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Sous l'égide de l'O.U.A., des responsables africains et de nombreux
experts internationaux se sont rencontrés à la fin du mois de janvier à
Libreville, à l'occasion d'un colloque où furent étudiés les voies et
moyens d'utiliser la Science et la Culture ai service du Développement.
En dépit de l'importance et de la complexité des problèmes sur lesquels les participants devaient apporter leur concours, certains d'entre
eux ont pu consacrer le bref repos entre les sessions, à la lecture de notre
journal, par l'entremise de Madame Aïssata Kane, ancien ministre mauritanien.
Parmi ces lecteurs figurent notamment, M: Edern Kodjo, secrétaire
général de l'Organisation de l'Unité africaine (OUA), le P' Namankoumba Kouyaté de Conakry et Madame Justine Mintsa, chef du département d'anglais à l'Université Omar Bongo de Libreville.
« F & D» a suscité chez eux, les appréciations suivantes :

Edem KodJo
Secrétaire général
de l'Organisation de l' Unité africaine

reconnaissent l' apport de
vos articles à l'échange
d'informations mutuelles
entre les Africains d'une
part, et, entre l'Afrique et
les autres continents d'autre part ...

. pr N.
Kouyaté
Conakry
R.P.R. Guinée

•

Cî-dessu : fac-similé de la dédicace

. tde M. Edem Kodjo ci-contre.

Mme Justine Mlntsa
Chef du Département d' Anglais
Université Omar Bongo, Libreville
J'ai pris connaissance
avec un vif intérêt de votre
revue «Famille et Développement» que Mme
Aïssata Kane de passage à

Libreville a bien voulu
m'offrir.
Ce vif intérêt à votre
journal est partagé par
d'autres compatriotes qui

J'ai lu avec grand intérêt
votre revue « Famille&/
Développement». Les sujets qu'elle traite, de
même que les problèmes
qu'elle soulève sont au
cœur des préoccupations
essentielles des populations africaines, notamment les jeunes. Une plus
large diffusion de cette revue contribuerait à l'information saine et à l'éducation des peuples sur des
problèmes considérés
jusqu' à présent comme
«tabous».
Vous voudrez trouver
ici l'expression de mes
vüs encouragements pour
la poursuite de ce travail
qui a vivement polarisé
l'attention des participants au colloque de
!'O.U.A. sur le thème :
«Science et Culture
comme bases du développemcnt africain».
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' 'A l'usine, au bureau, c'est l'homme
qui fait le gros du travail.
La femme se dit toujours malade et parvient à le prouver
avec des certificats de complaisance ' '

Est-ce cela
l'égalité?
Dans l'article «La
fabrication des
•
femmes », Diana
Senabor parle de l'inégalité
entre les femmes et les hommes. Elle nous fait voir que
les parents ne reçoivent pas
avec joie la naissance d'une
tille. Cela est, en général,
vrai ; mais nous avons des
rai$0nS valables pour l'expliquer. Actuellement, les filles
posent trop de problèmes :
elles ne font pas de longues
études, du fait de maternités ·
précoces (elles sont curieuses de connaitre trop tôt les
hommes ; cela est vrai,
même si certains lecteurs
n'approuvent pas ce point de
vue). Ainsi, des filles devien1\Cnt mères, avec. pour la
plupart, des entants de pères
inconnus. Ces enfants resteront à la charge des parents
de la fille-mère. Ce sont des
charges inutiles et supplémentaires. On dit qu'on
pourra éviter cela par l'éducation sexuelle mais ceci
reste à prouver.
J'ai eu l'impression que
l'auteur se plaignait de la façon dont nous éduquons nos
enfants. Elle dit que les petites tilles ne s' amusent qu'à
l'intérieur des maisons. Mais
cela a pour but d'apprendre.à
la fille à ne pas devenir une ·
femme .. promeneuse.. . Une
femme qui se promène trop,
contrarie l'homme, que ce
soit au niveau du bureau ou
à la maison.
L •auteur dit aussi que c ·est
à la fille que revient le devoir
d'aider sa mère et de porter,
même étant petite, une
grandepartiedesresponsabilités ménagères. Oui, nous
voulons garder cette fo~e

d'éducation même si elle est
dure et criticable car elle apprend à la fille à devenir plu
tard. une bonne ménagère,
une bonne cuisinière. Une
femme doit être fière de savoir faire la cuisine. Aujourd'hui, les filles de ceux
qui se disent émancipés ne
savent ni faire la cuisine, ni
laver les habits.
L'auteur nous dit qu 'à travail égal, la femme n'a pas le ·
même salaire que l'homme . .J
Mais dans nos pays. il n'y a
pas de travail êgal, cardans la
même section d"une usine,
dans le même bureau, c'est
l'homme qui fait le gros du

travail, la femme est toll,Jours
•malade», ou elle va à la pharmacie... Elle parvient toujours à montrer un papier justificatif. Que l'on m •excuse si
j 'ai dit des choses qui blessent !
Mohamed S. Touré
Adjoint administratif
Bamako (Mali)

F& D: Merci a notre correspondant qui confirme l'exisf'l'nce des inégalité.ç entre
homme et femme. Mais la
question est de savoir à quoi
et à qui profite ces inégalités
créées.

soc1eté africaine d'aujourd'hui (montée inco·ntrôlable des prix, famine, malnutrition, problèmes de l'habitat et de santé, misère d'une
certaine classe sociale au
profit d"une autre, etc ... )
Dans ma vie familiale, F et D
m' a éduqué en cc sens que
j'ai maintenant compris l'importance et l'intérêt, pour
mon pays, qu' il y a d'acheter
d 'abord les produits locaux.
Je me suis même discipliné
dans mes dépenses : je reconnais à présent le superflu
et le nécessaire. Tous les sujets que vous traitez sont
d'importance et vous devriez
éviter certaines erreurs de
frappe .
Dans la ferme confiance
que toutes ces erreurs seront
évitées très prochainement,
soyons tous et toutes unies
(ies) pour la vraie éducation
pour un développement radical de notre chète Afrique.

Thomas Ekissi Mao
E.P.P. de Nigui-Assoko
8.P. 206 Dabou
Côte d'Ivoire

,,une *atégle
lnadapt,e , ,

''

Acheter d'abord
les produits locaux , ,

~ • J'ai reçu le n'' 22 de
notre revue Famille
et Développement
etj'en suis plus que comblé.
Je suis donc heureux de vous
adresser cette lettre qui est la
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deuxième. Je vous remercie
du bon travail que vous faites. Depuis que je lis «F et
o,., j'ai une idée beaucoup
plus claire de certains problèmes que connaît notre

Encore une fois,
Famille •et Développement vient de
mettre a nu une de nos erreurs d'appréciation. En effet, nombreux sont ceux qui
pensaient que les pays en
voie de développement sont
les dé positaires des matières
de base. Or, dans votre article intitulé " Parvenir à l'autosuffi sance alimentaire»,
vous avez montré que non

seulement les P. V.D. ne sont
pas les seuls à pos~der les
matières premières, mais que
ceux-ci doivent faire face à
une insuffisance alimentaire
qui remet en cause leur indé•
pendance économique et politique. Sans être pessimiste,
je pense que les promesses de
l'an 2000 semblent difficiles à
atteindre. Nous devons af.
fronter non seulement la ~-

cberease, la crise économi•
que mondiale mais aussi et
surtout repenser une stra~sie éc:O""rniaue inllliaptée.
Ceci dit, je souhaite que F
et D aborde prochainement
dans ses colonnes, deux ma•
ladie qui affectent notre
monde actuel : l'hyperten•
sion et le cancer.

lbrahima At1'it
Quanier Escale Fatick Sincpl

irresponsable et d'autre part
par nous-mêmes. groupus•
cule «d'intellectuels», le plus
souvent sans bases scientifi•
ques. Pui se ce numéro de F
et D apporter à tous plus de
com~hension et de lumière!
Voici une petite suggestion
sur la rubrique « Médecine
d'hier pour aujourd' hui,. :
Personne ne doute de l'importance capitale de cette ru•
brique dont le but est d'aider
les familles à se soigner par
des méthodes traditionnelles.
Mais pour découvrir une
plante précise (pourtant bien
présentée : Nom scientifique
et nom dans quelques langues
africaines et autres détails) .. .
dans la nature, pose souvent
des problèmes. Par exemple,

des collègues et moi avona
cherché vainement :
- Le Securinda Lonsipe•
duncalata Frès.
(F et D n° 20/21 - Page 49)
puis:
- L' Euphorbia Hirta (F et D
n° 22).

Alors pour faciliter la dé·
couverte de l'une ou l'autre
de ces • plantes salutaires•
dans la nature, ne serait-il pas
souhaitable de nous la pré•
senter sur photo couleur au
lieu et place du simple dessin ? Qu·en pensez-vous.
Très amicalement, votre
fidèle lecteur.

Bassie Yomboe Patrü:e
Enseignant. - B.P. 21
Yako

( Haute-Volta)

,,Je a11ls devenu
un vrai gelllonnalre , ,
,,

Pour la llbtratlon
de la femme africaine , ,

Je reviens par la
présente lettre
•
vous adresser -tous
mes remerciements pour
avoir bien voulu m'envoyer
les n°s 17-19, 20-21 qui
m'avaient échappé et que je
réclamais avec tant d·insistance !... Comble de bonheur, je reçois également le
numéro 22 qui est le suivant.
sans grand retard ! Alors,
c'est vous dire que majoieest
sans limite, et je puis vous
affirmer d'ores et déjà qu'à
présent, pour moi, tout est

rentré dans l'ordre. Encore
une fois, grand merci ...
Le numéro 22 de F et D ?
encore un document parmi
tant d ·autres !... J •ai lu et relu
avec un vif intérêt le texte
intitulé «Hommes •
Femmes les différences ima•
ginaires• . Je me suis dit à cet
effet ; voilà qui doit contribuer à la libération de la
femme africaine de ce faux
jugement porté sur elle (la
femme) d'une part par une
société traditionnelle afri•
caine totalement ignorante et

Je succède sans
doute à des centaines de personnes,
pour féliciter " Famille et Développement» pour sa lâche
combien généreuse qu'est
l'éducation de la masse.
D'emblée. je déclare qu'il a
réussi son entreprise, du
moins jusque-là.
Je suis personnellement
émerveillé et très satisfait du
contenu de ce journal , de son
importance dans le développement économique ~t social.
C'est un journal pour le
Tiers monde qui vise surtout
l'amélioration des conditions
de vie, le bien-être de l'hom•
me ; c'est le journal au ser•

vice du développement qui
peut se vanter de réalisme. F
et D attaque les "maux à leurs
racines• en exposant les problèmes de tous les jours, problèmes à travers lesquels tout
un chacun se sent concerné . •
Sincèrement, une attention
toute particulière doit lui étre
accordée. Grâce à l'article
sur le budget familial (économique). je suis devenu un
vrai gestionnaire.
Je propose que F et D en•
treprenne une vaste campa•
gne dans tous les pays du
Tiers monde et que des ef•
forts soient fournis par tous
les gouvernements afin que F
et D soit vendu et lu comme
«journal officiel national .. . Si
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nécessaire. quïl soit impo'>é
à tous les fonctionnaire · de
l'Etat. surtout ceux qui opèrent dans les milieux reculés
de l'administration. Il doit
être en outre, pour les enseignants et tout éducateur. un
important manuel, un document de premier ordre.
D'autre part. en ce qui
concerne la récupération des
fonds nécessaires à la production du journal. je propose
une majoration de 50. voire
75 % (ce qui esl moins que le

prix d'un paquet de cigarettes
importé ou d•nne seule
consommation de hi~) :
ceci se justifie, vu l'inté
journal et son importance par
rapport aux autres journaux
«trop politiques• . Pourquoi
ne produisez-vous pas 6 numéros au lieu de 4 par an ?
Persévérance et longévité
à F et D. revue du proa,ès !
lsmaila Alai"1,
Etudiant Sciences humaine
Université de Niamey

' ' Lelprobl•mes
de toue ••• Jours , ,
C'esl avec le plus
srand int~rft et
•
au · la ,tus arande
admiration que nous avons
pris connaissance. ma femme
et moi de votre revue « Famille et l»veloppe,nent...

(Nti.erl

, , Continuez à rester
vous-m6me , ,
mière jusqu'à la dernière page. Je n°ai pas encore fais de
même de ce numéro mais en
lisant quelques articles et en
parcourant le reste. j'ai pu
constater que mon intérêt est
toujours aussi vif qu'au début. La photo de la couverture est une réussite. Merci
au photographe et à ceux qui
l'ont choisie. Elle représente
pour moi, l'Afrique comme je
l'ai toujours aimée et espère
sincèrement qu •elle gardera
son caractère et son individualité malgré les fortes influences souvent néfastes.

Aujourd·huienrentranl de mes vacances je viens n {/i11 de
•
recevoir le n" 22 de F et D.
J'étais aussi très heureuse de
Combien était grande ma joie
reconnaitre sur les photos
et mon appréciation pour ce
MM. Attignon et Ségla ainsi
numéro d'avril. Spontanéque
Rokiatou, Fatou et Emiment, et de tout mon cœur,je
lie ; puis-je vous demander
dois vous féliciter et vous
de leur transmettre mon af.
prie de transmettre mon apfe<"tion profonde. En une
préciation immense à tous
seule phrase: «J'aime l'Africeux qui y ont collaboré. Sije
et ses habitants•.
que
dis enfin F et D e.'îl arri,·ée.
c'est tout simplement parce
Rigina Bergt
que f ai toujours lu F et D
36, Avenue William Favre
1207 Gcnhe
avec grand intérêt de la preFAMILLE ET DEVELOPPEMENT/N• 2S/Pap 6

c'est une revue comme «Famille et Développement ..
qu'il nous faut.
Notre revue désormais
c'est « Famille et Développement• car elle aborde les
problèmes qui nous préoccupent: maternité, éducation,
santé, économie. bref tout ce
que doit savoir la famille des
pays en voie de développement.
Tout en attendant avec impatience le prochain numéro,
nous vous souhaitons beaucoup de courage.

M. et Mme Amadou
Coalibaly

Les quelques numéro que
nous avon eu à lire ensemble nou ont convaincu que

,,
Je

ta

VOUI

Assistant d·é1e11age.
chef de poste à
Vorobougoula, cercle
de Vanfofila
Projet Mali-Sud Sikasso
(République du Mali

lestez , ,
trlmNlrlel

kris pour

premre fois et

j'ai dicouvert votre
•
revue tout à fait par hasard ·
par une amie. Je lis donc ccao
revue depu · le rf' Il et elle
m'apprend bien des choses.
Je tradui cette revue à mes
parents : mes ami la découvrent. En toul cas, merci
pour tout ce que vou faites
pour le peuple africain.
Continuez dan cette voie.
Nous manquons de moyens
matériels ou autre . Comment peut-on les avoir si on

est démuni de tout et sans
aide concrète et gratUite en
direction de nos populations
rurales ? Voici une suggestion : restez trimestriel.
Même si le prix est majo~. la revue mérite d'être
lue. Encore une fois merci et
couraae pour ce que vous faites et pourrez faire pour le
peuple et les jeunes.

Y.S.
142, avenue
du Président

Lamine Guèy~
Dakar (Sénégal)

Il se produit, aux quatre coins du inonde,
des événe,nents de toutes sortes.
Ceux-ci nous parviennent chaque jour
par le truche1nent de la radio

Comment réalise-t-on
un journal parlé ?
Chaque jour, à
l'heure du «journal
parlé», des milliers
d'auditeurs branchent leurs
récepteurs. Ils veulent savoir
ce qui se passe chez eux et
dans le monde : il~ écoutent
les informations. L'auditeur
à qui l'on décrit les atrocités
de la guerre civile au Tchad,
le tremblement de te1Te en
Algérie, la grève en Pologne,
le procès de Pékin ou l'élection de Ronald Reagan à la
Maison Blanche. s'il e:t séduit par la rapidité avec laquelle est fait ce tour du
monde. il aimerait par contre,
en savoir davantage sur la
complexité des mécanismes
mis en oeuvre pour que lui
parviennent ainsi c~ informations . Cette question du
lecteur le prouve. Nous allons donc décrire succinctement les principales étapes
d ' élaboration du journal
parlé tel qu'il est conçu dans
la plupart de pays africains
francophones .

fi

Informations
ou Jounral parlé ?

---

...

C:

·-0

~

0=

Un public par dljinilion hitirogène. Le souci de neutralité et
d'objectivill doit itre le fond,menl des «infonnationsM.

Dans l'imagerie populaire,
les termes ,,informations» et
«journal parlé» recouvrent la
même signification. mais à
tort. En etTet. le bulletin d'informations se tient rigoureuement à r abri de tout commentaire. Il est constitué de
faits bruts. Seuls les temps de
pause ou ~blancs~ observés
par le présentateur permettent de comprendre que ce
dernier va passer d'une nouvelle à l'autre. Exemples :
Guinée Bi.w111 : Un con;eil
de la révolution a renversé le
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prEsident Cabral et pris le·
pouvoir vendredi soir. 14 novembre 1980. Il est dirigé par
M. Joao Bernado, ancien
Premier ministre du gouvernement renversé. Pause.
Colc)Rnr: Le pape Jean
Paul Il a célébré la messe devant une foule estimée à
2.50.000 personnes. Dans son
homélie, qui avait pour
thème •le Mariage et la Famille~. le souverain pontife a
déclaré notamment : «l'interruption de la grossesse
n'est pas un moyen légitime
do planning familial car le
droil primordial de l'homme
est le droit de vivre•. Pt1u.rr
Fès : L'équipe nation.Je:
du Maroc a battu dimanche
16 novembre, son homologue
zambienne par deux buts à
zéro en match-aller comptant
pour le deuxième tour des
éliminatoires de la coupe du
monde de football 198:?. Les
buts marocains ont été marqués par Boussati et Limane.
Pm,sr etc ...
Le souci de neutralité et
d'objectivité est le fondement de • inj,1rmt1tion.f •.
Celles-ci s"adressent à un public qui est, par définition,
hétérogêne. Le respect des
opinions de ceux qui l'écoutent. commande au journaliste' de taire les remarques
que peuvent faire naitre en lui
les événements qu'il est
chargé d'annoncer. La
B.B.C.
peut être citée
comme un modèle du genre.
11 suffit d •écouter ses «news,.
pour se rendre compte du
soin que ses journalistes mettent à diffuser les nouvelles
dans une optique de stricte

*

Ci• dessus:
jo1Una/ist11 •à
l'antenne•. 1h la
•pris.11ce. a11
microphone. Il /alll

• prodMirt ,,,,,
impression marq11ie
d'indrit,de 111,prise,
d'admiraâon, etc•.
D'où le nco11n à
certains effets
sonores, au roiz
d'hoffl#les 011 de '

/emmespo11r
annoncer telle 011
telle no11velle. u
journal pari/ est un
journal d'opinions.
Il faut convaincre.
Cl • contre : la
ridaction ·des '1"!"'
nouvelles. Elle doit
ripondn au souci th ,
cl.art/ et de
concision. Cl•
desaous : la cabi11e
techniqiu.
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neutralité. La plupart de!> radiodiffusions occidentales
n ·appliquent ce principe que
lorsqu'il s'agit des "nouvelles brèves... Encore certaines
d'entre elles gli ent-elle insidieusement une ou deux
pages de publicité entre deux
•nouvelle ,. ju~es importantes ! D'une manière générale,
ces stations accordent leur
faveur au style, plutôt libre,
du journal parlé.
Dans unjournal parlé, par
contre, les faits sont annoncés et commentés. Le journaliste les expose, les explique
en ayant recours, au besoin, à
des spécialistes dans la matière ou à des confrères qui
pourront émettre leurs points
de vues respectifs sur l'événement. Le journal parlé est
un journal d'opinions. Ceux
qui y jouent un rôle de premier plan.journalistes, chroniqueurs, speakers, bref
toute personne y prenant part
açtivement, cherche à
convaincre, à captiver l'auditoire et parfoi à plaire. On dit
des présentateurs de journaux parlés qu'ils doivent
avoir de la «;,résencc" au microphone et pouvoir faire
sensation : « produire une
impre sion marquée d'intérêt, de surprise, d'admiration
etc ... » (1) D'où le recours à
certains effets sonores. aux
voix d'hommes ou de femmes pour annoncer telle ou
telle nouvelle. On risque
parfois de devenir pédant,
précieux et de susciter, à
force, l'antipathie des audi-

teurs. Nous sommes loin des
règles rigides des informarion s.

Comme,rt co11cevoir
u11 journal parlé ?

Il se produit partout dans le
monde. des événements de
toutes sortes. c·est au journaliste de noter ceux qui mi:ritent d'être ·portés à la
connai sance de tous. Il le~
observe. les enregistre sur
pellicule ou bandes magnétiques, les photographie parfois avant de les expédier a
son agence au moyen d ' une
machine à clavier appelée télescripteur. Celle-ci fonctionne télégraphiquement.
Des milliers de mes ages
parviennent donc instantanément à l'agence qui se situe
patfois, à l'autre bout du
monde. Là, elles sont centralisées , triées, revues éventuelleJ11ent avant d 'être répercutée à tous ses abonné '
à trav~rs le monde. On trouve
parmi ces clients les agence
nationales africaines de presse, les radiodiffusions et télévisions africaines qui achètent ainsi auprès d ' une ou
plusieurs agence de presse
internationales la plus grande
proportion des nouvelles qui
entrent dans la composition
du journal parlé. Ces agence
constituent donc autant de
sources d ' informations pour
nos journaux locaux , nos mdios et télévi ions.
li existe, en outre, de
agences de presse radiophoniques. C'est le cas de Radio
France Internationale qui
dispose d'une division
chargée des relations extérieures et de la coopération
radiophonique. Cette division joue un rôle analogue à
celui des agences de pres!>e
internationales auprès de la
plupart des radiodiffusions
nationales africaines francophones, en leur · expédiant
cette fois , des dépêches non
plus écrites mais sonores.
Ces «flas hes" font l'objet
d'émissions quotidiennes en
ondes courtes. Les stations
africaines les captent et les
enregistrent au « monitoring*
ou service d 'écoute bien

avant le journal parlé de orte
que leur traitement et leur incorporation dans l'édition du
soir ou de la mi-journée ,
n'entraine aucune perturbation. Ces enregi ·trements représentent donc une autre
«matière première» à la disposition d.e s rédacteurs en
chef africains.
A ces prestations provenant de l'exté1ieur s'ajoutent,
bien évidemment, les nouvelles nationales composee~ elles aussi de dépêches fournies ou achetées à l'agence de
presse nationale et de reportage de!> corre pondant régionaux. Celles-ci demeurent
minoritaire!> par rapport aux
nouvelles étrangères. C'est
principalement à la faiblesse
des Etab africains en infra -

tructures de télécommunications qu 'il faut attribuer ce
paradoxe.

Un équilibre
difficile à réaliser
Il revient généralement au
·ecrétaire de rédaction ou au
chef d'édition de sélectionner
et de traiter les dépeche. retenue!. pour le journal parlt:
en fonction de l'intérêt que
l'auditoire porte à tel ou
tel événement. Est-il préférable, par exemple. de décrire une conserverie de
aurnon fumé en Ecosse plutôt qu'une grève de collégiens à Soweto o u bien un
match de tennis au lieu d'un
match de football ? Ces ques--

tions obtiendraient très certainement de réponses différentes si elles se posaient à
deux journal is tes sudafricains de races blanche et
noire!
Après ce choix, intervient
la censure. En effet si d'un
téle cripteur à l'autre les informations circulent librement, il n'en va pas de même
lorsqu'il s'agit de leur diffusion. Les journalistes qui les
reçoivent el les lisent avant
nous, ne jouissent pas toujours d'une totale liberté de
manoeuvre. Le gouvernement en place exige parfois
que leur interprétation cadre
avec ses grandes options politiques. En période de tension sociale ou d 'événements
graves les conditions de travail se 1-:ompliquent davantage. Nous pouvons citer l'exemple de l'lran en
guerre dont toutes les informations à diffuser à la radio et
à la télévision doivent être
examinées à la loupe par le
« Bureau de publication du
conseil supérieur de défense». En outre, là où il n'existe
pas de censure officielle, le
journaliste africain exerçant
son métier en Afrique, n'est
pas tout à fait à l'aise. Une
dépêche fait-elle plus ou
moins vertement allusion au
gouvernement en place ? Si
oui, que faire pour en infonner
l'opinion publique sans égratigner le gouvernement ?
Une simple maladresse peut
faire perdre son poste au
journaliste ou l'exposer à une
anction moins lourde.
U est vrai que la plu pan des
journalistes africains sont des
fonctionnaires qui doivent
obéissance à l'Etat. li est vrai
aussi qu'à situation égale
leurs confrères occidentaux
connaissent des tracasseries
auxquelles n'échappent ·nullement les «privés,. en cas de
contradiction avec la «lign,:: ..
politique du journal. La rupture de contrat du travail deviendra parfois. hélas, le seul
moyen de mettre tin à ce
conflit d 'opinions. La liberté
d'expression se paie cher !

le C.D.M. (centre de modulation de fréquences). Il peut remplir
des fonctwns multiples: servir à la fois de centre d'écoute et
d'enregistrement des stations étrangères. On peut l'utiliser également comme centre de transmission et d'enregistrement des communications de correspondants et envoyés spéciaux.

Les dangers qu'elle inspire
au journaliste ne justifient
pas, à eux seuls, la nécessité
de la censure ou de l'autocensure. Le respect de l'audi-
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C" est la concentration
jusqu'au moment où l'opérateur va définitivement retirer
le signal lumineux pour annoncer la fin du journal.

