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avoir lu le peninent éditorial
de François ltoua sur les déchets nucléaires. J'ai passé
tous ces jours à pen er à ces
dangers qui nous guettent.
Mais pourquoi, conscients
des dangers qu'engendrent
ces déchets, accepte-t-on ces
«colis» qu'on nous livre dans
le seul but de nous anéantir ?
Nous savons tous qu'en
Afrique la presse est sousdéveloppée mais l'on voit
bien que «FamiJle et Développement,. a déjà relevé le
défi.
Donc bravo pour la façon
dont vous avez cerné le problème et pour les éléments de
réponse que vous nous avez
apponés.
A M. Symme Benoff,je dirais simplement : thank you
very much . We will be
faithfull to him for ever. Mais
qu'il sache que -F& n,.
continuera d'être la revue de
tous les hommes de bonne
volonté au-delà des mers et
des océans.
Amadou I.Amin~ Diop
A Yeumbeul via Thiaroye Gare
Dakar - Sénégal

, , __, contexte

africain,,
Parmi toutes les revues africaines,
qu 'elles soient éditées en Afrique, en Europe
ou ailleurs, «21:D» n'est-elle
pas aujourd'hui la plus complète pour WlC meilleure formatfon de cadres et d'intellectuels africains ?
- Par la variété des sujets
traités : économie, développement, problème éducatifs, sociaux, culturels. tous

analysés objectivement dan~
un contexte africain;
- Par la maîtrise avec laquelle les sujets sont ahordés
et clairement définis.
Tous ces éléments réunis,
font que "R/tD» constitue
non seulement une revue
d'information mais aussi, et
sunout, de formation à tous
les niveaux, dans tous les
domaines.
Merci et courage à toute
son équipe.
Bass Mamadou Sadio
Section controleurs de~ l&T
EN. A.
Nouakchott - Rcp. Islamique de
Mauritanie

concep1ior1; c) les maladies
vénériennes.
La deuxii!me est que vous
puissiez. si po ible. m'envoyer vos tarifs d'abonnement actuels pour que je
puisse me joindre à vos
abonnés.
Je ne saurais terminer sans
vous inviter à persévérer davantage dans la lourde et noble 1àchc que vous vous êtes
fixée.
Mohamed Boubacar
District agricole de Hamdallaye
Niamey
République du Niger

' ' Leçon
d•éthlque
''
Je viens de prendre
' ' Réa11t•s
africaines , ,
C'est pour moi un
réel plaisir de vous
écrire pour vous
apporter mon soutien inconditionnel à l'oeuvre de sensibilisation, de vulgarisation et
d'information que vous entreprenez en direction de
nombreuses familles africaines. Les sujets que vous traitez tiennent effectivement
compte des réalités africaines
et touchent de près la vie au
foyer africain.
J'ai découven .21:0,. il y a
de cela 3 ans, el je n ·ai jamais
cessé d'apprécier les numéros que fai lus. Aujourd'hui,
je vous écris pour deux raisons : la première est que je
voudrais vom demander si
vous possédez encore le n'' 15
de juillet 1978 et d'autres numéros traitant des articles
suivants:
a) rapports sexuels; b)
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connaissance du
numéro double 2021. Je ne puis que vous exprimer ma to'3le satisfaction
devant cette virulente leçon
d'éthique que vous y avez
donné à cette grande multinationale de lait concentré
qu'est Nestlé. Je ne peux que
vou en féliciter. A cette allu•
re, vous prendrez cenainement la place qui vous revient
de droit en Afrique, place qui
naguère était illégalement
occupée par une certaine .. .
Ce n'est qu'un juste retour
de~ choses.
Pour terminer, je voudrais
dans la rubrique «la question
du lecteur,., vous poser la
question suivante:
«Qu'est-ce que le nouvel ordre économique mondiaJ,
quel avantages offre-t-il aux
pays du Tiers-monde ?»
Amicalement
Ameduo Yawd Senyo
BP97
Kpalimé Togo

Je remercie «RitD•
pour le contenu du
n° 24 «Le droit à la
santé pour qui ?». En effet,
tout bon chef de famille doit
veiller à la santé de tous les
membres de son foyer. Dans
ce sens, vous avez suffisamment parlé de la pharmacopée, tout en indiquant cenaines plantes médicamenteuses de chez nous. Ces renseignements nous ont été très
bénéfiques et nous vous en
remercions.
Comme vous l'avez si bien
dit, l'utilisation des plantes
nous permet d ·échapper aux
ordonnances trop chères.
Mais toujours est-il que le
salut du service de santé se
trouve dans la collaboration
étroite entre « Médecine traditionnelle,. et «Médecine
moderne». D'o~ la nécessité
pour nous de connaître aussi
les notions de secourisme et
de soins à domicile.
Je souhaite que vous nous
parliez, dans les numéros à
venir, de la pharmacie familiale. Je vous propose de ventiler des tee-shirts « fifLD,.
afin que les fidèles lecteurs

puissent davantage sensibiliser les populations locales.
Je n'ai pas reçu les numéros 20 et 21, pourtant mon
abonnement n'était pas épuisé. Je compte sur vous pour
les recevoir et compléter ma
coUection. Vous avez les salutations de ma chère épouse
qui partage avec moi les joies
de la lecture de .. f& n...
Nous souhaitons plein
succès et longue vie à la revue «f&D,. que tout Africain,
soucieux de son avenir, doit
}oil Do111on
lire.
Djoulabougou Privée BP 32 Gao
Mali

Cette «goutte d'eau» est le
symbole choisi par les
Nations-Unies pour la Décennie de l'Eau. L'O.M.S. (Organisation Mondiale de la Santé)
engage cette bataille : «L'Eau
potable et 1· Assainissement
pour tous en 1990»
1981-1990
Pour atteindre les objectifs de la Décennie, la Communauté internationale doit trouver 6 milliards de
dollars par an : c'est une somme, mais elle reste
inférieure aux dépenses militaires du monde développé, par quinzaine , l'année dernière.
Dans le contexte africain, la salubrité de l'environnement est le point de départ de la plupart, sinon
de toutes les activités en faveur de la santé, puisque
les maladies associées à l'eau sont parmi les principales causes de morbidité et de mortalité.
C'est une initiative courageuse de la part des autorités de pays peu favorisés que de demander aux
gens les plus pauvres non seulement de fournir du
travail pour améliorer l'assainissement, mais encore de participer financièrement au projet. Mais
c'est en prenant de telles initiatives que l'on atteindra les objectifs de la décennie.
EXTRAITS DE SANTE DU MONDE

Décennie de l'eau
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'Si l'incitation au progrès peut venir
des élites, elle ne saurait
prendre forme et parvenir à ses fins
que par et à travers le peuple ' '

lontaire à nos tares, de notre
appréhension personnelle du
monde, de notre adaptation à
notre environnement socioéconomique. En effet, le salut véritable de r Afrique ne
vie ndra finalement que des
Africain et des seuls Afri.W.l<..D.
cains.
Sika,so-Mali

Ha ricot a ilé :
l'heure du décollage
~ L'événement dont

dam, la joie comme dans la

~

peine ?

Didakouadiokro.
un paisible village
enfoui dans l'épaisse forêt
ivoirienne, a été le théatre (F
& D n" 26 - Le haricot ailé)
m'amène à livrer )el, réflexions suivante · :
Il s' agissait d' une expérience sur le haricot ailé qui
avait pour promoteur la Fondation Nestlé . une de ce:multinationales qui. en marge
Je leurs activité l> principale:-.
proccdent. par moment . it
del, recherchel> l>Ur certaines
de nos e spèces végétalel> .
Concluante. l'expérie nce
de DiJakouadiokro l'a bel et
· bien été qui a révélé que celle
légumineul>e pouvai t être
d'un apport considérable en
protéines. Rien d'étonnant
lorsque l'on sait que notre sol
et notre sous-sol regorgent de
ressources non encore exploitées. Sous-développés.
nous le sommes certes mais
en fait un tel état procède de
l'ignorance de nos possibilités et potentialités mais au ·si
du peu d'esprit de créativité
dont nous faison s montre.
Il nous faut un minimum
d'initiatives pour meure it nu
certaines Je nos réalités.
pour déceler les mille et une
possibilités de nos plantes . de
nos mers. de nos fleuve s . de
nos montagnes.
Comme Nestlé . il nous faut
aussi nous consacrer à des
recherches approfondies sur
notre faune et notre flore .
Nous en avons la pos ibilité .
étant nous-mêmes de cette
flore et de cette faune. é tant
les fils de ces pays qui nous
ont vu naitre et grandir. des
enfants de ces villageois qui
ont communié avec nous

Oui, nou pouvons. nous
avons le devoir de créer partout de pôle, de dé veloppement . d' animer de véritables
débat s autour de notre 111111>pro111otio11 économique sociale, et culturelle. d'y
convier chaque villageois .
chaque villageoi,e. chaque
citadin et chaque citadine . de
les inciter it réfléc hir enl>emble sur l,1 mil.e en oeuvre de
grandel, réalil>ations devant
tran,former le cours de notre
existence commune en fonction de nol> re!>source propres. de no~ réalité~ intrinSl'ques.
L'énorme avantage que
nom, avons sur nos géné reux
bienfaiteurs. à travers le ·

~

parel

Nestlé. leurs résultats risquent de rester lettre morte si
nous ne nous appliquons pas
nouJ-mém e û l e11r do nner 11ie

en les intégrant dans nos réalités sociales et économiques, en nous les appropriant. en un mot, en les faisant accepter par leur principal de tinataire : le peuple.
C'est à l'usage, et à l'usage
seul que celui-ci en fera, que
nous jugerons de l'efficacité,
de la vitalité de telles expériences. si merveilleuse s
soient-elles sur le plan de la
théorie scientilïque. Pour
tout dire. aucun progrès véritable n'est possible, sans la
participation effective et globale du peuple. Si l'incitation
au progrès peut ve nir des élites. elle ne saurait prendre
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monde . c'est de vivre en
symbiose avec nos population!>, d' erl connaitre les réactions visibles et cachées, de
pouvoir évaluer leur contribution à tel ou tel projet. de
savoir comment procéder
pour les sensibiliser afin de
mieux les mobiliser, en un
mot . comment leur confier la
plénitude de la réalisation de
leur destin.
Nous aurons beau créer
mille instituts de rec herches
du genre de la Fondation

!''

' ' C'est partout

forme et parvenir à ses fin s
que par et 11travers le peuple.
C'est donc pourquoi, aussi
louables que soient les initiatives du genre de celles de la
Fondation Nesllé . nous devons en étudier toutes les incidences au regard des différentes catégories sociale de
notre pays, cela afin d 'en dégager l'impact pour notre
présent et notre avenir. La
vraie é mancipation est celle
qui résulte de nos propres valeurs , de la renonciation vo-

~ Chère "l&D», je

'@-'

uis lecteur de vos
• pages depuis bientôt 6 ans et l'importance des
sujets que vous traitez n'est
plus à démontrer. J'ai fait de
vous, un véritable document
de travail et même mon
épouse a trouvé en vous une
école pour sa formation .
Mais, j'ai failli faire couler
des larmes en parcourant le
dossier " Hôpital» traité dans
le n° 24 et c·est comme si son
auteur avait fait une visite
dans les nombreux hôpitaux
de ma région. La santé étant
un facteur important pour le
développement de l'homme,
j'espère que les responsables
seront sensibles à vos critiques car tous les faits dénoncés dans ce dossier sont vécus chaque jour au vu et au su
de ces derniers.
Mbuyi Tshiliuabua Muana
Journaliste BP 723 Mbujimayi
République du Zaïre

''

Le droit

à Vernplol ' '
•

Je suis un grand lecleur de «Famille et
Dé veloppement ,.
en raison de la voie qu'elle
s'est tracée qui est celle de
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' ' Toucher

la
Soyez persuadé de

s

l'éducation, donc du développement.
C'est ainsi que j'ai été très
satisfait des anicles sur l'école, l'émigration, le droit à la
sante etc ... Je ne peux m' empêcher d'ailleurs de revenir
sur ce dernier sujet pour apporter toutes mes félicitations à l'ensemble de l'équipe
de «f&D• . car l'analyse faite
reflète exactement la réalité
que vivent nos populations
dans presque tous nos pays.
Cependant, après qu'un
disgnostic de la Santé ait été
fait, je souhaiterais que soit
traité dans les prochains numéros •le droit à l'emploi»
inscrit dans tous les textes
constitutionnels mais dont
l'application reste à revoir.
En effet, certains responsables. au lieu de se pencher
sur le son de milliers de chômeurs, accentuent le problème en empêchant certains
citoyens d'exercer des métiers à leur portée (cas des
marchands ambulants) en
procédant à des poursuites
continuelles à leur encontre,
au nom d'un prétendu «assainissement des voies publiques,..
Mamadou Diagnt
Grand Yoff - Uona n• 59
Dakar • Sénégal

' ' Les Africains
de

France''

J" ai été particulièrement intéressé
•
par votre article
publié dans le n° 18 (avril
1979) consacré aux •immigrés africains en France» .
Mais j'aimerais savoir
- comment sont traités les

footballeurs africains de
France qui évoluent dans les
divers championnat de première et deuxième divi ion
(comme Boubacar Sarr le Sénégalais; Toko le Tchadien ;
MiUa le Camerounais; Loukale le Zaïrois, Sikely l'ivoirien etc .. .), les étudiants et
fonctionnaires stagiaires
africains en France, enfin le
intellectuels africains de
France, les cadres qualifiés
(ingénieurs, programmeurs
sur ordinateurs , avocats ,
docteurs, directeurs de journaux comme Simon Malley,
qui a fini par être expulsé,
secrétaires de direction.
journalistes, ambassadeurs
et membres du Corps diplomatique.
Tous ceux là sont aussi des
immigrés puisqu'ils sont installés en France pour un
temps.
Sont-ils mieux accueillis et
mieux traités par les autorités
et les populations ?
Eclairez-moi un peu.

possible. U est certes évident
qu'une égalité «mécanique»
est d'ores et déjà rejetée;
l'égalité que «f&D,. propose
est, selon mon entendement ,
celle qui consiste à ne faire
aucune distinction entre
garçon et fille dans le cadre
de l'éducation.
Mohamed S. Touré
conviendra avec moi qu'une
telle distinction crée inévitablement un fossé entre les
deux sexes: en outre, loin
d'être toutes des «écervelées», loin d'être un phénomène lié à leur mentalité de
«femmes•, la multiplication
des ftlles-mères n'est que le

Maurice Ogoudilpey
BP 1367
République du Bé nio

, , Questions
d•éducation , ,
A M. Mohamed S. Touré, auteur de "Est-ce cela l'égalité ?» je réponds : c'est une
question d'éducation.

Je crois quïl s'agit
de contribuer à
éclairer certains
lecteurs sur la nécessité
d'une bonne éducation au niveau des foyer .
L'égalité dont parle Diana
Senghor est parfaitement
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résultat des conjonctures
politico-économiques des
différents pays où de telles
pratiques sévissent, favorisées en cela par une éducation inappropriée.
Je ne saurais terminer sans
féliciter toute l'équipe de
«f&D,. pour sa mobilisation
et sa clairvoyance.
Abou Ndiaye
BP 40- Podor- Sfoégal

notre entier dévouement à la
cause que votre journal n'a
cessé de soutenir. C'est avec
joie que nous, des régions sahariennes , nous admirons ce
trimestriel très instructif.
Nous voudrions bien avoir
plusieurs exemplaires pour
en distribuer à nos populations rurales. Nous voudrions que vous trouviez une
solution afin de répart ir
mieux le journal dans ces régions.
Je précise que la quantité
mise en vente à Gao est insuffisante .
Mam11dou Douga Cissoko
Gendarmerie Nationale
Gao
République du Mali

les!,,

, , Photographiez.
C'est avec un réel
intérèt que je lis
« Famille et Développement" . La rubrique
« Médecine d ' hier pour aujourd'hui,. est la bienvenue.
Grâce à «f&D,. , j'ai découvert des plantes qui sont dans
nos brousses et que j ' ignorais
totalement.
La pharmacopée africaine
n'est pas assez exploitée et
surtout n'est pas vulgarisée,
parce que beaucoup de nos
guérisseurs traditionnels préfèrent garder leurs secrets et
leurs recettes. Ils ne veulent
pas perdre la clientèle qu'ils
mystifient et partant leur
gagne-pain. Il y a cependant
les petites recettes de tisanes
et de lavement qui sont détenues par de nombreuses
vieilJes maman . Mais malheureusement certaines de
ces tisanes et les lavements,
occasionnent des intoxications chez de nombreux jeunes enfants auxquels ils sont
administrés d'une façon intempestive et souvent à des
doses immodérées.
Il faut cependant avouer
que pour reconnaître certaines plantes, c'est un peu difficile. Il serait souhaitable de
faire des photos des plantes

et arbustes que vous voulez
nous montrer. C'est plus
évocateur. Comprenez ce
que je veux dire. Ce n'est pas
que le dessin soit mal fait.
Loin de là.
Peut-être y a-t-il aussi des
livres trnitant de recherches
sur la pharmacopée africaine.
Cela ne pourrait+il pas
constituer un dossier spécial,
une enquête ou un débat avec
les spécialistes en la matière.
C'est une suggestion.
Avec tous mes encouragements et mes remerciements.
Ouédraogo Cilestin Robert
Infirmier diplômé d' Etat
Poste médical de Tiébélé
République de Haute-Volta
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~ J'ai lu avec un
~ grand intérêt votre

article paru dans
«Famille et Développement»
n° 23, intitulé « Une richesse
insoupçonnée•.
Je voudrais exploiter ce
domaine d'autant plus que je
possède des rudiments de
chimie organique.
Voudriez-vous me donner
de plus amples renseignements (adresses notamment
concernant le traitement des
déchets plastiques. les machines simples à cristaux et
celles permettant d · obtenir la
pâte à façonner les
gourdes?)

Sentiments distingués !
Dombié Gabml
BP 4439
Yaoundé
République Unie du Cameroun

' ' Dans notre ville, il y a beaucoup
de malades mentaux. Les autorités ne /ont
rien pour leur venir en aide. Et pourtant

en chacun d'eux «sommeille un lion»,,

Les tristes réalités
de la cité
Lecteur de « Famille et Développement» depuis des
années.je voudrais moi aussi
apporter ma modeste contribution car les problèmes que
vous abordez dans votre
journal nous concernent
tous.
Votre journal joue un rôle
très important. Je compare
souvent F & D à une loupe.
Parce qu'il décèle si bien les
gangrènes de notre société.
Hier c'était l'environnement.
aujourd'hui la santé, combien de personnes ne se
sont-elles pas senties
concernées ! D'aucuns se
sentent coupables, d"autres,
ceux qu'on appelle communément la masse, sont déçus.
Au moment où, vaillamment. vous cherchiez des informations à propos de l'hygiène (environnement), un
autre journal faisait figurer à
sa première page : « Fin de la
semaine de l'hygiène et de la
propreté.. ... Pour certains, ce
titre peut vouloir signifier
qu'il n'y a plus de contrôle,
qu'il n'est plus nécessaire de
suivre d' une manière rigoureuse certaines règles d'hygiène. De tels titres peuvent
amoindrir l'impact de votre
journal qui, lui. ne finira jamais ses semaines d ' hygiène.

je l'espère.
D'autre part, que de médecins et d'ingénieurs dont la
formation a nécessité beaucoup de sacrifices au pays et
qui après leurs études se sont
donnés d'autres tâches !
Qu'un docteur devienne ministre de la Santé, ça se
conçoit bien; qu'un ingénieur
devienne inspecteur de I' Habitat, de l'urbanisme, ça se

conçoit également. Mais que
l'un ou l'autre se fasse diplomate, cela se conçoit difficilement ! (pour ne pas dire ne
se conçoit pas du tout). Et ce
sont des faits qui existent
dans bien des pays.
Enfin une question : quelle
forme d'aide certaine!> personnes, en dépression mentale, peuvent-elles at1endre des
autorités ? Je vous pose cette
question. parce qu'ici à
Thiès, vers le grand marché,
presqve, chaque rue , abrite
un fou. lis sont très nombreux pour être inguérissables tous; on peut au moins
améliorer l'état de santé de
certains d 'entre eux. Ils flânent au gré du hasard: qui sait
quand est-ce que le hasard les
rendra agres ifs ? L'un d'eux

agressera .. quand viendra
son lion» comme disent les
toucouleurs.
Et des fois, i1s sont vict imes d'accidents de la circulation. Ne les fait-on pas travailler quelque part terriblement et gratuitement ?
Quant à vous membres de
la rédaction, votre appel est
bien entendu: reste à chacun
de faire ce qu'il se doit. Et le
meilleur moyen d 'avoir le repos intérieur si indispensable
à l'homme c 'est de faire honnêtement son travail.
Je ne pourrais terminer
sans mêler ma voix aux milliers d'autres qui vous disent : courage et merci.
Bocar Sow
Professeur au CEMG Urbain Il
Thiès- Sénêgal

''

plus populaire . Certaines librairies qui n'avaient jamais
vendu la revue, la reçoivent.
Cela ne fait que confirmer votre rôle combien important de
«réveille-conscience».
Je vous félicite pour les illustrations en page 64 et 65.
Elles sont, pour moi. matière
à réflexion profonde .
Amicalement vôtre.

