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Sugum 1

Chapitre 1

Tõma ma tarɩ la
sɛla dee sʋgra

Les secrets de Maman

Pugla ayɩla
yʋ'ʋrɛ n daan de
Adõmpɔka.
A daan zĩ la tɩa tẽŋa
karẽŋra gõŋɔ. Tɩ a yɩbga
N'yaama zoe paagɛ a
zẽ'am yele ẽ yetɩ:
«Adõmpɔka, Adõmpɔka,
mam wõm na pɔgsɩ n
kɔ'ɔn tɔgra yetɩ, tõma ma
tarɩ la sɛla dee sʋgra. Fõn
tẽ'esɛ tɩ la de la bẽm?»
Tɩ Adõmpɔka lerge ẽ
yetɩ: «M yɩbga, mam mi
la n de sɛla. Tɩ sẽŋɛ ka
soke tɩ ma bɩsɛ lan de
sɛla sɩra sɩra.»

Adompoaka était assise sous
un arbre en train de lire. Sa
sœur, N’yaama, arrive en
courant. « Adompoaka,
Adompoaka ! J’ai écouté des
femmes qui bavardaient.
Elles ont dit que Maman a un
secret. Qu’est-ce que c’est, tu
penses ? » « Je crois que je
sais, petite sœur », répond
Adompoaka.
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«Tɩ ẽŋɛ
ayɩgla,
tɩ zoe,
tɩ tɩ bɩsɛ
sɛka n wʋn
paagɛ yiɛn !»
Tɩ Adõmpɔka
la N'yaama yãŋa
zoe paagɛ yire la'ara,
dee vɔ'ɔsra ligra.
Ban la'arɩ la ĩyã,
Akʋlzʋʋrɛ, la Aba'anɛ,
la ba tã Atɩa n zoe sẽŋɛ
ba zẽ'am, tɩ ba lagɩm zoe
sẽŋɛ ba ma zẽ'am.
Tɩ ba ma la yele ba yetɩ:
«Da vɔɔla-ya, tɩ ya sɔ la
gĩsri mɛ.» Dee yele ba
yetɩ ba fõrgɛ kʋlɩŋa la
nõorʋm lebe kẽnkɛrŋa.
Tɩ ba fõrgɛ lebe kẽnkɛrŋa,
tɩ N'yaama soke ẽ yetɩ:
«M ma, fõn tarɩ la sɛla n
sʋgɛ bɩɩ?»

« Allons parler avec Maman
pour savoir ce que c’est
vraiment. Courons, voyons
qui arrive la première ! »
Adompoaka et N'yaama
arrivent à la maison en riant
et tout essoufflées. Attirés
par les rires, leurs sœurs
Akoulzouré et Abaanè, et
leur frère Atia se joignent à
elles auprès de Maman.
Maman les calme en disant : « Taisez-vous. Papa
a besoin de dormir ! », et
elle les entraîne loin de la
porte. N’yaam demande :
« Maman, as-tu un secret ? » Maman place sa
main sur son ventre et dit :
« Notre famille devient plus
grande. »

Tɩ ba ma la dɩkɛ nu'ugo
paglɛ a pʋʋrɛ zuo dee
yetɩ: «Tõma yire yãŋa
zo'orɩ pa'asra mɛ.»
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Aba'anɛ tarɩ la yʋʋma
anaasɩ mã'a, dee yetɩ:
«Mam wʋn ka yele m sɔ!»
Tɩ a ma gʋrɛ a nu'ugo, tɩ
a ken ka paagɛ kʋlɩŋa la
nõorʋm, dee yele ẽ yetɩ:
«A põn mina mɛ. Basɛ tɩ
a gĩsri mɛ.» Tɩ Aba'anɛ
suure a zuugo tʋrɛ zɛa,
se'ere n soe la, a ẽn zɔnna
la a sɔ zuo dɛ'ɛna. La,
lɛɛlɛ wã, a ma ka sakɛ tɩ
a lɛnna a sɔ. La yuuge mɛ
tɩ ba sɔ gã, ka le tõnna.
A yãŋa dɔm mɛ ka le tara
pãŋa. Tɩ ba yirdõma la
wuu yãŋa fabla bɔ'ɔra ẽ.

Abaanè, tout juste quatre
ans, dit : « Je vais le dire à
Papa ! » Maman l’attrape
par le bras avant qu’elle
n’arrive à la porte. « Il le
sait déjà, ma petite. Laissele se reposer, » dit Maman.
Abaanè fronce les sourcils.
Elle aimait tellement grimper sur Papa, mais récemment Maman ne lui permettait guère de s’approcher
de lui. Depuis longtemps
maintenant, il se reposait
souvent et ne travaillait
plus. Il avait beaucoup
maigri et il était devenu
très faible. Toute la famille
s’inquiétait pour lui.
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Daarɛ ayɩla tɩ Adõmpɔka
bɔna da'am, yɛta a
sɩrdõma tɩ ẽŋa ma yetɩ a
dɔgɛ mɛ. Tɩ budibla ayɩla
wõm la'ara ẽ yetɩ: « Kaɩ,
bi-sɛka tɩ fʋ ma la wʋn
dɔgɛ la, wʋn tara la SIDA
bã'aga wʋ a sɔ n tarɩ
SIDA bã'aga se'em na.»
Tɩ Adõmpɔka ka wõm ẽn
yele se'em na võorɛ, yãŋa
tẽ'esrɩ yetɩ: «M sɔ tarɩ
SIDA bã'a mɛ bɩɩ, a ka
tarɩ SIDA bã'aga?» Tɩ a
sɩrdõma yetɩ: «Aɩ, da
sɛlsra ẽ !»

Un jour, Adompoaka était
au marché. Elle disait à ses
amies que sa mère allait
avoir un bébé. Un garçon
l’a entendue et a commencé à se moquer d’elle en
disant : « Cet enfant aura le
SIDA, comme ton Papa ! »
Adompoaka ne comprenait
pas ce qu’il voulait dire.
« Papa n’a certainement
pas le SIDA, ou bien l’a-til ? », a-t-elle pensé. « Ne
l’écoute pas ! », lui ont dit
ses amies.
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Tɩ wẽnnɛ kẽ,
tɩ Adõmpɔka
soke a ma yetɩ:
«Mam sɔ sɩrɩ
tarɩ SIDA bã'a
mɛ? Mam dagɩ
bia, mam de
la bõnkɛka,
mam tã wʋn
bãŋɛ lan de
se'em mɛ.»
Tard, cette nuit-là, Adompoaka a demandé à sa mère :
Tɩ Adõmpɔka ma sura,
tɩ Adõmpɔka yẽ tɩ a ma la « Est-ce que Papa a le SIDA ? Je suis assez grande
kellɩ mɛ, dee lerge ẽ yetɩ: pour connaître la vérité. »
«Ẽe, mam sũure sã'am
La mère de Adompoaka a
mɛ, se'ere n soe la, mam regardé en bas. Adompoaka
mi tɩ “ba tɔgɛ la ba yetɩ” a vu qu’elle était en train de
pleurer. Elle a répondu :
tɩ fʋ wõm.»
Tɩ Adõmpɔka lerge yetɩ: « Oui. Je suis triste car tu as
appris cela par les rumeurs.»

«M baaba sãn ki, tɩ wʋn
ẽŋɛ la wãne? Tɩ wʋn ɩta
la wãne vɔa?»
Tɩ a ma la lerge yetɩ:
«Nawẽnnɛ wʋn sõŋɛ tɔ.»

« Que ferons-nous si Papa
meurt ? », a demandé
Adompoaka. « Comment
vivrons-nous ? »
« Dieu nous aidera », a répondu Maman.

Tɩ ba wuu lagɩm kaasra.

Les deux ont pleuré ensemble un moment.
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La deege la fẽe, la yʋbrɛ
paagɛ. Tɩ Adõmpɔka sɔ la
ki. Tɩ a nẽrba, la a
sɩrdõma, la nẽrba basɛba
sẽnna sõŋra kũm na, dee
kaasra. Tɩ Adõmpɔka
tẽ'esra yetɩ: «Bẽm n soe tɩ
wakatɛ sɛka tɩ mam sɔ la
bẽ'erɩ dɛna ẽŋa ayɩla mã'a
la, tɩ ba ka sẽnna bɩsra ẽ?
Wẽndeo nẽŋadãana mã'a
n daan sẽnnɩ bɩsra ẽ, ẽn
daan nãn ken ka ki la.»

