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vi (1' intermédiaire auprés de la famille de la jeune fills

Tout le monde a été cousentant, sauf cependant

Mauguel Bokoum lui-méme qui a élevé (195 objections relat

ves a son jeune age.

Les deux époux étaisnt effectivemsnt trés 3611:.

A l'heure encore, ces deux jeunes gens elentendant bien

.ile ménage parai't uni.

La lattre publiée par llEducation Afrieaine"

bien été inspirée par M. Daire, qui a invité Mangusl BC

a l'écrire.

Il est inexact (is pr€tendre qua cea jeunes .13

ont été ml installés at loin du village.

La ferme composée d'xm batiment d'habitatlon

trois piéces, étables-éouries, punlailler, clapier, (is

greniers 61 grains d'une capacité d'environ trois métre

cubes chacun, ls tout en briques crues at entouré d'u:

de clature, as trouve sur la route de Djenné a Macina

cinquante pas du petit village' de Roundé-Sirou at a 1:

cent? metres de la ville de Djenné.

Au surplus, is tout a été édifié avec soin
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REFERENCES : T.L. Local 140 APA2 du 18 Février .
Lettre Gouverneur Géhéral nel7 du 19 Janv1er

I. Au sujet méngge Manggel Bokoum de Djenné.
o Sow a en

L'union de Manguel Bokoum svec Dick

, Directeur de l'Ecole Ré—

effet été organises par M.

gionale de Djenné, aide de 119.
famille de la jaune f1

vi d'intermédiaire aupres de la
sauf cependent

Tout le monde a été consentant,
des objections relati-

Manguel Bokoum lui-méme qui a élevé

ves A son jeune Age.

Les deux époux étaient effectivement tree jeunes
'entendant bien at

A l'hsure encore, ces deux jeunes gene S

ale ménage parait uni. ne" a

La lettre publiée par l'Education Africai

bien été inspirée par M. Daire, qui a invite Manguel Bokou

a l'éorire.

Il est inexact de pritendre que ces jeunes genmi

ont été msl installés at loin du village.

La ferme composée d'un batiment d'habitation de

clapier, deux
trois pieces, étables-écuries, pnnlailler,

greniers d grains d'une capacité d'environ trois metres

cubes chacun, le tout en briques crues at entouré d'un nnu

de clbture, ea trouve sur la route de Djenné a Macina, a

cinqusnte pas du petit village'de Roundé-Sirou at A neuf

centimetres de la ville de Djenné.

Au surplus, le tout a été édifié avec soin et 2

lg,main_g;gggzignggsszizii:f. Mais la propriétaire n'a fa



 
Les terrains de culture furent prélevés, arbitrE

rement 11 est vrai, sur les terres du village de Roundé

Siren.

Pour son installation, Manguel Bokoum a regu de

la société ds prévoyance du oercle dc Mopti, un prét de

200 frs.

La Mdtuelle scolaire do Djenné a avancé 2 boeufs

220 kgs de mil, 160 kgs de paddy, petit st outillage st

animaux do basse-cour, avances Que ces deux organismes oni

évidemment renoncé A recouvrer.

Les pertes de bétail que le passager a Signalé

as bornent a 2 chévres~et Z lapins, warts, parait-il, fau

de seine.

D'ailleurs, il est avoré que Manguel Bokoum no faiss

pas grand chose et les champs étaient cultivés, en grands

partie du moins, par lss élevss do l'école de Djenné.

Ls fonds des doléances formulées par Manguel B!

1”- f koum as résume ainsi : comma la plupart dos éléves do no
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35 écoles, il comptait sur l'Administration pour le tirer

d'affaire en touts circonstance et en tons temps. 11 so

a

E
await. 'w
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considerait comma un fonctionnaire-agriculteur, ni plus

ni mains at il no manifests aucune reconnaissance de ce

qui a été fait A son endrnoit.

ll estime qu'on devait continuer a le nourrir

et a fairs travailler pour lui.
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Ceci dit, cette experience n'a, entreprise ds

 sea conditions, aucune valsur. 11 ea: inutile d'épilogr

13-dessus.
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Aujourd'hui, 1e ménage Bokoum, ayant emporté tout son

famille du marl.
matériel, est rentré dans la

1‘ ailleurs do -joind1‘e a

cette

II semble équitable, pa ée pt

l’enseignement, represent
enquéte, l'opinion du service de

cells de M. L'inspecteur des écoles CROS, dont je joins un extJ

du rapport d'inepection de i'école de Djenné. rt était pen
e reppo

L'enthousiasme qui se dégage de 0
tats de cette enfw

étre prématuré Si l'on en juge par lee résul

tine experience.