RéveiNe
conscience

''

la mise en vente de
«not_re_» rev_ue es~
uneJote, mais aussi
une occasion , pour nous, de
nous informer, nous éduquer
et enfin, nous conscientiser.
J'ai acheté le dernier numéro
au hasard d' une promenade à
Abidjan; voilà une preuve
que « f&.D » devient de plus en

Thomas Ekin-i Mao

BP 260 Dat>ou
République de Cô1e d. Jvuire
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La populati'on d'éléphants s'est terriblement
amenuisée ces 5 dernières années en Afrique.
Elle est passée de 5 millions à 1,3 million de têtes.
Celle des rhinocéros est en voie d'.extinction

Guerre
aux braconniers
Afin de combattre
les activités des
braconniers qui
menacent les populations déclinantes d'éléphants çt de
rhinocéros, quatre pays
d'Afrique de l'Est ont décidé
conjointement de créer une
vaste réserve naturelle et de
rééquiper les services nationaux de protection de la
faune sauvage. La finalité du
projet est de parvenir à
contrôler le fructueux commerce international de
l'ivoire qui a donné naissance, dans un grand nombre de
pays, à des opérations de
braconnage hautement organisées.
L · Union internationale
pour la conservation de la nature et de ses ressources
(UICN) vient d 'annoncer la
création de programmes dont
l'objet est de fournir des
fonds et une assistance technique aux gouvernements de
la Tanzanie, de l'Ouganda,
du Kenya et du Soudan, en
vue d •appuyer toute une série
de mesures de conservation.
Cette nouvelle initiative recevra le soutien des programmes en cours d 'exécution de la FAO et du programme des Nations Unies
pour l'Environnement
(PNUE), sous fonne de recherche, de formation et
d'équipement.
Sur un autre front , la
Convention relative au commerce international des espèces menacées (CITES)
tiendra une conférence à
New Delhi. en février, dans
le but d'éliminer le commerce
illégal de l' ivoire. L'influence
de la CITES a récemment été
renforcée par l'adhésion de la
Po.ge 8/FAMILLE
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Parvenir à contrôler k fruc-

tueux commerce international
de l'ivoire qui a donné naissance, dans un grand nombre
de pays, à des opirations de
braconnage hautement organisies.

République centrafricaine,
naguère grand exponateur,
de la Chine et du Japon,
jusqu'ici les plus gros importateurs. Mais ce commerce
demeure lucratif au ProcheOrient et en Europe.
Selon une étude la New
York Zoological Society, la
population d'éléphants s'est
terriblement amenuisée en
Afrique au cours des cinq
dernières années : .elle est en
effet passée de 5 millions à
1,3 million de têtes, et ce déclin est presque entièrement
imputable au braconnage. La

population mondiale de rhinocéros, les sous·-e spèces
noires et blanches comprises,
est en voie d'extinction et ne
compte plus que 24.000 bêtes, pour la plupart en Afrique. A égalité de poids, les
cours des cornes de rhinocéros et de l'ivoire dépassent
celui de l'or.
Bien que le braconnier
n'empoche qu'une petite pan
de cet argent, le braconnage
constituait encore récemment une activité relativement s0re et rentable. parce
qu'il était facile de se procurer
des armes militaires et que les
services a dministratifs
concernés disposaient de
moyens trop !.imités pour
faire respecter les règlements
dans !'immenses étendues de
brousse. Les troubles politiques et la violence ont sou-

Ci-lkssus et en bas : couples
d'IUphollls et de rhinocéros.
Ci-contre : rhinoclros prét à•..
nndn cher sa corne. Des
moyens trop limités pour faire
respecter les règlements.

vent rendu plus difficile encore la répression du braconnage: mais, même dans les
zones qui jouissent d'une
stabilité politique relative, iJ
arrive que les braconniers
aient la sympathie de populations, car les animaux sauvages causent fréquemment
de graves dommage aux récoltes et au bétail.
Le nouvel effort auquel
l'UICN a décidé d'accorder
son appui, s' inspirera de
l'expérience de la Zambie, le
premier pays d'Afrique sans
doute qui a réussi à se défendre contre les incursions des
braconniers. En Zambie, la
campagne a démarré à la
suite d'un rapport de l'UICN
et du Fonds mondiaJ pour la
nature (WWF) qui lançait
l'avertissement suivant :
«Dix bandes au moins de
braconniers, comptant chacune jusqu'à 26 mercenaires,
ont fait une descente dans la

vallée de Luangwa. armés,
entre autres. de fusils automatiques. Leur puissance de
tir leur permet d'abattre
jusqu'à 600 éléphant et 240
rhinocéros par mois. Ces bêtes seront exterminées si
nous ne réagisson pas» .
Aidée par un don de 3 millions de dollars, du Fonds
mondial pour la nature, soutenue par les villages, la
Zambie, qui dispose même
d'un ordinateur que lui a procuré une compagnie minière,
a uivi une tactique toute militaire. Le nombre des gardes
qui protègent la faune sauvage a été plus que doublé et
des effectifs de la police mobile ainsi que des moyens aériens et terre tres et autres
équipements auxiliaires sont
entrés en action.
Des nouveaux fonds se chiffrant à 600.000 dollars environ que I' Ul CN a alloués à
l'Afrique de rEst, près de la
moitié ira au Soudan où le
gouvernement s'apprête à
créer un parc national de
800 km 2 pour les rhinocéros
blancs. Situl! dans la région
méridionale du pays. ce parc
sera cinq fois plus va~te que
l'actuelle réserve de gibier de
Shambe et servira d'asiJe à
1.000 animaux. les seuls survivants africains de cette
sous-espèce hors du Zaïre.
En Ouganda, la remise en
état des réserves sera prioritaire. Cette œuvre sera entreprise en étroite coUaboration avec l'African Wildlife
Leadership Foundation et la
New York Zoological Society. L'argent restant, alloué à
la Tanzanie, au Kenya et à
Madagascar, sera destiné à
l'équipement et à la formation en matière de conservation de la faune.
Cérès
(Janvier-Février 1981)
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Il contient un produit semblable aux prostaglançl,ines
hormonales naturelles qui déclenchent
les contractions musculaires de la paroi utérine
et facilitent l'accouchement et l'avortement spontané

Le pessaire :
une nouvelle option contraceptive
Un pessaire abortif
qui peut ëtre placé
par la femme ellemê me. pourrait être produit
co mmercialement au cours
des deux ou trois prochaines
années .
Le pessaire, qui selon un
commentateur, «révolutionnera la maîtrise de la fécondité encore plu!> profondément que la pilule» contient
un prpduit semblable aux
prostaglandines hormonales
naturelles qui déclenchent les
contractions musculaires de
la paroi utérine et facilitent
l"accouchement et l'avortement spontané.
Les prostaglandines sont
déjà utilisées depuis plusieurs annees. su11ou1 par
goutte-à-goutte utérin, pour
les avortements tardifs. Mai
l'emploi à grande échelle
d"un pessaire à prostaglandines pour les avortements
précoces a été retardé à cause
de lïncertitude concernant la
quantité de prostaglandines
libérce et parce que le pessaire 'iC déteriore rapidement
pendant l'emmagasinage.
Ce~ problèmes ont maintenant cté résolus grâce à trois
chercheur1>. M. P. Embrey,
N.B. Graham et M. E. Mc
Neill! , du John Radcliffe
Hospital d 'Oxford, en Angleterre. Décrivant dans le British Medical Journal l'utilisation du pessaire pour provoquer le travail dans le cas de
grosses~c d'une durée de 38 /1
42 semaines. les chercheur!>
déclarent que le pe!>saire
,- posscde d'évidentes possibilités pour l'interruption de
la grossesse à un stade précoce et la réapparition de la
menstruation» .

Bien que le pessaire puisse
étre utilisé par la femme
elle-même. une cenaine sur-

veillance médicale reste nécessaire.
Une étude clinique a toute-

La chèvre-réhabllHée
~ La mauvaise réputation de!> mou~

tons et des chévres, ,,fléaux pour la
végétation» et complices de la désenification dans les pays du Sahel, n'est plus
à faire .
Mais tout cela erait de la calomnie !>elon un
bulletin du Centre internat ional pour l'élevage
en Afrique. r~sumé dans un récent numéro du
men suel Afrique Agriculture. En fait . on aura it condamné lesovinsetle~caprin . en Afrique, en grande partie parce quï l n:u,,i ·sent,
à survivre Jans les zones dégradée~ ... par les
bovins. En milieu humilie. le!> petit ruminant~
joueraient même un rôle positif dans la protection de l'environnement en prévenant l'embuissonnement. Si l'on ajoute quïls se révèlent de meilleun, utilisateur., du potentiel nul ri tif des fourrages et que certai nes races de
chèvre~ produisent beaucoup plu!> de lait que
les vaches indigcnes élevées dans les mêmes
con di lions, peu t-é tre faut-il s ·attendre à une
réhabilitation de ce sous-secteur de l'élevage
dans les politiques officielles de développement.
Le Crdi Explore
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fois révélé qu'en Suède, où le
pessaire est utilisé, les femmes le préfèrent à l'évacuation chirurgicale du produit
de la conception. malgré une
plus fone incidence de complication . Le traitement présente aussi des avantages
pour les femmes qui travaillent parce qu'il interrompt à
peine les activités quotidiennC\s.
L ' utilisation du pessaire
pour la régulation menstruelle peut également, sur le
plan émotionnel, être considérée comme acceptable par
la femme déprimée par la
perspective d'un avortement. Sur le plan moral, celles qui acceptent les stérilets
ne devraient pas non plus y
voir d 'objections pour la régulation menstruelle, puisque le pessaire agit de la
même manière.
La mise au point du pessaire offre aux couples une
nouvelle option contraceptive. Ainsi, l'utilisation d 'une
méthode efficace mais dénuée de risques médicaux
comme le préservatif, associée à une méthode de régulation menstruelle simple
comme celle du pessaire,
peut être preférée par les
femmes qui ne veulent pas
prendre la pilule . Le pessaire
pourrait même étre utilisé
co mme seul moyen de
contraception.
Mais, dans de nombreux
pays, les lois sur l'avortement devront être modifiées
avant que le pessaire puisse
être commercialisé pour l'utilisation individuelle et la possibilité de sa commercialisation pourrait bien soulever
des objections.
Peuples
(Volume 8, Numéro 2, 1981)
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Nous ne produisons pas assez
pour nous-,nêmes
.
mais nous so,nrnes tenus
de vendre à l'étranger
aoo o a a ae
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Ils ont faim
&\ Le

dé équilibre alimen~ taire dont nous souffrons
résulte du décalage entre
la production et la consommation. Nous ne parvenons pas à couvrir nos besoins alimentaires . Indépendamment de la sécheresse.
des inondation et d'autres circonstances aggravantes qui sont
le fait de la nature, nous ne produisons pas assez. Sans le
concours d'autres pays, ce déficit ne pourrait être comblé. Dans
le même temps, il naît beaucoup
d'enfants chez nous : ce sont de
nouvelles bouches à nourrir. De
sorte que si nous ne plantons pas
davantage de riz ou de maïs, par
exemple, il nous faudra en demander encore plus à l'étranger.
D'ailleurs, les experts internationaux ne s'y trompent pas, qui
estiment que le déficit va en s'aggravant surtout en Afrique où
l'on craint qu'il ne revête, dans
dix ans, l'aspect d' une véritable
catastrophe. On ne peut donc
prétendre réviter que par le travail de tous les jours, par l'accroissement de notre production.

Ce

déséquilibre peut
aussi avoir pour origine les tran formations en cours dans notre
société. La colonisation a intro-

t •

oo• • • • • e • t ot e• • • • aa•

'
•

Juit chez nous un système économique tlifférent de nos méthode5 traditionnelle~. Nous ne produisons plus pour nourrir un village, une tribu. mai5 l'ensemble
des populations de notre pays.
En outre, nous devons intégrer
une partie Je cette production
dans le circuit économique interA
national. Ainsi, tel pays qui pro-

par

,

François
/toua

duit r arachide, doit prévoir à la
fois les quantités nécessaires
pour sa propre consommation et
dégager un surplus qui sera
vendu à l'étranger. En contrepartie, le pays obtient des devises
qui, si elles ne sont pas dilapidées, permettront de financer la
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construction de routes, des écoles, de dispensaires, etc ... Ce
nouveau système a eu pour
conséquence de faire éclater le
monde clos de nos sociétés traditionnelles.

ce

double impératif
(se nourrir et vendre à l'étranger)
est devenu si important de nos
jours, qu'il commande pratiquement nos structures actuelles.
Tandis que l'aspect commercial
ne constitue pas à proprement
parler, une nouveau té -le commerce se pratiquant dan nos sociétés traditionnelles- les termes
de l'échange eux, en sont une. En
effet, dans nos sociétés traditionnelles on ne vendait qu'il la
condition d'une part, .de disposer
des réserves pour sa propre subsistance et, d'autre part, d"en tirer profit. Or, aujourd · hui, non
seulement nous ne produisons
pas assez pour nous-mêmes,
mais nous somme tenus de vendre à l'étranger quille à puiser
dans nos maigres réserves pour
être modiquement rétribués.
Ced ' applique aux produits industriels et c'est la rançon d'un
système fortement monétarisé.
La réaction de la plupart des
pays africains a été de revaloriser

ne peut
prétendre éviter le déficit
alimentaire que par le travail
de tous les jours
l'agriculture devenu. àjuste titre.
un objectif prioritaire. Il semble
toutefois que les moyens mis à la
disposition des villageois, n'aient
pas été à la hauteur des intentions
proclamées ; on ne peut atteindre
les objectifs définis si l'on exclu!
de l'agriculture. son aspect vivrier qui, somme toute, demeure
le plus important. Dans un article, en page 15. notre collaborateur B. Schoeffer explique
comment une bonne alimentation
peut faire doubler, tripler et
même quadrupler la production.
C'est dire que toute politique
niant l'interaction entre alimentation et production est illusoire .
li faut manger mieux pour produire davantage.

Mais

il fau1 aussi lenir compte des principales valeurs que fait perdre à notre société , l'imptantation du nouveau
système économique . En effet,
par son caractère monétarisé, ce
système a renversé bien des
normes de la vie dans nos villages.
Que reste+il, par exemple, de
la notion de «famille)>, de,, parenté», de «solidarité» là où l'argent
a fait irruption et dressé ses épines? La famille. cette

institution-clé de notre civilisation, n·a-t-elle rien perdu des
fonctions économiques qu'elle
exerçait jadis ? La famille organisait la production, répartissait
le travail parmi les membres et
les assurait contre les revers
éventuels ùe la vie. On se demande aujourcl ' hui si ce n ·e~t pas
le porte-feuille ou le degré d'alphabétis a tion qui détermine notre statut social ! Est-ce
condamner la riche!"-ise ou l'instruction? Point du tout. Nous
condamnons leur empiètement
sur les autres valeurs traditionn~lle!> : il serait également vain
d'inviter la famille à se recroqueviller sur elle-même au moment
précis où les impératifs économ iques pou sent à la constitution de
grand ensembles. Mais un tel
dessein exige-t-il la destruction
de toutes nos valeurs et la monétaris_a tion de nos rapports sociaux ? Au contraire, on ne peut
le réaliser qu'en étant soi-même.

O.

loin de s'appuyer s ur certaines valeurs traditionnelles , bien des actions de
développement ont, à l'inverse.
pour objectif de les remplacer (on
ne sait par quoi) ou de le s détruire. On oublie ainsi que l'une des

conditions du développement
économique c'est le respect de
l'homme. Comment peut-on s 'attendre à un rendement de la part
du villageois si on lui assigne un
cadre de travail où il compte pour
rien ? Chercher à dévêtir
quelqu'un de ses valeurs traditionnelles n · est-ce pas faire mourir une partie de lui-même ?

Il

eSI pourtanl possible d ' engager positivement la
bataille pour l'autosuffisance
alimentaire. A condition de travailler davantage, de tenir
compte de l'interaction «alimentation - production,., de doter les
villageois d'un minimum de
moyens matériels. Mais la gagner
sera difficile si l'on porte atteinte
à leur équilibre psychologique.
Notre avenir économique dépendra donc très largement de la
façon dont nous parviendrons à
concilier la notion de tradition
avec celle dïnnovation.
François /toua
Lire nos anicles pp. 15 (Priorité à
l'agriculture • Bernard Schoe/fer), 16
Oournée mondiale de· l'alimentation •
Céres), 21 (Des jewies renouent avec le
village - Djib Diidhiou) et S l (Un
exemple édifiant - François /toua)
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Que faire pour assurer aux hommes une alimentation
correcte, pour qu'un habitant de la terre
sur trois n'ait plus à réclamer
la première des libertés: MANGER?
at aat o
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Priorité à l'agriculture
«La faim et l'amour

La nourriture. l'alimentation des
hommes !>ont donc intimement liées
ü leur travail. C'est ce qu'on appelle
souvent le cercle infernal de la faim :
«L'homme n~ mange pas assez
parce qu'il ne travaille pas assez.
mais il ne peut travailler plus parce
quïl ne mange pas assez !».

constituent le Kerme cle
foute l'hist11ire humai/ Bouddha)
ne».

~ 1943. En Europe, la se-

'ê' conde guerre mondiale fait

rage. Sur le continent américain, une œuvre colossale est en
cours : la construction d'une route
qui va relier le haut de l'Amérique du
Nord au bas de l"Amérique du Sud.
l'Alaska à la Terre de Feu : la panaméricaine n" 1. Tous les pays du
Nouveau Monde participent à cette
réalisation qui va accélérer les
échanges. Mais au Costa Rica, les
travaux piétinent. la nouvelle voie
routière n'avance guère. Les ingénieurs en rendent responsables les
travailleurs locaux». « JI.\ ne i·eulent
pas travailler, il:,, sont pares.H'IJX,
négligenls. ils rt'mettent toujour.'i au
lendemain ce qu'il.\· devruiemfaire le
jour même», etc. etc.
Les responsables envisagent
même de faire appel à des ouvriers
des Etats-Unis, pour amé liorer les
rendements. Finalement, une autre
solution est adoptée : un programme
alimentaire pour donner à la maind'œuvre locaJe des repas plus riches
et mieux équilibrés .
Résultat : d"abord les travailleurs
prennent des forces, leur poids
augmente en moyenne de 6 kilos.
Puis, en quelques semaines, leur
travail aussi s'améliore . Leur rendement double, triple , puis quadruple. Après une année, la productivité
de la main-d'œuvre locale dépasse
même celle des travailleurs nord-

En 1979, 17 miUions
d'enfants morts
En moyenne , on estime qu·i1 faut
au moins 2.400 calorie~ l voir encadré) par jour et par individu pour se
maintenir en forme, et accomplir une
tâche pas trop fatigante. Mai . tous
ceux qui font des travaux pénible~,
demandant un gros effort musculaire
ouvriers d'usine et du bâtiment,
paysans- de méme que le~ enfants ou
les femmes enceintes, ont besoin de
beaucoup plus : de 3.000 il 3.500 calories.
dessous de 2.000calories. c'est
l'état de famine qui apparaît. La romancière indienne Kamala Markandaya en fait cette description poignante : «Chose étrange que la
faim : au début, elle ne vous quitte
jamais. Elle est J:1 quand vous travaillez, pendant que vow, dormez.
elle hante vos rêves . Votre ventre
crie sans trêve. Elle vous tenaille et
vous torture, comme si elle dévorait
tout votre être, et ~1 tout prix, il vou~
faut en finir avec elle .. . Et puis la
souffrance aiguë s'émousse, mais
elle ne vous quitte plus•, .
En 1979, près de 50 million~
d'êtres humains . dont 17 millîom
d'enfants, sont morts de faim. Actuelle ment. un demi milliard
d'hommes sont menacés de périr -

En

Cel e11fa111 ma11ge de la fan'11e crue distribuée lors d'une disette soudai11e sun1e11ue
au Dahomey en /96Z .

américains : elle fait un bond de 482
pour cent, elle est presque multipliée
par cinq.
Depuis, on surnomme en anglais
cette route costaricaine : « The road
that food built,,, (la route construite
par la nourriture).
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L'un des objectifs premiers est
de promouvoir la participation des masses rurales
aux décisions qui concernent le développement
Un nouvel effort
pour faire connaître
a u grand public la
nature et l'ampleur de la
faim. pour l'encourager à la
combattre et pour entretenir
son intérêt à l"égard de ce
problême, revêtira la forme
d'une journée mondiale de
l'alimentation. qui serd célé·
brée pour la première fois en
octobre procha.in , Les préparatifs de l'événement . qui
avait été demandé par 147
Etats membres. lors de la
Conférence de la FAO. en
1979. laissent prévoir un
grand nombre d'activités.
Certains pays intensifieront
leurs programme d' éducation alimentaire et nutritionnelle . D'autres s·efforceront.
plus encore que par le passé.
d'éliminer la faim et la malnutrition . D'autres encore ont
l'intention de lutter contre la
hausse des prix des denrées
alimentaires et le gaspillage.
Le Japon se propose de
réaliser, entre autres. un programme national de télévi~ion d ·une durée de 60 à 90
minutes. Cuba prépare pour
les écoliers des concours de
rédaction sur le thème de la
faim . La Hongrie frappera
des pièces de monnaie corrrmémoratives. La Pologne.
ainsi que d'autres pays. prévoit l'émission d 'un timbre poste. Une émission s péciale
de télévision. réali sée avec
des artistes s ud-américains
célèbres. sera transmise par
satellite à tous les pays
d"Amérique latine . La
Guyane envisage de reponer
la célébration de son ~ Mois
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de I' Agriculture», afin de la
faire coïncider avec la
«Journée mondiale de l' alimentation» , qui aura lieu
tous les ans le 16 octobre,
jour anniversaire de la fondation de la FAO à Québec, en
1945. La Colombie pense organiser une conférence nationale sur la faim .
Ce ne sont là que
quelques-unes des idées qui
arrivent en nombre croissant
au petit bureau de coordination du siège de la FAO à
Rome . Dans une lettre adressée aux dirigeants du monde,
par laquelle il les informait
que l'Organisation assurerait
la coordination des idées et
des programmes , M .
Edouard Saouma, directeur
général de la FAO a déclaré
que l'un des objectifs premiers de la Journée mondiale
de l'alimentation est de promouvoir la participation de.s
masses rurales aux décision_s
qui concernent le développement. A la mi - novembre
de l'an dernier, plus de 70
pays avaient répondu favorablement au bureau coordinateur de Rome.
" li semble , a déclaré Rafael Moreno. fonctionnaire
principal de la FAO. qui dirige le comité de consultation
sur les préparatifs de la
Journée mondiale de l'alimentation. que de nombreux
pays y voient l'occasion de
mettre les problè mes alimentaires et agricoles au centre
des préoccupations nationales".
Cérès
(Janvier- Février 1981)

-

d 'inanition. A la fin du siècle, ils
pourraient être plus d'un milliard ...
Du coup, c'est le pessimisme qui
règne.
En 1970, au deuxième congrès
mondial de I' Alimentation, it La
Haye, un délégué pouvait s'exclamer : ,, La bataille contre la faim et le
sous-développement peut être gagnée!». En 1974 encore , la Conférence mondiale contre la faim, réunie à Rome par la F .A .0. , s·achevait
sur cette conclusion optimiste : ,, A
la fin de la décennie, le fléau de la
faim sera extirpé,,. Aujourd'hui , les
prévisions des experts sont beaucoup plus sombres.