Juste avant le commencement de la saison des
pluies, le père de Adompoaka est mort. Les amis et
les membres de la famille
sont venus pleurer sa mort.
« Pourquoi ne sont-ils pas
venus au moment où il était
si malade et qu’il se sentait
si seul ? », a pensé Adompoaka. Le dirigeant de l’église avait été le seul visiteur avant la mort de Papa.
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Quelques mois plus tard,
Adompoaka et sa mère
ramassaient du bois ensemble. Maman respirait
difficilement, elle semblait
très faible. Adompoaka l’a
prise par la main, elles se
sont assises pour se reposer. Maman a dit : « Parfois
il me semble que je n’ai
plus la force de travailler
comme auparavant. »

Wõr-sɩlɛ poorʋm, tɩ
Adõmpɔka, la a ma doose
taaba ka vaara dɔɔrɔ. A
ma la daan vo'osrɩ ligra
mɛ, se'ere n soe la, a ka le
tara pãŋa. Tɩ Adõmpɔka
gʋrɛ a nu'ugo, tɩ ba zĩ'ire
vɔ'ɔsra. Tɩ a ma la yetɩ:
«Mam tẽ'esrɩ tɩ mam ka
le tara pãŋa tõnna wʋ
mam n daan tarɩ pãŋa
tõnna se'em na.»
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Sugum 2 dãana

Chapitre 2

Yɛla n malɩn pa'asra
Davantage de
Adõmpɔka yire la
problèmes dans la fapʋam
mille de Adompoaka

Adõmpɔka la a ma daan
zĩ la tɩa tẽŋa. La a ma
daan ka le tara laafɛ.
A daan ba targɛ mɛ, tɩ
Adõmpɔka gʋrɛ ẽ, tɩ a
isge.

Adompoaka et sa mère
étaient assises sous un arbre. Maman ne semblait
pas en bonne santé. Elle se
sentait si fatiguée que
Adompoaka a dû l’aider à
se remettre debout.
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Adõmpɔka sɔ daan ki mɛ,
la a ma tarɩ la pʋʋrɛ dee
ka le tara pãŋa. Bɛla tɩ
kɔma la yãŋa daan kɔ'ɔn
ba tõnna gãnna ban tõnnɩ
se'em kʋrʋm na. Adõmpɔka daan ẽn tẽ'esrɩ tɩ
kɔma basɛba la ka tõnnɩ
zɔ'ɔra, tɩ a yãbra ba.

Le père de Adompoaka
était mort. La mère de
Adompoaka était enceinte
et très faible. Alors, les
enfants devaient travailler
encore plus fort qu’auparavant. Adompoaka grondait
souvent les autres enfants
quand elle pensait qu’ils ne
travaillaient pas assez fort.

Tɩ Adõmpɔka ma la daan
gi ẽ yetɔga bãma ĩyã, dee
yele ẽ yetɩ: «Mam n ken
dɛna yãma ma yire wã
pʋam.»

Maman reprochait ses paroles à Adompoaka. « Je
suis toujours la mère de la
famille ! », lui dit-elle.
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Daarɛ ayɩla tɩ wẽndeo
pɔgsɩ bayi wa'am wa bɩsɛ
tõma yirdõma. Ayɩla
daan de la logtor-pɔka,
dee tɩ ayẽma daan mina
yɛla pa'ala sõŋa sõŋa. Ba
daan sõŋrɩ tõma ma mɛ
tõnna, dee daan tara dia
sẽnna bɔ'ɔra ẽ. Ba daan
sẽnnɩ tõma yire mɛ
wakatɛ zozo'e sõsra.
Adõmpɔka sũure ba ãna
yẽlʋm mɛ zo'oge, a ẽn yẽ
tɩ a ma daan po sõsra mɛ
dee la'ara.

Un jour, deux femmes de
l’église locale sont venues
rendre visite à la famille.
L’une était infirmière, l’autre
racontait bien les histoires.
Elles aidaient beaucoup
Maman en travaillant à la
maison. Elles apportaient
de la nourriture. Elles commençaient à venir souvent.
Elles plaisantaient et racontaient de bonnes histoires. Adompoaka était
contente de voir sa mère
rire un peu plus maintenant.
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Daarɛ ayɩla tɩ
logtore tɔgrɩ la a
ma, tɩ Adõmpɔka
wõm. Adõmpɔka
daan ka wõm yetɔga la
wuu võorɛ. La a daan wõm
tɩ a sɔ la gã'arɛ la pɔka
ayẽma, tɩ SIDA bã'a loŋe ẽ.
M baaba daan ka mi tɩ
pɔka la tarɩ la SIDA bã'aga,
dee gã'arɩ la ẽ, tɩ SIDA bã'a
la yõkɛ ẽ. La m baaba daan
ka mi tɩ SIDA bã'a la yõkɛ
a mẽŋa mɛ. Bɛla n soe tɩ a
daan ka ẽŋɛ sɛla n wʋn gu
tɩ bã'a la da yõkɛ m ma
mẽ. Bã'a la n yõkɛ m ma
la, a sãn wa dɔgɛ bia la, a
tã wʋn loŋe bia la mɛ.
Tɩ logtor-pɔka la yele ẽ
yetɩ, a sẽŋɛ logtor-yire tɩ
ba ka bɩsɛ SIDA bã'a tarɩ ẽ,
bɩɩ ka tarɩ ẽ.

Un jour, Adompoaka écoutait pendant que l’infirmière
parlait avec Maman. Elle ne
comprenait pas tout ce
qu’elles disaient mais elle a
compris que son Papa avait
été infidèle à Maman. Il a
dû attraper le VIH, microbe
qui amène le SIDA, chez
une autre femme.
Papa ne savait pas qu’il
avait le VIH alors il n’a rien
fait pour protéger Maman.
Maman a attrapé le VIH de
Papa et maintenant l’enfant
pourrait à son tour l’attraper
de Maman. « Tu dois venir
à la clinique pour te faire
tester pour le VIH, » a dit
l’agent à Maman.
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Maman est allée à la clinique.
L’infirmière a pris du sang du
bras de Maman. Cela ne fait
pas mal. Maman a rapidement
eu les résultats. Le lendemain,
Maman a dit l’affreuse nouvelle à Adompoaka. Maman a
attrapé le VIH. Le bébé pourrait l’avoir aussi.

Tɩ a ma sakɛ sẽŋɛ logtoryire. Tɩ logtor-pɔka la
yese zɩɩm m ma nu'ugo
pʋam bɩsɛ. La ẽn yese
zɩɩm na bɛla la, la ka tɔɩ.
Tɩ la ka yuuge dee tɩ ba
pa'alɛ m ma lan ẽŋɛ
se'em. Tɩ beere wiige tɩ a
yele Adõmpɔka, la a ma
la sũ-sã'aŋɔ, tɩ SIDA bã'a
la n tarɩ ẽŋa. La tã mɛ tɩ
bã'a la wa loŋe bia la mẽ.
Logtor-yire la, logtorpɔka la bɔ Adõmpɔka ma
la tɩɩm tɩ a vole tɩ la
pa'asra a ĩyã pãŋa, zɛbra
la bã'asɩ basɛba biɛ. La
zu-be'ero, logtore la ka
tarɩ tɩɩm n zɛbrɩ la SIDA
bã'aga. Tɩ m ma yãŋa
fabla a bia la tɩ a wʋn
dɔgɛ la yelle. A wʋn
yẽ tɩɩm na bɛ, tɩ la
gɩrŋɛ SIDA bã'a la tɩ
a da po yõkɛ a bia
la?