•

• •
Le journal parlé représente
donc un aienre radiophonique
qui fleurit de plus en plus en
Afrique bien que les nombreuses questions qu'il soulève demeurent encore sans
réponse. Connait-on, par
exemple, le aenre d'informations dont les auditeurs ont
besoin? Ne s'est-on pas
contenté de tran poser en

C,inéralemenl les fins~ phras,s, u "'011-vement dt la main ou 11n
simp/1 r,gard d11 prtsentate,u sont des poinls de rtp,rws po11r
l'oplrate,u...

toire commande, par exem.ple, !"usage d"un langage correct. Les mots vulgaire qui
émaillent les conversations
courantes, l"araot en somme,
doit être évité. Les auditeurs
ne sont pas tous des familiers. Il en va de même des
fautes de tous ordres qui
constituent de mauvais
exemple pour les enfants
des écoles qui ont tendance à
croire que tout ce qui se dit à
la radio et à la télévision l'est
correctement dit.
La rédaction de nouvelles
doit enfin, répondre au souci
de clané et de concision. li
n'est pas exagéré d'affirmer
que la censure englobe aussi
la vérification de la qualité
technique des flashes sonores, leur contenu et leur durée qui doit tenir compte néce sairement du temps d"antenne attribué au rédacteur
en chef. L •opération consiste
alors à débarrasser l'enregistrement de ses imperfections : on coupe aux cihux
certains lapsus. les reprises
de mots ou de phrases inutiles, on redonne du rythme à
l'enregistrement. La bande
magnétique ainsi •montée"
est placée sur un noyau selon
l'ordre de diffu ion à I' antenne.

nores à l'opérateur se trouvant de l'autre c6té de la cabine technique dont il est séparé par une glace transparente pour que l'un et l'autre
puissent se communiquer à
l'aide de signes mais suffisamment épaisse pour garantir l'insonorisation du studio.
Il lui aura indiqué aussi les
principaux moments de lran·
sition. Généralement les fins
de phrases. nn mouvement
de la main ou un simple regard du présentateur sont des
points de repères pour l'opérateur. Puis. l'indicatif est
lancé. On fait ilence dans le
studio. Une lumière jaune
s'allume et s'éteint, suivie
bientôt d'une lumière vene :
le journal démarre aussitôt.

c

... pw l'llll&:all/ nt lanc,. On fait le 1ilenc, dans le studio. Le
jo"""'I ,u_,,. IMII • IIIÜe apris /11 signaux lumine,u ja11,w Il
Hrt.

tes ces émissions et toutes
ces dépèches sont conçues et
rédigées dans une optique
toute différente, il faut craindre que les valeurs dont elles
sont poneuses ne viennent
penurber l'équilibre interne
de no pays. A la supériorité
technique de ces grandes
puissances se superpose ainsi
une sone d ·offensive psychologique. C'e I pourquoi nous
conseillons aux auditeurs de
toujoun exercer leur esprit
critique après un journal
parlé. Ils doiYCnt considérer
ce qu'ils ont pu retenir
comme des éléments d'information. de réflexion ou de
discussion avant d'en faire
des éléments de décisions.
Fratlfois ltoua

L'entrée
en ondes
Toutes ces opérations préparent l'antenne, le moment
où le présentateur gagne le
studio pour la diffu ion du
journal parlé. Entretemps, il
aura pris soins de remettre
l'ensemble des éléments soFAMILLE ET DEVELOPPEME

Afrique un genre radiophonique en vogue en Occident ?
L•information doit-elle être
explicative ou éducative ?
etc ...
Par ailleurs, la supériorité
technique des pays industrialisés peut devenir un facteur
d'aliénation. En effet, le
marché africain est inondé de
nouvelles en provenance de
!'Etranger tandis que chaque
ttrande puissance oriente
une panie de ses antennes
vers l'Afrique et
s'adresse à «ses chers auditeurs africains•. L · Afrique
est amsi convoitée de toutes
pans. Quand on sait que tou-

*------British Broadc:astina Corpo-

Ici, c'ell"" tffl,nkkn"" ,on qui,,,,_.
.-np,1n...nt.

""'",V' ,,,,,,,, ,,
IN° 25/ra,. Il

i,. Ntficsfea•

ration.

10n

( l) Petit Larousse illustrée
(1979), p. 939.
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Après les états généraux de l' Asafed,

Une année difficile
mais porteuse d'espoir
Les difficultés rencontrées par Asafed ont
amené certai,rs pessimistes à croire à la faillite prochaine
de celle-ci.
C'était là ignorer que tou s les
débuts sont difficiles, surtout
lorsqu'on est conduit à mettre en
place de nouvelles structures, à
affronter de nouveaux problèmes. U s'en est suivi un ensemble
de mesures d'austérité afin d'évi ter toute surprise qui pourrait
être fatale à notre jeune organisation.
Notre préoccupation majeure
a été de sauver l'honneur et surtout de prouver ce dont nous
étions capables même sans
grands moyens. surtout en ce qui
concerne la production de la revue « Famille et Développement »
et, dans une certaine mesure, les
programmes socio-éducatifs et
audio-visuels.

r

ES cmq premiers
mois ont constitué
d6 véritables tests de
notre endurance et de notre détermination à ne pas faillir : il fallait produire quand bien même
nos moyens financiers s'amenuisaient de jour en jour.
Aussi avons-nous réussi, pendant ce laps de temps , à mettre
FAMI LLE ET DE VELOPPEMENT/N• 2S/Pqt Il

sous presse les numéros 19, 20-21
(le numéro double) qui, à en juger

d ' après le chiffre des ventes, a
été un succès à la mesure de notre
aspiration à plus de crédibilité.

'

EST ain s i qu'à
partir de mai 1980,
lorsque nous avons
reçu les premières subventions,
nous nous sommes résolus à rattraper le retard accusé par la revue depuis le n° 18. Ce fut chose
faite en novembre 1980 et les donateurs l'ont constaté avec joie.
C'est le lieu de remercier ici
tous nos amis qui à travers le
monde nous ont prodigué leurs
encouragements. Mieux, nou:avon eu à présenter aux donateurs lors de notre rencontre de
novembre 1980, deux brochures
de la série ~santé de l'enfant,>.
conçues et réalisées par nos soins
dans le cadre des programmes
socio-éducatifs et audio-visuels .
Il n'en faUait pas plus pour
convaincre les donateurs du sérieux des efforts accomplis dans
le cadre de la réalisation de l'idéal
de l'Asafed, à savoir: contribuer
par une information et une éducation appropriées au développement endogène de nos populations .
Mais si l'année 1980 a été une

année difficile, elle n ' a pas été
moins porteuse d'espoir.
En effet, 1980 a prouvé, s'il en
était besoin, la vitalité de notre
association, qui a réussi à trouver
en elle-même les ressources nécessaires pour résoudre ses problèmes tant internes gu'externes.
Par deux fois (en janvier et novembre 1980) ses instances statutaires (Bureau, Conseil d'administration, Assemblée générale) se sont réunis pour se pencher sur son devenir.
Sur le plan interne, il s'est
avéré que l'association recèle de
véritables potentialités qu' il nous
appartient de mettre en valeur et
que le succès de notre action tient
tout à la fois à notre détermination de réussir à la contribution
de chacun au double point de vue
de l'intelligence et de l'imagination créatrice, enfin à la cohésion
de nos rangs.

UR le plan externe ,
les donateurs que
nou avons rencontrés les 3 et 4 novembre 1980 au
siège de l'association ont eu à apprécier la sincérité et l'objectivité
de nos propos et l'importance des
efforts déjà accomplis pour permettre à l'association de contribuer dans une certaine mes ure à

Seules la foi et la fidélité aux
engagements souscrits peuvent
venir à bout de toutes les difficultés
pris et avons appris à mieux nous
apprécier à travers nos différences, réelles mais positives, parce
que procédant de la même volonté de coopération.
Quelques heures de débats
courtois et enrichissants ont
permis d'aplanir toutes les difficultés : l'atmosphère était à

son propre financement, étant
entendu que les entreprises sociales du genre de I' Asafed sont,
par exellence, déficitaires.
Nos amis les donateurs, ont
adhéré à l'idée d'un partenariat à
part entière : l' Asafed devenant
l'affaire des donateurs comme
des membres de l'association, et
de tous ceux qui veulent contribuer à son succès. Pour ce faire,
une structure souple de concertation sera mise en place qui offrira
I.e cadre idéal d'un dialogue permanent entre tous les partenaires
également soucieux de sauvegarder les intérêts de I' Asafed.
Aussi n'assisterons-nous plus
à la répétition d'attitudes dues à
l'absence de contacts et à des
préjugés sans aucun fondement.

.·', .'' ..
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l'amitié, nous allions dire à la fratcmâsation autour des idéaux de
J'Asafed.

P

UISSEl'annéel981,
riche des expériences vécues en 1980,
voir r Asafed réaliser de nouvelles acquisitions et remporter de
nouvelles victoires sur le front de
la lutte que mène l'homme africain pour son développement
.!ndogène.
Bonne et heureuse année
1981 !
Modibo Kane-Diallo
Directeur général de r Asafed
Notre directeur
giniral, M.
Modibo Kane
Diallo (à droite)
s'entrrtient au

cours d'une paU9e
a11u quelques

mtmbres de
l'Asafed. On
reconnait de

gauche à droile :
Mmes Mariama
Keïta (Niger),

Damaris
Mounlom
(Cameroun) et ~
ciloyen Matadi
Kwasa,

N

OUS pouvons dire,
après la rencontre de
novembre 1980, que
l' Asafed est sortie grandie de
l'épreuve, assurée du soutien
sincère des donateurs dont la
contribution à nos activités se
poursuivra.
Ces derniers ont exprimé ouvertement leur conviction qu'ai~der I' Asafed c'est faire un bon
placement pour l'avenir. 1980
nous aura permis de comprendre
que seules la foi et la fidélité aux
engagements souscrits peuvent
venir à bout de toutes les difficultés et qu'aucune incompréhension ne résiste au dialogue, surtout entre interlocuteurs d'égale
bonne foi.
Cette rencontre de novembre
tant souhaitée par les uns et les
autres n'a point déçu nos espérances. Nous nous sommes corn-

reprt.5enJan1 le D'
/na Disengomoka

(?.aire) empichie.
-Sauver l'honneur

.

et prouYer ce dont
nous somme.y
·,

}-:/
·/\
.:.....: ...

capables. Même
sans grands
moyens~ .

1
~

i5

1
u

Voir pp. 55 à
58, «Les
nouvelles de
l' Asafed»
FAMILLE ET DEVELOPPEMENT/N° 25/Pogt 13

-

famille~
Diret·teur gé,iérul
Modiho Kane Diallo
Rédactt1ur en chef
François /toua
Secretaire de rédaction
Charles Diagne

ABONNEMENTS
Si vous désirez vous abonner à « Famille et Développement»,
consultez nos ta,,fs page 2 du présent numéro. Les paiements se
font uniquement par mandat-carte ou msndaHettre. Nous n'acceptons paa de chèque bancaire.

REABONNEMENTS
Vous serez avisé avec la quatrième livraison - l'abonnement couvrant 4 numéros. Pour éviter toute interruption, vous pouvez renouveler votre abonnement dans les 60 jours en versant la somme
exigée au CCP 0518 Dakar ou au CCP local s'il existe.
/

CHANGEMENT D'ADRESSE
Nous prévenir a1, moins un mois avant la prochaine livr11ison en
n'oubliant pas de joindre l'équivalent de 100 F CFA en coupon
réponse international. Ecrire lisiblement votre nouvelle adresse:
rue, localité, pays et boite postale si vous en possédez une.

REDACTION
Les manuscrits, documents (photos, dessins et autres) non acceptés ne sont pas rendus. Prière donc d'en conserver un double.

DIFFUSION
Photos COU\•erture et montaRe :
Charle.t Dillgnt'

«Famille et Développement» est vendu dans toute l'Afrique francophone (voir tarifs). Pour tout autre pays, sauf la France, sur abon•
nement uniquement.

famille tJ!.
développement
Famille et Developpement
Revue trimestrielle africaine
d'éducation - B. P. : 5061
Dakar/Fann.
Rue 9 X Boulevard de l'Est, Point
E - Dakar, Sénégal

Notre sigle : il est tiré de
symboles archaïques utilisés en Afrique et d'autres
régions du monde. Il représente le pere Y la mère
y et les enfant , (les deux
points symbolisent tous les
enfants, aussi nombreux
soient-ils).
Photocomposition et impression NIS

Ln o,llli- txprlm.., d1n1 les 11ticle1 H 11116lenl PH o•ct1HlrtnM11II IIS WUII dt l'Aselld, dK '41111116 dt ~•Cllttl OIi Ml ,.,,........ ua... ,e f Il u.

FAMILLE ET DEVELOPPEMENT IN" 25/Pagt 14

L, exode rurnl déséquilibre à ln fois la ville
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Un déséquilibre croissant
La plupart de no vieilles
rnpital s d ' aujourd'hui
remontent à l'époque coloniale. Elles étaient coni;ue-;
pour être peuplées. d'accès relativement facile et permettre ainsi
une évai:uation rapide des matieres premiëre" vers la métropole.
Ce de,;;sein rendait chlOc néces~aire le regroupemt'nt en ce-i
lieux. de certaines populc1t1on-. autochtones. quitte à tirer le maximum de profit du fruit de leur
travail. Une telle politique de
«déracinement•· ne pouvait
aboutir qu ' à condition de brancher tout le progrè.._ tedrnique en
ville ·pour susciter des envies et.
partant, de réduire toute vélléité
de ré'iistance chez le.-. pa~ san-. les
plus hésitants. Eh quoi ! qui
d'entre nou-; peut demeurer irrésistiblemt'.nt inst~n,;;ihle à !'attrait
du mieux-être que reprè-,cntent à
la fois un salaire regulier, une eau
potable à foi,;;on. une scotHité
normale et des moyen~ de transport garantis, de,;; soi m. médi.::au,
assurés et de l'électri<:ité en per·
manence !

peler. On dit au,;-si (à quelque
chü,;e malheur e,t hon) que de
nomhreu,jeune!-. ont trouvé dans
çet c:-.ode un moyen de se dégager des contraintes de la société
traditionnelle. Soit. Mais l'accuei I qu · on leur réserve en ville
répond-i I t nujours a leur attente ?
Dans ce" ruche-; bourdonnantes,
J 'émigré déco11vre parfois des dif-

ET «art» d"attirer et
de gouverner les autochtones a eu pour
effet de vider nos campagne de
leurs populations valides au point
au 'il est devenu banal de le rap-

ficultés insoupçonnées. En effet.

'

par
François
/toua

le hrassage des populations provoqué par cette «ruée vers l'or»
l'expo.:;e souvent à l'ostracisme
des «citadins». Persuadés qu'ils
doivent ètre les premiers voire

les s euls à jouir des avantages
qu · offre la ville, ceux-ci onl
comme le sentiment d'etre envahis par des ,<étrangers,) en provenance des région s ,<pauvres ,, ou
«déshédtées ». Le voilà, bientôt,
confronté au régionalisme et au
tribalisme .
Q uel manque à gagner pou r le
village que ces départs massrfs !
Q uelle perte ! li s ·agit, à la longue, d'une lente agonie. Se posent alors de graves problèmes
économiques pui qu ïl revient
traditionnellement à la campagne
de fournir a u x centres urbain le
trois quarts de leurs produits alimentaires de base . Il s'ensuit une
aggravation oe la dépendance de
tout le pay s vis-à-vis de !'Etranger car ce que l'arrière-pays ne
peut plus fournir. est tout simplement importé. Cette réaction
en chaîne (exode rural. régionalisme. déséquilibre alimentaire.
etc ... ) n'est qu'un moyen que
l'on croit capable , mais. en vain,
de ré tablir un é quilibre rompu. au
départ, par une situation d'injustice coloniale. En effet, en créant
à dessein, ses zones d ' attraction .
en les dotant d'infrastructures et
d ' équipements qu'o n ne retrouve
nullement à l'inté rieur du pay , le
colonisateur venait d'instituer un
des principes dont dépendent
largement les inégalités sociales
en Afrique.
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NGT ans apres nos
ndépendances,
comhien de pays
africains ont-ils réussi à renverser concrètement ce courant
destabilisateur ? Tout concourt,
hélas. au maintien sinon au renforcement du déséquilibre entre
la ville et la campagne. Pire encore, les populations féminines qui
jouent, dans certaines régions, le
principal rôle économique, émigrent à leur tour. Au bout de la
chaîne, les villes elles-mêmes végètent. sont surpeuplées. Les bidonvilles prolifè rent. Or, d'après
les péciali tes des Nations
Unies, non seulement la population des cités tdans le Tiers monde) va continuer de s'accroître.
mais leur gestion . restera aussi
médiocre qu 'à présent (1). En
réalité. les perspectives sont plu,;
sombres encore. Là où ~ discrétion des fonctionnaires internationaux commande l'emploi de
l'adjectif médiocre, il conviendrait de lire : impossible.
L'exode est provoqué par le
chômage et la misère dans les wnes rurales. Mais la ville qui est
supposée constituer un marché
d'emplois, voit ses entreprises
fermer l'une après l'autre du fait
de la crise actuelle ou à la faveur
de celle-ci. Quant aux grands secteurs étatiques, ils recrutent peu
en dehors d'une fonction publi que déjà plé thorique de sorte
qu'il y a dé équilibre entre l'offre
~t la demande . La situation risque de se compliquer au cours
des vingt prochaines années où
l'on assistera sans doute à de
fortes poussées démographiques
tandis que l'amélioration de l'espérance de vie, fruit des luttes
engagées contre le s maladies endémiques. permettra à 116 mil(1) D" après - N11tions nies , World Popul11tlon
Trends and Prospects by Country, 195().200() :

Summary of the 1978 A essment . New
York . 1979, la moyenne a nnuelk du taux de
croissance pour les années 1980- 1985 scsitue
entre 3,2 % en Afrique Occidentale el 2.6 o/,
en Afrique Centrale.

lions de personnes de pius, de
franchir le seuil de 65 ans dans les
pays en voie de développement (2). Si ce déséquilibre per·iste et menace de s 'aggrave1
vingt ans après le départ du coloni ateur c'est qu·aucun remède
efficace n'y a été trouvé.

EULE une nouvelle
s trat égie peut
çontribuer au rétablissement progressif d'un équilibre ocio-politique à l'intérieur
de nos pays. Celle-ci implique un
accroissement du volume des in-

, , Les inéf(alités à
l'intérieur de nos pa_\.1 ·

méritent c,u'on leur
consacre une attention
de tous lesjours , ,
ves1issemems en direcuon aes
régions délaissées, lesquelles ne
sont pas toujours au si «pauvres» que le colonisateur a voulu
le faire croire. Le tout est, bien
entendu. de savoir y trouver des
secteurs susceptibles de garantir
un rendement non eulement
économique mais sociak Nous
savons d'expérience que ce dou ble objectif n 'est pas facile à atteindre en association avec les
entreprises privées. Trop préoccupées de réaliser de gros bénéfices dan ' un temps record ,
celles-ci se refusent généralement à investir conjointement
avec l'Etat dans des conditions
jugées hasardeuses en raison du
dénuement même de l"arrière
pays qui nécessite des hommes
considérables . Elles préfèrent de
loin, rester ruaîtresses de leurs
petite-; initiatives commerciales
qui ,.hien que soulageant de nom(2) . . l<ao, m Du berceau à la tombe, cf
Rapport 198(1, texte intégral du FNUAP sur
I' .. Etal de la population mondiale-.
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breuses petites misères paysannes, demeurent toutefoi s limitées
pour répondre à l'attente des populations .
Par ailleur · . cette stratégie doit
viser un développement intégré
de manière à créer une véritable
solidarité, une interdépendance
réelle au niveau des régions
d'une part. et d'autre part entre
les zones rurales et les centres
urbains. Combien de fois n'a-t-on
pas remarqué que dans telle ou
telle région on déplorait la pénurie de viande, d' igname ou de banane alors que telle autre circonscription voisine en disposait
en quantité appréciable. Il est
vrai que pour survivre. les populations s'efforcent depuis tou
jours et de manière empirique,
d'instaurer entre elles de échange· commerciaux à l'échelle des
villages ou des contrées Mais ce
courant d'échanges ne peut se
maintenir et s'étendre de manière
durable si les responsables administratifs (donc en fin de compte
l'Etat) n'apportent aucune assistance dans l'organisation des circuits commerciaux interrégionaux.

L

ES responsables
africain (pa-; seu;lement les hommes
politiques mais tou s ceux qui se
sentent en devoir de mettre leur
talent et leur savoir-faire au service du développement) eront
en tin de compte jugés d ' après
leur capacité à suivre et à juguler
cette crise interne permanente à
laquelle nou · so mmes tous
confrontés. Cette question de la
réduction des inégalilés à l'inté
rieur de nos pays, mérite donc
qu 'on lui consacre une attention
de tous les jours. Elle est, dans
tou les cas. aus i importante que
le débat qui se mène actuellement
au plan international en vue de
l'instauration d'un nouvel ordre
économique entre le Tiers monde
et les pays industrialisés .
•

F.I.

Décennie

de l'eau
198 1-1

Chacun de nous est un handicapé en puissance
chaque jour, à la maison, au champ,
à l'usine, au bureau, sur la route,
un accident est si vite arrivé ...

Le devoir de solidarité
Le 1er janvier 1981 débutera
solennellement I' Année internationale des handicapés : ainsi en a décidé la Communauté internationale, par la voix de
l'Organisation des Nations unies .
Comme les autres années, ce c;era
une sorte d'appel à la solidarité agis
sante en faveur de ceux de nos frères
qui ne sont pas en pleine possession
de leurs facultés physiques et intellectuelles. Toute l'humanité
consciente et conséquente sera appelée à se préoccuper du sort de
ceux-là dont la souffrance réagit sur
notre existence commune et nous
pose de véritables cas de conscience. Eo effet , il n'est ni moralement
ni sociaJement concevable qu' une
partie de l'humanité, si majoritaire et
utile soit-elle, soit indifférente du
devenir de l'autre partie, minoritaire
certes, mais qui n'en constitue pas
moins une des composantes d'une
seule et même entité, d'un tout indissociable : tout déséquilibre, toute
distension au sein de l'une de · composantes de la communauté humaine, affecte l'ensemble.
Cela, les Nations unies l'ont compris qui consacrent 1981 à l'examen
des problèmes des tiandicapés et aux
solutions à leur apporter' : la mobilisation devra être totale. C'est dire
qu'en 1981, les projecteurs seront
braqués sur le problème de cette
minorité souffrante mais qu.i n' a.pas
moins droit à la vie, à une vie décente et débarrassée de toute appréhension quant au lendemain, de
cette minorité dont la force ré ide
clan le fait que on existence ne sau-

Aprts Ir

rruitemrnt, u
pnc,.
Khliralerru,rt le
pr"blèmt dr
,.,,mrrtion
sociale.
Malheurtu$emenl,
1m a lt'11da,ue, tn
.4 /riq"e, à réduire
r,ttt' réin.1ertion
aux .\ impie.<
rfforts dt
scolarisa/ion
qu'on devruü se
préoccuper
iKalement -et
surtout- de leur
insertion dans fa

awr.,

pmdurtion.
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dicapé pour faire contre mauvaise
fortune, bon cœur.
Ainsi, allons~noul. insister tout
particulièrement sur le fait que cette
année internationale des personnes
handicapées doit comporter trois volets :
• le premier comprendra l'aide et
l'al,sistance apportées par les individus, les nations et les organismes de
tous genres aux handicapés,
• • le second consistera à analyser
l'utilisation faite pour les handicapés
des différentes formes d' aide ou
d. assistance,
• • • le troisième. et, à notre avis,
le plus capital, ~era consacré à la
contribution des handicapés euxmêmes, à la solution de leurs problèmes. Ce volet est d'autant plus

rait être dissociée de celle du commun des hommes, compte tenu de la
fragilité de notre espèce : chacun
doit se considérer comme un handicapé potentiel et a intérêt à soulager,
autant que faire se peut, ceux qui
sont victimes d'infirmité , quel qu 'en
soit la nature.
Devant la multiplicité des cas, et le
degré d'importance des atteintes,
devant aussi la diversité des situations
sociales des handicapés, il est évident que des solutions différentes
seront proposées à leurs cas respectifs et que la thérapeutique sera fonction de la spécificité de chaque situation.
La tendance sera, en fin 198 l , à
faire le bilan des actions entreprises
en faveur des handicapés, à faire Je
bilan de l'assistance apportée aux
handicapés. Cela se chiffrera en dollars ou en quantités de matériel de
tous genres sans compter les infrastructures d'accueil et le flot de sympathie multiples émanant des autres
populations valides.

crucial, que comme le second, il sera
déterminant dans une notable mesure pour la poursuite des efforts à
fournir dans la période post-année
internationale.
Nul doute que cette Année internationale des handicapés contribuera à mobiliser l'opinion mondiale
pour une meilleure prise de
conscience des réalités profondes de
ce monde des handicapés si différent, mais si proche de nous, parce
que partie prenante au destin de la
grande société des hommes .
Une fois encore, l'Organisation
des Nations unies nous invite à plus
de fraternité et de conscience de notre devoir de solidarité, condition
sine qua non de l'équilibre du genre
humain.
M.K.D.
U tamtam des
profondeurs du
ùmps
Tamtam des
profondeurs de la
l,rousse
Des profondeurs de
,non itre

Des hommes
tout court
Certes, il sera également relaté
l'effort fait par les handicapés pour
se rendre utiles à la société, pour
acquérir une plus grande maîtrise de
leur métier, et de la conduite de leurs
propres affaires. Difficilement quantifiable, cet apport s'exprimera en un
plus grand savoir et savoir-faire et eo
une plus grande connaissance de
leur condition et en une plus grande
détermination de vaincre définitivement leur état de défavorisé.
D'où l'extrême importance de la
participation des handicapés euxmêmes aux efforts tendant à leur: assurer un plus être, un mieux-être.
Car, toutes les initiatives engagées
en leur direction n'auront d'effet que
dans la mesure où ils se montreront
décidés à prendre en main leur propre destin, à mener le combat pour
leur réhabilitation et le respect de
leur condition de malades, d'hom,mes tout court.
En effet, le fait d'être handicapé
n'est pas important en soi. Le plus
important, c'est le comportement de
!'handicapé devant son mal, c'çst sa
manière de réagir face à l'adversité,
c'est le fait de trouver en lui-même
les ressources nécessaires pour
s'acrommoder de sa situation d'han-

Quand tu bats, je
voudrais danser

Hélas mes pauvres

•

jambes mortes
refusenJ de porter
Mon corps qui

danse

,.