An 2000:
une famine générale ?
Le président des Etats-Unis a
ainsi entre les mains un rapport.
Global 2000, qui prévoit une fin de
siècle particulièremen I difficile pour
le Tiers monde. D'après lui, le fossé
va se creuser de plus en plus entre les
riches et les pauvres : chaque foi1.
que le revenu augmentera d'un dollar dan s les pays en développement.
il s'élèvera de 20 dollars dans les
pays industrialisés . Global 2000 annonce aussi de moins en moins de
ressources i, distribuer: en 1975, il y
avait en moyenne 0,4 hectare de
bonne terre par personne dan s le
monde. En l'an 2000, il n'y en aura
plus que 0,25 . Les ressources en eau
auront di mi nué de 35 % à cause de la
croissance démographique. La moitié des réserves en pétrole sera épuisée. Le bois, le combu stible du pauvre , se fera rare : près de la moitié
des forêts qui restent encore dans le
monde , aura é té rasée.
Conclusion de Global 2000 : «it
moins que la communauté internationale ne s ·organise pour redres ser
la situation, le monde en l'an 2000
sera encore plus instable, encore plus
vulnérable aux bouleversements que
celui d'aujourd'hui. La quantité de
nourriture disponible pour les gens
les plus pauvres sera tout simplement ins uffisante pour permettre
aux enfants d ' atteindre un poids
normal, et aux adulces d 'être en
bonne santé et de se livrer it des acti vités normales » .
Aussi le directeur général de la
F.A.O., M . Edouard Saouma ,
réclame-t-il un nouvel ordre alimentaire mondial , «un ordre où chacun
mangerait à sa faim ; où les pays en

Il suffit qu'une calamité naturelle -séchere.He. inondation- ou économique (chuJe des cours)
survienne pour que et soit la catastrophe, la faim el la misère.
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On estime qu'il/au/ au moins 2 .400 calories parjour et par indfridu pour se rnaimenir en forme . Mais tous ceux qui
Joni des travaux pénibles demandant un gros effort musculaire 0111 besoùt de beaucoup plus : 3 .000 à 3 .500 calories ...

développement seraient autosuffisants ou en mesure d'importer leur
complément de nourriture, grâce à
leurs recettes d'exportation ; où. enfin, le monde dans son ensemble.
disposerait d'un coussin de sécurité
suffisant pour affronter l'adversité».
Est-ce possible ? Les difficultés
apparaissent énormes . li y a d'abord
la formidable explosion démographique qui secoue le monde actuel.
Chaque année, il, y a 80 millions de
plus de bouches à nourrir . Chaque
jour, 300.000 enfants naissent, dont
272 . 727 pauvres. A la fin du siècle, il
y aura ainsi deux milliards d'hommes de plus à faire manger.
Ce «baby-boom» réduit souvent à
néant l'augmentation de la production dans les pays pauvres. En Afrique, la quantité de nourriture disponible par habitant a même diminué
ces dernières années. Ce qui oblige
certains Etats à importer de plus en
plus de blé, de riz ou de maïs des
pays riches.
En 1970, le déficit céréalier s'élevait déjà à 16 millions de tonnes dans
les pays en développement. Aujourd'hui, il est estimé à ... 145 millions de tonnes par an . Les nations
du Tiers monde se ruinent ainsi à
suivre cette course exténuante entre

la production et la population. Et elles entrent alors dans un nouveau
cycle infernal : comme elles ne produisent pas suffisamment, elles importent de plus en plus de vivres. Au
prix fort. d'où un endettement qui
prend des proportions catastrophiques. Pour payer leurs dettes, les
pays pauvres développent leurs
cultures spéculatives, industrielles :
café, arachide, cacao, canne à sucre ,
caoutchouc, coton viennent remplacer mil, manioc, sorgho ou igname.
D'où une nouvelle insuffisance des
cultures vivrières, de nouvelles importations, un nouvel endettement
et le cycle recommence.
Il suffit alors qu'une calamité naturelle -sécheresse, inondation- ou
économique (chute des cours) survienne pour que ce soit la catastrophe. la faim el la misère.

Les aléas
de la Révolution Verte
La technologie, les méthodes
nouvelles de culture non plus, n'ont
pas réussi à vaincre la disette. Parfois, elles ont même amplifié les problèmes.
Dans les années 60, on ne parlait
que de «révolution verte», dans les
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campagnes. De nouvelles espèces,
des variétés sélectionnées de céréales avaient été mises au point par le
P'Norman Borlaudau Mexique. Ces
nouveaux plants de blé, de maïs et de
riz promettaient monts et merveilles : ils étaient plus résistants aux
conditions climaliques, ils réagissaient bien aux engrais, ils mûrissaient plus vite, ils produisaient
plus. Et il faut bien reconnaître
qu'au début ce fut un succès. En sept
ans, l'Inde réussit de cette façon à
multiplier sa production de blé par

2,5.
Mais bientôt ce fut la déconvenue.
Ces graines sélectionnées, -on les
appelle les V.H .R. , (les variétés à
haut rendement)- coûtent en effet
plus chers à l'achat, ce qui pose des
problèmes aux paysans pauvres. Elles ont aussi l'entretien plus onéreux, car elles demandent plus d'engrais, plus de pesticides ou d'herbicides, que les espèces normales. Elles réclament plus d'eau et davantage de soins. Résultat : les petits
cultivateurs ne pouvaient plus suivre
et ils ont souvent dû vendre leurs
terres à de grands propriétaires.
Méme sur le plan alimentaire, les
V.H.R. n'ont pas donné satisfaction. Elles sont riches en hydrates de

.::-_
'.

---'.~
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-Les pay~ rirlre., fit• pe,,,-,.,,, flidt'r vo/ableme11I fr Tien ,rmnd,· q1tt' d'r1n1· seule façn11 : réduire lt-un tllf}f''1Sel· ""
ar1111'111em car elle.,· .w ule, pe111•,-111 dimi1111er dans les ht1,l1(el1 ,1111ùma1J.r . . . ...

carbone mais pauvres en protéine~.
Ce qui a fait dire ,1 un responsable de
la F.A.O. : ,, Produire plu-, ne nourrit
pas forcé ment mieux,..
D<1ns ces échecs répétés. t.lans ces
voies technologiques contc-;tahte'>.
le monde industriel porte une lourde
responsabilité .
75 9'é des re.,~ource -, mondiale<,.
88 % <le la production, 93 ~:; de tïnùustrie, 100 <';ide la recherche. 80 ';~
du commerce et <le, i nve'itis!>emenb. sont accaparés par les pu y"
riches. qui ne renferment qu'un tier,;
ùe la population ùe notre planète .
Rien qu ·en armement. le!> pa~
développés ùépen ·ent vingt foi s plu'\
ce qu'ils accordent au développement Ju Tiers monde . Un biologiste
égyptien , le D' \.1oustapha Kama!
Tolba. estime ,railleur~ dam un rapport des tiné aux Nation~-Unie.., , que
le péril le plus grave vient de l"esca•
Jade frénétique de~ dépen-;es militaires. Pour le or Tolba. le~ pays riches
ne peuvent aider les pays pauvres
que d'une seule façon : en réduisant
leurs dépenses en Mmement car elles seules peuvent facilement diminuer dans les budget · nutionaux.
«Pourtant. ajoute-t-il. tant que le
soupçon et lïncertitude infecteront

le-; relation-, intermition.;le .... il c-,t
vrai-,emhlahle que la cotir,c aux armcmcnb 'lC pour~uivra,,.
11 y a au<.'li le ga-;pil lage insensé qui
règne dan, le monde dr:vclo ppé . Plu-,
du dixicme de la nourriture des pay'>

rkhe'i e<it _ietr à la poubelle. Le bétail
du monde riche est mieux nourri que
la plup<irt de-, hahira nh des nation ·
pauvres . L'agronome René Dumont
ùonne d·ailleurs il ce sujet un exemple caractéristique: en 197J. rassis-

Nombre de calorie contenues

Beurre . , .. . .... . .. .. ..... .. ... 76 1
Fmmages . ..... , ..... . . de 282 à 372

dans les aliments suiY,mts

(par IO0 grammes)
VIAJ\DES
Bœuf .... . .... . .......... . .... 210
Mouton ............. , .... . ..... 265
Agneau ..•.....••..•..••...•... 140
Veau .••••.•...••.... . ....• ... . 180

Porc m0rcea11, maigre \ .... . .... 172
morceau'\ gras; ••••••.••.•..U2
Poulet. canard .................. 140
Abat ~ (cœur. foie, rognon,J
.. , .................... de 115 à 15~

POIS ON'>
•••••..•..•..•..•....••• lit- 80 à 135
Thon ... . ......... ............. 2117

o:urs ...................... 76
PRODUITS LAITIERS
Lait entier ...................... 67
concentré .............. . .. 1~7
i:onccntré, '>ucr~ .. , ........ 346
en poudre, entier . .......... 500
en poudre, écrémé

.... ..... 362

CF.REALES
Riz ..... ... .............. . ...... J40
Farin<-' de hlé •••••..•..•••••..•• 349
P-àte •..•..............••.....• 149

Mil. ~orgho . , .............•... , 340
Farine d e maïs .. . ..• ..• ••••• . •• 350

LEGUMES SECS ........... 338
LEGUMES FRAIS
(Salade. tomate) ..•.•.•••• dl' "22 à 43
Pomme de terre .. .......•....... 89
Manioc

..........•............ 110

FRIJIT
M,1ngl! · .....•................. 40
Ananas. papayes .......... , .... . 30
Ramrne plantain ............ , .. J20
Orange ......................... 45
Banane ..................... . ... 89
GRAS ES
Huile ••. ...•.....••.•• ... •. .•. • 890
l>IVERS
Ara ·hidcs '><:ches ..•..• •••. •.•• 550
Sucre . ..• , .................. , . 400
Confiture .. ....••.... •.. . .•. ... 283
Chocolat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500
FA \llL I E ET DF.YELOPPEMENT1N" 27tPag~ 19

.. .. . mais ilfaw, d'abord, dui111era l'agriculture fa première priorité. Augme,uerd'au moin:s 4 %par 011 la production
de de11rées alimentaires et pour cela, adopter U/11! .c1uu1e des pay.wm.f• qui définirait leurs droits• .

tance alimentaire linsuffisanteJ au
Sahel a été de 600.000 tonnes de céréales, et il en a encore manqué
400 .000 tonnes . La même année, les
bœufs, porcs, volailles, des pays riches ont mangé 400 miJlions de tonnes Je grains (et 50 millions de tonnes de tourteaux). Mille fois que ce
qui a manqué au Sahel.
Cet égoïsme. on le retrouve aussi
dans le commerce entre le Nord et le
Sud. Aujourd'hui, une tonne de thé
ne permet plus d'importer que 8 tonne d'engrais, contre 17 il y a 10 ans.
Et ce qui est vrai pour le thé. l'est
a ussi pour les autres cultures : arachide, café, cacao, etc ...
Alors que faire, pour assurer aux
hommes une alimentation correcte,
pour qu"un habitant de la Terre s ur
trois n'ait plus à réclamer la première des libértés : manger ?
Pour le directeur général de la
F .A .O .. M. Edouard Saouma. il
«s·agit d'abord de donner à l'agriculture la premiè re priorité. Augmenter
d'au moins 4 % par an la production
<le denrées alimentaires et pour cela.
adopter une «charte des paysans,,
qui d éfinirait leurs droits .
Ain i , ne pourrait-on plus dire,
comme on l'a parfois entendu, que

•les dirigeants du Tiers monde n'aiment pas I'agriculture .
Les pays riches, eux, devraient financer un programme de survie :
c'est de leur intérêt car si le Tiers
monde glisse dans le chaos , c'est la
paix sur la terre qui e I en jeu . D'où
là aussi, une priorité au développement agricole, une plus juste rétribution des produits tropicaux, une aide
alimentaire renforcée dans les cas
d'urgence . une part plus importante
des revenus consacrés aux pays
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pauvres. Certains ont même proposé
un plan Marshall pour le Tiers monde, à l' image de celui qui permit à
l'Europe de se relever des séquelles
de la deuxième guerre mondiale.
Car aujourd'hui, c'est peut-être la
deuxième chance de sortir un milliard d'hommes de l'enfer de la faim.
Pour que n'éclate pas une bombe
pire que la bombe atomique, la
bombe A ou H. Pour que n'éclate
pas la bombe M , la bombe de la Misère .
Ber'!ard Schoeffer

Traditionnellement, les regroupements de jeunes constituent
des équipes pour le travail des charnps. Quand ils s'orientent
vers les actions de dévelo-ppement, c'est la vie de toute une
communauté qui se trouve transformée

Ufulal

•• << travaillons

ensemble ! >>

~ Enfin le clou de la soirée,

'@' avec

«Ekonkone», danse
exécutée par les lutteurs
avant ou après la séance de lutte ;
elle est toujours précédée d'une
prière adressée au Fêtiche par les
vieillards. Les muscles sont tendus.
Les corps souples ruissellent de
sueur. Les pas des danseuses et des
danseurs sont soutenus par un
rythme effréné. Le refrain qui sort
des bouches dit : «A ... la semoule
que tu as distribuée, il faut bien
qu'on y mette du sucre» (sousentendu) : «rends-nous donc le sucre que tu nous a volé»). Dans cette
chanson, on brocarde un fonctionnaire qui avait détourné à son profit
une partie des vivres que l'Etat destinait aux populations. L'air eut
beaucoup de succès à Oussouye, petite commune de Casamance, au Sénégal, pendant les fêtes traditionnelles. Le voilà à présent dans la capitale dans toutes les représentations
théâtrales données par « Ufulal» à
travers les salles de spectacle.
« Ufulal», c'est l'association des
jeunes d'Oussouye. En diola, langue
parlée dans cette région méridionale
du Sénégal, ce mot signifie «sortons>,. C'est le nom également d'un
prêtre féticheur qui résista à sa manière à la pénétration française . Traditionnellement , les regroupements
de jeunes gens constituent des équipes pour le travail des champs, des
groupes de prière à l'adresse du fêtiche local, l'organisation des réjoui sances populaires, etc ... au niveau
de chaque quartier.
A sa naissance, en 1961, « Ufulal»,

Ils sont rtntrls au ~il/age dts les premieres pl11ie.'I .' Il leur faut pri parer la rizièrl' pour
riduin la saliniti d'un sol resti sec p.-ndant de

io111(S

moü.
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Le python
et l'enfant
L'idée de garderie :
un lent
mûrissement
~ Demandez un peu a
habitant d'Oussouye l'origine de ce
système de garderie d'enfant,
et il vous racontera l'histoire
suivante qui est assez émouvante:
C'était jusce au moment de
l'indépendance, en 1960.
Dans le village de Tandième
(département de Bignona, région de Casamance), une
femme se trouvait au champ.
Pendant qu'elle travaillait,
e lle avait laissé son bébé couché sur un lit de paille. Il faisait chaud, ce jour-là. Soudain, elle entendait l'cnfanc
crier. Elle accourut aussitôt.
Quand elle arriva sur les lieux,
plus d'enfant ! Un python
l'avait simplement avalé, et
venait d 'entamer son long
sommeil digestif. C'est depuis
cc jourlà, qu'à Tandième, on
comprit la nécessité de créer
une garderie. Ce qui fut aussitôt fait.
Légende ? Réalité? Toujours est-il qu'à Oussouye,
même on ne s'y est intéressé
vraiment qu'en 1972. On tenta
une expérience de garderie
d'enfants qui échoua ; les parents n'avaient pas été suffisamment préparés à cette
idée ; incertitudes quant à ce
qui anendaît les enfants ;
crainte qu'on ne les y empoisonne ou qu'une épidémie ne
s'y déclare ... La seconde tentative qui a commencé le 20 août
1978, elle, a éié concluante.
La populacioo a compris qu'il
n'y avait rien à craindre : un
cahier de rotation y est tenu
par l'encadreur communal de
la garderie. Il s'agit d'une monitrice rurale envoyée par le
secrétariat d'Etat à la promotion humaine. Celle-ci est
chargée de constituer le menu
quotidien et de donner des
conseils aux mamans pour ce
qui est de l'entretien des enfants. De plus, un médecin
passe souvent à la garderie et
fait des consultations.

'@' un

PllSTATIONS OF. SERVICES: us équipes dejr,mes vont rmvailùr ur1ainsjours dans
t., rlziùr• du villageois ...

elle, s est assignée de~ objectifs plus
modernes. Elle a élé reconnue en
1973. Mais auparavant, elle avait
changé de dénomination à deux reprises («Diakum-Djidiatalé,> -ne
vous étonnez pas- el "Umentela[,,
espérons). Elle regroupe 150 jeune~
gens aujourd'hui, et son souci principal est de réduire considérablement les effets négatifs de rexode
rural. Voilà un demi-siècle qu·en
Basse-Casamance, les hommes quittent leurs villages pendant la morte
saison pour aller récolter et vendre
du vin de palme dans le nord du
pays. A cela. il faut ajouter les départs d'élèves. après la seconde
guerre mondiale (Oussouye a eu ses
premiers titulaires du certificat
d'études en 1954) vers les lycées de
Dakar et de Saint-Louis et ceux des
jeunes filles pour les grandes villes
où elles servent comme dome~tiques.
Les conséquences. c·est la désagréation des liens familiaux, c'est le
mauvais entretien des rizieres, qui
sont délaissées, le renoncement aux
traditions·, sur un plan. Sur un autre.
c ' est l'accroissement des revenus
dans çette zone où l'on a toujours

privilégié les cultures vivrières
comme le riz, l'arachide n'étant
cultivée toutjuste que pour procurer
aux familles de quoi payer les impôts : ceux qui partent envoie une
partie de ce qu'ils gagnent à leurs
parents. Ils rentrent aussi au début
de l'hivernage pour les travaux rizicoles avec de quoi acheter des vivres
de soudure .
L ·u1ilité d'une assoc-iation comme
« UfulaJ ,, n ·a été mieu11. perçue qu'en
1978, lorsque cette dernière a ouvert
à Oussouye, celle petite ville de
2.500 habitants, une garderie d'enfants . Pendant cinq semaines, plus
de 130 enfant'i ont été ~urveillés et
-entretenus pendant que leurs mères
travaillaient en toute quiétude dans
les rizières . L'année suivante, on
décida de renouveler J"expérience :
les petits pens ionnaires furent au
nombre de :!00. On les garda six semaines . Pour! ' hivernage 1980, ce fut
pendant un mois ~eulement. « Nos
moyens étaient trè~ limités. Si cela
ne dépendait que de nous , nous les
aurions maintenus ii l.c1 garderie pendant toute la :-.ai son des pluies ». explique un membre de l'association.
En 1978, d'ailleurs, «Aïdjidjo» (du
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... TNNil 'I'" HN M0111t0yi au profit d'Ufulal.
c, sont ks laolftnws l/flÎ cultii,enJ...

nom d'une non moins célèbre prêtresse et sœur du roi Ahumussel qui
régna avant la première guerre mondiale) avait vu le jour à son tour.
C'est le regroupement des femmes.
Depuis lors, chacun apporte sa participation en espèces (par des cotisations), et en nature (haricot, huiJe de
palme, patates douces, mjel, arachides, etc ... ) pour le fonctionnement
de la garderie . Tout cela sert à nourrir les enfants . Ces femmes se relaient pour la cuisine . La gardo des
enfants est assurée par des garçons
et des filles. Cela, pour éviter que les
femmes qui ont leurs enfants dans la
garderie, ne s'occupent en priorité
des leurs».
Que vient faire le théâtre dans tout
cela, alors? C'est que «Ufulal»
compte trois sections : celle d'Oussouye, celle de Ziguinchor, et celle
de Dakar, cette dernière est la plus
nombreuse, du fait de l'exode rural.
La plus dynamique également. Mais
pendant les grandes vacances, une
bonne partie de ses membres va
grossir celle qui est restée au pays.
Cette section a deux objectifs : collecter de l'argent pour l'entr'aide
(payer les frais de scolarité d'un

membre, organiser des funérailles,
etc.) et préparer la prochaine gardene.
Il y a donc, pour ce faire, les cotisations mensuelles . Mais aussi les
manifestations organisées par
« Ufulal-Dakar». « Les bals ne nous

..,

... Le11 Jemnus, elks, ,u peui,ent toucher
a •ltJldiandou» à cau.re d'interdiis .ro•
dar.r. Milù e~s peui,ent semer à tord

réussissent plus, nous dit à ce sujet
Bénédict Lam bal, le responsable des
projets de cette association . Nous y
perdons de l'argent. Nous avons
donc estimé que nous devions nous
lancer dans le théâtre. Ainsi, non
seulement cela nous aide à revivre,
faire connaître notre culture, et remettre à l'honneur des traditions
perdues, mais il se trouve qu·en
plus, nous arrivons toujou rs à dégager un surplus : 130.000 CFA par
exemple pour la soirçe que nous
avons organisée au Centre culturel
Blaise Senghor à la fin du mois de
mai 198 l , et cela après avoir déduit
les frais de location de la salle». Il y a
aussi les dons : 17.000 CFA de la
commune méme d'Oussouye .
25 .000 CFA envoyés aussi par le
Groupe Partage, une association <le
coopérants français résidant à Dakar.
<
« Ufulal» a maintenant mobilisé
toute la population d'Oussouye pour
la réaJisatjon d'un certain nombre de
projets qu'elle a identifiés. Sous
l'impulsion des jeunes, les chefs de
famille et les anciens de la petite ville
se sont organisés. Une première
réunion d' abord , et ron a demandé à
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savoir, nous dit un membre de rassociation, que sur les 1.500 F CFA,
500 F CFA resteront à Dakar pour
les œuvres sociales d'Ufulal. Le
reste sera envoyé à Oussouye pour
résoudre les problèmes éventuels. Si
nous avons abaissé le montant de la
participation financiè re des membres, ce n'est pas parce que nous
entendons dépendre de l'aide extérieure. C'est tout simplement pour
alléger le fardeau de nos sœurs. Car,
ce sont elles , en définitive, qui paient
pour les hommes, la plupart de

Egnake
Boussana
~ Aïdjidjo avait décidé

\@' de se lancer très tôt,

~

u

npos du cultivateur... Après urujournie bien remplie, on icouJe tûs am traditionnels
jouis sur un «ilconling» (sorte de guitare à trois cordes) .

