier de L. Elle se sent moins étrangère dans 
le quartier de L, parce que la majorité des femmes sont Kissiennes, alors que dans son 
quartier la plupart sont Malinké. La mère de GI travaille dans des jardins potagers pour 
gagner sa vie. Elle aide GI chaque jour en lui apportant une assiette de riz. Ce riz aide 
les enfants à passer la journée en ayant moins faim jusqu'au repas du soir. GI raconte 
que son père était directeur préfectoral et quand il est mort, sa mère a reçu une pension 
d'environ 8 000 FG tous les trois mois. GI a l'impression que les femmes de son 
entourage se moquent déjà d'elle parce qu'elle s'habille mal et parce qu'elle a épousé un 
homme sans argent. GI croit qu'on se marie par amour et sans penser à la pauvreté ou à 
la richesse de celui qu'on épouse. GI est Kissienne et la majorité des autres femmes sont 
Malinké. Avant de se marier GI était catholique mais elle s'est convertie à l'Islam à son 
second mariage. Le premier mari de GI était catholique. Cet homme était l'adjoint de 
son père à la direction préfectorale. Il a abandonné GI lorsqu'elle était enceinte de sa 
première fille. GI s'est remariée en 1984. Sa situation s'est aggravée à la mort de son 
père, parce que d'après GI son premier mari qui ne l'aimait pas s'occupait mieux d'elle 
que le second qui l'a pratiquement abandonnée mais qu'elle attend encore. GI sait que 



son second mari dépense son argent avec d'autres femmes, mais elle accepte sa 
condition à cause de ses enfants. 
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Santé 
 
GI essaie toujours de se rendre au Centre de santé de Madina (Kissidougou) quand elle 
ou un de ses enfants est malade. Elle n'y va jamais sans argent, quitte à demander une 
avance à ses employeurs si elle a un travail mensuel, ou à ne pas manger pendant 
quelques jours. Le mois dernier GI est allée au Centre de Santé parce que son enfant 
était fiévreux (fièvres liées à la poussée de ses dents). Il a fallu qu'elle paye 2 000 FG 
(consultation + médicaments). En un an, GI est allée quatre fois au Centre de Santé. Elle 
n'a jamais emprunté d'argent pour s'y rendre. Il y a un an, elle est aussi allée au Centre 
de Santé, et une de ses connaissances l'a aidée à payer sans exiger de remboursement. 
 
 
ITINERAIRE DE VIE 11 
 
Vie quotidienne 
 
MY est une Kissienne, catholique, âgée d'une cinquantaine d'années. MY dit que son 
mari est mort depuis de nombreuses années. Ils avaient eu six enfants mais quatre sont 
morts avant le décès de son mari. D'après MY ce sont des sorciers qui les auraient tués, 
mais ces sorciers sont morts en épargnant deux de ses enfants. MY n'a pas vu ses deux 
enfants depuis au moins dix ans. Elle vit seule dans la case qu'on lui a prêtée et elle 
s'inquiète de voir que le toit fuit, parce qu'elle n'a pas les moyens de le réparer. Sa 
maison est inondée à la saison des pluies. MY ramasse des feuilles de patate chez les 
gens qui acceptent de lui en donner. Il y a un an, elle intégrait des groupes de femmes 
qui avaient des activités champêtres (travail par cycle rotatif) mais cette année elle a dû 
abandonner cette activité à cause de ses rhumatismes (sans doute de l'onchocercose). 
MY ramassait les mauvaises herbes pour en faire des tas à brûler ou les autres femmes 
la chargeaient de garder leurs enfants. Il y a six ans, MY entretenait aussi un potager 
mais elle n'a pas poursuivi cette tâche quand elle s'est sentie trop fatiguée par la 
maladie. A l'heure actuelle, MY ne vit que grâce à la vente des feuilles et aux dons que 
lui font ses voisins. On ne lui donne généralement pas de riz préparé mais seulement le 
grain et des feuilles. Il arrive qu'elle ne reçoive rien pendant au moins trois semaines. 
Cependant MY ne va pas mendier parce que d'après elle les Kissiens ne mendient 
jamais. 
 
A l'époque où elle était mariée, MY vivait dans le village de K dans la Sous-Préfecture 
de Guéckédou. A la mort de son mari, elle n'avait plus aucun parent, à part son beau-
père et sa grande soeur, qui vivaient dans son village natal dans la Sous-Préfecture de 



Kissidougou. Ses deux parents sont morts quelques années plus tard. MY a décidé de 
s'installer à Kissidougou dans l'espoir de retrouver ses deux derniers enfants. 
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A cette époque, elle souffrait de sa maladie et était sans moyens et sans parents pour lui 
venir en aide, sauf une tante paternelle qui l'a accompagnée jusqu'à Kissidougou, dans 
un quartier ou elle avait des connaissances. A la mort de sa tante, le chef du secteur où 
elle vit actuellement, qui était un ami de sa tante, lui a proposé de s'installer près de 
chez lui. 
 
Le chef du secteur l'a présentée à un homme qui lui a prêté une case. Cet homme a eu 
pitié d'elle après avoir découvert qu'ils étaient originaires de villages voisins. Il a 
accepté de l'héberger gratuitement. MY explique que son mari a été assassiné. Il allait 
récolter du vin de palme alors qu'un autre villageois allait à la chasse en empruntant les 
mêmes chemins. Cet homme a cru voir du gibier en voyant le mari de MY, et il l'a tué. 
MY dit que le seul de ses fils encore vivant a pris peur suite à l'accident de son père, et 
qu'il s'est enfui du village, craignant qu'on l'assassine lui aussi. Le chasseur a affirmé 
que le mari de MY s'était véritablement transformé en animal, mais ni MY ni son fils 
n'ont cru à cette version. 
 
 
Santé 
 
MY est déjà allée se faire soigner à la Tripano. Elle va parfois voir des guérisseurs, 
surtout quand sa propre pharmacopée ne suffit pas à la guérir. A l'heure actuelle MY ne 
va même plus voir les guérisseurs quand elle est souffrante, explique-t-elle, si on s'y 
rend au moins trois fois sans pouvoir payer, le guérisseur n'accepte pas la quatrième 
visite. MY dit qu'elle est allée au Centre de Santé de Madina l'année dernière, mais elle 
n'a pas été en mesure de payer l'ordonnance. 
 
 
ITINERAIRE DE VIE 12 
 
Vie quotidienne 
 
YS est un Kouranko d'une trentaine d'années de religion musulmane. Il est aveugle et 
vit seul dans sa case. Sa voisine, qui vit sur la même concession, prépare ses repas. 
Cette femme paye un loyer, mais YS est hébergé gratuitement. Le propriétaire de la 
maison a connu YS à l'époque où il allait vendre des noix de kola dans son village pour 
les vendre à Kissidougou. Le jour où cet homme a su que YS était devenu aveugle il lui 
a proposé sa maison en ville. Cet homme travaille actuellement dans les mines, mais il 
passe une nuit tous les deux mois à Kissidougou et, à chacun de ses séjours, il donne 



200 FG ou 500 FG à YS. La voisine de YS lui vient en aide depuis que son fils s'est pris 
de pitié pour lui. 
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D'après YS, cet homme considère qu'en tant que musulman il a le devoir de lui venir en 
aide. YS vit à Kissidougou depuis vingt ans. Un jour il a perdu la vue subitement alors 
qu'il travaillait dans un champ. Il vivait alors dans le village de K dans la Préfecture de 
Kirouani. Son oncle maternel l'a amené à Kissidougou quelques temps après son 
accident. YS dit que personne ne s'occupait de lui au village, et ne pouvant plus 
travailler, il se mourait de faim. YS croit avoir perdu la vue parce que le champ où il 
était allé travailler était "hanté par le diable". 
 
Tous les matins, un enfant de son secteur aide YS à marcher jusqu'à la ville. Arrivée en 
ville, YS mendie. Le soir il donne l'argent qu'il a gagné à sa voisine qui lui prépare son 
repas. YS explique que tout le long du trajet jusqu'à la ville les gens peuvent lui donner 
quelque chose. Il gagne parfois 700 FG ou 1 000 FG dans la journée, d'autres fois il ne 
reçoit rien. Une autre femme handicapée de son voisinage, connue pour être en situation 
d'indigence, partage parfois ses repas avec lui. YS dit qu'ils sont "parents" (compatriotes 
de villages voisins). 
 
YS explique que sa situation à Kissidougou est tout de même meilleure que celle qu'il 
avait dans son village. En ville, il passe rarement trois jours sans manger. Le jour où il 
ne gagne pas d'argent, sa voisine lui propose quand même un repas. Par contre YS 
explique qu'il n'a même pas de quoi s'acheter régulièrement un savon pour se laver, et 
qu'il ne peut s'offrir rien d'autre que le riz pour s'alimenter. YS va mendier tous les jours 
sauf les samedi et les dimanche. Il gagne parfois 1 500 FG, 2 000 FG voire jusqu'à 3 
000 FG dans la semaine. Le vendredi, il va mendier à la Mosquée et les gens qui le 
connaissent lui donnent quelques pièces. 
 
YS participe à toutes les cérémonies du quartier mais sans jamais coopérer parce qu'il 
n'en a pas les moyens. Autrefois il allait jouer du "Pluri-arcs" (genre de Cora) pendant 
les fêtes (mariages ou baptêmes) mais depuis qu'il est souvent souffrant il n'en a plus la 
force. Les gens du quartier lui ont donné un sobriquet, on l'appelle "Youlou", du nom de 
son instrument. 
 
YS regrette de ne posséder ni maison, ni concession, ni une épouse pour l'accompagner. 
 
