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oilà le genre de messages télex 
que recevait la rédaction du 

- magazine Famille et 
D&e/oppemenf, à Dakar [Sénégal), en 
yn demer. Le Zaïre demandait 15 000 
exemplaires supplémentaires du dernier 
numéro : trois fois la quantité initiale 
Abidjan. capitale de Côte d’ivoire, avait 
vendu ses 5 000 copies en moins d’une 
semaine. Et le distributeur pour le 
Sénégal priait de procéder à une 

qui n’ont pas paru dans les 
kiosques à journaux depuis 

trois trimestres 
d’affilée peuvent 
se vanter d’une telle 
fidélIté de leur public. 
Qu’est-ce qui fait donc 

Famille et Développement ? 
D’abord, il faut préciser 

que ce dernier numéro état 

par JEAN-MARC FLEURY 

et féminine, l’accouchement et les 
maladies transmissibles sexuellement 
Avec ce numéro, la rédaction renouait 
avec l’un des themes qui, en dix années 
de publication, ont imposé la revue dans 
presque tous les pays francophones 
d’Afrique. 
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En effet, dans ses premières années de 
parution, les articles ont abondamment 
traité d’éducation sexuelle, de problèmes 
de santé, des difficiles relations entre 
parents et enfants dans des sociétés en 
évolution trop rapide, et - avec 
beaucoup de tact - de questions aussi 
délicates que l’excision (du clitoris cher 
les jeunes filles), de la dot (souvent trop 
élevée), de techniques contraceptives, 
etc. Régulièrement, Marie-Angélique 
Savané, la rédactrice en chef présentait à 
ses lecteurs des sujets qui n’avalent 
jamais été discutés aussi ouvertement, et 
avec autant d’autorité enrobée de 
prévenance et de gentillesse. Des 
rubriques et des reportages bien illustrés 
présentaient aussi des exemples concrets 
d’expériences réussies de 
développement communautaire : 
garderies, caisses populaires. 
coopératives maraîchères, etc. 

PRODUITE EN AFRIQUE 

Mais ce qui rendait la publication 
encore plus attachante à sas lecteurs 
était qu’elle était écrite et entièrement 
produite en Afrique Les lecteurs sa 
sentaient très près de cette wue qui 
était produite cher eux et qui n’était liée à 
aucun clergé, politique ou religieux Toute 
l’équipe de rédaction sa trouvait à Dakar 
et les articles étaient signés par des 
spécialistes de divers pays du continent. 

Aujourd’hui, Marie-Angelique Savané 
poursuit une brillante carrière dans un 
orgmsme des Nations Un~es Le 
directeur des premières années, Pierre 
Pradervand, continue son combat pour 
un monde plus juste à partir de sa Suisse 
natale. De l’ancienne équipe, II reste 
seulement l’exubérant et génial 
maquettiste Charles Dlagne. 

SI le magame peu1 enfin jouir d’une 
certaine célébrité, en Afrique 
francophone, c’est qu’il n’a pas choisi la 
vole de la facilité. Le dernier numéro 
aurait sans doute connu quelques 
problèmes de diffuslon s’il avait été 
conçu et reçu de l’extérieur Mais aucun 
pays n’a jamais fermé sa porte à Famik 
et Développement. « Vous savez. dit 
Abdoulaye Malick Traoré, directeur actuel. 
F et D a souvent traité de problèmes 
considérés comme tabou et ces numéros 
n’ont jamais été saisis Mieux. ces 
numéros ont eu le plus de SUC&S Cela 
peut choquer dans la mesure où l’on 
posa certains problèmes. Et, ajoute-t-il, II 
faut bien que quelqu’un se mette à dire 
tout haut ce que tous pensent tout bas. » 

QUELQUES ANNÉES DIFFICILES 

F et D a traversé plusieurs années 
difficiles, faisant souvent patienter sas 
abonnés pendant plusieurs trimestres 
Pourtant, même les intellectuels africains. 
qui Port&ent parfois de sévères 
jugements sur quelques parutions, 
tenaient a la SUIVI~ du maganne Il fallait 
que la revue continue. la seule 
« africaine » tout en étant panafricaine 
parmi toutes celles écrites et imprimées à 
l’étranger C’était une question de fierté 

Non seulement une deml-douzaine de 
personnes lisent chaque exemplaire. 
mais les médias, tout particulièrement la 
radio, en reprennent le contenu. « Ma 
Le cm, ExD,o,e. ocmie ,985 

<< II y a une douzaine 
d’années, qui aurait 

cru qu’en 1984 
s’engagerait une 

véritable lutte entre 
magazines à contenu 

éducatif, au Sénégal et 
ailleurs en Afrique ? )> 

femme a la série complète, explique 
Armand Faye, animateur d’émisslons de 
vulgarisailon scientifique à la radio et à la 
télévision sénégalaises. Je lui demande 
régul&ement de me trouver des 
Informations pour préparer mes 
émissions, par exemple sur l’utilisation 
thérapeutique du papayer, un arbre très 
répandu » De nombreux autres 