tout homme de verser 100 F . CFA.
Quatre équipes se sont formées qui
louent les services pour les travaux
agricoles. L'argent gagné est gardé
par les anciens. Il servira à régler les
petits problèmes d'Oussouye. Il y a
quelque temps. les vieux ont dit :
«Nous, nous allons construire le
campement touristique. Vous, vous
vous consacrerez à la construction
de la garderie d' enfants» .
Ces deux projets font partie du
programme « Ukanal-Fé» (travaillons ensemble) élaboré par « Ufulal». L'association entendait ainsi
multiplier les actions de développement au profit de toute la communauté d' Oussouye. Le campement
touristique qui sera constitué d ' une
gigantesque case à étage à impluvium (20 lits au total, mais la
construction sera extensible) s' inscrit dans le cadre de la politique nationale de touris me intégré . D'autre
centres touristiques gérés par les villageois ont déjà é té aménagés dan
d'autres villages de cette région de la
Casamance , dans le même esprit. lis
concourrent à la sauvegarde de l'architecture traditionnelle (c,ases à im-

pluvium à Enampore, case forteresse à Abéné, etc).
· La construction du campement se
fera avec l'aide du Fonds d' Aide et
de Coopération, et l'encadrement du
Secrétariat d'Etat au Tourisme. Les
travaux débuteront après l'hivernage. Quan1 à la ga rderie d'enfants,
l'emplacement a é té choisi. lJ s' agira
également d'une grande case en
banco. Mais, comme la paille devient rare dans la région à cause de la
séc he resse , le toit sera en tôles. Le
plan de cette case qui portera le nom
d ' « Eluff Aliin Sissebe», a été conçu
par l'Ecole d ' architecture et d' Urbanisme. « Ufui al» n ·avait pu trouver à temps un charpentier. C'est
pour cette raison que pour cet hivernage encore les enfants seront encore regroupés à l'Ecole publique
d'Oussouye.
Pour l'achat des tôles , les femmes
a vaient déjà cotisé, chacune 1.500 F.
CF' A. « Ufulal» vient de recevoir 2.5
millions de CF A : un don de la Mission française d' Aide et de Coopération, à Dakar. Du coup. les cotisations annuelles qui éta ient de 2. 500 F
CFA en 1980, ont été ramenées à
1.500 F CFA. Les raisons ? Il faut
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l ' année dernière,
dans le maraîchage. Cela devait se faire juste après l'hivernage, à la fm des travaux dans
les champs et les rizières. Le
jour «J• avait été fixé au 22 octobre 1980. A cette date, l'assaut contre les broussailles
devait étre donné, coupecoupe en mains, par deux classes d'âge : «Essoumoule» (ceux
qui se sont mariés l'année où
eut lieu la fameuse distribution de vivres vers 1968 - voir
anicle) et ..Eg11ake Boussa11a»
(ceux qui tirent la pirogue.).
Six groupes d'âge avaient été
ainsi désignés pour cette opération maraîchage, chacun intervenant à un moment bien
déterminé. Les quatre autres
classes d'âge qui devaient
conduire les travaux successivement, ponent des noms tout
aussi pittoresques : ,.Djiwanoul Ougabal» (ôtez la marmite du feu et servez le riz),
~salibète» (nous aimons les
mouchoirs), ,.Eden/a Efouté»
(les chaussures puantes ),
..Ebokalé» (les ravisseurs de

femmes).
ceux-ci étant des élèves ou des chômeurs . Elles ont la possibilité de travailler comme «bonnes» et am,uoe
d'elles ne voudrait que l'on dise que
son frère n'a pas donné sa contribution».
La Mission d' Aide et de Coopération (Ambassade de France), avait
auparavant fait à l'association
des F'emmes -Aïdjidjo- un don en
maté riel agricole, didactique et mé-

~ -~·M1· .. ~
: I • fil 1 - •

U GAROERIE : C'est la récria/ion . Chants tt dJJnses pour lt.'i petits sous la sun·eilla11ce dt deux a11imaleurs. Un moment où ces e11fants
npwn,:ent dam· leur univtrs cullurel ...

dîcal. Ce don d'une valeur de I million de CFA, comprend des pelles,
des rateaux, des arrosoirs, des
brouelles, une concas euse de noix
de palmistes, une charrelle pour le
transport. La circonscription médicale a été dotée d ' un stérilisateur.
tandis que l'école publique qui .
jusqu'ici avait abrité la garderie
d'enfants, recevait des livres, 18
tables-bancs et des cartes murales
du Sénégal. L'école privée catholique Saint-Joseph, elle, des livres et
des cartes.
Pour la première année, l'exploitation des parcelles communautaires
vouées au maraichage, n'a pas
constitué une expérience heureuse.
L'encadrement avait fait défaut. Il y
a eu surtout des problèmes au niveau
de l'écoulement de la production .
L'année dernière. le champ collectif
avait été cultivé par les hommes. et
les femmes y avaient semé des
haricots-niébé. Mais il avait été détruit en partie par des animaux en
divagation. Et la récolte a é té très
maigre : 30 kilos seulement. L ·expérience a été renouvelée cette saison
encore . Au mois de juillet les travaux avaient déjà commencé s ur ce

champ collectif. D'ailleur~. "Ufubl .,
tourne ü prêsent ~on regard ver:-.
l'Association nationale des mai..,on,
familiales qui e)o\ ~ou~ la tutelle du
~ecréta riat d'Etat ü la promo tion
humaine. Si une maison familia le
était ouverte ù Oussouyc, elle pour-
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... Quant à btbi. il ou1·re ,le ,:ra11ds yeux
sur le monde qui I' et/loure. If 11e pleure pas.
ctpenda111. Il a trou1•i u11e seconde maman ...

rait se charger de rapprentissage des
jeunes dans plusieurs domaines :
agriculture, économique domestique. etc .. .
"Nous avon s fait appel ù Antoine
Mbengue . nous confie le responsable des Projets d"Ufulal» . Il fera des
étude~ pour nous dire ce que l'on
pourrait développer dans la commune comme activités domestiques.
Il avait fait une bonne enquête sur le
même sujet pour le village de
Mont-Rolland , dans la région de
Thiès . « Ufulal» envisage aussi d'envoyer des jeunes it Gossas chez un
prêtre qui pourrait les initier à l'élevage des porcs .
Au plan de la formation professionnelle , « Ufulal » avait placé ran- ·
née dernière de ux jeunes à la SJSCOMA. société fabriquant du matériel agricole . l ls se sont familiarisés
avec les conca ·seu ·es de noix de
palme. L ' association venait d'en acquérir une. Sur ce point aussi les résultats ne sont pas encore satisfaisants. « Nous manquons dïnformation concernant le commerce des
palmistes et de l'huile de palme.
Nous ne voulons pas vendre notre
production aux revendeurs. _Ceux-ci
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contourner en précisant que leur
mouvement était apolitique et qu'il
se tenait à l'écart, hors de la lutte
entre les partis politiques. «Nous ne
refusons l'aide de personne, note un
jeune homme. Pourvu seulement
qu'eUe ne soit pas liée à des conditions politiques, ce qui serait uoe
forme de chantage ... ».
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Niébé et
riz paddy
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. . . Pour lt!s ,:arçons, c'tst la sianct dt lutte quotidienne. Une ma11ièœde revaloristrlesjtux

traditionntls.

feraient des bénéfices sur notre dos
Nou~ voulons assurer nous-mëme~
la commercialisation de no~ produits ». Cest ce que nous indique un
au1re membre. Pour l'année prochaine. en tout cas. " Ufula!,, est pré•
te . Elle a déjà acheté des fûts pour
transporter et vendre son huile de
palme à Dakar même .
Dans la capitale,à Cas tors, chez
un assistant technique franç ais et
son épouse -les Barbier-, qui ont été
adoptés par la communau1é
d'Onssouye- l'associat ion a ouvert
un centre de couture . Une dizaine de
fille s ·y rendent depuis deux ans.
trois fois par semaine, pour prendre
des cours. Ce sont les fille!> gui
paient la monitrice . « Ufu!al » a
acheté une machine à coudre. Sœur
Elisabeth, une religieuse de Khom bole , leur a prêté une autre.« Ufulat,,
met en plus des tickets de bus à la
~ispos!!ion de ces élèvescou1urières.
Cette mobilisation de la population d · une localité autour de sa jeunes se el pour la réalisation de projets
de développement co mmunautain'.
est un phé nomène que l'on peut ob-

server aujourd'hui dans d'autres villages de la Casamance .
Un jeune profes'>eur d' univer<;itl'
membre ct·._ Uful{ll ,, ten1e ici une e,plicat1on . « Les a~sociation, traditionnelles de jeunes ou de femme~ !le
transforment de plu-. en pl u, en rassemblements faisant face :1 une
conJoncture économique difficile . 11
faut se rappeler le cas d 'Aline Siroe.
celte prêtre~se qui en 194~ . ,,;·est
dressée contre l'autorité coloniale .
En l94~. il y avait eu des difficul!è-;
economiques . Il y avait eu la séche•
resse . Comme aujourd'hui. Or le
D1ola n 'aime pa~ tendre la main Au
cours de '>On éducation, on fait toujours comprendre aux jeunes que la
valeur de l'individu !,e mesure au
travail qu'il accomplit. .. Il ne faut
d onc p· s · 'é tonner que toute une petite ville rassemble a ujo unfhui toute-s les éne rgies disponibles pour Je,
opérations don! sa 'iurvie dépend
« Ne pas tout a nend re de
Ftat.
Telle <;emhle être aussi l"attitude de
ce s villageois..," .
Un obstacle se dressait ~u r le
chemin des jeunes . dan~ leur volontè
de rassembler tout le monde : Je-;
dis en~iom; politique~ . Ils ont pu le
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Pour que la garderie
d'enfant fonctionne,
chaque parent apporte une contribution. Il y a
les contributions en espèces :
100 F de droit d'entrée et 550 F
par enfant. En nature également. Par mère et par enfan t :
un panier de riz paddy non décortiqué (4 kg environ) et un
panier de haricot - niébé décortiqué (3 kg). Par mère encore :
2 kg de patates douces, un litre
d'huile de palme. Les pères de
famille doivent de leur côté
apporter 5 kg d'arachides non
déconiquées, du poisson sec et
un kg de pommes du Cayor
(sortes de fruits sauvages appelés «new» en ouolof).
On atrend ait 214 enfants
pour cet hivernage 198 L
L'age des petits enfants varie
entre 5 mois er 6 ans. La garderie ouvre de 7 h à 19 h, cous les
jours et mëmc le dimanche.
Tous les jours, il y a une
équipe de sept femmes qui
s'occupe des repas des enfants.
Une autre composée de trois
garçons et de trois filles, surveille les petits. Mais atrention ! sont exclus de ces équipes les mères qui ont leurs enfa nts et les garçons et filles qui
ont leurs frères o u sa:urs dans
le groupe. On ne voudrait pas
qu'ils s'occupenl en priorité de
leurs proches e1 qu ' ils délaissent les autres.
Douze équipe~ de femmes
. e relaient ainsi à Oussouye
pour l'entretien de la garderie.
Une amende de 50 F esc infligée aux parents qui ne viennenl pas le soir chercher leurs
enfants. Chose inimaginable
d.ins cene petite ville, auparavant, on a vu a1 nsi des hommes
s'acquitter de c etre tache qui,
l)OUr eux, émit jusque là, une
corvée réservée aux femmes.

LE CHAMP COLLECTIF : On nettQÜ 11n JHtil coin de /ont où I' 011 pli.mt~ro arachides, haricots•niibé et pataJes douces pour la garderie.
Mm il fa"' bun ~ q11elqius arl,res pour cultiver...
Il fut un temps cependant où regrouper des jeunes catholiques, des
musulmans et des animistes représentait une gageure difficile à tenir.
«Il y avait alors un conflit latent entre ces différents groupes religieux,
raconte-t-on aujourd'hui. Les adeptes des religions révélées avaient un
mépris pour les animistes qui représentaient pourtant la majorité de la
population. Au catéchisme on apprenait aux enfants que les animistes
étaient des sauvages. Evidemment ,
quand ils le répétaient à leurs camarades non chrétiens , cela suscitait
des bagarres.

une communaute . On enterre donc
les vieilles querelles religieuses ou
politiques pour la construction d'un
monde meilleur"

Djib Diédhiou
Enquête de Charles l)iagne

directeur des Ser,ices administratif
et financier de l'Asafed

Construire
un monde meilleur
Il y a eu une année où un garde
républicain (les actuels groupements
d'intervention mobile. au Sénégal),
avait épousé une catholique et
l'avait convertie à l'Islam . Les vieux
animistes avaient alors manifesté
une certaine suspicion à l'égard de la
fréquentation des milieux musulmans par leurs enfants . Toutes ces
choses sont oubliées a ujourd'hui .. .
"Cela se comprend aisément
puisqu'il s'agit de l'avenir de toute

Qu~l type de
développement ?

... Un lourd sacrifict', quand 011 sail que fe!

palrni4!rs fouflliUt'rlt de\ feuilles pour ll!s
palissade), du vi11 de palme et d c!i 11oix.

~ Le développement du T iers
~monde.et en particulier de
l'Afrique demeure un sujet
difficile a appréhender. Il est l'objet
de grands débah d "experts . 1.l"homme!> politiques . voire de l"hom me de
la rue . De grands spécia listes tels
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Merveille de la riziculture diola : le . kadiandou , . Cet instrument arawire traditimmel c,mvient parfaitement po11r creuser de profonds
sillons da11s la terre argileuse. Les colo11isa1eursfrançais qui tmtère111 de Jaire adopter la bêche aux populations d11 dipartement de Biw1ona,
au dibut du siècle. jugèrent bien ~·ite le - kadiandou . irremplaçable.
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René Dumont en parlent : «L'Afrique est mal partie» . ., L'Afrique
étranglée». La voie à suivre est difficile à tracer.
Au début de l"indépendance, le
modèle occidental, celui des anciens
maîtres, était proposé comme mo-

Budget
en hausse
Oussouye est une petite commune de
2.500 habitants siruée à 500 lem au sud de Dakar.
Elle est constituée des villages
traditionnels d'Oussouye
même et de Kalabone. Population imposable : 1.700 personnes. En réalité, il y a 700
chefs de famille qui paient
l'impôt direct pour tous les autres. Les recettes de cene municipalité Pt viennent essentiellemenr d s taxes perçues
au niveau du marché.
En 1980-1981 la commune a
fonctionné avec un budget
d'un montant de 12.970.157.
Cclui,i est légèrement en
hausse pour 1981-82; il est
passé à 12.346.404 CFA.
L'année dernière, le fonds de
concours de l'Etat qui s'élevait
à 16,550 millions a permis la
réalisation de certains projets
collectifs : construction · de
classes maternelles, d'un bureau pour le directeur, aménagement d'une clôture. Sur ce
fonds également, un bloc de
radioscopie et un laboratoire
d'analyses, ont é1é aménagés à
la Circonscription médicale,
entre aucres projets.
Mais cette commune d'Oussouye pourrait peut~tre miser
davantage pour son développement, sur les im•estisst:ments humains. Le 20 aoùt
1980, par exemple, sous
l'égide d'Ufulal, 150 jeunes
gens y ont participé à la campagne de reboisement lancée
par le gouvernement sénégalais. Des arbres ont été plantés
dans les limites de la commune, sur une longuer de 3 km.

dèle à imiter. On s'est rendu compte
que les paramètres n'étaient pas les
mêmes et que les résultats obtenus
par les Occidentaux étaient loin
d'apporter le bonheur aux populations. bien au contraire. Cette

:. _,
... l.A ricolJe ths noix pour l'e.rtrrzction th l'haùk th palme ro"ge d de l'huiÏe tu palmiste
trrs fine. -Uf"lal. se chargera désormais th le, /couler sur le marchi national.

constatation a donné à réfléchir.
Nous devons en effet tenir compte
de quelques valeurs africaines qu'il
ne faut pas sacrifier au profit d'un
certain type de développemenl. Le
concept de développement s'est

Les pesticides sont utili!;ès pour obtenir de
meilleurs rendeml'nts e11 dèba"assa111 les
plants de riz de leurs parasites.

donc élargi pour englober le culturel,
le social d'où la notion de développement socio-culturel économique.
Ce nouveau concept permet d'envisager tous les aspects du développement mais au niveau du concret,
de la pratique, des zones sombres
apparaissenl. En effet, le social, le
culturel et l'économique, s'ils ont
besoin d'être financés, ils ne visent
pas, par contre, aux mêmes résultats. li y a là un conflit d'objectifs et
l'équation à résoudre est d'arriver à
les concilier en développant notre
milieu par la réalisation de projets
économiquement rentables tout en
sauvegardant nos valeurs culturelles. C'est un peu cela l'ex.pèrience
que tentent des jeunes d"Oussouye,
de la régjon de la Casamance au Sénégal, sous le regroupement ,, Ufulal», association que vous présente
Djib Diédhiou.
Il s'agit ici de voir l'organisation et
les organes de décision, le financement , quelques projets réalisés et les
perspectives.
L ·association Ufulal qui est un regroupement de jeunes d'Oussouye
FAMILLE ET DEVELOPPEMENT/N'' 27/fagt 29
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turne. Le responsable est, en même
temps, le trésorier du groupe.
Il est à retenir que les jeunes du
village seront envoyés en formation
selon les besoins du village. C"est
ainsi que, pour le projet «élevage »,
quelqu·un suit un stage pratique
chez un missionnaire de la région
tandis que pour le projet «ca mpement touristique», un autre ira effectuer un stage dan un hôtel de Dakar
pour une formation en vue de la gestion de ce campement.
Sur le plan financier. les ressources proviennent de cotisations
des membres. des produits des travaux exécutés en groupe. des soirées théa1rales ou autres manifestalions organisées dans les villes et les
subventions. Les cotisations ramassées auprès des villageois sont remises au chef du village qui en assure la
gestion. Celui-ci détient un cahier
pour enregistrer les entrées et les
sorties. Ce cahier est souvent tenu
par l'un des fils du chef. La seule
garantie pour que !"argent ne soit pas
dilapidé est la croyance en un fétiche
à qui le montanl des cotisation · a été
«confié » spirituellement et qui serait
prél à «châtier» les mal intentionnés.
La somme ainsi amassée constitue
un fonds de roulement pour k fonctionnement de la concasseu-.e et la
commercialisation de r huile de
palme.
Dans la capitale. !"association dispose d'un C.C.P. dont Je chi:que.
pour être valable. doit porter deux
signatures. celle du Président et celle
du trésorier.
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./uJb;ssœ•, grostroncd'drttbidi que l'on bat à l'occasion th grands évb,emenrs . Ici,
pour annoncer la sortie dts enfants dt! la gardtrit!.

est dirigée par un bureau dont les
membres, au nombre de t 5, sont élus
à l'issue d'une journée d'étude, pour
4 ans. Ce bureau est composé de
jeunes et d'adultes. Oussouye est
formé de deux quartiers ayant chacun à sa tête un chef." Ces deux chefs
et le maire font autpmatiquement
partie du bureau et ils sont appelés à
jouer un rôle important dans la prise
de décision au niveau du village au
sujet des projets à réaliser.
Les démarches aboutissant à la
prise de décision présentent un caractère particulier. En effet, l'adoption d ' un projet obéit au processus
suivant:

Sans déranger
les habitudes
La proposition est faite par le bureau aux notables du village, notamment les chefs de quartier et le
roi. En fait, il existe un roi à Oussouye qui est beaucoup plus une autorit~ religieuse. Si le projet est accepté par les notables, il est ensuite
soumis à la population qui est appelée à se réunir très tôt le matin, par-

fois à 5 h. Cette façon de procéder
relève d'une tradition. d'une coutume qui veut que les affaire crieuses soient discutées tri!s tôt : les
femmes n'y sont invitées que
lorsqu'elles sont concernées . Ce que
nous pouvons retenir ici, c·est que
sans déranger les habitudes, on arrive à faire participer la population à
la prise de décision et il la réalisation
des projets de développement. Cela
diffère de la méthode classique où
seules les autorités décident de ce
qui est bon pour le village (construction d'une école ou d'un dispensaire
par exemple) sans la participa! ion
des villageois. Les ouvriers sont recrutés dans la capitale et conduits au
village pour l'exécution des travaux.
Souvent. le comportement de ces
derniers laisse à désirer et cela a
pour conséquences, l'encouragement de l'exode rural et l'augmentation du nombre des mères célibataires .. ~
Le travail dans le village se fait par
la population, par équipe. Chaque
équipe a son chef. La séance de travail se termine autour d'une damejeanne de vin de palme selon la cou-
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Un capital
important

,.

Il y a lieu de procéder 11 I" ouverture d ' un compte d"épargne pour
pouvoir gagner des intérêts ~ur les
fonds de l'association dont on n·aurait pas besoin dans lïmmélli,11.
Dans cet ordre d'idées. il serait souhaitable que les subventiom. une
fois votées, soient remises immédiatement aux utilisateurs. Elles peuvent constituer un capital important
à placer et les intérêts serviront à
financer les frais de gestion et d"administration.
Cette expérience nous parait intéressante parce qu'elle offre. un type
de développement avec la participa-

tion effective de la population au niveau de la prise de décision. de la
réalisation et de l'utilisation . Il est,
en effet. très rare en Afrique que les
mères de famille acceptent de
confier leurs enfa;1ts il une garderie
pour ne les récupérer que le soir !
Non seulement ceci se fait à Oussouye mais encore les gardiennes se
relaient pour surveiller les enfants. Il
est clair qu ·un tel projet venant du
gouvernement ou d ·un organisme
quelconque . n ·aurait pas eu autant
de succés sans la panicipation des
femmes.

Cela ~uppose que les démarches en
matiëre de politi~ul de développement doivent suivre le l:Ourant inverse. c ·est-à-dire partir du bas vers
le haul. La confection des budget~
d'investissement ou d·équipement

Du bas
vers le haut
Nous n'insisterons jamais assez
sur l'importance Je la participation
de la population lorsqu'il s·agit des
projets de développement. notamment au niveau de la définition des
besoins : il faut absolument que les
villageois expriment leurs besoins,
qu'ils sentent la nécessité de réaliser
leur projet. C'est alors seulement
que raide-Ju gouvernement ou d ' un
organisme quelconque viendra parfaire une œuvre souhaitée et voulue .

