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'' Tandis que les grandes conquêtes 
intellectuelles se font en y pensant toujours, 

les grandes conquêtes sur la sexualité 
se font en n'y pensant jamais '' 

"-"-~""-"] 

De l'éternel féminin 
à la femme réelle 

li _Y a un ~roblème 
pedagog1que de 
l'éducation 

sexuelle, qui est partie inté
grante, sous l'un au moins de 
ses aspects, de l'éducation 
corporelle, or, même si l'on 
n'adopte pas toutes les théo
ries des psychanalystes, on 
est bien forcé de reconnaître 
que la sexualité est un phé
nomène central dans la vie 
des individus et des peuples. 
Son importance est apparue 
de tout temps, comme en font 
foi toutes les religions. 

Ne pas aborder de front le 
problème de l'éducation 
sexuelle, c'est se résigner à 
laisser délibérément dans 
l'ombre l'aspect peut-être le 
plus important de tout le dé-

'' Vous 
êtes 

veloppement physique et 
mental de l'être humain, c'est 
risquer de condamner toute 
action éducative à l'échec et 
compromettre pour l'indi
vidu toute chance de bonheur 
dans l'existence. 

Il ne faut pas oublier que le 
désir sexuel ne prend que len
tement sa fonne précise et 
définitive. La sexualité dé
bute par le romanesque pla
tonique, c'est la période pen
dant laquelle «le jeune 
homme comme le dit Albert 
Ehm, ne recherche pas en
core la femme rée~e, mais 
l'Eternel féminin,., et où, se
lon le mot de Carlyle, la 
femme est considérée comme 
un symbole de choses supé
rieures. C'est pourquoi Payot 

... Votre journal n'est pas 
seulement une revue de presse 
mais une documentation com-

peu 
connu 

chez 
nous,, 

plète. Je vous demande de continuer 
comme ça. Vous êtes dans la bonne voie. 
Seulement, je voudrais que vous réper
cutiez le numéro et la date dans toutes les 
pages si possible. Parce que quelques 
fois les premières pages peuvent dispa
raître. Je vous signale en plus que votre 
joumal est mal connu dans cette région 
de la Mauritanie ... 

Yacouba Diop 
Sous-Lieutenant 

Base de P'dérick, 
Mauntanie 

F&D: Nous avons pris bonne note de la 
recommandation faite par le S IL Ya
couba Diop . Du reste, nous y pensions 
déjà. Le service «abonnement» vous 
fournira d'ici peu les autres renseigne
ments demandés. 

écrit de son côté : «Tandis 
que les grandes conquêtes in
tellectuelles se font en y pen
sant toujours, les grandes 
conquêtes sur la sexualité se 
font en n'y pensant jamais,.. 

L'aménagement même des 
rapports sociaux, multiplie 
les occasions de rapproche
ment entre les sexes. 

Les progrès de l'éducation 
physique elle-même et les 
manifestations sportives, 
comportent leurs dangers, 
lorsque ces manifestations 
rassemblent jeunes gens et 
jeunes filles dans des costu
mes simplifiés ou suggestifs. 

Il est évidemment néces
saire, pour traiter le pro
b l ème de l'éducation 
sexuelle. de se placer dans la 
perspective morale des so
ciétés civilisées qui n'ont ja
mais admis, à supposer 
qu'elle existât dans un très 
lointain passé humain, l'ab
solue liberté des rapports 
sexuels. Le terme normal de 
l'év"lution est à leurs yeux le 
mariage - et le mariage mo
nogamique. L'idéal serait 
que la maturation sexuelle 
prenne dans le développe
ment de l'être la place qui lui 
revient, ni plus ni moins. 

Or un des enseignements 
les plus féconds de la psy
chanalyse est que les mani
festations de la sexualité 
commencent bien avant 
l'époque de la puberté, et 
même dès l'âge le plus ten
dre. En outre, la question des 
rapports entre les sexes, 
même sur le plan simplement 
moral, est posée à l'enfant 
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par l'organisation même de la 
~ociété. 

• 
Enfin, tous les problèmes 

qu'il se pose sur l'origine· des 
êtres vivants ou de son pro
pre corps peuvent éveiller in
directement la préoccupation 
sexuelle. 

En même temps il convient 
de surveiller discrètement 
l'enfant, son évolution affec
tive. fi faut que l'enfant 
aborde la puberté et s'y épa
nouisse avec le sentiment que 
la sexualité est un phéno
mène naturel parmi d'autres. 

Cette éducation doit pren
dre place dans la formation 
générale de l'être et se fonder 
sur l' information scientifi
que, elle doit y être intégrée 
de telle sorte quel 'adolescent 
aborde la vie avec la convic
tion que . l'activité sexuelle 
n'est pas une activité à part. 
séparée des autres activités 
naturelles. 

L'éducation sexuelle vien
dra se greffer, sur les ensei
gnements scientifiques qui 
peuvent conduire à une 
connaissance progressive de 
la genèse de la vie chez 
l'homme. 

Yatma Mbaye, 
Pikine. (Sénégal) Etudiant, 

F & F : Le point de vue de 
M. Yatma Mbaye sur l'édu
cation sexuelle nous parail. à 
bien des égards , intéressant. 
li est proche du nôtre dans la 
mesure où l'enfant doit y être 
préparé. De 110s jours, bien 
des familles n'en font plus un 
sujet ~tabou». 
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'' Vous parlez souvent du Sahel mais vous 
n'insistez pas assez sur ce qui me semble 

le plus important : la dégradation 
de la flore par la pollution industrielle 

Des hommes 
et des usines 

A vanl de parler du 
s~jet qui me préoc
cupe, je salue ici la 

rentrée des nouveaux mem
bres du bureau de l' ASA
FED, en particulier celle du 
directeur général à qui je 
souhaite plein succès dans sa 
nouvelle mission. Par delà sa 
personne, je présente mes 
meilleurs vœux au Conseil 
d'administration, à la Direc
tion générale et à tout le per
sonnel de l'ASAFED. 

Dans les derniers numéros 
de «Famille et Développe
ment" vous avez longuement 
parlé du problème de la défo
restation dans les pays du 
Sahel et lancé un cri d'alarme 
en vue d 'utiliser plus judi
ciéusement l'énergie sous 
toutes ses formes . Seulement 
dans les différentes colonnes 
traitant de ce fléau, vous 
semblez jeter principalement 
le tort sur l'utilisation do
mestique du bois. Or il y a un 
point sur lequel vous n'avez 
pas insisté et qui me parait 
important : c'est la dégrada
tion de la flore par la pollution 
industrielle. En effet, si les 
arbres el arbustes deviennent 
de plus en plus rares autour 
de nos villes , c'est aussi que 
l'homme a souvent déboisé 
pour implanter des usines 
quand il n'a pas fait déguerpir 
les popuJations. locales qui 
vivaient en parlaite harmonie 
avec Je milieu naturel. Ce 
dernier, une fois dénudé, de
vient non seulement impro
pre à la culture mais ne retient 
plus de sabl·e, laissant alors 
l'érosion s'installer. Mais Je 
problème ne s'arrête par là. 
L'usine, une fois fonction
nelle, déverse chaque heure 
dans le milieu environnant. 

des produits chimiques qui, 
s'ils ne sont pas toxiques à 
faible dose, constituent à la 
longue un danger pour toute 
vie, animale et végétale. 
Certains me diront que ce mal 
est négligeable devant la dé
forestation directement due à 
l'homme. Maii. si nous es
sayons d'étendre ce mode de 
déboi!,ement ~ur plusieurs 
dizaines d"annees, nous as
sisterons purement et sim
plement à la création d'un dé
sert là où il n'en exi,tait pas 
car en fait un de sert n · e~t pas 
toujours une étendue de du
nes de sable. li peut être ar
gileux, rocailleux ... 

Pour terminer, voilà un 
exemple qui. à mon sens, il
lustre bien mon propos . lJ 
s'agit de l'usine SOCOCIM 
au Sénégal qui produit du ci
ment. Cette usine e~t située à 
l'entrée (et à la sortie) de 
deux villes dont l'état sani
taire n'est pa de, meilleurs, 
à proximité d'une autre usine 
(BATA), d' un terrain de jeux 
et enfin face aux troil, princi
pales voies de communica
tion du pays (chemin de fer , 
route, mer). Eh bien, prenez 
un train. une voiture ou une 
pirogue pour traverser cette 
localitf à un moment où 
fonctionne l'usine et vous 
vous rendrez tout de suite 
·compte de l'odeur suffocante 
des produits polluants éma
nant de cette usine. C'est dire 
que les habitants des quar
tiers environnants doivent 
bien avoir de ,. gros» pou
mons. Jetez un coup d'œil sur 
la végétation et vous se
rez tentés de dire que les ar
bustes déjà rabourgris sont 
badigeonnes chaque jour de 
poussière. Le pauvre bétail 

du coin, qui jadis broutait 
tranquillement de J'herbe 
fraîche, est aujourd'hui 
obligé de consommer des 
feuilles imprégrlées de subs
tances polluantes, et 
l'homme qui est au bout de la 
chaîne alimentaire de s'in
toxiquer à la longue en man
geant ces produits animaux. 

Il faudrait donc avant de 
mettre en garde les collecti
vités contre l'utilisation mas
sive du bois de chauffe, ré
glementer le transfert dans 
nos pays d'usines polluantes 
dont les principaux bénéfi
ciaires sont plutôt soucieux 
de maximiser leurs profits aux 
dépens de la population lo
cale. Ousmane DiagfU! 

lcotaf - Pikine DAKAR 

'' Santé et 
longévité ,, 

Votre journa l , 
" Famille et Déve
loppement» est-de-

venu encore plus intéressant 
pour moi depuis mon arrivée 
à l'Ecole nationale des tech
niciens d'assainissement du 
Sénégal, vu l'aide que vous 
nous apportez dans notre fu
ture fonction. Vous sensibili
sez déjà les populations aux 
probJèmes que nous aurons à 
ré oudre avec leur participa
tion, car le contenu de la plu
part de vos articles vise à 
amener les gens à améliorer 
et à contrôler tous les fac
teurs qui, dans le milieu phy
sique où évolue l'homme, 
sont susceptibles d'influer 
défavorablement sur son dé
veloppement physiologique, 
sa santé et sa longévité. 



facteurs qui. dans le milieu 
physique où évolue l'homme, 
sont susceptibles d' influer 
défavorablement sur son dé
veloppement physiologique, 
sa santé et sa longévité. 

Je vous adresse mes vifs 
remerciements en mon nom 
personnel et en celui de tous 
mes collègues, pour ce coup 
de main que vous nou~ ap
portez. 

'' 

,",famadou Ndoye 
Etudiant en 2' année 

à l'E.N.T.A. 
Khombole - 8 .P 5 

Il n'est pas 
intouchable,, 

. .. A propos de vo
tre article sur Les 
femmes à l'usine, je 

dirais que ce sont de très bra
ves femmes , qu'eUes pensent 
à se ervir de leurs mains 
«sans se soucier de leurs on
gles,. ; elles se sentent au tra
vail pour le développement 
de leur pays. 

Vous avez bien fait de 
parler de l'exploitation des 
patrons vis-à-vis de leurs 
employés. Il faut qu'ils se 
rendent compte de ce qu'ils 
font. L'argent qu'ils vont 
gaspiller tous les soirs dans 
les bars. s'ils le versaient un 
peu à ceux qui le leur procu
rent, je pense que ce serait 

mieux. Sans eux,je ne pense 
pas que leurs usines marche
raient. Donc, il faut que tout 
cela cesse; que ça finisse. Et 
pour cela, nous devons sa
voir nous défendre parce 
que, après tout , nous ne 
sommes pas des esclaves. 
D'autres diront qu'on ne 
pourra rien contre un patron. 
C'est faux . 

Bien que beaucoup de gens 
soient corrompus. il n'empê
che qu'on peut toujo1,1rs faire 
quelque chose. Mais si à cha
que fois que les employés dé
cident de faire quelque 
chose, quelques-uns se déro
bent pour aller tout raconter 
au patron (la plupart pour les 
quelques sous que ce dernier 
leur donne), rien ne pourra 
marcher dans l'entreprise. 
Une seule personne ne peut 
rien contre un patron ... Il faut 
a voir le courage de dire lavé
rité. Après tout le patron 
n'est pas un «Dieu,. . C'est 
une personne comme nous. 
Nous lui devons le respect 
comme il nous le doit. Alors, 
je ne vois pas ce qui nous em
pêcherait de lui mettre les 
points sur les «i,. s'il le faut. 

Je dirais donc à mes coUè
gues employés de s'armer de 
courage et surtout de bien ré
fléchir sur ce problème qui 
est très important. 

Mlle Binette S,, 
Dakar, (Sénégal) 

' ' Dupés 
Jour et nuit ,, 

Je s~is très inté
resse par votre 
journal F & D de-

puis votre numéro 11 du mois 
de juillet 1977. Dep.uis cette
date, je ne l'ai jamais man
qué. 

F & D est réalisé pour d~ 
Afncains, par des Africai.ds 
afin qu'on puisse connaître 
les problèmes qui se posent à 
nos sociétés. Votre numéro 
20-21 de février 80, nous ré
vèle les difficultés que subis
sent les détenus dans les pri
sons africaines. 

Ce sujet est à l'ordre du 
jour au Sénégal. Tout ce que 
vous avez relaté est franche
ment dur ... 

Nous prions ces fr.ères dé
tenus de ne point en vouloir 
aux régisseurs , gardiens-

chefs et gardiens de prisons 
de notre jeune nation qu'est 
le Sénégal, car comme nou 
le savons tous, ces derniers 
ne font qu'exécuter des or
dres. 

En dehor de ça, notre ad
ministration pénitentiaire est 
très jeune, elle a été créée en 
1972. Ainsi l'administration a 
commencé à former ses pro
pres cadres en 1978. Les pri
sons sénégalaises malgré leur 
jeune âge ont : 

1) des jeunes gardiens très 
bien formés qui ont un assez 
bon salaire: 

2) des cadres d 'un niveau 
peut-être pas très élevé mais 
tout de même respectable; 
· 3) un personnel de surveil
lance qui n'est pas suffisant: 

L' «enfer,. des prisons que 
F& D souligne est dû à deux 
choses : 

. • des citoyens ma1honnêtes 
et qui manquent de foi; 
•• des c_hambres qui ne peu
vent contenir que 20 détenus, 
mais qui en accueillent 60. 
Tout le monde peut imaginer 
que ça doit ~chauffer». 

• Nous prions donc nos re
présentants du Palais de jus
tice de bien voulpir être tolé
rants envers certains ci
toyens qui commettent des 
fautes par ignorance ou par 
gourmandise . Ces derniers 
manquent d'éducation de 
base, c'est pour cela qu 'ils 
sont dupés, jour et nuit , par 

V os critiques et sugg~ons sont toujours les bienvenues. 
Adressez-les à : 

«Famille et Développement» BP. 11007 CD Annexe Dakar - Sénégal 
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des flatteurs de toutes sor
tes ... 

Il faudrait un peu plus de 
tolérance chez nos magis
trats, juges, Procureurs de la 
République, mais aussi dans 
les commissariats et les bri
gades de gendannerie. 

Car, comme nous l'avons 
tous lu en titre : la prison fa
brique des délinquants. Je 
pense que c'est par manque 
de moyens et d'assistance 
sociale qu'on en vient à dor
mir en prison. 

C'est toujours avec 
un plaisir renouvelé 
que je lis votre 

journal dont la contribution à 
la formation et à l'informa
tion de tous n'est plus à dé
montrer. 

Continuez en ce sens et le 
Tiers monde vpus en sera re• 
connaissant. 

La qualité de vos rubri
ques, l'importance des sujets 
traités, tout cela lié à une 
simplicité pédagogique 
exemplaire, fait de votre 
journal lejournal nécessaire 
de demain. 

Votre dernière livraison 
est une illustration parmi 
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En ce qui concerne les rè
glements de compte entre 
détenus, nous savons tous 
comment cela se passe : c • est 
comme dans d'autres corpo
rations. Les premiers venus 
prennent en main les nou
veaux arrivés. Même si la 
victime a raison, elle écope, 
c'est son «devoir». 

Asse MalicA: Thiaw 
Quartier Darou-Salame 

pUe n• 27 • Thiaroye Gare 
Dakar - (Sfoégal) 

«F& D»: Notre enquête sur 
les prisons ne concerne pas 
uniquement le Sénégal. Elle 
révèle les conditions de dé
tentions dans la plupart des 
pays africains. 

,, Des 
propositions 
concrètes ,, 

d'autres des qualités préci
tées. 

L'enquête sur les prisons 
est à tous les points de vue un 
document unique renforcé 
par les propositions concrè
tes que vous soumettez aux 
autorités. 

Précieux journal ! 
Il me plaît par ailleurs, de 

vous offrir cette nouvelle lit
téraire que m'a inspirée la 
lecture de votre enrichis
sante, mais aussi, combien 
émouvante enquête sur les 
prisons. 

J'espère qu • elle vous plaira 
et vous prouvera s'il en était 
oncore besoin à quel point les 

gens s'intéressent à votre · 
journal. 

Bravo à toute l'équipe ! Au 
revoir et merci. 

Abbas Cissi 
Etudiant en Duel I d'lùsto-géo à 

l'Université de Dakar 

F & D : Nous remercions vi
vement Abbas Cissé pour la 
nouvelle qu'il nous afait par
venir. Elle révèle la nais
sance d'un jeune talent que 
l'ORTS a tôrfait de reconnaî
tre puisque celte nouvelle y a 
été retenue et diffusée au 
cours d'une des érMissions 
culturelles de R~dio
Sénégal. 

'' ,.orceaux 
choisis ,, 

«Famille et Déve
loppement» '! Di- . 
sons plutôt «Uni- ' 

vers et Devenir .. . C'est plus 
exact. Le grand mérite de 
cette revue (une revue so
ciale) est qu'elle ne se borne 
pas seulement à étaler les 
problèmes de développement 
posés à nos sociétés actuelles 
en mutation mais elle pro
pose des solutions ... scienti
fiques, après un diagnostic 
sOr. Grand bravo ! Je sou
haite qu'un jour toutes les 
familles africaines soient 
abonnées à cette revue, leur 
miroir, qui ne serait plus alors 
trimestrielle, mais hi-men
suelle voire mensuelle. 

En effet, •F& D .. est pour 
nos familles cc qu'est la mère 

pour son enfant. Elle ne fait 
pa~ qu'informer. Elle veille, 
elle éduque : elle forme . Et 
elle est un instrument péda
gogique car son impact est di
rect et vivant: Le fond en est 
purement africain . 

Les thèmes sont des «mor
ceaux choisis,. chaudement 
arrachés à la chair du conti
nent. 

«Famille et Développe
ment .. est, en un mot la revue 
du développement. C'est 
aussi un moyen, un moyen 
sOr de perfectionnement, à la 
portée de tous et de chacun. 

Grand bravo également à 
Diana Senghor pour sa for
midable enquête : «La pri
son à quoi bon ?» Une véri
table «psychanalyse,. , un do
cument pour ceux qui parlent 
souvent sociologie. Diana a 
osé frapper (d'un poin,? 
ferme) au seuil de l'inédit. 
Jusqu'ici on m'a toujours dé
crit (avec un art raffiné) cc 
qui mène souvent à la gueul< 
béante d'une prison mais ja• 
mais ce à quoi elle peut 
conduire fatalement. Si les 
hommes ont inventé la prison 
c'était bien pour une raison 
humaine, avant toute autre. 
Ce n'était nullement pour le 
simple plaisir de châtier. Or, 
il arrive que des gens ayant 
séjourné en prison en revien
nent plus dénaturés, plus 
aptes au vice et à la violence 
qu'ils ne l'étaient aupara
vant. 

Ces gens qu'on entasse 
«comme çà», en vrac tels des 
«bouts-de-bois-du-diable», 
sans tenir compte de leur 
nature propre et de celle de 
leurs «délits.. ou «péchés,. 
deviennent parfois plus hi-



deux, plus terribles. Ils ont 
tout perdu comme ils ont usé 
leur pyjama sur le ciment de 
la prison. C'est qu'on se plait 
souvent à dire que la prison 
forme. Oui, elle forme bel et 
bien ... jusqu'aux délinquants 
les plus virulents du bas
fond. Les chats nous en re
viennent plus féroces que les 
tigres, les ongles y devien
nent griffes ou serres ... 

Tout çà F& D l'a vu, mais 
je le répète. Et je me fais 
l'écho de ce journal. 

Encore mes félicitations. 
Je souhaite que vous 

continuiez à œuvrer dans le 
sens que vous avez déjà 
choisi : montrer sans com• 
plexe, à chaque fois que l'oc
casion se présente la partie 
affectée ou douloureuse du 
«corps social,. . Continuez à 
dénoncer justement les «la
boratoires,. où on procède 
(sans le savoir peut-être) à la 
culture des germes de la bas
sesse. Il n'y a pas que la pri
son. 

li y a les hôpitaux, les bi
donvilles, les bars etc ... 

Il y a aussi les «villes-ma
quis» devenues de véritables 
universités de débauche : 
Mbacké, au Sénégal, par 
exemple. 

Plus de 30 bars sans 
compter les «clandos», voilà 
le décor. Ensuite les «insti
tutions» : prostitution sans 
contrôle sanitaire aucun, 
toxicomanie (chanvre à gogo 
barbituriques etc .. . ). 

Il y a pourtant des lois, des 
hommes de paix qui veillent 
jour et nuit ! ... 

Matar~ttl 
Aide social 

Hôpital. de Ndioum (Podor) 

''Attaquer 
les «grands•,, 

• 

Je VOUS écris cetJe 
petite note afin de 
vous féliciter de 

vo~ article sur la prison que 
. j'ai lu et qui m'a beaucoup 

fasciné par son sérieux et la 
clarté de l'analyse qu'on y 
trouve. 

Cependant, en ce qui me 
cooceme,j'aurais un grain de 
sel à ajouter (si vous le per
mettez) quant à la recherche 
des solutions. En effet, vous 
nous parlez des conditions de 
détention de certains ci
toyens qui sont le plus sou
vent entassés dflls des cellu
les où rqne une véritable vie 
animale (manque d'hygiène, 
insécurité ... ). 

En réalité, j'aurais voulu 
que vous insistiez aussi un 
peu sur les causes psycholo
giques, c'est-à-dire les mobi
les, qui poussent au délit. Car 
je pense que les véritables dé
linquants sont ceux qui favo
risent la délinquance, j'en• 

· tends par là les profiteurs de 
deniers publics, qui s'enri
chissent au détriment du 
peuple ; parmi eux, on note 

les «détourneurs de millions» 
et autres dont les plus célè
bres échappent au contrôle 
de l'Etat qui ferme souvent' 
les yeux. Et tout ceci se ré
percute, étape après étape, 
jusqu'au bas de l'édifice so
cial : à savoir le «bas peuple» 
qui paie toujours les pots cas
sés. Ce qui a pour effet le 
sous-paiement du personnel 
de certaines entreprises, les 
compressions de personnel et 
enfin le chômage dont tout le 

. .) 

monde connaît les dangers. 
Ainsi je pense qu'il 

conviendrait d'attaquer les 
«grands,- d'abord, ceux qui 
sont à l'origine du mal (et qui 
sont toujours à l'abri) ! 

Pour conclure, je dirai que 1 
les véritables délinquants ne ,f 
sont pas la cellule mais... lit 
liberté «provisoire-... 

Y. C. 
Etudiant à l'Univenit6 

Dùar (Sénépl) 

'' Vous Isolez 
l'Afrique du Nord ,, 

FamÎlle et D6ve
loppemcnt jouit 
d'une grande po-

pularité ici, c'est la revue la 
plus demandée et Ia plus lue. 
Malheureusement, nous 
avons toujoun un énorme 
retard par rapport à I' Europe, 
où on reçoit F&D plus rapi
dement. 

L'Afrique du Nord, bien 
qu'ayant des problèmes dif
férents dans beaucoup de 
cas, a toutefois aussi sou
vent les rDemes. C'est pour 
cela que cette revue est très 
recherchée et noua nous de
man d db s pourquoi elle 
n'existe pas en Tunisie (je ne 
me prononce pas pour I' Algé
rie ou le Maroc) dans les 
kiosques, alors que vous 
l'avez lancée en Suisse. La 
Suisse serait-elle de menta-

lité plus proche de l'Afrique 
que la Tunisie 7 

Unllla L. ,UIAMI 
Fédération intermûonale 
pour le plannina familial, 

T.,.., Tunisie 

FETD : Larevuen'estpas 
vendue dans les kiosques en 

· Suisse, mais uniquement par 
abonnement . Nous vou
drions tellement pouvoir 
nous éter.dre à l'Afrique du 
Nord, où nous savons que · 
nous serions bien accueillis, 
mais cela n'est pas possible 
pour l'instant vu nos moyens 
matériels limités. Il y a en• 
core plusieurs pays, d'Afri- 1 
que subsaharienne où la re
vue n'est même pas disponi
ble dans les kiosques. 

., 



«Paysans, 
s'abstenir» 

« Recevez cette 
lettre de critique à 
l'égard des femmes 

mariées avec des fonction
naires qu'ils soient petits ou 
grands ... Il est très facile de 
constater qu'une telle est 
l'épouse d'un fonctionnaire, 
et telle autre femme d'un 
«pauvre type»... Cette ob
servation, je l'ai faite ici dans 
mon pays : le Sénégal. Même 
les femmes illetrées qui ont la 
chance d'être épousées par 
un fonctionnaire font les ma
lignes devant les autres. Elles 
ruinent notre continent afri
cain, par leur comporte
ment .. . 

Les femmes des fonction
naires, où qu'on les voit, soit 
en ville ou au village, s' ac
cordent trop de valeur et 
d'importance. Elles se pren
nent pour des reines. Quand 
la femme d'un pauvre bougre 
se présente devant eUes, on 
les entend dire qu'elle est 
sale, que son corps sent mau
vais, que son mari n'a rien, 
etc ... etc ... D'autres ne sup
portent même pas la compa
gnie des femmes dont le mari 
est cultivateur, ou pauvre. Ce 
n'est pas normal ... 

Pourquoi faire remarquer 
qu'une teUe est femme d'un 
fonctionnaire. Il n'y aJà rien 
de significatif. Je ne dis pas 
que toutes les épouses de 
fonctionnaires ont le même 
esprit mais beaucoup parmi 
elles le partagent ... MM. les 
fonctionnaires vos femmes 
portent toujours malheur. 
Par exemple. si je suis pauvre 
je ne voudrai pas que ma fille 
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rie reste. Je souhaiterai à ma 
fille qu'elle épouse un fonc
tionnaire. V oyez : mainte
nant dans les campagnes, les 
femmes empêchent leurs fil
les de se marier avec des jeu
nes campagnards. cultiva
teurs. 

Tout le monde a besoin 
d'argent, pourquoi pas el
les ? Ce qui est mauvais aussi 
c'est que quand une jeune 
campagnarde se marie en 
ville avec un fonctionnaire. 
elle commence à faire des 
manières. Elle se sent supé
rieure aux autres. 

Ce sont ces problèmes qui 
poussent les tilles de la cam
pagnes à venir «se vendre» dans 
les villes, tellement le com
portement des voisines les 
touche. Quand un jeune 
homme veut épouser une 
jeune fille, ses parents sé' de- • 
mandent s'il est fonctionn•ai
re. Ils le questionnent : 
«Vous êtes douanier 'l Gen-· 
darme ? Professeur ? Poli
cier ? etc .. ·" · 

Hommes mariés, cette cri
tique vous concerne aussi car 
il y a des hommes incapables 
de dire un mot à leurs fem-

, mes ... D'ailleurs les femmes 
de fonctionnaires ne détes
tent pas seulement ceUès qui 
sont pauvres, mais eUes se 
détestent entre eUes aussi... 
Les femmes de députés se 
moquent de ceUes des pro
fesseurs et ces dernières se 
moquent de.s femmes de poli
ciers ou de gendarmes, etc ... 

Abasse Diatta~ :' 
St. Louis, 

SéMgal 

•La lutte 
des couples» 

•Nous assistons 
ces derniers temps 
à ce qu'on pourrait 

appeler la •lutte des cou
ples». En effet la vie en cou
ple, encouragée par la morale 
officielle, tantôt est impossi
ble faute de partenaire, tantôt 
conduit à une vie familiale in
satisfaisante quel que soit le 
(ou la) partenaire. Cela en
traîne . une augmentation 
alarmante du nombre des di
vorces. Dans nos sociétés 
traditionnelles le divorce 
était rare et n'intervenait que 
dans des cas exceptionnels: 
De nos jours, il devient chose 
courante malgré les lois éta
blies par le Code de la Fa
mille. Et nous pouvons dire 
sans risque de nous tromper . 
qu'un couple sur trois ses~
pare comme c'est déjà le cas 
en URSS. Les conséquences 
de cette épidémie de divorces 
peuvent être néfastes et in
fluer sur la démographie et 
donc sur la croissance éco
nomique: Comment y remé
dier? 
D'abord s'interroger sur les 
raisons des divorces. Là, 
hommes et femmes se ren
voient la balle. Et les hom
mes de soutenir que de nos 
jours l'éducation ne prépare 
plus les jeunes tilles à bien 
s'acquitter de leurs devoirs 
familiaux. A cela vient se 
greffer le problème du choix 
du (ou de la) partenaire. 

Embarrassé ·Pii ce . _pro
blème épineux qu'affronte la 
jeunesse, je ne peux que re~ 
courir à F & D 

Landing Diédhiou, 
Dakar, (Sénégal) 

«Ecole et 
sexualité» 

«C'est avec joie 
que je lis, chaque 
fois qu'elle paraît, 

votre revue Famille et Dé
veloppement depuis le nu
méro 5, qu'une amie m'a of
ferte lors de son retour de 
Lomé. J'ai été séduit par son 
aspect puremment éducatif. 
Car elle embrasse et traite 
beaucoup de problèmes so
ciaux dont la sexualité, le ta
bagisme, l'école, etc .. . J'ai
merais que vous parliez pro
chainement, dans votre re
vue, de l'école face à la 
sexualité. Car de nos jours, 
nos jeunes élèves- femmes 
tombent en grossesse. Ce qui 
les amène à quitter l'école 
alors qu'elles sont valables 
sur le plan intellectuel,. . 
Camarade Zinsou Parfait, 

Cotonou, République Populaire 
du Bénin 

«Un document 
de valeur» 

-~ «Je lis régulière
• • ment votre journal . 