Mon cœurqin

danse
0 cruel tamtam, tu
rtsonnes dans ma
w"te comme le
wuuteau du
forgeron sur k Jer

"

rougi
Mai je t'aime ô tam

tam
Car c'est toi qui
"''emporte dans
• 11tes rives
Dans mes rives où
je danse, où je
dan.se, oùje danst

-
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Année ;n1ernatôonale (

tés prévues par différentes législations national~s ou internationales.
A condition toutefois d'être régulièrement assuré et titulaire d'un emploi rémunéré, officiellement reconnu par les instances compétentes
en la matière.

~ ) des bandk.apé,
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Il faut surtout viser
la responsabilisation de l'handicapé,
la prise en charRe
de l'individu par lui-111ên1e
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L'hypothétique réinsertion
Parmi les centaines de milliers de per. onnes handicapées que compte Je monde ,
les plus célèbres sont. sans doute ,
les invalides de guerre . Pas les mutilés de guerre de libération nationale.
mais surtout les rescapés des conflits
armés du 20'' siècle . Les premiers.
originaires pour la plupart, des pays
en développement, n'ont de privilèges que moraux. On le!> considère
comme des héros nationaux, mais ils
vivent dans une médiocrité matérielle qui ne les distingue point de
leurs concitoyens. Les seconds, qui
sont des ressortissants de pays dits
développés , connaissent une situation à peu près semblable , mais ils
perçoivent au moins une pension qui
leur permet d'arrondir les fins de
mois, comme on dit. Et pourtant les
uns et les autres ont pris le risque de
perdre leur vie pour les idéaux de
justice et de liberté. Leurs conditions de vie varient donc en fonction
de l'importance que chaque nation
accorde à cette ca1égorie de citoyens
et des ressources dont elle dispose.

•

•

t t

*

Qu' en est-il des accidents au foyer
(20 millions de cas par an, environ et
qui frappent l 10.000 personnes d' invalidité permanente) ? Des lépreux ? Des fous ? Des aveugles ?
Des paralytiques ? Des rescapés de
catastrophes naturelles ? Des
sourds-muets ?
On pense que 3.600.000 personnes
de tous âges sont atteintes de déficiences auditives en Afrique, sur une
population de 450 millions d'habiUn handicapé
n'est pas
nécessairement
un inl'alide. li
peut devenir un
bon ouvrier, u11
artisan, etc. li faut
IU)nC viser la
responsabilisation
de /'handicapé, la
prise en charge de
l'individu
par lui-mime.

*

* *

Mais la guerre, conséquence de la
dégradation des relations internationales, n'est pas la seule catastrophe
qui puisse menace r la vie des hommes . Il y a aussi les accidents :
• accidents de la route (10 rnilliom
de blessés par an) et les
• • accidents du travail.
Ceux-ci sont généralement «couverts» par les maisons d'assura nce s
et donnent lieu à certaines indemniFAMILLE ET DEVELOPPEMENT/N• 25/Pag~ 19

tants. Ce chitfre est probablement
en-dessous de la réalité, aucune
campagne de dépistage systématique n'ayant été entreprise. Des établissement-. de rééducation audiophonologique existent pourtant ici et
là. en Afrique (Institut de jeunes
sourds à Brazzaville, Centre d'audiologie appliquée à Douala, Institut
d · a udioph o n o lo g ie d · Embaba
(Egypte ). 111... titut u·' iuc;ati 11 ci de
jeune!> avcu~[c,, dr.: l hiès l ~ent.:g,,! ),
etc .. ), mah. d"enùlflle:- diffü.. ultes
subsi:,tent.
L<:s Mructutt:s !'>Ont rn:-.uffisantes.
La majorité de:- SùUI d:,-rnuets sonl
des indigenc,, alors 4ue I' r1ppare1ltage
rnûte 1:.her . En ou11e , l' absence de
:,pécialist<:1-, au :,tade du d1agno~tic.
du traitemeut et de la rééducation
e-.t vivement re ssentie . t11fin, tout
un langage gestuel des ,uuids-muets
africains doit etrc mi., au poinl.
Apn;:s h: traitement. se pose généralement le prublè111e de réinsertion
sociale des jeune:-.; handicapés. Malheureusement, on a tendan.:e , en
Alrique. a rédui1e lette réinsertion
.tux simples effort!> de sc0lansatiun
Jes haodicap6 aloi ... qu'on devrait
se p1éo..:cupe1 également de leur inserth.>11 dans la producllon Un han
capé n'est p<1.s nec.es,ai1ement un in• valide ! Il pt:LII dnenir un bon ouvrier, un arti,..an etc . . li faut donc
viser la respon-,abilisation de !'handicapé. fa p1 ise en cliàr~e de I' individu par lui- mê me.

lattons nuales 4ui sont les plus déshéritées,
former le personnel approprié
mettre en œuvre un programme
coordonné de prodùchon, de controle, et de distribution de vaccins.
• mettre en place une stratégie impérative immédiate pour lutter contre
les cas de cecité résultant de l'onchoc1: r~ose du tràchome et de la xè
t~1pht<1.ln11ë
• creer I oti ils n existent pas enco .
re, des groupes mobile s dont les
moyens de transport semnt adaptés
aux pu~~ibilités de ces pays.
Concernant les guerres de lîbénltion el les agression~. il incombe à la
fois aux Etats africains et à la Communauté internationale de reu-nir les
fonds nécessaire~ au traitement. à la

•
•

*

* *
Peut vn prél·emr une 111validité ?
Cette questiun a été étudiée au
cours de la rl!union technique régionale pour r Année inle1n, tio naJe des
personnes handicapée , qui s'est te·
nue en 'octobre à Addis Abcba_ Les
expe11s ont to ut d'abord 1ecensé le~
principaux fa1:teur'!> génc1 ateurs
dïnvalidité.
Ce sont : les maladie '!> transmissi•
bles, la ma lnutritio n , lè rnauvai!> assainissement. les accidents du travail tlt de la circulation. l'alcoolisme
et l'abus de drogue, etc ...
Il faut, par conséquent, entreprendre et intensifier une action
contre ces principales causes dïnva-.
lidité. Pour ce faire . il faut :
• améliorer les soins de santé primaire ,
• décentraliser les ~ervices sociomédicaux a.fin d'atteindre les popuFAMILLE PT DEVELOP..-1:.MENl ,N" 25fl'ag~ 10

réadaptation et à la réinsertion des
victimes de ces guerres dans la vie
socio-économique normale des nations africaines. li incombe également aux pays africains et à la communauté internationale de créer uo
climat politique et socioéconomique susceptible d 'éviter les
guerres d' agression et les conflits entre pays afri cains et de mettre fin aux
phénuinènes engendrant ce!> guerres
Quant aux catastrophes naturelles
(tremblements de ten-e par exemple), il serait prétentieux d'aftïrmer
que nos connaissances actuelles
peuvent nous aider en quoi que ce
soit. à lutter contre les éléments qui
le!> occasionnent. Mais nous pouvons. au moins , aider à la réinsertion
des rescapés dans la société. F .l.
•Aussi loin que
remonte ma
mimoire ,je me vois
'- courant joyeux
avu les autres
enfants ...
• Puis il y eut le bain
dans le marigot, la
fièvre et l'ltrarige
maladie qui prit la
force de mes
jambes.
«Pendant des mois,
des marabouts, des
guüisseun et
mime u11 docteur
bla11c, 11enu d'un
lointain
dispensaire,
vinrent
m'examiner...
12 poémes de
9abacar
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En dépit de ses avantages apparents, le
rattachement d'un pays à la zone franc et à l'une
des deux unions monétaires fait naître, même
s'il est déficitaire, toute une série de problèmes.
o oo oa o ot e ao aa a ao ao aa t a a a aa oa a o o a aa t o a aa o o o e t
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La zone franc : en sortir ou y rester?
En principe, chaque pays a
une banque centrale qui
émet sa propre monnaie légale. A lui de se <<débrouiller» pour
assurer au mieux la gestion de cette
monnaie selon ses objectifs ... et ses
contraintes.
En Afrique, 30 banques centrales
ont été fondées, mais deux d'entre
elles ont un caractère multinational.
Autrement dit, elles émettent la
mème monnaie légale c1) pour plusieurs pays : le franc CFA.
li s'agit de la B.C. E.A.O. et de la
B.E.A.C.

• La plupart des pays africains ont
des monnaies inconvertibles. Autrement dit, ces monnaies sonr .l'eulemem à usage interne . Personne ne
pl!Ut les échanger contre des devises.
En conséquence, ces pays ne peuvent acheter des marchandises ù
/'étranger que dans la mesure où le
produit de leurs exportations, en devises, le leur permet. Si leurs expor-

termine à peu près comme le prix des
poulets, c'est-à-dire selon I' ujfre et
la demande.
Ce prix, exprimé en unités des autres monnaies convertibles, porte le
nvm de taux de chanf!e.
Exemple : 1 dollar ""' 210 CF A
Schématiquement, la balance des
paiements (cf. F& D n° 20/21. p. 7)
détermine le solde des entrées el des
sorties de devises induites par les
opérations d'importations et d'exportations des biens et de services,
et par les transferts de capitaux.

Toute entrée de de11ises se
traduit par une demande de
monnaie nationale; toute sortie
par une offre de monnaie natwnale.

•

LA B.C.E.A.O. (Banque centrale des Etats de l'Afrique
Qccidentale) , a pour origine le
traité ayar,t insituté l'U.M.O.A
(Union monétaire oueslafricaine) du 12 mai 1962, qui
fut signi par 7 pays : HauteVolta, C6te d' l11oire, Bénin ,
Mauritanie, Niger, Sénégal.
Le Mali (2) s'est très 11ite dégagé de l'U.M.O.A (et la _zone
fra,ic. ). Un an plus tard, Je
Togo devait y adherer. Plus récemment en 11011embrt 1972, la
Mauritanie en est sortie.
De so11 coté la B.E.A.C.
(Banque de., Etats de l'Afrique
centrale) r~groupe les cinq
pays assocUs à l' U.D.E.A.C.
(U11ion douanière et économique de l'Afrique centrale) :
Tchad, Congo, Gabon,
R.l'.A. , et Camerou11.

••

c:o.,.,rt.

Exemple:
j'importe des U .S.A pour 200.000
$ de marchandises. J'achèterai ces$
contre des francs C.F.A auprès de
ma banque. Je manifesie ainsi une
demande de $ (et une offre de

•

•·01tM,.-..

tations sont insuffisanles , ils· sont.
dans l'obligation :
- soit de faire appel à 1·aide extérieure;
- soit de s'endetter;
- soit de réduire leur importation
(... si c · est possible !)
Finalement, pour un certain nombre d'entre eux (les plus pau1·res .'),
le fait d'avoir une monnaie convertible et indépendante ne chanRerait
pas grand· chose. Essayons de montrer pourquoi.
Le prix d'une monnaie convertible, dans le monde capitaliste, se dé-

C.F.A .).

••

j'exporte des chau sures aux
U.S .A. pour 500.000$-Je convertirai
ces$ en F. C.F.A. auprès de ma banque qui, en contre-partie, va donc
créer des C.F.A . Je manifeste ainsi
une offre de $ (et une demande de

C.F.A).
Si la balance des paiements d' un
pays est durablement déficitaire, ce
qui est justement le cas des pays les
plus pauvres, et que ces pays possèden1 une monnaie convertible et in-
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I' U. M.V A. jonctionneriJ du pvint
de nœ dt' leurs résen•es en devises,

comme s'ils constituainH un lt>ul
pay.L Même chose puur les puys de
la B.E.A .C.
Maitenant ce compte en devises
peut être globalement excédentaire
ou déficitaire . C'est là qu'intervient
théoriquement la garantie monéraire de la France. En effet, si le
l'IJmpre d ' upération est déficitaire.
la France s 'engage cl l' upprovisionner àutant qu'il en est besoin pour
coui·rir le défi<'it

dépendante, le prix de sa monnaie
exprimé dans les autres monnaies va
s'effondrer. En effet, l'offre de
monnaie nationale est -,oujours supérieure à sa demande.
Conséquence : la conrertibilité et l'indipendance d'une
"'onnaif' n'ont un .,·ens que si
l'lconomie qui sous-tend celtt
monnaie rst suffisamment robuste ou qu'elle inspire
c,mf,ance. [Jons le cas contraire, le pouvoir d'achat de cdte
monnaie à l'ltranger devient
nul. Tout se passe comme si
dan.r les /ails, elle devenait inconvertible.

• • •A

la différence des pays à
monnaie inconverlible, les pays de
I' U. M.O .A. et ceux qui relèvent de
la B.E.A .C. appartiennent à la Zone
franc.
Cette appa.r tenance a deux implications majeures, qui de prime
abord, semblent très avantageu4-es:
- cette monnaie est librement
convertible en franc français;
- ces pays bénéficient de la garantie monétaire de la France.

Qu'est-ce quecela signifie?
S 'il y a libre convertibilité, o'im-

porte qui · à l'intérieur de la zone,
peut changer sans aucune limite. et à
taux de change fixe ( 1 F CFA & 2
centimes françai ·). de f1ancs CFA
contre de& francs françai et vice
versa.
Exemples :
• une entrepri ' e étra11gère qui po~sède une filiale dans un pays de la
zone, peut rapatrier, sans re-.tll\:tion, tout ou partie de son bénéfice
après impôts .. .
• • un commerçant de la zone peut
transférer des fond ' en France. et
finalement en Europe en toute liberté.

Qu'est-ce que
la garantie monétaire ?
Les pays de l'U.M.O.A. (i'l teux
qui relèvent de la B .E .A .C . ) mettent
en commun leur.\ avoirs n1 del'ises et
ces devises sont gérùs p<;r le
Trésor français dans un compte spécial qui porte le nom de «c·vmpte
d'opération .. .
Exemple : la Côte d 'l voire vend
du café à la Suisse, en cootre-partie,
elle reçoit des francs suisse-;; le Sénégal vend de l'arachide à la Grande
Bretagne, il reçoit des livres
sterling.sterling. Les produits de ces
ventes en devises sont transformés
en francs français et gérés par le Trésor français .
Autrme11t dit, Ji,s 1>11)'s de
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Tout se passe, en théorie, omme
si la France s · engagerait à payer sans
limites les dettes que ses partenaires
poun-aient contracter à l'extérieur !
Mais, j11r4u'à présent, cette gura11tie n 'a jamui.s eu• f' occasion de
s ·exercer concrètement. En effet, les
excéde11ts des uns ont toujours compensé le déficit des autres.
Exemples : ces dernières années,
dans ru .M.O.A ., le excédent de
la Côte d'Ivoire, du Togo, et plus
récemment du Niger, ont couvert les
déficits du Sénégal et du Bénin.
Aussi longtemps que «le compte
d'opérntion demeure excédentaire,
la France se trouve donc dans une
situation ai•antaf!euse, puisqu'elle
peut utilirer tison vé, l'excédent de
de~•ises.

Y rester ou en sortir '?
f"mll d'ab11rd un c·tmHnl:

l'l.l MU A. 11ourrail trt,· bif'n
j,mrrumnt'r .-" d,l1t)rf dt! la
France 1!I chorun des pays
membrts pt!ut rt!noncer
lon·qu'1l le di.sire a son appartc-nan,·e a lo I one- franc et à
f'U,iwn nwnetmre dom ,I re•
le1•f' tmim.- ,·hnu p11ur le1; pays

qui relh·t>nt d, lo H.l! .A (..'.).

En dépit de -,es avantages apparents, le rattachement d'un pays à la
Zone franc el à l' une des deux unions
monétaires fait oaître, même s ïl est
déficitaire. toute une série de problëmes:
La libre com·ertibilité à I' intérieur de la zone facilite
t·é: a.1·ion de capitaux ...
•
vers l'Europe, et /'épargne locale
s 't'!'J trv111·e réduite d aut,mt.
0

::e
-;

AI' époque, où les banques centrales pratiquaient des taux d'intérêt
extrêmement bas, la tentation était
grande d 'emprunter sur place, pour
placer à taux d 'intérêt beaucoup plus
élevé en Europe, et d'empocher la
différence.
Aujourd'hui, cette incitation a
disparu dans la mesure où la
B.C.E.A .O . et le B.E.A.C. pratiquent des taux dïntérèt ajustés aux
tau.x mondiaux .
Il est néanmoins probable que certains trouvent toujours avantageux
d'approvisionner un compte en
Suisse ... ou ailleurs !
un Joute, s rait-il pr fféra ble de rnrltn• • n pla e u11
c,mtr6le dr , hun,:r · ((·',.1·t-u-

d1n• der; 111rtlt\ dt , upitaux) et
dr pr11tiquer "" pflhtique de
taux d'intérèt odaptt·r aux 11bjectifs de divr/Qppement. l'ettt
politique u de.v r-épr1cu11ions
importantt'i pui~que pour unt
part non nigl11{eul>fr. Il' tuu.r de
l'int réf 111)1,u•nce l'lpur,:ne,
l'im•e1ti.1·,·e1mml ,., dot1c fe dbe-

lopp m ,11

Au sein de chacune des
unions, chaque banque centrale pratique la même poli•
tique monétaire (c' est-à-dire la

même gestion de la monnaie). Ur les
Etat peuvent connaître des conditions de développement dij]ërente.f
qui peu1·ent exiger des politiques
monérnirl!s elles aussi dijférentes .
Exemple : le Sénégal qui a une balance des paiements déficitaire
connait une hémorragie de monnaie
centrale ( en effet directement ou indire1:tement toute sortie de devi es
entraine une destruction de monnaie).
La Côte d'Ivoire connaît généralement la situation inverse.
De même. /'uniformité et fa
fixité du taux de change
franc français/franc C.F.A
•
peut constituer un obstacle"" dé1·eJoppemt'11/ de certai11s pays.

/Jrt! \' IIIUI,

il

0

,i 1'.îl

DUC/lflf'

/JQur que le franc CFA
u,nnuif. e lt>.f mimes fluctuatimn; QIH' le /ru11c françaif sur
• lt: marc·h de.\ c:ha,,ge~ ~ ( morrw u11

chandises (dont l'énergie) importées
et payées en dollars vont donc coûter plus cher en C.F .A. ! (Certes, au
moment où nous écrivons ces lignes,
le franc français a une ,,bonne tenue»
sans doute , même est-il surévaluémais pour combien de temps ?)
La garantie monétaire ~e
la France, bien que théorique. s'est payée <le règles
•
très re trictives en matière d'émission de monnaie. Svyons nets : les
restrictions imposées par l'ancienne
métropole ont cv111rai111 les banques
ce11trales à pratiquer une politique
mm1etaire conservatrice fort peu
adaptée aux nécessités du déve{vppt'lllent. (A mettre tout de même au
crt:dit de cette politique, des taux
d'inflation modérés. et. à une certaine époque . un coût de l' argent extrêmement bas). (3)
Pourtant en juin 1973, la Zone
franc a connu une évolution qui est
loin d'être négligeable.

ellP inter-b11nc·(lir imernatii>"ül "" îe détermme If' prix dts
flWJl Il n If.'l J.

Supposons, par exemple, que le
franc français se «déprécie» par rapport au dollar : le franc CF A va
connaître le même sort. Les mar-

La place de la France dans
l:s conseils , d ~admioistra•
llOn de la B.( .h .A.0. et de
la B.E.A.C. a été réduite.
(La France par exemple, n·a
qu'un représentant minoritaire au
sein de la B.C.E.A .O.) .
Le traité constituant l'U.M .O.A

FAMILLE ET DEVELOPPEMEN f /N• 2Sll'age .ZJ

ne fait même plus référence à la
France.

qui restent, le Trésor français verse
un intérêt qui est de l'ordre du taux
de réescompte français .

La règle de centralisation
des devises a été modifiée.
•
Aujourd'hui, la
B.C.E.A.0, peut disposer librement
de 35 % de ces avoirs ou devises (20
% pour la B.E.A.C.). Pour les '65 %

Dans l'hypothèse où le
franc français se dépricie•
rait, le France s'engage à
réévaluer les réserves en devises,
dont elle a la charge, dans les mêmes
proportions (même si tous les problèmes techniquçs ne sont pas défi\ ~ nitivement réglés sur ce point ... ).

Au moment où cet article est .w r le puint d'être mis
sous presse, nous apprenons (cf. les statistiques éco-

\\

nomiques et monétaires de la B.C.E.A.O. n° 284 - Juin
]980) que pour la première fois ljuin 79) les avoirs exté-

rieurs,; des institutions monétaires de I' U.M.O.A. sont
négatifs. Autrement dit la «trésorerie» en devises de
l' U.M .O .A. est en dessous de zéro ! ... et pour la première fois, la garantie monétaire de la France risque de
jouer.
Par ailleurs, les balances commerciales, des pays de
/' Union, sont globalement déficitaires.
Le solde [(lobai s'établissait a - 32 .853 millions de
francs- CFA. à la fin de l'année 1978.
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Par ailleurs, les condifions
de l'émission de monnaies
•
ont été assouplies (sans
POUR AUTANT DEVEN IR
«laxistes»).
.,

.,

Explications :

Les pays traditionnellement «déficitaires » ont vu
leur déficit s'àggraver (ex : le Sénégal).
gal).
• • Les pays précédemment excédentaires sont dei1e11us déficitaires (notament la Cr,te d'froire, pour des
raif ons «conjoncturelles,,,)

•••

\

Conséquences : le solde glohuJ est déficitaire,

puisque le déficit« traditionnel~ des uns n ·est plus couvert par l'excédent des autres .
FAMILLE ET DEVELOPPEMENT/N" 25IP11g~ U
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Conclusion
Les règles du jeu sont donc plus
équitables pour les partenaires afri-
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cains de la Zone franc. A telle ensei
gne que certains pays qui n'en fon,
pas partie désirent aujourd'hui y entrer . ..
Il est bien vrai aussi que la garantie
monétaire de la France (même si elle
n'a pas l'occasion concrète df
s'exercer) représente une sécurité
vis-à-vis des prêteurs de fonds el des
investissements extérieur!>.
Et pourtant ?
L'appartenance à la wne tend à
privilégier des liens a vec l'ancienne
métropole et par là-même à «reproduire » un mode de dél·eloppeme111
analogue, mais qui 11'e.1·t pw,· .f<Jrcément le plus désirable .
Elle incite aussi, certains Etats à
vivre au-dessus de leurs moyens et à
pratiquer un développement artificiel qui n'est pas de nature à mobiliser toutes les énergies et toutes les
volontés ...
Alors une union monétaire indépendante ?
A quel prix ? el si:!011 4m.'ls
mayens ?
Apprendre à gérer en commun
et de façon souvenùne les devises,
susciter des activités économique~
co11w1111u's (infrastructures indushielles et énergétiques) ou rnmplémemaires (productions agricoles ... )

seraient sans doute un premier pas.
Pourtant. des i11tèrê1s contradictoires et des conditions loca les !-pécifiques, peuvent consti1uer un obstacle non négligeable . Si r intégration ne ménage pas le droit à ladi/]érence ... ce sera r échec !
Plus profondément, /'i11dépe11da11ce monétaire ('l' .H'rnir pv11r rf:'train.1· la nécessité de clwi.1 ir rm modt•
de dél'eloppement dUï'érent ... 011 rl11
moinJ plus auHhl!. Il est en effet peu
probable que les pay~ les plus favorables tolèrent très longtemps le déficit chronique de certains de leurs
partenaires.
Pour les bourgeoisies locales. ce

serait alors reno1ic.e r à un 1.:c1 min
nombre d'avantages -le rétabli~semenl de l'équilibre des comptes extérieurs exigeant une n:du,c1ion de
1'importation de certains produ ib ...
et plus Jimdcune11tah'me11t une fJfV•
motion du nil'l.'atl de vil! des puy.rnn.~. seuls c11pab/t>s cle .r timu/er la
prod11crio11 axricole ...
L "indépendance monétaire ,
même dans le cadre de l'integratiùn,
a un prix . Laque.11in11 est de .1m·oir.
41œl.1· svnt !e.1 p11y.1. qui. com11tt> ll:'1111
des condi1icms politiques et .wciale.1
qui prél-alent aujourd'hui, aussi bien
û /'ext érieur qu'à lï11térit' 11r, sont
t'll supporter les co11.1·e q11(' 1/-

prët.1· à
<'e.l.

Philippe Engelhard

111 - i-r Famille& Déve1oppemen1 n" 22/avtil
1980 • Qu·est-ce que l'in0a1ilrn • p. 16.
(2) - Le Mali en 1967, après une cxpèrience
d · indépendance monétaire qui fut un échec. a
réintégré de façon am higuë la Zone fra nc,
mais non J'U .M.O.A. JI bénélke d'un
.ccomplt! d 'avance" autonome, d'ailleurs déficitaire .
Le~ négociations de 1967 0111 rnndui1 à une
dévaiuation du «tranc mahen • de 50 % .
\3) · Les restrictions il ht création de monnai,
ont pour effet de li mi 1er les crédits bancaires
notamment à l'importation. En conséquence.
le •compte d 'opéra tions• a d 'aulant moins de
c hances d'être déficitai re . .. et la • garantie
monétaire~ oe iouer.
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Des millions de fem,nes, des cohortes d'enfants,
marchent trois, quatre heures par jour,
parcourent vingt, trente kilomètres pour aller chercher
au puits, à la rivière ou au marigot cette denrée précieuse
a ao a a a aa ao o a a a aa ao a o o a aao a aa a a• • oo oo a aa a ao a aa aa aao o o oo ao

L'eau •• source de vie et de mort
•

Au Mozambique, les animaux
sauvages s'attaquent aux hommes pour leur disputer un point
•
d'eau. A plusieurs reprises cette année,
des buffles assoiffés s'en sont pris à des
villageois.
• • Au SénégaJ, dans la région du SineSaloum, deux villages sur trois possèdent
un point d'eau. Mais sur 10.000 puits,
6.600 seulement fournissent assez de liquide pour la communauté. Et surtout,
les 4/5eme sont à séparer ou à refaire entièrement. Pour les approfondir, pour
consolider les parois , parce qu'ils produisent une eau saumâtre ou pas d'eau du
tout .. .
• • • Dans tout le Sahel, des millions de
femmes, des cohortes d'enfants, marchent trois , quatre heures par jour, parcourent vingt, trente kilomètres pour aller chercher au puits , à la rivière ou au
marigot cette denrée précieuse : l'eau.