Sibucuuiane Diabone, roi-prêtre d'Ouscostume d'apparat. Il tient dans
sa ;nain un balai en guise de sceplrt!.

SOUl'e, en

doit se baser sur les besoins réellement exprim~s par les populations.
11 est temps que les «gens des bureaux» cessent de penser pour les
«gens qui sont sur le terrain» . Une
fois les besoins recensés et évalués,
la gestion et la réalisation des différents projets, si elles ne sont pas
confiées aux populations ellesmémes, doivent se faire avec la participation effective des bénéficiaires
du projet.
Dans ce type de développement
qui tend à sauvegarder nos valeurs
culturelles et humaines , typiquement africaines. rechercher le bienêtre. rendre la vie agréable dans nos
villages, les associations de ressortissants ont un rô'le important à
jouer. Pour ces ressortissants qui ont
eu la chance d'aller à l' école, 1de
voyager, d'avoir «frotté leur esprit
contre d'autres». c 'est le lieu de faire
la synthèse, de penser à coopérer
avec les populations villageoises
qui. elles aussi. ont consenti
d' énormes sacrifices pour la formation des cadres du pays . ·

Yawovi Ségla
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des personnes handicapées
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Le prix
de l'indifférence
suite de l'enquête de

Diana Senghor
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L'infirmité est un drame privé pour
celui qui en est atteint. et pour on
entourage. Mais c'est aussi un drame
social, qui, non seulement pèse sur la
collectivité toute entière. mais qui.
parfois aussi, creuse davantage enencore les inégalités, appauvris~ant
les plus démunis .
La première partie du dossier
consacré aux personnes handicapées
tentait de cerner les causes et les
conséquences des invalidités qui. en
Afrique. affectent plu s d'une personne sur JO_ Les maladies handicapantes constituent l'une des plaies vives del' Afrique. Elles sont à la fois un
stigmate du sous-développement. et
son image familière . Mais elles sont
aussi un facteur de sousdéveloppement, qui réduit les Etats à
la mendicité internationale comme les
infirmes à la charité publique . L 'infirmité serait-elle une fatalité de pays
pauvres, dont tout le monde , pouvoirs publics et particuliers, s'accomode ? Non ! Des solutions existent.
Celles qui ont été jusqu'à présent
adoptées par les individus (gestes de
charité routinière et parcimonieuse),
ou par les Etats (centres spécialisés
aussi coûteux qu ïnsuffisants), ne
peuvent que masquer une indifférence dont chacun se renvoie la responsabilité .

* *

•

Que faire ? C'est à cette question
que s'efforce de répondre la seconde
partie de cet article .
FAMILLE ET DEVELOPPEMENT/N" 27/Page JJ
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solutions ac
inefficaces
Plus d'une pers01111e sur JO
est handicapée dans les pays
africains. Autant d'énergies
gaspillées et de forces immobi/üée_.. : c · est toute la société
qui se trouve handicapée. /.es
Etats e11 m ut réduits à la mendicité i11temationale, comme
les infirmes à la charité publique.
Dlln.,· c/"1111trt'.\ pan . 011 .,ait

/>Cll:/i ,i., utilisa IC's aptituclC'.\
clC'.\ l1e111clic11pc'.\ : cc' ,111i leur
pcnl/c' I c/"11h11rcl clc se' ., ccourir C'll.\-11/c;IIIC' .\ . P1111rc11111i
pas clan., I<'., pan ,~fi-icain., .
oit /'1111 a hc.,oin ,fr toute.,
les forces ? La résignation et
l'indifférence, cachées .mus le
masque d' u11e solidarité .rnu~•ent factice. y .,·tériliseraie11telles les Mlontés, conda11111ant la .rnciété à I' e11li.1·emt'III
progressif dans la mi!ière et à
une dépe11dance accrue :>
Pourianl. derrière les yeux
morts. dans la solitude des
arrière-cours. des idées naissent. Des femmes aveugles : «Si
on avait un champ de coton. on
pourrait le filer et le tisser. Si on
avait un métier ù tisser, on se le
prêterait entre aveugles ». Des
hommes : «On parle. on fait des
projets. Si on avait du «da ». on
pourrait faire de la corde et la
vendre au marché . Des fois. o n
gagnerait un peu d'argent et ce
travail occuperait notre
ten1ps (6).
Ces projets se matérialisent ra-

·~..: :/;.I'

,._.
4,,

.

;

rernent. Pourtant, nous avons vu
des lépreux dans leur «village " .
coordonniers. tisserands. forgerons. écoulant leur production
sur la capitale proche. et même ù
leurs voisins paysans . La « réi11.1ertio11 socillle » des handicapés
est souvent possible. Sans doute

Pagr J.t.'FAMILLE ET DEVELOPPEMENT,N" 17

)

1

à condition qu'on les y aille. Mais
elle doit aussi souvent s'accom pagner d'une rééducation physique .
Le nombre des handicapés qui bénéficient d'une réadaptation est dérisoire . et on comprendra facilement
pourquoi.

_._,·*·-·
Les centres
de rééducation
peu nombreux
et trop éloignés
Le nombre des centres de rééducation physique qui intéressent essentiellement une catégorie d"han-

dicapés : les handicapé, moteur,
(troubles du mouvement, et plus particulierement de la marche) <,ont loin
de répondre aux besoins .
Ainsi. en Haute-Volta , il existe
plusieurs petits centres : une demie
douzaine répartis dans différentes
zones du pays. Mais le personnel n · y

chôme gui:re. Si celui de Ouagadougou. par exemple. a effectué 10.000
·~
séance, de rééducarion par an, il n·a ~ • i
reçu que ~00 cnfanh par an . Au Mali. par exemple, il n' existe pour le
..,.
moment q u · un seul centre de réé du-·
_
cation . Et au Sénégal. il n·en existe .
· ,
aucun.

. . ... ,._.
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Ces centres ne bénéficient donc
qu'à · une minorité d'handicapes
physiques. D'une part, parce qu'ils
sont peu nombreux, ils reçoivent, en
priorité, ou exclusivement les jeunes
enfants. D'autre part, parce qu'ils
sont situés dans les viJles : la population rurale n'y a guère accès. Ainsi,
dans le centre situé à Koudougou
(qui est une petite agglomération régionale voltaïque) s ur les 60 malades
suivis annuellement. 20 ne revenaient pas réguliérement, parce que
le centre était encore trop éloigné
pour que les mères puissent y accompagner leurs enfants à un rythme
s uffisamment régulier pour ètre efficace.

saire avant tout appareillage de
!'handicapé locomoteur.
Mais les appareils eux-mêmes,
aussi simples soient-ils, sont souvent hors de portée des handicapés.
Si les prothèses peuvent coûter
100.000 CFA et plus, les appareils de
soutien sont bien moins onéreux . A
Bamako : 35.000 francs maliens
(17.500 CFA) et à Ouagadougou les
grands appareils de marche (G.A. M.)
sont vendus aux alentours de 7.000
F. CFA. Les béquilles coûtent
moins chers encore (12.000 FM la
paire. soit 6.000 F. CFA à Bamako) .
Et les ,,cannes anglaises» entre 1.000
et 3.000 F . CFA .

Mais comment des familles
paysannes pourraient-elles

Une opération,
un appareillage ?
Pour une minorité

Pour re ndre les handicapés à une
vie plus proche de la normale, des
appareils. et parfois une intervention
chirurgicale, sont nécessaires. Il
peut s ' agir d'appareils relativement
complexes : prothèses pour les amputés, sonotones pour les sourds.
Mais il peut s'agir. la plupart du
temps d ' aîlleurs, d'appareils ou
dïnterventions simples.
.
Pour la cataracte sénile (qui rend
aveugles les personne âgées), un
ophtalmologue explique que « la chirurgie donne d'excellents résultats ;les suites opératoires sont souvent simples, la durée d'hospitalisation généralement courte. Avec des
chirurgiens confirmés et rompus
dans ce travail , on peut même envisager le traitement ambulatoire si la
surveillance est possible,, . Mais elle
ne l'est pas : faute de personnel. Le
Sénégal qui n'est pourtant pas l'Etat
le plus mal loti en la matiere, ne disposait, en 1978. que ,/'1111 ophw/1110loRue pour 700.000 habiwnrs . Et le
nombre des lits réservés dans les hopîtaux aux mah1dies des yeux (qui
représentaient au Sénégal 12 ¼ des
consultations) est infime : 1.34 %.
On comprend aisément alors que.
dans le cas des handicapés locomoteurs. où les interventions chirurgicales, nécessitent des compétences
plus spécialisées. le nombre des malade opérés oit si ridicule. Seuls
1111e 1•i11,::tc1i11 e d ' e11.fi1111s paralysée.1·
dans les différents centres 0111 été
opérés en 1980 en Haute- Volta.
Et cependant. une intervention
chirurgicale est quelques fois néces-

testent un peu, et en riant, finisserit
par rentrer dans leurs salles de classe. Ils sont aveugles. L'Institut National des Jeunes A veug)es a été créé,
il y a quelques années, grâce à l'obstination de quelques personnes : de
M. Konaté, qui est aveugle, et de sa
femme notamment .
L'Institut reçoit 60 enfants de 6 à
16 ans, qui y sont nourris, logés et
scolarisés ... en braille (voir encadré). Et c'est une réussite. Déjà les
premiers enfants admis à l' Institut
lors de soo ouverture, ont passé avec
succès l'examen qui clôt les études
primaires au Mali (l'équivalent du
C.E. P. ailleurs) 100 % de reçus.
Cette année, la 3° promotion s' y présentera. Au milieu des enfants nor-

Silul dans les villes, ces cen1"s ne binificient qu'à une minorilt de hanmcapls physiques.
La populalion rurale n'y a guè" accès.

clého11rsa de . ,,,IJes s c1111? Un simple appareil de

lllt's

soutier, ( 17.500 F.) représe,zte dam certains (.'OS plus
que le revenu monétaire a1111uel d'un paysan .'

2. - La réinsertion
sociale : ·
pour quelques
(<spectmens» servant
d'alibi
L'institutrice tape da ns !>es
mains : la récréation est finie . Les
enfants se bousculent encore. pro-
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maux : leur cahier et leur crayon
seuls seront différents.
La scolarisatîo11 ,les jc1111e.f handicapés clonne .w111·e111 d 'excellents
rérnlta1.1·. Ils sont généralement plus
studieux, plus appliqués . plus volontaires que les a utres enfants. même
s'ils sont parfois aussi turbulents !
!Yautres classes , pour petits handicapés locomoteurs. à Ba mako, témoignent aussi en ce sens .
Mais ces rés11l1a1.1 l'Xemplairc'.f, û
quel prix :'
L'Institut des Jeunes Aveugles de
Bama ko met 17 ma îtres (donl certains sont eux aussi aveugles) à la
disposition de ses 60 élèves, répartis
en 8 classes. Soit 7 il 8 enfants en
moyenne par classe. Et les maîtres,
chargés de la scolarisation de ces pe-

tits aveugles ont reçu, outre leur
formation d'instituteurs, une spécialisation à l'étranger, parfois longue
(de 1 à 4 ans) et onéreuse. En 1970,
un stage de formation en France,
1'élcvait, nous a-t-on dit, à 300 FF
par jour (15.000 F CFA) .
Le matériel pédagogique utilisé
est lui aussi assez cher. L'ardoise
que les enfants utilisent coûte plus
de 5.000 F CFA. Et le« Mamadou et
Bineta», transcrit en braille, coflte
plusieurs fois plus cher que le livre
de lecture ordinaire.
,
Le coût de scolarisation d'un e/tJant handicapé paraît donc extrê-•

mement élevé. Et lorsque cette scolarisation doit se doubler d'une rééducation, il peut être plus important
encore.
117

..

'

Ainsi les dépenses saJariales occasionnées par les seules monitrices,
rééducatrices . affectées aux enfants
du centre, s'élevait à 16 millions de F
maliens. Pour 120 enfants cela représente 1.300.000 F maliens : près
de 700.000 F CFA par enfant et par

an.

3. - Une image
grossie du
mal-développe ment
Plus d'un / /2 mjf/ion de FCFA
pour un seul petit infirme ! Oui, la
rééducation et la réadaptation des

au moins qu'on a fait un petit quelque chose. De la part des Etats,
presque rien d'ailleurs. Les contributions gouvernementales à la

construction et au fonctionnement
de ces centres so11r bien som·ent
symboliques.
lis n'en ont pas les moyens. dirat-on. Pourquoi , en effet. consacrer 1
maître -hautement, longuement et
coûteusement spécialisé-. à 7 ou 8
élèves, quand dans les écoles ordinaires de la ville 80 enfants normaux
se partagent parfois l'instituteur !
Mais ces enfans parce qu'ils sont
handicapés, n'ont-ils pas droit aux
mêmes chances que les autres ?
Justement : est-ce vraiment une
chance, pour un individu comme
pour Je pays dans son ensemble, que

-~ :- - , - - - - - -

..

,.

JtNMII polu,1 dan, l'un des rans centres pratiquant lt rigi- de l'internat gn,Juil. Juste qutlques places.
U11hdptde/onctÜJnne1Mnt trts lkvi.

Un exemple : le Centre de réadaptation pour les handicapés physiques, à Bamako , se charge , entre autres activités, de la scolarisation de
120enfants de 5 à 8 ans, le temps (un
an ou deux) de leur rééducation el de
leur appareillage.
Ces enfants sont tous externes :
ils ne fréquentent le centre que le
matin, alliant les cours (3 heures environ) el la rééducation ( l heure .environ). Mais le coût de cett~ prise en
charge d'élèves (qui pourtant ne sont
pas internes), qui ne nécessitent pas
un matériel didactique particulier, et
qui sont plus nombreux par classe
(une quinzaine) et dont la formation
des éducateurs, effectuée Bamako
même, n'est ni très longue ni très
chère) est cependant très lourd.

a

handicapés, ainsi conçues, coûtent
cher !
Et de ce fait, un nombre très restreinl d'entre eux, en bénéficient. 60
petits aveugles scolarisés : mais sur
combien d·enfants aveugles au Mali ? La rédaptation apparaît bien
comme un privilège. même s'il n'est
pas fondé sur l'origine sociale (les
pensionnaires de l'i. N .J .A. sont originaires de milieux très défavorisés,
et de régions éloignées de Bamako).
La réhabilitation des handicapés,
telle qu'elle est actuellement pratiquée, ne semble alors ne produire
que quelques «spécimens », rassemblés dans quelques rares centres,
dont le fonctionnement coûte cher.
Ces «spécimens» paraissent ainsi
servir d'alibis : afin de pouvoir dire

de décrocher un quelconque titre
scolaire. ? Il ne garantit aucun emploi . Dans les pays africains, que
peuvent faire, et à quoi servent ces
armées de diplômes ? L'Ecole telle
qu'elle est actuellement conçue, ne
répond pas aux besoins immédiats
ou à venir des pays africains sousdéveloppés.
· C'est l'Ecole elle-même qui est
trop chère pour les résultats qu'elle
obtient et qui est inefficace par rapport aux coûts qu 'elle entraine . Ainsi, l' Ecole, pour les enfants handic<lpés, ne fait que dél-oiler, accentué

jusqu'au paroxysme. son caractère
inadapté.
Sans doute, avec un autre type
d'Ecole, la formation des jeunes
handicapés pourrait être moins one-
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reuse et moins élitiste : concernant
davantage d'enfants infirmes. plus
simple à assurer et plus capable
d'assurer il l'handicapé ses moyens
propres d'existence.

La règle
de l'indifférence
Petits ou grands, ces centres fonctionnent donc en bonne partie grùce
à des subventions extérieures. Celles <le certains Etats développés cl
celles d'organisations non gouvernementales, étrangères souvent,
mais nationales aussi : a~sociations
d'entraide propres aux handicapé~.
associations d'assistance aux handicapés, organismes privés de bienfaisance . Malgré l'acharnement et le
dévouement de quelques personnes.
les moyens de ces organismes sont
dérisoire~. Rien d 'étonnant quand
l'indijfhc-11cc' est la ri•,:le c/11 puhlic
valide. Trop (1<'11 de• ,:ens c/llÎ pourraient Clf1(10rter 1111c co11trih111i1111.
i11appréciah/e c111ni 111ode.1ll' "'ile/le, fi11ancic•re 011 pécla,:o,:ic1111', ,c

.·
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Quelques centres à la disposition
desq1.1els l'Etat met quelques fonctionnaires. Une menue pièce de
monnaie au gosse qui rampe à quatre
pattes dans la rue. Ce sont donc là
des alibis de /'i11d(fj'ére11ce : celle des
Pouvoirs publics. celle de tout un
chacun.

. .

1. - Mais que font
donc les pouvoirs
publics ?
C'est vrai qu'il l'heure actuelle, la

réhabilitation des handicapés coûte
cher. Et puis. ajoutera-t-on. les
Etats africains ont bien d'autres
priorités, quand la majorité de ceux
qui produisent arrivent de moins en
moins à satisfaire leurs besoins essentiels. A commencer par se nourrir. Et, après tout, il faut bien aussi

"_.

.. -~·
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,
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que les malades et les handicapés se
nourrisent '
Mais ju~tement : la santé est une
des conditions de ramélioration de
la production agricole. La production agricole perdue à cause de la
maladie et du sous•emploi des paysans s·1:kve pour 2 régions d' un seul

pays (celle de Ouagadougou et de
Kédougou) à 300 millions de F.CFA .
Par contre. si les 65 .000 km 1 de
1·allée.\· désertées dans la :.one
d' onchocercose . étaie11t exploitées.
elles per111ettraie11t d 'après certai11es enq11étes. une production a111111ellt• évaluée û plus de 6 milliurds

de F.CFA .'
Les sommes affectées à la santé te
sont au comptf-gouttes. Parce qu'on
les considère ·c omme des dépenses.;.
Les dépenses en santé publique 11 ,/"~
co11stitue11t pas une perte, mais peul'ellt être au co11traire un 111ve.'ltisseme11t productif. Le Programme de
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lutte contre !'onchocercose qui a
permis d'assainir en 7 ans les 3/4 de
ces 65.000 km 2 infestées, est un pro. gramme long et coüteux : plus de 2,5
milliards de F. CFA. Pour un gain de
6 milliards par an, un tel investissement ne se trouve+il pas justifié ?
Pourtant, ce programme, sur lequel «F& D» reviendra dans un
prochain numéro, n'a guère suscité
d'exemples, même plus modestes.
Et les différents Etats continuent
généralement d'utiliser leurs budgets dans des domaines qui sont
pour le moins improductifs : plus de
20 % à des dépenses militaires, mais
moins de 7 % à la Santé publique.

Les lépreux et l'Etat :

\
\

Mieux vaut prévenir...
La rougeole et la poliomyélite sont
deux des principales maladies invalidantes. Ces maladies touchent essentiellement les enfants. Mais les
vaccinations sont insuffisamment
nombreuses. Pourtant , le vaccin
anti-rougeoleux ne coûte pas cher.
Acheté par l'Etat malien, il revient à
70 FM la dose. Il coûte le nième prix
au Sénégal (35 FCFA). · Quant au
vaccin contre la polio, il n'est guère
plus cher : entre 17 F (formule buvable) et 80 F (formule injectable) au
Sénégal.
Si le coût de rééducation d'un enfant aveugle est de 125.000 F. CFA,
par an, comme on nous l'a dit, (mais
sans doute plus), cette somme
permettrait de vacciner; à raison de
35 FIia dose, plus de 3.000 enfants .
Plusieurs Etats africains ont décidé de mettre en place un " Pro·
gramme élargi de vaccination». Un
tel programme se propose de vacciner tous les enfants d'une certaine
tranche d'âge (de 6 à 9 mois à 2, 3 ou
4 ans, selon les pays) contre 6 ou 7
maladies : polio et rougeole, mais
aussi diphtérie, tétanos , BCG, coqueluche, et fièvre jaune.
Au Sénégal, où le Pro-

gramme a démarré depuis
janvier /98/ , et dont bénéficieront cette année 80.000
enfants, on a estimé le coût
de ces 7 vaccinations à 750
F.CFAparenfant. Or il naît
chaque année au Sénégal
25i.000 enfants. Le coût annuel d'une vaccination de
tous les enfants concernés
s'élèverait don c à 190 millions environ.
Page 40/FAMILLE ET DEVELOPPEMENTIN• 27
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tu1e loi inique· et rétrograde
Leur crime : être mutilés. Le tribunal les enferme.
Certains Etats africains considèrent les lépreux comme des délinquants justiciables du Tribunal. Et ils les traitent comme
tels : en les enfermant. Le crime
du lépreux guéri : être mutilé.
Qu'on en juge par cette loi
adoptée par l'Assemblée na tionale du Sénégal, le 15 mars

1976 :

(<Sous réserve des dispositions particulières de la loi n~
75-78 du 9 juillet 1975 relative
à la protection de certaines catégories de délinquants majeurs, l'admission sociale dans
ces villages de lépreux guéris et
mutilés est ordonnée par le président du tribunal de première
instance, sur les requêtes du
médecin-chef du secteur des
grandes endémies de la résidence de l'intéressé; qui agit

soit sur demande de ce dernier,
soit d'office lorsque les mutilations subies l'empêchent de se
livrer à une activité professionnelle dans les conditions normales», Loi 76-03 du 25 mars
1976, article 611.
Vous avez bien lu. Ce texte est
m oyenâgeux, et n'a rien à envier
au texte de l'Eglise européenne,
qui, dans des temps reculés, met•
tait les lépreux au ban de la société.
Il est même plus scandaleux
encore. Il y a plusieurs siècles, on
ne disposait d'aucun traitement
contre la lèpre : les malades restaient contagieux. Ce texte «moderne» vise, lui, des lépreux guéris.
li est urgent que des dispositions aussi archaïques et indignes
soient abrogées. Elles déshonorent l'Etat qui les adopte et les
maintient.

D.S.

llpnuse el son enfant. Ne jamais cacher le malarl• r;;; /, ,,.,,;,i,m,nt de la Upn est
long, il est totaltment efficace dans 92 % ihs ca.'i.

