
 Semaine 

 

 du développement durable 
 à Mainvilliers 

 

« Retour de terrains » 
 

Exposition de photos 
du 29 mai au 5 juin 2019 

 

 
 Christophe Pénicaud   

 Bibliothèque  
Jean de La Fontaine 

 Entrée libre et gratuite 

mardi : 15-18 h.,  

mercredi : 14-18 h.,  

jeudi : 09-12 h., 15-18 h.,  

vendredi : 15-18 h.,  

samedi : 09-12 h., 14-17 h.,  

dimanche et lundi : fermé. 

 
131, avenue de la Résistance 

28300 Mainvilliers 

 

http://www.ville-mainvilliers.fr/fr/actualite/163491   
 

 Présence de l’auteur le samedi 1
er

 juin et le mercredi 5 juin, de 14 à 17 h. 
 

http://www.ville-mainvilliers.fr/fr/actualite/163491


 

 « Retour de terrains » 
Expo photos 

Bibliothèque 
Jean de La Fontaine 

Mainvilliers 
du 29 mai au 5 juin. 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
Le programme global d’actions 
transversales pour le 21ème 
siècle (Agenda 21) recommande 
fortement de multiplier des 
actions de sensibilisation au  
développement durable dont les 
finalités essentielles sont : 

 la lutte contre le change-
ment climatique,  

 la préservation de la bio-
diversité, des milieux  
et des ressources, 

 la cohésion sociale et la 
solidarité entre les terri-
toires et les générations, 

 l’épanouissement de tous  
les êtres humains,  

 une dynamique de déve-
loppement suivant des 
modes de production et de 
consommation responsables. 
 

La promesse de l’eau (pêche fluviale), vers Porto Novo, Bénin. 

En ligne avec ces impératifs, les équipes « Développement Durable-Agenda 21-Urbanisme » de la Ville de 
Mainvilliers, et celles de la Bibliothèque Jean de La Fontaine ont prévu une exposition dans le cadre de la Semaine 
du développement durable à laquelle je suis heureux d’apporter ma contribution.  

Le programme complet de la semaine est sur http://www.ville-mainvilliers.fr/fr/actualite/163491. 

Lors de cette exposition, je vais assurer une permanence le samedi 1er juin et le mercredi 5 juin après-midi pour 
échanger avec le public et renseigner sur le message et l’histoire des photos exposées.  

Toutes les photos exposées ont été prises au cours de mes missions de santé publique à travers le monde  
depuis une quarantaine d’années, d'Afghanistan au Zimbabwe, en passant par le Congo (RDC), Haïti ou le Tchad, 
mon pays natal.  

Je remercie la mairie de Mainvilliers et la bibliothèque Jean de La Fontaine pour l’initiative et pour l’accueil. 

Christophe Pénicaud, Chartres, Christophe.penicaud@laposte.net 

http://www.ville-mainvilliers.fr/fr/actualite/163491


La danse du feu  
(culture sur 
brûlis),  
vers Enugu,  
Biafra,  
Nigeria.  

Ce mode de culture 
traditionnel conduit 
 à une dégradation  
durable des sols.  

Mais tout cela,  
guidé par la 
nécessité,  
a des effets  
sans commune 
mesure avec les 
dévastations  
liées aux grandes 
exploitations 
forestières pour les 
marchés 
internationaux 
(bois précieux,  
élevages industriels 
etc.).  

Le Groupe 
intergouvernemental  
sur l’évolution 

 du climat (GIEC) 
 souligne  
que l'action reste  
très en deçà  
de ce qu'il serait  
nécessaire de faire 

 pour stopper  
l’incendie  
sur notre planète. 

 
 

 
« Pont étroit » sur le Chari, N’Djaména, Tchad. 



 

 
 Sur la route de Torodi, Niger. 

L’espérance de vie des transporteurs à vélo est inversement proportionnelle aux courses (jusqu’à 100 km/jour),   
aux températures (parfois par + de 50°) et aux charges.  

C’est encore pire si la route est fréquentée et sans goudron : aux peines liées au sable ou à la terre meuble 
s’ajoutent celles des nids de poule et aussi de la poussière suffocante et aveuglante des camions « s’en fout  la 
mort ». 

 

 
 

 

 Etat des routes, entre Djugu et Mahagi, Province orientale, République Démocratique du Congo. 