Charles Diagne, a gauche, et Ahdoukye M 
Traoré de FamIlle ef Wweloppement 

journalistes d’autres pays, ainsi que des 
ensetgnants et des infirmières en 
multiplient aussi l’impact auprès des 
adultes et des jeunes 

D’ici la fin de l’année, la rédaction 
devrait être rendue à Lomé (Togo), où 
l’organisation éditrice, I’ASAFED 
(Association africaine d’éducation pour le 
développement), jouira d’un statut officiel 
d’OrQanlSme international cc Le 
déménagement n’entraînera aucun 
changement de la politique éditoriale », 
souligne M. Traoré, qui s’engage à 
maintenir les orientations initiales tout en 
cherchant à améliorer encore le contenu 
et la forme. Dans son nouveau siege, la 
publication et son personnel ne seront 
plus soumis & certaines taxes De plus, la 
relocallsation situera le magarine au plein 
ccwr de son are de rayonnement, 
contribuant ainsi à réduire les frais de 
déplacements et de communication 

En fait, jusqu’ici très dépendante des 
donateurs [le CRDI, depuis les tout 
débuts, pus la Fondation Ford, l’Action 
Carême Su~sse, les coopérations suisse 
et suédoise, les Nations Unies et 
maintenant I’AQWVX canadienne de 
developpement mternat~onal). la directton 

de la revue semble décidée à mieux 
asseoIr financièrement la publication dans 
la région Les 35 000 exemplaires du 
spécial sexualité, malgré son prix 
relativement élevé de 1 000 francs CFA 
(enwon trois dollars canadiens), se sont 
vendus en très peu de temps Les frais 
de distribution grugent près de la moitié 
des revenus des ventes en kiosques, 
mais si les prochains numéros (dont un 
sui la santé, pw un autre spécial 
sexualité portant SUI la contraception, 
l’avortement, la stérilité et les déviances) 
connaissent aulant de succès, II ne fait 
pas de doute que les annonceurs - 
lusqu’icl très timides ~ swront, et 
permettront à I’ASAFED d’entrevoir la 
rentabilité de l’entreprise. 

Depuis l’année dernière, le magaxne a 
repris en main son réseau de distribution, 
grâce au travail de Tossou Roger Adjalla, 
chef du sewce promotion-vente. 
Désormais. F et D a tous les atouts, dont 
un mmense et unique capital de 
crédlblllté auprès de son public. afin de 
devenir un véritable média éducatif de 
masse et. parallèlement, une entreprise 
rentable s’appuyant sui sas lecteurs 

DE LA COMPÉTITION 

Depuis l’année dernière, certainement 
à cause de son succès et des 
précédents qu’il a réussis, le magazine 
connaît de la compétition sur son propre 
terrain. Plusieurs nouvelles publications 
éducatives vendues en kiosques. tout 
particulièrement au Sénégal. ont vu le 
joui, certatnes étant dmgées par 
d’anciens collaborateurs Comme le dit 
Abdoulaye Mallck Traoré : « F et D a 
probablement inspiré ces revues dans la 
mesure où elle existe depuis dix ans et 
que la formule a été bien accueille et 
reçue par tout le monde. » Il ne craint 
pas la compétition, « car F et D s’est 
Imposé sur les plans africatn et 
International », mais l’arrivée de ces 
nouveaux périodiques a certainement agi 
comme un COUP de fouet pour une 
rédaction qui risquat de devenir moins 
so”w?“se de son public. 

Il y a une douzaine d’années, qui aurait 
Cru qu’en 1984 s’engagerait une véritable 
lutte entre magarines à contenu éducatif, 
au Sénégal et ailleurs en Afrique ? Dans 
d’autres pays, notamment au Zaïre et au 
Cameroun. d’autres publications traitant 
de la santé et de thèmes éducatifs, ont vu 
le jour. Dans cette bataille de 
commun~cateurs et d’éducateurs, le 
public sort grand gagnant Ironiquement, 
les éditeurs de l’extérieur continuent pour 
la plupart à traiter de politIque pendant 
qu’une nouvelle génération de magazines 
africains, issue du terroir, travaille 
d’arrache-pied à informer les lecteurs SUI 
leur santé. leur éducation et leurs 
expériences de développement. 

Dans ces nouveaux forums, un débat 
crucial s’amorce entre intellectuels et 
monde ordinare sur l’émergence de 
nouvelles valeurs pour une Afrique en 
crise ; il suffit de s’arrêter à leurs titres : 
Famille et Développement, Vie Me;//eure, 
Vivre autrement, Et même si F et D 
était emporté dans ce bouillonnement, la 
VI~II~~ dame de l’éditlon africaine aura 
joué un rôle d’initlatrlce extraordinaire. 0 
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