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marché du travail leur permettant
de «s’épanouir socialement et
économiquement». Ce phénomène
est également lié à «une pression
sociale à l’échelle familiale mais
aussi à l’échelle de la communauté
de voisinage».
Un droit d’aînesse remis en ques-
tion
Les jeunes qui prennent la mer, au
péril de leur vie, sont souvent des
cadets et «leur départ amène à re-
mettre en cause le droit d’aînesse
sur lequel sont basées les relations
à l’intérieur de la fratrie» observe
Nelly Robin. Lorsque le cadet quitte
le Sénégal, indique t-elle, «même
si sa migration reste difficile et fra-
gile dans le pays d’accueil, en Eu-
rope, il parvient néanmoins à sub-
venir à certains besoins de la famille
remettant en cause la place de l’ainé
qui exprime sa souffrance à ne plus
être reconnu comme il l’était
précédemment». Aussi, les ainés

qui avaient fait le choix de rester pour
participer au développement de leur
pays envisagent à leur tour un départ.
Ces départs ont également des inci-
dences au niveau social, dans la me-
sure où ils changent la position de la
famille dans son environnement de
voisinage, souligne Nelly Robin. «Si
les candidats à l’émigration parviennent,
en rejoignant l’Europe, à transmettre
des ressources pour les besoins quoti-
diens, pour la scolarisations des plus
jeunes, pour d’éventuels soins médi-
caux, la famille acquiert une autre visi-
bilité sociale et donc un statut particu-
lier au sein de sa communauté de vie».
En revanche, poursuit-elle, si les jeu-
nes ne parviennent pas à rejoindre
l’Europe, la position de la famille
devient «complexe» car cela est vécu
comme «un échec» au sein même de
la communauté familiale et dans son
entourage. 

Hélène Destombes
- Cité du Vatican

Ses propriétés

Tirée de la pulpe du fruit du pal-
mier à huile, l'huile de palme se
distingue de l'huile de palmiste,
qui est extraite du noyau. On peut
également différencier l'huile de
palme et l'huile de palme rouge,
qui n'est pas raffinée et qui est la
plus riche en carotène. Quant au
palmier à huile, il est cultivé dans
les zones tropicales humides et
fait l'objet de nombreuses contro-
verses, sur un plan alimentaire
mais aussi sur sa production trop
intensive. Aujourd'hui, des filiè-
res durables ont vu le jour, par
exemple en Amérique latine et en
Afrique, à l'image du groupement
RPSO (Table ronde pour l'Huile
de Palme Durable). Pour profiter
de toutes les propriétés de l'huile

de palme tout en préservant l'envi-
ronnement, on ne peut que conseiller
aux consommateurs d'être particuliè-
rement stricts sur la qualité de l'huile

utilisée et sur son mode de pro-
duction.

Ses bienfaits

Émolliente, nourrissante et protec-
trice, l'huile de palme est particuliè-
rement hydratante, et c'est d'ailleurs
pour cette raison qu'elle est beau-
coup utilisée en savonnerie. Elle
protège notamment les cheveux
contre la déshydratation, tout en leur
apportant douceur et brillance. Cette
huile est évidemment riche en aci-
des gras saturés, et particulièrement
en acide palmitique (à l'origine de
sa consistance semi-solide à tem-
pérature ambiante), mais aussi en
vitamine E, antioxydante, en
caroténoïdes, antioxydants et
régénérants cutanés, ainsi qu'en
phytostérols, qui ont des vertus
apaisantes et cicatrisantes. De cou-
leur blanche ou beige, l'huile de
palme ne présente pas d'odeur par-
ticulière, ce qui est incontestable-
ment un avantage pour une utilisa-
tion en cosmétique !
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