Je souhaite (et fais 
le possible) pour qu'aucun 
numéro ne m'échappe, ceci à 
cause de l'intérêt quefai à le 
lire, en tant que chef de fa
mille d 'abord, ensuite et 
surtout en tant qu'éducateur. 
En effet, il complète ma for
mation en m'apportant ce 
qu'on n'a jamais ose me dire 
à l'école. li constitue pour 
moi un document-de grande 
valeur,.. B k o· l'' OU ary la ,o, 

Mopti. Mali 



«Les règles 
de la prudence» 

« lJcpuis que F et D 
a commencé à dé
noncer les erreurs 

du Tiers monde il m'est ar• 
rivé de le comparer à ce 
vieillard spectateur qui, en 
salle de cinéma, se trouve en 
présence d'une scène dra
matique où l'acteur va inno
cemment vers une bête fé• 
roce à l'affût. Notre vieux est 
très touché par la mort iné
vitable de l'acteur; alors il 
profite de la situation pour 
enseigner à ses fils (à ses cô
tés) les règles de la pru
dence,.. 

Ftudjo Fabkn, 
Hôpital de Bangangt~. 

Cameroun 

«Vous ne pouvez 
pas apprécier à sa 
juste valeur l'im-

portance de ce que vous faites, 
à savoir la diffusion de Famille 
et Développement. En toute 
franchise , j'ai été enchanté 
par le numéro 17 «Cet inimi
table lait matemeJ,. qui sera 
en quelque sorte un «mé
mento" pour nous les céli
bataires. Je souhaite que ce 
numtrô trouve un écho au• 
près de nos «soeurs à la 
mode» qui pensent que l'al
laitement maternel fait per
dre aux seins leur jeu-
nesse ... ,. 

Issa Couübaly, 
Bamako, Mali 

«L'Oècldent 
toujours l'Occident» 

«Je suis content 
d'entrer ~n contact 
avec vous par cette 

missive. En tant que lecteur 
assidu de Famille et Déve
loppement je ne vous ai ja
mais écris (sauf pour votre 
sondage), car d'autres le faj. 
saient très bien. Ma hantise 
est de voir nos Etats, nos di
rigeants, orienter la société 
africaine vers le modèle occi• 
dental d'une société de 
consommation. . . L'action 
lente mais sOre de «notre" 
revue m'a redonné confiance 
dans la mesure où une nou
velle voie technique s'offre 
aux plus démunis du Tiers 
monde avec la nouvelle ru
brique «Technologie pour 

tous• . Cependant mon in
quiétude est causée par le fait 
que les matériaux nécessai
res à ces bricolages sont tous 
des résidus des industries oc
cidentales. Alors on se pose 
des questions : 

1°) - lorsque cette techno
logie sera vulgarisée à. grande 
échelle n'y aura-t-il pas ris
que d' étranglement 7 Au
trement dit est-ce que nous 
autres bricoleurs aurons 
toujours à notre portée de 
vieux pneus, de vieux ton
neaux '! • car la demande va 
augmenter, d'où la naissance 
d' un marché, des objets de ré
cupération et la menace d'un 
monopole; 

2°) • encore faut-il souhai-

•Objectif 
et éducatif. 

«Je viens de faire la • 
connaissance de 
votre revue «Fa-

mille et Développement,. et 
j'ai été vraiment intéressé par 
l'objectivité et la haute por
tée éducative de son contenu. 
Et vous pouvez déjà me 
compter parmi vos lecteurs 
les plus fidèles ... ,. 

Moha,rud Tounlcara, 
Conakry,Guinée 

Nous sommes et serons 
heureux de recevoir les réac• 
tions de lecteurs originaires 
de pays où Famille et Déve
loppement commence à être 
diffusé. 

ter que les éventuels intéres• 
sés réussissent à échapper 
aux brouettes de luxes ou 
charrettes à bras importés. 

Assone Diont, 
Paoskoto, Nioro du Rip 

(Séoépl) 

F&D; • /0
) - s'il est vrai 

que les «résidus des indus
tries occidentales.» permet
tent de répondre, avec un peu 
d'imagination, à certains be
soins él.émentaires de nos 
populations, ils sont loin 
(aujourd'hui et à plus forte 
raison demain si un autre dé
veloppement est mis en 
place) d'en constituer le seul 
moyen; 

• 2°) - il n'est pas juste de 
dire que la rubrique « Tech
nologie pour tous» ne prône 
qu'un «bricolage» à partir 
des produits de récupération 

importé (voir la constructioi 
des greniers dans le n° 18, e. 
celle des fours dans le n° 20); 

• 3°) - un autre dévelop· 
pement ne signifie pas ab• 
sence d'industries. A condi
tion que soient correctement 
posés et résolus certains pro
blèmes (comme celui der 
matières premières, des dé· 
bouchés, de la maftrise des 
techniques sur le plan local, 
etc ... voir F & D n° 15). Les 
produits de récupération de 
ces industries ne peuvent-ils 
pas trouver un second 
usage? 

Pour l'autonomie 
des paysans · 

«Je tra~e depuis 
4 ans dans un projet 
de développement 

rural, dans le Sahel voltaï
que. Le projet, intégré à 
l'Office régional de dévelop
pement (O.R.D.) comprend, 
l'amélioration de l'agricul• 
turc, l'économie familiale et 
la mise en place de structures 
coopératives afin d'assurer la 
satisfaction des besoins des 
villageois, par leur organisa
tion propre, et de promouvoir 
leur autonomie. D'autre part, 
je félicite l'initiative de la ru
brique «Technologie pour 
tous• ainsi que le projet 
d'une nouvelle rubrique 
santé, sur la «pharmacopée,. , 
qui seront, appréciées et uti
lisées. 

Clawk Le Masson, 
GoromGorom, 

Haute Volta 

F&D : Nous sommes heu
reux du succès remporté par 
la rubrique « Technologie 
pour tous», dont témoignent 
plusieurs /l'ttres de lecteurs. 
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«Un appel 
amlcal et fraternel» 

• 

«C"est la quatrième 
fois que je 
m'adresse à votre 

équipe. C'est vous dire l'inté
rét tout particulier que j'atta
che à votre revue. Je ne suis 
pas le seul, car vos lecteurs se 
multiplient en quantité in
dustrielle et ceci à cause de 
l'impact combien bénéfique 
que vos articles ont eu sur les 
masses aussi bien d'ici que 
d'ailleurs . .. Je trouve tou
joun quelque chose à glaner 
dans ma collection de Famille 
et Développement. M'éten
dre sur vos qualités, votre 
engagement et votre dé
vouement à la promotion de 
la famille, surtout africaine, 
serait à mon avis, une re
dite ... 

Mais toujours est-il que des 
retouches sont souvent né
cessaires pour tendre vers la 
perfection. Ainsi votre nou
velle rubrique : «Médecine 

d'hier pour aujourd'hui• m'a 
particulièrement intéressé . 
Seulement je pense qu'une 
contre-indication des médi
caments si naturels que vous 
mettez à la disposition de 
tous serait nécessaire. 

D'autre part, j'avais écris 
pour que vous nous fassiez 
un article sur le «Code de la 
famille• au Sénégal. Ce serait 
certes un cas particulier à un 
pays donné mais en étudiant 
le «Code de la famille» 
adopté dans différents pays, 
chaque lecteur pourrait com
parer, peser et juger les lois 
régissant aussi bien son foyer 
que celui d'autrui. 

Je lance un appel amical et 
fraternel à tous les lecteurs de 
Famill• et Développement 
pour juger de la valeur d'une 
telle rubrique : «Le Code de 
la f~Ue». Sady Giùye, 
Simal, ™partement de Fatick, 

Arroodt. Fumela, (~négal) 

«Des ·retards 
pr•Judlclables» 

«C'est parce que je 
,;rois que l'avis du 
lecteur est très im-

faire connaitre votre revue 
dans cette région orientale du 
Mali. Seulement la mal
chance veut que juste au 
moment où je fais une im
mense publicité pour ce jour
nal (qui le mérite si bien), 
c'est à ce moment que la dif
fusion accuse un retard inha-

bituel et persistant. 
Je loue votre noble mitsion 

assimilable à un sacerdoce 
mais à votre place j'irais 
jusqu'à négocier avec le dia
ble pour la stabilité dans la 
parution de Famille et Déve
loppement. Je fais allusion à 
l'option «non publicité• que 
vous avez choisie dès l'ori
gine. Un journal a rarement 
survécu sans publicité. Ou 
alors il revient extr6ment 
cher. Vous avez si bien in
séré, quoique timidement, il 
y a un an, une page de publi
cité sur le dentifrice «Col
gate• au fluor. Qu'est-ce que 
celaagâté ? L'imagedemar
que de F et D n'en a point 
souffert à mon avis. • 

D s'agit de bien choisir vos 
partenaires. Je vous lé ré
pète : les retards dans la pa
rution vous feront un grand 
mal (à vous et à nous) car, je 
ne vous J'apprends pas, le 
succès d'unjoumal qui aspire 
à une large audience, dépend 
de sa régularité surtout lors
qu'il s'agit d'un périodique· 
tel que F et D pour lequel un 
retard de 15 jours à un mois à 
la parution s'amplifie de 4 à 5 
mois à la réception. Voyez
vous ? Et puis, pourquoi 
trouvez-vous nécessaire 
d'illustrer le journal avec des 
clichés couleur venant de 
l'étranger? Photos de cou: 
verture qui souvent n'ont 
rien à voir avec le thème es
sentiel traité à l'intérieur ? 
Vérifiez avec moi : les numé
ros 2, 4, 5, 6, 7, 9 et surtout les 
13 et 15. N'est-ce pas ? En
suite, pourquoi trouvez-vous 

portant pour vous que j'ex
prime aujourd' hui mes in
quiétudes au sujet des retards 
que le journal accuse cette 
811.Dée. J'attire votre atten
tion sur le fait que je me suis 
proposé pour recueillir des 
abonnements pour Famille et 
Dheloppement à la suite 
d'un changement de poste de 
Bamako à Koutiala afin de 

COURRIER: Adressez vos lettres à Familh et Div~ 
loppement - BP : 11007 CD Annexe • Dakar, Sénégal. 
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nécessaire d'illustrer le jour
nal avec des clichés couleur 
venant de l'étranger ? 

Vous avez annoncé ré
cemment que le CRDI (Ca
nada) remettait Famille et 
Développement à l 'ASAFED 
(Dakar) et, depuis, le journal 
accuse des retards à la paru
tion. N'est~ pas ainsi que 
très docilement vous portez 
crédit à cette maxime de chez 
nous qui dit «Farafin ka lro 
mandi• ce qui se traduit ainsi 
«quand quelque chose a pour 
«étiquette» Afrique, il ne faut 
pas compter que cela va bien 
finir !• De grâce, transgres
sez un peu certaines habitu
des pour la survie de Famille 
et Développement. • 

De coeur avec vous. 

Antin Bériti 
Instituteur, à Kla, Mali 

PS : A la date où je vous 6cri11, 
nous n'avons aucun 6cho sur le 
nuiMro 18 qui devait sortir en 
avril. 

F&D : Les photos de cou
verture ne vie/ment pas de 
l'étranger, mais y sont ce
pendant «tirées•, car il n'est 
pas possible de le faire à Da
kar, où est imprimée la revue. 
Nos lecteurs auront constaté 
que dans les numéros 17, 19 
et 20 nous avons choisi une 
couverture, qui, sans rien 
perdre de sa beauté, est en 
rapport avec un des thèmes 
traités dans le journal. 

Nous espérons que les in
sérés de la Direction d( 
l'A.safed dans ce numér<., 
(voir p . ) sauront suffisam
ment éclairer l'ensemble de 
nos lecteurs sur le retard des 
derniers numéros, donr nous 
nous excusons une nouvelle 
fois. 
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Courrier des lecteurs 
Huit pages pour vous exprimer en toute liberté 

Editorial 
Pour un développement intégral 
par François /toua 

Jeunes 
Garçons/Filles 
Les différences imaginaires 
Une étude de.Diana Senghor 
1,•re partie : y a-t-il une nature féminine ? 

Médecine d'hier pour aujourd'hui 
L · Euphorbia Hirta 
par L. Robineau et/. Wone de l'ENDA 

Education 
Politique. religion et développement 
par François /toua 

Nouvelles de l' Asafed 
La vie de notre association 

Développement Il 
Nylon. la ville du défi 
Un reportage de Diana Senghor 

Développement /2 
Parvenir à la suffisance alimentaire 
par Philippe Engelhard 

Santé 
L'asthme 

P. 3 

P. 12 

P. 15 

P. 28 

P. 29 

P. 36 

P. 40 

P. 48 

P. 58 

Livres P. 61 
François ltoua a lu pour vous louvrage 
d'Albert Tévoedjéré, «La pauvreté, richesse des peuples», 
Editions économie et humanisme, l~s Editions ouvrières, Paris 

Revue de presse 
Les médicaments : une machine à sous 
L'exploitation du travail des enfants 
Alcool et cancer 

Informations scientifiques 
Contraception : des hauts et des bas 
Une ingénieuse source d'énergie 

P. 64 

P. 66 

Famille et DtvelOppement est éditée par l'Assoclallon africaine l'éducation pour le d~lo,pement (Asafed). 
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Les peuples africains sont des peuples dynamiques . .. 
Il est aléatoire de fonder exclusivement 

une stratégie de développement 
sur le commerce extérieur · 

a a • • • • o o o • , e • • e a o • o a o o t t o o t o o o + o o o o o e a a a a a • t a t e o o a a o a o a e 

Pour un développement intégral 
~ La deuxième décennie du 
~ développement touche à sa 

fin. La première (1960-
1970) fut un échec. Celle qui va 

. s'achever n'est guère plus promet
teuse.à en juger par les premiers bi
lans faits au niveau des organisa
tions' internationales spécialisées. 
Au contraire, on dénonce un peu 

_partout dans le Tiers monde, et no
tamment en Afrique, l'imitation ser
vile dé la société de consommation 
des pays industriels. 

I E deuxième grief. et 
non le moindre, re
tenu à l'endroit des 

pays en voie de développement. est 
l'adoption, par ceux-ci, de straté
gies de développement complète
ment inadaptées. L',1griculture, par 
exemple, a été réduite à une simple 
source de production de denrées 
pour l'exportation. En effet, dans la 
plupart de nos pays, fa production 
paysanne n'entre que très peu dans 
l'alimentation des populations rura
les. Le paysan produit non pour sa 
propre consommation mais pow 
avoir de l'argent et, partant, être en 
mesure d'acheter plus facilement ce 
dont il a besoin. Mais comme il doit 
acheter chaque fois plus cher qu'il 
n'est rémunéré, le paysan se ruine . 
petit à petit, tout en travaillant da
vantage. Par conséquent, le travail 
1,1ccomplîpar les populations rurales 
n'intervient (?) que dans une pro-
12 

portion infime dans l'amélioration 
de leur niveau de vit>. 

,
4NS doute, 

faudrait-il nuancer 
celte affirmation en 

reduüant sa portée aux paysans des 
pays les moins bien nantis : les «low 
under developed countrie"~", pour 
emprunter la terminolo!(ie des Na
tions Unies. Mais le taux de crois
sance auquel on s'attend dans les 
autres pays en développement 
sera-t-il plus encourageant ? On 
peut en douter, compte tenu égale
ment de l'inflation internationale. 
Indépendamment de cette calamité 
mondiale, ce qui est sûr, c'est que 
toute forme de croissance enregis
trée dans le cadrl! d'une stratégie 
visant à assurer l'équilibre écono
mique interne, est cwtrement plus 
significative que les meilleurs résul
tais qu'offre un système se préoccu
pant, avant tout, de la satisf(lc/ion 
des besoins de quelques minorités 
urbaines. 

'

'UN .des objectifs 
plus ou moins 
a1·oués des écono-

mies extraverties, eJ·t l'amélioration 
des balances de paiements des Etats 

africains (cf. «F & D n° 20-21, pp. 
9-10), souci fort louable. Mais quelle 
satisfaction peut-on' réellement tirer 
de l'éventualité d'une telle améliora
tion si celle-ci ne doits' obtenirqu' au 
détriment de l'équilibre nutritionnel 
et du pouvoir d'achat des produc
teurs des denrées destinées à l'ex
portation ? En réa.lité, cette politi
que a eu pour conséquences d' ap
pauvrir les pauvres et d'améliorer la 
situation des riches, créant ainsi 
d'énormes disparités. Disparités en
·tre, d'une part, les pays en dévelop
pement et les pays industrialisés, et, 
d'autre part entre les centres ur
bains ( on l'oublie trop souven() et les 
zones rurales. 

• 
• • 

Le fait que nos pays à vocation 
agricole soient réduits au rang des 
plus grands importateurs de denrées 
alimentaires, corutitue un autre pa
radoxe. Cette situation présente 
d'énormes dangers. Qu'adviendrait
il, en effet , si d'aventure les princi
paux pays producteurs de res
sources vivrières stratégiques utili~ 
saie nt contre nous l'arme alimentai
re ? La vérité est que de nombreux 
pays africains seraient en peine 
d'assurer leur indépendance éco
nomique, voire ... politique. Le pré
sent numéro de ,<Famille& Dévelop
pement» revient justement sur cette 
problématique du développement. 
L'article intitulé : "Matières pre
mières et cultures vivrières», expli
que pourquoi il est aléatoire de fon
der exclusivement une stratégie de 
développement sur Je commerce ex
térieur. D' nù la nécessité d'une stra-



tégie pour un développement intro
verti. 

C E q~e nous préconi
sons n'est nulle
ment synonyme 

d 'autarcie . Sans renoncer aux 
échanges extérieurs, une politique 
écoµomique introvertie, au sens où 
nous l'entendons , a pour objectif 
prioritaire la satisfaction des be
soins essentiels des populations à 
partir de leurs propres ressources. 
Nous reviendrons prochainement 
sur cette notion de «besoins» qui re
couvre, de nos jours, des significa
tions aussi surprenantes que va
riées. JI reste que c'est aux Etats 
africains qu'il appartient de favori
ser la mise en œuvre d'une telle stra
tégie et d'en expliquer le bien fondé 
aux populations en vue de leur parti
cipation. 

e N revanche, les 
responsabilités de 
ces populations ne 

sont pas moins grandes quand on 
sait que de nouvelles structures éco
nomiques impliquent de profondes 
modifications sociologiques, particu
lièrement le renversement de certai
nes barrières traditionnelles qui nui
sent à la créativité populaire et af 
faiblissent l'esprit de solidarité. Une 
communauté où, par exemple, les 
hommes considèrent le travail de la 
terre comme dégradant et réservé 
exclusivement aux femmes, où 
ceux-là exigent de celles-ci de tra
vailler tout en les tenant dl' écart des 
pr'incipales questions propres à la 
marche de la collectivité, réduit son 
potentiel économiq~e. 

• 1 L est vrai que sur 
cette question des 
relations entre 

l'homme et la femme des progrès 
appréciables ont été enregistrés 

dans le sens d'une participation éga
litaire de l'un et l'autre aux respon
sabilités socio-économiques. Ce 
n'est que justice. Comme on peut le 
constater en parcourant notre dos
sier. les .:tares» qu 'on a cru pouvoir 
déceler chez la femme , renvoient à 
autre chose et né reposent sur au
cune base vraiment scientifique. 
Cette question ne nous éloigne nul
lement du sujet puisque le rôle que 
l'on attribue à la femme dans le pro
cessus de développement , dépend 
invariablement de l'idée qu'une 
communauté peut avoir du sexe 
«faible» . 

par 

François 

/toua 

CERTAINES valeurs 
traditio~nelles peu
vent erre, par 

contre intégrées aux actions de dé
veloppement : le sens du bien com
mun, l'assistance mutuelle, les 
convictions religieuses. etc ... Lare
ligion, en Afrique, surtout, est un · 
facteur de mobilisation en raison des 
hautes valeurs qu'elle sous-tend. La 
portée universelle de certaines d 'en
tre elles rend possibles une concer
tation et une collaboration entre le 
pouvoir temporel et le pouvoir spiri
tuel. Le débat que nous ouvrons sur 
les rapports entre les.deux ordres, se 
veut constructif. n puise sa justifica
tion dans le fait que cette collabora-

tion peut, d 'une part, constituer un 
des éléments importants du déve
loppement et, d'autre part.faire évi
ter à certaines couches de la popula
tion d'être tiraillées entre un pouvoir 
temporel trop rigide et des croyan
ces religieuses aux étreintes irrésis
tibles. 

'

ES peuples afrî
cains sont des peu
ples dynamiques. 

Ce dynamisme n'emprunte pas seu
lement la voie de la violence où les 
contraint souvent la domestication 
de leurs libertés par des oppresseurs 
racistes. li se manifeste aussi par 
des initiatives de paix que nm~ offre 
l'exemple d'hommes et de femmes 
pourtant démunis mais qui se sen
tent suffisamment armés pour · ré
soudre, «à la fortune du pôt», leurs 
problèmes d'existence. Ils. créent, 
aménagent et organisenl eux
mêmes leurs quartiers dans nos 
égoïstes villes africaines. De ces ini
tiatives de paix, la grande presse ne 
parle guère. Elle leur préfère des 
événements sanglants, des combats 
fratricides, la destruction. Elle pré
fère se vendre ! Dans ce numéro, 
Diana Senghor décrit l'un de ces 
quartiers qu'elle a voulu et pu visiter 
au Cameroun. Un quartier dont 
l'absence de planification n'est pas, 
il est vrai, sans poser des problèmes 
de voirie et d'adduction d'eau à ses 
habitants d'abord, à la municipalité 
ensuite. Mais son nom est porteur 
d'espoir : Nylon. 

'

, AFRJQUE a la ca
pacité de trans
i ormer sa pauvrelé 

en richesse comme le suggère A. Te
voedjere dans son ouvrage intitulé : 
«Pauvreté, richesse des peuples» 
que nous présentons, du reste, dans 
notre rubrique consacrée aux livres. 
Mais il faut, à notre continent, des 
structures adéquates pour préserver 
ce précieux héritage. 

F.I 
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. HOMMES/ FEMMES 

Les différences physiques entre les sexes 
sont évidentes; indéniables ... 

• a a a a a a e • • a a e e a a a o o o o o o o o a o o o o a o o a o a a a a a o e e o o o o a a a a a a a 

Les différences 
L'inégalité des hommes et 

des femmes, dans nombre de 
nos pays, comment ne pas 

en être aveuglé ? Elle se 
manifeste parfois dans les 

lois, mais toujours dans les 
faits. Au sein de la famille, 
et à tous les autres niveaux 

de la vie sociale : 
• le taux de scolarisation 

des filles est inférieure à 
celui de garçons. 

• • 95 % des femmes, dans 
certains cas, vivent à la 

campagne et assurent la plus 

'' 

Les petites filles sont 
plus tranquilles, plus af
fectueuses , plus coquet

tes. Les petits garçons sont plus 
bruyants , · plus indépendants, 
plus audacieux. Les garçons se 
bagarrent à coups de poing. Les 
filles cancanent, commèrent et se 
disputent à coups de langue. Les 
petites filles préfèrent jouer à la 
poupée, à la marchande, à la «di
nettè» et s'amuser dans la mai
son.:Les petits garçons, eux, pré• 
fèrent jouer au ballon, fabriquer 
des lance-pierres et s'amuser de
hors, aux alentours du village. ou 
dans la rue. 
16 

grande partie de la 
production agricole 

nationale. 
• • • les emplois rémunérés 
occupés par les femmes sont 
généralement subalternes et 

peu lucratifs. 
• • • • l'inégalité des 

salaires entre hommes el 
femmes, pour un même 

emploi, est souvent la règle. 
Beaucoup, en silence ou à 

voix haute, jugent cette 
inégalité naturelle : certaines 
croyances, traditionnelles ou 

par 

/)ia11a 

religieuses, la justifient. 
D'autres s'appuient sur les 

considérations 
«scientifiques» pour 
l'expliquer, sinon la 

défendre. 
Dans un· premier article, «y 

. a-t-il une nature féminine ?», 
Diana Senghor examine les 

arguments scientifiques 
avancés pour affirmer 

l'existence de différences 
naturelles entre les sexes, 

que certains ne tardent pas à 
utiliser pour fonder des 

'' 

Ils ont décidément, à de 
fâcheuses exceptions 
près Oes «garçons man

qués» et les «poules mouillées») 
des tempéraments, des caractè
res, des goûts et des dons bien 
différents, qui s'accentueront à 
mesure que les enfants grandi
ront. 

Qui n'a pas entendu, ou tenu 
de tels propos ? 

* 
* * 



. . .. mais cela signifie-t-il qu'il 
y a supériorité d'un sexe sur l' atJtre ? 

• o • • • a • • • • • • • a • • • a a a a a o o o o a o a o a • o • o o o o a a a a a o o • a • o o • a a 

• • • 1mag1na1res 
inégalités prétendues 

«naturelles». Cette étude du 
«fait féminin» se base 

notamment sur les travaux 
d'un colloque tenu en 
France en 1976 et qui 

réunissait les plus grands 
spécialistes internationaux de 

la question. 
Dans la seconde partie de 
son dossier, «la fabrication 
des femmes», F et D N° 23 

Diana Senghor, qui est 
anthropologue, essaie 

.. d'expliquer comment 

• • • Les différences physiques 
entre les sexes sont évidentes, 
indéniables. En va-t-il de même 
des qualités psychologiques, 
aussi bien intellectuelles qu'af
fectives ? Les différences physi
ques influent-elles sur ces quali
tés psychologiques ? En d'autres 
termes : existe-t-il, au delà des 
différences sexuelles physiques, 
des différences sexuelles psycho
logiques qui soient naturelles : 
biologiques et innées ? -

Si de telles différences exis
tent, cela signifie-t-il qu'il y a 
supériorité d'.un sexe sur l'autre, 
et qu'on a donc bien raison de 

certaines différences se 
créent, ou s'amplifient, puis 

. se changent en inégalité, et 
elle tente d'en analyser les 

raisons. 
La pluplart du temps, la 
condition économique ec 
sociale des femmes s'est 

dégradée avec la 
colonisation puis les 

indépendances ,· tout comme 
se sont généralement 

détériorées les conditions . 
d'existence des paysans et 

du plus grand nombre. Les 

deul phénomènes sont liés et 
relèvent de causes 

commune-s : un 
développement è/u.(_ ne profite 

qu'à certaines minorités 
sociales. 

Si un développement inégal 
se conjugue souvent au 

masculin, un autre 
développement -un 

développement véritable, un 
développement pour tous-, 

nipourra se réaliser que s'il 
se conjugue au ... masculin, 

féminin, pluriel. 

parler d'un sexe 4ort» et d'un 
sexe «faible», qui a au moins 
l'avantage (?) d'être le «beau» 

·sexe? 
• • • Ou bien, les seules diffé
rences naturelles entre les sexes 
sont-elles physiques et extérieu
res ? Tous les caractères· qu'on 
attribue généralement aux hom
mes et aux femmes depuis leur 
plus petite enfance, dans pres- · 
que toutes les sociétés, ne 
résultent-ils pas d'une éducation 
différente, qui vise à préparer 
garçons et filles aux rôles dis
tincts qu'adultes ils devront 
jouer ? La femme : essentielle-
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ment mère et épouse ; l'hom
me : chef et soutien de famille. 

Au cours de ces dernières an
nées, les spécialistes de différen
tes disciplines (psychologie, so
ciologie, mais aussi médecine, 
biologie, génétique) ont intensi
fié leurs recherches sur ces ques
tions. 

Malgré le caractère parfois 
ardu et un peu technique d.es ar
guments développés par les dé-

fenseurs des différents points de 
vue, Famille& Développement a 
décidé d'ouvrir le dossier sur 
l'origine des différences sexuel
les. Ce sera peut-être là l'occa
sion d'ébranler chez certains 
lecteurs, des idées reçues. et de 
pennettre à d'autres de renouve
ler un vieux débat à l'aide de re
cherches scientifiques très ré
centes, encore mal connues du 
grand public. 

1. Y a-t-il .. 

une nature 
féminine? 

Les différences physi
ques et anatomiques sont 
évidentes . 

Dans la taille tout d'abord. Les 
hommes sont en moyenne plus 
grands que les femmes, dans toutes 
les sociétés. Lorsque les conditions 
de vie se transforment (avec, par 
exemple, une amélioration de l'ali
mentation), la taille moyenne de la 
population tend à s'élever. Mais la 
différence entre hommes et femmes 
subsiste. 

Taille 

Dans le poids aussi : les hommes 
pèsent en moyenne 20 % de plus 
que les femmes. 

Dans les proportions du corps éga
lement : la largeur des épaules, la 

• longueur des jambes, des bras et 
surtout des avant-bras sont supé
rieures chez l'homme, tandis que la 
largeur du bassin est relativemenl 
plus grande chez la femme. etc .. . 

.,-, 
I \ H 

I \ 
I \ 

I \ 
I \ 

Valeurs moyenn.es 
et courbe de rré
quence de la taiUe, 
du poids chez les 
jeunes adultes (18 
ans ) . On peut 
constater que taiUe 
et poids sont très 
différents. 

" ,I ' ✓ ' 
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Enfin, les organes sexuels ex
ternes sont différents (testicules et 
verge chez l' homme ; clitoris, peti
tes et grandes lèvres, seins chez la 
femme), de même que les autres ca
ractères sexue'ls secondaires, 
comme le timbre de la voix et 
l'abondance des poils . · 

Des aptitudes physiques différen
tes résultent de ces différences ana
tomiques (1) et morphologiques (2). 

Si l'on mesure 1aforce d'étreinte 
de lu main, eUe est , à l'âge de 7 ans, 
en moyenne de 10 % supérieure 
chez les garçons, pour devenir de 
60 % supérieure à l'âge de 18 ans. 

L'écart entre les performances 
sportives des garçons et filles (cf. 
les records comparés aux jeux 
olympiques de Munich) varie de 10 
à 18 %, et encore ne calcule-t-on là 
que les sports où les filles sont ad
mises, à l'exclusion des épreuves de 
force pure Oes haltères par exem
ple). 
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Le rythme de la croissance lui
même, ainsi que l'âge de la maturité 
montrent aussi des différences. Les 
filles grandissent en moyenne plus 
tôt et plus vite que les garçons. «En 
France, l'âge auquel l'enfant grandit 
le plus rapidement est de 13 ans 
pour les filles , de 15 ans pour les 
garçons. En moyenne, la croissance 
des filles s'arrête à 18 ans, et celle 
des garçons à 20 ans». Partout, les 
filles atteignent leur «puberté; (le 
moment où elles ont leurs premières 
règles) 18 mois à 2 ans plus tôt que 
les garçons (le moment où ceux-ci 
ont leur première éjaculation). Avec 
l'amélioration des conditions de vie, 
l'âge de la pubert~ tend à s'abaisser. 
(li est plus bas dans l_es payi-Jéve
loppés que dans les pays sous
développés. Dans les pays dévelop
pés, il s'est abaissé d'un an chaque 
quart de siècle depuis un siècle). 