 

 

 
La banane : vendeuse, vers Bouaké, Côte d’Ivoire.  
Cette culture organisée pour l’exportation est très peu rémunératrice 
pour les producteurs ; elle rapporte en revanche beaucoup aux 
intermédiaires. 

L’eau : à la pompe, vers Agadez, Niger.  
Les difficultés de l’accès à l’eau 
impliquent une importante 
contribution des enfants… 

 
Le coton : récolte vers Tiebele, Burkina Faso. 
La monoculture entraîne des effets négatifs par suite de l'épuisement de certains éléments nutritifs du sol et par le 
développement excessif de certains ennemis des cultures (parasites, ravageurs, maladies...). 
La monoculture détruit aussi la biodiversité, perturbe les écosystèmes, affaiblit la résistance immunitaire des 
insectes pollinisateurs (abeilles, papillons...) et ne permet pas aux populations de se nourrir correctement. 

 

Le poisson : retour des filets, Ouidah, Bénin. 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Biodiversit%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=R%C3%A9sistance_immunitaire&action=edit&redlink=1


 

Semis de mil après la première pluie, Hamdallaye, Niger. 

 

Case, vers Uige, Angola. 

 

Melons, Niamey, Niger. 
 



 

Furie routière, entre Ibadan et Oshogbo, Nigeria. 

 

 

 

Sur (et sous) la Grande Muraille, Chine.  Heure de pointe, Taïpeh, Taïwan. 

 

 

 

Route de Rufisque, Sénégal.  

 

 

Barrière de pluie, vers Edea, Cameroun.  Décharge, Bilbao, Espagne. 



Ghetto 
«Jalousie», 
Pétionville, 
Haïti.  

Posé  
sur un 
énorme 
bloc de 
pierre,  
ce ghetto 
a échappé 
au séisme.  

L’ONU-
Femmes y 
appuie un 
programme 
de lutte 
contre les 
violences 
faites aux 
femmes. 

 
 

 
Lancer la pièce en l’air, Lomé, Togo. 

 

 

 
Sur la Place N’Krumah, Accra, Ghana.  Ile de N’Gor, Dakar. 



 

 

Tannerie, Gamkalley, Niamey, Niger. 

 

Atelier de couture, Ouidah, Bénin. Gare routière, Boromo, Burkina Faso. 

  

Planning familial, vers Kolwezi, Katanga, RDC. La grande sœur, Kunming, Chine. 

 

Retour des pirogues, Grand Popo, Bénin. 



La pirogue 
« Destin », 

Conakry, 
Guinée,  

et vers Avlo, 
Bénin. 

 
En face  
du port  

de Conakry 
stationnent  

de gros 
bateaux  

de pêche 
 du Nord  

ou d’Extrême 
Orient.  

Normalement, 
ces bateaux 

devraient 
pêcher  

en haute mer, 
et non là  

où travaillent  
les artisans 

guinéens.  

Résultat :  
les fonds 

marins sont 
saccagés,  

ces pêcheurs 
perdent  

leur travail, 
et pour  

leurs familles, 
 il ne reste que 

les plus petits 
poissons.  

En voici 
quelques-uns 

qui sèchent  
au soleil. 

Ce type de 
situation se 

reproduit  
sur toutes  

les côtes 
d’Afrique. 

 

 
 

 
 



 

Les diamants : vers la ville fantôme de Kolmanskop, Namibie. 

 

 

Le sable : sablière, Koulikoro, Mali. 
Des filières légales et clandestines se  
disputent le sable nécessaire au 
béton, lié à l’exode rural, et mettent 
en péril les zones littorales, fluviales 
et humides à très grande échelle. 

L’or : mine d’or de Muruntau, Ouzbekistan. 
La transformation de la surface de la planète par l’activité minière 
industrielle a de lourdes conséquences environnementales, sociales, 
économiques et géopolitiques. 

  

Excavatrice, Kambove, RDC. Terril de Lubumbashi, Katanga, RDC. 

 

  

Salines de Tevragh Zeina, Mauritanie. Containers, Port de Luanda, Angola. Mine d’or, Afrique du Sud. 
 



 

 

Après la mitraille, Kuito, Angola. 
 
 
 
 
 
 

 

Sur la route des zones minières, vers Goma, Nord Kivu, République Démocratique du Congo. 
  



 

Départ des pirogues, Conakry, Guinée. 

