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LAVAGE  DES  MAINS -  Je t’en avais parlé  
Parole à nos filles  
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   Monyia (1) comment vas - tu?  

Fort  longtemps j’ai eu envie de t’écrire mais la maladie  a 

failli avoir raison  de moi ces jours - ci. Et tu sais, j’ai à pei-

ne quitté le lit, que les différents gouvernements parlaient 

déjà du confinement - Solution prônée contre cette chose 

là… la COVID - 19, produit d’une autre de nos grandes fo-

lies qui fait au mieux, souffrir notre monde et finira certai-

nement par faire couler des larmes. Bref… 

J’étais presque morte de rire l’autre jour lorsque j’ai appris que « se laver les mains 

» était devenu une obligation imposée partout  et pour tous afin d’éviter une catas-

trophe mondiale. Tu  te souviens, Je t’en avais parlé.  Oui!  Je t’ai  même  dit  que 

c’était  une campagne à  envisager non seulement à  l’école  mais  tout  le  village: 

LE  LAVAGE DES MAINS AVEC DE L’EAU  PROPRE ET DU SAVON! Monyia voilà la 

raison pour laquelle je t’ai toujours répété ceci: dans ce monde technologiquement 

avancé, presque fou, nous sommes dans l’urgence d’être NGÔMOTÔ … http://

africanactiononaids.org/wp-content/uploads/2020/02/AAA-e-Newsbrief-Special-issues-March-2020.pdf 
 

Se laver les mains, vivre dans un milieu non pas sain, mais propre au physique 

comme au moral. Mettre en pratique des règles simples, élémentaires d’hygiène et 

enseigner les valeurs d’une vie saine à tous, pas seulement aux fragiles. 

Monyia, il faut être NGÔMOTÔ! Maintenant ce n’est plus un désir « d’enfant gâté » 

comme tu aimes si bien me le répéter; non! C’est une obligation comme un engage-

ment... Tu imagines, ici nous ne pouvons parler d’électricité que pendant un laps de 

programmes scolaires …    Dis  moi avec quel instrument le fera– t –on? Ici, c’est à 

peine si un père peut achever les frais de scolarité de son enfant après une vente dif-

ficile du gombo. Les temps sont durs. Corona a fermé les frontières et toi tu lui parles 

de laptop? Mince… 

Je t’en avais parlé, Monyia. Au lieu de faire de grosses dépenses de fête quand tu es 
au pays, installons un groupe électrogène à défaut d’une exploitation de l’éner-
gie solaire. Organisons à l’école des programmes pratiques sur la collecte  et 
le filtrage de l’eau de pluie par exemple. Enseignons comment devenir un être 
humain actif et généreux qui sache honorer sa vie et celle de l’Autre sans  voir  
en l’autre un moyen de vivre « une saleté de richesse » qui au demeurant ne 
peut même résister au jeu de temps. 

Monyia, nos enfants qui sont entrain de grandir sont déboussolés, bientôt ils pren-
dront leur envol. Nous devons les encadrer! 

Je voudrais te le dire d’une autre manière, si seulement je pouvais le crier aux quel-
ques milliards de personnes qui restent  sur la planète après  la catastrophe de la 
COVID - 19: Il nous faut être NGÔMOTÔ. Qui sait? Peut être cela pourrait - il nous 
permettre de répondre à l’épineuse question: Quelle sera la prochaine hécatombe ou  
qui sera la prochaine victime? 

Monyia, je te souhaite beaucoup de courage, de santé et de prospérité à toi et à ta 
famille là-  bas … 

Bonne fête internationale des Femmes 2021. 

Ovono, ta sœur qui t’aime depuis Oveng! 
 

(1) Expression en langue Fang (Cameroun, Gabon, Guinée Equatoriale) signifiant:  Ma SŒUR ou   mon  FRERE à égalité. 
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