Partout, la puberté des filles conti
nue d'être plus précoce. 

Mais, à ces différences naturt!lfes 
physiques, certains entendent ajou
ter d'autres différences " naturel
les» : intellectuelles, morales , af
fecti'ves et de comportement. 

Qui n'a pas entendu dire que ((les 
garçons sont doués pour les mathé
matiques», et «les filles douées pour 
l'orthographe et la littérature». Et 
certains , savants biologistes ou 
éminents psychologues, confirment 
quelquefois ce point de vue. 

Un psychologue français , R . 
Zazzo a fait des observations dans 
une école maternelle mixte françai
se. Il a observé les enfants en acti
vité libre, chaque jour pendant 10 
jours sur une période de 5 minutes. 
Pour chaque enfant, 50 minutes 
d'activité libre ont donc été étudiés 
au total. Il en a conclu notamment 
que: 
• les garçons sont plus "agités. que 
les filles. Pour 50 minutes d'obser
vation, il y aurait 5 minutes d'agita
tion chez les garçons~ contre 30 se-
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condes seulement chez les filles 
(soit 10 fois moins). 
• • les fille sont plus «sociables» 
que les garçons. Pour 50 minutes, il 
y aurait 33 minutes d'activité soli
taire chez les garçons, contre 20 mi
nutes seulement chez les filles. Il y 
aurait 20 mn d'activité à 2 ou à plu
sieurs chez les filles contre une mi
nute et demie chez les garçons. 
• • • les filles sont plus • ba-

11ardes • que les garçons. Les filles 
communiquent par la parole pen
dant 15 minutes, les garçons pen
dant 4 minutes seulement. 

Une psychologue américaine, E. 
Maccob)' . confirme ces observa
tions. « Les filles sont plus posées. 
On les voit rarement se mettre à 
courir comme des folles, se bouscu
ler ou simuler des luttes». Elle 
ajoute que les garçons sont plus 
.-agressifs" que les filles. ,, Autre 
différence très nette de comporte
ment : la colère et la bagarre. Les . 
filles se battent très peu ... les gar
çons atteignent des taux d'agression 
plus élevés que l~s filles,,. 

A quoi sont dûs ces comporte-

fÎ&..L( • •• 
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ments différents ? Certains cher
cheurs les attribuent à des «natu
res» féminine et masculine biologi
quement différentes. 

Ainsi , des biologistes ont pu éta
blir une correspondance entre le 
devé d'agressivité et le niveau de 
testostérone, qui est une «hormone 
mâle». Les «hormones » sont des 
substances sécrétées par certaines 
glandes. Le «testotérone,. est une 
· hormone mâle sécrétée par les glan
des sexuelles. qui existe à des taux 
élevés chez les hommes, mais aussi. 
à très faible dose, chez les femmes. 
Le taux de testostérone peut égale
ment varier d'un individu mâle à .un 
autre. 

On a constaté, dans une étude 
faite aux Etats-Unis sur de jeunes 
délinquants emprisonnés, que le ni
veau de testostérone était plus élevé 
chez los jeunes arrêtés pour des ac
tes de violence que chez leurs ca
marades détenus pour d'autres dé
lits. D'autre part, on a démontré 
qu'un singe femelle qui avait reçu 
des taux artificielJement élevés de 
testotérone. avant sa naissance a 
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«davantage de jeux violents et d 'at
titudes de menace et de taquinerie 
qu'une femelle normale». 

Le même phénomène est constaté 
chez les enfants humains. Il y a une 
«masculinisation du comportement 
de la fillette quand elle a été .sou
mise à des taux anormalement éle
vés d'hormones mâles avant sa 
naissance». 

La présence et l'importance des 
hormones mâles serait donc respon
sable du degré d' agressivité chez les 
individus (plus grand chez les hom
mes) , et peut-être aussi d'autres dif
férences sexuelles de comporte
ments et de dons. 

Or, ce sont aussi les hormones 
sexue'les (mâles et femelles) qui in
terviennent dès la vie prénatale du 
fœtus pour le sexualiser, lui assu
rant progressivement et finalement 
les caractéristiques physiques appa
rentes propres à son sexe. 

L ' ensemble ·des facteurs biologi
ques -parmi lesquels les facteurs 
hormonaux- fondent-ils les diffé
rences intellectuelles et de compor
tement, en même temps que les dif
férence physiques apparentes ? 
Telle est la question essentielle qu'il 
faut se poser. 

A l'état civil, les parents déclare
ront leur enfant «mâle" ou «femel
le>, selon les (){"ganes génitaux ex
ternes qu'il présentera. Mais c'est à 
l' issue de plusieurs stades succes
sifs de développement (trois), dans 
l' utérus de la mère , _que le sexe de 
l'enfant va être déterminé et devenir 
reconnaissable. 

Le sexe premier de tous les en
fants , le ~exe de hase. est femelle . Et 
la masculinisation du fœtus est un 
combat en plusieurs étapes, qui vise 
à étouffer cette tendance originelle. 

Le sexe 
génétique 

L'œuf qui va se développer, dans 
l'utérus de la femme. en embryon , 
puis enfœtus pour finalement don
ner nais ance à un enfant, est le 
produit de la fécondation d ' une cel
lule sexueJle femelle (l'ovule) don
née par la mère, par une cellule 
sexuelle mâJe (le spamatozoide), 
donnée par le père. 

Les cellules sexuelles portent des 
"chromosome.~». 

Les chromosomes sont les élé-
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(LeJ chromO.\'Wllt',\ llt' sont 1·isibfes 
en tant 'flll' reis </Ill' durant fa divi
sion ceff11lt1il'<'). 

ments du noyau (cf. croquis) de tou
tes les cellule~ du corps (y compris 
les cellules sexuelles. spermatozoï
des et ovules). Le nombre des 
chromosomes est, chez l'homme, 
de 46, regroupé en paires. soit 23 
paires. 

L'une des 23 paires de chromo
somes est une 11airt• de chromoso
mes sexuel_c Il existe 2 sortes de 
chromosomes sexuels : les chromo
somes X et les chromosomes Y. Les 
ovules (cellules sexuelles de la 
femme) ne portent que des chromo
somes X. Par contre, les spermato
zoïdes (cellules sexuelles de l'hom
me) sont de 2 sortes : certains 
spermatozoïdes sont porteurs de 
chronwsomcs X. les autres de 
chromosomes Y. 

ùs cliromosmnes sexuel:i a" 
' micn,-;copl! 

X X 
F"mml' 

X y 
Homm<' 

Les cellules sexuelles (.spermato
zoïdes et ovules), ne possèdent, 
ehacune que 23 chromosomes, 
contrairement à toutes les autres 
cellules du corps (qui en ont 46) . Ce 
sont les 23 chr9mosomes de l'ovult; 
et les 23 chromosomes du sperma
tozoïde qui vont fusionner pour 
donner à l'œuf humain ses 46 chro
mosomes (23 paires). 

Le père, avec son spermatozoïde, 
donnera donc à l' reuf l' un de ses 2 
chromosomes sexuels (chromoso
mes X ou Y) et la mère, avec son 
ovule. lui donnera \'autre (toujours 
un chromosome X). 

La fécondatio11 d"un rn-ule par "" 
.~permatozo,de 

Père Mèr<· 

23î 23 

Lt' sperm11to::.111èf,, ( cel/11/e ,\'('XUt'lll' 
du père) Jimmit 23 d1mmo.wnu•~ 
et f'o1·1d1• (ccl/111<• se.w,,Jle de lfl 
mère) lui, ./iJ11mit le.\ 23 outre.<. 
L

0

<1!t(/'po.1ûtl1m1 ai11.1i Jes 23 pt1i
Tl'S (-16) Je chro11w.1·om1'J. 

Si un spermatozoïde porteur d'un 
chromosome sexuel X fèconde un 
ovule (toujours porteur d'un chro
mo orne X), l'œuf aura une paire de 
chromosomes XX. Si un spermato
zoïde, porteur d'un chromosome Y 
féconde un ovule (toujours porteur 
de X), l'œuf au ra une paire de 
chromosomes XY. 

Un cbromosome X plus un chro
mosome Y donnera à rœuf un sexe 
clzrumosomiquc (ou Kénétique) 
masculin. Un chromosome X plus 
un autre chromosome X donnera à 
l'œuf un sexe chromosomique (ou 
génétique) féminin. 



Le père ditermine le sexe de l'en/ a,it 
Or, ces gonades pnm1t1ves se 

transformeront toutes spontanément 
en ovaires, si elles ne subissent au

. cune intervention. Mais l'œuf géné-@ Père 

/\ 
~ A rt 
l 
\' ' 

Fille @ 

- Si le père donne un spermato
zoïde porteur d'un chromosome 
sexuel Y, l'œuf sera de sexe mas
culin (XY) . 

On voit ainsi que le sexe de l'en
fant sera déterminé par le chromo
some (X ou Y) porté par le sperma
tozoïde donné par le père. C'est 
donc le père qui est responsable du 
sexe de l'enfant. Quand un homme 
-dit «ma femme ne me donne que des 
filles», il est en complète contradic
tion avec la réalité. C'est pourtant 
cette croyance populaire totalement 
fausse qui, dans certaines sociétés, 
autorise la répudiation d'une épouse 
qui ne donne le jour qu'à des filles. 

Un spemullowïde humain 

Les spermato:.oïde.î h,1mains sont 
facilt!mc·nt observabf s au mi
croscope. Ils mesur<'III 0,06 milli
mètres. 

Le sexe 
gonadique 

L'œuf (c'est-à-dire l'ovule fé
condé par le spermatozoïde) pos
sède donc déjà à ce stade un sexe 
génétique que l'on peut reconnaître , 
dès cette époque, par l'examen en 
laboratoire. De cet œuf provien
nent, par divisions successives, tou
tes les cellules de l'organisme qui se 
regroupent en tissus et organes. 
Certains de ces organes vont se dé
velopper de manière différente se-

' , 

E)Mère 
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(ij) Garçon 

- Si le père donne un spermato
zoïde porteur d'un c:hromusome 
sexuel X. l'œuf seru de sexe fémi
nin (XX). 

Ion le «sexe gtnétique» de l'em
bryon. 

Ce sont les gonades ou glandes 
sexuelles. Elles vont se développer 
progr~ssivement en organes 
sexuels : en testicules chez les 
hommes ; en ovaires chez les fem
mes. Les gonades primitives sont 
identiques jusqu'à la sixième se
maine du développement de l'em
bryon humain. Vers la 7c ou ge se
maine, elles vont se différencier en 
testicules chez le fœtus mâle, en 
ovaires chez le fœtus femelJe. 

tiquement mâle porte, on l'a vu, un 
chromosome Y. Ce chromosome Y 
porte lui-même un gène particulier. 
Les gènes sont des petits éléments 
situés sur les chromosomes, qui 
sont responsables de la production 
d'un caractère (par exemple, la 
forme du nez, la taille des oreilles, 
la couleur des yeux, etc). Ce gène, 
porté par Y va déclencher une sorte 
de signal (l'antigène HY), qui va 
transformer la gonade primitive en 
testicules. 

En effet, si on supprime l'action 
de ce gène Y, les gonades s'organi
sent en ovaires et non en testicules, 
quel que soit le sexe génétique. De 
tels cas se rencontrent chez les sou
ris, les chiens, les bovins, mais 
aussi chez les humains. On trouve 
des individus génétiquement mâles 
(chromosomes XY), mais dont le 
«sexe gonadique» est femelle , 
puisqu'ils sont pourvus d'ovaires. li 
peut donc y avoir une dissociation 
du sexe génétique et du sexe gona
dique. 

Le sexe corporel 
Chez le mâle (chromosome XY), 

DifférenciaJion embryonnaire des organes géniUlux inJernes masculins et féminins 
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sous l'influence du signal HY, les go
nades se développent en testicules. 
Chez la femelle (chromosomes XX) , 
en l'absence du signal HY, les go-

nades se développent en ni-aires, 
mais ce développement se produit 
plus tard que chez le mâle. 

• 

~ Plla/{us 

C. ~ Fenie urétrale 

Stade indifférencié 

Tubercule pénien 

Fente 
uro-génitale 

Anus -----0 
Septième-huitième .semai,ie 

'-- --4---- Pénis Petite I èvre 

0---- Amis .. 
-0 

Dou;,ième semaine 

Ovaires et testicules vont sécréter 
chacun des « hormones» spécifi
ques. 

Ces hormones, sécrétées par les 
gonades du fœtus, continueront à 
l'être par les testicules (ou les ovai
res, selon son sexe) du nouveau-né 
pendant les premiers mois de sa vie. 
Puis ces sécrétions d'hormones di
minueront et deviendront très fai
bles jusqu'à la puberté, aussi bien 
chez le garçon que chez la fille. El
les ré-apparaîtront à des taux impor
tants à la puberté et à l'âge adulte. 
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Les m•aires sécréteront alternati
vement deux sortes d'hormones (les 
œsrrogèm'.î et la progestérone). se 
Ion un cycle en deux phases (qui 
sera, chez la femme pubère, le «c y
cle menstruel» entrecoupé par les 
«règles»). 

Les testicules sécréteront une 
hormone : la testotérone, de façon 
continue et stable au cours de la vie 
adulte du mâle. Son taux diminuera 
progressivement au cours du vieil
lissement, sans pourtant disparaitre 
totalement. 

C'est la testotérone qui va déter
miner l'apparition chez le mâle de 
ses caractéristiques morphologi
ques (notam,ne:it ses organes géni
taux externes). 

Le pr Jost a castré chirurgicale-· 
ment. dans l'utérus de leur mère , 
des fcetus de lapins mâles, à la fois 
sur le plan génétique (XY) et sur le 
plan gonadique (les gonades com
mençaient en effet juste à se diffé
rencier en testicules). Mais le sexe 
corporel, lui, n'avait pas commencé 
à se différencier. Ces fœtus mâles 
castrés se sont développés et sont 
nés femelle!;. Ils possédaient un uté
rus, un vagin, et des organes géni
taux externes féminins . Mais les 
voies mâles et les organes mâles 
étaient absents . 

Ces lapins possédaient donc : 
• un sexe génétique mâle (chromo
somes XY); 
• un sexe gonadique mâle (les go
nades se transformaient en testicu
les) ; 
• un sexe corporel femelle (utérus, 
vagin, etc.). 

A l'inverse, des fœtus de rats. 
femelles sur le plan génétique (XX) 
et sur le plan gonadique (les ovaires 
sont présents), auxquels on injecte 
constamment de la testostérone, 
vont se développer en mâles et pos
séder l'ensemble des caractères gé
nitaux masculins (Y compris la 
verge. les voies génitales et les 
glandes accessoires) en dépit de ·1a 
présence des ovaires. 

Ces rats possèdent donc : 
• un sexe génétique femelle (XX) ; 
• un sexe gonadique femelle (pré
sence des ovaires) : 
• un sexe corporel mâle (présence 
de tous les organes génitaux et tous 
les caractères sexuels secondaires 
mâlés). 

Ces exemples, suscités en labora
toire sur les animaux, ou observés 
exceptionnellement et accidentel
lement chez les êtres humains (sur 
lesquels les chercheurs ne peuvent 
se livrer à de pareilles expériences), 
montrent donc que : 
• Il peut y avoir des dissociations : 

1 °) - entre le sexe génétique et le 
sexe gonadique d'un individu ; 

2"). - entre son sexe génétique et 
gonadique, d'une part , et son sexe 
corporel d'autre part . Avant de pos
séder le sexe déclaré à la mairie, 
l'enfant ne se sexualise que pro-



gressivement dans l'utérus de sa 
mère. 
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Par conséquent : 

secom:iaues 

• l'appareil génital du fœtus quel 
que soit son sexe génétique a ten
dance à se développer selon le mo
dèle féminin. Si les hormones mâles 
produites par le testicuJe du fœtus 
agissent mal, ou tard, le fœtus sera 
f éminisé. Le sexe de base est donc 
f emelle. Mais iJ serait tout aussi 
vain pour les femmes de tirer argu
ment de cette primauté qu' il l'est 
pour les hommes de tirer àrgument 
de leur supériorité musculaire pour 
affirmer leur supériorité en général. 

Les hormones sexuelles 
imprègnent le 

cerveau du fœtus 
. Les gonades déversent en effet 
leurs sécrétions dans le sang, qui va 
les transporter dans tout l'orga
nisme, y compris dans le cerveau et. 
en particulier. dans une de ses 
structures nerveuses : /'hypothala
mus. Les hormones sexuelles vont 
donc imprégner le cerveau à une pé
riode précoce et courte de la vie du 
fœtus (entre un et six mois pour le 
fœtus humain). 

C'est parce que !' hypothalamus 
est sexualisé qu'il va faire fonction
ner de manière différente le système 
physiologique de l'homme et de la 
femme. En effet, si l'hypothalamus
n'est pas sexuaUsé dans le sens 
mâle par les hormones sexuelles 
mâles, il fonctionnera dans le sens 
femelle, de manière cycUque, assu
rant plus tard le cycle menstruel. Au 
contraire, s'il est imprégné par les 
hormones mâles sécrétées par les 
testicules, il fonctionnera dans le 
sens mâle , assurant un taux 
constant de testotérone chez 
l'adulte. 
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Il y aura ainsi un jeu de m•et
vient (de «rétroactions) entre {'hy
pothalamus et les glandes sexuelles 
situées dans les testicules ou les 
ovaires. Les gonades sécrétent des 

·' hormones qui parviennent à !'hy
pothalamus. L'hypothalamus à son 
tour, par l'intermédiaire de l'hypo
physe. une autre structure ctu cer
veau. va régler la production des 
hormones sexuelles. 

Des cerveaux 
différents ? 

Si une partie du cerveau (!'hy
pothalamus) est sexualisée, la tota
lité du cerveau ne le serait-elle pas 
aussi ? Des expériences ont été réa
lisées permettant de voir le trajet, 

dans le cerveau, d'hormones préa
lablement marquées. On a pu ainsi 
observer que certaines hormones se 
fixaient à certains endroits du cer
veau du fœtus. 

Parce que le cerveau est imprégné 
de manière dominante selon les 
sexes par des hormones sexuelles 
différentes, qui laisseraient une em
preinte définitive aux cellules ner
veuses du fœtus, peut-on en 
conclure que : «le cerveau des gar
çons el des filles, des hommes et 
des femm es est organisé différem
ment et fonctionne différemment à 
certains égards ? » 

Pour certains biologistes, cette 
imprégnation du cerveau chez le fœ
tus entraîne des différences, tant au 
niveau du comportement qu'au ni
veau des fon ctions intellectuelles. 

Y a-t-il 
des différences 

de comportement 
entre les sexes ? 

Les différences de comportement 
que certains psychologues préten
dent observer entre les garçons et 

Hypothalamus 

vu 

Tcsticule.r 
Ovaires 

L<1cali.rntio11 des principales glandes qui produisent el règlent les sécrétions 
d'hormones sexuelles. 
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les fiUes et que certains biologistes 
entendent attribuer à des causes 
biologiques (génétiques et surtout 
hormonales : par exemple, le taux 
de testotérone dans le sang). 
résultent-elles de cette sexualisation . 
du cerveau? 

C'est ce que semblent montrer 
certaines expériences réalis~es sur 
des mammifères. 

En effet, te IY Harris, d'Oxford 
en Angleterre, a montré que si l'on 
supprime, un peu avant ou un peu 
après la naissance, l'action de 
l'hormone mâle (testostérone) chez 
les animaux mâles (rat, lapin, chien, 
singe), en les castrant ( ans testicu-

. les ils ne produiront jâmais plus de 
testotérone) ces animaux mâles au
ront un comportement sexuel fémi
nin à l'âge adulte : ils seront attirés 
par d'autres mâles. fis seront homo
sexuels. 

On a pu montrer également que 
même sans supprimer l'action de la 
testotérone de façon définitive, 
mais simplement de façon provi
soire (en injectant une anti
honnone). pendant une courte pé
riode , un peu avant ou un peu après 
la naissance d'un rat. on obtenait le 
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même résultat : il avait un compor
tement homosexuel à râge adulte. 

On ne peut cependant pas démon
trer que. chez -l'homme, certains 
comportements (sexuels ou autres) 
sont détérminés eux aussi par l'im
prégnation hcrmonale importante 
(des structures nerveuses du cer
veau), qui a lieu dans les premiers 
mois de la vie. 

En effet, le comportement sexuel 
des humains ne peut pas se confon
dre avec le comportement d' accou
plement des rats ou des lapins. La 
sexualité humaine ne répond pas au 
seul besoin physique . "Les hommes 
ne sont pas esclaves de leurs seuls 
instincts sexuels et leur rôle ne se 
réduit pas à féconder les femelles 
comme des étalons» . Des relations 
affective comme la tendresse et 
l'amour sont associées à la sexualité 
humaine. 

Les ~<aptitudes spatiales» 

D'autre part, on peut encore 
moins confondre l'ensemble du 
comporremt'nl social (l'agressivité, 
la timidité, etc ... ) avec le compor
tement sexuel. 

Y a-t-il 
des différences 
intellectuelles 

entre les sexes ? 
A l'heure actuelle, certains cher

cheurs prétendent que les filles sont 
en moyenne supérieures aux gar
çons dans les activités concernant la 
parole (les «actil·ités verbales et 
ling11istiq11es .. ) . Les petites filles 
parlent plus rapidement que les gar
çons. Elles disent ,<ma» et «ba ,> plus 
tôt. Elles forment les mots et les 
phrases avant les garçons. Elles ap
prennent plus facilement à lire. El· 
les souffrent moins que les garçons 
de troubles du langage (par exem
ple : les filles bégaient plus rare
ment que les garçons). En somme, 
les filles auraient la langue mieux 
pendue que les garçons. 

Mais pour d'autres activités intel
lectuelles (les ,,aptitudes spatia
les»), l'avantage serait inversé au 
profit des garçons. Ceux-ci possè
deraient mieux le sens de l'orienta
tion. Ils seraient supérieurs dans la 
lecture des cartes géographiques,· 
dans la reconnaissance de la droite 
et de la gauche, dans la capacité à 
faire tourner mentalement les objets 
dans l'espace. Ils seraient aussi plus 
«logique.'i». 

Quelle est 
l'origine cérébrale 

de ces différences ? 
Des expériences assez anciennes 

ont montré que les dij]ërentes par
ties du cerveau sont spécialisées 
dans des fonctions différentes. 
L'hémisphère gauche, par exemple 

. est prédominant dans le traitement · 
des tâches linguistiques et analyti
ques. Lorsque des lésions ont 
lieu dans l'hémisphère gauche (à la 
suite d'un accident ou d'une mala
die), elles entraînent certains trou
bles de la parole ou de la lecture. 

L'hémisphère droit, lui, serait 
plus actif dans les tâches spatiales. 
Des lésions entraîneraient des trou
bles de l'orientation, dans r appré
ciation des distances ou des formes 
des objets, etc ... 

Tout récemment quelques cher
cheurs, à partir d'expériences très 
limitées. ont soutenu que les fem
mes auraient les hémisphères céré
braux moins spécialisés que les gar-. 
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çons.' Leur hémisphère droit, par 
eicemple, pourra presqu'aussi bien 
que le gauche accomplir des activi
tés Linguistiques. Mais c'est parce 
que le droit est moins spécialisé 
chez elles que chez les garçons 
qu'elles pourront moins bien s' ac
quitter des tâches spatiales. 

Quelques chercheurs en ont donc 
conclu que si garçons et filles, 
hommes et femmes ont des aptitu
des intetlectuelles différentes, c'est 
parce que: 

1°) Les différentes aptitudes intel
lectuelles (1•erbales. spatiales) dé
pendraient de :.ones particulières 
localisées dans le c·erveau. 

2°) - L'organisation du cerl'eau 
des filles et des garçons serait diffé
rente. 

Mais en fait, ces conclusions ap- , 

Corps utérin 

Organes génitaux internes 
de la femme 

pellent des réserves importantes, et 
on ne peut les accepter comme des 
vérités scientifiques établies. En ef
fet : 
• si les 2 hémisphères sont moins 
spécialisés chez la fitle, pourquoi 
aurait-elle des activités linguistiques 
supérieures à celles du garçon ? 
• • dans l'état actuel des recher
ches, il reste très hasardeux d'attri
buer précisément une fonction dé
terminée à chacune des régions du 
cerveau. «Nous ne savons pas quel
les fonctions, quelles occupations 
sont concernées par l'aptitude spa
tiale», écrit la psychologue E. Mac
cdoy. 
• • • les résultats acquis en ce qui 
concerne les différences intellec
tuelles sont encore trop minces pour 
qu'on puisse en tirer des conclu-

Vessie 
Vésicule 
séminale 

Les organes génitaux (externeI 
et internes) chez l'homme 

sions définitives. Les chercheurs 
qui les ont obtenus \'avouent d'aiJ
leurs: «Des recherches supplémen• 
taires doivent encore être poursui
vies pour clarifier et enrichir l'étude 
de cette possible différence sexuelle 
dans l'organisation cérébrale», dit 
S. Witelson. 

Que retenir ? 
Les résultats des recherches ac

tuelles ne permettent donc ni d'af
firmer ni de nier d ' une manière défi
nitive et irréfutable qu ' il existe en
tre les sexes des différences biolo
giques de comportement ou d'apti
tudes intellectuelles. 

Mais ces différences biologiques ' 
existeraient-elles, que pourra.il-on 
en déduire? .. . 
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Les êtres humains 
sont moins 

dépendants des 
facteurs hormonaux 

Des rats 
et des hommes 

Le comportement sexuel d' un rat 
peut être déterminé par des injec
tions précoces d'hormones sexuel
les. Le comportement d'un autre 
mammifère pJus évolué, comme le 
singe, sera déjà moins déterminé 
par un semblable traitement. Car 
chez les primates (les singes et les 
hommes) «les structures nerveuses 
conservent une certaine plasticité 
(3) au cours du développement de 
l'individu,, et l'orientation de com
portement est moins irréversible 
que chez les mammifères inférieurs. 

Si l'individu humain reste dépen
dant des facteurs hormonaux dans 
son aspect extérieur, il l'est beau
coup moins dans son comporte
ment, bien moins encore que le 
singe. 11 est donc parfois abusif 
d'étendre à l'homme les conclu
sions d · études réalisées sur d'autres 
mammifères, fussent-ils eux aussi, 
comme l'homme. des primates. 
L'individu humain, est capable de 
s'adapter à l'environnement, au 
point que cert~ins «instincts» peu
vent s'effacer dèvant les apprentis
sages qu'il a lui-même effectués ou 
que l'espèce humaine a accomplis 
depuis des centaines de milliers 
d'années. Ralph Linton va même 
jusqu'à affimi~r qu'â quelques ex
ceptions près, les «comportements 
sont, chez l'homme, acquis». Ainsi, 
alors qu'un animal fuit instinctive
ment le feu, il faudra au contraire 
apprendre à un enfant à le redouter. 

Le cas des 
hermaphrodites ( 4) 

Par ailleurs, le comporrement 
d'un enfant dépend moins de son 
sexe véritable que du sentiment qu'il 
ad' appartenir à l'un ou l'autre sexe . 
Ce sentiment résulte lui-même de la 
façon dont son entourage a reconnu 
son sexe. Le cas d'enfants dont le 
sexe est mal défini l'illustre. Il nait 
parfois des garçons dont le méca
nisme hormonal est déréglé. Ils sé
crètent des hormones mâles, mais 
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leurs organes sexuels y sont en 
partie insensibles~ de telle sorte que 
ces organes ne se développent pas 
complètement. En 1975, des cher
cheurs américains (Money et Ogun
ro) ont étudié 10 de ce genre. 8 parmi 
ces individus avaient été élevés 
comme des garçons et avaient des 
comportements tout à fait mascu
lins : une vie professionnelle et des 
distractions masculines. Certains 
étaient même mariés, bien qu'ils ne 
puissent avoir de rapports sexuels 
normaux . Au contraire, 2 de ces gar
çons «inachevés» avaient été élevés 
comme des filles. A l'âge adulte, ils 
se considéraient comme femmes et 
avaient les comportements féminins 
traditionnels. 

Il y a d'autres exemples : celui 
des individus , génétiquement de 
sexe féminin (XX), mais possédant 
un aspect extérieur (un sexe corpo
rel) masculin (en particulier une 
verge et des testicules). Le même 
chercheur (Money) a proposé à 
ceux qu'il suivait une opération des
tinée à rendre leur aspect extérieur 
conforme à leur sexe génétique : les 
rendre femmes. Les individus qui 
avaient été reconnus «mâles» à 
l'état civil, et élevés comme tels ont 
refusé l'opération. Par contre, ceux 
qui avaient été reconnus et élevés 
comme des filles , ont accepté cette 
opération à la fois dangereuse et dou
loureuse. 

Les hormones 
et les émotions 

Les émotions, les conditions de 
vie, influent sur la production des 
hormones, chez renfant aussi bien 
que chez l'adolescent ou l'adulte. 

On a pu ainsi constater qu'il exis
tait des enfants nains pour des rai-

sons psychologiques ou sociales. 
Leur croissance se trouve arrêtée 
parce qu'ils évoluent dans un milieu 
défavorable. A 12 ans, ces enfants 
ont la taille d' enfants de 6 ans. li 
suffit de les changer de milieu pour 
qu'ils recommencent à grandir. 
Lorsqu'on les replonge dans leur 
milieu d'origine, ils cessent de 
grandir. On peut répéter l'expé
rience une dizaine de fois, le même 
résultat se produit. Lorsqu'ils se 
troul'ent dans un milieu défavora
ble, ces enfanrs ne produisent plus 
d'hormones de croissance . Le taux 
de celles-ci remonte 48 heures après 
leur admission à l'hôpital, qui est 
pour eux un milieu plus ... hospita
lier. 

La production des hormones 
sexuelles est également soumise à 
des facteurs psychologiques. Un 
chercheur britannique (Fox) a 
constaté chez un même homme une 
variation du taux de testostérone en 
fonction de son état affectif. 
Lorsqu'il avait des rapports sexuels 
avec la femme qu'il aimait, son taux 
de testostérone augmentait. Mais 
quand ces rapports avaient lieu avec 
une femme pour laquelle il n'éprou
vait aucun sentiment, son taux de 
testotérone ne bougeait pas ! 

Des ·caractères 
innés ou 

des tendances ? 
Quand (et si) il existe , chez 

l'homme, des difjërences de com
portement entre les sexes, elles sont 
peut-être dues à des «tendances.,, 
ou des «prédispositions biologiques 
difjërentes et non à des caractères 
innés, définiiifs et déterminants. 

La bagarre , par exemple, est une 



forme de comportement qui s'ap
prend. «f..a fréquence avec laquelle 
un enfant en attaque un autre dé
pend directement du résultat de ses 
premières tentatives». S'il réussit à 
arracher de force son jouet à un au
tre enfant, il aura tendance à re
commencer et il deviendra «agres
sif». Par contre s'il se fait rosser au 
cours de ses essais, ces échecs suc
cessifs le rendront plus hésitant ! 