 
Santé 
 
YS n'est jamais allé à l'hôpital, par manque d'argent. Quand il est malade sa voisine lui 
donne des plantes médicinales. YS a rarement les moyens d'acheter des comprimés chez 
les étalagistes. Il ajoute même qu'il a des difficultés pour acheter du savon. 
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YS dit avoir fréquemment des maux de ventre. D'après lui, la pharmacopée permet de 
calmer temporairement ses douleurs, mais ne le guérit pas. YS explique que s'il en avait 
les moyens il irait d'abord se traiter à l'hôpital. Il accepterait que des gens du quartier 
cotisent pour lui venir en aide, parce qu'il ne possède vraiment rien. 
 
 
ITINERAIRE DE VIE 13 
 
Vie quotidienne 
 
NM est une musulmane d'une soixantaine d'années, d'origine Kouranko. Elle vit dans 
une petite case au toit de paille sur une concession qui lui appartient, et où elle loue une 
seconde petite maison 2 500 FG par mois. NM ne possède que la robe qu'elle porte sur 
elle, un vieux lit, une petite table en bois, deux ou trois bassines en plastique et une 
lampe à pétrole qu'elle ne peut que très occasionnellement remplir. Son mari, un ancien 
combattant, ne lui a laissé après sa mort que ses deux maisons sur la concession. Depuis 
sa mort NM n'a pas pu bénéficier de la pension de son mari, car elle n'a jamais eu 
l'argent nécessaire pour remplir toutes les démarches administratives requises pour 
l'obtenir. Le mari de NM est mort il y a trois ans. Leurs trois fils sont morts, mais, 
d'après NM, "Dieu seul sait pourquoi". 
 
La famille qui loue la maison de NM a pitié d'elle et lui offre de partager un repas tous 
les soirs. Mais NM dit que le mari de sa locataire est en train de terminer la construction 
d'une maison à Kankan, et la famille va déménager. NM espère pouvoir louer sa maison 
à d'autres personnes. 
 
NM vit de l'aumône de ses voisins depuis six mois. Elle vivait auparavant avec sa 
coépouse, mais cette femme est repartie vivre auprès de ses parents. Quand leur mari est 
mort NM et sa coépouse ont vécu environ deux mois grâce à la contribution que les 
gens du secteur leur ont donné pour les funérailles (15 000 FG). Plus tard, un de ses 
voisins a demandé à ses femmes de s'occuper de NM, en lui envoyant un peu de 
nourriture. Ses voisins ont parfois pitié d'elle et lui donnent un peu d'argent, 100 FG ou 
200 FG. Hier, par exemple, on lui a donné un peu de riz et de sel. 
 
NM essaie toujours d'apporter sa contribution au moment des cérémonies. Elle peut 
parfois donner 50 FG, et quand elle n'a pas d'argent elle aide les autres femmes à 
préparer la cuisine ou à faire la lessive. 
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NM considère que sa situation est plus difficile que celle des autres, car dans son cas 
elle n'a ni parents, ni enfants pour lui venir en aide. Elle explique que si elle avait un 
peu d'argent elle améliorerait sa nourriture, elle achèterait du linge personnel et elle 
ferait les démarches nécessaires pour obtenir la pension de son mari. NM aimerait 
trouver un vieux sur qui elle puisse s'appuyer, mais elle n'a plus beaucoup d'espoir. 
 
 
Santé 
 
NM n'est jamais allée à l'hôpital ni au centre de santé. Elle se soigne uniquement avec la 
pharmacopée. Elle n'a pas les moyens de consulter des guérisseurs alors qu'elle souffre 
de maux de tête et de rhumatismes. NM ne va plus à l'hôpital depuis la mort de son 
mari. Quand elle est un peu malade quelques personnes de son quartier lui donnent 50 
FG ou 100 FG pour acheter des remèdes chez les étalagistes. NM dit qu'on ne peut pas 
se présenter sans argent à l'hôpital, et elle explique qu'elle ne peut pas demander de 
crédits car elle n'aurait pas les moyens de les rembourser. Elle s'inquiète de ne pas 
pouvoir se soigner de ses rhumatismes (ou onchocercose) qui la font souffrir de plus en 
plus souvent. Elle accepterait que des gens cotisent pour lui venir en aide, mais elle n'en 
voudrait pas à ceux de son secteur de ne pas le faire parce qu'elle sait que tous sont 
pauvres. 
 
 
ITINERAIRE DE VIE 14 
 
Vie quotidienne 
 
BK (quarante cinq ans) est musulman d'origine Kouranko. Il loue 2 000 FG par mois la 
petite pièce où il loge, mais faute de moyens, il n'a pas pu payer son loyer depuis cinq 
mois. BK est unijambiste depuis cinq ans. Avant son accident, BK louait des camions 
pour transporter la marchandise des commerçants. Il y a cinq ans il a eu un accident 
avec un camion et on l'a amputé de sa jambe gauche. BK est né dans le village de K 
près de Kankan. Il était orphelin et n'avait pas les moyens de payer ses impôts dans le 
village. Le jour où on a voulu le mettre en prison, BK a pris la fuite pour venir 
s'installer à Kissidougou. Il était agriculteur mais ne produisait pas suffisamment pour 
vivre. Au début de son installation en ville, BK était logé chez un de ses compatriotes, 
mais quand on l'a amputé cet homme l'a chassé de chez lui. A présent BK vit seulement 
de mendicité. Ce sont surtout ses anciens compagnons de travail qui l'aident à se 
nourrir. BK va mendier environ quatre fois par semaine à la gare routière. Les autres 



jours il va mendier autour de la mosquée. On lui donne parfois des vivres ou un peu 
d'argent. 
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BK dit que personne ne lui vient en aide spontanément, il faut toujours qu'il mendie 
pour vivre. BK apporte ce qu'il gagne à une femme locataire sur la même concession 
que lui. Elle lui prépare la cuisine, même les jours où il ne lui apporte rien. Tous les 
matins BK réchauffe le reste du repas de la veille. 
 
BK essaie de participer, avec le peu de moyens dont il dispose, aux cérémonies du 
quartier ou à celles dont il entend parler lorsqu'il va à la mosquée. Il explique que, 
même si on ne le rembourse pas sur cette terre, Dieu le remboursera un jour. 
 
D'après BK, la saison pluvieuse (Juillet/Août) est la plus difficile à vivre, parce que les 
gens lui donnent moins que le reste de l'année. BK a déjà pensé faire du petit commerce, 
mais à cause du banditisme il craint d'être attaqué sans pouvoir se défendre. 
 
BK ne se sent pas à l'écart des autres. Par contre il regrette de ne pas recevoir davantage 
d'aide de son entourage. Il ne demande jamais de crédit, parce qu'il sait qu'il ne pourra 
pas les rembourser. Son plus grand souhait serait de trouver une épouse pour ne plus 
être seul. 
 
 
Santé 
 
Depuis qu'il a été amputé, BK n'est jamais retourné à l'hôpital. Le propriétaire du 
camion qu'il louait l'avait aidé en payant tous ses frais d'opération à l'hôpital de 
Guéckédou. A présent BK a souvent des maux de tête et de dents, et il se contente des 
remèdes (du Nigeria) qu'il achète chez les étalagistes. BK n'utilise pas la pharmacopée, 
parce qu'il ne connaît pas les plantes qui pourraient le soulager. Il souhaiterait trouver 
une prothèse pour sa jambe. Il explique qu'avec une prothèse, il pourrait peut-être se 
débrouiller pour payer la dot d'une femme et ainsi ne plus vivre seul. BK explique que 
si un jour il tombe gravement malade il faudra qu'il s'en remette à Dieu. Au pire, il se 
présentera à l'hôpital sans argent, dans l'espoir qu'on aie pitié de lui. Il n'est jamais allé 
jusqu'à Broadou. 
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ITINERAIRE DE VIE 15 
 
Vie quotidienne 
 
YT a plus de soixante-dix ans. Elle est Kissienne de confession catholique. YT est 
originaire du village de G dans la Sous-Préfecture de Yendé et elle est venue s'installer 
à Kissidougou lorsqu'elle s'est mariée. Ses quatre enfants sont morts de maladie. La 
maison où elle vit appartient au premier fils de sa coépouse. YT dit qu'elle est 
complètement prise en charge par la famille de sa coépouse et par les enfants au plus 
jeune frère de son mari qui vit dans un autre quartier de la ville. YT dit qu'on s'occupe 
d'elle, mais aux dires de son entourage elle doit se débrouiller seule pour vivre et elle 
passe ses journées à demander l'aide d'autres habitants du secteur pour se nourrir. On dit 
qu'à son âge elle a perdu la mémoire et qu'elle ne sait plus où elle en est. On dit aussi 
que c'est par politesse qu'elle n'ose pas avouer que sa famille la délaisse. Elle serait dans 
la même situation que deux de ses compagnes, connues pour être dans une situation 
d'indigence, et qui affirment que YT partage le même sort. 
 
 
Santé 
 
YT dit que sa famille s'occupe d'elle quand elle est malade, mais le chef de son secteur 
et plusieurs de ses compatriotes expliquent que l'année dernière il a fallu que tout le 
monde cotise pour lui payer ses frais d'hospitalisation. Les jeunes l'ont amenée en 
hamac jusqu'à l'hôpital de Kissidougou et comme le chef de secteur ne pouvait pas 
payer l'entièreté des frais d'hospitalisation, il a demandé aux habitants de son secteur 
d'apporter leur coopération. Il a fallu payer environ 30 000 FG pour la guérir. Les gens 
qui avaient les moyens ont coopéré librement. des femmes sont venues assister YT chez 
elle en veillant sur elle la nuit, en faisant sa toilette, en lui lavant son linge et en lui 
préparant les repas. 
 