4.500 litres d'eau
pour 1 kg de riz
A tous les moments de son existence,
l'homme a besoin d' eau. Pour faire sa
toilette ou la cuisine, élever des animaux,
faire pousser le mil, construire sa maison,
faire tourner une usine ou produire de
l'électricité.
Il faut, par exemple, 10.000 litres d'eau
pour extraire une seule tonne de pétrole
. et autant pour cultiver un kilo de coton.
Le paysan a besoin de 4.500 litres d'eau
pour obtenir un kilo de riz, un millier de
litres pour produire un seul œuf de poule,
mais seulement 25 litres par kilo de salade
et 2,2 litres par kg de tomates.
D'où le slogan souvent entendu ces
dernières années : l'eau, c'est la vie.
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Ell~s marchent, trois, quatre, cinq heures par jour.
Pour queb/ues litres d'eau.
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L'eau polluée est également responsable du trachome qui entraîne la.cécité (500
million de ca · par an). de la filariose (250
millions de cas) , de la bilharziose (200
millions), du paludisme (160 millions de
malades recensés), de l'onchocercose (30
million~). de la trypanosomiase ou maladie du sommeil. Sans oublier les fièvres
typhoïdes ou jaunes , les affections de la
peau. l'hépatite, l'amibiase, le choléra ...

De l'eau plutôt
que des hôpitaux
Devant ces chiffres, certains experts
estiment qu'il vaudrait mieux, pour la
santé des hommes, porter tous les efforts
sur la qualité de l'eau plutôt que de se
lancer dans la construction d'hôpitaux ou
de cliniques.
On a d'ailleurs calculé que s1 l'eau potable était dbponible pour tous les habitans de la planète, la mortalité infantile
diminuerait de moitié. Sans compter
l'amélioration du travail, donc de la production agricole. C'est en effet au moment de la saison des pluies, donc des
cultures. que les affections liées à l'eau se
propagent le plus. Au moment où il devrait être en forme pour s'occuper de ses
champs, le paysan risque le plus de tomber malade !

La croisade
de l'eau potable

On pourrait tout aussi bien affirmt:r
l'inverse : l'eau, c'est la mort ... car elle
est aussi la source de bien des maux : la
plupart des maladies et des épidemies qui
sévissent dans le monde et plus particulièrement dans les pays pauvres.
Les médecins considèrent que la
grande majorité des affections -80 %- sont
dues à l'eau non potable . Les chiffres
sont d'ailleurs effrayants, presqu'incroyab\es : pratiquement un homme sur
deux a des problèmes de santé à cause de
l'eau qu'il consomme.
A cause d'elle, chaque année, un milliard de personnes souffrent de diarrhées,
ce qui entraîne la mort de 25 millions
d'individus dont 6 millions d'enfants.
FAMILLE ET DEVELOPPEMENT/N° 25/Pagt 18

Actuellement w1
homme sur trois
dans le monde est en
danger de mort.
Et l'eau potable
pour tous n'est pas
pour demain

On est loin du compte et l'eau potable
pour tous n'est pas pour demain.
Actuellement, un homme sur trois dan
le monde est en danger de mort à cause dé
cela. La situation est encore plus grave en
Afrique, surtout en brousse. où trois villageois sur quatre consomment surtout de
l'eau impure, sale, polluée.
A compter du 1~• janvier 198 I. les
Nations-Unies ont donc décidé de lancer
une croisade qui va durer dix ans : la décennie de l'eau potable et de !"assainissement. Objectif : procurer aux six milliards d'ho mmes que nous serons en
1990, eau pure et habitat répondant aux
norme de l'hygiène.

Coût : un franc par
homme et par jour
Pour cela, il faudrait dépenser environ

5 milliards de francs CFA par jour. Une
somme énorme, colossale. Une somme
ridicule quand on la compare aux dépenses qui s'envolent en fumée -50 milliards
de francs CFA quotidiennement en
cigarettes-. ou si l'on sait ce qui est jeté

tre en valeur les ressources encore inexploitées mais aussi préserver, protéger le
patrimoine déjà utilisé.
Ainsi, l'écart diminuera entre les gros
consommateurs d'eau comme les
Etats-Unis (640 litres par jour et par habitant), et les petits comme l'lnde ou le
Kenya et la plupart des pays africains (60
litres par jour et par habitant). San~ parler
des nomades du désert qui se contentent
de 4 à 5 litres quotidiens.
Un atout dans ce domaine : les réserves hydrologiques mondiale sont connues
avec assez de précision. Elles sont
énormes, même si elles ne sont pas inépuisables comme on le croit parfois .
On sait par exemple q u · une mer sauter~
raine se trouve sous le Sahara : une gigantesque nappe d'eau douce de 300.000 kilomètres carrés. Il y en a d 'autres dans la
zone sahélienne et les récentes sécheresses auraient pu étre évitées si . ..
Les ingénieurs ont même calculé le débit de chaque nappe et le prix de revient
du mèrtre cube . Manquent seulement les
moyens, financiers surtout , pour creuser
des puits, poser des canalisations,
construire des ouvrages de retenue.

Excrément + danger ?

dans l'armement de la planète : 300 milliards CFA tous les jours !
Autrement dit, pour faire di. paraître 80
% de ses maux, pour mÎl' IIX se porter,
pour mieux manger, mieux i·ii·l'e, mieux

élever ses t>nfants, chaque homme devrait dépenser un peu plus ct·un franc par
jour. Est-ce impossible alors quïl s ïntoxique au tabac pour 12 francs par jour et
qu' il lui en coùte 75 pour s'armer !

5 1. d'eau pour un nomade
640 pour un Américain
Pour qu'en 1990 les hommes puissent
boire sans crainte, cette croisade pour
l'eau va aller dans deux directions : met-

Les usines sont
d'insatiahles
dévoreuses d'eau.
Elles polluent
.w11\·ent fleuves,
rivières et lacs.

Il s'agit de préserver les nappes déjà
exploitées. Empêcher qu'elles ne soient
polluées . Les ordures, les immondices
jouent un rôle capital dans la trans mission
des maladies . Les systèmes d'assainissement doivent être développés : dépôts
d'ordures traités loin des villes et des villages, hors d'atteinte des sources et des
puits; latrines simples, privées ou publiques, pour éloigner la contamination:
évacuation et traitement des eaux usées
par la création d'égoùts dan les principales bourgades.
L'information, l'éducation , à elles seules, peuvent déjà a méliorer la santé des
hommes en leur apprenant des règles
simples d'hygiène : écarter les animaux
et les insectes des points d'eau, éloigner
les ordure s des maisons, ne pas poser
culotte n ïmporte où, et surtout, en ca~ de
doute, faire bouillir l'eau avant de la
consommer.

Retour de la deuxième
plaie d'Egypte
Actuellement, les hommes utilisent à
peu près un dixième de leurs ressources
en eau douce. soit quelque 2.800 kilomètres cubes ! Mais qu'en sera-t-il dans
quelques années, quand la Terre a britera
six milliards d'êtres humains ?
Certains hydrologues ont déjà lancé un
FAMILLE ET DEVELOPPEMENT/N" 25/Page 19

Décenme

•

de l'eau

1981-1990

Chaque jour,
Ousmane, 14 ans, se
lève très rôt
le matin et se dirige
vers la ponzpe la plus proche,
avec sa petite voiture

a• a aaaaaae • aaoaat

~
cri d'alarme. lis estiment qu·en 2015, les
besoins en eau atteindront quasiment la
totalité des ressources exploitables de la
planète. A ce moment-là, nous risquons
de traverser une crise terrible.
Principales responsables : les industries qui polluent chaque jour d'immenses.
étendues. Les 0euves deviennent rouges,
les rivières jaunissent, les mares se décomposent.
Le monde «développé» connaît déjà le
terrible problème des eaux usées, car les
usines sont d' insatiables dévoreuses
d' eau. Pour produire une tonne de matière plastique ne faut-il pas 5.600 mètres
cubes d'eau douce ? Ce liquide souillé,
pollué, il va falloir le diluer dans un volume d'eau dix fois supérieur -le mélanger
à 56.000 mètres cubes - pour lë régénérer.
le rendre à la consommation. Certains
produits chimiques demandent même uo
apport cent fois, deux cents fois plus important.
A ce rythme, en 1:an 2000 et quelques ,
notre Terre pourrait bien n'être plus
qu'un immense cloaque. La fin de notre
monde serait proche. De nouveau, nous
pourrions connaître la deuxième plaie
d'Egypte, annoncée par Moïse au pharaon : «Je vais frapper les eaux- du fleuve
et elles seront changées en sang» . Les
poissons qui sont dans le fleuve périront.
le fleuve se corrompra, et les Egyptiens
s'efforceront en va.in de boire l'eau du
fleuve».
Bernard Schoeffer
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Ils' agit, partout,
dans le Tiers monde,
de préserver les
nappes déjà
exploitées .
Empêcher qu' elles
ne soieflt polluées.

1981-1990

•

oe

Les petits
porteurs
d'eau de
Ouagadougou
li est midi , le soleil brûle . Au
marché de Ouagadougou, la plupart des marchands sont allongés à l'ombre, envahis par une douce torpeur. Les clients sont rares à cette heure
du jour. Pour Ousmane, c'est cependant
la période de la journée où les affaires
marchent le mieux. Avec sa petite charrette à eau, Ousmane traverse le marché
en s'arrêtant à chaque échoppe pour réveiller les marchilnds assoupis et leur
vendre une gourde d 'eau qui étanchera
leur soif.
Ousmane, qui a 14 ans, est connu sur Je
marché. n bavarde itvec presque tout le
monde. La plupart des marchands ont
contracté une sorte d' «abonnement» auprès de lui : ils lui donnent l'équivalent de
25 cents par semaine et , en contrtpartie,
Ousmane leur apporte de l'eau fr~îche
tous les jours.
Ousmane doit se lever très tôt pour aller chercher cette eau. A cinq heures du
matin, il se dirige vers la pompe la plus
proche, avec sa pttite charrette vide . En
route, il rencontre d'autres petits porteurs d'eau qui ont le même genre de
charrette très simple : trois roues de bicyclette et quelques planches servent de
support à un baril à pétrole qui peut
contenir jusqu'à 200 litres d'eau.
D'après O~smane, c'est un dur travail
de remplir le baril en pompant l'eau à la
main comme il le fait. «Il faut avoir du
muscle, car ce n'est pas une mince affaire

®

que de pomper 200 litre d'eau à la fois. Si
j'allai à une pompe mécanique ce serait
peut-être moins fatigant, mais il faut faire
la queue et je n ·en ai pas la patience".
Ousmane est l'un des nombreux petits
porteur d'eau qui de servent Ouagadougou. Ils ne travaillent pas tou elon le
même système d'abonnement qu'Ousmane. Il y en a certains comme Saidou,
11 an , qui vendent leur eau par baril. «Je
vais principalement dam; les quartiers
éloignb de la ville-., dît-il. « Là, il n'y a
pas de pompe moderne et les femmes veulent bien m'acheter de l'eau. Parfois, je
vends un baril entier ù un groupe de femmes qui se partagent les 200 litres. Elles
me demandent de faire le partage pour
elles et de remplir leurs ënormesjarre · en
terre» . Pendant la sai:-.on des pluies, Saidou ne gagne pas beaucoup d'argent. car
les femme s ne lui paient que 30 cents le
baril. Mais pendant la saison sèche, le
prix peut monter jusqu' ü 50 ou 60 cents
par baril, et dan,; le~ zones très isolées. il
atteint parfoi.~ un dollar.
Ousmane, Saidou et leurs petits compagnons -;ont des rouages importants du
réseau de distribution d'eau à Ouagadougou, capitale de la Haute-Volta. pay'i
pauvre en eau de la région du Sahel. à la
frontière méridionale du Sahara. Le ministre du Développement rural. qui e~t
chargé des question-, d"eau, se donne
beaucoup de peine pour e~sayer de
contrebalancer les déficiences naturelles
du pays. li y a bien deux énormes barra-

«If.faut avoir

dtl

muscle, car ce n'est
pas une mince
t{[f'aire que de
pomper 200 litres
d'eau à la fois. Mai.~
on s'y fait»

ges juste à rextéricur de Ouagadougou,
mais c'est à peine s'ils fournissent assez
d'eau pour toute la ville. Et si l'on tient
compte du taux annuel de croissance de la
ville qui est de 8 c;1, , le problème de l'eau
de-viem plu~ aigu chaque année. Le gl1u~
vernement s'efforce maintenant d'amener l'èau à Ouagadougou depuis un endroit ·qui en est éloigné de 150 kilomètres.
Pour l'instant. l'eau n'arrive qu'à Ouagadougou. ville située à 97 1,.,ilomètres de la
cupitale.
En attendant. les porteurs d'eau
comme Ousmane et Saidoujouent un rôle
important en comblant le «déficit hydraulique» de villes comme Ouagadougou. où
pour quelques cent · les femmes peuvent
._·épargner la peine d'une longue marche
ju'iqu'à la pompe.Jat1ny Van Den Berg
-Nouvelles ,Je !'Unicef•
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Technologie à bon marché : l'eau
1. La pompe manuelle lndia Mark Il

2. La simple iœtaJlation de forage

Couvercle
d'in.rpection
Claaîne
Bague - - - - - - - , ~ ~ - - - - - - P o u l i e
de guidage
de levage
Bec

Corde

't

~ - -- ---de levage
~~_ __ _Poulie

de levage

~Colonne montante ·

L-Jll.\\\1 - - - -Corde
de contrôle
,-.~- - - Systê.me
de blocage
de la corde

Repê.re

de montage

t

Tu~ de forage
' - Tige de raccordement

·~

La pompe manuelle lndia Mark II a été mise au point
en Inde. mais son utilisation s'est répandue depuis au Soudan au Bénin et dans d'aut, ~ pays, y compris en Amériq~e latine où elle est actuelle:uent mise à l'essai. C'es~
une versi n améliorée des anciennes pompes en fonte qui
ne résistaient pas à l'usage quotidien et répété des villageois. La Mark Il est fabriquée à l'aide d_'élémen_ts 11o~alisés en acier qu'on trouve en Iode. Les mnovat1ons qui y
· ont été apportées sont notamment les suivantes : montage
du bras sur roulement à billes, raccordement du bras et de
la tige par une -chaines, recourbement du bec pour empêcher les enfants d'y introduire des objets, possibilité de lester le bras en acier pour alléger le travail des femmes et des
enfants. La pompe coûte 150 do11ars; avec le tuyau de
montée, la tige de raccordement et le tube de forage, son
coût s'élève à 200 dollars.
Source UNICEF, Inde.

Moieur

Tube
perforateur
dt1 J ,·m

'" _.,,_L__ d essence
(faculratij

Plaque
d 'appui

Celte simph! installation de forage fonctionne manuelle-.
meot ou à raide d'un petit moteur. Dans de nombreux
endroits où le sol est mou et où il y a une formation
rocheuse. elle permet, avec des pompes en PVC et des crépines, d'amener l'eau potable à proximité des habitations.
On l' utilise en Inde, en Afghanistan, au Libéria, au Paraguay et ailleurs. Son coût qui dépend du degré de ~rfcc;
tionnemcnt de la foreuse peut aller de quelques centames a
plusieurs milliers de dollars.
Source : Carl Westmans Viig 5. Suède.

3. La pompe en plastic PVC «Malawi>>
L'. idée de cette pompe a son origine en Afrique
centrale méridionale et a ensuit~ été développée par
un jeune administrateur de projets d'approvisionnement en eau de l'UNlCEF au Bangladesh.
Grâce à des études, la Banque mondiale, le Centre
de recherche pour le développement international
au Canada ain.si que l'Université de Waterloo au
Canada en ont parachevé le modèle à bon marché.
Cette pompe est entièrement construite avec des Sas
tuyaux en PVC (chlorure de polyvinyle) qu'on d'aspiration\
trouve partout, ce qui permet de la fabriquer dans
les pays en développement. EIJe est légère ~t peut
être installée à la main. L'entretien en est facde, car
les tuyaux peuvent être sciés et rccol!és ensuite.
Cette pompe est mi .! à l'essai au Malawi, en T~nzanie, en Thaïlande ainsi qu'au Bangladesh. L'dJustration en montre l'adaptation à un puits peu pro\
fond pour l'irrigation à petite échelle. Coüt: 25 dol\
lars.
Source: Mennonilt Central Commiltu. Bangladesh.
FAMILLE ET DEVELOPPEMENT/N° 25/Poi, 32
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Décennie

de l'eau
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La tâche à acco,nplir est terrif iante
il faudra i,n·estir près de 600 ,ni/liards de dollars
pvur assurer /'approl'isionne,nent de tous en eau
et de l'installation de systè,nes d'él'acuation des eaux usées
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Eau et assainissement
Dan" certaines régions du monde. jusqu'ü 50 "-1 des. enfants
meurent avant l'ùge ùe cinq ans,
la plupart de ma lac.lie:, due-. à la contamination directe par de:, excréta qui ra vagent le, organi~mes fréle-, déjii alteints
par la malnutrition . Plu, de 50 infection,;
se trnn:,mettent facilement d'une personne i1 l'autre.
Dans cette tragédie. les coupables sont
Lies organismes parasitaires. tels que des
virus, des bactéries. des protozoaires
!amibes) et de<; vers qui prlivoquent des
digâts par des voie-. très différente~. Certains attaquent les inte stins et provoquent
de s diarrhées . D'autres sont à l'origine de
forte s fièvres. 1.J"abces a u foie et J "hémorragies ou hloquent les vaisseaux lympathîques : ils ont Je graves conséquences qui entrainent ,;ouvent une débilitation permanente . Le nomhre des décès
qui sont dùs it de-; infection" liées aux
excréta et qui devraient être faciles à éviter, est effarant.
Dans le monde entier, on , ·accorde à
reconnaitre que l'approvisionnement en
eau potable est un facteur de prévention.
La Conlërence de-. Nation~ Unies sur
l'eau qui a eu lieu à Mar del Plata ( Argen tine) en 1977 a confirmé l'objectif qui
consiste à assurer à l'ensemble de l'humanité dïci à 1990 un acci:s relativement
aisé i1 l'eau potable. Même s'il faut douhler le volume actuel des investissements
annuels dans les zones urbaines et le quaLlrupler Jans les zone,; rurales. les gouvernement,; du mlrnde emier font des efforts sérieux pour s'approcher de cet objectif.
Dan, les ré solutions adoptées à la
Conférence de Mar del Plata. il est au~"i
question de l'as!--ainissement 11 apporter !1
•

•

Pur,r, incolore, i11odore, l't'a11 est la memeuredts boissons. Trouble, usée et po/luù,

die est un dat1,:l!r perma11e11t pour lo .~a11té de l'homme et des animaux.
l..a .. Déceniiie dt• l'eau • nout invile à la redécuuverte du rôle éminent de ce précieux
liquide, .w11rce dt! 1•ie el des maladie.L.
FAMILLE ET DEVELOPPEMENT/N° 25 /Puge JJ

sainissement de l'environnement et d ' hygiène personnelle sont motivées et bien
éduquées. Les populations doivent savoir utiliser et entretenir les installations
afin de se protéger contre les causes d'infection s. Ainsi, dans le cadre des mesures
préventives intéressant l'hygiène alimentaire. on apprend aux mères à conserver
le), aliments sains et à les protéger de la
contamination.

Rmt!ntir
l'abattage des arbres
L'assainissement peut aussi être favorable à la production alimentaire. La
transformation des excréta en engrais riches en azote, inodores et sans danger.
dans des latrines à voûtes de compostage,
contribue directement à accroitre le rendement des cultures autour des villages.
Dans de nombreux pays, les forêts
s'épuisent à cause du ramassage du bois
de chauffage. La production de biogaz.
telle qu'elle se pratique à grande échelle
en Chine. par exemple , à partir d'un mélange d 'excréta d'origine humaine et
animale, de déchets végétaux et d ' eau,
peut ralentir rabattage des arbres ( 1).
L'assainissement peut avoir de nombreux effets directs et indirects sur le plan
social. Dans de nombreuses régions, les
seuls endroits qui font office de toilettes
sont des champs ouverts, spécialement
réservé~ à cet usage aux alentours des
villages. Sans parler du manque d'hygiène. l'inconvenient de ces endroits est que
les femmes ne peuvent pas les utiliser de
jour. La base de l'émancipation éventuelle de la femme, c'est non seulement la
libérer de la corvée d'aller chercher l'eau
à des sources lointaines. mais aussi lui
apporter la commodité qu'offrent des toilettes hygiéniques et privées à proximité
ou à l'intérieur de sa maison.
la population mondiale dïci à 1990. A
l'heure actuelle , il n'y a que 32 % de la
population des pays en développement .
soit 630 millions d' habitants sur un total
de 1,7 milliard qui disposent d'installations sanitaires satisfaisantes. D'ici à
1990, ils seront 70 millions de plus.
li est donc aussi nécessaire d'avoir de.~
installations sanitaires que de reau salubre. En fait, les mesures prises dans ces
deux domaines -eau et assainissement- ne
seront vraiment efficaces que si elles se
complètent. En outre, elles n·auront d'efficacité réelle que si les populations appelées ü bénéficier d'un résea u d'-approvisionnement en ~u potable, de latrines
bien construites et d'autres mesures d'asFAMILLE ET DEVELOPPEMENTIN• 2SIP011e 34

L'assainissement
peut avoir de
nombreux effets
directs et indirects
sur le plan social.
Ci-dessus :
,< blanchisserie du
peuple».

Education
sanitaire
La tâche à accomplir est terrifiante et
les statistiques donnent une idée de l'ampleur du problème. Afin d'atteindre les
objectifs fixés pour la Décennie internationale de l'eau potable et de l'assanissement (1981 - 1990), il faudra investir60mil liards de dollars pour assurer l'approvisionnement de tous en eau. Pour lïnstallation de ystèmes d 'évacuation des eaux
usées, il fa udra de 300 à 600 milliards de
dollars. Il est donc nécessaire de orienter vers les installations anitaires les
moins onéreuses pour assurer l'évacua-

s·

1981-1990

lat ions des adultes de peur de tomber dedans. Le coût et la disponibilité des matériaux locaux sont aussi des facteurs importants.
Cependant, la technologie est le moindre des problèmes. Le plus imporlant est
de trouver les moyens de faire comprendre aux usagers, jeunes et vieux, que
l'hygiè ne et la propreté sont indispensables et d"amener les gouvernements et les
communautés ~l apporter leur appui à cet
égard . Il s' agit d"un processus graduel qui
doit reposer sur des étude complètes de
la situation : comment la population
voit-elle on environnement ? Que saitelle de la protection de la santé et de la
façon de faciliter la vie dans les foyers et
dans les communautés '! Quel type de latrines faut-il installer, compte tenu des
conditions locales en ce qui concerne le
sol et l'eau ?
L"essentiel est d'arriver à ce que la population s'intéresse aux mesures d 'hygiè ne . ce qui exige une éducation sanitaire qui peut être ass urée. et re t de plus
en plus . par les jardinières d 'enfant et les
instituteurs , les agents de vulgarisation
agricole et les agents de santé. Des programmes d"éducation sanitaire peuvent
être introduits dans les associations fémi nines. et des messages consacrés i1 l"hygiène personnelle peuvent être radiodiffusés .

Progrès
économiques
ëi
a:

~

~

if
,::,

i

~

lion des excréta et des autres déchets .
Parmi ces systèmes simples. il y a les
fosses d'aisance avec a~ration. le s toilettes ù siphon hydraulique , Je~ ca bineh
d'aisance à eau , les latrines à voùtes de
compostage et les fo sses -.eptiques. D'autres installations qui peuvent être combinées aux latrines permettent 1févacuer ce
que l'on appelle les ~eau x J 'égoûts .. , les
«eaux sales,, ou lel. eaux usées .
Tous les détails comptent dan s Je choix
de la tec hnologi e et des modè les ad<1pté-;
aux usagers.
Ainsi, dans de nombreux endroit!->. il
est recommandé d'installer des latrines
conçues pour les enfants. Bon nombre
d'enfants n ·aiment pas utiliser les instal-

JI est <IIHsi
nécessaire d'avoir
des installations
sanitaires pratÙJW!s
que de l'eau salubre .
En milieu urhain
c o mm<:' en milieu
rural

,A,
i
,œ,
~
1981 - 1990
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Même si la tache n'est pas simple ,
!"amélioration des conditions d' hygiène
des enfants n·est pas unè lutte ardue à
tous égards. Une approche é nergique et
continue peut donner des résultats, mais
il faut du temps. Les latrines ont peut-être
un côté moins spectaculaire que la pompe ·
tl'où jaillit l'eau tlouce, mais il est tout
aussi satisfaisant d'installer des latrines
bien construites et de veiller à ce qu"elles
"oient bien utilisées. lfn enfant qui ne
souffre pas d'cnkylos tomc, une mère qui
peut s'iso ler dans des toilettes privées. la
con :.ommation d'aliments frais non
contaminés sont des réalité s tangibles .
Elles peuvent se traduire directement par
une amélioration de la qualité de la vie , un
progrès économique et une élévation de
la dignité humaine.

Martin G. Beyer
r Unicef»

• Nouvelli:~ de

Extraits

( 1) Voir F& ü n" :!3 - Oécl,e1s d ordure.<minagi'rr• :
'"',.. n"cJr-eç., e i,r.\u11pçon11ie.
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Le but de cette rubrique est
essentiellement pratique : aider les fa1nilles à se
soigner par des 1néthodes traditionnelles dont
la science 1noderne a pu constater l'efficacité
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Médecine d'hier
pour aujourd'hui
·~

Nom scientifique : Carica Papaya
Famille : Caricacée
Nom vulgaire : Papayer

Répartitio11 en Afrique :

I

Indication retenue : Anthrax et Furoncles
Mode d'emploi :
Application locale du fruit vert incisé. (de telle sorte que la chair du
fruit soit au contact de la lésion) .
Description succincte
Petit arbre fruitier de 4 à 5 m.