La correspondance entre le degré 
d'agressivité et le taux d'hormones 
mâles ne signifie pas que les gar
çons, et tous les garçons, seront 
inévitablement et nécessairement 
plus agressifs. Pour qu'ils le de
viennent, il faudra que les condi
tions s'y prêtent : l'apprentissage et 
l'expérience individuels, mais aussi 
des conditions liées au milieu et à 
l'éducation. 

On a pu aussi observer que, chez 
les Esquimaux, contraints de 
s'orienter sans repères dans de vas
tes étendues enneigées. les fiHes ne 
possédaient pas des ,,aptitudes spa
tiales>, inférieures à celles des gar
çons. A l'inverse, en Chine, une 
éducation égalitaire est dispensée 
aux petits enfants des deux sexes, 
et l'agressivité n'est pas considérée 
comme une vertu particulièrement 
noble et appréciée. Des psycholo
gues occidentaux ont observé que. 
dans les jardins d'enfants , «l'agres
sivité était faible, aussi bien chez les 
garçons que chez les filles» . 

Les garçons ont, peut-être et en 
général, des tendances et des pré
dispositions biologiques plus gran
des que les filles à devenir agressifs. 
Mais il ne suffit pas de naître agres
sif pour le devenir effectivement. 

Plus semblables 
que différents 

Entre la naissance et. l'âge de 
deux à trois ans, garçons-et filles se 
ressemblent physiquement au point 
qu' il est parfois difficile à l'étranger 
de donner un sexe à l'enfant qu'on 
lui présente. Mais il n' y a aussi pra
tiquement aucune différence de 
comportement. Les mouvements du 
corps, les gestes, les mimiques, les 
pleurs, les rires sont presque identi
ques pour les deux sexes. Les me
sures effectuées à l'aide de tests 
psychologiques montrent que «les 
deux sexes apparaissent très simi
laires dans presque tous les aspects 

du fonctionnement psychologique» 
(E. Maccoby). 

Plus tard, si les différences physi
ques entre garçons et filles s' accu
sent, les différences hormonales au 
contraire, importantes dans les 
premiers jours de la vie, disparais
sent totalement du 7e mois jusqu'à 
la puberté. Or le développement 
psychologique des individus des 
deux sexes se fait également selon 
un programme très similaire pen
dant toute cette période. «Les petits 
garçons et les petites filles sont très 
semblables dans la plupart des 
traits de personnalité ; dans leur 
tendance à développer des liens· 
avec leurs parents et dans le dégré 
de l'intérêt social qu'ils portent à 
autrui. Semblables également dans 
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l'intérêt qu'ils éprouvent à explorer 
un nouvel environnement. C'est-à
dire qu'ils manifestent un intérêt et 
une curiosité comparables», écrit 
!'Américaine E. Maccoby , bien 
connue pour ses recherches en psy
chologie des enfants. 

D'autre part, les différences de 
comportement qui vont se manifes
ter dans l'enfance, ne sont pas des 
différences qualitatives (ou de natu
re) mais des dijJérences quantitati
ves (de dégré). Les filles ne sont pas 
totalement dépourvues d 'agressi
vité mais sont en genêral moins 
agressives que les garçons. Pour un 
même nombre de garçons et de fil. 
les, il y aura des filles aussi agressi
ves que les garçons, mais en nom-. 
bre inférieur. On pourrait en dire de 
même de l'instinct «maternel», de la 
tendresse, etc ... chez les garçons. 

«Différence» 
ne signifie pas 
«supériorité» 

S'il était démontré (ce qui reste à 
faire) qu' il existe des différences 
dans l'orfanisation cérébrale entre 
garçons et filles , cela ne voudrait 
pas dire qu'un type d'organisation 
est supérieur à l'autre. Que l'orga
nisation cérébrale des garçons est 
meilleure que celle des fi.Iles (ou 
l'inverse) et qu' ils sont donc plus in
telligents. 

L'exemple de l'apprentissage de 
la lecture le prouve. Il existe en ef
fet deux méthodes pour apprendre à 
lire. La méthode dite .-analytique» 
apprend d'abord à l'enfant les let
tres et les sons, comment ils se 
combinent pour former des mots. 
La méthode «globale» au contraire, 
présente d'emblée au regard de l' en
fant le mot entier, qu'on lui apprend 
ensuite à décomposer. 

La lecture fait en effet appel à des 
aptitudes linguistiques et à des apti
tudes de perception spatialç. Selon 
l'une ou l'autre méthode d'appren
tissage, les instituteurs font appel , 
chez l'enfant, à l'une ou l'autre apti
tude. Cela ne veut pas dire que l'une 
des deux aptitudes est supérieure à 
l'autre. 

En utilisant des · ,.;,ithodes d' ap
_prentissage différentes, correspon
dant à des apti111des différentes, on 
peut obtenir des résullats identi
ques : savoir lire. Pourquoi ce qui 
est vrai pour la lecture ne le serait-il 
pas pour d'autres activités ? 

On peut imaginer que le choix des 
méthodes éducatives différentes 
afin de parvenir à des résultats iden
tiques rémédierait à certaines diffé
rences qui pourraient exister entre 
les sexes. Mais l'éducation diffé
rente depuis toujours dispensée aux 
garçons et aux filles a pour but, non 
pas de réduire d'éventuelles diffé
rences , mais au contraire de les ag
graver et d'en faire des inégalités. 

Diana SENGHOR 

1) anatomique : qui cooceme la fonne et la 
dispositi1Jo des organes. 
2) morphologique : qui concerne la forme de 
l'organisme. 
.3) plasticité : possibilité qu·une matière pos
sède à recevoir différentes formes : la cire, la 
boue. ou ... le chewing-gum sont «plasti
ques• . 
4) hermaphrodite : un être humain. un animal 
ou une plante, qui possède à la fois les 2 sortes 
d'organes génitauii: : mâles et femelles . 
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Le but de cette rubrique est 
essentiellement pratique : aider les familles à se 

soigner par des méthodes traditionnelles dont 
la science moderne a pu constater l'efficacité 
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Médecine d'hier 
pour aujourd'hui 

Fiche élaborée par L. Robineau et I. Wone • ENDA et Faculté de Médecine de Dakar. 

L'Euphorbia 
Hirta 

Nom scientifique : Euphorbia Hirta 
Famille : Euphorbiacées 
Nom Wolof : Om-Gelem 
Peul-Toucouleur : Koppi-Gelodi 
Serer : Mbel-Fooy 

Répartition en Afrique 

Habitat : 
Pantropicale 
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Commun~ partout, en saison des 
pluies 
Ba~-côtés des routes et pistes 

Indication retenue : 
Dysenterie amibienne 

Mode d'emploi: 
15 g de poudre de plante sèche 
(toute la plante sauf les racines 

séchées à température ambiante). 
pour 2 litres d ' eau 
faire bouillir I h 
décanter 
filtrer 
Posologie : 
1er joua:.: 1/2 1 en 3 prises 
2e et 3~ jour : 1/4 1 en 3 prises 
4• et Y jour : arrêt du traitement 
6e jour : 1/2 1 en 3 prises 
7" et 3e jour : l /4 1 en 3 prises 
Précautions 
Ne pas injecter 
Ne pas dépasser la dose propv;o ... i:: 
(risque de nausées et de 
vomissements) 
Contre-indication : 
Inconnue à ce jour. 
Description succinte : 
Herbe annuelle à tiges dressées ou 
couchées, simples ou ramifiées 
atteignant 40 cm de haut. 
Inflorescences en capsules poilues 
Grands poils jaunes d'or 
Chimie: 
Pigments flavoniques 
Sucres totaux (0, 13) 
Résines 
Acides malique et tartrique 
Tanin 
Saponoside 
Etudes pharmacologiques : 
Débaille et Pétard (1955) 
Ridet et Chartol (1964) 

- àction amoebicide certaine in 
vitro 

- toxicité par voie buccale 
pratiquement nulle 

- efficace contre les symptômes 
de l'amibiase en clinique 
Martin ( 1964) 
209 observations 
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Au moment où 
le choc des idéo
logies risque de 
porter gravement 
atteinte à la li
berté et à la di
gnité de l'homme 
et de compromet
tre les échanges 
fécondants des 
civilisations, 
Ft1mille & Dhe
loppement ouvre 
un débat sur les 
rapports entre la 
politique et la re
ligion au regard 
de leur effet sur 
la promotion 
économique et 
sociale en Afri
que. 

Le présent ar
ticle ne se pro
pose donc pas 
d'étudier les dif
férentes religions 
et idéologies qui 
se sont partagé le 
monde. Il ne 
cherche pas non 
plus à vous 
convertir à un 
quelconque cou
rant de pensée. 
Son but est de 
susciter un débat 
face à une ques
tion que. sans 

doute , certains 
événements ,. ont 
crûment remis en 
évidence. 

En guise d'in
troduction. nous 
évoquons au
jourd'hui quel-

ques aspects de 
cette cohabita
tion entre pou
voirs temporels 
et religieux. 

Nous préci
sons que cette in
troduction déli-

pour l'équilibre 
interne de nos 
pays. 

Il s'agit d'être 
positif en évitant 
une polémique 
oiseuse et stérile 
car ce débat se 
veut constructif, 
une contribution 
à la clarification 
du concept de 
développement 
dans son ensem
ble et non une cri
tique des systè
mes en place. 

Nous rappelle
rons tout 
d 'abord , très 
brièvement, le 
vieil antagonisme 
entre politique et 
religion et la ma

-.L..L....,o nière dont d 'au

bérément som
maire et, -il faut 
le reconnaître, 
abstraite - n'a 
d'autre but que 
d'inciter à la ré
flexion sur un 
problème crucial 

tres peuples ont 
tenté d'aplanir 
cette divergen
ce ; nous suggè
rerons ensuite les 
voies d 'une coo
pération entre les 
deux ordres sans 
pour autant met
tre en péril le 
principe de la sé
paration des 
pouvoirs tempo
rel et spirituel. 

Politique, religion 
et développement 

par François !toua 
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~ La religion, nous dit « Le 
'@' Petit Larousse» est le 

«culte rendu à la divinité» 
(!). Bien que sommaire, cette défini
tion permet, néanmoins , d'établir 
d'emblée, qu'il s'agit de la relation 
de l'homme (l'être humain) avec son 
Dieu, avec une puissance invisible. 
Monothéistes , polythéistes et ani
mistes ne peuvent en douter à moins 
de renier par le fait même le carac
tère essentiel de leur religion. Lare
ligion implique donc une croyance 
en Dieu ou à une puissance suprême 
transcendante ; elle est be oin de com
muniquer, ou de se réconcilier avec 
Dieu ou les Dieux. 

Voilà qui nous éloigne des préoc
cupations de la politique qui, elle. 
englobe l' ensemble des questions 
matérielles propres aux sociétés 
humaines : les moyens d'existence 
des travailleurs, leurs conditions so
ciales, leur avenir dans la commu
nauté. La politique régissant les 
communautés humaines dans tous 
ces domaines, iJ est donc utile de 
rappeler, au moins de façon rudi
mentaire, quel contenu d'autres so
ciétés humaines ont pu donner à la 
notion de gouvernement. 

Depuis la Grèce antique, on dis
tingue grosso modo, cinq formes de 
gouvernement: lamonarchie, (gou
vernement d'un Etat par une seule 
personne, un monarque). la républi
que, (gouvernement du peuple par le 
peuple ou ses repré entants, avec la 
possibilité pour chacun d 'accéder, 
en principe, à toutes les fonctions 
politiques), l'aristocratie (exercice 

Pouvoir temporel 
et pouvoir spirituel 
forment-ils un tout 
ou, au contraire, 
sont-ils conciliables ? 

du pouvoir par une élite), et la dicta
ture (exercice du pouvoir absolu par 
un seul parti à l'exclusion de tou
tes les autres formations politiques. 
si elles existent). 

De nos jours. les systèmes politi
ques en place ne correspondent plus 
rigoureusement à ces définitions ; ils 
connaissent ici et là, bien des altéra
tions. 

Ainsi, pour un observateur euro
péen non averti. les partis uniques 
africains peuvent être assimilés à des 

L'animisme reste encore très vivace en Afrique. Cette f emme implure les fa1•eurs des 
mânes devant un monument sacré. • 
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institutions dictatoriales car ils sont 
constitutionnellement «uniques». 
Mais s'il prend la peine de cerner 
d'un peu plus près la réalité, 'il étu
die tant soit peu les conditions 
socio-historiques qui les ont vu naî
tre, il aboutira à d'autres conclu
sions. Dans la plupart des cas, en 
effet, le souci de rassembler les for
mations hétérogènes encouragées 
ou inspirées par le colonisateur. 13 
précarité de la situation socio
économique du pays. la volonté de 
forger une nation , toutes ces consi
dérations ont fait sentir la nécessité 
d'instituer un seul parti pouvant ser
vir à la fois de creuset de l' unité na
tionale et de «moteur» du dévelop
pement économique, social et cultu
rel. Le tout est de savoir si ces partis 
sont animés par des hommes capa
bles de résoudre les problèmes fon
damentaux auxquels se trouvent 
confrontés leurs peuples respec
tifs ... 

Il ne faudrait pas en conclure que 
les pays africains ayant opté pour le 
multipartisme se soucient peu des 
questions de développement ou de 
réaliser leur unité nationale . Il s'agit 
là d'un schéma démocratique que 
tout Européen (de l' Occident) 
considérerait comme norm al 
puisqu · il correspond à priori , à celui 
en vigueur dans on propre pays. Re
tenons simplement que. considérée 
jusqu'à un passé récent, comme la 
principale caractéristique des régi
mes fortement centralisés et quali
fiés péjorativement de ,<totalitai
res», l'institution des partis uniques 
s'est donc propagée en Afrique. 
mais dans un contexte fort différent. 

Par contre. ce même observateur, 
n'aurait aucun scrupule à affirmer, 
par exemple que les institutions poli
tique , en Angleterre. sont démocra
tiques. Et pourtant. dans ce cas pré
cis, nous nous trouvons en présence 
d'une monarchie constitutionnelle 
(dont la constitution n'est d'ailleurs 
pas écrite). 

C'est que cette monarchie auto
rise l'existence de plusieurs partis 
politiques, de syndicats puissants. 
d'un parlement et d'un gouverne
ment qui exercice effectivement le 
pouvoir. lei. le monarque est le 
symbole de l'unité nationale. li rè
gne, c'est tout. Derrière h1i. t'est le 
premier ministre qui gouverne. De- / 
vant la difficulté qu'on éprouve à 



Prière musulmane du vendredi. 
Ici, dans une de,s rues de Dakar 

qualifier un tel système, on dit géné
ralement qu'il s'agit d'une «monar
chie tempérée». Comme quqi la réa
lité échappe souvent à la rigidité 
d'une définition. Mal6 fermons cette 
parenthèse. 

Quelle que soit sa forme, le pou
voir reste le pouvoir. li peut 
s'exercer, parfois, sans partage 
comme Je prévoit l'une des défini
tions précitées. Il est donc intéres
sant de poser la question suivante : 

Pouvoir temporel et pouvoir spiri
tuel forment-ils un tout ou, au 
contraire, sont-ils inconciliables ? 

La lecture de l'histoire et l'étude 
des civilisations nous révèlent, par
fois brutalement, la complexité des 
rapports que ces deux pouvoirs ont 
entretenu à travers les âges. Ces 
rapports vont de la confusion des 
pouvoirs à l'affrontement des deux 
ordres. L'amère expérience que les 
autres peuples en ont fait , les a 
conduits d'abord à des révoltes san
glantes puis à jeter les bases d'un 
système politique dont nos Etats 
respectifs s'inspirent encore au
jourd'hui. 

Essayons de retracer quelques 
faits qui prouvent l'ancienneté du 
conflit entre ces deux pouvoirs et la 
façon dont les protagonistes ont e.s
sayé de l'aplanir au mieux de leurs 
intérêts. · : 

Depuis l'Egypte antique, le pha
raon (chef temporel) était considéré 
comme un descend~nt des- dieux. 
Son pouvoir politique se doublait 
ainsi d'un pouvoir religieux. [I n'est 
guère surprenant, dans ces condi
tions, que pouvoir temporel et pou
voir spirituel forme nt un tout 
puisqu'ils sont incarnés par une 
seule et même personne ; les civili
sations orientales et asiatiques ont 
longtemps connu ces formes de gou
vernement qui permirent aux chefs 
politiques de renforcer leur autorité. 
Ce sont des théocraties. fi s'agit là, 
d 'exemples prouvant que cette in
carnation de tous les pouvoirs par 
une seule personne était considérée, 
en ces temps-là, comme normale, 
nous dirions aujourd'hui : conforme 
à la constitution. Rien d'autre ne 
pouvait re$treindre les pouvoirs 
d' un tel régime ni l'infléchir vers un 
certain démocratisme. Mais il y a 
aussi que certaines situations impré
vues peuvent engendrer des situa
tions nouvelles, rendant les rapports 
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entre pouvoirs temporel et pouvoir 
spirituel encore plus flous. 

Au Moyen-Age, par exemple, cer
tains monarques confiaient l'admi
nistration d'une partie de leur vaste 
royaume à des chefs religieux. Ces 
derniers finissaient ainsi, par acqué
rir une grande puissance politique. li 
est vrai qu'à l'époque morale et.reli
gion étaient également confo~ues 
et l'on situait les origines du coèli de 
la conduite des hommes entre :~ 
tres, dans la religion. Cette concep
tion des choses avait pour consé
quence pratique de placer le pouvoir 
spirituel dans une situation de supé
riorité implicitement avouée. La 
preuve en est que tout chef politique 
perdait l'obéissance de ses sujets 
lorsque pour telle ou telle raison, il 
se trouvait en désaccord avec l'auto
rité religieuse . 

A son tour, la religion était compa
rée à un enseignement de la résigna
tion, du renoncement, tenant les 
pauvres presque dans l'obligation 
morale de se soumettre à leurs sei
gneurs temporels . Ces derniers 
avaient-ils tort de trouver dans un tel 
enseignement la force morale qui lé
gitimait le maintien de leurs sujets 
dans la pauvreté ? 

Au plan purement théorique, il 
faut admettr~ d'autres raisons à 
cette tendance à la confusion des 
pouvoirs. Ne trouve-t-on pas dans la 
religion des préceptes pouvant ser
vir de fondement à une organisation 
sociale : l'amour du prochain, la 
charité, lajustice par exemple? Le 
Coran, livre sacré de l'Islam dont 
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C'est à partir de 
la Révolution de 1789 
qu'est intervenue 
la séparation 
des pouvoirs 

certains passages diffèrent peu de la 
Bible, n'est-il pas une sorte de code 
d'organisation et de justice sociale ? 
On peut donc affirmer que cette vo
cation temporelle de la religion ren
dait inévitable l' interférence des 
deux pouvoirs . 

Mais tout pouvoir ayant pour es
sence de s'affirmer, politique et reli
gion ne tardèrent pas à entrer en 
conflit. 

Prenant ombrage de l'extension 
du christianisme, certains chefs poli-

tiques durent persécuter les chré
tiens. Néron les fit exécuter en mas
se, crucifier, égorger ou jeter en pâ
ture aux animaux féroces. Le 
Moyen-Age connut, en outre, plu
sieurs affrontements entre empe
reurs et papes, les premiers possé
dant «de puissantes armées» et les 
autres «un grand pouvoir sur les es
prits». Tout se passait donc comme 
si l'affirmation de l'autorité d'un or
dre devait nécessiter l'anéantisse
ment de l'influence de l'autre . 

Aux nombreuses victimes causées 
par les guerres civiles devaient 
s'ajouter celles qu'entraîna l'intolé
•·ance religieuse. La lutte entre la 
croix et le croissant fit aussi d'in
nombrables morts. Les historiens 
occidentaux notent, par exemple, 
que 200.000 croisés périrent au seul 
siège d'Antioche. Enfin, le massacre 
de la Saint-Barthélémy ordonné en 
1572 par Catherine de Médicis et 
Charles XI, reste un des plus tristes 
souvenirs des guerres entre catholi
ques et protestants. 

C'est à partir de la Révolution de 
1789 qu'est intervenue la séparation 
des pouvoirs spirituel et temporel. 
Celle-ci s'est imposée au cours de 
l'histoire. De gré ou de force, cette 
nouvelle conception des relations 
entre l'Etat et la religion inspire en
core de nos jours, les dirigeants poli
tiques de l'Afrique moderne. C'est 
donc à partir de ce pré-schéma de la 
démocratie européenne que les 
Etats africains essaient, à présent, 
d'imaginer des structures plus ou 
moins adaptées à leurs réalités. 

Religion, 
facteur d' unité · 

Le tableau ainsi brossé peut pré
senter la religion comme une source 
de conflits. Elle est, pourtant, essen
tiellement facteur d'unité. La plu
part des religions de l'Afrique mo
derne ont ceci de particulier qu'elles 
sont apparues dans des circonstan
ces historiques précises. 

L'Africain qui crée sa religion 
n • est plus seulement cet homme de 
tous les âges et de tous les continents 
qui, se sentant si petit et si vulnéra
ble face aux forces de la nature, n'a 
recours qu'à la divinité. C'est aussi 
l'homme qui se déclare sensible à 
l'oppression que lui font subir d'au
tres hommes. Les religions naissent, 



Prière et méditatin11 dat1s u11e pag1Jde 
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la plupart du temps, d'un sentiment 
de révolte contre certaines inégalités 
et injustices sociales ou une domina
tion étrangère, donc d'un besoin de 
rétablir les choses et de se rétablir. 
Nous retrouvons enco·re une fois , 
cet amour de la_justice qui est indis
sociable du sentiment religieux. 
D'ailleurs les conditions d'appari
tion de certaines religions africaines 
corroborent cette remarque. 

Religion 
ou parti politique ? 

On comprend alors que la vitalité 
de certaines religions fasse l'objet de 
convoitises politiques. En effet, des 
courants fortement politisés. ont, à 
maintes reprises, tenté de présenter 
certaines d'entre elles comme des re
ligions de pauvres, de dominés tech
niquement et matériellement, d'ex
ploités en somme alors que des pau
vres et des riches, il y en a dans 
toutes les religions. 

Eriger une religion quelconque en 
parti politique est une véritable ga
geure. Quelles garanties un tel 
« parti» pourrait-il offrir à l'ensemble 
des citoyens et surtout aux minorités 
religieuses ou autres, si d'aventure, 
il parvenait au pouvoir ? 

Il est un fait qu'un peu partout en 
Afrique, l'appartenance à une reli
gion donnée, n'est pas retenue 
comme critère d 'adhésion à un parti 
politique : chrétiens, musulmans, 
animistes, etc ... s'y retrouvent in
distinctement, poursuivant des ob
jectifs communs. li semble que ce 
brassage de citoyens venus d"hori
zons philosophiques différents , 
conditionne finalement l'équilibre 
actuel des jeunes et parfois turbulen
tes démocraties africaines. 

Sans doute le problème se pose+ 
il différemment en cas d 'événements 
graves nécessitant le ralliement de 
chacun à la cause de tous : une 
guerre de libération nationale, par 
exemple. li s'agit, dans ce cas pré
cis, de sauver tout l' héritage national 
avec ce qu ' il comporte de valeurs 
matérielles , morales et spirituelles. 
Que le regroupement des forces na
tionales nécessite que l'on s'appuie 
sur une des valeurs la plus caracté
ristique de la communquté en ques
tion (sa langue nationale ou sa reli
gion) il n'y a rien de surprenant en 
cela ; mais la tendance est souvent 
grande d' imposer par la suite, l' une 
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ou l'autre de ces valeurs à tous les 
citoyens. 

On peut nous objecter que dans 
plusieurs pays occidentaux la déno
mination de certains partis politi
ques laisse entendre clairement que 
ceux-ci s'appuient sur une religion 
déterminée, ce qui est vrai. 

Il n'est pas moins vrai que dans le 
cadre de l'exercice des libertés dé
mocratiques, des citoyens soient li
bres de fonder leur action politique 
sur les grandes lignes d'une doctrine 
sociale qu'ils trouvent conformes à 
leurs propres aspirations. Mais cette 
formation politique n'est pas, en ce
la, un parti religieux ni une nouvelle 
religion politique. Au demeurant, 
ses adeptes ne se recrutent pas ex
clusivement parmi les fidèles de la 
religion en question tout comme il 
peut arriver à certains croyants de se 
prononcer en faveur d'un pro
gramme politique élaboré par un 
parti de gauche sans pour autant tra
hir leurs convictions religieuses. 

U peut arriver, de même, qu'un 
chef religieux devienne, à titre per
sonnel et par la force des choses, 
homme politique ; les cas de ce 
genre ne font pas défaut et s'expli
quent aisément. Mais il paraîtrait 
surprenant qu'une religion se plie 
aux exigences du temporel au point 
de se transformer en une association 
au service d'ambitions politiques. 

D& nos jours, pouvoir temporel et 
pouvoir spirituel peuvent se complé
ter à condition que l'un et l'autre 
visent au plein épanouissement de 
l'être humain. 

Coopération entre 
pouvoir temporel 
et pouvoir spirituel 
en vue 
du développement 

En fait , dans la quasi totalité des 
pays africains, à l'exception toute
fois de quelques situations de ten
sion passagère, la coopération entre 
les deux ordres est courante. Mais 
elle ne persiste que si l'un se garde de 
toute ingérence dans les affaires de 
l'autre . Développement- économi
que, éducation civique, enseigne
ment, sont généralement les sec
teurs où ils coopèrent. 

D'autre part, l'action politique et 
religieuse se complète dans certains 

L'un des temps forts acu cours d'une célibratio11 da11s une des nombreuses sectes 
traditionnelles africaines 
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domaines. Au regard d'institutions 
de certains pays africains, la femme 
jouit pleinement de ses droits civi
ques. Les partis au pouvoir l'asso
cient très étroitement à la gestion de 
la chos.e publique. Parallèlement, à 
.travers i:les mouvements:religieux, la 
femme traite aux côtés de son mari 
des questions non moins complexes 
portant sur la marche du foyer et 
l'engagement dans la vie conjugale : 
responsabilités des conjoints au 
foyer, physiologie féminine et mas
culine, choix des méthodes de plani
fication des naissances, etc ... D est 
vrai que chaque structure aborde Jes 
questions dans une optique qui lui 
est propre, (ce qui permet d'avoir 
une vue d'ensemble du problème) 
mais l'objectif éducatif reste 1e mê
me. 

Voilà donc un domaine (celui de 
l'égalité entre l'homme et la femme) 
où se rejoignent harmonieusement 
les efforts aux niveaux de l'action 
politique et de l'action religieuse. 
Entreprises dans des pays où, 
jusqu'à un passé récent, la femme a . 
été assimilée à un être inférieur, de 
telles actions méritent d'être men
tionnées. 

Il est évident qu'il n' y a aucune 
incompatibilité entre le fait d' ètre à 
la fois croyant et membre d'un parti 
politique à moins que celui-ci rejette 
sciemment les croyants. Mais une 
telle adhésion n'engage que la per
sonne du croyant et non sa religion. 

Il s'agit, en résumé, de savoir do
ser les facteurs en présence afin 
d'éviter que les excroissances de 
l'un ne gêne les activités de l'autre 
au détriment d'une cohésion indis
pensable. Développer c-est aussi sa
voir intégrer les parties d'un ensem
ble en lui donnant l'impulsion néces
saire à son équilibre. Dans ce 
contexte les différents rapports de la 
politique et de la religion prennent 
toute leur importance du fait que 
l'une et l'autre sont de puissants 
moyens de mobilisation et d'enri
chissement spirituel. 

Sans collaboration et même une 
neutralité bienveillante entre les 
deux ordres , l'on ne manquera pas 
de choquer des citoyens dans leurs 
convictions intimes. De la collabora
tion du pouvoir temporel et du pou
voir spirituel, peut naître un com
promis dynamique pouvant permet
tre une meilleure_ approche des pro-



Le Pape en Afrique orientale ... 

u 
ëë 
ë3 

Scène 
de /'Offertoire 

au cours 
d'une messe 

en Afrique 
centrale. 
~ufond, 

le Pape 
Jean Paul Il 

... et en Afrique occüuruale. 
l'artouJ le mime accueil enthousiaste. 

blèmes qui se posent à nos pays et la 
recherche des solutions globales 
qu'ils attendent. Le vrai problème 
réside donc dans la capacité de l' un 
et del 'autre de se reconnaître le droit 
à la différence mais en s'acceptant 
mutuellement. 

Du reste, aucun citoyen, qu ' il soit 
religieux ou laïc, croyant ou athée. 
ne saurait rester indifférent aux pro
blèmes économiques, culturels, - et 
sociaux de la cité, choisir de vivre en 
marge de celle-ci. 

Il est donc nécessaire de veiller à 
l'épanouissement de toutes les vo
lontés créatrices et à la libération des 
consciences. 

Le débat est J 'actualité. L 'éluder 
serait refuser de reconnaître une des 
constantes de l'histoire des peuples, 
à savoir que rien de vraiment durable 
ne peut se faire en leur faveur sans 
stabilité politique ni paix religieuse. 
N'oublions pas que la passion politi
que comme l'intolérance religieuse 
ont parfois été destructrices de civi
lisations . 

. . . L · Eglise est une institue ion spiri
tuelle, même si son expression est aussi 
sociale ; elle se situe au-delà des patries 
temporelles, comme communauté de 
croyants. L'Etat est une expression de 
l'autodétermination souveraine des 
peuplei,#et des nations. et constitue une 
réalisa1ion normale de l"ordre social ; 
c 'est en cela que consiste son autorité 
morale. Prendre conscience de cette 
différence de nature évitera coute 
confusion et permettra de procéder 
dans la clarté . 

. . . L'Etat peut compter sur la colla
boration loyale de 1 • Eglise, dès lors 
qu'il s'agit de servir l'homme et de 
contribuer à son progrès intégral. Et 
l'Eglise, au nom de sa mission spirituel
le, demande pour sa part la liberté de 
s'adresser aux consciences ainsi que la 
possibilité pour les croyants de profes
ser publiquement, de nourrir et d 'an
noncer leur foi. 
(Extrait du hours du Pape Jean Paul Il le .S 
mal 1980 à B111UA.Ule, cr La Semaine Afri
caine n• 1397 du 8 •11 14 mai 1980, p. Il) 

La question simple à laquelle nous 
vous demandons de répondre est de 
savoir comment politique et religion 
peuvent inciter, de manière solidaire 
ou isolément, au développement 
économique et social. Il est souhai
table de mentionner des exemples 
concrets tirés autant que possible 
d'expériences africaines ou étrangè
res mais ayant quelque rapport avec 
le contexte africain. 