}tllM

Sans doute. faut-if ajouter
au prix du vaccin. les frais
de personnel et d'essence
pour les équipes mobiles.
ainsi que I' établüsement
d'une chaine de froid
(congélateur, frigros, glacières), pour la consen>ation de certains vaccins.
Mais si l'on compare ce coût
à celui de l'énergie humaine
gaspillée par les handicups,
ou même aux budgets de
certains centres de réé<luc11-

tion, il est faible.
Et cependant, la plupart des Etats
ne s'engagent. dans un tel programme qu'avec une extrême timidité. Contre les causes des ha'ndicaps, ils ne mènent souvent que des
batailles en retraite , des combats
d'arrière-garde, préférant la défense
(infructueuse) à l'attaque et à l'offensive.

Dépister et traiter
précocement
Il n'exi-.1e guère de vaccin pour
certains: handicaps <la lèpre. par
exemple : 11u le trachome).

Si le traitement de la lèpre est
long, il est efficace dans 92 9c des
cas . Quant au trachome, un dépistage et un traitement précoces permettent de l'enrayer. L·expérience
tentée dans une école à Khombole,
une petite ville du Sénégal. le montre
bien. Au moment où elle a débuté.
plus de la moitié des élèves examinés
étaient déjà affectés par _ç ette maladie. En 2 ans, de traitement et de
prophylaxies simples, le nombre des
enfants atteints avait diminué de
moitié 1
Et, pour l'ensemble des maladies
occulaires, généralement. si le traitement vient à temps. il n · est guère
coûteux : «Quelques gouttes de collyre appliquées au bon moment suffisent à guérir ou à éviter des complications graves» , dit le D' Thiam.
Mois les moyens d'un dépistage et d'u11 traitement précoce ma11que11t. Et ils ma11quero11t ta11/ que les options
. en matière de médeci11e n'auro,it pas changé. Tant que la
médecine restera la médecine
d'une mi11orité, tant que les
infirmiers restero11t co11ce11trés dans les villes, el que les
médicaments esselltie{s resteront inaccessibles aux populations . ..

Eduquer
pour la santé
Mais les options étatiques de politique générale. de politique sanitaire
et de politique médicale auraientelles changé qu'il faudrait modifier certaines habitudes des gens.

Abidjan : les écoliers
messagers de la santé
l lne simrle- lcçon sur les vacci•
nati<-.n'> a r-té- ùistrihuée à tous les
maitre~ 1ft"loles primaires, dans
certaines zones expérimentales,
afin d'l'n~l'i~ner aux élèves la né•
ce~~ilf .Je vacciner leurs petits
frè, <c>~ et sœurs ainsi que les en•
fants du voisinage âgés de 3 mois
à 3 a 11s cn111r<c> les maladies infantiles_
Ces lrçons expliquent où les
Cenrre-~ de v~rcination sont situés et insistem ~ur le fait que les
vacl'Înatiom données dans ces
cent,I'~ ne «•nt pas pour les en-

fants des écoles mais uniquement
pour les petits enfants de 3 mois à
3 ans d'âge. Après avoir assimilé
cette leçon, les enfants l'emmènent chez eux avec des fiches de
rendez-vous pour leur parent et
les parents du voisinage de façon
_à ce que les cibles soient vaccinées.
Le mois suivant les vaccinalions
ont décuplé partout où le programme de visite des écoles a été
mis en application.
Bulletin de l'OCOOE, N° 70-Nov4éc.
1980
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Venir consulter ù temps, respecter
les règles d'hygiène (se laver les
mains par exemple, limiterait Je
nombre des cas de trachome, «ma•
ladie des mains sales») ; assurer à
son enfant une nourriture équilibrée
quand on en a les moyens.
Mais l'Education sanitaire reste
bien souvent la dernière roue de la
charrette sanitaire. Il est inquiétant
qu'une connaissance sanitaire élémentaire ne soit pas donnée dans les
écoles. Pourtant. les enfants peu•
vent enseigner aux adul!es, et être
des messagers efficaces de la santé.
comme en témoigne l'expérience
réalisée en Côte d'Ivoire ( voir encadré).

2. - ... Et que font
donc les gens
valides ?
li faut d'abord endiguer les grandes maladies contagieuses handicapantes: Mais les handicaps n'en disparaitront évidem'ment pas pour autant, surtout que de nouvelles causes
d'infirmité se développent (accidents du travail. de la route, etc ... )
Et puis, les handicapés d'aujourd'hui,
doivent-ils continuer d'attendre et
d'acquitter le prix de l'indifférence
générale ?
Certains moyens sont là, pourtant , à la portée des personnes handicapées comme des gens valides.
Des moyens modestes bien souvent : les « moyens du bord», mais

Un massage adapté et pri coce aurait peut-itn JHntlÎS de remldier totalement à l'infinnill.. .
donc d'lpargntr les capitaux néctssairts pour le rtmettrt !IUT pùd.

qui peuvent être utilisés à des actions efficaces.

La rééducation
physique
Un massage · adapté et précoce

permet quelques fois de remédier totalement à une infirmité. Tel le cas
de cette petite fille d'un an, née avec
un pied-bot. Quand nous l'avons
rencontrée au petit centre de Ouagadougou, elle trottinait vers sa ma-

Les lépreux en Europe au Moyen-âge ...
Voici le texte par lequel
l'Eglise excluait les lépreux du
monde des vivants :

«Je te défends de jamais entrer en
église ou moustier, en mou) in, en
four,en marché,cn aucun lieu où
il y ait affluence de peuple.
Je te défends de marcher pieds
nus et de sortir de ta maison sans
ton habit de ladre et tes cliquettes.
Je te défends de jamais laver ni
toi, ni les objets à ton usage en
rivage, ni en fontaine ou ruisseau.
Si tu veux de l'eau pour boire,
Pr,ge -Il /FAMILLE ET DE VELOPPEMENT/N° 27

rempl.is con baril avec ton écue Ile.

Je te défends de coucher aucune
chose que tu marchandes jusqu'à
ce qu'elle soi! tienne.
Je te défends que tu entres en
taverne. Si tu veux du vin, fais-le
entonner en ton baril.
Je te défends d'avoir commerce
avec autre femme que celle que tu
as épousée en face de la sainte
Eglise.
Je le défends, si auc une personne
te parle par les chemins, que ru
lui répondes avant de t'être mis
au-dessous du vent.

Je te défends de passer par
c hemins étroits.
Je te défends de loucher au puits
ni à la corde, si tu n'a mis tes
gant~.
Je te défends de toucher à enfants,
et 1u ne dois leur donner aucune
chose.
Je 1e défends de boire ou de
manger en autre compagnie que
celle des gens lépreux comme toi.
Je te rappelle que quand tu
mourras, ton corps sera enseveli
dans ta cabane cl non au
c imetièren.

... et

aujourd'hui
en Afrique
Les lépreux et Je~rs familles :
«Enfermées dans une petite
chambre» ...
«Dans les villages, il y a des
malades qui restenc dan leur famille. Il y en a qui prennent leurs
médicaments. Quand l'infirmier
fait sa tournée, il va Jes voir. I leur
distribue les comprimés. Mais il y
a d'autres malades que l'infirmier
ne connait pas. Parce que leurs
piren1s les cachent. Des malades
aneints à ce poin t-là, parce qu'ils
ne sont pas soignés, tu n'en verras
jamais dans la rue. Ils perdent
leur nez, ils perdent leurs yeux,
ils perdent leurs pieds. Ils ne ressemblent plus à des hommes,
mais ils sont encore vivants.
Maintenant, il y en a moins
qu'avant, quand moi je suis
tombé malade. Ils sont enfermés
dans une petite chambre. On ne
leur tend jamais la main. On leur
donne un peu à m anger. Ils fi nissent par mourir de misè re1>.
Témoianap recueilli auprès de Mamadou S., anàen .lépreux, S7 ans, qui vit

Nain collobol'at1ice dons un centre d'appareillage : -Il est possible dt riduire ks coûts iÜ
fabricati,on •.

man, sur ses deux jambe· bien droites. Plus rien ne laissait deviner son
handicap de naissance .
Avec peu de choses, on peut ass urer uoe rééducation élémentaire. Le
cas du centre de rééducation de
Ouagadougou (voir encadré) n·est
pas unique : plusieurs autres petits
centres comme celui-là fonctionnent. En Haute-Volta. notamment,
et avec moins de moyens encore
quelquefois. Cet exemple est-il si dif

ficile à imiter ?

L'appareillage
des handicapés
On l'a déjà vu , il cons titue souvent
une charge trop lourde pour les budgets familiaux. Dan s certain - pays, il
est encore plus onéreux que celui
dont nous avons donné le coût . Au
Sénégal, par exemple. Et de plus , il
faut souvent attendre très longtemps
avant d'obtenir l'appareil commandé. Si longtemps parfois que l'enfant

a tellement grandi que l'appareil
n'est plus adapté !
li est pourtant possible de réduire
les coûts de fabrication . La matière
première, souvent importée, peut
être trouvée sur place, et elle ne
coûte pas cher : du cuir, du bois pour
les béquilles et les chaussures orthopédiques; du métal qu'on peut facilement acheter sur le marché, pour
les appareils de marche, etc ...
Les artisans susceptibles de fabriquer ces appareils peuvent être
formés à moindres frai s et dans un
délai bref. Des stages de 6 mois,
complétés par des recyclages et des
supervisions régulières sont organisés, quelquefois sur place par une
association internationale : le World
Rehabilitation Found. Une telle
.formation permettrait en outre la
création de quelques emplois, y
compris les handicapés.

La formation
professionnelle

avec sa femme dan-' Wl villace de 1~
preux.

•Je suis tombé malade quand
j'avais 15 ans. J'étais à l'école coranique. On m'a renvoyé chez
mes parents. Ils m'ont fait suivre
un trailement traditionnel. Mais
ça n'a pas marché. Ensuite , ;c
suis parti en ville et on m' a soigné
pendant un an à la Polyclinique.
Après, on m'a envoyé dans une
léproserie, j'y suis resté quelques
années. Et puis un jour, on m'a
mis dans la voiture de ~ervice, et
on m'a ramené chez mes parents.
On leur a dit : . maintenant il est
guiri» . Je suis resté la-bas quelques temps. Mais j'étais marqué :
je ne pouvais plus cohabiter avec
eux. J'ai réfléchi longtemps.
Maintenant, j'ai déc idé de ve nir
dans ce village. J'ai demandé l'autorisation de construi.re ma maison. JE GIS ICI DEPUI S 20 ans .
C'est là que j'ai t rouvé ma femme.
Je ne veux plus partir. Les mala•
des ne peuvent plus vivre avec
leurs familles. Ils ne peuvent pl us
vivre qu'entre eux>t.

Tanoiinaae recueilli auprès de Mama.
dou K ., ancien .lépreux, 48 ans.

D.S.
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ce sont des organismes privés , de
petites associations qui y contribuent.
Ces assoc1at1ons sont souvent
"mixtes ». Du moins en théorie, car
la plupart du temps, elles ne parviennent à regrouper que des handicapés. Et encore ceux-là sont-ils très
peu nombreux. Par ignorance, par
résignation, ou déçus par les faibles
moyens dont ces associations disposent et le nombre restreint des
initiatives qu'elles proposent.
Logique quand les valides n'y participent pas. Et qu · ils ne consentent
pas à aider les handicapés à s'aider
eux-mêmes!

..

.

-·

Certains handicapés peuvent être employés dans les secteurs .modernes• : l'industrie, k
co"'.merce, l'administralion. Tout comme celle jeune couturiire aveuKle.

ces de coton pour la confection de
boubous et de robes, c'est banal ! Ça
l'est moins quand ces femmes sont
aveugles. A Bamako, c'est pourtant
ce que font plusieurs d'entre elles.
Et non loin d'elles, d'autres aveugles
se livrent au tissage, à la fabrication
de cordes, et à la confection de tapis
et de meubles. Non loin de Bamako,
des lépreux sont devenus eux aussi
tisserands ou forgerons, et agriculteurs pendant la saison. Au Sénégal,
ce sont les handicapés physiques qui
sont devenus cordonniers et ont décidé de travailJer en coopérative.
Les handicapés peuyent travailler
à condition qu'on les y aide. En collaborant avec eux, pour certains travaux qu'ils ne peuvent effectuer
seuls, mais surtout en leur donnant
une formation, souvent pas compliquée, qui leur ·permette de se débrouiller sans secours.

aussi employés dan:-. le:-. ~ccteurs
«modernes,,, l'indu..,11k, le rnmmerce, l'administration. Avec autant d'efficacite que k:-. autres travailleurs. Mais les e~ployeurs :-.c refusent bien souvent à le.-, cngager,
quelques fois encouragés par leur!>
autres salari\!s ... C"c~t l.'t: qui s'est
produit récemment dan~ une ~• ande
usine fabriquant Je.-, l. h,rn.-,:-.ures
dans un des pays Je la 1égio11.
Décidément, dan, bien de:- cas, à
peu de frais, le:, hanl.!1-..tpes peuvent
être «réhabilités,,. A I' helll'e actuelle,

L'emploi
Certains handicapés peuvent être
Page #/FAMILLE ET DEVELOPPEMENT/N° 27

Aussi longtemps qu'une autre volonté, à tous les échelons du corps social ne tentera pas de mettre en œuvre
un autre développement, les
lépreux, les infirmes, les polios composeront le visage
familier des pays africains.
lis contin1,eront de donner
le spectacle de la misère en
acteurs parfois complaisants. Mais si les pouvoirs
publics ne sont pas étrangers à la mise en scène de ce
drame quotidien, personne
n'en est véritablement absent. Spectateur complice de
l'indifférence, du fatalisme
et de la résignation, qui
croit payer son écho en glissant une piécette dans la
cébille tendue ; mais aussi
acteur en coulisse, prêt à
surgir sur la scène : chacun
de nous est un handicapé en
puissance.
Diana Senghor
(6) Propos recueillis en Haute-Volta, par
Mme Audibert.
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• ORIGINE : Le délou est un moyen
traditionnel d'exhaure de l'eau dans
l' Aïr (Niger).

•

PRINCIPE : Un bœuf, dans un
mouvement d ·aller et retour, tire une
puisette ( 40 à 60 litres) qui se vide
automatiquement dès sa sortie du
puits. L'eau est amenée au jardin par
un réseau de canaux de terre.

Le délou
•

DESCR[.PTIONS : Le délou se
compose:
• d'un cadre de bois, appuyé sur 2
montants, au dessus du puits, et portant deux poulies en bois ; la poulie
supérieure est à gorge étroite, la poulie inférieure es t en rouleau.
• • d'une puisette de cuir en « U »
d'une contenance de 40-60 litres, à 2

ouvertures : l'une large pour le remplissage, l'autre étroile pour le déversement . La puisette est suspendue par chacune de ses ouvertures
par 2 cordes reliées au bœuf de traction.
Autour de ce dispositif :
• le parcours du bœuf de traction
• • une rigole d' écoulement, perFAMILLE ET DEVELOPPEMENT IN" 21/l'agr 45
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pendiculaire au parcours du bœuf et
conduisant aux canaux d'irrigation .
Ceux-ci désservent des planches entourées de murets de terre.
• FONCTIONNEMENT : Remplis.l'age : La puisette se trouvant au niveau de !"eau (le bœuf est près du
puits) l'homme exerce une traction
sur la corde reliée à la petite ouver•
ture orientant ainsi la grande ouverture vers l'eau : la puisette se rem•
plit. Le bœuf s'éloigne du puits·sur le
parcours, élevant la puisette dont les
deux ouvertures sont au même niveau.
• Dévasemen1 : Lorsque la puisette
arrive en haut du puits, la grande
Page

ouverture est située au-dessus de la
petite , dont le manchon est amené ii
l'horizontale par une traction sur la
corde . L ·eau se déverse ainsi dans la
rigole .
QUELQUES PRECISIONS :

• Profondeur limite : plus 01:1 moins
de 20 mètres.
• Surface irrigable (dépend du débit.
lui-même de la profondeur).
A titre d' exemple, dans l'Aïr où
les conditions sont difficiles (pluviométrie, sol), on peut irriguer un
jardin de 0,5 ha avec un délou.
• Rigole d'écoulement : elle reçoit
l'eau par l'intermédiaire d' une gouttière placée sous la poulie inférieure .
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En face de l'arrivée de cette gouttière , on place généralement un dispo•
sitif permettant d'éviter l'érosion du
bord de la rigole lors du déversement : planche de bois . branchages,
etc . ..
• L' utilisation du délou nécessite 1.a
présence simultanée de deux personnes : l'une pour conduire le
bœuf, l'autre pour organiser l'écoulement de l'eau dans les différentes
planches . Ce deuxième rôle peut fa.
cilement être rempli par un enfant.
• L'installation d' un réservoir• bassin remplace la deuxième partie du
travail.

A.F.V.P. (D.B. Richard) - Niamey

du
Pourquoi la terre tremble-t-el:le?
Question posée par Patrice R. Ngombo, Douala, Cameroun

Pierre PiHet

,

•

~ Août 1981 restera-t-il dans
'@' la mémoire des hommes
comme un mois catastrophique ? Deux chercheurs amencains, le physicien Brian Brady et le
géologue William Spence en sont
persuadés. Ils annoncent. en effet,
qu'un énorme tremblement de terre
le plus fort jamais enregistré dans
.cette partie du monde- se produira à
cette époque-là sur les côtés péruviennes. Selon eux, le Pérou et les
pays voisins seront ravagés ,par le
séisme, l'océan Pacifique sera traversé par un raz-de-marée qui menacera le Japon et la NouvelleZélande.
Les deux savants ont même prédit
la date exacte de la catastrophe : elle
aura lieu le 10 août 1981 et elle sera
suivie, trente-six jours plus târd,
d'un nouveau séisme, toujours au
même endroit, donc Je 15 septembre .
La précision de ces prédictions
émanant de scientifiques sérieux, a
bien sûr ému ropinion publique
sud-américaine . Certaines rumeurs .
démenties, depuis, parlaient d'un
exode massif des Péruviens, P?ur

·ruir leur capitale. Cela a conduit les
sismologues américains à se réunir
pour donner leur avis. Un avis prudent, mi chèvre-mi choux : « Nous
reC'ommandon.1· que cerle préJic:rion
ne soit pos prise au sérieux par le
go11i•ernement péruv.ien . .. Nous ne
pouvons pas Jire avec une certitude
ahsolue que des tremblements de
terre majeurs ne .H' produiront pas
• a11x moments cités dans la prédictirm, mais 11011.1 pens<m .1· que la probabilité que cela arifre est vraiment
.très faibfe ,,.
Réponse du physicien Brady à ce
scepticisme prudent :« // est impossible de convaincre l/t1elc1u'u11 avant
que /'évé11eme11J ne .l'I' soit produit .. . ».
Cette affaire montre en tout cas,
combien les grandes catastrophes
naturelles frappent l'imagination et
la mémoire des hommes. Surtout les
séismes. Il est vrai que certains sont
particulièrement meurtriers (voir
encadré). Pendant la seule année
1976, ils ont fait ainsi pr.è s d'un million de victimes . L'an dernier, l'Algérie, à El Asnam, et l'Italie du sud

dans le Frioul, en ont souffert. li y a
quelques semaines, c'était l'Iran.

Les Mamelles dé Dakar
deux volcans éteints
· Il ne se passe guère d'heures dans
le monde sans que le sol ne bouge .
Chaque année; on compte ainsi une
moyenne de 300.000 tremblements
de terre . A peine un millier sont
perçus, ressentis par l'homme . Une
centaine provoquent des dommages
matériels, une vingtaine des catastrophes majeures .
Aussi, cherche-t-on à mieux comprendre la cause de ces mouvements
de l'écorce terrestre. Non pour les
prévenir, les empêcher, .Pr c'est
impossible dans l'état aduel de la
science : l'énergie libérée par un
séisme moyen équivaut à plusieurs ,
bombes atomiq ues de forte puissance et ne peut donc être maîtrisé~.
Mais pour les prévoir à temps, pour
les lo ca li ser suffisamment
longtemp·s à l'avance, de façon à
avertir la population et f~miter le
nombre des victimes.
On counait ainsi avec beaucoup de
FAMILLE ET DE.VELOPPEMENT/"1" 27/Page 47

Foyer, épicentre, magnitude, intensité, échelles de Richier ou de Mercalli : autant de
termes techniques employés
lorsque survient un tremblement de terre.
Pour localiser un séisme, on
parle de foyer: c'est le point
central situé sous terre là où
J'écorce terrestre s'est «rompue», avec comme conséquence .-i tremblement de terre. On parle aussi d'épicentre:
c'est le point de la surface du
sol situé juste au-dessus du
foyer, donc l'endrc.,it où le
séisme a été le plus ressenti, le
plus violent.
Pour mesurer la force d'un
tremblement de terre, on parle
d'intensité, et de magnitude.
L'intensité est déterminée
par l'importance des dégâts
subis par les constructions, les
bouleversements du sol. Plus
le foyer est près de la surface
du sol, plus les dommages sont
considérables. Pour les mesurer, on utilise une échelle
comportant 12 degrés :
l'échelle d~ Mercali (du nom de
son inventeur) ou l'échelle
M.S.K., plus moderne.
En voici les graduations ;
DEGRE 1 : secousse non perceptible par l' homme, mais
enregistrée par des ins trumen 1s (sismographes).
DEGRE 2 : ~ecousse à peine
perceptible, sauf a ux étages
élevés d' un immeuble.
DEGRE 3 : faible secousse.
DEGRE ·4 : secousse largemem ressentie . A l'intérieur
des maisons la vaisselle vibre,
les planches et les plafonds
craquent.
DEGRE S : secousse const.i.tée par toute la populat ion .
Les meubles sont ébranlés.
DEGRE 6 : les dormeurs se
réveillent. Les lampes oscillent ; le plâue des murs tombe.
DEGRE 7 : l'alene est générale. Les virres se brisent. Des
lézardes apparaissent dans les
bâtiments.
DEGRE 8 : les statues, les
clochers, les minarets, les
cheminées d' usine, tombent.
que soiem les· dommages enregistrés. On la mesure grâce à
l'échelle de Richter (à ne pas
confondre avec l'éche:lle des
intensités, donc des d~gâts) et
qui se subdivise en 9 degrés.