Chimie:
du fruit
Eau ....................... 88,7
Protéines ............... .. .. 0,6
Lipides ...... ... ............ 0, 1
Glucides totaux ........... . 10, 1
Cellulose .......... .. ..• ... 1,33
Eléments minéraux: fer, calcium.
phosphore
1a Mil 1 P 6.T

Vitamines : acide ascorbique. hiacine, riboOavine . thiami ne
Latex
Papaïne : complexe enzymatique
protéolytique actif.

Action protéolytique voisine de la
trypsine
Kerharo
Garein (1936) étude clinique
Velliez ( 1938)

Etude.\' pharmacolngiqueJ :
sur la Papaïne .

L. Robineau, 1. Wone et H. de Lauture, Enda
et Faculté de l\tjdecine de OakarUë1·rier /9791 .
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Le J'ttit pour l'Afrique d'être étranglée
ne lui interdit pas d'avoir raison
1111 jour de tous les facteurs
de son étranglernent
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

MaÎtre de son propre
mode de développement
manquera pas de retenir
toute attention .
René Dumont. il fau1 le dire, ne manque pas de courage : il s·attaque à des conceptions de développement. qui
sont d'autan! plus diffici les à
déraciner qu"clles constituent le crédo de certains dirigeants historiques. de certaines têtes bien pensantes
voire même d'une fmction
importance des populations
des pays dits développés qui.
intoxiquées par leurs méd.ias.
croient sincèrement à la supériorité de leur modèle et
aux possibilités de généralisation de celui-ci au monde
entier.
Mais ce phénomène n·aurait pas d'importance sïl ne
prenait pas J"al.lure ,.rune véritable croisade menée à
partir des métropoles européenne~ ou outreAtlantiques par to ute une kyrielle de nouveau conquérants que ~ont : les intellec-

r

L'Afrique étranglée
René Dumont
et Marie-France Mottin
Editions du Seuil

,, L'Afrique étranglée » .. . encore. un
titre, mm~ anions
plutôt dire un jugement implacable re ndu sur ddëxpériences de développement en
cour~ dans certain pay~ de
notre continent.
Pour qui connait l'aukur
de ,, L ' Afrique Noire e t mal
partie,,, véritable réqui sitoire
contre certaines voies afri caines de développement
c hoisies par no s res po nsable
au début des indépendance~.
voies dont il prédisait fort justement l' échec: pour qui
connait la rigueur intdlectuelle de ce Français . agronome de son état. qui n · hésite
pas à s'accuser lui-même à
travers son pays en même
temps quïl ,q igmatise les
c hoix économiques <le es
amis africains . hauts re po nsables dans leurs Etats. ce !ivre • l'Afrique étranglée,, ne

tuels qui rêvent d'injecter
leurs théories à une Afrique
encore vierge: les agents <le
presse qui ne parlent de
l"Afrique qu'en termes d'accidents, le" ethnologues encore attaché aux vieux clichés d' une Afrique primitive.
qu ïl faut c ivili ·er à tout prix
en niant ses propres valeurs,
enfin les experts, ces nouveaux venus après les indépendances qui, bien qu'étant
de bonne foi ne voient les réa1.i tés africaine · qu"à travers
de s s chémas étrangers à
l' Afrique.
Chaque chapitre de ce livre
de 261 pages constitue un
dossier. un sujet de réflexions. De la préface au titre c:vocateur ,, nous sommes
responsables» jusqu·au dernier c hapitre « L · Afrique
sera-t-elle affamée pour l'an
'.!000 ?•>. le dossier traite s uccessivement :
l") del' Afrique opprimée.
spolree et polluée,

L ',tfrique esr étra11!{lée parce qu'elle l'st exp11sée aux piril.î de la
11iuco/o11imtio11, de la désertificatiun. de la faim .. . a l'abse11ce dl'
.1·1r11h11res de bie11-étre social.
FAMILLE ET DEVELOPPEMENT/N·• 7~/pn.,,,
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2°) des expériences zambiennes(malédicùon du cuivre, les minmités privilégiées
au pouvoir) et tanzanienne (le
rêve Ujama a les difficultés
du socialisme tanzanien),
3°) de L'Afrique Occidentale se destabilise" .
li est malaisé de résume,
dans ces quelques lignes la
série de Jugements de va.l eurs
que René Dumont a é mis tout
au long de cet ouvrage dont
l'intérêt ne décline à aucun
moment de sa lecture.
En bref, René Dumont se
fait une fois encore le chantre
du développement endogène
autocentré des populations
africaines et plus particulièrement des paysa ns. Hommes de terrain , admirablement servi par une curiosité
méticuleuse et scientifique.
ayant eu la bonne fortune
d'entretenir des relations
avec plusieurs hommes
d'Etats africains qui lui ont
confié d'importantes missions d' investigations dans
leurs pays, René Dumont livre dans cet ouvrage les résultats de ses plus récentes
observations .
Les détails chiffrés ne
manquent pas tant pour justifier l'application inconsidérée du modèle de développement européen à l'Afrique
(que ce soit celui de l'Europe
de l'Est ou de l' Ouest) que
pour, souligner les dangers
que font courir à l'Afrique la
mécanisation de l'agriculture, la «koulakisation"" du
monde rural. l' impos ition
aux paysans de structure
d'encadrement agricole, la
course effrénée vers l'acquisition de devises par le développement des cuhures de.
rente au détriment des cultures vivrières (l'on fait ainsi le
bonheur des exploiteurs
blancs et des minorités p1ivilégiées africa ines au détriment de l'immen e majorité
paysanne dont la subsistance
se trouve ainsi compromise).
Si la res ponsabilité des Eu•
ropéens a été s uffisamment
mise en exergue pour avoir
transformé l'Afrique en un
véritable réservoir de matiè res premières, et partant, en
un appendice économique de
! 'Occident. René Dumont
n'a, ailleurs, pas ménagé ses
critiques à l'égard de certains

responsables africams qu'il
accuse d'avoir exposé leur
pays aux périls de la néoco~
Ionisation, de la désertification, de la faim et finalement
de/' érrong /('mellf. D'où le titre « L · Afrique étranglée» .
Il est simplement dommage que René Dumont n'ait
pas suffisamment interrogé
ces laissés-pour-compte que

chir pour que r Al ricain soit
véritable maître de son propre mode de développement.
un développement qui bannirait les inégalités sociales. les
formules démagogiques de
développement , les déséquilibres socio-économiques,
écologiques et le mimétisme
s ystématique.
Le fait pour l' Afrique
d·étre étranglée ne lui interdit
pas d 'avoir raison un jour de
tous les facteurs d'étranglement. René Dumont le laisse
entrevoir, ma is il nous appartient. à nous Africains, et. à
nous seuls . de relever le défi .
C'est ce que nous essayons
rie faire c1u sein der Associa.ion africaine <.l ' Education
pour le développemenl (Asafed >.
L
Noire organe " Famille et
Développement » se fera .
avec plaisir l'éc ho des différentes criciques que suscitera
cet important ouvrage .

sont les paysans afin qu'ils
donnent leur opinion sur toutes ces mutations qui s• opèrent à leur détriment : \'intérêt de r ouvrage n'en serait
que plus accru et les ·olutions
préconisées plus efficientes.
En tout état de cause. ce
livre vient éclairer d'un jour
nouveau, et combien salutaire , les difficiles étapes à fran-

Modibo Kane Diallo
• KOULAK, riche pay~.tn proprietaire en Russie

Les paysam. Plus des 9/10' de la populatitm laissés- pour. compte.

Après avoir erré longtemps dans les rues cle Dak.ar
Mainguai :~··engage dans l'armée coloniale
comme tirailleur et exi[;e d'aller combattre
mr Ji·ont. lvlais déjà souffle ...
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Le vent du changement
Nous avom, là Je
premier volume
d· une trilogie. qui
prendra le titre de ,1 Livre de,
cites du rennite». Fantouré
nous raconte les mésaventu·
res de Mai nguai qui, à l'époque coloniale. et sous le régime de Vichy, a eu le tort
d·avoir une conscience politique précoce. Celu ne pur•
donnait pas en ce~ temp~-la.
Je une lyceen. féru de lect urt·.
Mainguai est exclu avanl
d'avoir passé son hac : il a été
surpris en flagrant délit de
~marxisme ». L 'ordre d··a1ors
ne pouvait laisser le défi que
constituait Mainguai au sein
de l'établissement. Aprb
avoir erré longtemps dan s le-;
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I.:lumrme

du
Troupentt du Sahel

Troupeau du Sahel
Alioum Fantoure
Présence a fricaine

rues de Dai,;ar. devunt le refus obst iné de la direction du 1
lycce. maigre lïntervention
<lu pere de son jeune am i
fr,mçais. Mainguai s·engagea
dans 1·armée col oni a le
comme tirailleur. Trop indé·
pendant ct·es prît. po ur ne pa~
dire indiscipliné . notre hé ros
se retrouva bientô t dans une
garnison disc iplina ire au fon d
de la forèt vierge oi1 régnait l.1
malad ie du sommeil. l')ésignc
comme vaguemestre pendant
la Conférence de Brazzavill,·. 1
il prit son courage à dei.,
mains, confia ~es dét'il>ires a
un ofticier. el exigea d·aller
combattre au front. a u lieu
<l'être la proie de la mouc he
tsé tsé.

Il me semble que le roman
commence il partir de ce
moment ; tout au moins le récit qui donne son titre il l'ouvrage. Le gouvernement générai de l' A.O.F. cherchait a
con~tituer une unité de tirailleur, courageux. et même
téméraires pour intercepter
les voleurs de bovins qui detournaient les troupeaux du
Sahel vers le Libéria 1)ü le
commerce était plus lucrntif.
L' effort de guerre que !a
France exigeait de ses colonies ne pouvait souffrir pareille perte. Ains i le:. so ldat~
Mainguai, Koffi , Samb. Lamine, Dérété. Sassi . sou les
ordres de l'officier Henri. et
avec l'aide des habitants des
régions frontalières (Guinëe .
Cùte-d · 1voire. Libéria). reçurent la mission de harrer la
route aux trafiquant~- Mainguai, tout en demeurant farow.:hement nationalis te. se
résolut à mettre sa ruse. son
.. avoir-faire au ~crvîce de ,on
nouvel emploi. Pourtant, il
e!>t conscient de son di!emm,·

1

Troupes 11oires dam la tranchée. Le rlcit romanesq11e semble
I'appllJer sur des doc111ne111s hiitoriques.

Le Noma à Mariama Bâ
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C'est M.iriama füi. pour son premier
roman « Une si longue lettre» publié
en 1979 par les Nouvelles Editions
Africaine~. a Dakar. qui vient de recevoir le
Prix Noma. décerné cette année pour la premii:re fois .
Cc pri;,;. d'une valeur de 3.000 dollars. a été
remi s à Mariama Bâ en octobre dernier, il
l'occasion de la l.!'' Foire du Livre de Francfort qui a pri pour thè me cette a nnée l'essor
de l'édition du livre en Afrique.
Le Prix Noma a êté créé par Shoichi Noma,
préside nt de la Société d 'édition japonaise
Kodan · ha Ltd et fondateur du Tokyo Book
Developm}nt Center for Asia . Ce nou veau
pri;,; entend encourager la publication en Afrique d 'ouvrages de fiction et d 'érudition dus à
des éc rivain s africains.
Le comité a également accordé une mention
s péc iale à ,, The Ozidi Saga» publié en coédition par Ibadan Univers ity Press et Oxford
University Press , Nigéria , pour l'érudition et
l'art dont l'iiuteur a fait preuve en rassemblant. tradui~ant et présentant le texte de ce
grand livre <le l'cthnie ljaw du delta du Niger
au Nigeria.
Plus de 1::!O titres présentés par 55 éditeur!>
de 17 p;1vs africains avaient été soumis au
jury.
/1~/ormatiom U11esco

et se demande pourquoi il
combattait des Africains.
leur arracha.nt des troupeaux
qui serviraient â nourrir les
troupes françaises au front.
Personnage tragique que ce '
Maînguai ! li veut gagner le ,
respect de ses s upérieurs par
on courage. son e s prit de sacrifice, mais il refuse de ser•
vir d'alibi et de s'engager
dans des actes qui lèsent ses
frères de race . Comment
concilier son ens patriotique
et son mêtier de tirailleur
dans une armée coloniale ?
Chaque fois qu·un o rdre risque de porter préjudice à la
population. Mainguai pen ·e
en adoucir les effets en trouvant un subterfuge pour le
contourner. L·exemple le
plus probant es t fourni par le
héros à la fin du récit. Après
a voir ré ussi sa mi ssion , et arrêté tous les trafiquants au
mont Nimba, Mainguai ne
trouve rien de mieux que de
laisser les bœufs s'échapper
parce que le Français qui
avai t remplacé l' officier Henri , n' avait pas vou lu payer les
volontaires qui devaient
conduire les troupeaux vers
le train à Kankan.
A la manière des romanciers russes. Fantouré ne recule pas devant le nombre
des personnage ; et pourtant, ils sont tou s utiles au récit : ils jouent un rôle : ils ont
Ju relief. L'auteur ne trace
pas une ligne entre Blancs et
Noirs ; il y a des généraux,
des lâches. des égoïstes dans
!es deux camps, comme dans
la vie ; d'où un certain réalis me. Sassi es t le pendant de
Mainguai. Mé uec in africain,
il s'engagea dans l'armée
pour racheter 11ne !acheté
passée : malgré sa déchéanœ , il n' en pours uit pa moin s
~on rêve de participer il la libé ration der Afrique après la
guerre. Personnage aussi tragique que Mainguai. Sass.i,
Jécide d 'être parwut à la
pointe du danger pour retrouver peut-être un jour. sa
place a u milieu des iens, et
~u,1out le respect de sa femme. Guélavoqui. un notable
qui profite de la peur et de
l'ignorance de se s compatriotes pour les ex ploiter. Henri.
officier frança is , rude. grossier. mais loyal , ayant le sens
de la justice. Il y aurait beau-
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coup de cho~e!, à dire ~ur
Grand Nègre, ~ur ~a malice.
son désir de ~ervir. ~ans oublier Lamine Hérété .
Fantouré réu sit à rendre
1'atmos phère de la fin du régime de Vichy et de l'émergence des partisans de De
Gaulle : l'opposition entre le
libéralisme de certain~ Europëens qui sentaient venir le
vent du changement, et l'obs-

tin..ition <le~ irrcductible~.
comme le civil venu de Dakar
et l'officier de Guinée. La
pré~encc du Noir Amcricain
et de r Anglais donne une.
idée de la collaboration entre
Allié~ : alor~ <1ue le groupc de
Mainguai rt! un is~a nt plus ieur!> eth nies de 1'Ouest préligure l'Afrique d'après guerre . quand le~ partis politique
franchiront les frontière~. Il

s·agit d'une véTitable é popée
de la marche cl· un peuple vers
un mei lleur devenir. Le chemin ~uivi par Mainguai est
-.ymbolique. Pantouré. dans
le sillage du héros, nous a
bm~sé un table.au saisissant
des grands moments de
l'époque : la Conférence de
Brazzaville. la Colonne Leclerc, l'allusion aux Allié .
etc. L ·auteur connaît bien
cette partie Je l'Afrique dont
il parle ; le récit roma nesque
e mble s·appuyer sur des
faits réels ou des documents
hi st o riques tellement est
grand le ta lent de Fa ntouré .
Alioune nous a dëjà don né :
,, Le Cercle des Tropiques,.,
,., Le Récit <lu Cirque de la
Vallée des Morts » mai s avec
la suite de cette trilogie il
marquera les Lettres Al'ricaines.
La joie que Fantourë
trouve dans l'écriture. ce
bonheur de ,,raconter" sans
céder au vertige des ffil)ts.
font de notre auteur. un écrivain accompli.
0

Pour Mainguai faire partie dt la troupe ne sig11ifie pas acupt,•r de
porter préjudict à la population.

Cheikh :tliou Nd(I(>

« La \'Ù! t!f demie>• est une fàhle <tRréahle où le
111e1Teil/eux côtoie la réalité et où cette dernière
s'accomode fort hien de la science fiction.
.Mais totlle ./lthle a prise sur le réel
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L'absurdité de l'absurde
~Voici l'homme••.
Et le Guide Proviue nt iel. prés ident
de la république arricaine de
Katamalanasie. reçut sa vielime · Ma11ial, un upposant il
son régime - , que venait de
lui livrer un lieutenant de son
armée . Et pendant qu'il mangeait, le Guide enfonça son
couteau dans la gorge de son
ennemi . Cc fut son crime capital. D'autres allaient su ivre. notamment r·exècution
de toute la fami lle de Marti al.
à l'exception de Chaïdana. la
tille de ce dernier. Les assassinats politiques ne se compteront plus durant le règne cte
ce chef d ' Etat qui se fera couronner sous le nom de Cëzama I". La mème fureur

SONY LABOU TANSI

La Vie ef demie

meurtrière habitera ses descendants .ainsi que ceux qui
remplaceront ce tte dynastie.

roman

1-~I

La vie et demie
Sony Labou Tahsi

Editions ,tu Seuil
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Au centre de ce roman
écrit par un jeune Congolais
profe sseur d'Anglais à
Pointe-Noire, Sony Labou
Tansi, " La vie et demie,
se dessine la -.ilhouette de
Martial. Un Martial martyre
e ncore plus dangereux . mort,
que vivant. Il trouble la tranquillité de ses bourreaux. se
ure se devant eux c haque
fois qu ' ils tentent de posséder a fille o u <sa petite-fille. Il
suscite une rage impuissante.
une terreur panique c hez ses
ennemis qui finissent pa r
l'impl orer. à genou1 . Ses gifles laissent sur leurs joues

les stigmates indélébiles de
ses doigts noirs.
Martial est le hé ros du
peuple. Il se fixe à jamais
dans la mémoire de son peuple. Les géné ra tion s successives se souviennent de lui.
C'est en quelque sorte le
Christ des petites gens et des
assoiffés de justice. li entretient avec sa fille Chaïdana et
sa petite fille . Chaïdanaa u x-Gros-Cheveux - cette
dernihe est une enfant qu ' il a
e ue ar r<::, ~on assassinat , à la
suite Je rapports incestueux
avec sa fill e Chaïdana - des
relations ambigües . li est à la
fois leur protecteur (rôle du
père ou de l'aïeul) , le directt:ur de conscieDce et le censeur de ces deux femmes .
Mais c'est l'histoire des
deux C haïdana qui constitue
la trame de ce roman. Tant
qu 'elles sont vivantes les dictateurs voudront se débarrasser d'elles par tous les
moyens. Elles usent donc de
st ratag è mes, changent
d'identité souvent, se glissent dans le peuple et s'y
trou vent à l'abri comme des
poissons dans l'eau, mènent
une gué rilla' olitaire, où avec
la complicité de certaines
personnes, contre le· pouvoir
en place. Leurs armes ? Celles que la nature peut mettre à
la disposition d ' une femme,
la beauté.
C'est à l' hôtel «La vie et
demie» qu ·elles établissent
leur siège . C'est là qu'elles
attirent les dignitaires du régime. Par l'empoisonnement
elles font le vide ~tour du
d ictateur. Elles finissènt par
l'approcher et à le conduire à
sa perte. Le Guide Providentiel règna vingt-cinq ans . Il
est ensuite remplacé par son
fils Henri-au-Cœur-Tendre
qui sombra dans la folie le
soir où il voulut consommer
son mariage avec Chaïdanaaux-Gros-Cheveux, et fut par
la uite assassine par son
quart de frère Jea n-Cœur-de
Père.
. Celui-ci aura un enfant
a vec Cl,aïdana, Patatras dit
J ea n-Oscar-Cœu r-de-Pie.rre.
Il e fera immoler par le feu le
jour oü Maniai lui infligera
une humilia tion publique.
Son fiJs qui lui succède aura
une centaine d 'enfants qui
s · a ppelleront tpus Jean-

~

quelque chose. A ·sassinats
politiques et révolutions de
palais se suivent ains i, et
avec la séce sion de la république de Darmellia. à lïn tigation de Chaïdana aidée de
ses petit s-fils. et les guerres
qui en découlent. il s contribuent à créer un climat de
violence dans ce livre,
Sony Lahou Tansi décrit
tout cela sur un ton détachoE,
sans manichéisme et ans
même un léger frisson d ' indignation. Il met au i;ontraire
beaucoup d·humour dan · ce
récit, multipliant les situations cocasses. donnant un
carackre burlesque à son récit, prenant ainsi le parti de
s'amuser et de rire de toute
cette violence. puisqu'il avait
décidé de se lancer dan~ une
étrange entrep1ise : montrer
" l'absurdi,~ de l'absurde ».
« La vie et demie ~ est de la
sorte un roman plaisant. Une
fable agréable oil le merveilleux côtoie la réalit.:. et oû
cette. dernière s·at:con11m,cte
fort bien de la science-fiction.
en l'occurence l"utifü,ation
d'un arsenal de guerre constitué de mouches aux dard
mortels, par le Darmellia.
dans sa lutte contre ~es voisins. La technique narrative
utilisée ici relève hien du
conte africain. Il n'est pas
tout fait linéaire. L ·auteur
revient toujours en arrière
pour noter un fait expliqu a nt
davantage la s ituation présente. ou alors il anticipe
dans le récit.
Que l'on ne s·auende pas [1
une peinture psychologique .
Labou Tansi privilégie l 'év..:nement. En revanche les pa,sages poétiques sont fort
nombreux . Ainsi le~ moments de bonheur vécu~ par
Chaïdana-au x-Gro~-Chcve u ~
aux côtés de Kapahacheu, le
Pygmée. Une vie rel.1-emblant à un voyage inîtiatique à
travers la forêt - pour
l'héroïne - el en ville - pour le
jeune homme. Partout laméchanceté de~ homme~ (clan
auquel appartient Kapahacheu aussi bien que le~ -.oldats du dictateur> , et il l'absurde .
Ce roman fourmîlle de personnages !lympathiques . dctestables, curieux ou hauts en
c~eur : l' Abbé. dont la foi
est ébranlée par la be ,wté de

Traductions : la Bible, puis Lénine
Les historiens du futur se demanderont_ p~ut-être ~1vec perplex_ité pour~
quoi, a notre epoque. les hvres qui
delivrent un mes~age ou qui po,;ent une
énigme. sont ceux qu'on lit le plus. Selon la
dernière édition de l'index Tran'ilat ionurn,..,
répert o ire intern ational de trad uctions. publié
par r Unesco. ce sont les policiers qui ont détenu le record de traductions en 1976.
Toutefoi~, le livre â mystère n·e t pas aussi
lu à travers le monde que le !ivre à me1>sage .
L'œuvre la plus traduite reste la Bible. qui u
été l'objet de 304 traductions incluant Ancien et le Nouveau Testament el !es Apocryphes. L'auteur le plus traduit e ·t 1.0ujours Lénine . Le~ livres d·enfants sont trè s fréquemment traduits, et dallS le monde d"aujourd' hui.
il semble bien que les enfants l.i ent partout le
mème genre d'histoires. !.'écrivain a nglai s
Enitl Blyton. par exe mple , a é té traduit 209
fois <.dont 55 en MalaisieJ.
Les deux pays où paraissent le plus de traductions sont l"URSS (6.901 en 1976) et la
République tëdéra le d'Allemagne 16.336).
Suivenc l"Espagne (4.902), la France (2.896).
b Pays-Bas (2.705), le Japon (2.596) et les
Etab-Unis ( 1.631 ). D' a utre~ pay .. interviennent dans des proportion~ respectivement
,en,ihlement moindres pour un tolal de 50.410
traductillns (avec un seul chiffre dan, certain,
pay, en développcmenq .

r

• Index Translationum. Vol 29. Une,co Pl.ice de
Foncenoy. 75700 Pam. I006 page, - l'rn, : lXCI

franc, françai, .

a

la ~econde Chaïdana. Jean
Coriace le petit-fil, de ci:ue
dernière, l'inventeur Je.,
mouche~ guerrières. le~ colonels el les ministres du régime, le~ conseiller-, militaire~ anglai, ou américain, au
service des dictaruers ,uccessifs.
A la fin du livre, on devine
que la paix est revenue dan:,
la République de Katamalanasie. Le~ ho .. tilités llnt cc,sé. Jean Calcium 'iemhle
sortir c.l' un rêve et nc ,e :,ouvîent t.le rien . Celle amnè ... ic
suscite une convcr,ation
pleine de charme entn: Jean
Calcium et Léonti. ,a com pagne, pui~ avec Je ga rdien
du mu~ée de la Douleur.
Alor, ? Faudrait-il voir
seulement les cotés plai~anb
de la fable '' Puisque l'auteur
dan:, ..,on avant-propo:, écrit
d·ailleur, •., /.11 \/ie t'I dn11ie,.

Les passages
poétiques sont
jQrt flombreux
d,11~ ce rom,111.
.4insi,lt's
momef/1.\' l'écu:;
par Chaïda11a aux - Gro1 ('l,,,~eux aux
côti s de
#,ap11l1ache11, le
pygmée . Une vie
ren·emhl<111t a
1111 i•oya,:e
initiatique à
tra1•ers la forêt
pour l' ltéroï11ert e11 1•i/le- pour
le jeune

homme.

~

li.
~

ô:,

ci:'

~-
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d1't'ien1 atte jàb!e qui ,•oit
demain m•ec des yeux d'aujourd 'Jw i. Qu'aucun (///·
jourd'hui politique ou Jwmain ne 1•ienne s'y mêler.
Celu préteruit à ,·m1fwifJ11.