François /toua 
1) • Pelil Ull'OU~e Illustré : 1979, p. 877 
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Le Bureau l'a décidé : 
«Famille et Développement» et les futures publications 

del' Asafed vont devenir de véritables 
supp.orts publicitaires 

/&\ Une réunion extraordinaire 
'@' du Bureau del' Association 

africaine d'éducation pour 
le développement (ASAFED), s'est 
tenue à Dakar les 29 et 30 janvier 
1980, sous la présidence de M. Koffi 
Attignon (Togo), son président. Il 
était, à cette occasion, entouré de 
MM. Stanislas Adotévi (Bénin), se
crétaire général de l'association, 
Abdoulaye Traoré (Mali), trésorier 
général, Mmes Rokiatou Tall (Mali) 
et Ndèye Tabara Sèye (Mauritanie), 
respectivement commissaire aux 
comptes et membre du conseil 
d'administration. 

Si en Août 1979, les assises du 
troisième conseil d'administration 
de I' ASAFED avaient pour cadre 
l'lle de Gorée, le Bureau par contre, 
s'est réuni dans les nouveaux locaux 
de l'association, rue 9 angle boule
vard de l'Est, Point E, Dakar. Ce 
changement de décor permet donc 
de mesurer le degré des modifica
tions intervenues entre temps au ni
veau des structures de l'association. 
Restait la mise au point définitive du 
fonctionnement des services. On 
devine ainsi l'ampleur et l' impor
tance des questions abordées par le 
bureau, après le transfert à l' ASA
FED, des attributions précédem
men.t dévolues au C.R.D.J. 

Ces travaux ont, tout d'abord, 
permis à la nouvelle direction géné
rale de l'ASAFED, de rendre 

. compte de sa gestion, des activités 
de chaque département avant de re
cevoir un certain nombre de directi
ves pour son action future concer-
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Quelques membres du Bureau : Mmes Rokhiatou Ta/I (Mali), Tabara Sèye (Maurita
nie), Ko/fi Aàignon (Togo) et Abdoulaye Traoré (Mali). 

nant la marche générale des servi
ces. 

La direction générale a donc fait 
un exposé sur la situation budgétaire 
telle qu'elle apparaît aux lendemains 
des assises de Gorée. II en résulte 
que la gestion est saine. Elle a par 
ailleurs, rendu compte des contacts 
en cours avec les différents dona
teurs dont les contributions sont at
tendues . Le Bureau a insisté sur la 
nécessité pour I' ASAFED de pour
suivre les contacts en vue de diversi
fier ses apl?uis financiers. 

A côté de ces efforts de prospec
tion de sources de financement sup
plémentaires il faut mentionner ceux 
que l'ASAFED s'est mise en devoir 
de fournir elle-même pour améliorer 
sa tré orerie . . C'est ainsi que la di-

rection générale va approfondir le 
projet visant à faire de Famille& Dé
veloppement et des futures publica
tions ASAFED, de véritables sup
ports publicitaires. 

A la demande du Bureau, les chefs 
de départements (administratif, pro
grammes, rédaction) ont fait un tour 
d'horizon des activité en cours et 
des dispositions prises pour pallier 
certaines difficultés dont on ne sau
rait les rendre totalement responsa
bles dans cette période transitoire. 

Les rapports contractuels entre 
I' ASAFED et ses fonctionnaires 
n'ont pas été perdus de vue. Des di
rectives ont été données par Je Bu
reau, qui devront permettre aux tra
vailleurs d'évoluer dans un cadre ju
ridique précis afin d'o,btenir de leur 



part, le rendement souhaité. C'est 
dans cette optique que la direction 
générale devra hâter les démarches 
pour le retrait de l'acte notarié ·de 
transfert. Pour l'instant, le Bureau a 
désigné les instances de nomination 
des titulaires d'emplois à l'ASA
FED. C'est ainsi que les contrats 
d'engagement des fonctionnaires et 
chefs de département seront respec
tivement soumis à la direction géné
rale et au conseil d'administration. 

Enfin, des dispositions ont été pri
ses pour que les relations entre la 
rédaction de Famille & Développe
ment et ses collaborateurs extérieurs 
soient les plus étroits possible. 

Le Bureau a, d'autre part, engagé 
la direction générale à entretenir des 
rapports de plus en plus fréquents 
avec les membres de l'association 
basés à Dakar. Le fait de donner 
mandat à M. Stanislas Adotévi, se
crétaire général de l'association, 
poursuperviserl'ASAFEDà Dakar, 
confirme tout l'intérêt que Le Bureau 
porte à l'application de cette re
commandation. 

Un enjeu 
important 

U en va de même des relations 
avec les correspondants nationaux 
qui seront plus étroitement associés 
aux initiatives prises dans le cadre 
des activités de FamiUe& Dévelop
pement et de la confection des bro
chures éducatives. 

Que dire de cette réunion extraor
dinaire du Bureau de l'ASAFED à 
Dakar, cinq mois après celle do 
conseil d 'administration de Gorée ? 
Il faut bien convenir que l'associa
tion représente un enjeu si important 
et attachant que ses fondateurs esti
ment nécessaire de se préoccuper 
fréquemment de son bon fonction
nement. 

En marge de ces travaux, le Bu
reau et la direction gél)érale de 
l'ASAFED ont inauguré les nou
veaux locaux de l'association. Un 
modeste cocktail fut organisé auquel 
prirent par de nombreuses person
nalités du monde littéraire et journa
listique de la capitale sénégalaise. 

Une demi-heure 
en compagnie 

du Président de 
la République du . Sénégal 

La photo so"venir 

~ Le Président de la Républi-
~ que du Sénégal, M. Léo-

pold Sédar Senghor a reçu 
en audience, Le lundi 28 janvier der
nier, une délégation de l'instance di
rigeante de l'Association africaine 
d'éducation pour le développement 
à laquelle s'étaient joints les princi
paux collaborateurs del' ASAFED. 
Celle-ci était conduite par M. Koffi 
Attignon, son président. Elle com
prenait en outre : 

- M. Abdoulaye Traoré, tréso
rier général; 

- Mmes Rokiatou Tall, commis
saire aux comptes; Ndèye Tabara 
Sèye, membre du conseil d'admi
nistration; 

- MM. Modibo Kane Diallo, di
recteur général de I' ASAFED; Ya-

wovi Ségla, directeur administratif 
et financer; 

- Mme Annette Mbaye d'Er
neville, directrice des programmes 
éducatifs et audiovisuels; 

- M. François Itoua, rédacteur 
en chef de Famille& Dévelpmment. 

Il importe de noter que I' ASA
FED, dont le siège est à Dakar, a 
toujours bénéficié de l'assistance du 
gouvernement sénégalais. M. Atti
gon a donc saisi cette belle occasion 
pour en remercier vivement le chef 
de l'Etat sénégalais. Il a, en outre, 
exposé au président Senghor un 
certain nombre de problèmes en 
suspens, pour Je règlement desquels 
le concours de l'Etat sénégalais 
s'avère indispensable. Ceux-ci tien
nent principalement au statut défini-
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Pendant l'audhnce, au Palais de la Ré
publique. On reconnait de gauche à droiù : 
M. Yawovi Sig/a, Modibo Kane Diallo, 
Mme Tabara Sèye, M. Koffi Attignon, le 
Président Senghor, M. Abdoulaye Traoré, 
Mme Roklrial.ou Tall, M. François /toua et 
Mme Annette Mbaye d'Ernel'ille. 

Des solUlions appropriies pour résoudre 
un certain nombre de problèmes . .. le statut 
définitif de l'Asafed notamment. 

tif de l'associaiton et aux moyens 
dont eUe dispose. 

La réponse du président de la Ré
publique fut fort encourageante. Il 
s'est montré sensible aux problèmes 
de l'ASAFED puisqu'il a préconisé, 
pour les résoudre, des solutions ap
propriées. 

Cette audience a permis à la délé
gation de l'association de se rendre 
compte de la 'disponibilité attentive 
du président Senghor dès qu'il s'agit 
de questions touchant à l'éducation 
et à la promotion sociale et culturelle 
des populations africaines. Comme 
quoi, derrière cet homme d'Etat de 
stature internationale, il y a toujours 
le.professeur agrégé qui veille !. . . 
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· Abdoulaye Bâ 

Le «pot» de l'amitié 

&\ A l'occasion du déména
'@' gement de ses bureaux au 

Point E (rue 9 x boulevard 
de l'Est), la direction générale de 
l' ASAFED a offert aux cadres et 
personnel du CRDI un pot amical 
dans un des salons du deuxième 
étage de l' immeuble Seydou Nourou 
Tall. 

On y notait la présence du direc
teur régional du CRDI, M. Lum
pungu Kamanda, de tous les respon
sables et agents de cet organisme 
présents à Dakar. Le secrétaire gé
néral de I' ASAFED et les membres 
du conseil d ' administration présents 
à Dakar étaient également de la par
tie. 

C'est dans une atmosphère déten
due que le directeur général de 
I' ASAFED et le directeur régional 
du CRDI ont prononcé des allocu-

tions empreintes de cordialité et 
d' amitié. 

Le directeur général de l' ASA
FED, après une brève allocution 
historique de la collaboration qui 
s'est instaurée cinq années durant 
entre le CROI et I' ASAFED autour 
de la revue Famille et Développe
ment, a déclaré que l'acte du trans
fert signé le 5 novembre 1979 entre 
les représentants du CROI et de 
I' ASAFED était non seulement le 
fruit d ' une.loyale concertation, mais 
l'aboutissement logique d ' une vo
lonté déja exprimée par le CROI. 

Après avoir remercié, au nom de 
l'association, le directeur régional 
du CRDI pour sa contribution posi
tive au renforcement des relations 
entre nos deux organismes , le di
recteur général de l'ASAFED s'est 
réjoui de constater que la fin d' une 
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cohabitation n'était point celle de la 
collaboration entre les deux orga
nismes. 

Répondant à son homologue, le 
directeur régional du CRDI s'est dé
claré très touché par la simplicité de 
la cérémonie et la sincérité des pro
pos tenus à l' endroit du CROI. Il a 
assuré les responsables de l' ASA
FED de la totale disponibilité du 

CROI qui continuera, comme par le 
passé, à apporter son soutien actif au 
succès de nos activités. 

Un échange de toast devait clotu
rer ces deux allocuations qui étaient 
à l'image de la grande compréhen
sion qui s'est instaurée entre le 
CRDI et l' ASAFED à la suite du 
tr_ansfert de Famille et Développe
ment à notre association. 

• 
Cha~es o,agne 

Séminaire 
sur l'hygiène 

La direction des program
mes éducatifs et audiovi
suels de I' ASAFED a orga

nisé, les 12 et 13 mars derniers, un 
séminaire sur l'hygiène - assainis
sement - environnement à Petit 
Mbao (village situé à une vingtaine 
de kilomètres de Dakar) auquel ont 
participé notamment les médecins 
chefs de régions du Sénégal. 

Cette initiative a été très chaleu
reusement accueillie par la popula
tion. Monsieur Mamadou Diop, mi
nistre de la Santé a tenu à en présider 
les séances d'ouverture et de clôtu
re. 

Plusieurs personnalités apparte
nant à des disciplines diverses ont, 
par la hauteur de leurs exposés, 
contribué au succès de ce séminaire. 

Nous y reviendrons au cours de 
notre prochain numéro. 
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Il y a vingt ans nul ne vivait en cet endroit 
où s'étendaient la forêt et des marécages. Et le 

premier plan d'urbanisme de la ville 
de Douala le faisait figurer co,nme 

«espace vert», impropre à l'habitation ... 
M ais des pionniers 

ne l'entendaient pas de cette oreille. 
C'est ainsi qu'est née ... 
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•• • Nylo~, la ville du défi 
Sous un même nom - Lagos 

· Lagos, Naïrobi, Casablan-
ca, etc ... - s'abritent sou

vent deux villes, parfois plus. L'une 
est ceUe des aff~ires, des administra
tions el des réside·nces : moderne, 
tantôt hérissée de blocs de béton et 
scintillante de néons, ordonnant ail
leurs ses solides bâtisses coloniales ; 
relativement propre, frénétique le 
jour, mais assoupie dès la sortie des 
bureaux. 

L'autre. elle, est parfois cachée 
derrière des palissade-s et des murs. 
Elle se tisse dans l'enchevêtrement 
des maisons en bois, en tôle ou en 
dur, installées en une heure ou lon
guement aménagées : elle se creuse 
de ruelles sableuses ou de rigoles 
boueuses : eUe est souvent bruyante 
et malpropre . C'est la ville des cita-' 
dins déguerpis d'un centre livré à la 
rénovation et la spéculation, mais 
plus encore, celle des paysans 
contraints de quitter leurs campa
gnes à la recherche d'un emploi . 

Cette ville-là s'est développée de 
manière spontanée, à la guise des 
nouveaux arrivants , sans plan d 'ur
banisme. Les conditions de vie y 
sont souvent précaires. Les infras
tructures publiques (adduction 
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d'eau potable, électricité, évacua
tion des déchets) y (ont grandement 
défaut. Les équipements sociaux 
(dispensaires, écoles , marchés) y 
sont souvent quasi-inexistants, et 
l'insécurité y règne. Cette ville-là est 
peut-être pourtant la vraie ville : la 
majorité de la population urbaine n' y 
vit-elle pas souvent ? E<t cependant 
les autorités ne parviennent guère à 
y assurer les besoins essentiels. 

Nylon est une «zone périphéri
que» de Douala, Je grand centre éco
nomique du Cameroun. Elle partage 
certains des caractères propres aux 
( «quartiers populaires» «banlieues». 
«zones péri-urbaines, ou «satelli
tes», comme on les appelle) de 
nombreuses capitales africaines. 
Mais elle constitue aussi une expé
rience originale et, à certains égards, 
exemplaire. Très tôt , dès la fonda
tion du quartier, ses habitants ont 
ressenti la nécessité d'actions com
munes et concertées pour aménager 
leur environnement physique et so
cial. Puis ils ont continué à s 'organi
ser collectivement pour tenter de 
donner à leur quartier une vie pro
pre. Et leurs initiatives, pleines 
d ' imagination, tenaces et efficaces, 
ont fini par susciter un certain intérêt 
de la part des pouvoirs publics. 

Une ville 
tirée des 
marécages 

D' un côté de la route qui mène de 
l'aéroport au centre de Douala 
s'étend «Nylon». Les automobiles 
longent le quartier sans pouvoir y 
pénétrer, à moins d'un détour, à 
cause des caniveaux que seuls les 
piétons et les cyclistes peuvent fran
chir. 

La partie du quartier qui borde la 
route est la plus ancienne. 

De là partent routes de terre et 
ruelles. Elles s'enfoncent à l'intérieur 
de la zone, à travers les maisons de 
bois entourées de petits vergers et .. 
potagers.les boutiques et les échop
pes aux enseignes amusantes, tra
versant les rigoles sur des passerel
les et des petits ponts. Les camions 
de livraison eux-mêmes empruntent 
certaines de ces artères. 

' -- . -~-:-:::--
-. ~--~~-,-.,~--~,...... -·- . --

li faut remblayer le terrain avec de la te"e 
et des ordures appor1ées da11s des cu~ettes 
ou des pousse-pousse .. 

Là, derrière la route de l'aéroport, 
vivent plus de 80.000 per onnes, ~oit 
le l/6c de la population de Douala. Et 
selon certaines prévisions. 100.000 
personne y habiteront sous peu. 
soit I camerounais sur 100. 

1 °)-De véritables 
pionniers 

Pourtant, il y a 20 ans , nul ne vivait 
en cet endroit , où s'étendaient la fo
rêt et des marécages. Et le premier 
plan d ' urbanisme de la ville de 
Douala le faisait figurer comme «es
pace vert». impropre à l'habitation. 

Eugène Bitek es t l'un des fonda
teurs de la zone. li a aujourd'hui la 
cinquantaine. Dans la cour cimentée 
de sa maison -« la première maison 
du quartier» - il parle de la zone au 
moment où il décida de s'y instalJer 
avec d' autres . 

«C'était en 1957, quand on a tracé 
la route de l' aéroport. J'ai vu ce ter
rain, et l'idée m'est venue d'y 
construire. J'ai cherché le proprié
taire traditionnel. J'ai eu «entente» 
avec lui , lorsque je lui ai offert la 
bouteille traditionnelle de rhum 
qu'on donne dans les cérémonies». 

~ Mais nous ne voulions pas nous 
établfr entre seuJs BaJSas et j'ai éta
bli la convention avec deux autres 
«races» très respectées à Douala. Le 
terrain fut divisé en 3 zones depuis 
ce jour». 

«Ceux qui voulaient un lot de ter
rain devaient donner au propriétaire 
le prix de la bouteille de rhum. 
Celui-ci ne vendait pas le terrain 
mais s'engageait à ne plus le céder à 
un autre par la suite». 

«J'ai eu un grand retard pour 
construire ma propre maison. Je 
voulais d'abord tracer des routes, 
parce que sinon les gens auraient 
construit dans l'anarchie. Les routes 
que vous voyez là. ce n'est pas l'ad
ministration qui les a dessinées. 
c'est moi. Je prenais des piquets etje 
mesurais pour maintenir des routes 
suffisamment larges». 

Pourquoi ce nom de Nylon ? 
«Aprés la pluie, l'eau couvrait en

tièrement ce terrain. Quand je faisais 
le «piquettage» le matin. je patau
geais. Mais~ mon retour, le sol était 
complètement sec. li était compara
ble au «nylon» 

Les prèmiers habitants ont payé 
cher de leurs personnes pour amé
nager ce terrain vierge. 

Douala est en effet l'une des villes 
les plus arrdsées du monde. Il y 
tombe 4 à 5 mètres d' eau par an. 
pendant 200 jours. La zone de Nylon 
elle-même a la forme d'une cuvette. 
à proximité du fleuve Wouri ; et par 
endroits, elle est situé.e au dessous 
du niveau de la mer. Les eaux y sta
gnent donc, transformant le lieu en 
marécages. 

Défricher 
et remblayer 

Les pionniers de Nylon durent 
donc d 'abord défricher ce terrain. 
planté d'arbres et peuplé d animaux. 
Un habitant de Nylon, rencontré à 
un petit rond-point de la zone, nou a 
même raconté qu'à cet endroit pré
cis il y avait autrefois un arbre gigan
tesque sous lequel un fauve avait élu 
donùciJe. 

Mais il fallut aussi remblayer le 
terrain avec les déchets des dé
charges publiques apportés dans des 
cuvettes, avec de la terre charriée 
dans des pousse-pousse. Car, évi
demment à l'époque, aucun camion 
ne pénétrait dans le quartier. 

Les habitants de la zone s 'attelè-
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Les eau:c stag11a11tes sont parfois mor1elles. Il n 'existe que quel
ques points d 'eau potable pour 80.000 habitants. 

/If am par/ ois plus d 'une heure pour se ravi/ailler e11 eau pmable. 

L 'administration a faiJ don de queÜ[ues buses uJUisées po11r la 
construction de routes et de ponts dans la zone. 

:1? 

rent donc individuellement à l'amé
n~gement de leurs lots et à la 
construction de leurs logis. A cette 
époque, l'eau envahissait les mai
sons et , après les pluies, les gens y 
trouvaient parfoi des crabes. Selon 
certains, il est même arrivé que, lors 
des grandes pluies, de petits enfants 
se noient dans Jeun, maisons. 

Mais , les habitants prirent égale
ment conscience que l'effort indivi
duel, pour aménager leur propre lot , 
serait vain s'il ne s'accompagnait 
pas d ' un effort collectif d'aménage
ment de l'ensemble du quartier. A 
quoi bon par exemple. entretenir un 
caniveau, si plus haut il ne l'était 
pas ? Les habitants durent alors 
d'abord se mettre d'accord pour ef
fectuer les travaux nécessaires à la 
survie de tous : creuser et entretenir 
les drains et les canaux destinés à 
l'évacuation des eaux. construire 
des routes , lancer des ponts. 

Répondre aux 
besoins sociaux 

Mais il fallut aussi se concerter 
pour résoudre certains des problè
mes sociaux qui commençaient à se 
poser au quartier. Ainsi , la construc
tion anarchique des maisons à cer
tains endroits empêchait le passage 
d ' une rue, ou bien il fallait traverser 
l' habitation d 'un voisin pour entrer 
dans la sienne ; des déchets ici souil
laient un puits plus loin . La solidarité 
'des habitants du quartier permit 
d ' abattre certaines maisons et de re
loger les déguerpis en un record de 
temps . . 

li n'y avait pas d'écoles et les en
fants devaient piétiner plusieurs ki
lomètres dans la boue pour aller sui
vre leurs cours à l'extérieur. Des pa
rents se cotisèrent pour bâtir des 
écoles et rémunérer les maîtres . La 
première : l'école St-Bmno, fut 
construite en 1962, pour un coût de 1 
million et demi de F CFA. Au
jourd'hui cette école privée est 
agréée par l'état et subventionnée. 
Avec I 6 classes elle assure à 700 élè
ves la totalité du cycle primaire. 

Depuis 2 ans, même un j ardin 
d'enfants s'est installé à Nylon. Il 
utilise les locaux de la «Case socia
le,.. construite grâce à la cotisation 
des habitants. Il est auto-géré et re
çoit près de 300 enfants entre 3 ans 
1/2 et 6 ans. Ses 5 anjmatrices sont 
des femmes du om1rtie:r génp~•---



ment mères de familles, auxquelles 
des bénévoles de Douala ont assuré 
une lègére formation pédagogique. 
Ces animatrices sont rémunérées 
avec «l'écolage» (les frais de.scolari
té) payé par les parents. 

La création du jardin d'enfants 
avait pour but d'assurer à ces bam
bins, socialement défavorisés, da

-vantage de chances à la grande éco
le. Et, de fait, «des petits qui, au 
début de l'année n'osaient pas s'ex- · 
primer, jouent, chantent et dessinent 
maintenant». 

2°) S'organiser 
soi-même. 

Fondé en 1957, Nylon comptait 
5.000 habitants en 1968, et 38.000 
pour l 'ensembe de la zone en 1973. 
Aujourd'hui on estime que la popu
lation de la zone s'accroît de 24% par 
an (contre 8% dans le centre de 
Douala). De nouveaux quartiers se 
sont développés, gagnant ainsi sur ltt 
forêt de semaine en semaine. Les 
80.000 personnes de la «zone ,, , qui a 
pris le nom du premier quartier'«Ny
lon», se répartissent dans les 14 
«quartiers» subdivisés en «sec
teurs», lesquels sont subdivisés à 
leur tour en «blocs», qui eux~mêmes 
se divisent en «parcelles» qui re
groupent un certain nombre de mai
sons. 

Les 14 quartiers de Nylon portent 
parfois des noms locaux («Di boum» 
l et 2,«Bilongue»), exprimant par
fois le dur combat entrepris 
( «Oyack,1 qui signifierait «loin et dif
ficile) . Il portent aussi des noms de 
villes ou de pays africains ( « Mada
gascar, Brazzaville») reflétant, en 
l'exagérant, le cosmopolitisme des 
émigrés . Ils se référent parfois à la 
société industrielle (après «Nylon», 
«Tergal») ou sont porteurs d'up rêve 
encore inachevé (« \lie tranquille»). 
Face à l'accroissement de la popula
tion, les habitants se sont doté 
d ' une organisation collective origi
nale et plus systématique . 

Des animateurs 
consciemment choisis 

Au cours des travaux collectifs. 
des «responsables» sont apparus. 
Ce ne sont ni des chc,fs traditionnels , 
ni des fonctionnaires de l'adminstra
tion, ni les responsables d'un parti 
politique .. 

Transformer les -mètres-cubes. de son lot 
en , mttres-ca"és~. 

Cl! sont de simples habitants qui se 
sont révélés à leur entourage par leur 
sens de l'organisation, leur efficacité 
et leur compétence au cours du tra
vail com~un. 

Chaque unité (parcelle, bloc sec
teur, ect...) s ' est dotée d 'animateurs 
responsables. directement liés aux 
responsables de l' unité supérieure , 
allant ainsi jusqu'à former un «co
mité central d'animation>, . 

A partir de 1971 , l'organisation 
créée par les habitants de Nylon 
s'est renforcée avec, en particulier , 
l'aide d'une religieuse. la Sœur Ma
rie, et de l'l.P.D (Institut panafricain 
de développement). C'est à cette 
époque que les autorités politiques 
se sont, elles aussi, intéressées à Ny
lon et ont déclaré la zone «quartier
pilote». Les habitants de Nylon se
ront alors plus nombreux à se mobi
liser , et les travaux d'aménagement 
de la zone vont devenir plus impor
tants et plus spectaculaires . 

Les travaux bénévoles 
par investissement humain 

Depuis huit ans , tous les diman
ches, des volontaires s-e réunissent 
entre 6h et 10 heures du matin envi-

ron, pour effectuer le travail d'amé
nagement d'un secteur, d'un quar
tier,.voire de l'ensemble de la zone. 

Certains dimanches , de grands 
travaux ont pu mobiliser plusieurs 
milliers de personnes. Les partici
pants ont une carte individuelle, qui 
est visée à chaque séance par les 
animateurs. Evidemment tout le 
monde dans la zone ne travaille pas , 
et chacun ne travaille pas nécessai
rement toute la matinée. A l'entrée 
du «chantier» dominical. il y a une 
« barrière d 'investissement». Ceux 
qui passent doivent retrousser les 
manches et travailler un moment, un 
quart d'heure, une demie-heure. 

D'autres versent une contribution 
(par exemple : 50f pour les piétons, 
lOOOf ou plus, pour les taxis et les 
camions). Cet argent servira en 
partie à payer, à boire et à manger 
aux travailleurs à la fin de la mati
née ; mais il sera égalemt;nt utilisé à 
l' achat de matériel (pelles, pioches, 
ciment, madriers etc . . . ) 

Les travaux ainsi réalisés repré
sentent parfois des sommes assez 
considérables . lis ont été évalués par 
L. Barbedette, ancien professeur à 
l'l.P.D., à 20 millions de F CFA par 
an. 

Ces investissements réalisés grâce 
au travail et aux cotisations des habi
tants représentent une économie 
importante dans les coûts de 
construction. Ainsi, le ,,Pont cen
tral» de «Brazzaville» construit en 
1973 durant 2 dimanches, a coûté se
lon la Sœur Marie, 210.000 F alors 
que le devis présenté par une entre
prise s'élevait à I million et demi. 

Les autorités 
intéressées 

La population a soUicité l'appui 
des autorités pour équiper sa zone. 
Depuis 1971 , l'administration a ap
porté un certain soutien. Elle a prêté 
du matériel lourd (bull-dozers), elle a 
fait quelques dons (par exemple des 
buses pour construire des routes et 
ponts) et installé quelques infras
tructures (7 bornes-fontaines par 
exemple). 

Il arrive que les habitants de Ny
lon prennent des initiatives pour se
couer la lenteur administrative. Par 
un regain d'efforts quelquefois : 
pour inciter les autorités à les aider à 
financer la construction d'un petit 
pont, ils ont décidé de se cotiser et de 
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Les parents d'élèves se cotisent pour construire des écoles et rémunérer les maÎlres. 
P~ .. , ,;.,;,Pr aux enfants des heures de marche. 

Des routes carossables, construites par la population, sillon11ent aujourd'hui la 1,0ne. 
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Construire des drains pour évacuer les eaux stagnantes. 
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financer pour un tiers le coût de 
l'opération. Par la ruse aussi quel
quefois : ainsi quelques lignes élec
triques existent-elles dans certaines 
grandes rues de Nylon. Les riverains 
de certaines rues avoisinantes plan
tent eux-mêmes des poteaux et opè
rent des branchements sauvages 
pour que la lumière soit aussi dans 
leur bloc ou leur secteur. 

Enfin; l'administration a mis, à 
temps partiel, des techniciens à la 
disposition du comité d'animation 
de la zone. Des coopérants suisses, 
relevant du service provincial de 
l'urbanisme, participent ainsi un ou 
deux soirs par semaine à la commis
sion d'urbanisme, l'une des com
missions permanentes de la zone. lis 
ont entrepris le relevé topographi
que de la zone. De concert avec les 
commissions d' habitants, ils él_!!.bo
rent des plans globaux d'aménage
ment, donnent des conseils techni
ques pour l'aménagement du terrain 
(la résistance des matériaux, le cal
cul des pentes etc .. . ), et planifient 
les travaux d'investissment humajn. 

Une zone 
pas comme 
les autres 

Malgré l'imagination mise en œu
vre et les réalisations accomplies, 
Nylon connait la plupart des pro
blèmes auxquels sont généralement 
confrontés les quartiers populaires 
des grandes villes africaines . 
• Dans cette zone insalubre, décla
rée impropre à l'habitation par 
l'OMS, le problème de l'eau est un 
des problèmes cruciaux. 

Les sept bornes-fontaines et les 
quatre sources d'eau aménagées 
sont loin de suffire aux besoins de 
80.000 personnes. Restent les puits, 
dont l'eau est mortelle dans certains 
quartiers. 70% des gens s'y approvi
sionnent pourtant. car le ravitaille
ment en eau potable est difficile (il 
faut parfois plus d' une heure pour 
rapporter un seau d'eau à la maison) 
ou coûteux (certaines familles dé
pensent l00 F. CFA par jour pour le 
transport de l'eau, ce qui grève lour
dement un maigre budget). 



Une usine déverse ses produits chimiques, poll11ant l'eau des 
puits, envahissant les maisons, saccageant les cultures. 

Les eaux stagnantes ne consti
tuent d'ailleurs pas la seule source 
de pollution. La zone industrielle 
jouxte Nylon , et certaines usines 
déversent des déchets chimiques qui 
empoisonnent l'eau du quartier. La 
filiale d'une multinationale déverse 
une mousse blanche dans un petit 
cours d 'eau qui prend des allures de 
ruisseau de montagne enfoui sous les 
neiges. Lorsque cette mousse n'en
vahit pas les jardins. saccageant les 
cultures, les enfants viennent la 
chercher par pleines cuvettes, pour 
la lessive ou la vaisselle, malgré l'in
terdiction vaguement portée sur un 
panneau effondré. Une autre usine 
déverse ses colorants, bariolant de 
couleurs les plus variées l' intérieur 
de certaines maisons. 

• • Du coup, on comprend que/' état 
sanitaire de la population soit assez 
déplorable. Selon une étude, 47,5% 
des maladies sont dues à l'eau (dy
senteries. fi la ri oses, bilharzio
ses, verminoses, sans compter Je pa
ludisme bien sûr). li n'existe pour
tant encore aucun dispensaire public 
dans la zone. et les rares dispensai
res et maternité privées ne peuvent 
accueillir tous les malades de la zo
ne, dont 60% vont se faire soigner à 
l"extérieur. 