II. Au sujet Infirmiére visiteuse de la maternité de Mopti.

ll n'a pas été possible de demander des précisions

rnant lee confidences qu'elle f

a l'infirmiére visiteuse, canoe

a un passager a Mopti.

Cette jeune demoiselle est en effet en congé do mate

nité.
c lee femmee bozc

tions de cette personne ave

endues difficiles du fait

e et que la réciproque est vra

Les rela
qu'elle no parle

sent effectivement r la; pet

ni no comprend leur langu

femmes bozos parlent un autre dialecte’que ls leur.

Au surplus, Si a l'époque des hautes eaux on: peu a

ement sous la main la population fé

dés la décrue et jusqu‘au mois d

assez facil minine bozo qui

rassemble dams see villages,

aoat touts oette population so disperse, principalement sur 1

lieux de péche.

Par ailleurs, la rapport de l'informateur du Gouver

ment général souléve toute la question de cette branche de 1‘

I. qui a été traitée déjé maintee fois, soit par le corps méé

I

Bait par les Administrateurs.

Le probléme racial joue encore un r619 important m
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lee peulhs,
dans les maternités at notamment chez

lle commune on 61D
us veulent pas étre traitées dans une ea

d'étre alitées A caté d'une rimaibé, n

une femme rimaibé.

mes

i Burtout étre

riSquent

examinees et touchéea par

En cette matiére, tout

'egit qu'aveo une extreme
ble qu'utile et la persuasion n

Aussi bien lee aggssements du pa

111‘ servir notre oeuvre.

rsonnel indigéne n’o

ils pas.toujours po

III. Au eujet des femmee abandonnéee é Mopti. s centres

A Mopti, ainsi que dens maints entree grand

maie on trouverait, a la’proetit

xe - sane feux ni lieux

l'équivalent chez l'autre se
ce que la prostitution

tion pres,

d'autres ressources d'existenet qui h'a

ion est d'autant plus no
mbreuse que les

Cette populat
, elle es

rse, mais, contraire

du Gouvernement

prostituées.
ngent dans le chiffre des

suivi soit dos tinnl-
conti

Nombreusee sont celles qui out

it plutat doe militaires en permiss

lee sont devenues la maitreese au ha-

leurs libérés, so ion rejoi-

gnant leur corps, dent el

sard d'une halts nocturne d

res gout parties a la remorque d'un quelconque

e l'homme.

D'aut

dioula cu colporteur, d'autres nombreuses aussi sont des épou

Qua la marnevait envoyées en permission dens leur famille atk

attirées par les plaisirs et les facilités d'une grande ville
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grands ville, a leur passage, y Bout restées.

Presque toutes, interpelées, dissimulent leur vérita-

ble identité, précisémont pour us pas‘étre refoulées dens leur

Village d'origine, on traisemblablement, il leur faudrait repren-

dre 19 Pilon a mil, st, généralement, ici comma ailleurs la pa-

resse est la grands pourvoyeuse de la prostitution.

\ Concernant plus spécialement les femmes réellement

abandonnées par leur mari, voici un example : ‘

FATOUMA GUITE, agée denviron 38 ans, était mariée

avec un individu originaire de et habitant Sofara on 11 exergeit

ls métier de "petit marabout".

Il est part1 il y a 4 ans avec deux file, nés d'une

autre femme, sans donner d'explications. Les enquétes ouvertes

( n'ont jamsis pu donner duouneiindication sur la direction qu'il

avait prise. Vraisemblablement, 11 continue son métier de men-

diant, dans lequel il a initié see deux file ainés, dans une

brousse éloignée.

La femme est restée avec 3 enfants, une fills d'environ

14 ans ajourd'hui, une autre de 8 ans, un gargon de six ans.

Xe soir venu, cette femme vend vaguement du poisson see

a Komoguel aécompagnée de ses deux plus jeunes enfants, mais 11

on

set notoire qu'ells es livre a la prostitution st qu'elle oherche

é placer ea fills ainée dans les memes conditions. Elle a été re—

foulée une fois sur Sofara, a la demands du chef de ce village on

elle svait une case en hon état et un lougan.

Elle revenait quelques jours spree é Mopti, déclarant

ne pas vouloir travailler son lougan, hi es mettre au service de

personne, ce qui est aisé at de bon rapport a Sofara, mais vouloir ‘;

Stre vendeuse an marché do Mopti. ‘



L'Administfateur en chef
Commandant ls Cercle,

Signé: LEVAVASSEUR.

Pour copie confer:
Le Chef du Bureau P01 :8!

itique,

Jean RANNOU,Adminis ateur des colonies./.
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