 

 

Un salut ! Conakry. 
 

 

Saut dans le Congo, Kisangani, RDC. Petit boulot pour migrants, Paris. 



 

Foot à la Casbah, Alger. 
 

 

Souvenirs du Climat de France, Alger. 

 

Terrain de foot, Lomé, Togo. 



 
Palmeraie, vers Assrossa, Bénin. 

 

Une clairière, vers Bossangoa, République centrafricaine. 

 

A l’écart, vers Ouidah, Bénin. 
 



 

Devant les cases, vers Niamey, Niger. 
 
 
 
 

 

Dans le coton, Assrossa, Ouémé, Bénin. 
 



     

     

 

 

   

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

  

 

     



 

Embarcadère pour les îles de Loos, Boulbinet, Conakry, Guinée. 

 

 

Chez les Imragens, Jreida, Mauritanie. 

 

Les trois collines sur le Niger, Niamey, Niger. Vers Quthing, Lesotho. 



 

 

Salé, vers Dosso, Niger. 

 

Sucré, vers Rufisque, Sénégal. Marché de rue, Pikine, Sénégal. 
 

 

 En route, vers Ouidah, Bénin. 



 

 

 
 

 

 

Vers les pirogues, Bangui, République centrafricaine. Par avion vers Paris, Conakry, Guinée. 
 
 
 

Porteuse de sel, 
Lac Rose, Sénégal. 

A chaque transport 
de sel 

depuis le rivage, 
cette jeune femme 

met un coquillage 
dans un seau, 
pour sa paye. 

Avec 35 kilos 
sur la tête, 

elle fait 
une douzaine 

de rotations 
par heure, 

soit 3 km +/-, 
pour un tarif 

par coquillage 
de 100 FCFA 

(0,15 €). 

 

 
 



     

 

 

Traversée, vers Kiffa, Assaba, République Islamique de Mauritanie. 

 

Vaches, vers Rutshuru, Nord Kivu, République Démocratique du Congo. 

 

Troupeau, vers Boumdeid, Assaba, République Islamique de Mauritanie. 



     

 

Séance de vaccination, zone de Kakrak, vers Bâmiyân, Afghanistan.  
Pour les équipes mobiles de vaccination, les conditions de travail sont très difficiles, en particulier en hiver avec la 
neige et le froid. Les routes sont mauvaises, surtout dans les hautes vallées centrales et il y a encore beaucoup de 
mines. Les guerres successives depuis 40 ans et la corruption ont favorisé le développement d’épidémies particu-
lièrement dévastatrices, comme la rougeole.  

Cette maladie figure toujours parmi les principales causes de mortalité infantile, alors qu’un vaccin existe et qu’il 
n’est pas si cher. Un enfant non-vacciné, combiné à une sous-alimentation, peut développer des problèmes de 
santé majeurs. Dans le monde, 6 millions de décès par an sont attribuables à la rougeole. 

 

Unité de réparation des 
femmes victimes de 
violences sexuelles, 
Musienene, Nord Kivu. 

Dans cette région très riche 
en minerais utiles pour nos 
biens de consommation 
(portables, ordinateurs 
etc.), les violences sexuelles 
sont utilisées comme armes 
de guerre par des combat-
tants à prévalence élevée 
du SIDA, plongeant les 
populations dans le chaos 
depuis des décennies.  

Ceci implique entre autres la 
nécessité d’appuyer la mise 
en place de structures 
appropriées pour une prise 
en charge médicale, 
psychosociale et juridique 
des victimes. 



     

 
Se reconstruire, vers Gitarama, Rwanda. 
 

 

 

 
Revue des troupes, St Petersbourg, Russie.  Présentation des armes, vers Kandahar, Afghanistan. 

 

 

 
Vers Butembo, Nord Kivu, RDC.  Territoire de Lubero, Nord Kivu, RDC. 

 

 

 

Djugu, Province Orientale, RDC  Maséréka, Nord Kivu, RDC. 



     

   

Mao, Kanem, Tchad.     Epulu, Province Orientale, RDC. Vers Pobé, Ouémé, Bénin. 

 
Katmandou, Népal. 

 

 New Delhi, Inde. 

 

 

Polonnâruvâ, Sri Lanka.  

 

Nyamutera, Rwanda. 

 

 

Kinshasa, République Démocratique du Congo. © Christophe Pénicaud 
 


