
0 
n a cru, il y a vingt ans, 
que la télévrsion serait 
la solution miracle 

dont on avait besoin pour 
régler les nombreux pro- 
blèmes de l’Afrique. Elle 
serait le nouvel oracle, le ca- 
talyseur qui permettrait au 
continent de faire son entrée 
dans le 20e siècle. 

Qu’a-t-on fait avec la télé- 
vision depuis lors ? L’a-t-on 
utrliséeau maximum pour 
appuyer l’effort de développe- 
ment ? Sinon, comment 
arriver à le faire ? Quel est 
l’avenir de ce moyen de com- 
munrcation si puissant, si 
séduisant ? 

C’est avec ces questions 
en tête que j’ai mené une en- 
quête sur la télévision dans 
dix pays d’Afrique, où ce 
moyen d’information est plus 
ou moins avancé. Mais par- 
tout, toutes les personnes in- 
terviewées ou presque - 
qu’il s’agisse de réalisateurs, 
d’autorités gouvernemen- 
tales, de téléspectateurs, 
d’éducateurs, de gens sur le 
terrain ou de responsables 
d’organismes donateurs, - 
toutes ont exprimé leur pro- 
fond mécontentement sur la 
façon dont la télévision a 
évolué et sur l’usage qu’on en 
fait. 

La télévision est certes 
capable de rejoindre les 
masses et de populariser les 
objectifs du développement. 
Puisqu’elle associe le son et 
l’image, elle convient à la 
communication de messages 
complexes à des auditows il. 
lettrés. Et puisqu’elle sait fas- 
ciner et toucher les masses. 
la télévision donne aux villa- 
geois d’Afrique la même 
chance qu’aux agriculteurs 
de l’Inde ou aux Inuits du 
Canada de faire le passage 
d’une société traditionnelle à 
une société moderne. 

Or, le grand potentiel de la 
télé comme éducatrice et in% 
trument de transformation et 
de progrès en Afrique n’a pas 
été bien exploité, loin de là. 
La téiévisron n’a pas atteint 
ses objectifs qui étaient d’ins- 
truire et de motiver les 
masses. 

Récemment, pour célébrer 
les 25 ans de son réseau de 
télévision, le Nigeria a réfléch 
sur ce qu’est devenue sa télé 
VISION et sur ce qu’elle pour- 
rait devenir. Selon l’opinion 
des autorités gouvernemen- 
tales, des gens de la télévi- 
sion et du grand public, la 
télé n’a pas su relever le triple 
défi qui lui avait été lancé : 
accélérer le développement, 

- 

LE MULTIPLICATEUR 
MAGIQUE 

La télévision offre beau- 
coup d’atouts aux pays qui 
cherchent à faire faire un 
bond en avant à leur pro- 
gramme d’éducation et à dif- 
fuser des informations sur 
leurs programmes de déve- 
loppement. Elle passe pour 
«le multiplicateur magique8 
et pour un rrbon enseignantz 
de I’éducatron aux adultes. 

contribuer à l’intégration so- 
ciale et offrir les moyens pour 
préserver les valeurs cultu- 
relles traditionnelles. 

En fait, la télévision aurait 
même eu une influence néga. 
tive, creusant plus encore le 
fossé qui existe entre riches 
et pauvres, entre populations 
urbaines et rurales,aulieu de 
le combler. Et, loin d’alimente r 
les valeurs traditionnelles, 
elle les a appauvries en 
gavant la population d’émis- 
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sions étrangères. 
Les pauvres des villes et 

les populations rurales,ceux 
qui ont justement le plus 
besoin d’être informés sur le 
développement, ne peuvent 
habituellement capter les si- 
gnaux de la télévision, ni se 
payer un téléviseur, ou n’ont 
même pas l’électricité. Un 
professeur du Département 
des communications de 
masse de Wniversité de 
Lagos, O.A. Fadeyibi, com- 
pare la télé à un anti-Robin 
des Sois. Les taxes prélevées 
cher les pauvres servent à di- 
vertir les riches et, pour finir, 
les gouvernements débour- 
sent d’importantes sommes 
d’argent pour envoyer à des 
téléspectateurs des mes- 
sages qui ne les concernent 
pas. 