'

Le jour où me .,era donnée
l'occasion de parler d'1111
quelconque {//!io11rd'hui, je
ne passerai p<1s par mille
chemin.,·. en tout cas paI par
1111 chemin u11 s.1·i 1ort11e11x ,111,,

Un ouvrage à lire
et à conserver

la ./ab/,,,..
Soit. Mais toute fable u
prise sur le réel. Et dans ce
roman les allusion!'. à une certaine réalité que vivent certains peuples africains sont
claires. L ·auteur y dénonce
la fraude aux examens , la
classe politico-affairiste . Il
place ain i de tels propos
dans la bouche d'un personnage : • 1111 minfatn' estJi,rmé

de l'Îll~I p o 11r cent ,1.,_
, dépenses Je mn ministère., ,i/ji1111
nmstr11ire et 11011., cm1Itr11isu11., toujoun. car certe (ICtii-ité là paye hù•11 so11 mi11î1t re •. Dénonciation de~
VV VF - villas, voiture~,
vins. femmes - et de la délique~cence des m(eur~. de la
luxure. Surtout le machi~me
des hommes du régime.
Quïmportc tout cela. cependant. On retiendrn de ..:e
roman ce qu 'on voudra . sa
charmante fantaisie ou la satire politico- sociale qu'il
contient, si l'on veut. En zout
cas, la ,, Vie et demie,, an- nonce l'avénement ct · un
écrivain maitrisant ia langue
françai se. C'est le fruit ùe
l'imagination vive servie par
un style vif et coloré . L' un
des plus beaux romans africains de ces dernières années.
Djih Diétlhiou

0

Q.
E

,,..•
g•

Asared recrute, Cher dt
Service-Vente. Le
candidat devra être
bilingue langhtîs,
français). titulaire d'une
licence en Sciences
économiques ou d'un
dipkime I. .T. ou
équivalent, option
marketing de prérérence.
Prière d 'adresser une
lettre manuscrite et un
C.V. déu1i11é avant le .\0
avril , délai de rigueur à :
Asafed (Direction
administrative et
financière, B.P. SOfil,
Dakar, Fano, Sénégal)
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124 pages
Abondamment illustré
En vente à 1•Asafed
Rue 9 X Boulevard de l'Est, Point E, Dak~tr
· BP : 5061, ·oakar - Fann · Sénégal
Prix: 500 F CFA

Elles permettent d'emprunter
et de re,nbourser
sans intérêts
ni agios !
t

ooa • •

t t •

aao

t

ae• •

o •

aat

t • • t t

o o not

e • • • t

a• aat ooo•

e • • e

oa• •• t

Les <<tontine·S>>
Il existe un type d'association populaire très répandu
en Afrique que l'on appelle
les tontines . En fait le mot tontine ne
rend pas bien compte de la diversité
de ces orga~isations et activités.
C'est pour cette raison que nous préférons employer les mots d'associations populaires d'entraide financière, d'épargne et de crédit.
La première caractéristique de ces
associations est qu'elles sont populaires. Elles sont auto-organisées par
les personnes intéressées. Elles
peuvent regrouper par exemple les
femmes d'un même quartier ou les
originaires d' une même région. Elles
peuvent rassembler les fonctionnaires d'un même service ou des personnes qui font le même métier. Ces
personnes se retrouvent pour organiser, elles-mêmes, leur système
d'entraîde financière ou de crédit.
Elles font cela toutes seules sans
l' aide des banques ou des services
techniques.
La deuxième caractéristique est
que ces organisations ont pour but
de faire tourner l' argent sous forme
de cotisations.
Elles.permettent à leurs membres
de faire des économies ou de faire
face à des dépenses importantes, en
cas de deuil ou de maladie par exemple. Si on était seul on ne pourrait
pas payer ces frais . Les banques ne
prêtent pas de l'argent pour l'hospitalisation d'un malade ou pour ramener un mort dan s son village.

* "' *

Les membres de ces associations
se regroupent parce qu' ils ont des

....,,.

Le cafi esl u"e importante source de reve,,u. Mais, loin de profiter aux paysans
africains, k produit de la ve,,te sert trop souvent à renflouer les comptes bancaires de
Jio,daur ~, autres propriétaires fonciers.
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Cooplrati11e de sculpùurs au Nigiria, Chaque membre doil payer une pttiJe somme à la coopirali11e mais ü binéjicie
enlièremenl du produil de sa propre 11ente.

points communs. Ces points cornmuns peuvent venir de la tradition.
C'est le cas par exemple pour les
tontines qui regroupent les membres
d' une même famiJle. C'est-à-dire qui
descendent d ' un ancêtre commun.
C'est aussi le cas, pour les associations urbaines d 'originaires qui regroupent les personnes d'un même
village ou d' une même e thnie qui ont
émigré en ville.
D'autres fois ces points communs
viennent de la vie moderne. C'est le
cas pour les associations de quartiers. Ou encore pour les associations formées de personnes qui ont la
même profession comme les cornmerçants ou les employés.
Ce qui compte quand on veut faire
,de telles associations, c'est de bien
se connaitre, et d'être pareil. Quand
on se connaît bien la confiance
existe, on a moins à craindre d'être
trompé ou volé. Quand on est pareil ,
tout le monde est égal, il n'y en a pas
qui domine les autres .
Souvent ces associations ne mélangent pas les hommes et les femmes. Elles sont composées soit
d'hommes soit de femmes. Les associations mixtes sont rares. Pour

les associations d'originaires, il y a
une association pour les hommes et
une autre pour les femmes.
Ces organisations d'entraîde financière et d'épargne sont dirigées
par un bureau composé généralement de:
• un président pour diriger et animer
les réunions,
• un secrétaire qui enregistre les décisions prises et rédige les comptesrendus de réunion,
• un trésorier qui encaisse et répartit
l'argent et qui tient les comptes,
• un commissaire aux comptes qui
est chargé de contrôler le trésorier,
• et, quelquefois, un censeur qui
maintient la'discipline. C'est lui qui
impose des amendes à ceux qui ne
respectent pas les règles de l'association.
Le nombre de membres que peuvent regrouper ces associations est
très variable. On peut constituer une
tontine avec 4 ou 5 personnes. Mais
il y en a qui comptent plus de 300
membres. Toutefois, comme souvent les réunions ont lieu une fois par
mois, il est préférable de se diviser
en groupes d'environ 12 personnes.

FAMILLE ET DEVELOPPEMENT/N° 25/Page 44

Comme cela chaque membre bénéficie de la tontine au moins une fois
dans l'année.
Toutes ces associations ont un règlement. Souvent ce règlement est
rédigé sous forme de statuts. Les
statuts présentént le but del' association, la manière dont on peut devenir
membre, la composition du bureau
et surtout la façon dont s'effectuent
l'épargne et le crédit.

Organisation
et fonctionnement
Les associations populaires d'entraide financière, d'épargne et de
crédit peuvent avoir quatre sortes
d'activités.
Ce sont: la mutuelle, latontine, la
banque, et l'investissement. Quelquefois on rencontre des associations qui n'ont que l'activité mutuelle, d'autres n'ont que l'activité tontine. Certaines ont deux ou trois activités, voire quelquefois les quatre.

L'activité mutuelle
L'activité mutuelle est certainement née du besoin dans lequel on se
trouve en cas de malheur (maladie

-,
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«Encore six mois et ce sera mon •tour• .
•Jt pourrai enfin acheter ma machine•.

ou deuil) de faire face à des dépenses
importantes. Quand, par exemple, il
faut ramener un mort dans son village d'origine, la famiUe a beaucoup
de difficultés à couvrir les frais. La
mutuelle a pour but de fournir une
aide sous forme de cotisation et
d'assistance morale. Mais les mutuelles ne s'intéressent pas qu'aux
malheurs. Elles peuvent aussi fêter
un mariage ou une naissance.
Le montant des cotisations est défini dans les statuts. 11 est fonction de
la nature de l'événement (deuil,
naissance, etc... ) . Il varie aussi avec
le degré de parenté de la personne
concernée par l'événement, avec le
membre de l'association (père, mè•
re, femme, enfant. etc ... ). Par
exemple dahs une association
congolaise, on cotise par personne
1.500 F. CFA pour la mort du père,
de la mère ou de la femme d'un adhérent. Les cotisations sont de 500 F
pour le décès d'un enfant et de 2.000
F s'il s'agit du décès de l'adhérent
lui-même.
Ces cotisations se font au moment
et en fonction de chaque événement.
L'argent est collecté par le trésorier
qui pointe sur un registre leur ver-

sement. La collecte est remise par le
bureau ou son représentant.

L'activité
tontine
Elle est très répandue et très
connue. Elle a te,n dance à donner
son nom à tous ces types d'associations populaires d'entraide financière, d'épargne et de crédit.
Le mot tontine désigne l'activité
qui consiste à mettre en commun périodiquement une épargne et à distribuer la somme ainsi constituée à
tour de rôle aux membres du groupe.
Par exemple un groupe de 12 personnes cotisant chacune 10.000 F,
tous les mois, va remettre 120.000 F
à tour de rôle, chaque mois, à chacun
de ses membres.
Mais ce prini.:ipe est très souple, et
peut donner naissance à beaucoup
de variantes . Si on reprend le même
exemple que précédemment, on
peut aussi avoir 2 personnes par
mois qui vont recevoir chacune
60.000 F. Dans ce cas, chaque meqibre encaisse la tontine deux fois dans
l'année.
Le «tour», c'est-à-dire l'ordre
dans lequel les différents membres

vont recevoir l'argent de la tontine
est particulièrement important. Il
peut être fixé par tirage au sort. Pour
inciter les retardataires à être à
l'heure aux réunions, on peut fixer
que le tirage au sort se fera, entre les
présents, dans les cinq premières
minutes. D'autres fois, l'ordre es\
fixé, à l'amiable, en fonction des
priorités exposées par chacun.
Quelquefois encore, comme dans
certaines tontines bamileké (Came•
roun) le tour peut être acheté aux
enchères. Les membres qui désirent
recevoir l'argent, versent le montant
de l'enchère à la caisse de la tontine.
Celui qui bénéficie de la tontine en
dernier est un peu défavorisé. Aussi,
pour compenser, certaines associations, ont adopté une règle. Celui qui
bénéficie de la tontine en dernier,
percevra en premier à l'exercice suivant. Cette règle est intéressante.
Elle permet de recevoir en deux
mois successifs une somme importante pouvant permettre de réaliser
des investissements.
La périodicité des réunions de
tontines est variable. Elle peut être
hebdomadaire et porte à ce

FAMILLE ET DEVELOPPEMENT/N° 25/Pag~ 45

Au prix d'un ef/or1 inapprlcwble, la/emme africaine nproduit chaque jour, ces gt.îùs
plu,î que ,•efllenaires pour moudre le grain et lcraser les tubercules ...

moment-là sur de petites sommes.
Ou ellt: peut êtrt!' mensuelle (généralement après les payes de fin de
mois) et porte alors sur des sommes
plus imporlantes.
Lc montant est généralement fixe.
Chaque membre verse la même
~ommc. Il ne taut pas que ce montant
dépa.-..-.e les pos,ibilités des membres
du groupe. On aljgne le montant sur
les pm,sibilités les plus modestes.
Dans 1:ertaine-5 tontines. le montant
n'est pa,;; fixe. Pour le tour d'un
membre. on lui verse le même montant yu'il vous a versé, lorsque
c · était votre tour . Comme cela, il y a
égalité.
Dans les tontines, les membres qui
ne respectent pas leur engagement
~ont sévèrement sanctionnés. C'est
le cas par t.:xemple quand ils ne versent pas leurs cotisations. Ces sanctions peuvent aller de J'amende, à
l'exclusion de l'association.
D'un point de vue économique, la
tontine peut s · analyser à la fois
comme une épargne et un crédit.
c·e,t unc épargne pour celui dont le
tour est en dernier. Dans ce cas-là,
son attitude économique consiste à
ép,ngner chaque m0is, une somme.

li reçoit la totalité de ses épargnes
lorsque son tour arrive. Les épargnes sont bloquées jusqu'à ce
moment-là.

C'est un crédit pour celui dont le
tour est en premier. Dans ce cas lit,
son acte économique consiste à recevoir un prêt quïl rembourse, périodiquement, jusqu'à la fin.
Dans la tontine, il n'y a pas d ' intérêt. C'est intéressant pour celui qui
bénéficie de la tontine en premier. li
rembourse un prêt sans intérêt !
C'est économiquement moins intéressant pour celu.i qui bénéficie de la
tontine en dernier. Son épargne n·e t
pas rémunérée par un intérêt comme
dans les comptes d'épargne bancaires.

L'activité
(( banque»
Certaines associations populaires
d'entraide financière, d'épargne et
de crédit, ont ajouté à l'activité tontioe une activité qu'elles appellent la
«banque,-. Cette activité banque
fonctionne de la manière suivante.
Chaque membre de l'association
verse une épargne à la ~aisse banque
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de l'association qui s'en sert pour
accorder des prêts à intérêt à ceux
qui le désirent. Ces épargnes sont
bloquées jusqu'à une certaine
échéance. On ne peut pas les retirer
autrement que sous forme de prêts.
Plusieurs systèmes peuvent exister. Dans certaines banques, l'épargne est libre ~t facultative. On peul
épargner ce que l'on désire et quand
on le désire. Dans d'autres, l'épargne à la banque est obligatoire. Le
montant est fixé et on est obligé de le
verser. Cela se fait par exemple
quand on bénéficie de la tontine. Le
règlement peut prévoir que le jour où
on bénéficie de la tontine, on est tenu
d' épargner 10.000 F par exemple, à
la caisse banque de l'association.
Le but de cette activité banque est
d'accorder des prêts aux membres
de l'association et de faire fructifier
leu rs épargnes. Les prêts sont accordés avec un intérêt et pour une
durée déterrnfoée. On peut accorder
par exemple un prêt pour 3 mois au
taux de 10 %. Cela veut dire que si
on emprunte 50.000 F le 1er mars, on
remboursera 55.000 F le J<-r juin.
Souvent les intérêts sont perçus au
moment du versement du prêt. Si on
reprend l'exemple plus haut, le I"'
mars on va verser à l'emprunteur
50.000 F-5.000 F d ' intérêts, soit
45.000 F et le 1er juin, il remboursera
50.000 F.
Ces prêts sont accordés sous certaines garanties. Généralement, les
règlements précisent que l'emprunteur doit être avalisé par un autre membre. Quelquefois, il doit déposer un chèque bancaire de garantie. Ce chèque est libellé d'un montant égal au montant du prêt à rembourser. Si l' emprunteur rembourse
le prêt on lui restitue son c hèque . Sïl
ne rembourse pas, on encaisse le
chèque à un moment où l'on espère
que son compte est approvisionné.
Ces garanties ne sont pas exigées
si le membre a déjà une épargne bloquée qui couvre son prêt.
Ces prêts sont accordés par une
commission appelée commission de
prêts. Elle examine les demandes,
vérifie les garanties. la bonne foi et
l'honnêteté du demandeur. Les
épargnes effectuées à la caisse banque sont bloquées comme on ra dü
plus haut. jusqu'à une échéance ou
l'on «casse la banque». Cette
échéance se situe souvent dans la
~-
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... uans ,e souci u une p,ut.· granae ren1ao11ue, certaines associatwns peu.,ent acquénr, grâce à l' •activiJl investisse•
menl•, un outil de travail ,Jimple et pratique, qu'elles peuvent louer. Ci-dessus: une dicortiqueuse.

dernière semaine de décembre au
moment des fêtes de fin d ' année ou
en septembre avant la rentrée scolaire .
L'opération qui consiste à «cas ~er
la banque» se fait en deux temps .
Dans un premier temps . le trésorier
restitue à chacun les épargnes déposées durant l'a nnée telles qu ·elles
ont été consignées dans un cahier
d 'épargne. Puis dans un deuxième
t.emps. les membres se partagent les
bénéfices qui sont composées des intérêts des prêts, des enchè res de la
t0ntine, des «amendes,, infligées aux
indisciplinés et aux mauvai s
payeurs. Ces bénéfice.s vont être
partagés suivant des règles propres à
chaque as sociation en fonction sou·.-ent des montants épargnés et de
leur durée .
Auparavant, le bureau de l'association a prélevé un petit pourcentage de ces bénéfices {5 % par
exemple) en rémunération de ses
services . Cette rémunération est définie dans les statuts.
Au Cameroun. où ce genre d ' associations est très répandu, on a encore amélio ré le procédé. On s·est
rendu compte que si on partage tous

les bénéfices, le redémarrage de la
«banque;, est di1ftcile. Au début de
rexercice suivant. il n'y a plus rien
dans la caisse banque pour faire des
prêtl>. li se passe un certain temps
a vant d 'avoir des rentrées d'épargne
qui vont permettre d "en faire de
nouveau. Pour éviter cela, ces associations mettent en réserve un certain pourcentage des bénéfices {20 à
30 % par exemple). Tous les bénéfice~ ne sont donc pas distribués. Une
partie se,1 defonds de roulement à la
cai~ e ba nque . Cela lui permet de
redé marrer dès le début du nouvel
e xercice.
Les re-;ultab o btenu:, par l'activité banque de ces associations , ont
très intéressants. li n · est pas rare
d 'avoir des assoc.iatio ns d'une trentaine de membres qui «cassent leur
banque » en !-.e ré partissant 6 à 10
millions de F. C F A.
Autre point important. la ré munération de l'épargne est très élevée .
Chaque é pargnant voit son épargne
ré munérée d' un taux qui peut va rier
de 25 à 70 % pour l'a nnée. Si par
exemple, it a é pargné 100.000 F CFA
durant l'année. on va lui distribue r

comme bénéfice de 25.000 à 70.000
F . CFA.

L'activité
investissement
La bonne marche de ces associations et la confiance qui y règne leur
permettent de se développer.
Lorsqu' une association met en réserve une partie de ses bénéfices. ou
bloque une partie de son épargne,
elle peut se trouver détentrice de
sommes importantes qu 'eUe désire
investir collectivement. C'est cette
démarche qui est à la base de la c réation de !"activité investissement.
L'association qui désire investir le
fait souvent à partir de critères sociaux et économiques . Elle cherc he
à réaliser un investissement qui ait
une utilité sociale et qui assure une
rentabilité économique. Les exemples suivants illus trent ce fait. Certaines associations construisent un
foyer qu' elles peuvent louer pour les
fétes ou les mariages . D'autres achètent de l'équipement : chaises el toiles de tente qu ' elles louent pour des
cérémonies ou manifestations.
D' autres achètent un «taxi- brousse»
ou un car qui assume la liaison entre
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Le rravail en ville, même s'il est pénible pour /'exilé, lui permet touùfois d'avoir un

revenu qui conditionne sa participation à une -activité épargne• ou à une activiti
banque~ ...
0

leur région d'origine et la capitale.
Dans une région où il est important
d'être enterré dans son village d'origine, une association a acheté un
corbillard.
Elle le loue à un prix modique à ses
adhérents et à un prix plus élevé aux
membres d 'autre associations similaires. Des associations investissent
dans la création d'un petit magasin,
d'une alimentation, d'une quincaillerie voire d'une station service.
Un comité de gestion supervise ce
genre d'activité pour en garantir la
bonne marche.
Les bénéfices de ce genre d'activité se rajoutent aux bénéfices de la
banque pour être partagé s.

*

*

*

Les activités de ces associations
sont complémentaires. Elles se déroulent dans un ordre logique . Au
depart les associations se créent
avec l'activité mutuelle . Puis elle
ajoute l'activité tontine. Plus tard
elle lance l'activité banque , etc ...
C'est petit à petit qu 'elles mettent en
œuvre ces activités .
Nous a vons décrit ce'> as),ociations, leur organisation et leur fonc-

tionnement. On pourrait maintenant
analyser leurs caractéristiques et réfléchir sur leur rôle.

Rôle de ces
associations
Ces associations sont très répandues en Afrique . Mais ces associations sont méconnues ou sousestimées par les médias et les services techniques . Il est rare que les
journaux ou la radio en parlent. Aucun service technique ne leur apporte son appui.
li faut s'élever contre cette tendance. Ces associations ont des caractéristiques qui sont remarquables.
Dans un contexte économique où
le système banc aire est inaccessible,
inadapté et d ·un coût élevé, elles apportent une solution de remplacement. Ces associations populaires
sont un magnifique exemple
d'auto-organisation du milieu. Elles
résolvent les problèmes financiers
de leurs membres en se basant sur
leurs ressources mises en commun .
Elle O'Ot une organisation et des acli vités adaptées aux besoins et aux
po~ sibilités de leurs membres . Elles

FAMILLE ET DEVELOPPE MEN f, N" 25/Pag~ 48

exploitent et valorisent les liens de
solidarité qui existent entre eux. Elles permettent d 'établir dans la
confiance et la réciprocité une entraide <font tout le monde est bénéficiaire et personne perdant. Elles
compensent par la richesse sociale et
relationnelle qu'elles entretiennent
la faiblesse des moyens financiers de
leurs adhérents.
Economiquement ces associations arrivent à une efficacité financière extraordinaire. L'activité banque permet par exemple de rémunérer l'épargne à un taux (25 à 70 %)
qui est sans concurrence dans le système bancaire classique (6,5 à
7,5 %). Alors que le taux d'inflation
est supérieur à 15 % par an, ces associations assurent une protection
efficace à leurs épargnes . Elles
jouent un rôle important dans le développement des économies africaines par les investissements qu'elles
permettent de réaliser. Ces investis•
sements sont effectués à deux niveaux, au niveau individuel et au ni•
veau collectif.
Au niveau individuel , la participation à ces associations permet à chacun de se constituer un capital qu'il
peut investir. Beaucoup de commerçants et d'artisans ont lancé leurs
affaires à l'aide de tontines. Ces associations permettent aussi d'améliorer l'habitat. Le bénéfice des tontJnes ou des caisses banques, les
prêts sont souvent utilisés pour
construire une maison ou pour en
achever l'équipemei'!_t (tôles, etc .. .)
Au niveau collectif, ces organisations jouent un rôle important dans
le financement de petits projets
socio-économiques. Ces associations réalisent des actions ou des investissements complémentaires de
ceux des services techniques. Ces
services ne peuvent pas toujours réaliser des action ponctuelJe correspondant aux besoins précis et spécifiques d'une communauté. Ces associations découvrent là un rôle qui
complète celui de l'Etat.
On ne peut pas passer sous silence
non plus, le rôle d ' intégration sociale
qu'elles jouent. Elles permettent de
rééquilibrer en partie les rapports
villes-campgnes. Ceci se fait par la
réalisation d 'i nvestissements qui
jouent sur ces relations (constructions au village, moyens de transports, équipements, etc .. . )

..
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. .. ceci da11.1· le wuci de r1:1,Jorcer Jl!s 111oye1l.\fitiancierJ a~·u111 le retour au ~i/JaRe pour u11e • acli~ité ini,ertisseme111~ qui
peut être l'acqui.1·itio11 d·1111e paire de bœufs pour la culture attelée , pur exemple.

Enlin. on peut ,ouligncr c0mhien
la pa rticipation i1 ce-. a,-.ociation,
constitue un apprenti-,,age :1la ré alisation de forme~ Je J~veloppement
solidaire et çommunautaire . Le développement auto-centre;: C'>t un développement qui reponJ ,1u\ be~oin~
des communauté~ afrk: ai nc~ en '>e
basant sur leur-. re,,ou1\:e-. propre-. .
Les a~sociation, populaire, d ·entraide financière. d ·é pargne e1 de
crédit en '-Ont un magnifique exemple et un outil cxtraorJin,1ire . F..llc"
po.s~èdent ces c arach:ri-.tique, parce
qur.: leurs centres Je Jéci,ion leur
appartiennent et parœ qu ' elle-. se
gèrent elle~-mëme~.
Après avoir fait le tahlt:au Je leur~
caractéristique~. on pe ut regretter
qu'elle~ ne pui ssent pa~. ju~qu·,1
maintenant. trouve r un appui qui
leur permettra i! de s urmonter leurs
difficulté · ou de dynami~er davantage leurs actions. Ces associations
rencontrent de s probkme ~ juridiques . Elles n'ont pas de forme de
personnalité juridique re connue qui
leur permettrait d 'agir en kur nom
propre collec1ivement. d·ouvrir un
compte en banque ou même de
porter leur conflit en justice en cas

Je néce~,i1é . Jusqu'à mai ntenant. elle - sont obligées de re,ter plu~ ou
moim, clande,tines , ou d 'être couvertes par les structures du Parti .
Rare s sont lt:, pays qui leur apportent une reconnai, sance juridique.
Si on prenait en rnnsidération ce,
associations. on pourrait leur a pporter un appui approprit: pou1 leur
permen re d 'être plus effü;ace. Cet
a ppui pourrait prendre la forme de
sessions de formation ou de recyclage (pour le-, tré,oriers par exe mple) ou de con'>eil" e n ge:. tion et en
inves ti~~em e nt (sur la ma niè re de
concevoir. de gérer un petit projet).
Il serait néces"aireque cet appui soit
a pproprié pour pa~ tuer la capac ité
d'initiative de ces associations et
~ pour s'adapter à ce qui fait leur particularité.
On pourrai t au,~i rét1cchir au.\
méthodes qui permettraient it ces a ssociations de lancer des actions en
collaboration entre elles ou avec les
services techniques .
En effet. une des voies qui semble
les plu s prometteuses ù ce sujet e~t la
collabora tion que cc~ a ssociations
pourraient instaurer avec les Caisses

BIT

populaires . Associations d ' entraide
et Caisses populaires sont complémentaires.
Ouvrons un débat.
L,,, 11.1.wciwim1.1 populaire ,\ d 'entraîdt•.fhwndh·e, ,t iparg11e et J e crédit
.1(/1/ /"(' //Ill/ q1111 hic!.,.
Elli , '<llll on:a11i.1 ée.1 et décidées par

le, i11t~r<'.1 .1él'.1 eu.t-mêmes. ,
Elle., répondent à le11r.1 hesoins et sont
(l(l,1p1ée.,· à le111·.I re.,.Iources.
Elle1 sont effh-aceI et très souple s
da11 .1 leur fo11clio11nemet11.
flle., constituen t 1111 exemple de db·eloppe111e11t a1uo-n•111ré par le peuple et
pour le peuple.

Cet article II pour hui de lancer un
déha/ et J ' ,1morccr 1111 écha11J;:e.
Nous ,w ulwiterions que si 1•ous (11·e:;:
une f'.,péricn,·e sur ce Retir e d'associations , 1•011s nous la racontie-;:. .
Vo1H m ·e;: cles idées, de.1· remarque.\', ..
de.1· critique.1 011 des .1·11Ja:es1io11s à prof'<H di• <.:e :-:enre d 'associations?