 
ITINERAIRE DE VIE 16 
 
Vie quotidienne 
 
FT est une Kissienne d'environ soixante-dix ans. Elle est catholique. FT dit qu'YT 
(itinéraire de vie 15) n'ose pas avouer qu'elles partagent la même misère. FT est 
originaire du village de W mais elle est venue s'installer à Kissidougou pour se marier. 



Son mari est mort en lui laissant le bâtiment au toit de tôle dans lequel elle vit. Leurs 
deux enfants sont morts. 
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Sa première fille était partie se marier dans un village voisin, et elle est morte après 
avoir mis deux enfants au monde. Son mari et ses enfants sont morts eux aussi. FT 
raconte que son fils lui aussi est décédé d'une maladie "étrange" qui lui a fait "vomir" 
tout son sang. FT dit qu'il est mort en quelques heures. D'après FT il était "directeur 
préfectoral de l'agriculture". A sa mort, sa femme est allée se remarier à Guéckédou. FT 
vit en grande partie grâce aux dons de son entourage. Elle travaille dans un petit potager 
durant la saison pluvieuse. Elle cultive principalement des aubergines, qu'elle revend 
pour acheter du riz. Elle donne ses aubergines à une voisine qui va les vendre à sa place 
au grand marché. A cette époque de l'année, elle peut gagner 1 000 FG par semaine. 
Elle ramasse aussi du bois toute l'année pour le revendre devant chez elle. FT dit qu'elle 
peut gagner 200 ou 300 FG par jour grâce à la vente du bois. Elle explique qu'elle a 
aussi une plaine que lui a laissée son mari. Cette plaine est cultivée par un neveu de son 
mari, mais elle n'est pas bien entretenue et les récoltes sont mauvaises. En fait, la plaine 
est aride, et il faudrait beaucoup plus de moyens que n'en possède son parent pour 
l'exploiter. FT ne veut pas mendier et se contente d'accepter l'aide spontanée de son 
entourage, surtout celle du chef du secteur qui est la plus fréquente. On lui donne du riz, 
jamais d'argent. Elle explique que le fait de ne pas vouloir mendier n'a rien à voir avec 
une conviction religieuse, mais qu'elle ne veut pas que son entourage l'accuse de vivre 
aux dépens des autres. FT contribue comme les autres aux cérémonies qui se déroulent 
dans son secteur. Cette année elle a pu donner environ 500 FG au moment de la 
cérémonie d'excision de quatre petites filles. 
 
 
Santé 
 
Le chef du secteur aide souvent FT lorsqu'elle est malade. FT ne va pas à l'hôpital ou au 
centre de santé, mais elle se soigne avec la pharmacopée. Elle dit ne jamais avoir eu de 
maladies graves. Elle explique que les gens de son âge ont souvent peur d'aller se faire 
soigner à l'hôpital, mais que dans son cas, c'est seulement le manque d'argent qui 
l'empêche d'avoir recours à la médecine moderne. Lorsqu'elle va consulter des 
guérisseurs, elle paye 200 FG ou 300 FG, jamais plus. Elle n'y est pas allée depuis deux 
ans. Elle achète parfois des médicaments chez les étalagistes, surtout lorsqu'elle a du 
paludisme. FT accepterait que des gens cotisent pour elle en cas de maladie, mais elle 
dit que par chance elle est en bonne santé, et que seuls ses genoux la font un peu 
souffrir. 
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ITINERAIRE DE VIE 17 
 
Vie quotidienne 
 
BT est Kissienne. Elle a entre soixante et soixante-dix ans et pratique la religion 
catholique comme ses compagnes YT et FT (itinéraires de vie 15 et 16) qui vivent la 
même situation de détresse qu'elle. Elles sont les trois seules femmes du secteur à vivre 
presque exclusivement de l'aumône. Autrefois le mari de BT était le chef du secteur ou 
plutôt du village, parce que cette zone de la ville était autrefois considérée comme un 
village et non comme un secteur du quartier B. Le chef de secteur actuel est le plus 
jeune frère de son mari. BT a eu un fils, mais il a quitté la maison familiale il y a deux 
ans pour aller s'installer à Abidjan. BT n'a reçu qu'une seule lettre de son fils à l'époque 
où il venait à peine d'arriver en Côte d'Ivoire. Il lui avait envoyé un pagne neuf, celui 
qu'elle porte tous les jours et qui est très usé, mais BT dit que c'est le seul vêtement 
qu'elle possède. BT vit seule dans un bâtiment de deux pièces que lui a laissé son mari. 
Une fois par an, à la fin de chaque récolte, le chef du secteur lui remet une bassine de 
riz (une trentaine de kg de riz). A part l'aide du chef, d'autres villageois lui donnent un 
peu de riz une ou deux fois par mois. Ce ne sont pas toujours les mêmes personnes. BT 
cultive des aubergines et des tomates pendant la saison pluvieuse et elle peut gagner 
environ 1 000 FG par semaine si elle va au moins deux fois se poster au grand marché. 
 
BT dit qu'elle a aussi une fille qui est mariée et qui vit à Macenta depuis cinq ans. Elle 
lui envoie une petite aide tous les deux ans. Il s'agit souvent de quelques pièces de linge, 
mais BT ne veut rien lui demander de plus car elle explique que sa fille doit prendre 
elle-même conscience de la situation difficile dans laquelle elle vit. BT participe aux 
cérémonies qui se déroulent dans le quartier ou ailleurs en ville. L'année dernière elle a 
pu donner plusieurs fois 100 FG ou 200 FG mais parfois, par manque d'argent, elle se 
contente d'aller aider les autres femmes à préparer la cuisine. 
 
 
Santé 
 
BT va au Centre de santé de Broadou chaque fois qu'elle est malade. Elle paye 
généralement 1 700 FG (consultation + médicaments) et le chef l'aide à compléter la 
somme manquante. L'année dernière elle n'est allée qu'une fois au Centre de Santé. BT 
dit qu'elle avait des vomissements et des douleurs dans tout le corps. Elle explique qu'il 
y a un chemin qui de son secteur permet d'arriver en une heure à Broadou. Elle s'y rend 
toujours à pied, même quand elle est très souffrante, parce qu'elle précise avoir toujours 
eu la force nécessaire pour marcher jusque là. 
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BT utilise la pharmacopée pour se soigner des petites maladies. Elle ne va jamais chez 
les guérisseurs. Elle accepterait que les gens du secteur cotisent pour lui venir en aide 
en cas de maladie, car cette pratique a déjà cours quand il s'agit de transporter quelqu'un 
à l'hôpital. 
 
 
ITINERAIRE DE VIE 18 
 
Vie quotidienne 
 
MO est une Kissienne d'une quarantaine d'années. Elle est de confession catholique. 
Quand son mari est mort, MO a dû s'occuper seule de leurs six enfants. MO raconte que 
son mari est tombé du haut d'un pont en 1992 et qu'il est mort sur le coup. MO a dû se 
séparer de certains de ses enfants. Trois de ses enfants vivent avec des parents dans les 
villages de B, de T, et de K. Ils étudient à l'école primaire. La fille aînée de MO est 
mariée et vit dans le village de K. MO n'a que deux enfants auprès d'elle. MO explique 
qu'elle n'a aucun bien à Kissidougou. Son mari était mécanicien, c'est la raison pour 
laquelle il est venu travailler en ville. Il était originaire du village de K dans la Sous-
Préfecture de Bendou, et MO d'un village voisin. Tous les enfants de MO sont nés en 
ville et se sont habitués à Kissidougou. MO dit qu'elle ne peut pas retourner dans son 
village natal, car elle et ses enfants ont des "dettes" auprès des habitants de son secteur 
parce qu'on les a bien accueillis. Au village elle n'a plus de parents. MO dit qu'elle 
préfère garder sa maison en ville, parce que ses enfants vont entrer à l'école secondaire 
et qu'ils auront besoin de rester en ville. Il n'y a pas d'école secondaire dans son village 
natal. Malgré toute sa souffrance, MO dit qu'elle préfère que ses enfants étudient plutôt 
que de quitter l'école pour l'aider. Pendant la saison pluvieuse, MO va travailler avec 
quinze autres femmes (cycle rotatif). Elles vont désherber dans les bas-fonds, les plaines 
et les champs de coteau. MO est responsable de leur groupe. Chaque mois elle vont 
travailler chez l'une d'entre elles. Si l'une d'elle n'a pas de champs comme MO, elle 
cherche une personne qui peut lui prêter sa terre et c'est le propriétaire de cette parcelle 
qui la payera pour le service rendu (soit 600 FG par jour et par personne). On les paye 
toujours en argent. Si les femmes travaillent assez tôt dès le début de la saison, elles 
peuvent bénéficier de trois tours chacune ; mais généralement elles ne font que deux 
tours. Il leur faut environ un mois pour désherber chez chacune d'entre elles. MO utilise 
cet argent pour acheter du riz. Elle garde la moitié du riz pour sa consommation 
personnelle, et l'autre moitié pour son commerce. Elle achète du riz non décortiqué. MO 
essaie d'acheter au moins vingt mesures de riz non décortiqué (une mesure = 200 FG). 
Après l'avoir pilé, elle en garde une partie pour elle et va vendre l'autre partie au grand 
marché. Elle fait un bénéfice de 500 FG à 700 FG. 



 ANNEXE 2 (page 31) 
 
 
Trois journées s'écoulent entre l'achat et la vente du riz, et MO peut donc pratiquer cette 
activité deux fois par semaine. Cependant, elle ne parvient pas toujours à vendre le riz, 
et il faut parfois qu'elle se contente d'une seule vente en deux ou trois semaines. MO ne 
se sent pas à l'écart des autres femmes du secteur. Elle ne demande jamais d'aide mais 
elle reçoit des cadeaux. On lui donne parfois du riz. Actuellement MO n'a pas les 
moyens de reconstruire le toit de sa maison et elle est inquiète. Elle va elle-même 
ramasser la paille pour le refaire alors que cette tâche est habituellement celle des 
hommes. MO aimerait pouvoir se remarier avec l'ancien maître mécanicien de son mari. 
Elle explique qu'il ne s'agirait pas forcément de vivre maritalement, mais juste d'être 
sous sa tutelle et de porter son nom. Un de ses fils est actuellement sous la protection du 
maître. 
 