Si la télévision a déçu en 
Afrique, c’est en partie parce 
que l’analyse de son potentiel 
a été, dès le départ, erronée. 
Cette analyse a sous-estimé 
les pressions sociales, cultu- 
relles, économiques et poli- 
tiques qui concourent à limi- 
ter ce potentiel. 

UN MÉDIUM CRAINT 

Les pressions politiques 
ont oarticulièrement entravé 

le développement de la télévi- 
sion. Peu de gouvernements 
ont favorisé auprès de leurs 
médias la liberté d’expression 
qur aurait permis aux pauvres 
des villes et des campagnes 
de mieux se comprendre et 
de mieux formuler leurs be- 
soins. Vu l’instabilité politique 
de nombreux pays africains, 
les gouvernements de ce 
continent n’apprécient guère 
i’idée d’accorder à leurs ci- 
toyens les moyens d’acquérir 
une plus grande indépen- 
dance d’esprit, d’examiner 
divers choix de développe- 
ment, et d’exprimer leurs 
points de vue. 

Selon un professeur de 
communications de I’Univer- 
sitéde Dakar, El Hadj Diouf, 
la plupart des gouvernements 
africains craignent qu’un plus 
grand accès aux moyens de 
communication n’entraîne la 
critique des autorités civiles, 
l’organisation d’une résis- 
tance, et même le renverse- 
ment des gouvernements. 
Mais en bâillonnant les popu- 
lations, en ne les laissant pas 
rntervenir, en ne procédant 
qu’à des changements super- 
ficiels, commente le profes- 
seur Diouf, les gouverne- 
ments courent un plus grand 
risque encore. 
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Les gouvernements de 
l’Afrique ont malencontreuse- 
ment choisi d’installer chez 
eux une télévision calquée 
SUI celle des pays occiden- 
taux qui les ont aidés dans 
cette entreprise. De tels sys- 
tèmes sont complexes et for- 
tement centralisés, et exigent 
des installations et des tech- 
niques de production très 
coûteuses. Le Zaire et la 
Zambie, pai exemple, ont tel- 
lement investi dans l’infra- 
structure hautement centrali- 
sée et onéreuse de leur télévi- 
sion, qu’il ne leur reste 
presque plus d’argent pouf la 
réalisation d’émissions qui 
contnbueraent à changer les 
mentalités et les comporte- 
ments. Or les deux pays pos- 
sèdent de splendides installa- 
tions techniques, complètes 
et modernes, de même que 
des réalisateurs et des direc- 
teurs compétents. ces res- 
sources matérielles et hu- 
maines sont cependant 
inexploitées faute de fonds 
pour acheter des films et des 
cassettes vierges et pour 
couvrir les frais de réalisation. 

L’AFRIQUE ABSENTE DE 
L’ÉCRAN 

La télévison africaine 
montre ou explique rarement 
I’Afrlque aux Africains. Elle 
s’intéresse à autre chose. Elle 
diffuse plutôt des émissions 
américaines telles que 
Ddh, I iove LUCy, Sanford 
andSon,ou des policiers 
français et d’autres émissions 
importées, tout à fait inappro- 
pr&s pour amener une ré- 
forme sociale. 

Presque chaque soir, les 
émissions africaines présen- 
tées pai la plupart des sta- 
tions du continent se limttent 
à des d!scours politiques, des 
reportages sur la visite de di- 
gnitaires étrangers, des 
exposés d’«experts» en déve- 
loppement qu s’expriment 
dans “ne langue européenne 
et dans un langage si com- 
plexe que le sens échappe 
au téléspectateur moyen, 0” 
des pièces de théâtre dont 
les protagonistes appartien- 
nent à la haute classe et bai- 
gnent dans des problèmes 
typiquement occidentaux. 