Adressez-les nous. Nous pourrons
ai nsi animer un débat panafricain sur ce

sujet. Dans cet échange, nous gagnerons
l'expérience des autres et les autres s'enrichiront de notre expé1ience sans que
personne n·y perde .

Alain Laffitte

Association pour la promotion
des initia1ives communautaires africaines

F AMll.i .F. F.T ()i,VJ:;'T f"t.DDrue ~,.,...,. ,,. M •-

Un moyen
de financer
le développement
communautaire
par Yawovi Ségla
Dipfômé et membre de
«International Marketing Institut"
Boston - Mass - USA

L'organisation d' associations dénommées «tontines»
au sein de nos populations ,
fait penser à un aut're phénomène :
celui de la collecte de l'épargne en
vue de financer le développement de
l'économie nationale .
Dans le système économique moderne, ce rôle est joué par les institutions financières, ces grands édifices
que l'on voit dan nos villes où l'on
peut lire au-dessus de l'entrée principale : Banque nationale de ... Banque commerciale de... Banque internationale de ... Société financière .. . etc, et où travaillent des (<gens
en cravate» et sérieux. Ces institutions financières ont effectivement
pour rôle de ramasser l'épargne en
vue du financement de l'économie.
A une échel.le beaucoup plus réduite
et beaucoup plus simpliste, la tÔntine peut être assimilée à une in stitution financière qui collecte l'épargne
du groupe pour la distribuer à chacun des membres. à tour de rôle,
sous forme de crédit que le bénéficiaire investit ou utilise pour acheter
des biens de consommation.

Les banques : des
règles rigides

On les r,ncontri1 parwut en Afrique, au marchi, dans les quortièrs et, pa,fois, aux
abords des icoles, qui vendent un ~u de tout.. .
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La différence est que le crédit obtenu grâce à la tontine est sans intérêt alors que l'întérèt est précisément le prix du crédit dans les principes bancaires. Autre différence :
le «crédit tontine» est exclusivement
destiné à un membre de l'association. Il y a lieu de conclure que cette
pratique dans nos sociétés traditionnelles démontre l'existence d'une
tendance à épargner, plus ou moins
forte , selon les pays. Le problème
qui se pose est celui de l'organisation
de la collecte de l'épargne. Cette collecte ne semble pas très opérationnelle pour le moment. En effet, les
banques, il faut le reconnaître, sont
des filiales conçue sur les orthodoxies* des sociétés-mères avec des
règles rigides. Le banquier qui est
toujours de1Tière son guic het, donne
l'impression que ce sont les autres
li qui ont besoin de lui. alors qu·en tant
~ que commerçant, il a tout a ussi heu soin des clients pour. d'une parc
~ avoir des dépôts et d'autre part, pour
,:
Cl.
vendre cet argent reç u sous forme de
crédits afin de gagner des intérêts.
Dans le monde moderne, chaque
banque, pour être opérationnelle et

des et moi, les «revendeuses» nous
invitaient toujours «à aller fouiller
dans les affaires de nos parents»
pour trouver l' argent nécessaire à
l'achat de beignets ... Mais à y réfléchir, où ces braves gens pouvaient-.
ils mettre. leur argent ? Dans une
banque ? Il ne pouvait en être question : généralement. le montant des
sommes n·est pas suffisant pour
donner accès à un compte bancaire.
Les banques fixent toujours un minimum qui varie suivant les établissements, mais qui reste relativement
élevé par rapport au revenu moyen
de nos populations. li y a aussi qu'un
système bancaire compliqué pour un
non averü (défaut de pièces d' identité , crainte de ne pouvoir disposer de
son argent en cas de besoin, etc ... ),
suscite la méfiance et rend difficile
l'ouverture d'un compte bancaire.

--

Intéressés
parce que propriétaires

u
- ii

13

.

.,)

. .. Ci-dessus : traitement de la farine pour la préparatiu11 des beignet.\ , Ce petit
commerce est parfois rentable mais le bénéfice qui en résu/.te, souvent mal géré.

concurrentielle, doit aller vers les
clients, elle doit avoir, en d"autres
termes, une politique de «marketting,> **
Toutefois. pou·r revenir aux problè mes de la collecte de fépargne
dans nos pays , il est à noter que les
banques ordinaires ne semblent pas
tres indiquées pour ces opérations .
On dit qu' il existe en général chez
nos population'> une tendance assez

forte à la thésaurisation***. Ceci est
vrai et des preuves existent.
Ce11ains vieux n'attendent-ils pas
jusqu' au dernier moment de leur vie
pour révéler à leurs proches l'endroit où ils ont caché leurs sous ?
D'autres encore, surpris par la mort
ou la maladie, n'ont pas eu le temps
et la force de communiquer leur secret ! Je me souviens que, lorsque
nous étions tout petits , mes camara-

✓., Je participe

à la tontine parce
que f ai un objectif; je veux me
procurer quelque chose ou faire
des dépenses à un moment précis. Mais il
se peut qu"à ce moment-lùje sois à court
d"argent. Je doi~ donc prévoir. Pour évite r d' être en difficulté. je doi s participer ü
une tontine . Le salaire mensuel ne suffit
pas.
La tontine est aussi un moyen d'épargner
ses ressources. Le jour où je , ,
percevrai cet argent, je pourrai
aussi le mettre à la banque.

.,

M. A.I.D.
Commis
Abidjan
Côte d'Ivoire

U ne reste plus aux épargnants de
nos campagnes qu'à mettre leur argent en un lieu sûr, connu d'eux
seuls, afin de pouvoir s'en servir
lorsquï_ls en auront besoin. Il est à
souligner que le fait même qu'un individu pense à mettre une certaine
somme d'argent de côté, que ce soh
sous forme de thésaurisation ou de
biens de valeur, prouve qu'il est
soucieux de l'épargne : il suffit tout
simplement d'organiser la collecte.
Les caisses populaires peuvent
jouer un rôle important dans ce domaine . Ces caisses doivent être
vraiment «populaires» c' est-à-dire
qu'elles doivent exister dans les
quartiers et dans les villages et
s'adapter aux habitudes de vie des
habitants . Ceux-ci d~·ivent , en même
temps en étre les véritables propriétaires. Par exemple la caisse populaire de «Medelou Kondji» doit appartenir aux habitants et aux ressortissants de ce village. C'est là une
des grandes possibilités de réaliser
progressivement un développement
autocehtré, équilibré. Peu importe la
terminologie. li faut viser le développement de l'homme dans son environnemept.
Or sachant le peu d'intérêt 4 ue les
banques traditionnelles, en tant
qu' entreprises commerc iales, accordent au développement social,
les caisses populaires (qui ne
concurrencent nullement les ban•
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La cais.~e populaire permettrait de réaliser prof(ressirement un déve/opprment autocenJré. Pour certains villages, l'achat d'un tracteur peut itre une priorité ...

Moi je •rni<; marièe. mai<; j'ai un
compte en banque pe r~onnel
De rni èrement j'ai part icip • à une
toncinc dan s mon quartier '>OU<; le couvert
de mon mari Ce<.t <.on nom qui a ppa ra1<;' '
sait parmi le· participants ma i., en réalité
c"était bien mni qui côtisais . Mon mari
'>ervait de prête-nom. Avec la masse
d'argent ains i ohtenue,j"ai pu m'acheter
ce que je voulais ü l'insu de ma mere. Sije
n'avais pas pri, la précaution de camouner ma panic ipation sous lïdentitë de
mon mari, ma mère m' aurait dem,10dé. a u
moment de perce voir mon a rgent . de l'a ider à rembour~t'r toutes ses dettes.
C'es t grâce ù la tontine que nous, ,
réglons les principaux problè .. me
fin.incier familiaux.
, .
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Mme
Fatou Dlouck
Comptable
A,;;afed-Dak.-1 r

ques) pourraient les remplacer valablement sur ce terrain. Il suffira de
bien préciser les objectifs et de mettre sur pied un système de gestion
par pa11icipation de habitants qui
sont à la fois propriétaires de la
caisse et bénéficiaires des projets de
développement. Par exemple le
Conseil d'administration peut être
constitué par le comité des sages du
village ; lé chef du village ou du
quartier, peut en être le président.
La caisse peut être alimentée au départ pâr une dotation de démarrage
du gouvernement et par des cotisatipns, sous forme de participation
des habitants du village. Une politique d'épargne-intérêt mise sur pied
devra réussir à inviter les villageois à
déposer leurs économies auprès de
la caisse et ceci en toute confiance.
Les ressortissants de ce village travaillant en ville pourraient être invités à ouvrir un compte dans les livres
de la caisse et à y faire des dépôts
selon leurs moyens. Ces dépôts devraient être rémunérés. Le fait que
ces citadins se réunissent en ville en
association pour étudier les problème · de leur village. prouve quïls
portent un intérêt au développement
de ce village. L'argent ainsi amassé
par la caisse serait placé auprès d'un
organisme financier pour qu'il devienne producteur d'intérêts. On
peut aussi l'investir dans des projets
rentables. Les produits des placements serviraient à financer les programmes sociaux de développe•
ment. Le choix des projets et des
priorités sera laissé à l'appréciation
des intéressés eux-mêmes. Ils devront suivre l'exécution et contrôler
eux-mêmes les dépenses. Dans cet.
ordre ct'idees, 1i serait possible d'envi~ager, une fois qu'un projet spécifique est retenu et qu·un financement est disponible, que le gouverne ment remette purement et sim-plement le fonds à cette caisse qui en
assurerait la gestion pendant l'exécution du projet. Cela présente deux
ava ntages, notamment celui de voir
la totalité de s fonds arriver rapidement à destination ; par ailleurs. la
caisse peut, en attendant de procéder à rengagement des dépenses ,
gagner quelques intérêts en plaçall(
ce fond s ; le villageois se sentiront
ce,;ponsables dans la réalisation du
projet ce qui ne peut être qu' une garantie de réussite.

Toujours dans le cadre de la -collecte de !"épargne, il y a une question
assez pertinente qu·on peut e po er
à savoir : quelle est la masse d'argent bra ée tous les jours dans nos
marchés et que devient-elle à la fin
de la journée quand les marchés ferment?
Nos sœurs, nos épouses et nos mè•
res partent au marché chaque matin
avec des sommes relativement importantes, elles reviennent à la maison sans argent mais avec des produits. La somme d'argent qu'elles
ont emportée au marché reste dans
les sacs des revendeuses. Il a été
constaté que dans certains pays africains, notamment dans le Golfe du
Bénin. ces revendeuses retournent
chez elles , le soir, avec des millions
de francs. Elles passent toute la
soirée à compter leur rec~tte, parfois
aidée par leur mari ou leur bonne ; la
tentation est grande de s·en servir.
Le plus souvent ces revendeuses
n·ont pa-; besoin de la totalité de la
somme gagnée la veille pour faire
«tourner» leur commerce le lendemain, ou dans les s emaines à venir.

u

if

u
... pour d'autr,s, l'amifioration dts t,chniques d' appro11foonnemtnt de fa population
en tau potable prime. Seuls les intlressés peuvent en décider.

Ici au service. nous avons organi~é une tontine de douze per·onnes. Chacun d 'entre nous
ver'ie I0.000 francs par mois . Dans le
même temps. nous avons organisé une
autre
' tontine où chacun apporte 5.000 ]
franc-; . Chacun. selon -;es moyens , participe à la première ou à la deuxième ton- ~
~
tine qui e-;t surtout organisée pour les pe· a
lit, salariés. ou aux deux tontines ù la

1

Cet argent «dort» dans différente
armoires a un endroit où la sécurité
est as-.ez douteuse alors qu'il pourrait étre déposé le soir mème à une
cais ,;e populaire située éventuellement au sein même du marché, pour
être fructifié. placé dans des opératiom rentahies.
li n · y a là que des idées jetées en
vrac. qui peuvent inciter à la réfte xion . Il appartient aux s pécialistes
et aux planificateurs de voir concrètement comment la réalis ation d'un
tel projet e-;t possihle. D'ores et déjà. il faut souligner que les caisses·
populaires ont réuss i dans quelques
pay, dit développés. Certains pay~
,1fricain .. sont en Crain de tenter l'expérience. Elle peut réus,;ir s i toute-;
le.. précautions sont prise,;.

fowori Ségla
Diplomé de HEC,
Montréal

foi-, .
Nous avons, par exemple, un collègue
dont la femme est enceinte . li veut faire
une grande fête à la naissance de son bébé
car c·e ·t le premier enfant qu ' il aura de sa
femme . Il s·est arrangé p o u r , ,
to~cher 'ion argent peu avant la
nais sance du bébé .

Mme
Emilie Fall
Secrétaire
Asafed-Dakar

r •1 qualité de ce qui e s( conforme à une doc·
trine donnée .
·
I .. ) E1ude

de~ ac1ivi1és commerc iales qui
implique la connais~ance des be soms et de la
psycho logie du consommaleur en vue d'une
meilleure: ulilisation de~ pro duits.

, --~1 le fait d'amasser beaucoup d'argent el
de le sou~traire à la circulation .
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Tn,ir I, frotte-dents comme un crayon
.

0

01,

un porte-plume.

Emploi du frotte-dents :

Pour nettoyer efficacement les
dents. il est conseillé d'employer
deux bâtonnets distincts :
- 1 bàtonnet de 12 cm environ pour
les faces externes des dents.
-1 bâtonnet de 3,5 cm environ pour
les face~ interne!. des dents.
- Tenu comme un crayon ou un
porte-plume.
Technique :

Pour les dents du haut. on doit
frotter de haut en bas, pour les dents
du bas, frotter de bas en haut. Autre ment dit, on doit nettoyer de la
gencive vers le bord libre de la dent
e n in-,i-.ra nt entre les dents . Pour
termine r, il est recommandé de frotter les parties plates (masticatrices)
des dents du fond (prémolaires et
molaires).
Variété~ de frotte-dents
courantes au Sé11égal :
Sump ..... .. Balanites Œgyptiaca
Ge ngide k . Maytenus Senegalensis
De ngide k . . Fagara Zanthoxyloïde
Ngaw . .. .. . .. . Salvatora Persica
laxan-Jaxan . .. Prosopis Africana
Ouro . •. .. .. .... • . : . Cola Nitida
Bitiko la .. . ....•.. . Garcinia Cola
Xewar . ... . Aphania Senegalensis
Ngej .. .. Anogeissus Senegalensis
Werek . . .... Acacia Senegalensis
P- A MIi 1 E

Bibliographie :

Grappin (G), Kerharo (J)
Note s ur les sotious (frotte-dents )
vendus sur les marchés ùe Dak,ir
- Grappin (G) Di Pasquale (C)
Mawupe-Vovor (K) et Thiam tC.T.J
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A propos d"une enquê te réalisée
au Sé négal sur le «so tiou .,, brosse à
de nts tra<lilionnelle en Afrique.
Ch. T. Thiam · Nd. Ndiaye - L. Robineau • Enda et Ecole nationale des
techniciens supérieurs en odontologie
(août 1980).

de l'Asafed
l)alt.ar du JO ocrohr,• )
A l'issue de leur rencontre ( au
4 no•~mbrt J 9110
arec les rnembres de l'Association, les donateurs

\

, , Nous sommes convaincus
que 1' Asafed fait du bon travail
et mérite d'être soutenue,,
Charles D1agne/Asafed

L'allocution du président Ko/fi Artignon (Togo). On reconnait à sa gauche M. A.bdoulaye Traoré (Mali), trémriu
général de l'Asafed et à sa gauclte M . Sta11islas S. Adotevi (Bénin), secrétaire général.

Les organes de I' Associatio n africaine d'éducation
pour le déve loppement
(B ureau , Conseil d' Admi nistration,
Assemblée générale) se ont réunis à
Dakar du 30 octobre au 4 novembre
1980 inclus. Ils ont fait, d'abord , le
point des résul!ats auxquels sont
parvenus les différents secteurs
d'activités de l'association un an
après r Assemblée constitutive de

Gorée . lis ont tracé, ensuite, des
orientations concernant la vie de
l'Association au cours des prochaines années . Ce dernier volet portant
sur l'avenir de l'ASAFED a donné
lieu à de fructueux échanges de vues
avec le consortium de:-. donateurs
venus spécialeme,1t à Dakar pour
prendre part à cette concertation.
Les délégués de I' ASAFED venus
du Bénin (Roger Adjalla). du Came-

roun ( Mm . Damafr, Mo11nlom). du
Congo (D' Gerard Ondaye). de la
Haute- Volta I Mme Rinta Bart y
Guindo). du Mali (Ahdoulaye Traoré). de la Mauritanie (Mme Tabara
Seye). du Niger(Mme Mariama Keita), du Togo ( Koffi Attignon , président de I' ASA FEDJ. du Tchad,
( Laurent Ngarmadjingaye Ngaradjt)
et du Zaire ( Matadi K wasa . représentant le D' lna Disengonh1ka, em-
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de l'Asafed
pèchée), ont été accueillis par le secrétaire général de l'ASAFED, M.
Stanislas Adotevi (Bénin) , et le Directeur général M. Modibo Kane
Diallo (Mali).
L · Assemblée générale s · est réjouie des progrès enregistrés par
r Association dans ses structures et
leur fonctionnement. L'ASAFED a
désormais son propre siège et s · est
dotée d'un minimum d'équipement
nécessaire pour la marche de ses
services (administration, rédaction,
programmes). Son audience s'étend
et s'affirme aussi bien en Afrique
que dans le monde. Cette stabilité
déjà acquise est une réponse positive
à l'une des directives der Assemblée
constitutive de Gorée qui exigeait la
prise dïnitiatives propres à asseoir
l'association et de confier la direction de ses affaires à des cadres africains solides . L. Assemblée générale
a donné quitus à \'administration de
I' ASA FED pour la rigueur et la régularité de sa gestion.
Le Comité de rédaction (composé
de membres de l'Association) a réaffirmé les objectifs de «self reliance »
(compter sur ses propres forces) qui
furent à la base de la création de
,,Famille& Développement » : ,,il ne
s'agit pas seulement d'informer mais
d' éduquer, d'aider les lecteurs à
s'aider eux-mêmes. à devenir les
maîtres de leur destin, au lieu de subir une évolution quïls ne comprennent pas souvent ,, (cf F& D n"· 1,
page 4).
Ces objectifs demeurent. Lis motivent tous ceux qui travaillent à la i
promotion de cet organe d'înforma- j
tion et d'éducation pour le dévelop- èil
pement, à sa plus grande diffusion

g

tant à travers notre cher continent 6
qu'ailleurs dans le monde.
j
Les problèmes du Tiers monde qui 6
\
constituent la matière des articles de ~
F & D intéressent de plus en plus les
lecteurs des autres régions du globe.
Photos surprises : quelques attiwde de cinq membres de l'.4 sofed duronl les disc11sMai.;; la «couverture·» totale de
r Afrique francophone (en attendant sio11s . 011 reconnaît, en haul à gauche, Mme Moriama Kei~a (Niger) ; à droile, M .
Roger Adja/lo ( Bénin) ; au centre, Mme l>amaris M11unlom (Camerou11J ici-dessus à
que F& D -.oit , un jour, éditée en
ga1tche, M. Gérard Ondaye (Congo); à droite, Mme Bi11ta Barry Gufodo (Hauteanglais) est rambition actuelle de
Vo/to). De fructueux échange:..
1· Association.

l ._..,,_.--
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Ils rtpriur,taient les donateurs. On reconnait de gauche à droite : Mlle Nelson (FNUAP), MM. Horovitt. (Ford Foundation),
Pilhoud (Action de Carème), Mlle Se11ne (Action de Carème). M. Stevenson (SIDA). Mlle Munck (SIDÂ), Mlle Attinter (DDA

Coopération suisse). M. l,umpungu (CROI). Un examen minutieux du budget de fonctionnement de l',hafed.

L' Assemblée générale a exploré
les voies et moyens devant permettre à J'équipe chargée de la distribution, d' élargir davantage l'horizon
des lecteurs francophones en dépit
des hausses successives des coûts de
fabrication et du papier qui commandent une légère majoration du
prix de vente du journal.
L' Assemblée générale a , en outre,
noté avec satisfaction, que les efforts accomplis par l'équipe de rédaction ont permis à F & D de retrouver sa périodicité normale .
L · Assemblée générale a pris
connaissance du planning des différent'\ projets et de ,; premières hrochures réalisée<; par la direction de,;
programmes s;ocio-éducatifs; et
audio--visuel,. Elle a in'\Î~té -;ur la
nécessité de dégager les action"
prioritaires tout en '\OUlignant q_ue
celles-ci doivent avoir comme hénéficiaires les populations rurales. 11
s·a~it d "é missions radiophonique"
dans les langues nationales en étroite
collaboration ,ivec les 'itation" radiophoniques des Etats. de films
fi xes sur des thè me., éducatifs; répondant aux besoin'- des groupe<;
considérés. commentés dans les lan gues nationale.,, de hrochures éducative s destinées aux informa,eur'\
et aux techniciens du développement rural leno;eiirnants , agent,; s;initaires, animateur.,, formateur<; de-;
services technique., de l'élevage . de
1·agriculture. de., coopérative'-,
etc ... J
La rencontre avec les donateurs a
permis un examen minutieux du

Vue partielle dt la Ialle lors de la sianct irwugura/e

A l'issut d~.f tra~aux, 11n .Jympathique cockJail a rassemblé, dans les locaux de
l'Asafed, donateurs, membres et fonctionnaires de l'Asafed.
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de l'Asafed
budget de fonctionnement de
l' ASAFED. Les partenaires actuels
de l'ASAFED ont invité les fonctionnaires de l'Association à continuer de gérer rationnellement -et
pour des objectifs de
développement- les fonds mis à la
disposition de l'Association par les
organismes internationaux, comme
J"ont prouvé la clarté des rapports
fournis et la rigueur des chiffres.
Pour le moment, r ASAFED ne
peut s"autofinancer. Elle est cependant consciente de la nécessité de
réduire sa dépendance et de tendre
vers l"autofinancement. Au cours de
cette rencontre, les donateurs ont
pris connaissance des prévisions
budgétaires de r Association pour
r exercice 1981 et ,;r un train de mesures susceptibles d"améliorer ses
recettes : augmentation du montant
des cotisations des membres de
l'ASAFED . amélioration du circuit
de distribution de F & D, augmentation de la production ; dans cette optique, l'étude du do sier «publicité» ]!
devra être menée rapidement à
terme pour permettre l'insertion des }
premières annonce sélectives dans c3
les colonnes de F& D.
~

!

.,

.c.

(.)

Pour un développement
pensé par les Africains
pour eux-mêmes
Le président Koffi Attignon, en
conclusion des travaux, s·est déclaré très satisfait de ces assises qui,
deux ans après la naissance de
l"ASAFED, démontrent la maturité
de cette institution qui doit avoir une
place de choix parmi les structures
africaines d'intervention pour un
développement pensé par les Africains pour eux-mêmes. li a remercié
les donateurs pour leur disponibi!ité
à œuvrer aux côtés de l' ASAFED
pour le progrès économique et ·ocial
des populations africaines.
Exprimant, pour sa part, le sentiment de tous les donateurs, M .
Pythoud (Action de Carême) s'est
dit satisfait des conclusions de cette
rencontre. « Nous sommes com dÎn-

-Au lieu de chercher à aider à partir de.l' anal)•ses et des techniques des pays
indul'lri.alisés, le.1'/ondateurs du Ce11tre de rechercl1es pour le dé1•eloppemen1 inlemationaf (CRIJI) ont voulu que le.~ idée.V et /e.1· cflmpétences viennent des pa}'.I' en
développemt11t• .
Ainsi s'est exprimé M. Ivan 1.. Head,pré.tide11tdu CRDI au cours de la confére11ce
de pres.ve du J février /98/ à Dakar. r\f. Head à qui le.f membres et les fo11ctio11naire.r
de l'A safed, c011d11its par leur secrétaire gé11éral, M . S. ,1dotévi, a1•aie111fait rme visite
d'amiti,, quelques /reures auparavant, devait citer - F & D - comme l'ù11e de.1· ill11stratio11s de l'esprit de t·oopératio11 entre le CRI)/ et les pays africaùu.
- Bien que . F & [) . cofllinue de bénéficier de t11J1re aide et de notre appui, a déclaré
notamment M. Head, le CRDI 11 'est jamais i11tervenu et 11'i111erviendra 11i dan., la
co11ceptio11 11i tla11s le col/tenu de ce joumal qui est désormais publié par l'Asafed-.
Sur nOlre plwto, 011 reco11naît de gauc/re à droite, notre rédacteur en chef, François
/toua, MM. Head et L111np1111gu Kama11da , respectivemelll préside11t et directeur d11
bureau régù111al 1/u CROI. Ditmll Senghor, rédactrice à • F & /) • .

eus que l'ASAFEO fait du bon travail et mérite d"être soutenue .. . a-t-il
conclu.
Ces assises ont donc permi~ aux
uns et aux autres de se placer sur la
même longueur d'onde, de se
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convaincre de la nécessité de
contacts fréquents et d"approfondir
leur réflexion sur les activités actuel•
les et futures de l'Association africaine d'éducation pour le développement.

Des chercheurs ont découvert une méthode
d'assemblage et d'impennéabilisation
qui consiste à revêtir les briques de terre
d'une couche de ciment armé de ten·e

Un nouveau matériau
de construction

--

~·

,, .

En Angleterre, des
scientifiques ont
fait des expériences
avec de la boue et ils ont découvert un nouveau matériau
de construction peu coûteux.
Depuis toujours, bien sûr,
des huttes de boue échée
servent d'abris à des familles,
mais elles n ·ont jamais résisté
aux fortes pluies qui immanquablement les démolissent.
Des chercheurs ont découve1t une méthode d'assemblage et d'imperméabilisation qui consiste à revêtir les
briques de terre d'une couche
de ciment armé de verre.
Les murs de briques de
terre sont montés comme par
le passé mais sans mortier.
On applique ensuite le revêtement de ciment sur les deux
côtés puis sur le dessus pour
les solidifier et les imperméabiliser. Une seule condition à
respecter, il faut que les briques soient complètement
sèches avant d'être recouvertes, ce qui signifie qu'elles
doivent être bien protégées
pendant toute la durée de la
construction.
Mais le réi,ultat en vaut la
peine. Le coût des matériaux
d' un mur de briques de terre
est d"environ 300 F CFA le
mètre carré, soit moins de la
moitié du coût d'un mur de
briques ordinaires. De plus,
ce matériau peut être extrait
et préparé sur place, ce qui
permet d'économiser des
frais de transPÇ)rt.