À la clinique, l’infirmière a donné à la mère de Adompoaka
des médicaments pour fortifier
son corps et pour lutter contre
quelques maladies. Malheureusement, la clinique n’avait
pas les médicaments qui servent à combattre le VIH. Maman s’inquiétait pour son bébé. Où pourrait-elle obtenir le
médicament pour empêcher
l’enfant d’attraper le VIH à
son tour ?
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M ma daan kɔ'ɔn ken
bẽ'era mɛ malɩn bãla
pa'asra. Tɩ SIDA bã'a la
biɛ kɔ'ɔn malɩn pa'asra.
Tɩ nõtɔ bɔna a ĩyã.
Tɩ Adõmpɔka soke yetɩ:
« Mam sãn kalʋm m ma,
SIDA bã'a la wʋn loŋe
mam mɛ bɩɩ?» Tɩ logtore
la yetɩ : «Ayɛɩ, la, wen
guusra fʋ mẽŋa.» Dee
yele Adõmpɔka ẽŋa n
wʋn bɩsra a ma la se'em,
dee dʋgra di-sõma se'em
bɔ'ɔra ẽ. Tɩ Adõmpɔka
yãŋa yẽ bʋraanɛ, se'ere n
soe la, a yãŋa mi ẽŋa n
wʋn bɩsra a ma se'em mɛ.
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Maman commençait à être
de plus en plus malade.
Les microbes VIH se sont
multipliés. Maman a maintenant le SIDA. Elle a eu
des plaies sur sa peau.
« Est-ce que j’attraperai le
SIDA en touchant Maman ? », a demandé Adompoaka á l'infirmière. « Non,
il faut seulement faire attention, » a dit l’infirmière. Elle
a montré à Adompoaka les
moyens les plus sûrs de
s’occuper de Maman et lui
a enseigné comment lui
préparer de la bonne nourriture. Alors Adompoaka se
sentait rassurée maintenant
qu’elle savait comment
prendre soin de Maman.
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A ma n yãŋa n wa dɔgɛ
la, a ka le tara pãŋa, a
yãŋa kɔ'ɔn bãla mɛ. A
daan yõkɛ bia la mɛ, dee
yãŋa yetɩ: «Fõn wʋn wa
dɛna la kɩɩbga?»
Tɩ dabsa alɛ poorʋm, tɩ a
ma ki. Tɩ Adõmpɔka sɩ
bia la yʋ'ʋrɛ tɩ Akɩɩbga.
Tɩ daarɛ ayɩla, tɩ
Adõmpɔka zĩ'ire tɩa tẽŋa
yõkɛ bia la zĩ'ire a nãma
zuo dee yele ẽ yetɩ: «Fõn
kãn dɛna kɩɩbga, fʋ yãŋa
de la mam bia.»

L’enfant est né. Maman
était très faible. Elle a
pleuré en tenant le nouvel
enfant. « Akiibga », a-t-elle
dit, ce qui veut dire
« orphelin ». Maman est
morte quelques jours plus
tard et Adompoaka a
donné le nom de Akiibga
à l’enfant.
Adompoaka a pris l’enfant
dans ses bras et est allée
s’asseoir à l’ombre de l’arbre. « Je ne permettrai pas
que tu sois orpheline », a-telle dit. « Tu es mon enfant
maintenant. »
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Sugum 3 dãana

Chapitre 3

Yelle n paagɛ
Adõmpɔka
yirdõma

Des dangers pour
la famille
de Adompoaka
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Adõmpɔka daan boe la tɩa
tẽŋa bɔ'ɔra dia a yɩbga
Akɩɩbga. A dõmpɔka daan
boorɩ la pɔka tɩ botɩ bia la
mõgra.
La SIDA bã'a n daan tarɩ
a ma tɩ a ki la ĩyã, pɔgsɩ
daan zotɩ la dabeem tɩ ba
sãn to'oge bia la tɩ a
mõgra, SIDA bã'a la wʋn
loŋe bãma mẽ. Tɩ wẽndeo
dõma daan sõŋɔ bɔ Adõmpɔka ɩɩlʋm, tɩ a tara kosõma ɩta bɔ'ɔra bia la tɩ
a yũ'ura.
A sũure daan ãn yẽlʋm
zo'oge mɛ Akɩɩbga n tarɩ
laafɛ la ĩyã.
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Adompoaka était assise
sous l’arbre, donnant la
nourriture à sa sœur,
Akiibga. Adompoaka aurait
voulu qu’une femme allaite
l’enfant mais puisque Maman était morte du SIDA,
les femmes avaient peur
de l’attraper par l’enfant.
L’église a aidé Adompoaka
à obtenir du lait en poudre
pour les bébés et de l’eau
propre.
Adompoaka était tellement
contente que Akiibga semblait en bonne santé.

Atia, le petit
frère de Adompoaka, vient lui
parler : « Je
veux quitter l’école comme toi
et N’yaama
vous avez
fait. »

Atɩa n de Adõmpɔka tã la, wa'am
wa yele ẽ yetɩ: «Mam boorɩ tɩ
m basɛ karẽndeem mɛ wʋ fõn,
la N'yaama n basɛ karẽndeem
se'em na.» Tɩ Adõmpɔka yele ẽ
yetɩ: «A'a ! Ayɛɩ, da kãn ẽŋɛ
bɛla. Dẽnɩ tɩ fʋ ba'asɛ fʋ karẽndeem na, bɛla poorʋm tɩ fʋ yãŋa
sõŋra tõma. Bɛla, N'yaama yãŋa
tã wʋn le sẽŋɛ karẽndeem mɛ.
Karẽndeem, dẽnɩ tɩ fʋ guuse fʋ
mẽŋa la budimto la n boorɩ tɩ ba
gã la pugunto la. Fʋ sãn bɔta
pugunto la, SIDA bã'a la tã wʋn
yõkɛ fʋ mɛ. Fʋ sãn gã la
pugunto, bã'asɩ basɛba tã wʋn
yõkɛ fʋ mɛ.» Tɩ Atɩa yetɩ: Tɔ, la
sãn dɛna bɛla, ẽŋa wʋn mõ'ogɛ
la nini tõnna karẽndeem zo'oge.
La, ẽŋa kãn lɛgra pugunto.
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« Non, tout
d’abord, tu dois
terminer tes études, »
lui répond Adompoaka.
« Ensuite tu pourras
nous aider. Alors peutêtre que N’yaama pourra retourner à l’école. À
l’école, tu dois faire attention à ne pas devenir
ami avec les garçons
qui cherchent toujours à
coucher avec les filles.
Tu pourrais attraper le
SIDA de ces filles-là. Tu
pourrais aussi attraper
d’autres maladies en
ayant des rapports
sexuels. » Atia promet
de travailler fort à
l’école. Il promet de
ne pas courir après
les filles.

Daarɛ ayɩla, Adõmpɔka
sɔbɩ'a wa'am wa bɩsɛ ẽ dee
yetɩ: «Dɔgmike la pʋam, fʋ
sɔ la n ki la, a samãna la, la
a vatɔ, la a bõnɔ wuu de la
tõma n soe.» Tɩ Adõmpɔka
zɛ yɛrɩ, zɛ zɛa wa yetɩ: «A'a,
dee tɩ tõma ka tarɩ zẽ'esɩ
basɛba tɩ tõma wʋn kẽ'era?»
Tɩ a sɔbɩ'a la yetɩ: «Aɩ, bõnẽŋa dagɛ mam yelle. Dabsalɛ pʋam mam boorɩ yire la
mɛ. Lan pɔsɛ lɛɛlɛ wã
wɛ'ɛsa, mam boorɩ la m to'e
ya bõn-kɔɔla la biɛ la
pʋsʋka.»
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Un jour, un oncle de
Adompoaka vient lui
rendre visite. « Selon nos
traditions, cette terre
nous appartient maintenant que ton père est
mort, » lui dit-il.
« Mais nous n’avons pas
d’autre endroit où nous
pouvons vivre ! », s’écrie
Adompoaka.
« Eh bien, ce n’est pas
mon problème ! », dit-il.
« J’aurai bientôt besoin
de cette maison.
Dès maintenant, je veux
la moitié de toutes vos
récoltes. »

Tɩ wẽnnɛ kẽ, tɩ Akʋlzʋʋrɛ
soke Adõmpɔka yetɩ:
«Dẽnɩ tɩ tɩ vaagɛ tɩ lɔgrɔ
la fõrgɛ bɩɩ?»
Tɩ Adõmpɔka lerge ẽ yetɩ:
«Ayɛɩ, tõma sɔbɩ'a la yetɩ,
tɩ tã wʋn ken bɔna kalam
mɛ nãnna. La a yetɩ, dẽnɩ
tɩ ẽŋa to'oge tõma bõnkɔɔla la biɛ pʋsʋka.»
Tɩ Akʋlyʋʋrɛ yele ẽ yetɩ:
«Bɛla, a yi ka deege sɛla
sɛla bɔ tõma? Dẽnɩ tɩ
tõma ɛ tõma n wʋn wa
ẽŋɛ se'em tã'agɛ vɔa.»