 
Santé 
 
MO dit qu'en cas de maladie grave elle demanderait un crédit à une de ses 
connaissances. Si elle n'a pas gain de cause elle vendrait son pagne. MO dit que pour le 
moment elle n'a jamais demandé de crédit à personne. L'année dernière, elle a été 
gravement malade ; elle est allée au Centre de Santé de Madina. Elle avait un peu 
d'argent de côté, grâce à son activité de désherbage et l'ancien maître de son mari l'a 
aidée à payer son ordonnance. Elle avait un problème gynécologique, et on lui a 
demandé de payer 800 FG la consultation et 3 000 FG pour l'ordonnance. MO avait 
juste 800 FG. Elle explique que ses enfants n'ont jamais eu de maladies graves. Elle les 
soigne des petites maladies avec la pharmacopée, et ne va jamais consulter les 
guérisseurs. Elle achète parfois des médicaments chez les étalagistes (paracétamol). En 
ce moment elle soigne la jaunisse d'un de ses fils avec des plantes. Son fils est tombé 
malade à Kankan. On l'avait envoyé à l'hôpital de Kankan, mais il n'a pas pu être bien 
soigné. MO raconte que sa belle-mère lui a appris à bien se soigner avec les plantes. 
 
MO dit qu'on peut demander aux jeunes d'aller aider quelqu'un qui serait souffrant et 
qui aurait des difficultés pour terminer son travail au champ mais qu'il n'existe pas 
d'entraide organisée en cas de maladie, sauf l'aide spontanée des habitants du secteur. 
Elle accepterait que des gens cotisent pour lui venir en aide en cas de maladie, mais elle 
demande surtout à Dieu de veiller sur elle. 
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ITINERAIRE DE VIE 19 
 
Vie quotidienne 
 
RF (environ soixante quinze ans) est un Kissien de religion catholique. RF a construit le 
bâtiment où il vit actuellement, en 1954. RF vit avec sa femme et la seule fille qui lui 
reste car tous ses enfants sont morts. D'après le chef de son secteur et certaines 
personnes de son entourage, la femme de RF et sa fille auraient une déficience mentale. 
RF dit lui-même qu'un de ses fils, décédé aujourd'hui, avait un problème mental. 
D'après RF son épouse est la seule à pouvoir travailler car lui ne voit plus. 
 
Sa femme vend des feuilles de patate et tous les jours elle part en forêt ramasser du bois 
mort pour le revendre. Elle s'occupe aussi d'un potager. RF dit que cette année sa 
femme avait pu mettre un peu d'argent de côté pour payer les services d'un jeune du 
village (1 500 FG par jour + nourriture et cigarettes) qui lui a préparé des buttes de 
manioc. La femme de RF vend des feuilles de patate tous les deux jours, et gagne 200 
FG ou 250 FG à chaque vente. Elle peut gagner la même somme dans le même laps de 
temps en vendant du bois. En Décembre, elle va vendre des patates sur le marché. Elle 
vend 600 FG un sac de 50 kg de grosses patates, mais généralement elle ne vend pas 
plus que l'équivalent d'un bol. Certaines personnes du secteur leur donnent parfois du 
riz. RF dit qu'il ne se passe jamais un mois sans que quelqu'un leur donne un peu de riz. 
On leur donne souvent du riz en période de moisson, et la femme de RF se charge d'en 
revendre pour avoir suffisamment d'argent à réinvestir dans la culture du manioc qui 
rapporte plus que la vente du riz. RF dit qu'il possède une petite plaine qu'il essaie 
chaque année de louer à un agriculteur. A la fin de la récolte on le dédommage avec un 
sac de riz non décortiqué de 100 kg, et quand la récolte n'est pas bonne on lui donne 
l'équivalent de deux bassines de riz. 
 
RF explique que lui et sa femme n'ont pas les moyens de participer à des groupes 
d'entraide ou d'apporter une contribution en argent au moment des cérémonies. Il ne 
peut plus apporter sa contribution comme autrefois lorsqu'il était agriculteur et maçon. 
RF a commencé à perdre la vue en 1958 et il n'a jamais eu les moyens de se soigner. 
 
 
Santé 
 
Quand RF ou sa femme sont malades ils demandent à un de leurs neveux de les aider. 
Ainsi, par exemple, un médecin est venu en Septembre soigner RF à domicile et son 
neveu a pu payer la facture. RF avait la gorge enflée. 
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En 1990, RF est allé à l'hôpital de Kissidougou parce qu'il s'inquiétait pour sa vue. Il a 
vendu un bas-fond pour pouvoir être traité, mais il n'a pas été guéri. Alors RF a décidé 
d'aller au centre de santé de Broadou et de là on l'a envoyé à l'hôpital de Macenta. A 
Macenta, les médecins ont découvert qu'il avait de l'hypertension et lui ont dit qu'il 
fallait qu'il se soigne rapidement. Après s'être traité contre l'hypertension RF n'avait 
plus les moyens de soigner sa vue. RF était allé à Macenta parce que l'hôpital a une 
bonne réputation, et qu'un de ses compagnons avait accepté de l'héberger en ville. RF 
dit qu'il aura dépensé 140 000 FG au total pour payer l'ensemble des traitements (et les 
frais de transport) qu'il a subi à l'hôpital de Kissidougou et de Macenta. En fait il aura 
dépensé l'équivalent du prix de son bas-fond. RF dit que sa femme utilise beaucoup les 
remèdes vendus par les étalagistes, et que ses parents l'aident souvent à en acheter. RF 
et son épouse souffrent tous les deux de maux de reins. Ils utilisent la pharmacopée pour 
se soigner des petites maladies et ne vont pas consulter les guérisseurs, car ils n'ont pas 
l'argent nécessaire. RF dit qu'il a commencé à perdre la vue à l'époque où son dernier 
enfant est mort. Il pense qu'il y a un lien entre les deux événements, mais ne sait pas 
dire lequel. D'après RF, sa femme est mieux portante que lui parce qu'elle peut encore 
marcher sans trébucher à chaque pas. RF dit que son souci majeur concerne sa santé, 
parce qu'il n'a plus d'argent pour soigner ses yeux. Il accepterait que son entourage 
cotise pour lui venir en aide, mais il ne croit pas qu'une telle action soit possible car les 
gens n'ont pas cette habitude. 
 
 
ITINERAIRE DE VIE 20 
 
Vie quotidienne 
 
BC (soixante quatre ans) est Kissien de religion catholique. BC s'est remarié après le 
décès de sa première femme. Il a eu six enfants qui sont tous morts avant d'avoir atteint 
l'âge de huit ans. Sa seconde femme est morte en couches et BC s'est marié une 
troisième fois. Sa troisième épouse est morte quinze jours avant notre entretien. Elle n'a 
pas eu d'enfants avec BC. Il dit que certains de ses voisins lui donnent parfois un peu 
d'argent, 100 FG ou plus, pour acheter un peu de nourriture. Cela arrive une fois par 
semaine ou une fois par mois. BC vit essentiellement de l'aumône parce qu'il n'a plus de 
bas-fond à cultiver, et qu'il se sent trop fatigué pour travailler. Quand sa dernière femme 
est morte, tout le village l'a pris en charge pendant trois jours, mais depuis les 
funérailles BC n'a plus rien pour vivre. Sa femme était malade depuis deux ans et ne 
pouvait plus travailler. BC dit qu'il peut passer un jour ou deux sans avoir rien à 
manger. Les seuls jours où il mange bien sont les jours de cérémonies et BC va se faire 
inviter partout où les gens le connaissent. 
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A l'heure actuelle, son plus gros problème est de se procurer de la nourriture. Il reçoit 
rarement des dons en argent et plus souvent des dons en nature. BC pourrait louer la 
seconde petite pièce de sa maison mais il explique que dans son village on vit de 
"cadeaux" et "qu'on ne lui porterait pas grâce s'il demandait de l'argent au jeune qui vit 
chez lui". 
 
 
Santé 
 
Tous les enfants de BC ont perdu la vie en un ou deux jours après avoir eu de fortes 
fièvres (sans doute le paludisme). Certains sont morts en quelques heures, d'autres ont 
été transportés à l'hôpital sans qu'on puisse les soigner. BC affirme qu'on ne les a pas 
amenés trop tard à l'hôpital, mais que la maladie s'est propagée très vite. BC raconte que 
sa dernière femme est morte suite à une maladie qui lui donnait des maux de ventre (elle 
avait le ventre enflé). BC dit qu'un de ses amis, qui est fonctionnaire, l'a amenée 
plusieurs fois à l'hôpital sans qu'on puisse la guérir. 
 
BC n'était pas allé à l'hôpital depuis quinze ans, mais l'année dernière il a eu une 
jaunisse, et son ami fonctionnaire l'a transporté à l'hôpital de Kissidougou en acceptant 
de payer tous ses frais. BC souffre de maux de reins qui l'empêchent de travailler. Il 
utilise la pharmacopée et les remèdes des étalagistes pour se soigner des petites 
maladies. Il conserve encore des comprimés qu'on lui avait donné l'année dernière à 
l'hôpital (paracétamol et autres). 
 