• • • Si aujourd'hui la plupart 
(90 %) des enfants vont à l'école 
dan la zone, ils sont loin d'y effec
tuer une scolarité normale, et ne 
peuvent même pas toujours achever 
leur année scolaire. En effet, les éco-

les sont privées et les parents ne sont 
pas toujours en mesure d'assurer les 
frais de scolarité. De plus, il n'existe 
dans la zone aucun cours secondaire 
ou technique. 

La menace du 
déguerpissement 

• • • • Enfin, malgré l'importance 
des investissements réalisés, maté- • 
riels et humains, individuels et col
lectifs, les habitants de Nylon ne hé
néficient généralement pas de garan
ties quant à la propriété de leurs lots , 
quant à l'occupation de leurs mai
sons, ni même quant à leur présence 
dans la zone. La zone de Nylon était 
en effet, frappée d'une interdiction 
d'habiter et de construire. 

D'autre part, les bâtisseurs de Ny
lon n'ont pas «acheté» leurs lots aux 
propriétaires coutumier , mais n'en 
ont acquis que le simple «usage», au 
prix symbolique initiaJe d'une bou
teille de rhum pour un terrain de 20m 
X 20. D'a.iUeurs, ces propriétaires 
coutumiers ne possédent générale
ment pas de titre. foncier pour des 
terres qui n'avaient pas été immatri
culées auprès de l'administration. 

Les habitants de Nylon ne sont 
donc pas, légalement, à l'abri d'une 
expulsion brutale. C'est pourtant à 
une mise en valeur remarquable du 
terrain qu'ils ont procédé. «j'ai ache
té» des «mètres-cubes» et je les ai 
transformés en "mètre carrés», dit 
justement l'un d'entre eux. Les ins
tallations ont souvent été très coû
teuses. Selon la Sœur Marie, la 
construction d'une maison revient 
de80.<XXl P CFA(constructionen «ca
rabottes»), à un million F. CFA 
(construction en matériaux dura
bles) 

Et encore ne compte-on pas là le 
coût de l'aménagment du terrain ; il 
arrive que des gens y dépensent 
500.000 F pour la construction d' une 
maison qui en vaut 100.000. 

L'administration s'est, jusqu'ici, 
bornée à ne distribuer que des 
amendes (parfois lourdes) à certains 
«propriétaires», reconnaissant ain
si, de façon paradoxale, leur pré
sence sur les lieux. Ceux-ci conser
vent d'ailleurs soigneusement le 
reçu de l'amende, qui constitue à 
leur yeux une reconnaissance offi
cielle. 
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Ci-dessus : seuls quelques dispensaires, privés, assurent des soins aux malades de la zone 

• Ci-dessous : le «Pont central» du quartjer Brau.avilie. Construit en 2 dima11ches par 
des habitants bénévoles. 
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«Espace vert» inhabitable d'un 
côté, «quartier-pilote» et «zone ex
péri mentale de développement 
auto-centré» de l'autre, la zone de 
Nylon jouit d' un statut admistratif 
ambigü qui pept menacer la sécurité 
de ses habitants . 

2°) Les difficultés 
de l'auto-organisation 

Depuis plus de 20 ans, la population 
de Nylon a donc tenté de s'organiser 
elle-même, mais une telle expé
rience n'est pas allée sans difficul
tés. 
• Ainsi la spéculation va-t-elle rela
tivement bon train dans la zone, cer
tains propriétaires de lots, aménagés 
et bâtis, habitent en dehors du quar-
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tier et tirent d'intéressants profits de 
la location de leurs maisons. D'au
tres louent une partie de la maison 
qu'ils habitent à de nouveaux arri
vants, émigrés récents dont les re
ven~ sont très bas. Ceux-ci auront 
néanmoins la possiblité d 'acquérir 
des «mètres-cubes» plus loin, à 
l'orée de la forêt , qu'ils aménageront 
progressivement. 

Mais si, à l'origine , les lots étaient 
«cédés» à un prix symbolique. il en 
va parfois tout autrement au
jourd'hui, pour les nouveaux ar
pents de forêt. «Ils valent mainte
nant de l'or» déclare un habitant qui 
a payé son lot 75.000 en 1975. Et il 
arrive même que le prix du terrain 
dépasse celui d'un terrain situé dans 
le centre-ville. 

• • L 'organisation sociale nouvelle 
de ra·zone n'est pas non plus allée 
sans heurts entre les habjtants. 

Certains refusent de participer à 
l'aménagement collectif du quar
tier ; d'autres se livrent chez eux à 
des travaux qui compromettent les 
réalisations collectives. L'autorité 
d'un comité d 'animation respecté 
est cependant parfois suffisante pour 
faire pression sur certains << indivi
dualistes». D'autre part, des gens 
extérieurs au quartier suppléent 
que(quefois au désintérêt de certafos 
riverains ; ils viennent participer 
aux travaux afin de se réserver la 
priorité pour une installation ulté
rieure. Enfin , les différentes unités 
de ·la zone se stimulent les unes les 
autres. Les habitants d 'un secteur se 
livreront à un travail collectif, de 
crainte d 'être en reste sur le secteur 
voisin, prompt à les traiter de 
«sous-développés». Ainsi, même 
lorsque la <<démobilisation ),> touche 
un quartier, elle ne touche jamais 
l'ensemble de la zone. L'activité bat 
dans un secteur et se déplace, mais 
elle ne s'éteint pas. 
• • • Les conflits entre les anima
teurs et la population ont jusque là 
trouvé une solution. Car les habi
tants ne tardent pas à désapprouver 
et à désavouer un responsable qui 
tente d ' utiliser à des fins personnel
les l'autorité que sa compétence lui 
avait acquise. Ainsi le quartier a-t-il 
connu, à plusieurs reprises. la ,,mon
tée d ' une nouvelle génération 
d' animateurs». 

3°) Améliorer ses 
moyens d'existence 

La plupart des habitants de Nylon 
ne sont pas originaires de Douala ; 
ils sont venus en ville à la recherche 
d'un emploi. La population y est 
jeune (93% des habitants, selon une 
estimation, y ont moins de 35 an ) et 
elle est essentiellement masculine 
(81% d'hommes selon celte estima
tion.) 

Mais le problème de l'emploi se 
pose alors à tous ces jeunes arrivés à 
Nylon. Si, selon certaines statisti
ques, il y a peu de chômeurs (21%), 
le niveau des revenus (et donc le ni
veau de vie) est très bas : 35% des 
travailleurs de Nylon touchaient en 
1972 moins de 5000f CFA par mois. 
La plupart de ces travailleurs (80%) 



ne parvenaient d'ailleurs à trouver 
un emploi qu 'à l'extérieur de la zo
ne. 

Comme la plupart de zones défa
vorisées des capitale africaines, 
Nylon apparait donc comme une 
N\lille-dortoir,, dont l'activité - des 
habitants est polarisée par le 
«centre-ville». Les revenus, acquis 
à l'extérieur de la zone ont, pendant 
longtemps , été dépensés aussi à l'ex
térieur de la zone. li n' y existait pas 
même un marché, et les femmes de
vaient parcourir plusieurs kilomè
tres pour se ravitailter. Cependant, 
depuis quelques années, un ;,centre 
économiqul!» s'est créé spontané
ment : un petit marché provisoire 
s'est installé, quelques échoppes 
aussi (boulangeries, épiceries, bars) 
ainsi que des marchands ambulants . 

Pour faire de Nylon autre chose 
qu'un appendice économiquement 
inactif de Douala. les habitants ont 
pris d'autres initiatives. Un dou' 
ble objectif : garder l'argent dans 
Nylon etfournir des emplois d"ns lu 
z.one. tente petit à petit de se matéria
liser. 

Pour «garder l'artent dans la zo
ne», la constrution d'un véritable 
marché moderne, vaste et en maté
riau durable, est envisagé. Déjà l'es
pace en a été réservé. La mise sur 
pied d'une telle entreprise pourra en 
outre fournir du travail aux petites 
entreprises ·tocales. Elle permettra 
aussi de renforcer la solidarité des 
habitants. Il va falloir en effet asso
cier le travail par investissements 
humains à celui des entrepreneurs, 
décider collectivement de l' utili a
tion du marché (quels commerces 
installer, comment s'approvision
ner ?), assurer la gestion du marché 
etc .. . 

Mais consomma dans Nylon né 
suffit pas à <, garder l'argent dans la 
zone». Le meilleur moyen pour cela 
est sûrement d'y produire ,ce q·ui 
permettrait du même coup de remé
dier au chômage et d'améliorer les 
moyens d'existence de la popula
tion . 

Il existe des activités artisanales 
dans la zone : fondeurs de marmites , 
menuisiers, tailleurs, peintres, fa
bricants de cantines , réparateurs de 
cycles etc ... Des organisations se sont 
créées pour renforcer ces activités. 
De petits ateliers-écoles (menuise
ries métalliques et sur bois) ont été 

mis en place. Le regroupement de 
jeunes chômeurs en petites entrepri
se coopératives est envisagé. 

Mais il faut aussi améliorer ces ac
tivités artisanales. Certaines olu
tions ont été trouvées aux difficultés 
que rencontrent presque partout, les 
petits artisans. 

Ceux-ci manquent fréquemment 
de ressources financières pour 
l'achat de leur équipement et de 
Jeurs matières premières, pour leurs 
« Fonds de roulement». Ils se 
concentrent souvent dans des sec
teurs saturés. lis gèrent généra
lement mal leur comptabilité, ils ont 
parfois du mal à trouver des débou
chés pour leurs produits, auxquels la 
population tend à préferer du maté
riel industriel . 

A Nylon. un -,Fonds pour la pro
motion des artisans. a vu le jour, 
regroupant une dizaine de petites en
treprises. En 1979, il disposait de 
près de l mfüion de francs CF A. Il 
accorde des prêts aux artisans ré
pondant à certains critères : les arti
sans innovateurs (ainsi certains arti
sans se sont-ils lancés dans la trans
formation de certains fruits lo
caux : confitures, sirops etc .. . ) ; 
ceux qui produisent des biens pou
vant remplacer des produits indus
triel , parfois importés (un cordon
nier fabrique par exemple des chaus
sures plus jolies, plus solides et 
moins chères que celles produites 
par une usine de Douala) . 

Le fonds a déposé on argent au
près de la Caisse Populaire de N y Ion 
et se porte avaliseur des artisans 
auprès de celle-ci. Car une Caisse· 
Populaire' d'épargne et de crédit a 
été instituée à Nylon. Elle regroupe 
plusieurs centainC:S d'habitants de la 
zone. · auxquels elle concéde des 
prêts , pour l'aménagement de leurs 
maisons par exemple. 

Ainst une «épargne» est-elle réali
sée au niveau de Nylon. 

Pour faciliter les relations entre la 
population et les artisans (l 'achat 
pour t'une, la vente pour les autres), 

Faciliter la vente pour les 
artisans et l'achat pour les 
consommateur · du quar
tier. -Quand on achète des 
pr(!duils f abriquis par les 
artisans de la w ne, l'argenJ 
reste dans Ill wne ... 

une expos1t1on de produits artisa
naux s'est tenue en 1977, et une 
"Boutique d'exposition-vente» a été 
inaugurée dans le quartier. 
· Des enseignes y sont installées : 
•Quand vous achetez le produü d'un 
artisan, vous faites vivre vos frères». 
«Quand on achète des produits fabri
qués par les artisans de la wne, /-'ar
gent reste dans la zone». #Le divelop
pement de l'artisanat, c'est le dillelop
pement de nous-mimes». 

Un exemple, mais 
insuffisamment soutenu 

Les efforts déployés depuis 20 ans 
par les habitants de Nylon pour maî
triser, collectivement et par Jeurs 
propres forces , leur environnement 
physique, leur organisation sociale 
et leurs moyens économiques 
d'existence, sont assez exemplaires 
et peuvent constituer un modèle 
pour bien des quartiers défavorisés 
de certaines grandes villes africai
nes, où le fatalisme et l'irresponsabi
lité sont trop souvent la règle com
mune. 

Mais ces efforts, pour continuer 
de porter leurs fruits, nécessitent et 
méritent une aide extérieure (celle 
de l'Etat, des organismes internatio
naux) , qui n'est pas toujours à la me
sure des trésors d'énergie et d' ima
gination dépensées . 

Par ailleurs , si la zone de Nylon 
peut représenter un exemple pour 
d'autres quartiers populaires afri
cains, elle donne certainement aussi 
à réfléchir à nombre de nos états. En 
effet, ceux-ci , aussi rapides à se la
menter et à condamner l'extension 
spontanée des bidonvilles qu'ils sont 
impuissants à endigue'r le flux im
mense de l'exode rural, con acrent 
parfois des sommes importàntes à la 

· construction d~ logements et aux 
travaux publics. Mais la politique de 
l'habitat qu'ils pratiquent le plus 
souvent, coûteuse et inadaptée, ex
clut généralement la majorité des 
populations du droit à' un logis dé-
cent. Diana Senghor 
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2 
Le développement et l'accroissement 

du bien être de l'ensemble de la population des P. V.D 
ne peuvent commencer qu'avec leur 

«propre révolution agricole» pour parvenir à 
o o o o o a a a o o o o o e a e • o o a a a a o a o o a a o t a o o a a a a a a o a o a o a o o o o a a o a o a 

'' ••• la·· suffisance alimentaire,, 
Nombre de pays en voie de 

. dével9pp~Q1ent, notam-
ment africains, fondent en

core, pour l'essentiel, leur ,,straté
gie» de développement sur le 
«commerce extérieur» et pl us préci
sément sur la commercialisation de 
certaines «matières de base». 

Cette stratégie repose sur le 
schéma suivant : 

F.rp11rtatit111 

,fr matil'rn tf,, ha\t'; 

\n111iùti1111 

a /'aidl' tf,, en t!el'i\l'' 
,fr hii·m ,/',·q11iJJt ' lll1 '11t ; 

I Je rdt1/IJJt'11lt' 111 

t/11 \l'clt'llr ill/ltl\trid; 

F/11'1, tf'n1trn1111·1111·111 

1/IIX llltffl ' \ \t 't'(l'/lr\ 

1 1 I< '1.11 ll 111 l' Jl t J .t !-! 1 1 ,: 1 iJ t 111 l' I 

· Les résultats de cette politique ne 
sont guère satisfaisants : 

• Le taux de croissance du revenu 
par tête est en Afrique noire l'un des 
plus faibles au Tiers monde. 
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Pour la période 1974-77 ce revenu 
s'est accru de 3 % dans l'ensemble 
des P. V.O. (non compris la Chine). 
et de 2 % seulement en Afrique Noi
re. 

- Le degré d 'industrialisation est 
lui-même très faible . 
• La production industrielle. tou

jours en Afrique noire, représente 
11 % en moyenne du Produit natio
nal. 
• Enfin dans un certain nombre de 

pays le revenu par tête diminue. 
Rien d'étonnant qu'un rapport ré

cent de !'O.C.D.E. «lnterfuturs 
1979» puisse conclure : 

«Avec l'Asie de Sud-Est, l'Afri
que noire est la zone du 1ïers monde 
qui pose les problèmes de pauvreté 
les plus aigus,,. 

Bien 
être 

En apparence, cette stratégie que 
l'on qualifie d'«extravertie" parce 
que fondée sur le commerce exté
rieur est donc un échec. Mais, nous 
disent ses défenseurs, si les résultats 
sont mauvais c'est à la dégradation 
des termes de l'échange qu'il faut en 
imputer la responsabi~té et non à la 
stratégie elle-même. 

Cette dégradation, tout à fait réel
le, (nous le montrerons plus loin) a 
une signification • hélas • fort sim
ple: 

Pour obtenir la même quantité de 
produits manufacturés qu'ils achè
tent aux pays industrialisés. les 
P.V.D. sont dans l'obligation de 
fournir une quantité toujours plus 
grande de matières premières . 

Grâce à un certain nombre d'ac
cords entre Pays du Nord et du Sud 
(Lomé I et Lomé II par exemple) 
l'on espère «stabiliser» le cours des 
matières premières. (l) 

Cette stabilisation est bien en
tendu souhaitable, mais les avocats 
du ,,développement extraverti» y 
puisent une justification nouvelle de 
Jeurs thèses. 

La question qui se pose c'est 
d'apprécier, si une telle stratégie, 
même dans des conditions extérieu
res favorables, a des chances, un 
jour, de produire des fruits, c'est-à
dire d'accroître durablement le 
bien-être des populations. 

Or cette question en appelle une 
a/llre non moins importante : qui 
produit les matières premières ? 

La réponse est moins évidente 
qu'il ne paraît de prime abord. Elle 
est de nature à remettre en cause 
nombre d'idées reçues. 

De sa juste appréciation peut ré
sulter une compréhension différente 
des politiques de développement. 

1- Qui produit 
ces matières de base ? 

Avant de tenter une réponse il faut 
tout d'abord comprendre ce que re-



couvre précisément cette notion. 
Il s'agit de : 

Lorsqu'on examine, la situation à 
l'échelle mondiale, une constatation 
s'impose : le monde n'est pas divisé 
en deux parties, l'une quj compren• 
drait les producteurs de matières 
premières et l'autre. les pays indus
trialisés, qui consommeraient ces 
mêmes matières premières. 

Cette vision simpliste est totale
ment erronée. Si pour certains pro
duits les P. V.D._ ont acquis une posi• 
tion de «monopole», pour d'autres 
produits de base «vitaux» (par 
exemple les minerais) ils ont au 
mieux une position forte mais non 
dominante. 

En revanche, pour certains pro• 
duits alimentaires, leur déficit 
(c'est-à-dire la partie de leur besoin 
non couverte par leur production) 
prend une ampleur inquiétante que 
certains n'hésitent pas à qualifier de 
catastrophiques. 

A. Matières premières 
minérales 
non énergétiques 

D'après l'OCDE, pour les 20 mi
nerais les plus importants, c'est-à
dire indispensables à l'industrie,/' on 
peut dire que 67 % des réserves ré
pertoriées sollt détenues par les pays 
développés et 33 % par les P. V.D. 

Plus de 90 % del' ensemble de ces 
réserves se trouve localisé aux 
U.S.A., au Canada, en Australie, et 
en Afrique du Sud. 

Dans le Tiers monde, également, 

une partie déterminante des réser
ves est détenue par un petit nombre 
de pays, le Brésil 25 %, le Chili 9 %, 
l'Indonésie 7 %, le Zaïre, la Papoua
sie et l'Inde 4 %. 

Ajoutons que les pays dévelop
pés, non communistes, ont une forte 
dépendance vis-à-vis de l'extérieur 
en ce qui concerne particulièrement 
le platine, le chrome, le manganèse 
et le valadium qui sont indispensa
bles à l'industrie chimique, électri
que et métallurgique. 

Ces métaux proviennent pour 
l'essentiel de l'Afrique du Sud, de 
l'Union Soviétique, et du Brésil. 

• Au total, l'on peut dire que I' Eu
rope Occide11tale, le Japon, la plu
part des pays de l'Est et 70 % des 
P. V.D. n'ont que des réserves miné
rales très faibles et que leur industrie 
présente (ou à venir) est nécessai-

rement dans la dépendance de l'ex
térieur. 

B. Et le pétrole? 

Pour la production du pétrole, 
viennent en tête l'URSS,.les USA et 
l' Iran (avec respectivement 572.500, 
485.000 et 225.000 tonnes .. . ) 

En revanche si l'on considère non 
plus la production mais les réserves, 
les pays de l'OPEP sont en position 
dominante. 

Addition faite des réserves 
connues de /'OPEP et de celles des 
autres P. V.D., l'on obtient, toujours 
selon l'OCDE, 60 % des ressources 
mondiales. 

Pour ce qui a trait au charbon, 
l'URSS, les USA et la Chine détien
draient 90 % des réserves connues. 

Globalement les P. V.D. sont donc 
dans une positionfavorable. Mais, si 
l'on y regarde de plus près l'on 

• ~•to•TA'tle""" 
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s'aperçoit que la maJorité d 'entre 
eux sont totalement dépourvus de 
ressources énergétiques. 

Il e11 est de même pour le Japon et 
l'Europe Occidentale. En revanche , 
les USA et l'URSS sont dans une 
situation «satisfaisante». 

Afin de donner une plus juste ap
préciation de la situation énergéti
que et pétrolière, . iJ faut tout de 
même préciser que les pays de 
l'OPEP sont loin de porter l'entière 
responsabilité des hausses récentes 
du pétrole: 
• Les ressources pétrolières exis

tent en quantité limitée. Dans l'at
tente .«d 'énergies de substitution» 
(2) toute consommation excessive ne 
·peut que peser sur les prix du pétro
le. 

• • le gaspillage énergétique de 
certains pays, notamment des USA, 
ne peut que contribuer à accélérer 
cette hausse. 
• • • Le prix du pétrole a 

augmenté d'ailleurs moins vite que 
celui d' un certain nombre de matiè
res premières (le prix des matières 
premières a augmenté, en 1978 de 
29 % par rapport à 1974. La hausse 
du pétrole n' a été pour la même pé
riode que de 18,.5 %). 

C. Un déficit 
alimentaire inquiétant 

Selon les statistiques de la 
F.A.O. , les P.V.D. sont les produc
teurs quasi exclusifs de bananes, 
arachides, cacao, thé , jute, fibres et 
caoutchouc naturel. .. 

Par contre; pour tout ce qui 
concerne les denrées alimentaires 
vitales, c'est-à-dire les céréales et 
les protéines animales. les pays dé
veloppés arrivent au pr_emier rang. 

En fait presque tous les pays en 
voie de développement sont de 
grands exportateurs de produits 
agricoles et des importateurs de plus 
en plus importants de denrées ali
me11tairc.1·. 

"' lis sont même les plus grands ex
portateurs mondiaux de certains 
produits; mais il ne produisent au
cune denrée alimentaire stratégique 
en quantité suffisante pour assurer 
leur indépendance économique et 
politique.» écrit Sophie Bessis dans 
son livre : «L'arme alimentaire». 

Essayvris de dresser 1111 bilan ali
mentaire mondial : 
• l'Europe Occidentale équilibre 

à peu près ses beoins alimentaires 
• • les USA sont excédentaires 
• • • les pays de 1 · Est sont défici

taires (bon an, mal an les importa
tions soviétiques de céréales varient 
de 400.000 tonnes à 10.000.000 de 
tonnes. Cette année la P«;llogne de-

vra sans doute acheter 7 millions de 
tonnes de céréales ... ) 

•••• les P. V.D. sont déficitai
res ... et ce déficits' aggrave parriJu
lièrement en Afrique. 

Une étape 
de réflexion 

Au contraire de ce que l'on ima
gine trop souvent les plus gros pro
ducteurs de matières de base sont 
finalement les pays développés. 

Cette vision est encore simpliste 
et mérite d'être nuancée. Avec un 
peu plus de précision l'on peut fina
lement repérer 4 groupes de pays. 

• 

Les pay_s du premier groupe 
om tuus les avantages : leur ' 
industrialisati..>n est avan-

cée et ils disposent d' importantes ré
serves de matières et d'énergie. 11 
s'agit des USA, de l'URSS, du Ca
nada, de l'Australie et de l'Afrique 
du Sud. 

• 

Le second groupe avantagé 
par la nature comprend : les 
pays en voie d ' industriali-

sation qui disposent de matières 

1)0 /CT;Ti ./01! 
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premières et d'énergie mais qui 
manquent de la technologie qu' ils 
achètent le plus souvent, comme 
l'on dit, «clés en main». Sont 
concernés, ici , la Chlne, l'Iran, 
l'Arabie Saoudite. le Pérou, la Li
bye, l' Algérie, le Brésil... 

le troisième groupe corn-

• 
prend les pays industriali
sés qui n'ont ni énergie ni 

matières premières : c'est le cas de 
l'Europe Occidentale et du Japon. 

Si les pays Européens ont 
construit, pour une part leur déve
loppement industriel sur l'exploita
tion de leurs colonies, ils restent de 
puissants transformateurs. Mais les 
voilà eux aussi entrés dans l'ère de la 
dépendance. 

Le dernier groupe de pa_)'S est 

• 
le plus défavorisé : il réunit 
ceux qui ne sont déte,nteurs 

ni d'énergie , ru de matières premiè
res sfratégiques et dont l'agriculture 
n · arrive pas à nourrir une population 
qui croît très vite , . 

Ce sont ces mêmes pays qui solll 
le plus souvent ~spécialisés» dans 
l'exportation d'une ou plusieurs ma
tières de base agricole ou minérale. 

A la dépendance alimentaire, 
énergétique et technologique ils 
ajoutent la dépendance d'exporta
tions peu diversifiées ... et de sur-

crnil tr:1giles (comme nou le mon
trerons - cf 1ne partie) 

Cette fragilité est d'autant plus 
grande que leurs exportations repré
sentent un faible pourcentage de la 
production totale mondiale de telle 
ou telle matière. · 

,Compte tenu de la dégradation des 
termes de l'échan~('. il est aisé de 
comprendre que leur bulance des 
paiement (cf. F& D n" 20/2 J) suit le 
plus so1n-enr déjïdtaire et que leur 

endettement soit considérable. 

Pour 1977, la CNUCED évaluait 
la dette globale des P.V .D. à 300 mil
liards de dollars (à peu près 60.000 . 
milliards de C.F.A. !) contre 250 mil
liards de dollars en 1976 (soit 50.000 
milliards de C.F.A. !). 

D'après le F.M.I., les soldes des 
balances des paiements courants (3) 

de l'ensemble des pays se présentait 
;:-omme suit, p~mr 1976-1°77 : 

+ 0,7 
+ 10,2 

+ 37 
- 1 

Sous la triple influence du déficit 
alimentaire croissant, du renc.héris
sement considérable de l'énergie et 
de la dépréciation des termes de 
l'échange, l'on constate que le deji
cit de la balance d<' S paiements cou
rants des µàys les moins dél-elopph 
a plus que triplé de 1972 ù /977. 

Selon le Directeur du FMf 
s'adressant au Conseil économique 
et social des Nations Unies en juillet 
79 le déficit des P. V. D. serait passe 
de 32 milliards de dollars en 78, à 43 
milliards de dollars en 79. La ditfé. 
rence de 11 milliards serait imputa
ble à l'augmentation du prix dulpé
trole. La contribution de 800 mil
lions de dollars décidés par les pays 
de l'OPEP nous met loin du compte. 

- 1, 7 
- 8,1 

La croissance de l' endettement · 
est la conséquence logique de ce dé
ficit lui-même croissant et c'est bien 
compréhensible : SI j'achète dur,1-
blement plus que je ~e 1·ends; il fa'ut 
bien hélas q!,e je m 'endette . 

L'endettement crée de nouveaux 
liens àe dépendance . Tout pays qui 
apporte une aide ou un prêt à la ten
tation de demander en échange des 
avantages polit~ques ou .économi
ques. 

Les excédents alimentaires eux
mêmes des pay riches (notamment 
des USA) constituent · parfois un 
moyen supplémentaire de ,,chanta
ge». 

Deux observations à cet égard : 
• Le plus sür moyen d'échapper à 

ce chantage c'est de parvenir à la 

- 12 
- 25 

<< Suffisance. alimentaire ,>. Les politi
ques aujourd'hui poursuivies dans 
nombre de pays sont pour le moins 
mal adaptées à cet objectif. 
• • Si l' organisation de la produc

tion agricole d'un certain nombre de 
pays développés (comme celle de 
1 ·union Soviétique) était plus effica
ce, l'accès mo: excédents alimentai
res des pays qui en ont réellemenl 
besoin en serait probablement facili
té. 

Les rendements agricoles moyens 
sont en Union Soviétique au moins 
deux fois inférieurs à ce qu'ils sont 
en Europe! 

II - La politique 
<< extravertie>• conduit 
à l'appauvrissement 

Ce paradoxe est la partie visible 
d ' un ensemble de contradictions qui 
sont au cœur même de la «stratégie 
extravertie». . 

Ces contradictions se nouent dans 
un ,,cercle vicieux,, dont on peut 
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-..:hemati~u les principaux ,- mail-
lllnS " . 

! .,i ..:• 1ntribution de ~00 millions de 
..lüibr-. tkcidèe par les ;,ays de · 

î PE P n, 1u<. mèt l1)in du compte. 

.,, - _ ... 

Ce schéma fait apparaître : . 
• une co11tradiction dans le pro

cessus d' industrialiswion 
• • un déséc1uilibre Jimdamenu1/ 

au nil·eau de l'agriculture 
L'une e-t l'autre er,gendrent un 

processus de sous-dheloppeme11t . .. 
inégal .. . 
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A. Une imJustrialisation 
introuvable 

La politique ·officielle de nom- , 
breux pays en développement donne 
la priorit aux petits exploitants 
agricoles. 

Cela se comprend -d'autant mieux 
que ces derniers occupent, selon 
rOCDE, 50 à 75 % des terres t1ra
hles cuftil'ùs et qu'ils récoltent une 
proportion analogue de Ill produc
tion totale. 



L'on n'en veut pour preuve que la 
production industrielle des P . V .D. 
représl!nte seulement 9 '7c de la pro
duction industrielle mondiule. Pour 
l'Afrique cl!tte proportion e.-;t déri
soire: 0,9 % 

Encore ces chiffres traduisent-ils 
mal la réalité ; 

Dans la majorité des cas ce sont 
des groupes privés étrangers qui 
contrôlent la production et la distri
bution du «secteur inëiustrie] ... Or 
ces groupes sont davantage tournés 
vers l'e xporwtiun qtœ l'ers la sati.1·
faction â/~ marchés intérieurs. Un 
chiffre éloquent : les sociétés multi
nationales assurent selon 
!'O.C.D.E., 40 % des exportations 
des produits manufacturés au Tiers 
monde ... 

Les articles produits, exigent de 
surcroît une faible transformation, .. 
comme les textiles, les chaussures 
ou les conserves. Autrement dit. le 
nombre d'opérations nécessaires à 
la transformation des matières pre
mières en produits finis est restreint. 
Il l'est d'autant plus que ces mêmes 
entreprises sont souvent fortement 
mécanisées. Elles utilisent donc re
lativement peu de travail. 

Conclusion logiqiœ : les re1·en11s 

ainsi distribués sous forme de salai
res sont peu élevés. La ,:ra11de majo
rité d,, la population est Jnnc dans 
l'incapacité d'acheter li•J articles 
manufacwrés produits par l'-.f e11-
treprises. Ces dernières exportent 
leur production .. . et ainsi de suite ! 

Un artisanat 
en péril 

• Certaines de ces entreprises 
s'ouvrent parfois aux marchés inté
rieurs, mais c'est souvent pour 
concurrencer et même éliminer I' ar
tisanat local. 