Cette nuit-là, Akoulzouré
demande à Adompoaka :
« Est-ce que nous allons
devoir déménager ? »
« Non, notre oncle a dit que
nous pouvons encore rester
un peu ici. Mais nous devons lui donner la moitié de
notre récolte, » a répondu
Adompoaka.
« Il ne restera pas grandchose pour nous ! », répond Akouligazouré.
« Nous devrons chercher
un autre moyen de gagner
notre vie. »
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Daarɛ ayɩla bulika tɩ
Adõmpɔka, la N'yaama
tarɩ bilɩa la wɛ'ɛsa logtoryire, tɩ ba ka peese. Tɩ
N'yaama pa'alɛ bʋraa n
ze da'a nõorʋm yetɩ:
«Bʋraa ẽŋa n bɔ mam
nu'u-bãŋa la. La tã tɩ a
wʋn yẽ bõn-sɛba n wʋn
sõŋɛ tõma tɩ tɩ vɔa.»

Un matin, Adompoaka et
N’yaama apporte le bébé à
la clinique pour lui faire un
contrôle. N’yaama indique
un homme qui se tient près
du marché. « Voilà
l’homme qui m’a donné ce
bracelet. Peut-être pourra-til nous aider à trouver les
choses nécessaires pour
vivre, » a-t-elle dit.
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Ban paagɛ logtor-yire la, logtore
la yetɩ bilɩa la tarɩ laafɛ mɛ. La,
dẽnɩ tɩ a gu tɩ wõr-sɩlɛ poorʋm,
tɩ ba yese a zɩɩm na bɩsɛ, a tarɩ
bã'a la, bɩɩ a ka tarɩ.
A ken kã'am Adõmpɔka, la
N'yaama, pugunto la budimto
yʋʋma n zõn na bãma n masɛ tɩ
ba ãna se'em yelle, yele ba yetɩ:
«Yãma n de kɩɩbsɩ wã, budimto
basɛba wʋn wa bɔ'ɔra ya la
bɔ'ɔsõm, lan wʋn ẽŋɛ se'em tɩ ya
lɛnna na ba, tɩ ba tã gã la ya lɛ.
Da basɛ-ya tɩ ba pã'asɛ ya ! Ya
sãn gã la bʋraasɩ, la tã wʋn botɩ
ya yõgɛ pʋa, la SIDA bã'a wʋn
yõgɛ ya. Bɩɩ, ya sãn gã la taaba,
bã'asɩ basɛba tã wʋn loŋe ya mɛ.
Bã'a bãma zo'oge mɛ.»
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L’infirmière a dit que le
bébé se portait très
bien, mais qu’elles devraient attendre plusieurs mois avant de
lui faire le test VIH.
Elle a aussi parlé à
Adompoaka et N’yaama à propos de sujets
importants concernant
les filles et les garçons
de leur âge. « Comme
vous êtes orphelines,
certains hommes pourraient essayer de vous
donner de la nourriture
ou des cadeaux pour
vous persuader de
coucher avec eux.
Ne vous laissez pas
tromper ! Les risques
de devenir enceintes,
d’attraper le VIH ou
d’autres maladies
transmises par les
rapports sexuels
sont trop grands. »

Bɛla, tɩ N'yaama soke
yetɩ: «Bʋraa wã bɔ mam
nu'u-bãŋa wã, tɩ m yetɩ a
nõŋɛ mam mɛ, tɩ a wa gã
la mam lɛ bɩɩ?»
Adõmpɔka, la N'yaama,
la Akʋlzʋʋrɛ looge la
yɛm la taaba yetɩ bãma
kãn dẽŋɛ gã la bʋraasɩ,
bãma wʋn gu'ura mɛ
wa ẽŋɛ pɔgdire.

N’yaama s’est alors demandé : « L’homme qui
m’a donné ce bracelet,
est-ce qu’il essaie de me
persuader de coucher
avec lui ? »
Adompoaka, N’yaama et
Akoulzouré se sont promis qu’elles attendraient
le mariage avant d’avoir
des rapports sexuels.
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Sugum 4 dãana
Chapitre 4
Adõmpɔka la a yɩbsɩ
Adompoaka retrouve
tarɩ pʋtẽ'erɛ tɩ ba
espoir
wʋn to'e ba mẽŋa

Adõmpɔka la a yirdõma
pɔsɛ yẽ la nãmsgɔ zo'oge.
SIDA bã'aga n kʋ a sɔ, la
a ma. Adõmpɔka n bɩsrɩ
a yɩbsɩ, la a tã la yelle la,
la tɔ mɛ n bɔ ẽ.
Adõmpɔka tõnnɩ zɔ'ɔra
mɛ, la wakatɛ sɛka ba gã
la kɔm. A mõrgɛ mɛ ãna
wʋ ẽŋa n yãŋa de bilɩa la
ma la.

Adompoaka et sa famille
ont vécu des moments très
difficiles. Son père et sa
mère sont morts du SIDA.
S’occuper de ses jeunes
sœurs et de son frère était
difficile pour elle. De temps
à autre, ils ont manqué de
nourriture, mais Adompoaka a toujours travaillé fort
pour eux. Elle a essayé d’être comme une maman
pour sa sœur, encore bébé.
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Tɩ Atãmbiire n de ba saka
budibla la ẽn sẽnna bɩsra
Adõmpɔka. Atãmbiire n
botɩ a yɩbga ẽn dɔla ẽ.
Atãmbiire yele Adõmpɔka la yetɩ, a sẽŋɛ tɩ ba
wɛ'ɛsa wẽndeem.
Tɩ Adõmpɔka lerge ẽ yetɩ,
ẽŋa ka tã wʋn sẽŋɛ
nãnna. Ẽŋa tarɩ la tõoma
zo'oge.

Atambiiré, un garçon de
leur village, rendait parfois
visite à Adompoaka. Il amenait avec lui son petit frère.
« Viens avec nous à l’église ! », disait-il souvent.
« Pas cette fois-ci », répondait toujours Adompoaka.
« Il y a trop de travail à
faire. »
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Tɩ Atãmbiire ẽn ken
sẽnna bʋla ẽ yetɩ, a sẽŋɛ
tɩ ba wɛ'ɛsa wẽndeem.
Tɩ daarɛ ayɩla tɩ
Adõmpɔka yɩbga
Akʋlzʋʋrɛ yetɩ: « Mam
wʋn sẽŋɛ, tã tɩ tɩ wʋn
zãsʋm sɛla.» Tɩ N'yaama
mẽ yetɩ: «Mam wʋn po
doose sẽŋɛ. Tã tɩ tɩ wʋn
ka yẽ sɩrdõma wẽndeem
na.» Tɩ Adõmpɔka yetɩ:
«Bɛla, yi tarɩ-ya Akɩɩbga,
la Aba'anɛ pa'asɛ sẽŋɛ.
Dee mam na Atɩa wʋn
weege la yire, nõon
tõnna tɩ tɩ tõoma la sẽŋɛ
nẽŋam.»