 
ITINERAIRE DE VIE 21 
 
Vie quotidienne 
 
KC est une musulmane d'une soixantaine d'année d'origine Kissienne. Elle est originaire 
du village de B où sa soeur a laissé un fils qui n'aide jamais KC. KC est venue s'installer 
à Kissidougou lorsqu'elle s'est mariée. Elle n'a qu'une petite pièce pour vivre. Ses seuls 
biens sont un petit lit, une valise, un pilon et sa réserve de bois. KC dit qu'elle ne 
possède aucun linge de rechange à part le pagne qu'elle porte sur elle. Le bâtiment où 
elle vit appartenait à son mari. KC n'a jamais eu d'enfants. Ses oncles maternels lui ont 
donné un garçon à élever, qu'elle a considéré comme son fils. Cet enfant a fait des 
études, et plus tard, il est devenu "directeur d'une formation professionnelle en 
maçonnerie". Cet homme est mort de maladie il y a deux ans. KC a commencé à 
souffrir après sa mort, parce qu'elle n'avait que lui pour s'occuper d'elle. 
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KC a un bas-fond que lui a laissé son mari, mais elle ne connaît personne qui puisse le 
cultiver. Elle ne trouve aucun agriculteur assez sérieux pour l'exploiter correctement. 
Elle explique que certains se contentent juste de récolter leur riz et abandonnent le bas-
fond sans l'entretenir. KC vend du bois pour vivre. Elle va chercher du bois tous les 
deux jours et elle le revend le lendemain. Elle fait un petit bénéfice de 100 à 500 FG 
tous les deux jours. KC a trois coépouses avec qui elle partage les repas. La vente de 
bois lui permet d'acheter un peu de pétrole, de savon pour laver son linge et une demie 
ou une mesure entière de riz. Cette année KC était malade et elle est allée désherber 
seule un bas-fond, mais auparavant elle pratiquait cette activité avec un groupe de 
femmes. KC dit que parce qu'elle était souffrante les autres femmes n'ont pas pu 
l'accepter dans le groupe. Elle a gagné 500 FG par jour en travaillant seule pendant la 
période d'hivernage. L'année dernière elle avait travaillé dans un groupe de trente 
femmes. Elle a loué un terrain à désherber sur lequel les autres femmes ont travaillé un 
mois (groupe de 30 femmes = 500 FG par femme soit 15 000 FG). 
 
Le jour où elle a assez d'argent, KC prépare elle-même les repas et les trois femmes 
s'entraident quotidiennement. Une de ses coépouses a une fille institutrice qui peut 
l'aider assez souvent, même si cette aide reste très modeste. Personne ne prête d'argent à 
KC, parce qu'elle ne pourrait pas le rembourser. KC se débrouille quand même pour 
apporter sa coopération au moment des cérémonies. Elle donne 100 FG ou 300 FG et 
les jours où elle n'a pas d'argent elle préfère ne pas se rendre aux cérémonies. A l'heure 
actuelle, KC souhaiterait avoir un peu d'argent pour s'acheter une couverture et moins 
souffrir du froid le soir ou au petit matin. 
 
 
Santé 
 
KC utilise la pharmacopée pour se soigner des petites maladies. Elle est déjà allée deux 
fois se soigner au centre de santé de Broadou, et elle a pu payer ses frais de santé grâce 
à la vente du bois et au désherbage. La première fois, il avait fallu qu'elle paye 3 000 FG 
et la seconde fois 2 700 FG. KC dit que si un jour elle tombe gravement malade et que 
personne ne lui propose de l'aide, alors elle restera chez elle à attendre la "volonté de 
Dieu". Elle dit qu'elle ne se présenterait jamais à l'hôpital sans argent. Elle accepterait 
que son entourage cotise pour lui venir en aide mais elle n'a jamais entendu une telle 
idée dans son quartier. 
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ITINERAIRE DE VIE 22 
 
Vie quotidienne 
 
FK est une coépouse de KC (itinéraire de vie 21) de même confession et de même 
ethnie. Elle a perdu six de ses enfants suite à des maladies. FK dit que deux de ses 
enfants étaient déjà mariés quand ils sont morts. Ses petits enfants vivent avec leurs 
mères. Une seule de ses belles-filles lui apporte régulièrement du riz déjà préparé. Elle 
lui en donne au moins trois fois par semaine et FK le partage avec ses deux coépouses. 
FK vend du bois et va faire du désherbage pendant l'hivernage. Les trois coépouses 
vivent sous la tutelle du grand frère de leur défunt mari. Cet homme a une plantation de 
café et après la récolte il leur donne de l'argent. Il leur remet 5 000 FG une fois par an 
(Décembre ou Janvier). FK va faire du désherbage avec un groupe de femmes mais elle 
explique que ses compagnes ne lui viennent pas en aide en dehors de ce travail. FK 
raconte qu'elle a aussi deux filles qui vivent à Kissidougou et l'aident quand elles en ont 
les moyens, mais sa réponse est hésitante (réponse de politesse pour ne pas critiquer ses 
filles). Une de ses filles lui apporterait des vêtements une fois par an. Cependant, 
d'après FK, ses besoins ne sont pas seulement alimentaires mais aussi vestimentaires car 
à l'heure actuelle elle ne possède que le pagne qu'elle porte sur elle. FK, tout comme sa 
coépouse KC, dit que la seule qui peut les aider plus régulièrement est leur troisième 
coépouse, dont une des filles est institutrice. 
 
FK participe aux cérémonies dans son entourage et essaie toujours de donner 100 FG ou 
200 FG. L'année dernière elle a contribué à plusieurs funérailles. 
 
 
Santé 
 
Il y a trois ans que FK n'est pas retournée au dispensaire de Madina. A cette époque elle 
y était allée parce qu'elle avait des douleurs dans tout le corps. Elle ne se souvient plus 
de la somme qu'elle a dû payer pour couvrir ses frais de santé, mais c'est elle-même qui 
avait payé. FK dit qu'elle n'est jamais allée se faire soigner à l'hôpital ou au centre de 
santé de Broadou. Elle se soigne souvent avec la pharmacopée ou en consultant des 
guérisseurs qu'elle paye à chaque visite 200 FG ou 500 FG. Il y a deux ans elle se 
souvient d'être allé voir un guérisseur parce qu'elle avait des douleurs dans tout le corps. 
FK utilise parfois la médecine des étalagistes. FK dit qu'elle accepterait que son 
entourage cotise pour lui venir en aide en cas de maladie, mais elle ne sait pas si les 
gens accepteraient de le faire, parce qu'ils sont surtout habitués à coopérer 
individuellement. 
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COMMUNE DE KISSIDOUGOU 
INTERVENTION DE LA MAIRIE DANS LE 
CADRE DU SOUTIEN AUX "INDIGENTS" 

ET ACTIONS SOCIALES 
(JANVIER A NOVEMBRE 1994) * 

 
 
 
  

Montant de l'aide 
 
SANTE 
- 2 interventions chirurgicales 
- Hospitalisation 
- Une ordonnance médicale 
- Naissance de  triplés 
- Naissance de triplés 
- Une ordonnance médicale 
- Une ordonnance médicale 
- Frais de voyage d'un malade vers l'hôpital de Conakry 

 
 

30 000 FG 
20 000 FG 
12 500 FG 
20 000 FG 
20 000 FG 
15 000 FG 
12 500 FG 
50 000 FG 

 
TOTAL 

 
180 000 FG 

 
AUTRES 
- Incendie provoqué par la foudre - 2 morts dans le quartier 
  de Sogbé 
- Incendie à Songbon 
- Adduction d'eau à la Mosquée de Timbo (quartier 
  Hénémakewo) 
- Achat de 20 feuilles de tôles pour un "indigent" du 
  quartier de Madina 
- Diverses condoléances 

 
 
 

50 000 FG 
50 000 FG 

 
60 000 FG 

 
90 000 FG 
49 000 FG 

 
TOTAL 

 
299 000 FG 

 
* Informations données par la Commune 
 
Montant total distribué : 479 000 FG - Sommes prélevée sur les taxes 
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HOSPITALISATIONS GRATUITES 
(y compris factures radio et laboratoire) 

de Janvier/Novembre 1994 
 
 
 

  
Nombre de cas 
"Indigents" + 
Ayants-droits 

 

 
Nombre 
de cas 

"Indigents" 

 
Facture des 

"Indigents" + 
Ayants droits 

 
Facture 

des 
"Indigents" 

 
Janvier 
 
Février 
 
Mars 
 
Avril 
 
Mai 
 
Juin 
 
Juillet 
 
Août 
 
Septembre 
 
Octobre 
 
Novembre 
 

 
9 

 
6 

 
9 

 
14 * 

 
17 

 
3 

 
6 

 
10 

 
6 

 
3 

 
6 

 
1 

 
1 

 
0 

 
2 

 
6 

 
0 

 
6 

 
6 

 
1 

 
1 

 
2 

 
104 000 FG 

 
58 500 FG 

 
140 500 FG 

 
154 000 FG 

 
131 000 FG 

 
22 500 FG 

 
144 000 FG 

 
176 000 FG 

 
131 000 FG 

 
111 500 FG 

 
88 500 FG 

 
30 000 FG 

 
12 000 FG 

 
- 

 
26 500 FG 

 
42 000 FG 

 
- 

 
108 000 FG 

 
67 500 FG 

 
12 000 FG 

 
12 000 FG 

 
9 000 FG 

 
 
Total 
 

 
89 

 
26 

 
1 261 500 FG 

 
319 000 FG 

 
* St comptés les enfants de 0 à 1 mois - Pédiatrie - Tous les enfants de cette tranche 

d'âge sont pris en charge. 
 
Commentaires 
- 29 % des hospitalisés pris en charge gratuitement sont des "indigents". 
- La facture des ayants-droits est de 942 000 FG, celle des "indigents" s'élève à 

319 000 FG. 
 