-

--

u

JO ocwbre /9HO, à Ef Asnam (Algérie) la te"e a tremblé pour la seconde fois en
•·ingt six am. En quelques secondes , la ••ilk a élé détruite à 80 %...
, Des bâtiments s~t ùérruits.
enregistré de lremblement de
DEGRE 9: la plupart des
terre de magnitude 9. On a atconstructions subissent des
tribué ce dégré au séisme qui a
dommages importants. La
détruit Lisbonne en 1755.
plupart des maisons sont in- . Mais, par an, on compte un ou
habitables.
deux secousses telluriques
DEGRE 10 : presque tou s les
d'une magnitude égale ou su•
bâtiments sont détruits. Les
périeure à 8. Il est à noter que
ponts, les conduites d'eau sont
cette échelle de Richter suit
brisées. Des fentes se produiune progression logarithmi•
sent dans les rues. L'eau des
que. Ainsi un séisme de marivières et des lacs est projetée
gnitude 8 développe 30.000
sur le nvage.
• fois plus d'énergie qu' une seDEGRE 11 : plus rien ne sub•
cousse do: magnitude 5. A El
siste des batiments. Les barraAsnam, en Algérie, la plus vioges sautent, les voies de cheleme secousse enregistrée l'an
J111 Ïn de fer sont tordues.
dernier avait une magnitude ·
DEGRE 12: toures les
de 7 ,3. L'énergie qu'elle a liconstructions humaines ont
bérée équivalait à l'explosion
disparu. L a s urface du sol a é té
de ... 350 bombes d'Hiroshima. ·
bouleversée : des montagnes ·
A partir de la magnitude 5,
se sont écroulées, d'autres ont
un séisme commence à causer
surgi, des lacs ont été engloudes dégats aux constructions.
tis : tout le paysage a changé.
A 6, les ravages sont imporLa zone de dégâts peut vatants. Le tremblement de terre
rier énormément : d'une dide San Fernando, aux Etatszaine de kilomètres carrés à
Unis, le 9 février 1971 avait
. 500.000 km :.
une magnitude de 6,6. Il a fait
La magnitude d'un séisme
paur plus de 100 milliards de
mesure l'énergie libérée par
francs CFA de dégâts. Les
une secousse au foyer du
plus grands séismes d'une
tremblement de terre, quels
magnitude comprise entre 7 et
Depuis la · mise en service;
· 8,5 sont enregistrés par toutes
voici un siècle, de sismograles stations sismiques du glophes modernes, on n'a jamais · be.
B.S.
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précision les endroits de la Terre les
plus menacées, ce que les savant~
appellent les ceintures séismiques de
notre planète, les grandes zones des
tremblements' de terre. En font
partie les régions qui bordent la Méditerranée, un grand nombre de pays
d'Orient et d'Asie comme la Turquie, l'Iran , le Pakistan, l'Inde, la
Chine, le Japon ; une grande partie
du continent américain comprenant
la côte ouest des Etats-Unis, l'Amérique centrale et les pays de la Cordilière des Andes comme le Chili et le
Pérou . En Afrique , c'est surtout le
nord du continent qui est situé dans
une zone instable. Mais certainçs
secous_ses telluriques pourraient fort
bien se répercuter jusqu'en Afrique
de l'Ouest. Les Iles du Cap Vert sont
d'origine volcanique . Au Sénégal,
les Mamelles, ces deux éminences
qui pointent près de l'aéroport de
Dakar-Yoff sont deux volcans.
éteints, depuis 800.000 ans, mais qui
pourraient fort bien se réveiller un
jour.
On comprend · aussi maintenant
avec assez de précision ce qui pro•
vogue les tremblements de terre. La
surface de la terre, la croûte terrestre
n'est ni uniforme, ni stable. Elle est
formée de plaques géantes -il y en
aurait sept grandes au total et une
mosaïque de petites- qui flottent et
se déplacent sur un magma visqueux. Elles avancent au rythme de
quelques centimètres par an voire
par siècle. Lorsque ces plaques se
rencontrent, elles subissent de formidables poussées et se déforment
progressivement avec pour conséquence ... un séisme. C'est ainsi, par
exemple, que la plaque africaine est
en contact avec celle qui supporte
l'Europe et l'Asie. Petit à petit, elle
passe en dessous quelque part en
Méditerranée, au large de la Crète .
Elle bouscule les bords européens,
d'où les secousses ressenties en Italie.

Un succès
chinois
Pour prévoir les tremblements de
terre, les sismologues étudient ces
mouvements de l'écorce terrestre.
Ils ont pour cela toute une gamme
-d 'instruments qui peuvent déceler
les signes avant-coureurs d ' un
séisme, c'est-à-dire le moment oü la •
tension entre deux plaques est trop
forte et approche du point de ruptu-

... us bkisis ivacuis rrçoi,ent ks P~"'iers sou,s en lllterrdant d'étn transftrés vers les
Mpitaux les plus proches .. .

re. Les grandes secousses telluri•
ques sont en effêt presque toujours
annoncées par des indices précur•
seurs : de faibles mouvements du
sol. une radioactivité plus grande,
une variation du niveau de l'eau dans
les puits ou une irrégularité dans le
débit des sources, etc.

A partir des indications recueillies, les spécialistes peuvent alors
déterminer les régions menacées,
dans un avenir plus ou moins proche. C'est ainsi qu'ils ont annoncé,
depuis plusieurs années . déjà. que la
ville de San Francisco subirait avant
la fin du siècle un violent séisme.,
probablement plus fort que celui qui
a détruit cette grande cité américai·
ne, le 18 avril 1906. De la même fa.
çon, certains spécialistes comme le
vulcanologue Haroun Tazieff, pen•
sent que la France sera le théâtre,
dans les cent ans à venir, d'un tremblement de terre majeur avec le réveil de certains volcans situés dans
le Massif central.
Mais, en général, les sismologues
se gardent bien d 'être trop précis.

Trop ·dé facteurs entrent en jeu pour
arriver à déterminer avec exactitude
quand et où aura lieu un séisme et
quelle en sera l'intensité. Les Japonais, qui ont une grande expérience
dans ce domaine car leur pays subit
des milliers de secousses par an, affirment même qu ·on n'arrivera jamais à prévoir tous les tremblements
'dé terre et que si on parvenait à le
faire deux fois sur cinq , ce serait déjà
un grand succès.

Une précision
étonnante
Pourtant, une fois au moins dans
!'Histoire, des hommes ont déterminé avec exactitude un séisme majeur. CesontlesChinois. En 1975, ils
ont annoncé qu'un violent tremblement de terre ébranlerait le 4 février
de la même année, la ville de Haiche ng, à 500 kilomètres de Pékin . Le
3 février, ordre est donné aux 90.000
habitants d'évacuer leur cité. Depuis
longtemps, ils étaient préts à une pa1rcille éventua.lité et s'y étaient
exercés, car les autorités chinoises
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des miHiers de renseignement<; sur
les mouvements du sol, lf'l~ V'«Îations des marée~ et de~ LIJUT'd'eau ...
lis suivent aussi avec attention le
comportement des animaux.. car il
est prouvé que les bète-; prévoient.
sou•ent ~ uvam l'homme . l'arrivét d'une t:atasi.ro,:tht nat nrclle . Un
poème populaire chinl,i-. ne dit-il
pas : ,,lt,.1· tmimuux presst'flfent fc.1
trC'mhlt'mems dt' terrt:' . Le.1 hœuf\ <' I
les I1w111m1s, leJ mttlt-t.1 et

lc.'i che•

1·a11.r reji,!u!nl dl' .1t' foi., 1·er <'Il·
Jrrmer ; ln p<1rn //(' l"t'l/le111 plu.\'
11u11Igt'r ; le.î chie,,.,; 11hoie111 f11rie11.11' 11Tt'nt ; le.î nmw·d.1· 1/C' """' plu., ti
l'c-ttH et tJn™"""e111 .l'llr Ici /Ter}:l' : les
pmHt-.1·

.f 't•J1f•tJ'/.<!11 I

,Jcm.1· lc·x arhn•.1 et

crù•II! tr~·.fàrl ; le.î Jerpe,rH .1 rirte111
de• ft'flr 1r1111 ; le,1· gro.1· dw11 artrc,-

1111,rf

l,•x 11e1ir,1· ,,,

c,111r,,111

dan.1 tm1.1

lopin., dr<'.I .IC' /1/ ln
orei/fl.,.,, .\l1111e11t .111111 tC/i.,011 " ' .\('
C"og11e111 fJ//r/0111 ; le.~ poi.1.10,1.1 J ·at~
,li1/e11r et .111111,·111 hor.1 dl' /'('1111 : ,;,,, .
uhei/le.1 dép/acc111 hrt1\'Clllllllt' lll
fc,11r.1 e .1.wi111.1 : ln pigl'o11:1 t1pe1irt:.1
J<,.1 .1e11 ,1· ; ' "·'

1·0/c111 .H111.1 wTét , ,, 011hlinH leur
nid. 7,/1(/('.1 /,,.1 .f ,1111ille1 . 1011.1 le.,
l111hir//lrl.1 ,/'1111<' 11111i.11111 .le' réw1i1H'l11 pour ol>sc'ITc' r ('/ ra1 .1t•111h/er le.1

. , . tandi1 q~ se poun11i11e11i t.1 opitVllioft:r dt stcoun tt de sam•etoge des sinistréitemf!l'tlis

k, dic"""1rts.
les avaient tenus informés de la situation . En quelques heures, des
huttes provisoires sont construites
pour loger la population. les malades
sont évacués des hôpitaux . les
moyens de transport sont rassemblés. des vivres sont stockés . Mème
les animaux sont emmenés hors de la
ville en danger. Le 4 février 1975. it
19 h 36, la terre se met à trembler. de
plus en plus violemment. Haicheng
est détruite à 90 %. Mais ses habitants sont sains et saufs. Un exploit.
1011s

Les animaux
préviennent
Mais comment les Chinois sont-ils
parvenus à une semblable ixactitude ? La raison majeure de ce succè
tient probablement au fait que, de
on vivant, le Premier ministre Chou
E n Lai a donné la priorité à la sismologie : trop souvent dans le passé, la
Chine avait été victime de tremblements de terre dévastateurs. Aujourd'hui , ce pays compte ainsi
10.000 sismologues professionnels
et 100.000 amateurs,_gui fournissent
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i11din'.1 1111i p1·1tl't'III 11•1-rir " 111idiff
lfll /l'C'111hlc·111t' llf

Les I Oséismes les plus
meurtriers de
l'Histoire
155ti : Chine (Shansi. Shen•i.
Kansu} 1 million de morts.
- 1976: Chine (Tangshan) 850
mons .
- 17J7: Inde (Caku11a) 300.000
morts.
-

-

19'.!0: Chine tKansu. Shan~i>.

200.000 morts.

- 1923 : Japon (Tokyo.
Yokohama), 140.000 morts.
- 1201 : Mer Egée- 100.000
mon s .
- 1290: Chi ne (Jéhol), 100.IX)O
mort .
- 1730: Chine (Pékin> - 100.000
morts.

- 1908: Italie {Messine). 82.!Xl0
mons .
- 1727 : Iran (Tabriz). 80.000
morts .

dl'

rern ' ., .

Et c·est ce qui , ·e,1 pa:-.,~ avant !e
:-,éisme de Haicheng. Deu\ moi,
avanl le 4 février falil.hque. des -.ignes de panique app;1rai,-,aie111 chez
les animaux : le-. rat, l'taient agi1i:-;
el se laissent facilemt·nt attraper. Un
jour avant la catastrophl' . le, porc-.
,e mon.laient entre eu,. ne mangeaient pas. mai:- cert,1in-, ,e mc11aien1 ;1 dévorer leur p1opre queue.
Q uelques instants avant la premiL·re
secousse. dan" fe., élev,1ge,. Ie, pou•
le,., s ·envolaient frénd1quemen1 et
les oies daient prises tk panique .
.~uianl J 'indices qui Oil! permi,
aux autorirés Je déterminer avec
pr!!cision heure et le lieu Ju ,<.!i,mc .
Et de prendre le~ me-,u1 e, nJce ...... aires pour éviter une trag~die .
Hélas ! Même en Chine. il n ·e n va

r

pas toujours de mèrnc . Un an i:t demi
après Haicheng. le ~8juillc1 19: h. un

très violent trembkmc n1 de terre -.c
produisait dan ~ la mê me l'l.' L! Îtlll . La
ville de Tang,;han etait ravagce . Plu~
de 800.000 personne, p l.' rirl.'nl. Ce
séisme-lit n·av,lit p,t, ~ ll' pré vu .. .

Bernard Slweffer

'

Après une comparaison
entre mon salaire mensuel
et ma recette journalière,
j'ai opté.. pour le petit élevage
o a ce e • a ao • a• o a aa • aa a

t • • • • • • • • • • • • , • • • • • •
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Un exemple édifiant
~ Sidi_bé S?uleyman~ •. qui
Ad1opodoume a une
vingtaine de kilomètres
d'Abidjan, est un homme d'une quarantaine d'années n'ayant pas franchi le cap du Certificat d'études
primaires . Il quitte le Mali en 1960
pour Abidjan où il occupe un emploi
de manœuvre chez un fermier européen . Cinq ans après, on patron est
évacué sanitaire en France à la suite
d ' un accident de circulation. Mais
avant son voyage dramatique, il
réussit à placer son employé à
l'ORSTOM en qualité de manœuvre
avec un traitement mensuel de 8.000
frs CFA.
En 1968, Sidibé Souleymane es t
lassé de son travail à l'ORSTOM : il
décide de «faire l'élevage» , achète
100 poussins ponte et une certaine
quantité d'aliments de volaille auprès de la société d 'é levage pour la
production animale (SODEPRA) à
Bingerville. 30 poussins crèvent,
trois mois après. li en reste 70. Au
bout de six mois, les pondeuses entrent en ponte au rythme de soj,,;ante
œufs par jour. La vente journalière
des œufs ( 10 francs pièce 1, J ui procure une recette de 600 francs. Mais
il doit aussi engager des dépenses car
chacune des pondeuses consomme
environ 130 grammes de nourriture.
soit au total ( 130 g x 70J = 9 kg 100
par jour à 30 frs le kg . Sa dépense
journalière en aliment s de volaille
est donc de 273 frs. Soit un bénéfice
de (600-273) = 327 frs CF A. Pendant
ce temps, il continue de travailler à
l'ORSTOM, menant de front les
deux activités.

'@' habite

Chaque ma1i11 . ."i,mfrn11t111e Sidibt' fait le tour tin poulaillers. Il repane le ., uir ~·t'1·1 2 I
heurn, r/1111.1 fr hui 1fr defe/,·r ln premien signe.~ b·c-1111œls di, la ma/adil·. JI véri}ÏI!
perm1111em•111e111 tom le.1· abreurnin .
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Le bénéfice ainsi réalisé. lui
permel d'ac·heter 150 autres poussins ponte. Mais cet emploi de temps
chargé devenait épuisant pour S.
Souleymane qui explique :
«J'a'vais des difficultés à vendre
les œufs. Je nourrissais les poussins
de 6h 30 â 7h du matin. A 9h 30. je
devais être à l'ORSTOM pour répondre à «l'appel ». Je revenais chez
moi à midi. Je nourrissais de nouveuu mes poussins de 13 h 11 13 h 30
pour reprendre mon travail à l'ORSTOM à 14 h. Après le boulot. je revenais à domicile à 17 h 30. Je ramas ais alors les œufs, le s chargeais
r, l'arrière de ma mobvlette et filais à
Abidjan ù la recher;he de clients.
Ce n'était pas facile car les gens
n'aimaient pas I e.s teufs. Seuls les
Européens en mangeaient dan s les
restaurants. J'allais donc de re staurant en restaurant ,ans oublier la
clientèle que constituaient les Européens travaillant à l'ORSTOM. Le
samedi était jour de repos hebdomadaire . Je consacrais f"après-midi à
l'approvisionnement auprès de la
SODEPRA. J'ai tenu ce rvthme
pendant un an».
·
A la premi1::re difficulté inhérente
aux habitudes alimentaires de la
clientèle. s'ajoutait la concurrence
commerciale. En effet . la clientèle

préférait les autres produits locaux,
les mangues et le maïs grillé qui coü•
taient moins chers .
Autre source d'ennuis : la ponte
devint irrégulière. S. Souleymane
considéra ses pondeuses comme
amorties. Il les vendit au bout d'un
an. Sans pour autant se décourager.

''
Au début,

6

• ce n'était pas
facile car les

iet::;:_i•;:::spJ::
Européens en mangeaient
dans les restaurants
'
'
il acheta cinq cents autres poussins
ponte avec le produit ile la vente. Il

fit venir son pè-re du Mali et engagea
un manœuvre pour le seconder. Entre temps. les cent cinquante poussins avaient grandi et i.:ommençaient
à pondre. san. un seul cas de morta•

lité . Ce succès à 100 % le stimula
davantage.
Bientôt, il devait de nouvea u déchanter après s'être aperçu que les
recettes provenant de la vente des
œufs ne parvenaient plus à couvrir
ses dépenses. Il réduisit son argent
de <• popote» et se passa des services
du manœuvre après ravoir difficilement payé . «Sije l' avais gardé , nous
n · aurions pas pu tenir tous ensemble
jusqu'à l'entrée en ponte des cinq
cents poussins»,
Il chargea néanmoins son frère de
la vente des œufs et de rachat des
aliments de volailles.
En 1970, les choses commencèrent à aller mieux , après deux années
de dure labeur. D'abord à l'ORSTOM. où il bénéficia d'une augmentation de salaire de 100 %. De 8.000
frs e n I 960, il passa à 16.000 frs ... dix
ans après . Il investit toute cette
somme dans la construction de deux
hangars en dur pour remplacer les
deux premiers dont le toit était en
paille et les murs en banco.
Il décida de faire un nouveau bond
en avant en commandant mille autres poussins ponte, population qui
restera inchangée jusqu 'en 1972.
«Auparavant , expliq ue-t-il, j'avais
vendu les cinq cents poules et investi toute la recette dans la construction de deux poulaillers supplémentaires».

1/ .mir rec111111airre les symptômes des pri11cipale.1 maladies auxquelles .H!!< pmtdeuse~ .111111
eX/J(IJÙS et eJt pan·enu jusqu'it pré~e11/ à le5 maitriser.
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Un an après. il vendit les mille
poules. Entretemps, il avait commandé mille cinq cent poussins pon·
te. Dès qu'ils entrèrent en ponte
deux mois après, il en fit venir encore mille . C'est la preuve que les
œufs se vendaient désormais régulièrement. Tenace et organisateur.
S. Soule ymane commença à planifier so n activité d 'éleveur.
«De 1%8 ù 1972. j"avais remarqué
que les poules réformées se vendaient mieux pendant les fétes de
lïndépendance et de fin d'année qui
ont lieu toutes deux en décembre.
C'est la période de bonne vente.
J'avais remarqué d'autre part que les
œufs se vendaient bien pendant le
ca rême musulman (le ramadan) . li
me suffisait doi",c de commander mes
poussins ponte Je telle sorte qu'ils
e ntre111 en ponte peu avan t le mois de
ramadan et qu'il s ~oient «réformés »
chaque année en décembre où je
doublais mon chiffre de vente. Avec
ce plan,j'ai pu m·en sortir et envisa-

ger aisément l'expansion» .
De 1973 à 1976, la population de la
ferme avait plus que doublé . Elle est
passée de 2.500 à 6.000. En plus de
son frère, Sidibé dut engager deux
manœuvres. La ponte devenant importante, il fallut louer un camion
pour let ransport des œufs à Abidjan .
Parfois même, les clients qu'il tenait
bien en main . se déplaçaient
jusqu'à la ferme pour acheter leur
quantité d'œufs.
En 1977, ncuveau bond en avant !
li acheta une camionnette pour les
besoins de la ferme qui comptait déjà
huit mille pondeuses. La même année, on lui accorda à l'ORSTOM,
une nouvelle augmentation de salaire : de 16.000 frs. il passa à 20.000
frs. A partir de là, S . Souleymane
commença il se demander s'il fallait
continuer à travailler à l'ORSTOM
ou si, au contraire, il ne valait pas
mieux le quitter pour se consacrer
exclusivement à sa ferme.
«J'ai essayé de faire une comparaison entre ma recette journalière et
mon salaire mensuel ù rORSTOM.
J'ai constaté qu'en n·accordant que
trois heures de travail quotidien ù ma
ferme.j'avais obtenu un meilleur résultat. Je me suis dit : ce n ·est pas la
peine de rester chez les Européens :
je vais prendre le risque de continuer

à travailler avec mon frère et mes
deux manœuvres».
Mais, loin de rompre brutalement
avec son employeur, Sidibé Souleymane veut préserver ses chances
dans l'avenir. Il ne démissionne pas ,
il demande et obtient ses 90 jours de
congés acquis. Pendant cette pério-

''
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Je suis Peulh
et, comme tout
bon Peulh, je
préfère les animaux
à la bureaucratie.
Peut-être parce que je
n'ai jamais été à l'école.

'
de, '
il décroche

son permis de
conduire. Les congés expirent.
Qu'allait-il faire ? S. Souleymane ;
«J'étais hésitant.. J'ai demandé une
prolongation de 15 jours. Pendànt
ces 15 jours.j'ai accéléré le travail à
la ferme. Mon patron à l'ORSTOM

ignorait tout de mon entreprise . 11
savait tout au plus, comme les 120
autres Européens de l'ORSTOM ,
que je vendais des œufs».
A l'expiration de celle permission
exceptionnelle, il dut présenter sa
démission au patron après 10 ans
d'une collaboration irréprochable,
non sans lui avoir expliqué en détai l
les raisons de celle décision. Les arguments de Sidibé Souleymane
l'emportèrent sur les réticences de
son patron . Finalement, ce fut une
mise en disponibilité qui lui fut accordée, ce qui impliquait une possibilité de réintégrer l'ORSTOM,
éventuellement.
Deux mois après, son ancien patron lui fit une visite . Nous avons
demandé à S . Souleymane de nous
faire part des sentiments que lui avait
inspiré cette rencontre.
S.S. : Mon travail l'a impressionné.
Il s'est demandé commentj'ai pu tenir en travaillant à la fois à l'ORSTO M et dans ma ferme .
F.I. : Que lui aviez-vous alors dit ?
S.S. : Je lui ai expliqué mon histoire .
Je lui ai dit que j'étais peulh el q uc
comme tout bon peulh,je préfère les
animaux à la bureaucratie. Puis, je
lui ai dit·quelle était ma recette journalière.
F.1. : Quelle a été sa réaction ?
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Soul,y111a11e Sidibé tl Fra11ç,1is /toua, i; .4.diopodoumé. l'n 1•érirable tou<:he-à-tout doué d'un sèm pratique qui lui permet de se tirer faâleme11t d'tmbarra.~ : -Je soig11e 11wi-111ime mes poules. Les 111édica111e111s se vendent réxulii!rement cirez les vitirinaires à Abidjan .. .
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S.S. : Il s'est écrié : «mais pourquoi
ne me l'aviez-vous pas dit à
temps ?».
F.I. : Vous aurait-il libéré plus tôt de

œufs, et d ' un véhicule de liaison en
1980. ,de n'ai jamais demandé de
crédit, explique-t-il. J'achète tout au
comptant. Après la paie des ouvriers
et différentes charges (carburant.
aliment des pondeuses, etc. ,. l mon
bénéfice net mensuel est de 2 millions CFA».

votre travail à l'ORSTOM ?
S.S. : Il voulait s'infiltrer ...
F.l. : Comment ça ?
S.S. : li voulait s'infiltrer, quoi !
Puisque, après avoir constaté tout ce
que _j'~vais fait, il décida, lui aussi.
de faire de l'élevage tout erf travaillant à l'ORSTOM .
F.I.: Et ça marche. son élevage ?
S.S. : Moi. je ne suis plus retourné
là-bas à l'ORSTOM . C'est lui qui
continue à me fréquenter. Il me demande de l'aider à résoudre quelques problèmes techniques pour son
élevage.