Atambiiré continuait à demander jusqu’au jour où
Akouligazouré, la sœur de
Adompoaka, a dit : « Je
vais y aller. Peut-être apprendrai-je quelque
chose. »
N’yaama a ajouté : « J’irai
aussi. Je trouverai peut-être
de nouvelles amies. »
« Alors, emmenez Abaanè
et Akiibga avec vous. », a
dit Adompoaka. « Atia et
moi, nous resterons ici pour
avancer le travail ! »
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Bɛla poorʋm tɩ a yɩbsɩ
kule ka tɔgɛ pa'alɛ ẽ tɩ
wẽndeo dõma tarɩ la
gaarɛ n de ba wuu bõnɔ.
Tɩ Adõmpɔka looge yɛm
yetɩ, ẽŋa mẽ wʋn ka po
tõm mɛ. Tɩ wẽndeo dõma
bɔ ẽ zẽ'a n zo'oge tɩ a mẽ
tõnna. Dee bɔ ba nõorɛ
yetɩ, ban yẽ bõn-sɛba
wuu, ba tã wʋn di mɛ, bɩɩ
ba tarɩ sẽŋɛ da'am ka
koose.
Tɩ ba tõm zo'oge, tɩ la

Plus tard, ses sœurs sont
rentrées et ont parlé du
jardin communautaire de
l’église à Adompoaka.
Adompoaka a décidé d’y
participer aussi.
Les dirigeants de l’église
leur ont permis de travailler
une grande parcelle et les
ont autorisées à garder tout
ce qu’elles produisaient,
que ce soit pour manger ou
pour vendre au marché.
Elles ont beaucoup travaillé, mais elles gagnaient
plus qu’auparavant.
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Tɩ daarɛ ayɩla, tɩ
Adõmpɔka sɔbɩ'a la tõm
nẽra tɩ a ka yele Adõmpɔka yetɩ, Wakatɛ paagɛ
mɛ, ba yese dee basɛ yire
la, la ba basɛ ba sɔ
samãnnɛ, la a va'am na
wuu.
Adõmpɔka sũure sã'am
mɛ halɩ. Tɩ Wendeem
pɔka yele Adõmpɔka, la
a yɩbsɩ la yetɩ, ba wa'am
wa kẽ'erɩ ẽŋa yire. Ẽŋa de
la pɔg-sɛba n daan wa'am
wa sõŋɛ ba ma, wakatɛ
sɛka tɩ a bẽ'erɩ la, pɔka
ayɩla. A yire daan lɛm na
wẽndeo gaarɛ la. Tɩ kɔma
la vaagɛ ba lɔgrɔ sẽŋɛ ka
kẽ'erɩ pɔka la yire. Tɩ la
ka yuuge, dee tɩ N'yaama
yẽ folle lebe karẽndeem.
Ba sɔbɩ'a sɩrɩ to'oge ba
yire la, la ba
samãna, la
ba vatɔ la
wuu mɛ.

Un jour, l’oncle de Adompoaka a envoyé un message. Il a
dit qu’il était temps pour
Adompoaka et les autres
enfants de quitter la maison
et les champs de leur père.
Adompoaka était très triste.
Une femme de l’église a invité les enfants à venir vivre
chez elle. C’est l’une des
femmes qui les avait aidés
quand leur mère était malade. Elle habitait près de
l’église et du jardin communautaire. Les enfants ont déménagé chez elle et bientôt,
N’yaama a eu la possibilité
de retourner à l’école.
Leur oncle a pris la maison
familiale et les champs.

29

Adõmpɔka la a yɩbsɩ tõm
ba gaarɛ la zẽ'a n lɛm
wẽndeo la pʋam mɛ. Dee
tɩ N'yaama, la Akʋzʋʋrɛ
zãsna tɛɛla pɛ'a. Wɛndeo
dõma n bɔ ba nõorɛ tɩ ba
tarɩ ba tɛɛla la pɛ'ɛra. Atɩa
nõo zãsnɩ la kãnpĩnta
tõoma, wẽndeo dõma
tõoma zãsŋɔ zẽ'am na.
Adõmpɔka yãŋa wa
ba'asʋm po dɔla la a yɩbsɩ,
la a tã la sẽnna wẽndeem.
Bilam, tɩ pastɛɛrɩ karẽŋɛ
Nawẽnnɛ yetɔga, zãsʋm
ba ba yãŋa n wʋn vɔa
se'em.

Adompoaka et toute sa famille, même Abaanè, ont
travaillé dans leur nouvelle
parcelle près de l’église.
N’yaama et Akoulzouré ont
aussi appris à coudre.
L’église leur a permis d’utiliser les machines à coudre.
Atia a appris la menuiserie
dans l’atelier de l’église.
Finalement, Adompoaka a
commencé à aller à l’église
avec ses sœurs et son
frère. Là, le pasteur, en lisant la Parole de Dieu, leur
a enseigné une nouvelle
façon de vivre. Peu après,
tous ont décidé de vivre de
cette façon-là.

Tɩ la ka yuuge, dee tɩ ba
looge yɛm tɩ ba vɔa wʋ
Nawẽnnɛ yetɔga la n
pa'alɛ se'em na.
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Adõmpɔka sũure ãn yẽlʋm
mɛ Atãmbiire n sẽnnɩ sõŋra ẽ
tɩ a tõnna gaarɛ la pʋam na
ĩyã. Ban ẽn sẽnna tõnna la,
Atãmpiire yɩbga la de'enɩ la
Akɩɩbga lɛ. Ba yire la dõma
wuu sũure ãn na yẽlʋm.
Se'ere n soe la, ban yese
Akɩɩbga zɩɩm bɩsɛ la, a ka tarɩ
SIDA bã'a la. Adõmpɔka yele
Atãmbiire daarɛ ayɩla yetɩ:
«Mam dɔgrɩba n daan ki la,
mam tẽ'esɛ tɩ tõma yire la
dõma wuu wʋn ki mɛ. Vɔm
na ken tɔ mɛ, la lɛɛlɛ wã,
mam tarɩ pʋtẽ'erɛ tɩ tɩ wʋn
to'oge tɩ
mẽŋa.

31

Adompoaka était
contente qu’Atambiiré
vienne souvent l’aider à
travailler le jardin. Pendant qu’ils travaillaient,
le petit frère d’Atambiiré
jouait avec Akiibga.
Toute la famille était
contente. Akiibga n’a finalement pas le VIH.
Adompoaka dit à Atambiiré : « Quand mes
parents sont morts, j’ai
pensé que toute la famille allait aussi mourir !
La vie est encore difficile
mais maintenant nous
avons de l’espoir. »

Sugum 5 dãana
Adõmpɔka dõma yiɛ
dõma ɩtɩ la zãsŋɔ n de
SIDA yelle
Yʋʋnɛ ayɩla n tole poorʋm,
tɩ Adõmpɔka tɔgra la
Atãmbiire daarɛ ayɩla yetɩ:
«Wẽndeo dõma la daan sõŋɛ
tõma mɛ halɩ zozo'e. Ba bɔ
tõma nõorɛ mɛ tɩ tõma po
kɔ ba gaarɛ la pʋam. Ba
zãsʋm tõma mɛ tɩ wʋn ẽŋɛ
se'em to'oge tɩ mẽŋa tɩ vɔm
pʋam. Ba de la sɩrdõma sɩra
sɩra bɔ tõma. Mam ka mi
mam tã wʋn pʋ'ʋsɛ ba se'em
ban ẽŋɛ tõma sõŋa zo'e
se'em na ĩyã.»
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Chapitre 5
La communauté de
Adompoaka s’informe sur le SIDA
Un jour, un an plus tard
environ, Adompoaka parle
avec Atambiiré : « Les gens
de l’église locale nous ont
tellement aidés ! Ils nous
ont permis de cultiver dans
leur champ. Ils nous ont enseignés comment gagner
notre vie et ils ont été de
vrais amis pour nous. Je
ne sais pas comment nous
pourrions les remercier
pour leurs si grands bienfaits envers nous. »

Bɛla n tole poorʋm,
Wẽndeo nẽŋadõma la wi
la nẽrba sõsga, pa'alɛ ba
ba wʋn ẽŋɛ se'em te'ele
gu tɩ SIDA bã'a da yõkɛ
ba. Zãsnɩba la, la sɛba tɩ
ba wʋn zãsʋm la, ze'ele la
so'olʋm na zẽ'a woo
wa'am. Adõmpɔka, la
N'yaama, la Akʋlzʋʋrɛ po
sõŋɛ ba mɛ. Ba tarɩ ba tã
Atɩa wa'am mɛ. Atãmbiire
po zĩ'ire mĩ mɛ.