 ANNEXE 4 
 
 

LES ORGANISATIONS ET LES FORMES 
D'ENTRAIDE ET DE SOLIDARITE 

 
 
 
I. LES ORGANISATIONS 
 
 1. GROUPES D'ENTRAIDE 
 
  1/ Association composée d'une majorité de Peulhs originaires de différents 

villages. Il ne s'agit pas d'une association de ressortissants, car des gens de 
différentes régions ou ethnies peuvent y adhérer. L'association comprend 40 
hommes et 30 femmes. Il n'y a pas de président mais un doyen, un "sage" qui 
représente les hommes, et une "doyenne" qui représente les femmes. Les 
femmes cotisent 500 FG (et un savon à l'occasion des baptêmes) au moment 
des cérémonies ou en cas de maladie d'un des membres de l'association. Les 
hommes cotisent 2 000 FG. Certains adhérents sont parfois obligés 
d'emprunter à d'autres membres du groupe pour cotiser. Il n'y a pas de 
remboursement. 

 
  2/ Dans un des secteurs de la ville, les hommes et les femmes s'organisent pour 

cotiser séparément au moment des cérémonies. Le montant de la cotisation 
est fixe. Si les adhérents veulent apporter une contribution supplémentaire ils 
peuvent le faire individuellement au même titre que les gens qui ne font pas 
partie de leur groupe. Généralement une personne déléguée par le chef du 
secteur se charge de collecter leur coopération. Le montant de cette 
coopération individuelle est fixé au moment de l'événement. Cette forme 
d'entraide se retrouve dans tous les quartiers de la ville avec des 
modalités d'organisation parfois différentes. 

 
  3/ Au niveau associatif, l'idée de s'organiser en créant une caisse commune en 

argent à déjà été expérimentée dans un secteur mais à cause d'une mauvaise 
gestion la caisse n'a pas fonctionné - tout le monde est venu faire des 
emprunts mais il n'y a pas eu de remboursements. Cette caisse était alimentée 
par les amendes et l'argent que les jeunes pouvaient épargner après leurs 
petits travaux journaliers. Le chef devait donner son accord lorsqu'il s'agissait 
d'un emprunt supérieur à 10 000 FG. Le gestionnaire pouvait prendre lui-
même la décision de prêter des petites sommes. 
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   Il y avait au départ environ 200 000 FG dans la caisse (près de dix ans 

d'épargne) mais très vite le gestionnaire a estimé à environ 50 000 FG le 
montant des dettes non remboursées et il n'y a plus eu de prêts. 

 
  4/ Dans un des secteurs de la ville, il existe une caisse commune pour 

s'entraider en cas de maladie. Cette caisse est alimentée par des amendes 
(en cas de conflits, etc...) prélevées par le chef de secteur et les membres de 
son bureau. Les prêts doivent être remboursés. L'année dernière, deux 
personnes ont reçu cette aide. 

 
  5/ Dans un des villages visités, la population se divise en quatre groupes au 

moment des travaux champêtres. Les membres de chaque groupe s'entraident 
pour des opérations culturales. Si une personne de ces différents groupes est 
malade, on peut lui accorder une dispense pour les travaux. Si c'est une 
maladie grave, on peut lui venir en aide en travaillant gratuitement son 
champ. S'il faut l'envoyer à l'hôpital chaque groupe a une caisse (alimentée en 
nature et en argent) et on peut lui accorder un prêt. Il est assez fréquent, au 
niveau des secteurs de la ville ou des villages, que les gens forment des 
groupes d'entraide pour travailler dans leurs champs et que si l'un des 
membres tombe malade, les autres lui viennent en aide pour terminer de 
travailler sa parcelle. 

 
 
 2. ASSOCIATIONS DE RESSORTISSANTS 
 
  1/ Association de Ressortissants de Bendou (environ 290 membres). 

L'association verse la somme de 15 000 FG (prélevée sur les cotisations 
annuelles des adhérents soit 2 500 FG par an) lorsqu'un de ses membres doit 
organiser des funérailles, et chaque adhérent apporte 300 FG supplémentaire. 
Les membres de l'association se retrouvent surtout au moment des 
cérémonies. L'année passée il y a eu une trentaine de funérailles et environ 
quatre cérémonies (baptêmes, mariages, circoncisions) où l'association a 
donné jusqu'à 30 000 FG. Il y a aussi des cotisations exceptionnelles (en cas 
de vol par exemple, d'accident ou autres). Dans l'avenir l'association 
souhaiterait venir en aide à sa région d'origine en créant un Centre de santé à 
Bendou. L'association attend que les autres associations de ressortissants de 
Bendou, qui sont à Conakry et ailleurs dans le pays, s'unissent en une "Union 
des Associations de Ressortissants de Bendou". 
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  2/ Association des Ressortissants de la Sous-Préfecture de Kondiadou. 

L'association a été fondée en 1986. A l'heure actuelle il y a 238 adhérents, 
hommes et femmes, qui cotisent séparément pour alimenter une caisse 
commune (objectif : aider les plus démunis). La caisse est alimentée par des 
cotisations mensuelles de 200 FG ou 2 400 FG par an. Les gens payent par 
mois ou en une seule fois pour toute l'année. Quand il y a un décès, les 
femmes donnent 300 FG et les hommes 500 FG pour assister la famille du 
défunt. Au moment des cérémonies (baptêmes, mariages, circoncisions), les 
femmes donnent 200 FG plus une mesure de riz, et les hommes remettent 500 
FG. Il y a une assistance physique pour aider à préparer les repas et la 
réception des convives. 

   En cas de "malheurs" (accident de la route, sinistres, etc...) les membres de 
l'association doivent s'entraider. Par exemple, au mois de Décembre 1994, 
une femme a été victime d'un sinistre et sa maison a été détruite. Les hommes 
de l'association qui connaissent la maçonnerie et d'autres adhérents qui ont 
d'autres aptitudes manuelles se sont réunis pour l'aider à confectionner des 
briques. Sa maison sera reconstruite. 

   En cas de maladies graves, les membres de l'association s'entraide. 
L'association a déjà pris en charge l'achat d'ordonnances et les frais 
d'hospitalisation de plusieurs personnes. Tous les membres de l'association 
étaient d'accord (Assemblée Générale) pour s'entraider en cas de maladies 
graves. 

 
  3/ Une Association des Ressortissants Kouranko s'est créée en 1989. Cette 

association regroupe tous les Kouranko de Kissidougou (pères de famille) qui 
le désirent mais le nombre de participants varie régulièrement dans la mesure 
où il n'y pas de cotisation imposée. Par exemple, certaines personnes peuvent 
décider de cotiser parce qu'elles sont pour quelques mois en ville. Tous les 
mois, les gens qui le souhaitent ou qui le peuvent cotisent 500 FG et leur nom 
est inscrit sur un cahier. Cet argent servira au moment des cérémonies 
(mariages, circoncisions) et devra être remboursé à un moment donné à 
chacun des cotisants. Cependant on n'exige pas de remboursement au moment 
des funérailles et des baptêmes. En cas de baptême, l'association remet la 
somme de 5 000 FG à la famille et les autres personnes qui participent à 
l'association peuvent apporter une petite cotisation supplémentaire. En cas de 
décès, l'association remet 5 000 FG. Il y a toujours une aide supplémentaire 
du voisinage (par exemple, pour ramener le défunt dans son village et payer 
le transport). 
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   En cas de maladies graves, l'association paye intégralement les frais du 

malade mais il faudra toujours qu'il y ait remboursement. Ce sont les 
membres les plus âgés de l'association qui ont décidé qu'il fallait s'entraider 
en cas de maladie pour éviter "que les gens aient honte de se présenter 
sans argent à l'hôpital". Si l'argent manque dans la caisse, les gens peuvent 
ajouter une cotisation supplémentaire de 100 FG. Un des responsables de 
l'association choisit la personne qui va collecter la somme chez les membres 
de l'association, mais aussi chez les personnes extérieures au groupe 
susceptibles de pouvoir participer. L'année dernière, deux personnes ont été 
secourues. Il a fallu prêter 50 000 FG pour l'opération d'un homme, et 40 000 
FG pour l'accouchement d'une jeune femme (belle-fille du premier 
bénéficiaire) qui est morte en couches. Cet argent a été remboursé par des 
parents et autres proches. 

 
  4/ Association des Ressortissants de la Sous-Préfecture de Banama. 

L'association s'est créée il y a seize ou dix-sept ans. Elle est composée de 87 
chefs de familles (hommes et femmes). Il y a une cotisation annuelle de 1 000 
FG pour adhérer à l'association. L'association apporte une aide au moment 
des funérailles et il n'y a pas de remboursement prévu. Les membres de 
l'association peuvent apporter une contribution individuelle supplémentaire. 
Au moment des baptêmes et des mariages on demande une contribution 
volontaire de 1 000 FG et une coopération volontaire de 500 FG à l'occasion 
des circoncisions. Les femmes s'entraident pour organiser les repas au 
moment des cérémonies. Le montant total de la cotisation annuelle est envoyé 
à Conakry au siège (Coordination) de toutes les Associations de ressortissants 
de Banama de Guinée. Toutes ces associations fonctionnent avec le même 
règlement, les mêmes objectifs. 

   En cas de maladie grave, l'association apporte une aide qui doit être 
remboursée. Le montant de l'aide se décide cas par cas. L'année dernière il y a 
eu trois cas d'hospitalisation en médecine et en chirurgie (hôpital central de 
Kissidougou) et le remboursement s'est effectué après guérison. Les malades 
dans le besoin viennent solliciter l'aide du bureau. 
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 3. TONTINES 
 
  1/ 22 femmes commerçantes cotisent 25 000 FG chaque mois. Parmi elles, 3 

femmes ne vivent pas dans le même secteur. Elles changent de tour si l'une 
d'entre elles est en difficulté. 