Malgré les coûts et les con- 
traintes, presque tous les 
pays africains ont opté pour 
la téléwion. Ce moyen de 
communication quidonne un 
prestige certain à qui le pos- 
sède, offre aussi aux gouver- 
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?ments africains, la posslbl- 
é de communiquer des 
essages de nature politique 
des populations en grande 
ortie illettrées. 
Des personnes inter- 

ewées pendant l’enquête 
-0 affirmé que la télévision 
ans les pays à bas revenu 
e peut se justifier que SI elle 
$0 d’instrument de dévelop- 
ement. Or la télévision ne 
$ra un instrument de déve- 
ippement efficace que sI 
Ile est intégrée et coordon- 
ée à d’autres efforts de 
éveloppement. 
II y aurait, de l’avis de piu- 

wrs, de multiples façons de 
lettre la télévision au serwe 
u développement : des sa- 
:llites qui permettent aux po- 
ulations des campagnes 
ussi bien que des villes de 
apter les signaux de télévi- 
on: des téléviseurs solaires 
ollectifs, achetés et entie- 
mus par les gouvernements; 
es campagnes d’information 
tilisant divers médias, aussi 
ien que des animateurs 
xaux: l’établissement d’un 
éritable dialogue entre les 

pauvtes des villes et les po- 
pulations rurales ont bien ac- 
cueilli les émissions sur le 
développement. 

éducative et animation sur le 
terrain ont été associées. les 

Si, un jour, la télévision joue 
un rôle en faveur du dévelop- 
pement. comme le souhaitent 
certaines des personnes in- 
terviewées, cela aura été 
rendu posstble d’une part par 
les nouvelles techniques 
telles que I’énergle solaire, 
les satellites et les équipe- 
ments vidéo portatifs et peu 
coûteux, et pai la décentrali- 
satlon du réseau. d’autre part. 

Pour que le message livré 
par I’lntermédiaire de la tech- 
nologie ait un impact, il faut 
peut-être un trait d’union, un 
animateur sur le terrain, quel- 
qu’un sur place pour com- 
menter les images à l’écran 
et répondre aux questions. En 
réalité, la télévision éducative 
parallèle n’aura de succès 
que si les animateurs des 
organismes de développe- 
ment travaillant sur le terrain 
assurent le lien avec les 
émissions. 

baines instruites. leurs pro- 
grammes visent davantage 
ces auditoires. 

Bayo Sanda est le gérant 
général de la station de télévi- 
sion nationale d’lbadan, au 
Nigeria: la première station 
en Afrique. S’il est d’accord 
pour affirmer que les réalk- 
teuts devraient s’intéresser 
davantage au développe- 
ment, il ajoute qu’il ne faut 
pas mettre tout le blâme sur 
leurs épaules si la téléwsion 
n’a pas rempli ses promesses. 
On n’a jamais défini avec 
clarté les objectifs de la télé- 
vision, affirme Sanda : ~Per- 
sonne ne nous a ditd’êtreau 
service des élites seulement. 
Il n’y a pas eu de plan, et la 
programmation n’a jamais 
pris en considération les ef- 
forts de développement.» 

Pour «réinventer» la télévi- 
sion et lui faire jouer un rôle 
plus important dans le soutien 
et la promotion du développe- 
ment, il faudra qu’un leader 
politique, dynamique et cou- 
rageux, veuille bien lui accoi- 
der ce rôle. Il reste à voir s’il 
existe une volonté politique 

ialisateurs d’émissions et 
:s téléspectateurs; la décen- 
alisation du réseau ou la té- 
ivision communautaire. et la 
idéophonie en langue locale. 

L’Afrique possède actuelle- 
lent la plupart des ingré- 
ients nécessaires pour 
réinventer la télévision2 et 
Ii donner de nouveaux ob- 
?ctifs. Elle a d’excellents pro- 
:ssionneis du cinéma et de 
i télévision; elle a des ré- 
eaux de moniteurs sur le ter- 
31” (agents agricoles, ensei- 
Inants, agents sanitaires); et. 
‘n certains pays tels que la 
:Ôte d’ivoire, où télévcsion 

UNE TÉLÉVISION 
OCCIDENTALISÉE 

En Afrique, la réorientation 
de la télévision vers I’informa- 
tien en faveur du développe- 
ment rencontre un obstacle 
majeur : les gens de la télévi- 
sion. Dans les pays couverts 
par l’enquête, la majorité des 
auteuwdes directeurs et des 
]oumalistes ont, ou bien été 
formés à l’Ouest, ou bien 
s’inspirent de la télévision oc- 
cidentale pour leurs propres 
réalisations. Et parce que les 
réalisateurs appartiennent 
pour la plupart aux élites ur- 

qui soit prête à conférer à la 
télévision les leviers dont elle 
a besoin pour inspirer un 
changement réel, et à lui 
donner la liberté requise pour 
accomplir son travail. 0 