Un peu plus tard, l’église
locale a organisé une
grande réunion concernant
la prévention du SIDA.
Les enseignants et apprenants sont venus de toute
la région. Adompoaka,
N’yaama et Akoulzouré y
ont assisté aussi. Elles
ont amené leur frère Atia.
Atambiiré y a participé
aussi.
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Sɛbadõma n bɩsrɩ sõsga la,
nẽra ayɩla lɛm Adõmpɔka
mɛ yele ẽ yetɩ: «Tõma
boorɩ mɛ, tɩ fõn, la fʋ yɩbsɩ
sõŋɛ tɔ, zãsna nẽrba la, tɩ
ba põsɛ tɩ SIDA bã'a da
yõkɛ ba. Ãne n mi gãnna
yãma, lan de pẽrgrɛ tɩ nẽra
gu a mẽŋa se'em tɩ SIDA
bã'a da yõkɛ ẽ ?
Yãma batã, yãma mi
karẽŋrɛ sõŋa mɛ. Nẽrba mi
tɩ yãma mi SIDA bã'a n ãn
se'em yelle mɛ.»
Tɩ ba sakɛ
tɩ bãma po wʋn
sõŋɛ ba.
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Un des dirigeants de la
réunion s’approche de
Adompoaka et dit :
« Nous voulons que toi et
tes sœurs vous nous
aidiez à enseigner aux
gens à éviter le SIDA.
Qui connaît mieux que
vous le besoin de se
protéger du SIDA ? Vous
trois, vous savez bien
lire. Les gens savent que
vous connaissez les faits
à propos du VIH et du
SIDA. » Elles acceptent
volontiers d’y participer.

Wakatɛ fẽfẽe poorʋm, tɩ
N'yaama boe mĩ tõnna
mɛ, zãsna nẽrba sõs-pɩgsɩ
pʋam. A dɩkɛ a mẽŋa bɔ
tõonɛ na mɛ, la a sũure
ãn yẽlʋm, tɩ a bɔ nẽrba
la bʋraanɛ. Tɩ ba selse
bõn-sɛba n tɔ SIDA bã'a
la yelle pʋam na sõŋa.
A daan lebge la nẽra n
zãsnɩ nẽrba sõŋa ba
gĩngilŋa la pʋam. Tɩ
nẽrba zozo'e sẽnna a
sõs-pɩgsɩ la pʋam.

Peu de temps après,
N’yaama s’est mise au
travail, enseignant dans
des petites réunions. Avec
son énergie et sa joie, elle
a encouragé les gens à
bien écouter les faits difficiles concernant le SIDA.
Elle est rapidement devenue une bonne enseignante
dans sa communauté et
beaucoup de gens venaient
à ses petites réunions.

35

Akʋlzʋʋrɛ pɔsɛ lɛbgra la
gõnnɔ, dee nãana bõnɔ
tɩ ba wʋn dɩkɛ zãsʋm ba
sõsga pʋam na. A lebge
la gõn-pɩgsɩ la fãrfãrɩ, tɩ
ba wʋn dɩkɛ pa'alɛ nẽra
n wʋn ẽŋɛ se'em põsɛ tɩ
SIDA bã'a da yõkɛ ẽ. La
ban wʋn bɩsrɩ nẽrba tɩ
SIDA bã'a la tarɩ ba yelle
se'em.

Akoulzouré a commencé
à préparer les dessins et
à traduire les leçons qui
seraient enseignées dans
les petites réunions. Elle a
préparé des livrets dans
leur langue locale pour
expliquer comment éviter
le VIH et comment prendre
soin des gens malades
du SIDA.
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Adõmpɔka, la Atãmbiire
mẽ sõŋɛ wi'ira la nẽrba,
tɩ ba sẽnna sõsga zẽ'am.
A ẽn kɛkra mɛ bɩsra sɛba
n yetɩ ba zãsna la sãn
tara lɔg-sɛba tɩ ba boorɩ
sõsga la zẽ'am na. Ba
kɔ’ɔn tĩi mõrgra mɛ
wi'ira budim-pɔla la tɩ ba
wa'am. Nõorɛ zozo'e
budimto la tẽ'esɛ tɩ bãma
sãn gã la pugunto tɩ la
wʋn pa'alɛ tɩ bãma de
bʋraasɩ sɩra sɩra.
Atãmbiire yele budimto
la, tɩ Adõmpɔka la ẽŋa
looge yɛm yetɩ, bãma
kãn gã la taaba, sãn dagɛ
ba pɔgdire poorʋm, la
bãma wʋn kɔ'ɔn dɛna
la pʋpeelemdõma
la taaba.

Adompoaka et Atambiiré
aidaient aussi en invitant
les gens à assister aux petites réunions. Ils vérifiaient
que les enseignants avaient
ce dont ils avaient besoin
pour les petites réunions.
Ils faisaient de grands efforts pour inviter les garçons adolescents.
Parfois, les garçons pensent qu’ils doivent avoir des
rapports sexuels pour prouver qu’ils sont de vrais
hommes. Atambiiré a dit
aux garçons que Adompoaka et lui se sont promis de
ne pas avoir de rapports
sexuels avant leur mariage
et de rester fidèles l’un à
l’autre.
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Adõmpɔka la Atãmbiire
ẽŋɛ la pɔgdire. Bɛla
poorʋm tɩ ba yãŋa yẽ
bia. Daarɛ ayɩla, tɩ ba
yirdõma lagsɛ bɔna tɩa tɩ
Adõmpɔka nõŋɛ zozo'e
tẽŋa. A daan yele yetɩ:
«Kʋrʋm, mam ẽn nõŋɛ
zẽa la kalam tɔgra la m
ma lɛ.» Aba'anɛ n daan
ken dɛna bia, dee tɩ a
dɔgrɩba ki la yetɩ: «Mam
ka tarɩ sɔ, la ma, la ba
sãn ken boe ni mɛ, mam
tẽ'esɛ tɩ ba sũure
wʋn ãna
yẽlʋm la
tõma mɛ !»

Adompoaka et Atambiiré se
sont mariés. Plus tard ils
ont eu un enfant. Un jour,
leur famille s’est réunie
sous l’arbre que Adompoaka aimait bien.
« Auparavant, j’avais l’habitude de m’asseoir ici pour
parler avec Maman, » a-telle dit.
Abaanè, qui était bien jeune
quand ses parents sont
morts a dit : « Maman et
Papa me manquent. Mais
s’ils étaient toujours vivants, je pense qu’ils seraient très fiers de nous ! »
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1.SIDA bã'a de la bẽm,
la a kʋʋrɩ nẽra la wãne
wãne?
Tõma tarɩ la yel-pɩgsɩ tɩ
zɩɩm la pʋam tɩ ba tõonɛ
dɛna tɩ ba zɛbɛ la bã'asɩ lɛ.
Bã'asɩ la biɛ buuri toto'ore
sãn kẽ nẽra ĩyã pʋam, yelpɩg-bãma zɛbrɩ la ba lɛ mɛ.
Tɩ la tãna wʋn sõŋɛ tɔ gu
ba'asɩ.
La SIDA bã'a biɛ (VIH) sãn
kẽ nẽra ĩyã pʋam, a kʋʋrɩ
bõn-pɩgsɩ bãma n zɛbrɩ la
bã'asɩ la lɛ mɛ. La fẽfẽe
pʋam, nẽr-ẽŋa dãana ĩyã ka
tãɩ wʋn zɛbɛ la bã'asɩ la lɛ.
Bã'asɩ zozo'e yãŋa yõkra ẽ
vugri. Nẽr-ẽŋa dãana tarɩ la
SIDA bã'aga.
La ba'asgɔ,
bã'asɩ zozo'e n
wʋn kʋ ẽ, se'ere
n soe la yelpɩgsɩ sɛba n
wʋn zɛbɛ nɩ la
Ba yẽ bã‘abã'asɩ la lɛ la,
biire zɩɩm
SIDA bã'a la kʋ pʋam.
ba mɛ.