 
  2/ Petites tontines de 3 000 FG - 5 000 FG par semaine - les femmes font du 

petit commerce (cuisson du vin, petit commerce de légumes). 
 
  3/ Chaque année, après la récolte, 5 hommes cotisent deux sacs de riz (100 kg). 

Les dix sacs reviennent à l'un d'eux une fois par an (4 femmes et un homme). 
 
  4/ Un groupe de trente femmes (voisines) cotisent 2 500 FG par semaine et cet 

argent sert de fonds de roulement pour leur petit commerce (fabrication de 
galettes, etc.). 

 
  5/ Dans un des secteurs de la ville les femmes cotisent tous les quatre ou tous les 

quinze jours mais jamais mensuellement (pour éviter que le cycle soit trop 
long). 

 
  6/ Un groupe de 30 femmes cotisent 5 000 FG par semaine. Toutes ces femmes 

ont un petit commerce sur le bord de la route (étalagistes). Elles cotisent tous 
les mardi, le jour du grand marché. Cette année il est déjà arrivé qu'elles 
changent deux fois de tour pour s'entraider. La première fois elles l'ont fait 
pour aider une femme accidentée qui devait aller à l'hôpital et dans l'autre 
cas pour aider une femme qui venait de perdre son mari et qui devait 
organiser des funérailles. 

 
  7/ Dans un des quartiers de la ville, les femmes organisent des petites tontines 

où elles cotisent 1 000 FG par semaine (le mardi jour du grand marché). Dans 
deux d'entre elles, des femmes participent à la tontine dans le seul but de 
pouvoir payer les ordonnances de leurs enfants malades. 
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 4. GROUPES D'ENTRAIDE - LES JEUNES 
 
  1/ Groupe de 14 jeunes - Association, groupe de labours, objectif : acheter des 

vélos. Ils vont labourer chez des gens qui les payent en argent ou en nature 
(en sacs de riz). Ils en sont à 82 sacs de riz (depuis trois ans) et ils les 
échangeront contre des vélos. 

   1 sac de riz : 1 journée de travail pour les 14 jeunes. 
 
  2/ Dans un village il y aussi deux groupes de jeunes (de 17 et 20 jeunes) qui 

travaillent collectivement. Chacun de ces groupes a aussi une caisse 
commune alimentée en argent et en nature par les recettes des travaux 
agricoles. Par exemple, si un agriculteur a un champ trop grand pour le 
cultiver seul, il peut demander l'aide des jeunes. Cette caisse sert aussi en cas 
de maladie d'un des leurs et le remboursement doit se faire après guérison. 

 
 
II. MODALITES PARTICULIERES 
 
 A. PRATIQUES DE "SOLIDARITE" EN CAS DE MALADIE ET AUTRES 

CIRCONSTANCES PARTICULIERES 
 
  1/ Dans un des secteurs assez éloigné du centre ville (considéré comme un 

"village" par ses habitants), il existe une forme d'assistance sociale et 
matérielle aux personnes en difficultés. Par exemple, si une femme en 
situation "d'indigence" est malade, le chef demande aux gens de bonne 
volonté de cotiser pour elle, de l'aider matériellement et moralement. Les 
autres femmes du secteur viennent l'assister, laver son linge, veiller sur elle la 
nuit, faire sa toilette. 

 
   L'année dernière Y était malade et les jeunes l'ont transportée à l'hôpital dans 

le hamac. Le chef de secteur est toujours le premier à devoir apporter son 
aide. Le traitement de cette femme s'est élevé à 30 000 FG et le chef a 
demandé la coopération (volontaire) des habitants du secteur. Il y avait 
plusieurs ordonnances au cours de cette hospitalisation et elles ont toutes été 
payées. 
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   Pour le moment, le chef explique que personne dans son secteur ne s'est 

trouvé gravement malade sans pouvoir bénéficier de l'aide des autres. 
D'après lui et certains habitants du secteur, on peut toujours envisager des 
solutions pour aider quelqu'un en difficulté (quels que soient les moyens, 
avoir recours à l'emprunt ou autres). 

   - De Janvier à Juin : Petits moyens, l'alimentation de base est constituée par 
le riz. 

   - De Juin à Août : Les jeunes ont des petites activités - travaux journaliers 
aux champs, etc... 

   - D'Août à Décembre : il y a des cultures secondaires : manioc et fonio sont 
à terme et il n'y a pas de soudure importante. 

 
   Chaque année à la fin des récoltes (en Janvier) les gens prélèvent une partie 

de leurs récoltes (des mesures de riz dont la quantité dépend des possibilités 
de chacun) pour faire une réserve qui sera distribuée aux trois femmes 
"indigentes" du secteur, ou à d'autres personnes qui seraient en difficulté. 
Cette réserve peut aussi être utilisée pour recevoir des étrangers. A l'heure 
actuelle, il y a dans le secteur un étranger de passage qui est tombé malade et 
cette réserve sert à l'accueillir. 

 
 
  2/ Association des ressortissants de la Sous-Préfecture de Kondiadou 
 
   Les indigents : L'association délègue dans chaque quartier de la ville deux 

personnes qui doivent informer le président de l'association de tous les 
événements qui affectent un ressortissant de leur communauté. Ainsi, par 
exemple, l'association a décidé de faire participer cinq personnes en situation 
"d'indigence" qui avaient été repérées par les délégués. Il s'agit de personnes 
qui sont en situation de grande précarité toute l'année. Ils ne cotisent pas dans 
l'association mais, par exemple, deux parmi eux, ont déjà été aidés pour être 
soignés (achat de leur ordonnance). Ils sont toujours conviés aux cérémonies. 

 
 
  3/ Association des Ressortissants de la Sous-Préfecture de Banama 
 
   L'Association a prévu qu'en cas de maladie grave d'un des membres l'aide 

pouvait être "gratuite", sans remboursement. On peut accorder cette aide à 
des personnes qui n'auraient aucun moyen de se prendre en charge. Aucun cas 
ne s'est présenté depuis 1986. 
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   L'association délègue un ou plusieurs représentants dans chacun des quartiers 

de la ville où sont installés quelques uns de leurs membres (23 représentants 
au total). Les représentants sont chargés de prendre note des événements qui 
surviennent dans la vie des membres de l'association. Cette année, un 
ressortissant a perdu sa femme et ce sont les représentants de l'association qui 
ont communiqué la nouvelle aux autres. Après le décès de son épouse, le vieil 
homme a voulu repartir dans son village et les membres de l'association ont 
cotisé pour lui payer le transport. 

 
 
  4/ Dans un des secteurs de la ville, une femme est chargée de passer de porte en 

porte pour demander aux gens de cotiser pour telle ou telle personne en 
situation difficile. Elle ne demande que l'aide des femmes. Par exemple, une 
des femmes "indigentes" du secteur (identifié sur la liste établie dans ce 
secteur) a bénéficié de cette aide à un moment où elle n'avait plus de quoi 
nourrir sa famille. Les femmes ont cotisé 17 500 FG. La femme a acheté du 
bois avec cet argent, et elle a démarré un petit commerce. Cette aide était 
"gratuite", on ne lui a pas demandé de la rembourser. 

 
  5/ Dans un des secteurs de la ville, les gens cotisent comme ailleurs au moment 

des cérémonies. Au moment des décès, les femmes donnent 300 FG et une 
mesure de riz et les hommes 500 FG. Mais, les gens qui n'auraient pas les 
moyens de cotiser et qui doivent organiser des funérailles peuvent aussi 
bénéficier de l'aide des autres. Le dernier cas fut un celui d'un vieil homme 
(inscrit sur la liste des "indigents" du secteur). 

 
  6/ Nous mentionnerons le cas d'une caisse commune dans un village tout en 

précisant qu'il nous a été difficile d'obtenir des précisions sur son 
fonctionnement. Le comité est composé de vingt personnes (le chef du 
village, trois conseillers et un adjoint, cinq "sages" - doyens - et quatre 
femmes - doyennes, le bureau des femmes et celui des jeunes). 

 
   En cas de maladie : Quand un villageois a un problème de santé et qu'il n'a 

pas les moyens de se soigner, le comité fixe une somme en nature (riz, café, 
noix de kola) et demande l'avis des autres habitants du village. Le village a 
une plantation commune (kolatiers et caféiers), la caisse est alimentée par les 
récoltes. Les villageois ont leur propre petite parcelle (café, kola, oranges, 
bananes, avocats) et leur bas-fond, mais un jour par an, les jeunes défrichent 
et taillent les grands arbres de la parcelle commune. 
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   Plus tard, les adultes se chargent de la récolte. La caisse commune est aussi 

alimentée en bétail (il y a entre 1 à 3 moutons, chèvres et boeufs) que l'on 
peut revendre. C'est toujours le comité qui délègue quelques personnes pour 
aller vendre si nécessaire une partie de la réserve. Par exemple, si un 
villageois doit être hospitalisé mais que ses parents ont l'argent nécessaire 
pour payer ses frais de santé, le comité n'apporte qu'une contribution en 
nature qui servira à aider le malade à s'alimenter. Si le malade et sa famille 
n'ont pas d'argent, le comité revend une partie de la réserve. Mais, si le 
malade et sa famille n'ont besoin d'aucune aide le comité n'intervient pas. 
D'après les représentants du village, ce système fonctionne depuis le début 
des indépendances et fut une initiative des "doyens" actuels. D'après le chef 
du village il n'y aurait pas eu depuis trois ans de cas d'hospitalisation où le 
comité aurait dû intervenir. Les représentants du village expliquent que les 
réserves ne manquent jamais. Si un malade guérit, il peut rembourser, mais 
s'il meurt ou s'il n'a pas les moyens l'aide reste "gratuite". Néanmoins la 
plupart des habitants auraient toujours les moyens d'apporter une petite 
compensation. Cette caisse commune doit permettre d'héberger les étrangers, 
d'apporter une aide en cas de maladie ou d'accidents, d'aider quelqu'un à 
payer une amende, ou encore de payer la dot d'une femme. 