_ _ _ _Lea.a...CRDI Exp/are
•Portout en Afri4ue les hu~s
d'habitation sont construiùs
selon la mime technique que
celles servant de Krrnier. Cicontre, à droite . i:renier
construit a11ec le nou, tttU matlriau.
FAMILLE ET OEVELOPPEMBNT/N° 1~ I',,~~ S9

d'Amérique du Sud et
d'Afrique.
, La production des fruits se
poursuit d'ordinaire pendant
toute l'année. On obtient par
ébullition et pression de la
pulpe (péricarpe) et du noyau
(endosperme) une huile
constituu principalement de
triglycérides. Les ~sidus de
la cueillette et ceux de l'ex•
traction de l'huile peuvent
servir de combustible ou être
enfouis dans le sol comme
fumure ou engrais. On em•
ploie des engrais (notamment
potassiques) pour la culture
mais iJ en faut relativement
peu car les seules substances
qu · on enlève au terrain se
composent en grande partie
de carbone, d'hydrogène, et
d'oxygène, qui proviennent
de l'eau et de l'air. La plante
tolère les sols acides et souffre relativement peu des parasites et des maladies.

Le palmier
à huile
produit
pendant 30 ans

6tonnesà
l'hectare
Le palmier à huile
d'Afrique, Elaeis
•
guineensis est la
plante oléagineu e qui donne
le plus fort rendement en
huile à l'hectare. Dans les
conditions favorables on peut
obtenir chaque année de qua•
tre à six tonnes à l'hectare
d'une huile dont la combus•
tion donne 8,825 kcal par kilo
(sous un volume constant et
une température de 25°C).

Forum du DévdoppetMnl

L'Elaeis commence a porter
des fruits à quatre ans et produit pendant 30 ans.
La production mondiale
actuelle est de 3,5 millions de
tonnes par an, sur 1,2 million
d'hectares. Elle pourrait toutefois être beaucoup plus
forte si ron mettait en culture
les énonnes superficies présentant des conditions écologiques favorables telles que
les forêts équatoriales

.
..

---
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Stérlllsatlon par injection

Disor""1is MM IÎlft/M •cdolt peul iriur
l'inlenelllio11 clunurû:ok,
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Selon le Chincse Médical Journal
(N° 93, 3.3.80), la stéri.lisation des
hommes par irtjections dllJl:, le canal
spermatique est une nouvelle méthode chinoise qui a déjà été expérimentée sur 50.000
hommes depuis 1972 dans la province de Se
Tchouan. L"efficacité de cette méthode est de
90,95 % . Sans danger. sûre et moins compliquée que la vasectomie, elle consiste à injecter
0.02 ml d'un composé phénique dans le canal
spermatique, l' obstruant ain:,i sur 1.5 cm.
L ·acte s'effectue en JO minute~ et ne nécessite
pas d'intervention chirurgicale. La méthode a
~té mise au point par Li Shunqiaog. chirurgien
au Chongqing N° 1 Worker·s Hospital.

!

Sa production de,neure extrêmement coûteuse
et n'est réco,npensée que par des rende,nents
très faibles ... et puis le cultivateur doit souvent
conserver le tiers de sa récolte co1nme semence

L~ règne Imperturbable
de l'igname

De la Côte-dl voire.
au Cameroun. dans
les pays riverains
du Golfe de Guinée, aucune
plante vivrière ne possède un
héritage ,ocio-religieux aussi
riche que l'igname. En bien
des endroits. l'imposant et
délicieux tubercule demeure
la seule culture à faire l'objet
de cérémonies particulières
au moment de sa semence et
de sa récolte. Il est si intimement lié à la vie des populations de la zone forestière

ouest-africaine qu·un botaniste fr.inçais a bapll',é cette
région. la «civili<,ation de
lïgname».
Les naissances. les mariage~. les décès et l'installation
des chefs sont autant d·occasiom, exiieant des plats
d' igname. la plupart du temps
préparés à partir de variétés
spéciale'i et ..elon de!> recettes très élaborée\. La demande pour l'un des plus anciens prodults alimentaires
qui soit se maintient comme

en témoigne. par exemple. la
place occupée par les mets à
base d'igname dans le tout
récent Grand livre de la cuisine cnmervmwise.
Pourtant , si vénérable
qu'elle soit. l'igname n·en a
pas moins déjà été dénoncée
par plusieur!> gouvernements
africains. Sa production demeure extrêmement coûteuse et n·est récompensée
que par des rendements très
faibles. Par e emple. au Cameroun, un hectare d'igname
coûte plus de 230.000 francs
CFA ( 1.150$ US) à installer ;
et le producteur doit souvent
conserver le tiers de sa récolte comme semence. On
comprend la réticence des
ministères de r Agriculture à
appuyer une culture aussi
dispendieuse et nécessitant
cinq à six fois plus de travail
que le manioc ou la patate
douce. Pour les gouvernements africains, il ne faisait
aucun doute que l'igname
était condamnée à disparaître
devant les autres tubercules
auxquels il était tout à fait logique d'accorder la priorité.
Mais c'était sous-estimer
l'attachement au plus prestigieux des aliments de millions de personnes. Bien que
snobée par les gouvernements progressistes, sa production est demeurée
constante et il a bien fallu que
les autorités se rendent à
l'évidence. Elles ont donc inclu l'énorme tubercule, dont
la partie souterraine peut atteindre 60 kg, dans les programmes agricoles nationaux.
Ainsi, quoiqu'il ne produise environ qu'un million
de tonnes comparativement
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aux 12 millions de tonnes du Des tubercules th
Nigé ria voisin , le Cameroun
quelques
a intégré l'igname dans son
centaines de
plan d' amélioration des tu- grammes à 50 et
bercules. M. Simon Ngale
méme 60
Lyonga, agronome à la stakilogrammes
tion d'Ekona (au pied du selon le.'i régfom
mont Camero un) de lï nstitut
et les
de la reche rc he agronomi•
programmes
que, a incarné le programme
agricole:.
natior,aux.
"igname» camerounais. «De
1959 à 1976, j' ai été immergé Certaines espèces
dans l'igname , peut-il dire.
C(lntiemrent
En fait , le gouvernement jusqu'à Il % de
n'avait guère le c hoix ; dans
protéines.
une seule zone frontalière
avec l'est du Nigéria, 4.250
tonnes d ' igna me ont été im•
mande de bois de feu a pres•
portées au Cameroun , en
que fai t di~paraître les tiges
1965 ; l'ampleu r des importadont l'igname ne peut se pastions totales était au moins
,;,er au ta ux de 2.500 à l'hecta•
quatre fois ce tonnage ».
re. De plus. certai nes variéDans le cadre du pro•
tés
enfoncent Jeurs tuberc u•
gramme national d'améliorales à près d' un metre de pro•
tion des plante:; à racines et à
fondeur dam, le sol ; ce qui
tubercules, les autorités ca•
merounaises envisagent de
porter la p rod uc t io n de
400.000 tonnes. en 1975•
1976, à 1,3 million de tonnes.
en 1980- 198 1, so it u ne
augmenta tion a nnuelle de
près de 20 %. M. Lyonga.
coordonnate ur du program•
me, dit qu' il est encore trop
tôt pour juger si l'obJectif a
été atteint. mais il esti me que
même si le pays continue à
importer un peu d 'igname, il
en exporte to ut a utant, en
particulie r vers le Gabon.
Pourta nt, les problè mes à
s urmonter afin de re ntabiliser
la culture du tubercule on t
tels que l'on a dît qu·11 fallait
" refaire» l'igname. La partie
aérienne de la plante est une
vigne qu' il faut absolume nt
soutenir par un tuteur si l'on
veut atte indre des rendements accepta bles ; or la de-

fait beaucoup de terre à dé·
placer a u mo me nt de la ré·
coite e t bloque toute perspec•
tive de mécanisation, à moins
d'a ttele r un bulldozer. Enfin.
il y a l'é norme quantité de
emence qu'il faut manipu•
Ier : pour un hectare le pro•

docteur doit planter 10.000
morceaux de tubercules de
375 à 500 grammes, soit
jusqu'à cinq tonnes de se•
mence à l'hectare. Et tout
cela pour un rendement
maximal de 15 à 50 tonnes.
Or, on ne refera pas l'igname
demain.
Pensant à ceux qui la culti·
vent, M. Lyonga et son
équipe ont voulu parer au
plus pressé et alléger leur tâche par des recommandations immédiatement appli•
cables. D'abord, il fallait
trouver les variétés aux plus
hauts rendements. Avec
l'appui du Centre de recher·
ches pour le développement
international (CRDI), du Ca·
nada, ils ont collecté 95 varié•
tés indigènes qu' ils ont testées aux côtés de 19 autres
reçues de l'Institut interna•
tiooal d'agriculture tropiale,
(lITA) à Ibadan (Nigéria).
Des analyses ont confirmé la
teneur en protéïnes relativement élevée du tubercule, en
particulier de l'espèce Disco·
rea dumetorum qui contient
jusqu'à 11 % de protéïnes.
De plus Discore a dumerorum
donne des rendements accep•
tables même sans tuteurage,
et elle pénètre relativement
peu profondément dans le
sol. Elle serait presque
l'igname idéale si elle n·avait
tendance à durcir rapidement
dès la récolte ; il faut donc la
consommer dans la journée ,
ce qui barre la route à sa

Les droits des poulets
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La Cour suprême de Francfort (Ré•
publique fédérale d'Allemagne) a
récemment décidé que l'élevage des
poulets en cage est cruel et qu'à l'avenir, il
sera punis able. Elle a exprimé l'avis que les
volatiles doivent être à même d'accomplir les
mouvements qui leur sont propres tels que : se
gratter, s' étirer, battre des ailes et se nettoyer.
La Cour a ajouté qu' un i.ystème par lequel les
poulets ne peuvent que manger, digérer, pon·
j dre et ê tre abattus après 13 mois de ce régime
ne saurait ê tre accepté. Certains groupes de la
! protection des animaux estiment que la déci•
î sio n prise par l'Allemagne occidentale n'est
~ que la première d' une série de décisions ana•
16 logues qui seront arrêtées par d'autres tribu•
è3 naux.
Forum du Développement
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commercialisation. Un chimiste cherche la raison précise qui fait que les hydrates
de carbonne de Discorea
dumetorum se transforment
si rapidement en cellulose indigeste.·
En attendant de disposer
des variétés idéales, celui qui
a fait de l'igname un objet de
la recherche agricole moderne au Cameroun consacre
maintenant ses efforts à la
mise en place d'un réseau de
distribution de semence améliorée accompagnée de fiches
techniques sur les méthodes
culturales. M. Lyonga est
particulièrement fier du fait
qu •à côté des stations de multiplication du ministère de
l' Agriculture apparaissent un
nombre grandissant de producteurs se consacrant à la
production de matériel de
semence. C'est une véritable
courroie de transmission entre les chercheurs et les agriculteurs qui est en voie de
s'établir. «La mise au point
des variétés idéales dépasse
les moyens des programmes
nationaux, précise M. Lyonp. n appartient aux centres
internationaux de produire
l'igname qui se tient toute
seule, résiste aux maladies,
donne un tubercute globulaire près de la surface et fait
un meiUeur usage de l'énergie
du soleil».
Il faudra effectuer des milliers de croisements avant
d'obtenir ces variétés se prêtant à la production industrielle. Or, l'igname ne fleurit
pas, ayant renoncé à la multiplication sexuelle au profit de
la reproduction végétative il
y a des siècles. Heureusement, on parvient maintenant

à induire ~ystématiquement
la floraison à lllîA, entre
autres, où ron a effectué de
nombreux croisements prometteurs.
Méme si rigname industrielle voit le jour et réussit à
plaire aux consommateurs,
cela n'empêchera pas les petits agriculteur de la cultiver
côte à côte avec les variétés
classiques, exigées par les
traditions qui ont permis à
cette culture immensément
exigeante de conserver sa
place à travers les millénaire!>.
Jean-Marc Fleury

Les «pompes»
de la forêt tropicale
On donne au Brésil
le nom de Copaiba
•
aux copaiferes de la
famille des légumineuses qui
sont très répandues dans les
régions tropicales d' Amérique latine et d'Afrique. La
Copaifera muJtijuga, arbre
forestier, contient dans des
pores longitudinaux une huile
que l'on extrait. Un trou de 3
cm de diamètre percé dans le
tronc à un mètre au-dessus du
sol donne 20 litres d'huile en
deux ou trois heures. On rebouche le trou et on peut renouveler l'opération six mois
plus tard .. En extrapolant, on
peut penser qu'un hectare
d'arbres pourrait donner 50
barils ·d'huile par an.
On a signalé que cette huile
peut remplacer le carburant
diésel sans autre traitement.
Il y a à Manaus un camion
Toyota qui rouJe uniquement
avec cette huile depuis 12
mois.
Les indigènes du Brésil extraient depuis longtemps des
hydrocarbures d'une espèce
apparentée, la Copaifera
Langsdorfii et les utilisent
comme huile d'éclairage et
comme émollient.
Forum dll Div~loppem~nl
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MallkN preml•r• et d•veloppement :

Une lectrlce ouvre le débat

,,

, , Le seul facteur important
pour sortir du sous-développement,
c'est de rompre
la domination impérialiste .. : ' '
~ L'article de Phi~ lippe En1elhard
pe,u da,i~ le
n° 22/Avril 1980 de • Famille
. et Développement-.. intitulé
«Parvenir à la suffisance alimentaire,. est, à notre avis,
insuffisant et illb'oduil également des confbsions qui
masquent IOII vraies responsabilités.
Tout d'abord insuffisant
parce que le rapport de domi-

•
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nation néo-colonial qu'ont
les PVD avec les PD ne sont
pas soulignés, comme ne sont
pas soulignés les rapports de
complicité - marne s •il y a des
contradictions entre eux par
moments - qui sont noués entre les classes dirigeantes des
PD et celles des PVD. Ce
rapport néo-colonial explique entre autre, sur le plan
économique, que ce soit
les pays acheteurs, les PD,

qui fixent le prix des matières
de base qu'ils achètent et
l'acceptation, par les classes
dirigeantes, de ce prix (or les
règles du marché. en général,
fonl que ce sont les vendeurs
qui _fixent le prix de départ).
Seuls les pays pétroliers ont
rétabli cette règle et se sont
rebiffés en élevant le prix du
pétrole.
Insuffisant également le
tableau de la page 48 avec le
schéma suivant :
Exportation • entrée de
. devises• acquisition, à
l'aide de ces devises de biens
d'équipement etc . ..
Ce tableau est pour le
moins optimiste. Il élude totalement la responsabilité des
classes dirigeantes des PVD.
A notre avis il faudrait le
remplacer par le tableau suivant :
Exportation • entrée de
devises • acquisition de produits de luxe par les classes
dirigeantes des PVD et. également, leur appropriation
par cette classe dirigeante
(des devises) et le!tr placement dans les - aff··•res» qui
vont dans le sens des intérêts
de ces classes dirigeantes et
l'intérêt de leurs complices
des PD; ces «AFFAIRES»
n·étant pas du tout faites dans
l'intérêt des PVD, c'est-àdire pouvant leur pennettre
une indépendance économique erl'amélioration du sort
de la majorité de leurs populations.
Les confusions peuvent
être relevées dans de nombreux paragraphes notamment pages 50 et 51 aux n° 2 4 - et 3
Philippe Engelhard met
des pays comme la Chine,

I

\

\

l'Iran. l'Arabie Séoudite, le
Pérou, la Libye, etc dans le
o1même sac• !

Or leur différence essentieRe est masquée, comme
est masquée celle qui existe
entre un ..ex PVD» ayant fait
une révolution nationale
(même 11i on peut contester
qu ·elle aille vers le socialisme) : la Chine. La Chine
est complètement, à notre
avis, sortie de l'orbite impérialiste dans ce sens que son
gouvernement impulse une
politique économique autocentrée. Les accords écono-

miques que ce pays peut
nouer avec les grande, pui sances impérialiste~ ne changent rien à cela parce que le
gouvernement chinois a la
maitrise du choix. ce que
n'ont pas les dirigeants des
PVD même si certains d"entre eux ont amorcé une lutte
pour une plus grande indépendance, et même ~ ïls sonr
avantagés par la possession
de matières premières d'importance stratégique. Il est
nécessaire et urgent de rompre la domination impérialiste car tant qu'elle persistera les PVO continueront à

s · enfoncer dans le sousdéveloppement : même s'ils
détiennent les matières premières. Beaucoup d'économistes s'intéressant à ces
problèmes l'ont maintes fois
démontré.
Autre confusion : en écrivant que le Japon et l'Europe
sont entrés dans l'ère de la
dépendance. on les assimile
aux PVD. Ce sont peut-être
des pays subissant une forte
concurrence de la part de
rimpérialisme le plus fort (le
plus fort pour combien de
temps? Une étude approfondie s'impose car il me
semble que le impérialismes
japonai et européens vont
prendre la première place),
mais ils n'ont pas perdu pour
autant leur autonomie et•
n'ont jamais été colonisés.
Pays impérialistes, ils ont
leur <;phère de domination.
Donc en mélangeant tous
les pays cités on fait perdre
de vue aux lecteurs non
avertis l'essentiel or, l'essentiel est, comme nous l'avons
écrit plus haut, que les PVD
sont des anciennes colonies
des PD et que cette domination impérialiste conduit à ne
pas voir où est le nœud du
problème.
J'espère que vous publierez cette lettre dans votre
prochain numéro afin de susciter une discussion qui ne
peut qu'aller dans le sens de
r amélioration de la qualité de
la revue «Famille et Développement• (déjà si bonne).

Rokhaya Ndiaye
Dakar
Sénégal

La réponse de Phlllppe_Engelhard
doute chro110/o.Qiqueme11t,
1111 facteur décisif,
mais non la co11dirio11 s1(!Ji,sante
sans

Le •taUeau incri-

miné» : ellporta•
llons t entrée de
devises t acquisition de
biens d'équipement... qui fi.
gure dans l'introduction ( F et •
D N° 22 page 48) ... n'est pa:;

prése11té co11mu' 1111e • description» de la «réa/itë» .
Bien"" co11trnire; 1111e lt>cture, mime mpide, de /'11rtic/e, permet de comprendre
qu'il J> 'agit se11fr111e111 de
l'idéolo~ie,. de ce que nous

avons appelé la "stratégie ex1r,11·ertie,. !
Il ne faut pas confondre la
j11Mi.ficatio11 théorique qu'en
donne ses défenseurs avec la
réalité ! Les «tableaux,. qui
suivent ne laissent d'ailleurs

aucun doute sur ce point (cf.
p. 52).

Lorsque la Libye,
la Chine ou l'lran
•
figurent dans la mème
rubrique (p. 51), il n'est pas
question un seul instant de
prétendre que leurs conditions de développement politique, économique et sociale
sont identiques, voire même
analogues.
Il s'agissait simplement de
répertorier dans une première partie (pp. 48 à 51) les
différents pays selon leurs
dotlltio11.\ e11 matières de bt1se. de façon à montrer que
l'identité :
Producteurs de matières
première= P. V.D ... était erronnée !
A nouveau, une lecture
complète du texte aurait
permis de dissiper sur ce
point toute équivoque !
Le fait que l'Europe soit entrée (au
•
moins provisoirement) dans .. rère de la dépendance,. (notamment
énergétique) n ·est pas niable !.'! Cela ne signifie pas
pour autant <ju'elle soit indemne de toute visée impérialiste. Encore faudrait-il
nuancer et ne pas procéder
selon la technique de l'amalgame. Les visées politiques
des différents pays européens ne sont pas nécessairement convergentes !
li nous semble
qu'une lecture objective montre suf•
fisamment bien que les «classes dirigeantes» d'un certain
nombre de P. V.O., ont partie
liée avec le système de domination dans lequel ils sont
imbriqués. L'anicle est d'ailleurs sur ce point parfaitement explicite notamment
page 53 - colonne 3. Nous serions mê:me tentés d'aller
plus loin : l'impérialismt•
n'est pas une fiction; il sert
néC1moins trop souvent
tl «Cllibi» tlllX cl,usts dirixeanres qui on1 la 1e11tation de rejeter leur responsabilité ...
sur I' «e.ttérieur• {
Nous voudrions
faire remarquer en
•
dernier lieu, que
rompre la oedomination impé-
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de re1·en11s enfm•eurdes ptly.rnns.
Or la promotion du monde
rural et l'accroissement de la
production agricole requièrent du temps.
Da11.1 /"atte11te que 1"111,e et
rcmtr<• prvclui.\em leur,\ effer.1
le prohlème consiste à msurer /"upprm•i.1ionne111ent en
produit.1 alimentaires de
l'1'11sl'mhle de la pop11/atio11 .. . ulors méme 411e le.1·
sources de clc1•ise.l' se ,w nt taries et q11 'il e si donc difficilt•
d'assurer le paiement des
imporwtion,1 ulimentairel.
«Ceci• explique. .. •cela" ,
notamment le fait qu·un certain nombre de pays qui 001
réalisé · en principe - leur
"révolution nationale» se déballent encore dans d'inextricables difficultés sans réellement sortir du cercle vicieux de la dépendance économique et technologique . ..
et finalement politique !

*

En résumé :

*

*

Réaliser une •révolution nationale"
•
sans sortir de • l'extraversion• . c'est le plus sûr
moyen de retomber, dans la
clépn1d,mce éco11omiq11e ...
et donc politique (que cette
dépendance porte le nom
d 'hégémonisme• ou d'«im~
périalisme», peu importe, le
résultat prdtique est le mé~
me!)
ser dt111.'i u11 payl dolll /'écorialiste• est loin d'être le
110mit> et e:ctruvertie. Surtout
••ul facteur Important• pour
paradoxalement s'il s'agit
sortir du sousd'un pays dont le1, ressources
développement. Sur ce point
sont essentiellement agriconotre lectrice nous parait
les (pays du •4" groupe• p.
bien optimiste ! C'est sans
51).
doute chronologiquement un
facteur décisif. mais non la
En supposant même que
condition suff'IS8Dte !
les conditions politiques et
La Chine. elle-même. en
sociales externes et internes
fournit un bon exemple.
soient satisfaites, cette réévaSeule, une réb·aluatim,
luation implique :
radicale de I' a1tricul111re et du
monde paysa11 dun.t le proUne ., timulation de
cessus de développement ,..,
prod11c:1ion 1·ila
sa «formatio11 l"Ociale, l11i a
•
1·rière et une rid11c·
P'-'rmis semhle-t-il, d 'attei11tion des rnltures de trt1ite
dre I' a11tos11jJi.fance alime11taire et finalement d'accmtdonc "" tarissement
tre le bien-être de l'ensemble
•
de la population.
des sources de deOr cette réb•aluation est
1-ise.v, 1.'I de façon
e:ctrhnemem diff(c_i!e à réalisimulwnée une rt>distribution
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Sortir de I' "extra•
version• au moins
•
pour les pays lei
plus pauvres. c'est assurer 1~

promotion du monde rural et
accroître la productivité et la
production agricole. Or celte
promotion a des implications
internes, sociales et politiques majeures, notamment
l'avènement d' u11 pouvoir
réélement populaire et non
bureaucratique.
Lo lutte contre
/"impérialisme (ou
I' "hégémonisme» !)
•
ne doit pas masquer la dimension de ces problèmes intemes et la dif]ic11l1é pour
certains puys de sortir seuls
de I' •extraversion».
Si les P. V.D. ont
été, et sont encore
des pourvoyeurs
•
commode de matières premières, ils apparaîtront aux
yeux des bourgeoisies occidentales, dans 1' avenir,
comme des marchés potentiels.
Ces marchés potentiels ne
pourront devenir des marchés réels qu'au prix de
l'avènement d'une consommation de masse et donc d'un
desserrement des freins actuels du développement.
Hâter certaines révolutions nationales ou même
«populistes• peut devenir
dans cette optique un êlement nouveau de la stratégie
des bourgeoisies occidentales soucieuses d'assurer un
«deuxième souffle• à la
croissance du centre.
Autant dire que la révolution nationale dans l'avenir,
ne sera pas nécessairement la
clé d'un développement original et maitrisé.

Le four malgache s' U est à l'air Hbre

Philippe Engelhard

~
~

perd énormément de chaleur par nyonnement.
Dans votre cour : con..,trulsez quatre murets avec des
briques, de manière à œ que votre four y entre au
plus juste. Allumez le charhon puis plaœz le four dans
la con!ltructlon, vous 2agnerez jusqu'à 25 % de
charbon.
Couvrez toujours les récipients pendant la cui~n.
Dès que c'est terminé, nrsez de l'eau sur les braises,
après séchage elles seront de nouveau du charbon.

En raison des hausses du coût de fabrication et du papier, le
prix de vente de «Famille & Développement» sera légèrement
majoré à partir du numéro 26.
L e nouveau tarif des abonnements sera désormais :

famille

~

développement

Revue trimestrielle africaine d'éducation
PAYS

ABONN&Nqr
ANIIIIEL

Cameroun, Côte d'Ivoire
Gabon, Sénégal

1.-FCFA

Bénin, Congo, RCA,
Haute Volta, Niger,
Tchad, Togo

1.• FCJl'A

Mauritanie

2411JM

Mali

I.AOIIM

Zaïre

24 Z

France*

50ff

Suisse

401'8

Tous autres pays

$US28

(ou 6quivalent)

Abonnement de solllien à partir de 5 .000 FCFA

Prière écrire de manière très lisible, vos nom ,
prénom (s) et adresse complète 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.
•• Michel Schaller, Case Postale , /255 Veyrier/GE Suisse
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CONSULTEZ l'AGENCE AIR AFRIOVE Df VOTRE VlllE OU VOTRE AGENCE DE VOYAGES.
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