1. Qu'est-ce que le SIDA
et comment cause-t-il la
mort ?
Nous avons quelque chose
dans notre corps appelé
« globules blancs ». Ces
petites parties de notre
sang ont pour fonction de
combattre la maladie.
Quand les microbes des maladies entrent dans notre
corps, les globules blancs
les attaquent et nous aident
à nous défendre contre la
maladie.
Mais quand le VIH entre dans
le corps d’une personne, il
commence à tuer
les globules blancs qui
combattent les maladies.
Bientôt la personne n’arrive
plus à combattre les
maladies. Elle attrape
alors beaucoup de maladies à la fois. Cette personne a maintenant le
SIDA. Finalement, elle
mourra suite à ces
nombreuses maladies.
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2. SIDA bã'a biɛ yõkrɩ
nẽra la wãne wãne ?

2. Comment une personne
attrape-t-elle le VIH ?

La de la a sãn lagʋm la pɔka
bɩɩ bʋraa n tarɩ SIDA bã'a
biire la. La de la sore ẽŋa tɩ
bã'a la dolɩ gãnna yõkra
nẽra.
(Tɩ sãn ka bɔɔra tɩ SIDA bã'a
la yõkɛ tɔ, tɩ da kãn lagʋm
la pɔka bɩɩ bʋraa lɛ la dẽŋɛ
tɩ pɔgdire. Tɩ sãn ele mɛ bɩɩ
tɩ sãn di la pɔga, tɩ wʋn
lagʋm la ẽŋa mã'a.)
Nẽra n tarɩ SIDA bã'a la zɩɩm
sãn lagɩm la tõma zɩɩm lɛ,
SIDA bã'a la tã
wʋn yõkɛ tɩ mɛ.

SIDA bã'a la tã wʋn yõkɛ
bilɩa mɛ a ma pʋʋrɛ wakatɛ,
bɩɩ a dɔka wakatɛ, bɩɩ
bilɩa la n mõgrɩ a
ma bĩ'isum wakatɛ.
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En ayant des
rapports sexuels
avec une personne qui a le
VIH. C’est le
moyen le plus
habituel.

En étant en contact avec le
sang d’une personne qui a
le VIH. Par exemple, au
moyen d’une transfusion
pour laquelle le sang provient d’une personne qui a
le VIH.

Un bébé peut
l’attraper
pendant la
grossesse,
l’accouchement
ou en buvant le
lait de sa mère
qui a le VIH.

3. Nẽra wʋn ẽŋɛ la wãne
bãŋɛ a sãn tara SIDA
bã'a la biire mɛ?

3. Comment une personne peut-elle savoir
si elle a attrapé le VIH ?

So-sɛka tɩ wʋn doose bãŋɛ tɩ
sãn tara SIDA bã'a la biire, la
de la fʋ sẽŋɛ
logtor-yire tɩ ba
ka kẽkɛ fʋ zɩɩm
na bɩsɛ.
Nẽra n tarɩ SIDA
bã'a la biire, SIDA
bã'a la biire boe a
ĩ-ko'om na pʋam, la gãnnɩ
a zɩɩm, a bãalʋm a sãn
dɛna bʋraa, bɩɩ a sãn dɛna
pɔka ko-sɔɔlgɔ n boe a nẽŋa
la pʋam. La pɔka n tarɩ bia
bĩ'isum pʋam. Logtor-yire la
ba wʋn kɛkɛ fʋ zɩɩm na bɩsɛ
fʋ sãn tara SIDA bã'a la biire.

Le seul moyen de savoir si
vous avez le VIH, c’est
d’aller faire un test
VIH dans une clinique. Une personne
qui a attrapé le VIH
aura les microbes du
VIH contenus dans
les liquides de son
corps : surtout dans
le sang, le sperme
d’un homme, les sécrétions vaginales et le lait
maternel d’une femme.
À la clinique, on testera
votre sang pour voir si
vous avez le VIH.
On ne peut pas deviner
que quelqu’un a le
VIH simplement
en le regardant !
Au début, une personne qui a le VIH
paraît saine ; elle
ne montre pas de
signe de maladie.

Tɩ ka tã wʋn kɔ'ɔn
bɩsɛ nẽra bãŋɛ tɩ
a tarɩ la SIDA bã'a
biire. La sãn dɛna
bã'a la sẽŋrɛ, nẽra
la tã mɛ ãna wʋ a
tarɩ la ĩmã'asʋm.
A ka tarɩ dãalgɔ n
pa'alɩ tɩ a tarɩ bã'a
la.
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A tã mɛ tara ĩmã'asʋm yʋʋma
atã bɩɩ la we yʋʋm-pia pʋam,
dee tara SIDA bã'a la biire a ĩyã
la pʋam. La wakatɛ ẽŋa pʋam a
tã wʋn dɩkɛ SIDA bã'a la biire
mɛ loŋe nẽrba basɛba. Nẽrba
zozo'e n tarɩ SIDA bã'a la biire
dee nan ka lui la bã'a la, ka mi
tɩ SIDA bã'a la biire kẽ ba ĩyã
pʋam.

La personne peut se porter
bien pendant trois ou même
dix ans, tout en ayant le VIH
dans son corps. Mais pendant tout ce temps elle peut
toujours donner le virus VIH
à d’autres personnes. La
plupart des personnes qui
ont le VIH, mais qui n’ont
pas encore développé le
SIDA, ne savent pas que le
VIH est déjà rentré dans
leur corps.

4. Mãmsgɔ bãna sãn
zo’oge nẽra ĩyã pʋam a
tã tara SIDA bã’a mɛ :

4. Quels sont quelquesuns des signes qui peuvent indiquer qu’une personne peut avoir le SIDA ?
La personne a de la fièvre
depuis plus d'un mois.
La personne maigrit beaucoup.
La personne a la diarrhée
depuis plus d'un mois.
La personne a une toux
depuis plus d'un mois.
La personne se sent très
faible.
La personne a des plaies
dans la bouche et dans
la gorge.



Nẽra ĩyã tʋlgrɩ mɛ yuuge
gãŋɛ wõrga.



Nẽr-ẽŋa dãana ba dɔnna
mɛ.

 A sãarɩ mɛ yuuge gãŋɛ
wõrga.


A kõsrɩ mɛ yuuge gãŋɛ
wõrga.



A kɔ'ɔn malɩn bãla mɛ.



A tarɩ la nõtɔ a nõorʋm,
la a kõa pʋam.
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 A ĩyã n zagnɩ.
 A kõnkore, la a kelenpaka, la a wɛgla n
fʋʋsnɩ.
 A tarɩ la nõr-pɛɛlsɩ n
boe a nõorʋm, la a
pɔgnɛ zẽ'am, bɩɩ a
bʋraanɛ zẽ'am.
 A dãana sũure sã'anɩ
mɛ tɩ a ãna yɛɛ.

La personne a des démangeaisons de peau.
La personne a des enflures
ou des grosseurs au cou,
aux aisselles et au pli de
l'aine.
La personne a des ampoules dans la bouche ou sur
les parties génitales.
La personne est déprimée
et parfois désorientée.

Bã'asɩ basɛba boe mɛ tãna
wʋn botɩ dãalgɔ bãma
basɛba bɔna. Nẽra sãn tara
dãalgɔ bãma ayɩla, la ka
pa'alɛ tɩ a dãana tarɩ la
SIDA bã'a !
Nẽra sãn tara dãalgɔ bãma
basɛba wakatɛ ayɩla pʋam,
la tã mɛ tɩ a
dãana tara
SIDA bã'a.