 
  7/ Dans un des secteurs de la ville, le CREA a demandé à la population de 

s'organiser pour cotiser et participer à la construction d'une maternité. Malgré 
un délai difficile à respecter au niveau des cotisations, la population parvient 
progressivement à rassembler la somme requise (soit environ 630 000 FG). 
Au cours d'une Assemblée, la population avait décidé que certaines personnes 
n'auraient pas à cotiser et notamment certaines personnes âgées qui ne payent 
pas d'impôt et les six "indigents" recensés sur la liste que nous avons pu 
établir. 

 
 
 B. LES PRETS 
 
  1/ Dans un des secteurs de la ville le chef nous a expliqué le fonctionnement des 

prêts qu'on accorde parfois aux personnes dans le besoin. Les 
remboursements se font en nature ou en argent. Généralement lorsqu'on 
accorde un prêt à quelqu'un qui veut démarrer un petit commerce (de bois ou 
autres) le remboursement se fait en argent, mais il s'effectue en nature quand 
il s'agit d'un prêt pour le lancement d'une activité agricole (cultiver ou semer 
un bas-fond). 
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   Exemple fictif : A va demander à B de lui prêter de l'argent. B accepte et fait 

appel au chef du secteur qui se porte garant pour l'emprunteur - il note la 
transaction - A emprunte 5 000 FG et devra rendre un sac de riz après la 
récolte (soit par exemple 100 kg de riz - non pilé - qui vaudrait 15 000 FG sur 
le marché). Si A emprunte 50 000 FG pour travailler seul (à la houe) un 
hectare, il pourra récolter 30 sacs de riz et rembourser l'équivalent de 10 sacs 
de riz (soit l'équivalent des 50 000 FG qu'il a empruntés). Il s'agit d'un intérêt 
assez important, mais qui se déroule sur un délai de quatre à six mois. Le prêt 
est toujours accordé au début des travaux champêtres. On n'accorde pas de 
prêts de groupe mais seulement des prêts individuels. D'après le chef du 
secteur, la majorité des musulmans ne demande jamais d'intérêts. Les gens 
n'acceptent pas toujours de faire un emprunt devant une personne qui se porte 
garante. Certains considèrent qu'il s'agit d'une atteinte à leur dignité d'être 
obligé de signer un papier d'engagement. Le chef explique qu'il s'est déjà 
porté garant de trois personnes qui n'ont pas remboursé, et c'est lui qui a dû le 
faire à leur place. A présent il n'accepte plus de se porter garant de personnes 
qui ne sont pas réellement installées dans son quartier, et qui peuvent prendre 
la fuite. L'année dernière il s'est porté garant de trois personnes (20 000 FG 
pour un petit commerce de riz, 16 000 FG pour un petit commerce d'orange et 
4 000 FG à un agriculteur). 
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LA PRISE EN CHARGE DES REFUGIES 
DANS LA PREFECTURE DE KISSIDOUGOU 

 
 
 
A Kissidougou, le CREA reçoit des fonds du HCR et, par l'intermédiaire d'un Bureau-
conseil, se charge de les employer au mieux pour venir en aide aux réfugiés (Liberia, 
Sierra Leone). Le secrétaire du Bureau nous explique qu'un premier recensement des 
réfugiés dans la ville de Kissidougou et cinq sous-préfectures (Bangbadou, Bardou, 
Fermesadou, Sangardo et Yendé) a été réalisé en 1992. A cette époque on avait recensé 
26 000 réfugiés et déplacés et distribué environ 10 000 cartes HCR. Ensuite, après un 
tri, on a estimé à environ 5 000 le nombre de réfugiés. La majorité des réfugiés se sont 
installés à Kissidougou-ville (environ 3 000 ou 4 000 réfugiés possèdent une carte). 
 
Depuis 1992, le nombre de réfugiés a augmenté. Par exemple, d'Octobre 1994 à 
Novembre, on compte environ 200 nouveaux arrivés (recensés officiellement, c'est-à-
dire des personnes qui se sont présentées au Bureau-conseil). La petite équipe du 
Bureau-conseil de Kissidougou a pour tâche principale d'enquêter sur la situation socio-
économique des réfugiés. Par exemple, au niveau de la santé, ils doivent distinguer 
parmi les personnes malades ceux qui sont à même de prendre en charge leurs frais de 
santé de ceux qui n'ont pas les revenus suffisants et qui doivent être pris en charge à 50 
% par le HCR. Enfin, ils doivent aussi repérer les personnes malades qui devront être 
prises complètement en charge par le HCR. Le secrétaire estime que 30 à 50 malades 
par mois sont pris en charge par le HCR au CS de Madina. Le secrétaire explique 
qu'autrefois les réfugiés allaient se faire soigner là ou ils voulaient, mais qu'à l'heure 
actuelle ils doivent d'abord se diriger au CS de Madina, qui les dirige ou non vers 
l'hôpital central. Lorsque les malades se présentaient directement à l'hôpital, on leur 
présentait une facture bien plus élevée que la facture normale, parce que le Ministère de 
la Santé avaient fixé des tarifs supérieurs pour les malades subventionnés. Cette sur-
tarification n'a pas lieu au CS. L'équipe du Bureau-conseil a plusieurs lignes budgétaires 
(équipements sportifs, construction de sites, etc...). Au niveau de la santé, le budget 
limite s'élève à environ 450 000 FG par mois. Le secrétaire explique que ce budget est 
souvent insuffisant, et qu'il leur faut parfois prélever de l'argent sur d'autres lignes 
budgétaires pour couvrir le montant de la facture-frais médicaux. 
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L'équipe du Bureau-conseil doit rendre visite aux personnes-familles réfugiées pour 
évaluer leurs conditions de vie (type d'habitat, hygiène, etc...) mais aussi pour se rendre 
compte de leur état psychique. Il s'agit souvent de personnes qui ont des troubles 
psychologiques (suite à la guerre) ou qui ont été victimes de tortures ou autres sévices 
physiques ou moraux. Le rôle de l'équipe est donc non seulement d'aider les personnes à 
répondre à leurs besoins vitaux (se nourrir, s'habiller, se soigner) mais aussi de les 
rassurer psychologiquement. D'après le secrétaire du Bureau, tous les réfugiés ne 
sont pas en situation d'indigence (exclus économiques et pauvres socialement) et 
cinq catégories de personnes en réelle difficulté doivent être distinguées. La 
première catégorie est celle des personnes âgées (à partir de 60 ou 65 ans) qui sont 
pratiquement toujours prises en charge par le HCR. La seconde catégorie est celle des 
orphelins (jeunes sans parents) et la troisième catégorie regroupe tous les handicapés 
physiques entièrement pris en charge par le HCR. La quatrième catégorie est composée 
de toutes les femmes seules qui ont des enfants à charge. Il s'agit souvent de femmes 
dont les maris sont morts ou ont disparu. Ces quatre catégories regroupent la majorité 
des réfugiés. 
 
Enfin, une cinquième catégorie regroupe les jeunes qui se retrouvent temporairement 
seuls, souvent séparés de leur famille par la guerre, mais qui sont plus facilement que 
les autres à même de trouver une activité qui leur permette de vivre. Le HCR assiste 
financièrement les femmes veuves avec enfants qui veulent démarrer des petites 
activités commerciales. Ainsi, par exemple, si leurs activités se développent 
suffisamment, le HCR diminuera progressivement l'aide qu'il leur accordait (par 
exemple, en ne prenant plus en charge que 50 % de leurs frais médicaux). De même le 
HCR aide les hommes qui ont des compétences professionnelles (en soudure, en 
savonnerie, etc...) à développer une activité. A ce niveau l'aide du HCR est gratuite1, 
mais les réfugiés qui parviennent à avoir une activité stable ne doivent pas ou plus se 
présenter au HCR. 

                                                           
1- La démarche du HCR diffère donc de celle du FAIB (Fond d'Appui aux Initiatives de Base) qui offre des crédits (sans 
intérêt).  



 ANNEXE 6 
 
 

LA MUTUELLE DES EMPLOYES DE 
L'HOPITAL DE KISSIDOUGOU 

 
 
 
Au mois d'Octobre 1994, l'ensemble du personnel de l'hôpital devait verser 2 000 FG 
pour adhérer à la mutuelle et, à partir de Novembre, les gens devaient effectuer une 
première cotisation. Le montant de cette cotisation a été fixé à 1 000 FG pour le 
personnel dont le nombre de parents n'excède pas les dix personnes, et à 2 000 FG pour 
les familles de plus de dix personnes. Au départ, un délai de quatre mois avait été fixé 
avant le démarrage de la mutuelle mais ce délai sera prolongé, car tous les membres du 
personnel n'ont pas encore adhéré. Le Ministère de la Santé et la Fédération Syndicale 
Professionnelle de la Santé ont mis l'accent sur le caractère non obligatoire de la 
mutuelle. Les gens doivent par eux-mêmes être conscients de l'intérêt de cette mutuelle. 
Finalement, la plus grande difficulté réside dans cette prise de conscience personnelle, 
alors que le personnel a été habitué à un système de gratuité. La mutuelle devrait 
prendre en charge 50 % des frais en hospitalisation simple, 50 % des examens de 
laboratoire, 50 % des ordonnances dont le montant dépasse ou est égal à 5 000 FG et 
enfin, 75 % des frais d'interventions chirurgicales. Une indemnité de 100 000 FG sera 
donnée en cas d'évacuation d'un malade dans un autre hôpital. 



 
LA PERCEPTION DES INDIGENTS PAR LES DIFFERENTS ACTEURS 
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