Elles permettent sans doute aux 
consommateurs11·acquérir certains 
articles à un prix plus bas. Mais 
l'avantage ainsi obtenu ne compense 
sans doute pas la disparition de l'ar
tjsanat. 

« Le coût collectif,. quis 'ensuit est 
au moins doublé : 
• accroissement du chômage 
• • disparition des véritables inci

tations industrielles locales que l'on 

pourrait développer à partir de l'arti
sanat. 

En bref: 
• Les groupes étrangers obéis

sent à une logique qui leur est propre 
et qui généralement, n'a pas de rai
son de coïncider avec les objectifs de 
développement des pays où ils sïm
plantent. 

• • Cette logique consiste à "ex
ploiter» des différences à l'échelle 
internationale , que ces dernières 
soient fiscales , salariales, monétai
res, ou technologiques. On ne voit 
pas en quoi ces firmes seraient inci
tées à les réduire . 

Un exemple d'exploitation des 
«différences» fiscales. Les groupes 
multinationaux ont des ,, filiales» 
dans plusieurs pays . Ils ont avantage 
à déclarer le maximum de bénéfice 
dans les pays où le taux d'imposition 
est le plus faible , de façon à payer Il' 
minimum d'impôts. 

• • • L'implantation de firmes 
étrangères devrait donc être soumise 
à un ensemble très précis de consi
dérations économiques, sociales. fi
nancières et ècologiques. 

,~ 
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Pour /'i11.1·1m11. c 'est loin c/'hrt! le 
ca.î et tmp so11re111 les .. ('odes d'ln· 
vestissements ». c · est-à-dire I' i111 ·e11-

taire des conJitio11.1 juridique.,; que 
doit remplir 11ne Jirme ll\ 'llllt de .l''i11s

taller. vonl ô I' ennmlrc de,· intàh.1 
du pu_\'s d' llffll<'ÎI. 

Il e.1 / rrai 4ue les d1·11u111d<'.1 .t'im
plantation sont beaucoup 111ni11.1 ,li·l;_ 
4uentes q11'011 ne / ' ima~in1 ·. 
Lorsqu'une entreprise étrangère :oie 
présente. les gouverne men!'- ne -;ont 
pas trop exigents . Ce t cc qui expli 
que les avar;itagcs con idérabk f no
tamment fiscaux) qu'ils sont prêt s 
parfois à consentir pour attirer le~ 
«candidats,,. Ces sacrifice-. sont ac
ceptés d'autant plus facilement ... 
que les bourgeoisies locales y ûnl 

souvent intérêt ! 

B. Une agriculture ... 
à l'abandon 

En dépit des dédorci1ù111., ,f/iC'iC'I· 
les le niveau de l'inre~ti.ueml'nt 
agricole demeure extrémnll<'lll h11.1 . 

Cela signij,c co11crèteme111,111e ln 
Etat.,· co11stH·rent à l'agric11/i11r(' 111/l' 

partie récluile de leur budget . 
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Par ai lieur · . comme le revenu 
agricole est réduit. ce dernier permet 
toul'juste à !'out juste à l'agriculteur 
et à a famille de subsister. Le plus 
souvent il n'arrive méme pas à rem
bourser les dettes qu'il a contractées 
pour obtenir les semis. 

Il e t donc dans l'incapacité de dé
gager une épargne (4) qui lui permet
trait d'acquérir un outillage plus per
fectionné. de mettre en place des 
systèmes de stockage plus efficaces. 
d'entreprendre des travaux d'irriga
tion, ou de faire construire des puits. 

Il en résulte que la pmducti1·ité 
agricvfe demeure 1rè.1·jaibfe et que le 
plus .rn11V1:nt la production vivriçre 
(.WrRho, mil etc .. . ) est dans l'inca
pacité de faire face · à /'accroisse- · 
ment de fa population (5) 

Dans soo rapport de 1976. la 
F .A.O. note : 

,, En Afrique qui se présente de 
plus en plus comme une zone pofant 
un problème particulier, !"accrois
sement moyen de la production ali
mentaire n'a été que de 0,5 % par an 
pour la période 1971-75. Tandis que. 
calculé par habitant, cet accroisse
ment a reculé de 2,1 % l'an». 

Même si les conditions sont diffé
rentes. \'exemple de ia Chine qui est 
en mesure aujourd'hui de nourrir 
prè d'un mfüiard d'habitants .. . est à 
médite_r ! 

Il ne faudrait pas en concfure pour 
11wanf que l'awiculturc c'!>' t capable 
de .rnpporter 11 'importe quel accrui.1·
scment de la pvpulation. Duns f'im
mé<liat les taux d 'expansion de la 
population des P. V.D. :;ont encore .-
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considérables ( J 5 à 10 pour / .000 
dans le meiffeur des rns). 

Dans certains cas une maîtrise de 
la féconditi apparatr nécessaire. 

Mais ne prenons pas l' ejj'et pouc 
la cause ! L 'accrois.1·ement démo
graphique fait simplement apparaî
tre de façon plus aiguë les cmurndic
tions d'un mode de développement 
axé sur une industrialisation artifi
cielle et sur l'exportation de cultures 
de traite. 

Certains états investissent pour
tant des srimme s c:onsidérables d,111s 
des travaux hydro-agricofes. Re, te à 
savoir si de pareilles sommes (de 
!',ordre parfois.,9'1 milliard de dollar 
= 200 milliards~ C.F.A. !) ne pour
raient pas être i,pvesties 'ailleurs avec 

. une plus grande utilité pour tous. 
Un exemple : une partie de la 

production agricole est perdue soit 
avant, soit après la récolte. Ces 
pertes sont d'origines diverses mais 

· l'on estime qu'une diminution de 
50 % de ces mêmes pertes permet
traient de réaliser une économie ... 
de 40 millions de tonnes c'est-à-dire 
l'équivalent du déficit alimentrie ac
tuel du Tiers monde ! 

L'on peut donc raisonnablement 
se demander si une priorité ne de
vrait pas être d'abord accordée à fa 
mise en place de moyens de 
stockage efficaces er à la protection 
des récoltes. 

Faisons 
le <<p~int» 

Dans les limites qui sont dééter
minées par la superficie souvent 
étroite des exploitations agricoles 
(en moyenne, 6 ou 7 hectare et par
fois 2 comme au Nigéria), mais aussi 
par les modes de production que l' on 
ne peut modifier brutalement sans 

ri ques de pertùrbations sociologi
que ou écologique grave (épui
sement des terres), les rendements 
agricoles de P. V .D. pourraient être 
accrus, et de nouvelles terres mises 
en culture. 

A titred'iUustrationde l965à 1978 
les rendements d'arachide ont été en 
moyenne cinq fois plus élevés aux 
U.S.A. qu'au Niger ou au Sénégal. 

Cependant une mécanisation hâ
tive peut conduire à des catastro
phes J) du fait du cout de l'énergie; 2) 
du fait de la surface minima néces
saire à la rentabilité du matériel . 
L'on a calculé, par exemple, que le 
seuil de rentabilité d ' une 
moissonneuse-bàteuse tractée exi
geait une surface d'au moins 24 hec
tares. 

Aus[)i longtemps que la stratégie 
de développement ne sera pas radi
calement modifiée, l'accroissement 
de la production agricole ... et le dé
veloppement ,, tout court» resteront 
des vœux pieux ou des thèmes léni
fiants des dj cour politique . 

C. Un sous-développement 
. , l , ... mega . . 

Enfermée dans ses contradictions 
la «stratégie extravertie» ne peut 
qu'accentuer les inégalités entre la 
viffe et la campagne. Cette inégalité 
croissame e~·t une autre so1irCt' de 
blocage de la production agricole. 

Sans doute une minorité privilé
giée bénéficie-t-elle de hauts reve
nus et d'un pouvoir d'achat élevé. 
Dans sa grande majorité, pourtant. 
la population urbaine vit avec des 
revenus modestes. • 

Les gom•emements sont donc 
conduits à «subventionner,, les pro
duits afimentriares de pr .. sub1·en
tionner~ les produits alimentriares 
de première nécessité dl' façvn à ce 
qu'ils restent (trè!>' relalivement a
ço,1 à ce qu'ils restent (très relatil'e
ment !) à ltl portée du plus grand 
nombre. Autremellt dit le prix q11e 
paient {es consommateurs pour ces 
produits est inférieur à leur prix 
d'achat (le plus sou1·en1 "n prix 
d'importation;. C'est le cas dan 

· cer'importation). C'est le cas dans 
certains pays. du pain. du lait.. . et du 
riz. 

Mais ces «sub1•entions» dont le 
montant représente parfois le quart 
du budget de certains états. ne tom
bent pas du ciel ! li faut bien des 
res ources pour les financer. Le pré-



lèvement effectué sur la production· 
des paysans constitue l'une des 
principales recettes. 

Supposons qu' un pays importe du 
riz et du blé, et qu'il exporte du co
ton et de l'arachide. 

Pour subventionner le prix du pain 
et du riz, 1' on ne reversera aux pro
ducteurs de coton ou d 'arachide 
qu'une partie du prix de vente à l'ex
portation de leurs produits. 

lnu'exportation de leurs produits . 
Inutile de s'étonner dans ces 

conditions que le prix payé au pro
ducteur ne représente parfois que le 
tiers ou le quart du prix du produit à 
l'exportation. La différence permet 
aussi de financer les frais de collec
tes et de distribution de la récolte. Il 
n'en reste pas moins que le rei·enu 
net du producteur demeure souvent 
misérable et qu'il ne lui permet pas 
d'engager les dépenses de produc
tion néroduction nécessaire à une 
au{fmentation d(• la productivité. 

li en résulte : 
• un gaspillage des recettes de 

l'Etat : on subventionne les produits 
alimentaires d'importation au détri
ment des cultures vivirières locales. 
• • un encouragement au dévelop

pement urbain et au parasitisme sous 
toutes S(S formes . (La spéculation 
immobilière, le développement sou
vent effréné de éveloppement sou
vent effréné de l'affairisme «combi
nard » en sont les i~évltables cnévi
tables conséquences). • 
• • • une incitatiôn . industrie_lle 

faible. Les subventions accordées 
aux produits de première nécessité, 
permettent de pratiquer une politi
que de bas salaires. En dépit de cette· 
politique l'on est loin d 'assister à la 
naissance d' une véritable industrie . 
locale . Dans le meilleur des cas ce 
sont les filiales de groupes étrangers 
qui s'implantent. 
• • • • Une détérioration du ni

veau de vie rural a vec toutes ses 
conséquences : endettement paysan 
croissant, malnutrition, détériora
tion des normes de santé et d 'éduca
tion, stagnation ou baisse de la pro
ductivité et ... migration vers les vil
les. 

... Mais la «ville» 
coûte cher ! 

Cette politique est d'autant plus 
absurde que les coûts d'infrastmc
ture urbains (transports, logements . 
voiries ... ) sofll beaucoup plus élevés 
qu'en milieu mral et qu.' ils s • accom
pagnent de «coûts socitu1x» non me
surables dont la délinquance et la 
prostitution constituent les sif(nt's 
les plus 11isible s . 

Ill - La stratégie 
extravertie 
est sans issue 

. La dégradation des termes de 
l'échange et l'instabilité du cours 
(c'est-à-dire du prix) des matières de 
base peuvent être sinon totalement 
enrayées, du moins réduites. 

Cela ne modifie pas le fond du 
problème. Les débouchés d 'un 
grand nombre de produits de base 
( agricoles ou miniers) sont .fragiles 
ou même menacés. 

A ·_ La dégradation des 
termes de l'échange n'est 
pas une illusion 

Cette compar.aison est tout à fait 
approximative puisqu'il ne s'agit 
manifestement pas du même ca
mion ! Elle souligne néanmoins 
l'ampleur du phénomène. 

Entre 1974-78 (d 'après le rapport 
de 1979 du F.M.I.). le prix moyen 
d'une unité de produit importé par 
les pays développés a augmenté de 
22 %. . 
• Pour la même période, le prix 

moyen d'une unité de bien exporté 
par les pays développés a augmenté 
de 24 %. 

Faisons la différence ; en moyenne 
les P.V.D. avec une unité d' un 
même bien (1 tonne de banane , 
d 'arachide, ou de bauxite ... ) peu
vent se procurer en 1978 un ,, panier 
de biens industriels» (réfrigérateurs. 
tracteurs , machine outils ... ) réduit 
de 2 %. 

Objectivement cette détérioration 
des termes de l'échange s'est atté- . 
nuée depuis 1973, mais elle a joué 
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différemment c:elon les produits. 
A titre d'exemples : 
• Le terme de l'échange e sont 

améliorés pour le producteurs de 
.;acao. de café ou de peaux. 
• • Il e sont dégradé con idé

rablement pour le producteurs de 
soie, de jute. de ucre ou de phos
phate . .. 
B - Une inflation 
imposée 

• 

Les produits industriel s 
kxpnrtés par les pays déve
loppt:~l sont I iches de 1·a-

Je11r ui 1111r1:( .. Cette dernière ne me
sure n~.' n ct·autre que les l'a leurs qui 
\ 'Ù.'lllll'nt s'1{io11t<'r ahx matière., 
premières for.t du proce.r.rns de 
• tra11.1.fi1rmwicm# de ces matières en 
produits .fi11is. Il s'agit pour l'essen
tid èles salaires, de l'amortissemeni 
de~ machine::. et des frais de recher
d1e. du coût financier des emprunts . 
et de bt":nêfices. (Donc prix de vente 
= Yaleurajoutée+ prix d"achats de~ 
matieres première ·). 
' Dan~ le::. pays industriaJ isés 

• 
la pmd11r til'i té augm ente 
lrès l'ite d u fait du progrès 

technique. de l'a<.:cumulation des 
bieni-, d"équipement et de l"amêliôra
tiun continue de l'environnement 
~conomique (transports, santé, édu
cation. recherches, etc ... ). 

Cette productivité croissante se 
tracluir par fe fait que /'011 pult pro
duire plus m•ec moins de trm·ail el 
moins de dépr:11ses en hien.l' c/'équi
pemrnl. li en rësulte un accroisse
ment du profit des entreprises. La 
pre..,~ion qu'exercent les travailleurs 
pour obtenir une amélioration de 
leur salaire:. entraîne à son tour une 
hausse des p1ix des entreprises qui 
veulent récupérer leur profit ... et 
ain,i de suite ... 

lJ · autres facteurs, bien sùr, 
contribuent à entretenir un climat 
général de croissance ùcs prix : dé
sa_1ustements momentanés e ntre 
l'offre et la demande de certains 
produits (not,•mment agricoles), ri
gidité de ,d'offre .. dans certains sec
teur, (~ervices 1 •• • 1111 création exces
j'Îl'e d e 11101111ait· .•. 

Or, <'f c'est id w1 point e.,·.l'entiel , 
.Hl/' les mcÎrché.1 11lllio1w11x 0 11 inter-
1111tio11a11x. la c1111c11rN!ncc 11vrma
fcme11t dc, ·ntit co11.Ititt1t'r 1111c sorte 
Je fh' ill à la hawoie des prix. Mais 
celte co11n1r1·e11(·1· . pour les biens in
d11.1·1ri..t., _i,ci11e t!l' moins en moins sur 
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les prix et de plus en plus sur les 
caract éris tiques techniques de s 
produits ou la publicité. · 

Cela veut dire que les grandes en
treprises qui · son/ en nombre res
treint se m ettent plus ou moins d 'ac
corcl rnr le prix. En revanche pour 
s 'attirer une plus grande clientèle 
elles font de la publicité et elles mo
difient leurs produits (souvent d 'ail
leurs de façon superficielle). 

Les freins à la hausse du prix des 
produits manufacturés sont donc re
lativement faibles. Ces prix sont dé
terminés moins par le jeu de l'offre et 
de la demande que par le prix de 
re1•ient et la fixation d 'une certaine 
m ar,?e de profit. 

• 

En re11anche, pour ce qui 
conc~~ne le prix des matières 
prem1eres: 

• La valeur ajoutée est faible parce 
que les salaires et les r~venus agrico
les se fixent au niveau du minimum 
de subsistance et que les opérations 
de récolte ou d 'extraction sont ré
duites. 

•• 11_.n 'existe aucun frein' à la 
baisse du prix (ni d'ailleurs à la haus
se). 

Ces prix sont déterminés : 

• Soit par le jeu de l'offre et de.la 
demande, et ils peuvent varier selon 
l'intensité de la demande, les varia
tions climatiques de la production .. . 
Ou la spéculation, sans limites à la 
baisse ou la hausse - c 'est ce qui ex
plique d 'ailleurs leur instabilité . (6) 

Exemple : si la récolte d'arachide 
est très bonne , l' offre est importan
te. En supposant que les acheteurs 
soient disposés à acquérir une faible 
quantité, le cours de l'arachide va 
s' effondrer. 

• Soit par Les firmes qui contrô
lent les processus de distribution des 
matières pre 'rlières à l'échelle mon
diale et qui exercent bien entendu 
toutes les pressions possibles pour 
acheter «au plus bas» et revendre 
«au plus haut,. . 

Exemple : Quelques firmes multi
nationales contrôlent le marché 
mondial du blé et de la banane. 

Bref, «tiré vers le haut», le prix 
des biens manufacturés peut croître 
sans freins notables . Le prix des m a
tières premières plutôt «tiré vers le 
bas.- est le plus sou vent dominé par 
des m écanismes o u des pre ions 
étrang ères- aux producteurs. 



C - Des cartels de 
pays producteurs ? 

Même !Même si l'on remé
die à l'instabilité du cours 
des matières de base (no-

tamment agricoles) il sera difficile . 
d'enrayer la tendance au déjuste- • 
ment fondamental des deux types de 
prix. 

Seule la constitution de «cartels 
de producteurs», dotés de leurs pro
pres moyens de distribution, serait 
une «parcde» efficace. 

Mais l'établissemeat ·de tels car
t~ls (c'est-à-dire dé «coalitions" de 
producteurs d'un même type de pro
duits , à l'exemple de )'OPEP) se 
heurte à d'énormes difficultés. 

Non seulement les pays concernés 
font l'objet de multiples pressions, 
mais de surcroît ils sont rarement en 
<<position dominante» (cf. 1 eu partie) 

En supposant que l'on par
vienne à maîtriser les 
prix, rien ne prouve que l'on 

puisse maitriser les débouchés. 
Par nature la demande de matières 

de base est non seulement instable 
mais aussi fragile. L'histoire éco
nomique des pays industrialisés 
nous montre que leur croissance 
s'est accompagnée de substitutions 
quasi continues de procédés de pro
duction, de produits et de matières 
premières. 
• l'aluminium remplace souvent 

aujourd' hui le fer ou. l'acier 
• • les matières plastiques rempla
cent le caoutchouc 
• • • des n:iachines de plus en plus 
perfectionnées se substituent aux 
travailleurs. 

· Exemples : Le Colza et le tourne
sol peuvent très bien en Europe se 
substituer à l'arac,tlide. Les fibres. 
synthétiques , pendant une vingtaine 
d ' années, se sont substituées à la 
laine et au coton. Ces matières 
connaissent un engouement nou
veau... Mais pour combien de 
temps ? Aux U.S.A. les importa
tions de cacao ont diminué de 20 à 
2) , · parce que l'on s_ubstitue au- , 

jourd'hui des huiles végétales au 
beurre de cacao ... 

Une stastistique mérite en ce sens 
d'être méditée. 

D'après lnternatiooal Financial 
Statistics de 1976 : de 1951 à I974 les 
échanges commerciaux entre pays 
développés ont été multipliés par I O. 

Pour la même période, les expor
tations des pays en voie de dévelop
pement vers les pays industrialisés 
(OPEP nen inclus) ont été seulement 
multipliés par 5. 

Autrement dit la croissance de la 
production des pays industrialisés 
n'a pas entraîné une expansion iden• 
tique des produits de base en prove
nance du Tiers monde. 

Supposons-même , (hy-

• 
pothèse très irréaliste), que 
l'on puisse maîtriser et les 

prix et les débouchés pour une lon
gue période. Lejlux de devises qui 
s'ensuivrait ne serait pas nécessai
rement la cléa'un authentique déve
loppement. 

V ne révolution agricole 
nécessaire 

Le déclin de l'Espagne et du Por
tugal au xvme siècle a coïncidé 

avec l'énorme afflux des métaux 
précieux en provenance des Amévcc 
l'énorme afflux des métaux précieux 
en provenance des Amériques sou
mises au pillage ... 

Ni les homme , ni les mentalités 
n'étaient préparés à canaliser les 
capitaux dans des innovations ou 
des activités productives. li en est 
résulté une énctivités productives. I l 
en est résulté une énorme inflation . .. 
et la f.uite hors des frontières de l'or 
et de l' argent (7). 

Le développement et l'accroisse
ment du bien-être de l'ensemble de 
la population des P. V.D. ne peuvent 
commencer qu'avec leur ~propre 
révolution agricole ,,. La " rél'o[ution 
industrielle» qu'ils doivent aussi 
promouvoir lui est liée. 

La «stratégie extravertie», même 
dans les meilleures conditions, est 
sans issue. parce qu'elle a routes les 
chances de bloquer l'une ou l'autre. 

Philippe E11gelhard -------
(]) •Stabilist.r• signifie réd~ire les variation 
souvent très prononcées du prix de certaines 
matières de hase. <CF lllème partie) 
(2) Les énergies de ubstitution pourraient 
ètre le nuéléaire·. l'énergie solaire et géo-

. thermique. 
(3) Solde de la balance des paiements cou
rants = (Exportations + fournitures de servi

ces) • importations + 
achat de services. 

(4) épargne : la partie 
du revenu qui n · est 
pas consommée. 

(.5) La productivite 
(moyenne) peut se dè
finir en termes physi
ques comme la pro
duction par heure de 
travail, ou à l'hectare, 
s'il s'agit de l'agricul
ture. 

(61 Les marchés où 
s'exercent ces offres 
et ces demande~ por
tent le nom de 
«bourses de mar
chandises~. 

{7) On appeUe infla. 
tion. non pas un ac
croissement à un mo
ment donné de prix. 
mais la tendance géné
rale à un accroisse
ment durable et sou
vent accentué de l'en
semble de prix. 
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VIVRE SAINEMENT 

C'est une maladie qui débute généralement tôt, 
dès l'enfance ,~ plus rarement après 30 ans. 

Son évolution est bénigne dans la plupart des cas. 
Les femmes en· sont plus souvent atteintes que les hom"!-es · 

a a o a e a o o • • o o o a a • • • c o o o e • o e o a a a o t o o o o o o o o a a a a a o o o o a a t t o a o 

L'asthme 
ES causes et les mécanis
mes de l'asthme sont telle
ment variés, ses conditions 

d'apparition et son évolution si diffé
rentes, que les spécialistes hésitent à 
parler de « /' » asthme, pour parler 
«des» asthmes, dont le dénomina
teur commun serait la .-crise d'as
thme». 

L'asthme est une maladie qui 
semble davantage toucher les cita
dins et les sédentaires. On comprend 
donc qu'elle soit en progression, y 
compris en Afrique, où elle est ré
pandue. 

C'est une maladie qui débute gé
néralement tôt, dès l'enfance (selon 
certains auteurs dans 50 % des cas), 
plus rarement après 30 ans. Les 
femmes en sont plus souvent attein
tes que les .hommes. 

L'asthme survient souvent chez 
des individus qui possèdent un ter
rain .héréditaire favorable. Nombre 
des membres de leur famille souf
frent sinon d'asthme, du moins d 'au
tres allergies, qui peuvent être respi
ratoires (rhumes) ou non
respiratoires (allergies de la peau, 
digestives ... ) 

C'est une maladie dorit l'évolution 
est bénigne dans la plup~rt des cas. · 

La crise 
d'asthme 

La crise d'asthme survient bruta
lement, presque toujours le soir, ra
rement après -un effort,' mais plutôt 
lorsque le malade est simplement as
sis ou couché. 

Parfois certains signes avant-
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-·· ' Maw: deti'te, démangeaisons, troubles digestifs annoncent la crise. Le malade tousse. Sa 
respiration devient sifflante. Son visage se congestionne. li suffoque. li a doifd'air#, Il 
éprouve une sensalum panique d'iiouffe,runJ et d'asphyxie. li s'agite et s'épuise ... 



coureurs préviennent le malade de 
l'imminence de sa crise, (maux de 
tête, démangeaisons, troubles diges
tifs). 

Après quelques quintes de toux, la 
respiration du malade devient diffi
cile et sifflante. Son visage se 
congestionne. Il suffoque et a «soif 
d'air». Il éprouve une sensation pa
nique d'étouffement et <l'asphyxie, 
s'agite et s'épuise. Au ~ut de quel
ques dizaines de minutes en moyen
ne, la crise s'apaise progressive
ment. Le malade tousse un peu et 
rejette de petits crachats épais et 
visqueux, qui ressemblent à des 
i<grains de tapioca». 

La fréquence des crises est très 
variable. Certains suje~s peuvent 
avoir moins d'une crise par mois, 
d'autres plus d'une par semaine. 
Dans certains cas extrêmes, les cri
ses peuvent survenir chaq~ jour. 
D'autre part, la périodicité des crises 
peut varier chez un même individu. 

Les causes 
de l'asthme 

Les causes de . l'asthme peuvent 
être différentes, mais elles sont le 
plus souvent associées dans la mala
die, l'une d'entre elles pouvant être 
dominante. 

• 

LES ALLERGŒS. Les as
thmes allergiques sont la 
forme d'asthme la plus 

conn·ue . L'individu est anormale
ment sensible à une substance don
née qu'on appelle «allergène,., Ces 
allergènes sont variables selon les 
individus et généralement anodins. 
Par exemple : la poussière, les plu
mes, les poils des animaux domesti
ques, la farine, le tabac ; ou encore 
certains aliments comme le lait, les 
pommes de terre, les tomates, le 
blé ; ou aussi certain.s médicaments, 
comme l'aspirine. 

Quand l'allergène arrive au p_ou
mon (soit par l'air qu'on respire, soit 
par absorption), il rencontre un élé
_ment spécifique produit par l' orga
nisme, qu'on appelle .,anti-corps,,. 
Cette rencontre de l'allergène et de 
l'anti-corps va donner lieu à une 
réaction qui va produire la crise d'as
thme. 

• 

LES INFECTIONS. L'as
thme, surtout chez !'en
fant, trouve aussi parfois 

son ongine . dans une infection du 
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... Au bout (le quelques dizaines de minu
tes en moyenne, la crise s'apaise progres
sivement. 

système respiratoire (rhume, bron
chite). Chacune des crises sera en
suite déclenchée par un rhume 
contracté auprès d'autres enrhumés. 
La température est souvent présen
te, et les crachats contiennent du 
pus. 

• 

LESFACTEURSPSYCHO
LOGIQUES ET AFFEC
TIFS. Cette dernière forme 

d'asthme d'origine psychologique 
résulte généralement de conflits mal 
résolus, manifestes ou cachés, 
d'abqrd entre l'enfant et ses parents, 
puis entre l'adulte et son milieu. Un 
médecin dit que : «le blocage respi
Ijltoire, cac.he, ou traduit, un blocage 
psycho-affectif». Ainsi, il arrive 
souvent qu'un enfant asthmatique 
qu • on hospitalise, ou qu • on change 
de milieu, voit une amélioration, ou 
même un arrêt momentané de ses 
crises . 

La crise d'asthme d'origine 
psycho-affective peut être provo-

quée par un incident mineur (une ré
primande, une mauvaise note à 
l'école, etc ... ). Elle peut se déclen
cher à retardement, quelques semai
nes parfois après le choc émotif. 

Elle se déroule de la même ma
nière et a les mêmes caractères que 
la crise provoquée par un allergène. 

Selon certains spécialistes. les 
facteurs émotifs seraient responsa
bles du déclenchement de la crise 
chez 75 % des asthmatiques. Mais il 
est très difficile de démêler la part 
des causes psychologiques et celle 
des causes physiques (infectieuses 
et allergiques). 

«En réalité, les facteurs allergi
ques et les motivations affectives 
sont liées. Ou plus exactement le 
conflit entre allergènes et anti-corps 
éclate sur un terrain préparé par des 
traumatismes psychologiques répé
tés, le plus souvent dès l' enfan
ce» (1). 

Les mécanismes 
de l'asthme 

La crise d'asthme est le résultat 
d'une obstruction momentanée des 
voies aériennes respiratoires. 

Plusieurs phénomènes se produi
sent: 

1) Au niveau des fibres musculai
res lisses de,s bronches, une contrac
tion a lieu, qui entraîne une diminu
tion du diamètre des éléments bron
chiques. 

2) Au niveau du tissu, qui tapisse 
les bronchioles, un «œdème» se 
fonne. En d 'autres termes, ce tissu 
se gonfle de liquide. 

3) Les cellules dites cellules à mu
cus, dont le rôle, dans les conditions 
normales, est de nettoyer les voies 
respiratoires, se mettent à sécréter 
un enduit épais et visqueux, le ~u
cus. 

Comment la maladie 
évolue-t-elle ? 
· L'asthme est une maladie dont 
l'évolution est souvent bénigne. 
• L'asthme de l'enfant peut dispa
raître tout seul, spontanément, au 
bout de quelques années. Une étude: 
révèle une guérison dans 57 % des 
cas des enfants suivis, et une nette 
amélioration dans 80 % des cas. 
•• Dans un très petit nombre de cas, 
par contre, la surinfection fréquente 
des voies respiratoires , ainsi que 
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l'abus de certains médicaments peu
vent P.royoquer des complications. 
En effet, à 'la longue, une obstruc
tion, et un rétrécissement définitif 
des voies respiratoires peuvent se 
produire, ainsi qu' une distension des 
poumons et des troubles cardiaques. 
La forme la plus grave de cette évo
lution est « l'état de mal asthmati
que» : le malade est en crise perma
nente, et son état nécessite une hos
pitalisation. Mais une telle évolution 
de la maladie est très rare, ne touche 
que les personnes âgées et peut être 
traitée si elle est prise suffisamment 
tôt. 

Comment soigoe-t~n 
l'asthme? 

• 

Au moment des crises, la 
médecine moderne propose 
un certain nombre de trai

tements, essentiellement : 
• les broncho-dilatateurs, comme la
théophylline et ses dérivés qui, ad-• 
ministrés en comprimés, ou en irtjec
tions , dilatent les bronches en relâ
chant le muscle lisse. 
•• le antibiotiques qui peuvent être 
surtout administrés dans le cas d'as
thmes infectieux, lorsqu'il y a une 
infection du poumon. 
••• les tranquilisants, qui permet
tent de diminuer l'angoisse et l'agita· 
tion. 

• 

LL existe également des trai
tements de fond pour les 
formes d 'asthmes graves et 

compliquées (corticoïdes ; désensi
bilisation spécifique à l'allergène qui 
provoque les crises). Mais ces trai
tements sont généralement très oné
reux et pas toujours réalisables dans 
nos pays. 