Il y a d’autres maladies qui
peuvent causer quelquesuns de ces signes. Si une
personne a un seul des
signes de cette liste, cela
ne signifie pas qu’elle a le
SIDA ! Si elle a plusieurs
de ces signes à la fois,
cela veut dire qu’elle
pourrait avoir le SIDA.
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5. Tɩɩm boe mɛ tɩ nẽra 5. Y a-t-il des médicaments qu’une persãn tara SIDA bã'a
sonne atteinte du SItãna wʋn vole tɩ la
DA peut prendre pour
sõna bɩɩ?
se sentir mieux ?
 Tɩɩm ka boe n tã wʋn
tɩbɛ SIDA bã'a tɩ la basɛ.
Tɩɩm n wen bɔna wʋ
vitamini, tɩ nẽra sãn vole
ba, la wʋn sõŋɛ bɔ a ĩyã la
pãŋa. Tɩɩm basɛba ẽn sõŋɛ
zɛbra la bã'a-sɛba tɩ SIDA n
tarɩ nẽra yõkrɩ nãana
nãana dãalgɔ la, ba sãn
dɛna wʋ kõsgɔ, la nõorɛ
pʋam nõtɔ, la sãaga.
 Tɩɩm basɛba n boe n
tarɩ pãŋa tɩ nasaardõma
wi'iri tɩ anti-retro-viro. Ba
zɛbrɩ la SIDA bã'a biɛ. Tɩɩm
bãma tã wʋn sõŋɛ la
wakatɛ fẽfẽe pʋam, la ba
ka tã wʋn kʋ SIDA bã'a biɛ.
La ba ken ka tãna wʋn tɩbɛ
SIDA bã'a la tɩ a basɛ.
 La tã mɛ tɩ ya kãn yẽ
tɩ-bãma zẽ'a woo, la ba
ligri tĩi tɔ mɛ.
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Une personne atteinte du
SIDA ne peut pas être
guéri. De simples médicaments tels que les vitamines aident à fortifier
nos corps. D’autres médicaments aident à combattre les signes de maladie qu’une personne atteinte du SIDA attrape
facilement comme la
toux, les plaies de bouche ou la diarrhée.
Il existe des médicaments
plus forts appelés en
français les
« antirétroviraux »
(ARV). Ils combattent le
microbe du VIH. Ces médicaments peuvent aider
pendant quelque temps
mais ils ne peuvent pas
tuer le microbe VIH ni
guérir le SIDA.
Il se peut que vous ne trouviez pas ces médicaments
partout et qu’ils coûtent très
cher.

Nẽrba n boe n
koosrɩ tɩ-bãma,
ba ligri ka tɔɩ.
Zẽ'esɩ basɛba
mẽŋa bɔ'ɔra tɩɩm
na la zãŋa zãŋa.

Dans certains endroits, il
existe des programmes exceptionnels qui offrent ces
médicaments à un moindre
prix. Certains centres
même les offrent gratuitement.

6. Tõma sãn mina nẽra tɩ
SIDA bã'aga la tarɩ ẽ, tɩ a
dee la a ki, tɩ wʋn ẽŋɛ la
wãne sõŋɛ ẽ?

6. Nous connaissons
une personne qui a le
SIDA. Elle va bientôt
mourir. Comment
l’aider ?

Nẽra sãn wa dɛna bã'ara
deege la a ki, la botɩ a sũure
n sã'ana. La bɛla ken botɩ
nẽr-sɛbadõma n nõŋɛ ẽ na
mẽ sũure ẽn sã'ana. Sũ-sã'aŋɔ
ẽna paarɩ tõma wʋ pɔglʋŋɔ n
boe tõma sũure pʋam na. La
ken dɛna la bɛla mẽŋa wʋ
tõma n boorɩ tɩ yese mẽtɔ, bɩɩ
dẽgrɔ n boe tõma ĩyã nõrgɔ
pʋam basɛ. Dẽnɩ tɩ tɩ yese sũsã'aŋɔ la tɩ sũure pʋam basɛ.
Nawẽnnɛ gõŋɔ la pʋam,
nẽrba basɛba dɩkrɩ ba sũsã'aŋɔ yelle la tɔgra bɔ'ɔra la
Nawẽnnɛ.

Lorsqu’une personne est
très malade et risque de
mourir, cela la rend très
triste. Cela rend tristes
aussi ceux qui aiment
cette personne. Nous
ressentons cette tristesse comme une blessure dans notre cœur.
De la même manière
que nous devons retirer
le pus ou la saleté en
dehors de la blessure de
notre corps, nous devons enlever la douleur
en dehors de notre
cœur. Dans la Bible, les
gens parlent à Dieu de
leur douleur.
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Baa Azezi mẽŋa n daan
boe kũm dɔ-puurŋa zuo
la, a kaasɛ wi a
Wẽnnaam n de a sɔ la
yetɩ: «M sɔ, bẽm n ẽŋɛ tɩ
fʋ basɛ mam?»
Nẽrba basɛba tɔgrɩ la Nawẽnnɛ yɛsra ba sũurdõoma ba sũure pʋam,
bɩɩ ba tɔgrɩ pa'ala la
nẽrsaalba. Bɛla tɩ
Nawẽnnɛ mã'ara ba sũure
la, dee botɩ ba yẽta sũmã'asʋm la sũ-yẽlga.
 Sɛla buuri wuu n wen
paagɛ tõma, bɩɩ tõma sãn
ka tara laafɛ, tõma sũure
isgri mɛ, bɩɩ tõma põn ka
bɔɔra tɩ yelle la paa
tõma. Bɛla poorʋm, fʋ
sũure tã mɛ wʋn sã'am
zo'oge. Bõn-bãma masɛ
mɛ, la ka masɛ tɩ tõma
sʋgɛ ba. Tõma sãn tãna
wʋn tɔgɛ sũur-dõoma la
n boe tõma sũure la
pʋam yelle, bɛla poorʋm
wakatɛ fẽe pʋam, tõma
sakrɩ mɛ.
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Même Jésus, lorsqu’Il
était sur la croix a crié
à son Père en disant :
« Père, pourquoi
m’as-tu abandonné ? » Les gens enlèvent la douleur contenue dans leur cœur
en parlant à Dieu ou à
d’autres personnes.
Alors Dieu peut guérir
leurs cœurs et les
remplir de paix et de
joie.
Quel que soit ce que
nous perdons, comme
par exemple notre
santé, il est normal de
ressentir la colère ou
même nous refusons
d’admettre l’avoir
perdue. Peu après, on
peut se sentir très
triste. Ces émotions
sont normales et nous
ne devons pas les cacher. Si nous pouvons
parler de la douleur
qui se trouve dans notre cœur, après un
peu de temps nous
l’acceptons, nous

Tõma mi tɩ wʋn ẽŋɛ se'em
mɛ sẽŋɛ nẽŋam tɩ vɔm na
pʋam.

ajustons notre état et
nous pouvons continuer
à vivre.
Lorsque nous rendons visite
à des personnes qui font
face à la mort, nous
avons besoin de les encourager à exprimer leur
douleur, leur colère et
leur tristesse. Si nous
leur disons qu’elles ne
devraient pas se sentir
ainsi, alors elles vont
garder la douleur à l’intérieur de leur cœur.
Leur cœur ne guérira
jamais.


Wakat-sɛka tɩ tõma
sẽŋɛ ka bɩsɛ nẽr-sɛba n
dee la ba ki, dẽnɩ tɩ tõma
bɔ ba bʋraanɛ, tɩ ba tɔgɛ
ba sũur-dõoma la yelle, ba
sũ-isgre la yelle, la ba sũsã'aŋɔ la yelle. Tõma sãn
yetɩ, la ka de nɩ tɩ ba ɩta
bɛla, bɛla ba wʋn ken tara
ba sũur-dõoma la mɛ ba
sũure pʋam, la ba sũure
kãn malɩn tolɩ mã'agɛ.
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Ya sãn bɔɔra tɩ ya
bãŋra ĩmã'asʋm
yelle pa'asra, ya da
gõn-bãna bayi wã :

Parlant de santé, nous
recommandons les deux
livres suivants en langue
ninkaré :

«Akʋlzʋʋrɛ n
pã'asɛ Atãmpɔka
tɩ ẽŋa nõŋɛ ẽ,
tɩ la ba'asɛ se'em»
(Pʋʋrɛ yõkrɛ,
la SIDA bã'aga
n ãn se'em)

« Prévenir les
grossesses
précoces et
le SIDA.

15 histoires
sur la santé

«Ĩmã'asʋm
gõŋɔ»

Une vingtaine de livres
en ninkaré peuvent être
téléchargés gratuitement de
l’internent sur le site :
www.SIL-Burkina.org
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