
Egélie Ratabantou (60 ans),  

Congo-Brazzaville
« Ils ont commis un massacre dans notre village. Les rebelles s’appellent ‹Nin-
jas›. Ils ont tout pillé, tiré dans tous les sens et mis le feu à nos maisons. Nous 
avons tout perdu. Avec d’autres familles, j’ai 
fui avec mes enfants en direction de la capi-
tale. Nous avons marché pendant plusieurs 
jours, jusqu’à ce que nous soyons arrivés 
à Brazzaville, épuisés et affamés. Ici, nous 
sommes certes en sécurité, mais je ne sa-
vais pas comment les choses allaient se 
passer pour nous.

Mon mari nous a quittés il y a plusieurs 
années. Je vivais seule avec mes trois 
enfants dans un village au sud-ouest de 
la capitale Brazzaville. Nous n’avions pas 
besoin de grand-chose pour vivre. Dans la 
région nommée ‹le Pool›, le sol et le climat 
sont bons. Nous vivions de la culture du 
manioc et de la vente de bois. J’arrivais 
ainsi à nourrir mes enfants et moi-même. 
Pourtant, ici en ville, on doit tout acheter, 
même le bois et le manioc. En outre, je 
ne connais que l’agriculture et je n’ai pas 
appris de métier que je peux exercer en 
ville. Je ne savais pas comment nous allions survivre dans la grande ville. Au 
moins nous n’avons pas dû dormir dans la rue, car une connaissance nous a 
hébergés pour la nuit.

Le jour suivant, nous sommes allés à l’église de l’Armée du Salut, pour prier pour 
notre avenir. Après le culte, il a été demandé aux familles qui avaient dû fuir de 
rester. Un officier de l’Armée du Salut nous a parlé de son projet de maraîchage. 
À ce moment, j’ai repris espoir. L’Armée du Salut nous a donné tout ce dont 
nous avions besoin pour le jardin : des outils comme des houes, des pelles, des 
râteaux, des brouettes et des arrosoirs, en plus de semences d’oseille, d’épinard, 
de chicorée et d’amarante. Ensuite, ils nous ont montré comment les cultiver. 
Nous avons pu ensuite immédiatement commencer à travailler.

Maintenant, les femmes qui ont fui travaillent ensemble dans le jardin de l’Armée 
du Salut. Même si nous venons de différents villages, avec des coutumes dif- 
férentes, nous nous entendons bien. Nous prenons toutes les décisions concernant 
le maraîchage ensemble : ce que nous récoltons, ce que nous vendons et ce que 
nous achetons. Certaines femmes ont déjà plus d’expérience dans la vente. Elles 
m’ont montré que les bottes de légumes mélangés se vendent mieux. D’autres 
savent par contre déjà mieux cultiver. La culture de légumes est plus exigeante 
que celle du manioc, car elle demande plus de soins et d’eau. Nous sommes au 
plantage trois fois par semaine, pour désherber et nous occuper des légumes. 
Nous avons déjà pu récolter deux carreaux pleins d’épinard et d’oseille. Nous  
vendons ensuite cela sur le marché de la ville. L’argent gagné ainsi suffit à nourrir 
nos familles et à acheter de l’engrais pour le jardin.

Le projet de maraîchage nous a sauvé la vie. J’ai pu apprendre énormément de 
l’Armée du Salut et des autres femmes. Mon plus grand souhait est de retourner 
avec mes enfants dans notre village et de reconstruire notre maison dès que 
la situation sera à nouveau sûre. Ce n’est pas le cas pour tout le monde. Par  
exemple, Jeanne a 77 ans et sa maison a déjà été détruite deux fois. ‹Je préfère 
rester ici à Brazzaville jusqu’à ma mort›, a-t-elle dit. J’aimerais toutefois continuer 
de mettre en pratique mes nouvelles connaissances et les transmettre aussi à 
d’autres au village. »  
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Les femmes transmettent leurs connaissances à d’autres femmes.

Egélie : le projet de maraîchage lui a 
sauvé la vie.
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« La culture de légumes était 
quelque chose d’entièrement 

nouveau pour moi. »  

   Egélie Ratabantou