• 

LES malades peuvent recou
rir souvent à des traite
ment:,· plus sùnples et moins 

coûteux: 
• la médecine traditionnelle. Dans 
nos régions, nombreux sont les gué
risseurs qui savent traiter l'asthme, 
et plusieurs spécialités locales sont 
proposées. 
•• la «kinésithérapie,. (2) se révèle 
également efficace. Le malade ap
prend à respirer de façon appro
priée, grâce à une rééducation respi
ratoire, notamment pour dégager les 
écrétions qui s • accumulent. 
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• La vme muJtlplle les causes de troubles psychologiques (promiscuité, bruit, conditions 
de travail, etc •.• ) qui ont une part importante dans l'asthme •.. 

. .. Le rôle de ceux qui entourent l' asthmatique est donc capital : l'aider sans le traiter 
en invalide. Dans nos régions on a souvent recours aux guérisseurs qui proposent 
plusieurs spécialités locales. 

Le rôle 

de l'entourage 

Maladie en partie sociale, l'as
thme est en progression. En effet 
l'urbanisation croissante des popu
lations les rend plus sensibles aux 
dangers physiques de la viUe, où, la 
poUution, par exemple, entraîne un 
accroissement des «allergènes». 
Mais la viUe multiplie aussi les cau
ses de troubles psychologiques 
(promiscuité, bruit, conditions de 
travaiJ, etc ... ) qui ont une part im
portante dans l'asthme. Le rôle de 
ceux qui entourent l'asthmatique est 
donc capital. 

Pendant la crise, l'entourage doit 
conserver son calme pour ne pas ac
croître l'angoisse du malade , l' aider 

à respirer en recherchant la posture 
qui l'aide le mieux. 

En dehors des crises, l' entourage 
ne doit pas traiter en invalide et en 
paria l'asthmatique qui a souvent 
tendance à se replier sur lui-même. 
Les parents doivent essayer d'éviter 
les situations conflictuelles avec 
l'enfant, qu'il est parfois bon de 
changer de milieu, en le plaçant, par 
exemple, dans une autre famille. 

Enfin l' entourage joue un rôle im
portant dans l'identification des 
substances (les allergènes) qui pro
voquent la crise. 

E.A.J. et D. Senghor 

(1) écrit le D' Catta. de Rennes. 
(2) Kinésithérapie : c 'est l'utilisation des 
mouvements pour soigner. Ces mouvements 
peuvent être actifs , effectués par le patient 
lui-même, comme la gymnastique ; ou ils 
peuvent être passifs, comme les massages. 



'' Il n'y a pas ·que les conditions 
matérielles qui déterminent 

le développement. 
Ce sont aussi les idées. '' Pour une maitrise 

sociale des besoins 

(1) «La pauvreté, ri
chesse des peuples» 
Editions Economie 
et Humanisme, les 
Editions Ouvriè
res, 12, avenue 
Sœur-Rosalie, 
75621, Paris. 

Bien des livres 
consacrés à l'éco
nomie ou à la ques-

tion du développement ont eu 
peu d'écho auprès du grand 
public. On peut attribuer 
cette audience limitée au lan
gage inaccessible des écono-
mistes, à leurs schémas étranges 
et aux ... statistiques qui en 
font plus des outils pour spé
cialistes qu'une lecture pour 
tous. C'est dommage, car le 
db1eloppement est affaire de 
tous! 

Quelques exceptions 
échappent, toutefois, à la rè
gle. 

Dans «LtJ pauvreté, ri
chesse des peuples", (1) Al
bert Tévoedjre traite de cette 

questiqn en s'appuyant sur 
des exemples saisissants, 
dans un langage qui, pour 
être accessible au lecteur 
n'en est pas moins pertinent. 

Etre pauvre 
sans manquer de rien 

Comment peut-on trans
fonner la pauvreté en riches
se? 

Ces deux termès ne sont-ils 
pas contradictoires ? 

Pour l'auteur, la pauvreté 
n'est ni «indigence» ni «mi
sère». 11 adopte et privilégie 
une définition empruntée à 
«tous les dictionnaires un peu 
complets» pour lesquels 
«pauvre» veut dire aussi : 
«qui a tout juste le nécessai
re,., «qui a ce qu'il faut mais 
non le superflu» . 

Les documents que A. T. 
met sous nos yeux pour 
étayer son argumentation, 
sont de tous les âges et de 
toutes les religions. On dé
couvre ainsi, non sans 
émerveillement, que des au
teurs, par ailleurs si diffé
rents, tels que Saint Mat
thieu, Mahomet, la Bruyère, 
Proudhon, Karl Marx ei 
Gandhi ont tous perçu les ris
ques de l'abondance des 
biens matériels. Le choix des 
citations illustre bien cette 
démarche de l'auteur qui 
plaide, sur cent cinquante 
pages, en faveur du droit des 
peuples à créer leur propre 
énodèle de · développement. 
Encore faut-il, pour avoir ce 
regard neuf sur la notion de 
pauvreté, savoir éviter le 
piège des pays «riches,. dont 
les média- «dramatisent les 
plaies. la misère des pays en 

voie de développement, se 
refusent de considérer la 
pauvreté en face, telle qu • elle 
est, dans le but de l'opposer à 
la richesse matérielle». Pour 
A. T., on veut ainsi provo
quer la «pitié• et, au bout du 
compte, l'aumône, alors que 
celle-ci n'a jamais rien réglé 
mais accentué la dépendan
ce. li y voit une façon de 
consacrer l'opulence et de 
proposer la richesse comme 
synonyme de développe
ment. Or, dit-il, la richesse 
individuelle devient... toxi
que pour les sociétés çomme 
la graisse est généralement 
toxique pour le corps ... (p. 
29). 

Riches de biens, 
pauvres de sens. 

On a souvent l'habitude de 
proposer les pays industriali
sés comme les modèles de 
réussite. A. T. estime, tout 
au contraire, que les pouvoirs . 
libérés par les progrès scien
tifiques et techniques peu
vent nuire au bien-être de 
l'homme et détériorer son 
cadre de vie : accroissement 
de la pollution de l'air, des 
mers et des rivières au fur et à 
mesure que la production 
augmente, consommation 
des aliments soumis à des ad
ditifs de conservation et de 
coloration, insuffisance des 
moyens de transport et de lo
gements, etc . .. Autant de faè
teurs qui menacent la qualité 
de la vie de chacun et de 
tous! 

Après avoir énuméré les 
maux de la civilisation indus
trielle face auxquels, les pro
grès, pourtant réels de lamé-
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decine, paraissent dérisorres 
(cancer, troubles cardio
vasculaires, dépression 
nerveuse, etc ... ) A.T. en ar
rive à la conclusion que «plus 
la richesse d'un pays paraît 
augmenter, plus son dénue
ment humain se précise». 

Le piège 
des bonnes manières 

L'auteur préconise donc 
une stratégie de développe
ment fondée sur la maîtrise 
sociale des besoins. «Be
soins essentiels et.non pas 
l'acquisition de biens dou
teux, inutiles» ... 

Malhew-eusement, l'Afrique, 
constate-t-il, est déjà atteinte 
par le mimétisme. Il est de
venu courant «de se voir of
frir dans tel pays tropical, 
non seulement par des gens 
«fortunés mais aussi par 
d'autres, de condition pour
tant moyenne, du champagne 
frais «spécialement importé 
d'Europe par avion,. alors 
qu'une tasse de thé ou de ca
fé, un verre de jus d'orange 
ou d'ananas comblerait 
d'aise le visiteur ..... (p. 43). 

L'impasse culturelle, éco
nomique et sociale à laquelle , 
l'Afrique est actuellement 
confrontée, n'est pas acci
dentelle. Elle résulte, d'après 
l'auteur , de l'imitation 
servile des «métropoles» 
dans l'organisation du pou
voir, des structures écono
miques et même dans les 
gollts. Nos pays sont ainsi 
placé~ dans une situation 
d'infériorité implicitement 
avouée. 

L'exemple du «cham
pagne» édifie. Il prouve que 
l'Afrique importe non seule
ment ses biens de consomma
tion, mais aussi, ce dont elle 
peut se passer ; les biens inu
tiles 1 

Le transfert de technologie 
n'est pas, non plus, la moins 
inoffensive des importations, 
A lire l'ouvrage de A.T. on 
comprend qu'il n' y a pas 
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Fouta Djalon, en Guinee : «Tout ju~e le nécessaire ...• 

échange entre le Tiers monde 
et les pays industrialisés dans 
ce domaine, mais un com· 
merce à sens 1111iq11e. Le 
Tiers monde n'a-t-il rien à 
proposer au reste du monde ? 
L'auteur met en garde contre 
les dangers d'un tel «trans
fert,. qui ne peut qu'accen
tuer le phénomène de dépen
dance: «dès qu'une techno
logie en élimine une autre ou 
constitue un appon ex nihilo, 
il y a danger d'installer un 
empire,.. 

Que faire donc ? 
A.T. cite l'exemple du Ja. 

ponqui semble l'avoir séduit, 
Il écrit: 
•La force du Japon. dans 

l'ensemble occidental. se si
tue d'abord dans la résistance 
profonde el, selon mo,. quasi 
définitive, à toute assimila
tion culturelle durable .. . 
Malgré les gratte-ciel et les 

hôtels à l'américaine, la 
culture japonaise est une va
leur d'usage pour tous et un 
élément essentiel des termes 
de l'échange. Chacun est 
contraint non seulement 
d'acheter «japonais» mais 
s'il désire entrer dans le cir
cuit commercial, il doit ac
cepter que la culture natio
nale revoit et corrige les in
ventions, les productions el 
leur présentation au public du 
pays. A cette condition seu
lement, conclut A . T., 
l'échange est possible» (p. 
48). 

La réaction des 
sociétés industrielles 

Quel que récent que soit 
l'écho de son appel aux peu
ples. la voix de A. T. compte, 

' ' Plus la richesse d'un pays 
paraît augmenter, plus son 

dénuement humain se précise ' ' 

parmi celles qui contribuent 
déjà au réveil des conscien
ces. L'auteur est, du reste, le 
premier à reconnaître «l'ex
traordinaire faculté de récu
pération» dont font preuve 
les sociétés industrielles. 
Hôpitaux, maisons de retrai
te, colonies de vacances, éco
les spécialisées se multiplient 
et se proposent comme but la 
réintégration sociale. Ces so
ciétés tentent, par ce biais. de 
lutter contre un mal profond. 
C'est d'autant plus vrai que 
les «possibilités d'inventer 
s'f...,11is,-nt,., .. 

Les sociétés industrielles 
vont-elles s'effrondrer ? 

A. T. n'annonce pas une 
telle éventualité. li observe. 
cependant à travers certains 
faits - contestation (déjà an
cienne) de la guerre du 
Viet-Nam et du racisme, 
naissance de petites commu
nes autogérées, lutte contre 
l'énergie nucléaire, affecta
tion de crédits initialement 
mobilisés pour le finance
ment d 'autoroutes au déve
loppement de transports en 
commun et à l'exploitation de 
sources d'énergie non 
polluante • un changement 
d'attitude. Quelques chiffres 
illustrent cette inversion des 
priorités. 

En 1976, une enquête me• 
née auprès de 1497 Améri
cains, a révélé que 61 ,2% 
d'entre eux estiment qu'il est 
moralement mauvais que leur 
pays qui compte 6% de la po
pulation mondiale , 
consomme 40% de la produc
tion d' énergie et de matières 
premières. 55,3% estiment 
que cette disparité «blesse» 
le bien-être du reste du mon
de. 90% prônent le non gas
pillage dans la consommation 
et sentent la nécessité d'une 
réduction contrôlée de leur 
niveau de vie. 77,8% des per
sonnes interrogées estiment 
que l'on devrait cesser de 
nourriF les animaux avec de 



la viande de breuf, de renou
veler son vestiaire chaque 
année. Enfin 63,3% accepte
raient même, qu'il y ait moins 
de résidences secondaires et 
préféreraient vivre dans des 
appartements appropriés plu
tôt que dans des maisons par
ticulières (pp. 35-36). 

On peut regretter que A. T. 
n'ait pas fourni de précisions 
sur la qualité des Américains 
interrogés. Sont-ils des bour
geois ? Des propriétaires de 
grands trusts internatio
naux 1' Des Américains 
moyens ou au contraire 
appartiennent-ils à la société 
de Harlem ? Néanmoins, le 
résultat de ce sondage est, en 
lui-même, symptomatique 
d'un nouvel état d'esprit en 
Amérique. Ironie du sort, 
l'Amérique qui est ici le sym
bole du pouvoir industriel, 
serait donc l'un des lieux 

· d'où l'auteur «peut observer 
l'émergence des nouvelles 
valeurs» qu'il préconise ! 

ll ne faut pas en conclure 
que le développement du 
Tiers monde dépendra du de-
gré de la prise de conscience, 
qui se dessine progressive
ment dans l'opinion occiden
tale. A. T. (qui est directeur 
général adjoint du B.I.T., di
recteur de l'Institut interna
tional d'études sociales de 
Genève, Secrétaire général 
de l'Association mondiale de 

• prospective sociale) ne né
glige nullement les apports 
extérieurs dans le cadre de la 
coopération internationale. 

Mais il précise : coopéra
tion dans le respect du parte
naire, de sa personne, de son 
opinion, de sa culture. 

De même, il n'oublie pas la 
nécessité d'être solidaire. Il 
précise : solidarité organi
que, fondée sur les différen
ces, réponses aux aspirations 
créatives de chacun et aux 
vrais besoins de tous. 

L'ouvrage insiste, en ou
tre, sur la nécessité d'une 
économie fondée sur la valo
risation des ressources loca-

..... On veut provoquer la ~pitié .. , et, au bout du compte, 
l'aumône, alors que celle-ci n'a jamais rien réglé ... -

les et de veiller, en même 
temps, à ce que les initiatives 
prises dans ce cadre ne soient 
pas récupérées ou dénaturées 
par certains théoriciens du 
développement. 

Il cite l'exemple d'une re
cherche entreprise par trois 
jeunes femmes africaines 
avec le concours du Centre 
canadien de recherches pour 
le développement internatio
nal, sur le «niébé» ou haricot 
rouge. Cultivée dans plu
sieurs pays africains (Nigé
ria, Haute-Volta, Ouganda, 
Niger, Sénégal, Tanzanie), 
cette légumineuse est peu 
coûteuse, riche en protéïne et 
se prête aux plus diverses 
préparations. D'autres re
cherches ouvrent des pers
pectives encourageantes 
pour la mise au point de va
riétés du niébé à rendement 
élevé. 

Or, pour résoudre la- ca
rence (alimentaire) des popu
lations des pays concernés, 
certains assurent, écrit A.T., 
qu'il faudrait compter sur un 
accroissement des envois de 
cheptel, de farine, de pois-
on, d'œufs ou de lait en pro

venance des pays industriali
sés. Voilà qui perpétuerait 
encore la dépendance et 
maintiendrait une mauvaise 
habitude de mendicité». 

• • 
L'auteur énonce d'autres 

idées-clés qui, si elles étaient 
appliquées, transformeraient 
qualitativement les écono
mies du Tiers monde : déve
loppement de la technologie 
villageoise, exploitation sur 
place des biens primaires 
pour les besoins mêmes du 
pays etc ... Mais à quoi cela 
servirait-il si l'on ne dispose 
pas de la «capacité humaine 

' ' La force du Japon se situe d'a~rd 
dans la résistance à toute 

~imilation cultureUe durable ' ' 

de travailler, de concevoir, 
d'innover ?» 

La réponse, A. T. la sug
gère en mentionnant l'exem
ple de la Chine dont il rap
porte les propos d'un ou
vrier : "les objectifs de révo
lution technique sont propo
sés par les différents ateliers 
en vue d'améliorer la qualité, 
d'élever la production du tra
vail, de garantir la sécurité, 
de diminuer la tension du tra
vail... Cela vaut la peine de 
prendre deux ou même cinq 
ans pour créer une bonne ins
tallation. 

Le plus important est que 
les travailleurs soient mobili
sés et qu'ils trouvent eux
mêmes où l'innovation est né
cessaire, car, c'est à la classe 
ouvrière de se libérer elle
même» ... (p. 96.). 

En un mot, il faut éviter 
toute improvisation en "vou
lant aller trop vite au mépris 
des réalités,. , et surtout sa
voir compter sur la participa
tion des travailleurs. Mais le 
degré de conscience profes
sionnelle de l'ouvrier africain 
est-il déjà aussi élevé-que ce
lui de son camarade chinois ? 
U est vrai que les nombreux 
exemples de «politiciens» qui 
s'enrichissent au détriment 
de la majorité, n'incitent 
guère l'ouvrier africain à tra
vailler plus qu'il ne faut. 

A. Ta le mérite d'avoir mis 
le doigt sur tou!es ces réali
tés. Il expose dans cet ouvra
ge, Je plus clairement possi
ble, sa conception du déve
loppement du Tiers monde. 
Sa réflexion est déjà une im
mense contribution à cette 
œuvre gigantesque, car il n'y 
a pas que les conditions ma
térielles qui déterminent le 
développement. Ce sont 
aussi les idées. Comme il le 
dit 1ûi-même, l'option de la 
pauvreté pratiquée et diffu
sée par des dirigeants hon
riêtes et responsables (sou
lignés par nous), aurait un 
immense pouvoir de régéné
ration de la société. 

F. ITOUA 
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Les pays du Tiers monde ont décidé 
de s'affranchir de la tutelle 

des sociétés multinationales qui 
«colonisent» leur santé 

Les médicaments: 
une machine à sous 

. • Soutenu parles Na
• • tions Unies et par 

l'Organisation 
mondiale de la Santé, les 
pays du Tiers monde ont dé
cidé de tout mettre en œuvre 
pour s'affranchir de la tutelle 
des sociétés multinationales 
qui «colonisent» leur santé. 
La consommation de médi
caments absorbe une part de 
leur budget santé : jusqu'à 40 
0 60 % pour nombre d'entre 
eux.contre 10à20 % dans les 
pays industrialisés. 

Les produits pharmaceuti-

ques de première nécessité 
sont en nombre relativement 
restreint. En Inde, par exem
ple, les autorités médicales 
en ont recensé 116 sur 1.5.000 
spécialités en cirtulation 
dans le pays. 

Un premier pas consiste
rait à dresser une liste des 
médicaments répondant avec 
efficacité aux besoins de la 
majorité de la population. 

En se groupant, les-pays du 
Tiers monde peuvent égale
ment suivre l'exemple de 
l'UNICEF qui se procure de 

grandes quantités de produits 
pharmaceutiques pour un 
prix souvent de moidé lnré
rieur à celui obtenu par un 
acheteur individuel. 

Le seul espoir des pays du 
Tiers monde reste l'implanta
tion d'unités de recherche et 
de production, notamment à 
partir des plantes locales, car 
ils doivent briser, ou tout au 
moins contourner les puis
sants monopoles. 

Jeu,,e Afrique 
Hebdomadaire, 

Paris 



Dans certaines villes du Tiers monde 
il est courant de voir des enfants de 7 ans, 
surtout des filles, emmenés de la campagne 

pour y être vendus comme domestiques 

L'exploitation du travail 
des enfants 

Il existe 52 millions 
de travail.leurs de 
moins de 15 ans, es-

time le bureau de statistique 
et d'études spéciales du Bu
reau international du Travail. 
Environ 42 millions travail
lent sans salaire dans les en
treprises familiales, agricoles 
surtout. Les autres 10 mil
lions gagnent leur vie dans de 
petits ateliers. de petites u i
nes et dans les champs. 29 
millions sont en Asie méri
dionale, 10 millions en Afri
que, 9 millions en A ie orien
tale, 3 millions en Amérique 
latine et un million environ 
dans les régions plus déve
loppées à économie de mar
ché. 

Encore est-il probable que 
ces 52 millions ne constituent 
que le sommet visible de 
l'iceberg, car dans beaucoup 
de pays, les enfants de moins 
de 15 ans ne sont pas cou
verts par les enquêtes statis
tiques. Le travail des enfants 
n'a nullement disparu des 
usines, encore qu'il soit rare 
dans les grandes entreprises 
modernes. 

Des cohortes d'enfants 
«économiquement actifs» se 
trouvent dans de petites usi
nes, des ateliers de village et 
des entreptises artisanales, 
dans les villes et campagnes 
d'Afrique, d'Asie, d 'Améri
que latine et du Proche
Orient. Mais ils sont traités 
en domestiques et ne gagnent 
parfois même pas de quoi 
manger. 

Les précautions et mesu
res de sécurité sont négligea
bles et des enfants utilisent 
couramment des chalumeaux 
oxhydriques, des outils cou-

pants et des perceuses. lis 
doivent travailler tout près 
des fours et accomplir d'au
tres travaux dangereux. 

Dans certains pays d' Amé
rique latine, du Proche
Orient et dans certaines par
ties de l'Asie, il est courant 
de voir des enfants de 7 ans. 
surtout des filles, emmenés 
de la campagne dans les vil
les, et y être pratiquement 
vendus comme domestiques. 

Mais, c'est l'agriculture qui 
arrive largement en tête pour 
l'emploi des enfants. Tradi
tionnellement les enfants 
commencent à travailler jeu-

nes sur les terres cultivées 
par leurs parents, et cela non 
seulement dans les pays en 
développement, mais aussi 
en Europe occidentale et en 
Amérique du Nord. 

Le problème du travail des 
enfants tient au fait qu'il est 
difficile de le supprimer par la 
législation, car ses causes ré
sident dans la pauvreté et la 
misère. Si une société veut 
que ses enfants puissent étu
dier et jouer, elle doit d'abord 
libérer toute la population de 
la crainte et du besoin. 

Informations du BIT 
(Bureau international 

du Travail) 

200.()()() 
Américains 
en meurent 

chaque année 

Alcool 
et cancer 

Le Département 
américain de la san
té, de l'éducation et 

du bien-être rapporte qu'au
jourd'hui dix millions 
d' Américains sont des bu
veurs et qu'une forte 
consommation d'alcool est 
«indiscutablement i mpli
quée» en tant que cause du 
cancer. 

Outre les dix millions 
d'adultes alcooliques (soit 
7 % de la population adulte), 
plus de trois millions (19 % ) 
des.jeunes de 14 à 18 an ont 
des problèmes liés à la 
consommation d'alcool. Plus 
de 200.000 morts par an peu
vent être associées à l'abus 
d'alcool, écrit le rapport, 
dont la moitié des accident 
de la circulation, la moitié des 
homicides et le tiers de sui
cides. 

Le rapport lie aussi l'abus 
d'alcool au cancer. «Sa 
consommation est l'un des 
risques connus pour accroî
tre les chances d'un cancer 
dans différentes parties du 
corps : cancer de la bouche, 
du pharynx, du larynx, de 
l'œsophage et du poumon». 

International Herald 
Tribune 

Quotidien. Paris 
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La méthode de contraception basée 
sur la température du corps 

ne peut être considérée comme 
étant totalement sûre 

Des hauts 
et des bas 

Efficace pratiquement à l 00 %, la pilule est la méthode réversible 
la plus efficace dont on dispose aujourd'hui. 

Deûx études effec- cinquième d'entre elles 
tuées l'une aux n'avaient pas de poussée de 
Etats-Unis et l'au- température vers le milieu du 

tre en Grande-Bretagne ont 
permis de conclure que la 

cycle, bien que les tests aient 
prouvé que l'ovulation se 
produisait. 

Dans certains cas, on a pu 
noter une baisse de tempéra
ture pendant l'ovulation et 
dans un cas· on a découvert 
que la température de la 
femme montait un mois et 
baissait le mois suivant. 

L 'étude britannique, qui 
fut effectuée au Jossep Hos
pital for Women, à Sheffield 
dit que, pour un quart des 
femmes normales observées, 
il était impossible de déter
miner le jour où l'ovulation 
avait lieu à partir de leurs fi
ches de température. 

Population 
Numéro 17. Avril-Mai 1978 

FOllds clet Nadons Unltt pour 
les adMtés tn -tiffe clf 

popuWloG 

méthode de contraception 
basée sur la température du 
corps ne peut ètre considérée 
comme étant totalement sû
re. Cette méthode de conti
nence périodique pour éviter 
la fécondation préconise 
l'abstention de rapports 
sexuels pendant la période du 
cycle au cours de laqueUe la 
température de la femme est 
le plus élevée. Cette période, 
qui se situe vers Je milieu du 
cycle et qui est habituelle
ment d'une durée de quatre 
jours, indique que l'ovulation 
a lic11et que, par conséquent, 
la fécondation est possible. 

Contraception mascullne : 
peu de changements 

Selon le numéro de juin 
1977 du «International Fa
mily Planning Digest», la 
Wayne State University 
School of Medecine a étudié 
le cas de 30 femmes nonnales 
et saines et a trouvé que, un 

Après avoir reçu 
l'avis des experts et 
les dernières publi-

cations sur le sujet, le Comité 
central médical de la Fédéra
tion internationale de la pla
nification de la famille a pu
blié une déclaration affirmant 
que les contraceptifs destinés 
aux hommes ne sont encore 
utilisés qu'à des fin.s expéri
mentales. Bien que l'on ait 
fait l'essai des antiandrogè
nes, androgènes, progesté
rones et œstrogènes, des ré
percussions néfastes dans 
certains cas ont limité leur 
utilisation en tant que contra
ceptifs. 

La déclaration dit égale
ment que- les essais les plus 
prometteurs avaient été faits 
au moyen de traitement com
binés d'un androgène et 
d'une progestérone. Effica
ces et relativement bien tolé
rés à court terme, ces traite
ments, pour une utilisation à 
long terme, ne présentaient 
pas toutes les garar,ties du 
point de vue de la tolerance et 
de la sécurité. 

Population 
Numéro 13, 19TI 

Foeds cks Nations Unillf pour les 
ac:tJvltis ~n -tA:re d~ population 



Les 111atières pre,nières qui la produisent . 
co,nprennent des 1natières organiques telles que 

fiunier, herbes, tiges de céréales et feuilles 
qui se trouvent partout dans les ré[?ions rurales 

Une ingénieuse source d'énergie 
en Chine 

La moitié de la po-
. pu lat ion rurale de la 

Chine manquait ja
dis de combustibles. Des di
zaines de millions de familles 
paysannes devaient se sou
cier toute l'année de ce pro
blème. Dans certains en
droits. des montagnes étaient 
dénudces d 'arbre . Dans 
d'autre des paysans. de
vaient acheter du charbon à 
des dizaines de kilomètres. 
ou plus loin. Aujourd'hui. 
dans le campagnes chinoises 
ont été construits de bas ins 
de gaz des marais (ou métha
ne). source inépuisable de 
o.:ombustible. 

Durant une visite en Chine 
septentrionale,je sui allé à la 
brigade de production Pait
chckan, dans le district de 
Houolou, province du Hopei. 
J'y ai constaté que des four
neaux à gaz des marais 
étaient largement utilisés 
chez les paysans. 

Le fourneau. très simple. 
est couvert de ciment, et se 
compose d'une brique ou 
d' un gros morceau d'argile 
surmonté d' un anneau percé 
de six ou sept petits trous. Un 
long tube en plastique amène 
le méthane du bassin de fer
mentation construit dans le 
sol de la cour. L'usager 
tourne le bouton et place une 
allumette sur les trous du 
fourneau : le gaz s'enflamme 
et on peut cuire un repas en 
un temps très court . 

Un bassin de fermentation 
de 10 mètres cubes suffit pour 
répondre aux besoins de la 
cuisine et de l'éclairage d'une 
famille de six membres. 

Plm,1eurs millions de bas
sins ont été construits. Des 
entrepri-;es · utilisent le 

Ci-dessus : ménagère cl1i1wise Jaisa11t la cuùille avec d11 gaz del 
marai.\. Ci-des.\OUl : u11e cuve de fer111entatil111 en co11structio11. 

méthane comme combustible 
pour alimenter un moteur 
diésel qui fait fonctionner des 
décortiqueuses de riz. des 
moulins et des hache-paille. , 

Les matières premières qui 
le produisent comprennent 
des matière organiques. tel
ies que fumier, herbes, tiges 
de céréale et feuilles, qui se 
trouvent partout dans les ré
gions rurales. Il est facile de 
produire ce gaz. Il suffit d'en
tasser ce matières premières 
dans un bassin cimenté. de 
les laisser fermenter. et il finit 
par s'en dégager un gaz com
bustible. 

Après fermentation, ces 
matières sont devenues un 
'bon engrais organique qui 
permet d'augmenter la pro
duction de riz, de blé, de 
maïs, et de coton de dix pour 
cent. L'utilisation du 
méthane allégeant les tra
vaux ménagers des femmes, 
elles ont plus de temps à 
consacrer à la production 
agricole et aux activités so- · 
ciales. Le méthane remplace 
le charbon ou le boi de 
chauffage qui polJuait l'air. 
Le taux de morbidité(= fré
quence des maladies) dans le 
village en est sen iblement 
réduit. 

Le bassin est construit en 
général avec les moyens du 
bord. Ses murs sont faits de 
chaux vive et d'argile et cou
verts de plusieurs couches de 
ciment . Hermétiques , ils 
peuvent résister au vent. à 
l'eau et aux fuites de gaz. Le 
toit du bassin est fait de blocs 
de pierre dans les rcgions 
montagneuses et de simples 
cailloux dans les autres ré
gions. 

Liang Pao Pei.m 



Famille et Développement est une revue trimestrielle. L'abonnement 
couvre 4 numéros. Abonnez-vous dès à présent en envoyant un 
mandat-carte, mandat-lettre ou un chèque postal à Famille et 
Développement, CCP 518, Dakar, ~énégal. Prière de ne pas envoyer de 
chèques barrés 

frunille ~ développement 
Revue trim-estrielle africaine d'éducation 

PRIX DE ABONNEMENT 
VENTE ANNUEl CCP 

250 FCFA • 1 .000 FCFA 518 

200FCF~ 
' 

750 FCFA " 518 
>· 

50VM 200 UM 53 

lOOFM 1,.000 FM 6459 

4Z 16,Z 

V, 

10n 40 .FF 518 

.::~ "' 10 FS ,~O F ,Sµjsses 12-23 544 

$ us 15.00 
( ou équivalent) 518 

PRIERE ECRIRE DE MA N IER E TRES LISIBLE VOS NOM, 
PRENOM(S) ET ADRESSE COMPLETE car beaucoup d'abonnés 
nous envoient des adresses incomplètes ou illisibles. 

• F et D est en vente à la librairie «L'Harmattan», 18 rue des Quatre vents, 75006 - Paris. 

(1) Michel Schaller , Case Postale, 1255 Veyrier /GE Suis~e 