En 1978, Sidibé Souleymane
commença à construire une
deuxième ferme. En 1980. il est
passé de 7.0QO à 22 .000 pondeuses. 11
en est aujourd"hui à 26.000 pondeuses. Mais celles-ci ne sont pas toutes
entrées en ponte. li emploie aujourd'hui dix ouvriers agricoles.
Néanmoins, il écoule, par jour, 250
plateaux de 30 œufs chacun. A raison de 40 francs l'œuf, sa recette
journalière est d'environ 300.000 frs
CFA.
En 1979 : achat d'une deuxième
camionnette, pour la livraison des

''
Je n'ai
jamais
demandé
de crédit. J'achète tout
au comptant. Ma recette
mensuelle est de deux
millions de francs CF A

6

Souleymane est véritable' Sidibé
'
ment un touche-à-tout ; doué d ·un
sens pratique qui lui permet de se
tirer facilement d'embarras. Ainsi,
lui qui n' ajamais suivi aucun stage
auprès d'un vétérimùre. il parvient ~•
soigner ses poules. Ses débuts en

26.000 p1111deuses. Un mi11imum de 250 plateaux dt> 30 œufs chacu11 par jo11r. JO ouvriers
agric{}(es. U11e recelle jourualière d'e,n-iron 300.000 fra11cs.
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tant que manœuvre auprès de son
premier patron , lui ont servi de stage
de formation . Il a vu faire et il a «pigé» . Il sait reconnaitre les symptômes des principales maladies auxquelles ses pondeuses sont exposées
et est parvenu jusqu'à présent à les
maîtriser.
«Quand les pou sins ont des petits
boutons autour des yeux et sur le
corps c'est la variole. Quand ils ont
la diarrhée, c'est la coccidiose.
Quand les déchets sont verdâtres, et
la diarrhée abondante, c 'est la peste
aviaire . Je sais soigner ces maladies.
Les médicaments se vendent régulièrement chez les vétérinaires à
Abidjan».
fi lui e t arrivé d 'affronter la peste
aviaire en 1978. Environ 40 % des
poulettes en étaient atteintes. Il est
intervenu immédiatement dès les
premiers signes de la maladie, en les
vaccinant et en leur administrant des
anübiotiques dilués dans de l'eau et
en changeant ses poulettes de poulailler.
Chaque matin, S . Souleymane fait
le tour dts poulaîllers. li repasse le
soir à 21 h. dans le but de déceler les
premiers signe éventuels de la maladie . En dehors des s ignes physiques (boutons, diarrhées , etc .. . ) qui
sont des indicateurs sérieux, son expérience lui a permis d'imaginer un
ce11ain nombre de «trucs» . Par
exemple. chaque soir à 21h, il est
muni d ' une torche lorsqu'il fait le
tour de s poulaillers. Toutes les fois
qu ' il émet un faisceau lumineux, les
po ules produisent un cri assez caractéristique. bien familier à S. Souleymane. Ce dernier l'interprête en
s'appuyant sur une science que
seuls ne peuvent avoir que les éleveurs connaissant parfaitement
leurs animaux. «En cas de maladie ,
Je cri est différent. On perçoit une
sorte de:! gêne res piratoire . C'est
cette gêne qui caractérise le début de
toutes les maladies de poules. Alors
il faut intervenir tout de suite , Si
vous attendez qu ïl en meurt, ce sera
trop tard ~De mème, S . Souleymane n'a jamais appris à fabriquer les aliments
de volaille, Mais il perçoit nettement
la moindre anomalie dans la composition des éléments nutritifs. Généralement, il s'en suit une baisse de la
ponte . A ce moment, S. Souleymane
demande au fabricant de «faire attention ».

Par ailleurs, cette expérience lui a
permis de résoudre bien des difficultés technologiques. Les abreuvoirs,
par exemple, sont de sa propre fabrication. Les seuls éléments quïJ fait
intervenir sont un vieux pot de peinture percé en bordure, une assiette
sur laquelle le pot repose et trois piquets au-dessus desquels le récipient
est suspendu à quelques centim<" 'res
du sol. L'eau s'échappe par les d ·ux
petits trous et stagne quand
l'assiette se remplit. Elle se libère
de nouveau quand les poules se mettent à boire. Ce procédé leur permet
de s'abreuver autant qu'elles peuvent sans se salir et sans polluer
l'eau, ce qui est une manière d'éviter
la propagation des maladies .
o·autre part, les poulaillers sont
construits simplement. Ses mur
sont en planche . On fait peu usage de
ciment. Le grillage. qui coûte cher, a
été remplacé par le fil de fer .
S. Souleymane veut faire part de
son expérience aux autres camarades. Au départ, il était seul à entre,prendre son action dans le secteur.
Aujourd'hui, dix personnes l'ont
imité. Il essaie de les aider par ses
conseils . Mais, comme il l'avoue
lui-même, ses camarades ne savent
pas planifier. "Leurs poules entrent
en ponte en mauvaise période, ou

aJors, ils les vendent trois mois seulement après l'entrée en ponte. Ils ne
savent pas investir et quand ils ont
un peu d'argent, ils le dépensent à
autre chose» .
Très sûr de lui, S. Souleymane
croit avoir réussi son affaire. Le seul
point qui le rend quelque peu nostal-

compte faire, il répond sans ambages:
«Je compte étendre mes activités
ici et essayer d'aJler faire la mème
chose au Mali. Là-bas, je pense
monter une fabrique d'aliments de
volaille et , si possible , de couvèuses pour la produclion des poussins.
Il me faut préparer l'avenir de mes
enfants et de mes frères qui vont naitre».

''

*

* *

Je compte
' """"..••~ étendre mes
~ activités ici et
essayer d'aller faire la même
chose au Mali. Là-bas,
je pense monter aussi
une fabrique d'aliments

''
gigue, c'est celui de la propriété. En
effet, il loue les 4 hectares de terre
que couvre son domaine moyennanl
50.000 CFA !'ha par an. li entreprend des démarches pour acquérir
au moins un ha et demi de propriété.
Quand on lui demande ce qu'il

Ramassagt' des œufs. i.t'J po4lnille~ Iollt comtruits si111plcme111. /.('{
ci1lftnt. Le grillagt' qui foli11· cher. a t lé remplacé par 11· fil de• fa.

11111n \OJ/f

L'entreprise de S. Souleymane
n'est certes pas le genre d'activités
que préconise « F & D» dans la mesure où notre journal accorde sa preférence aux actions de développement communautaire et non à des
réussites individuelles. Mais Sidibé
Souleymane n'a pas moins traduit
dans les faits la devise de «F& D»
qui est : compter sur ses propres
forces. Nous entendons par là que les
populations rurales doivent imaginer. créer elles-mêmes plutôt que
d' attendre tout du gouvernement ou
de l'extérieur. Le mérite de cet ancien manœuvre est d'avoir compris
celle nécessité et pris en main son
propre destin.

François /toua

e11 pta,1che. On fait peu usage de
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Le but de cette rubrique
est essentiellement pratique :
aider les f ami iles à se soigner par
des méthodes traditionnelles dont la science
moderne a pu constater l'efficacité
tao ta a a o a a a a a a a o o a o o ta a a t

• t •

a a•• a o a o_t

Médecine d'hier
pour aujourd'hui
•
Nom scientifique : Ocinum Basilicum
FamiUe : Lamiacées
Nom vulgaire : Basilic
Gun: Akohun
Fon : Akohun
Yoruba : Efinrin eresi
. Réportilio11 en Afrique :

HabiJal:

Les savanes : autour des habitants (souvent cultivée)
htdication retenue
Dyspepsie
Digestions difficiles - gonflements
de l'estomac
Mode d'emploi :
Infusion
15 g de plante
t I d' eau fraîchement bouillie
laisser infuser 3 mn
boire chaud
Posologie

Une tasse après les principaux repas
Co,itre-i11dicatio11
A très forte dose (500 g par lit rc)
risque de blocage rénal
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Descriprùm succincte
Petite plante annuelle de taille inférieure à 50 c m
Teinte générale vert clair
Odeur forte et agréable

Chimie
• Estragol, Eugénol, Linalol. Cinéol, Pinène
• Alcaloide
• Glucoside
• Saponoside acide
• Stérol
• Triterpenes (acide ursolique et
oléanolique/
EtudeJ pharmacologique.,;

Cadeac et Meunier
Propriétés antispasmodiques. stomachiques et carminatives.
L. Robineau, 1. Wonc el H. de Lauture, En•
da, fevricr !979.

de l'Asafed

.c
(.)

M. Modibo
Kane-Diallo
,r

Juriste
et administrateur

..

\

'

'

..

r

\

M . Modibo Ka11e-Dia//a proll(mce so11 discours d'adieu . 011 recm111ai1 à /"extrême droile ,\1. )'awm·i Sé,:la, directl'ur
des services ad111i11istra1if et fi11a11cier de l'Asafed et. de 1:ouche ti droite . .U.H . Stanislas Spéro .4dolb'i, seaétaire
général de l'A.mfed . .Hamadou Sail. stcrétaire tfe f'amilfe et /Jh1•/oppe111m1, 110s co11freres ,'Hody Sin-okho. directeur
d'Afrique His1oire el Alexis G,wlrmfou, directeur de la rédac1io11 d'Afrique .\'ou1·elle . U11 p(I{ sympathique.

Un départ ...
~ \4. Modiho Kane Diallo.

'@"

Directeur général de
nous quitte.
appelé à d'autres .fonctions.
Nommé à la tête de l'administrntion de notre As<;ociation. depuis

r Asafed.

deux ans, ce juriste douhlé d'un
administrateur a permis ù r As:.ifed. dans la période difficile de ses
début<,. de faire face ù des problèmes d"organisation et de fonctionnement .
Le Secrétaire général de r Association et le per~onnel de 1· Asa-

fed, ont offert un pot d'adieu:, M.
Modiho Kanl: Diallo le 19 juin
dernier. auquel prenaient part de
nomhreux collahorateurs Je
"F & o,,. Qu· il veuille trouver ici
l'expression Lie nos vœux tic r~u~site et de· paix dans se<, nouvelle~
fonction .
FA\1ILLE Ef DEVELOPPE\1ENT 'N• ~7/Pagt 57

de l'Asafed
V ne arrivée ...
Nous acl'ueillons avec joie. son
successeur. M. Abdoulaye M.
Traoré. membre fondateur de
I' Asafed ,et du Comité de Rédac11011 de "Famille et Développement,. depuis la création de larevue, trésorier du Bureau de I' Association.

Né en 1943 ù Banambc1. République du Mali. M. Abdoulayc
Malick Traoré. est agronome de
formation.
Après ses études primaires
dans sa ville natale puis il Bougouni, il entre en 1955 au Lycée
Terrasson. de Fourgères de Bamako, actuel lycée Askia Mohamed.
Il poursuit ses études au colkge
technique agricole Inter-Etats de
Katibougou, devenu plus tard
Institut polytechnique rurnl.
•
Après l'obtention de son diplôme, il est nommé en 1962. adjoint au chef du secteur du développement rural de Bamako avant
de se voir confier quelques mois
plus tard le secteur de développement de Kita, la plus importante zone de production arachidière du pays .
Abdoulaye Malick Traoré reprend ses études en 1968 et suit au
Centre national d'études d'agrono mie tropicale de Nogent sur
Marne en France. le cycle d'études-d'agriculture tropicale et de
l' Ecole supérieure d"agronomie
tropicale.
De retour au pays, il exerce
successivement les fonctions
d' ingénieur• formateur, de chef
du service de la formation et de la
vulgarisation avan1 d'être nommé
directeur général adjoint de
l'Opération arachide et cultures
vivrières, poste qu'il occupera de
1974 à cejour.
M. Traoré est chargé, au sein
de ce projet de développement rural intégré. de la coordination des
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programmes (<1gricul1ure. élevage. artisanat, commercialisa1ion.
rechcrc hes l!l éludes J "accûmpagnement. équipements ruraux.
santé humaine. alphabéti ... ation
fonctionnelle. animation de-..
slructurcs socio - profe..,sionnelles).
Il participe .i plusieurs rencon tre~ interna1îonalc'> -;u1· le.., pro1:ilëmes Je dévcloppemen1 rurnl
en Afrique. en Europe et en Aménque.
M. Abdoulaye Traoré e-..t I!\·

pert con ... ultanl du Comité permc1 nen I inter-Etat-. de Lutte
contre la Sécheresse au Sahel
(CILSS) el du Comité international de liaison du corps pour l"alimc ntation (CILCA) el il a effectué. il ce titre. de s mission~
dïdentifü:a1ion. et de formulation
de projets de développement rural en Haute-Volta. Mali. Sénégal. Gambie. Niger.

li est marié el père de deux enfanh . Son pa~,e-1emps favori la
lecture el la musique.

M. Abdoulaye Malick Traoré. Membre fondateur de l'Asafed et du Comité de
rédaction .Famille et Développement» depuis la créatio11 de la revue, trésorier du
Bureau de l'Association.

Seuls les sept pays de l'OCCGE
erz ont bénéficié. Et encore, certaines
régions seulement de ces pays
où l' endémicité était élevée ...

Le programme de lutte
contre l'onchocercose
0

L ·onchocerco ~e

est une maladie parasitaire : elle est
causée par un long ver filiforme (appelé onchocerca
volvulus) qui élit domicile
dans le corps humain . Le parasite s ·y introduit . sous
forme de larves. par le1> piqûre) d·une petite mouche noire. la simulie .
Ces larves ou («microfilaires .. ) se développent sou!> la
peau et deviennent adultes en
3 à 18 mois . Les parnsites
adultes ou ( "macro-filairesM)
peuvent mesurer 20 centimètres de long. lis se logent sous
la peau, mais s ·enfonce ni
aussi plus profondément
dans les tissus. Ils forment
des sorte!< de boule:. . qu·on
appelle des «nodule!> ». et
dont on peut voir et palper
certaines sous la peau. Les
filaires adultes peuvent vivre
15 ans environ dans le corps.
Les filaires adultes. mâles
et femelles. s'accouplent et
se reproduisent dans l'organisme, donnant naissance à
de nouvelles larves . Ces larves provoquent d'intenses
démangeaisons. Quand elles
parviennent jusqu'aux yeux,
elles y provoquent des lésions pouvant conduire à la
cécité. C'est pourquoi !'onchocercose est souvent appelée «la maladie qui mange les
yeux». Mais ces lésions atteignent aussi d'autres organes, comme les voies urinaires .
L ·onchocercose ne sévit
que dans les zones tropicales,
car le ver qui en est la cause
ne se développe qu'à une
tempérnture supérieure à 20".
L 'onchocercose affecte au
moins 20 mimons de person-

Dans la zo11e, 011 compte J mil/io11 ,lç personnes parasitùs -dm1t
100.000 emliron so,11 afeugles- sur u11e ·populatio11 totale de JO
mil/io,is d'habitallls .

nes dans le monde : au Yémen , en Amérique centrale et
du Sud, mais surtout en Afrique. où l'on dénombre 19 millions de personnes parasitées.
Dans une zone qui englobe
certaines régions de 7 pays
africains, on compte I million
de person nes parasitées
(dont 100.000 environ sont
aveugles), sur une population

totale de IO millions d'habitants .
Cette zone dite ~d'hyperendémicilé" (parce que le
nombre des personnes a tteintes par rapport à l'ensemble
de de la population y e 11rèi.
élevé :jusqu' à 70 o/t parfois).
s ·étend sur 700 .000 km \ englobant des parties du Bénin.
de la Côte d'Ivoire, du Ghana. de la Haute Volta, du Ma-
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li, du Niger, et du Togo.
Les conséquences humai•
nes, sociales et économiques
de la maladie dans cette zone
y sont considérables . Une
grande panie <le Ia population
s·y trouve réduite à lïnfir•
mite physique et a l'inactivité
économique. Les terres ferti•
les ou celle maladie sévit, se
trouvent abandonnées .
• En 1%8, plusieur:. Etats
africains, concernés par cette
endémie, convinrent de la
nécessité d·entreprendre une
vaste campagne commune
afin de réduire l'intensité de
la maladie el le nombre des
personnes qu·elle frappe, et
de rendre a l'agriculture ces
terres sténli:.êe~ .

mouche peut en effet volet
sur un rayon de 150 km . Et les
colonies de mouches sont
très dispersée . li aurait donc
eté néce saire de tntiter des
étendues immenses pour éliminer la simulie adulte.
• • Tu er la mouche dans
l"œuf Ces mouches ne se reproduisent qu'à certains endroits, dans les cours d'eau :
c'est pourquoi on appelle encore l'onchocerco e le «fléau
des rivières». Et dans cer•
tains cours d'eau seulement :
ceux qui ont un débit rapide.
Il était donc plus efficace
de détruire les larves de mouches dans leurs gîtes plutôt

le sont même aux avions légers et ne peuvent être atteints que par hélicoptère. Il
fallait donc réaliser une
bonne partie des épandages
d'insecticide par voie aérienne. Ces épandage ~e font à
partir de deux points, l'un à
Bobo - Dioulasso (Haute
Volta), l'autre à Tamale
(Ghana).
Ces épandage~ d'insectici•
des, pour être efficaces, doi- ·
vent avoir lieu toutes les semaines .
Par ailleurs, la durée de vie
du ver étant de 15 ans, il faJ.
lait mener une campagne de
la même durée au moins .

Quelle lutte
mener?
lutter contre le ver
parasite lui-même ?

•

Exci!Jer les nodules ?
L'operation consistant à extraire les nodules (les boules
de vers emmêlés visibles et
sensible sous la peau) n'est
pas efficace, car tous les filaire ne sont pas apparents, et,
passant ainsi inaperçus,
continuent à se reproduire.
• • 1raiter les malades à
l'aide ,fr médicaments chimiques ? Il existe deux sortes
de médicaments à l'heure actuelle : les uns agissant sur
les microfilaires (les larves),
les autres sur les macrofilaires (les vers adultes). Mais
ces médicament sont d'un
usage difficile. Ils provoquent en effet des réactions
toxiques et allergiques chez
le malade et doivent être dispensés sous surveillance médicale étroite. En raison de
l'insuffisance du personnel et
des structures médicales
dans ces régions, il n'était pas
possible d 'envisager un traitement individuel et curatif
de la maladie.

lutter contre la mouche
qui transporte le parasite
S'il était difficile des 'anaquer au parasite lui-même
déjà ins tallé dans le corps
humain, on pouvait envisager
des 'attaquer à la mouche qui
transporte les larves.
• Eliminer la mouche adulte
avec d es insec ticides ?
C'était difficile aussi. La

Les ten-es feniles où cette maladie séviJ sont abandonnées. Le but
du programme : rendre ces te"es stlrilisées à l'agriculture.
que les mouches adultes. Ce
fut la solution retenue.
Il fallut alors trouver un insecticide qui ne soit toxique
ni pour les hommes et les
animaux, ni pour l'envi•
ronnement. C 'es t I' Abate qui
a été choisi, plutôt que le tra•
ditionnel DDT qui ne se dégrade pas spontanément et
peut être une ource de poilution du milieu naturel.
Les gîtes larvaires ont été
repérés. Certains sont inaccessibles par terre. D'autres
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Une telle opération demandait donc des fonds importants. D'autant qu'à ces
coûts-, il faut en ajouter d'autres. Ceux que représentent
la surveillance des gîtes larvaires (pour s'a'> urer qu'ils
ont été bien détruits). Ou
ceux que représentent l'éva•
luation du recul de la contamination parmi les populations.
Le programme de lutte
contre !'onchocercose a mobilisé des sommes considéra-

bles. Entamé en 1974 et devant se prolonger jusqu·en
1993, il s'élèvera au total à
120 millions de dollars (soit
près de 30 milliards de F.
CFA). dont la moitié pour la
première phase seulement,
qui est étalée de 1974 à 1979.
Qui finance le progm111·
me? Une vingtaine de pays
non africains et d'organismes
internationaux. Ce sont les
principaux bailleurs de
fonds , parmi lesquels les
Pays-Bas (qui contribuent
pour 2 millions de dollars), la
Norvège, les U.S.A ., la
France, la Banque Mondiale,
l'OPEP. etc ...
Les Etats africains
concernés versent également
une cotisation annuelle .
Cette cotisation est calculée
essentiellement en fonction
du produit national brut de
chacun. Ainsi, en 1980, la
Côte d'Ivoire a-t-elle versé
15,9 millions de CFA, le Bénin 4,4 millions et le Niger 2,7
millions.
Des résultats techniques
ont été obtenus avec une rapidité spectaculaire . 6 ans
après le commencement du
programme, une partie importante de la zone était as•
sainie. Sur plus de 75 % des
terres, la transmission de
!'onchocercose était interrompue . Des enquêtes ont
également révélé que, depuis
3 ans, aucun enfant de moins
de 5 ans n'avait été contaminé, et que le nombre des enfants entre 5 et 9 ans touchés
par la maladie avait diminué
de moitié. Par contre, il n·y a
cependant pas d'amélioration très nette chez les adultes. Si la maladie a cessé de se
répandre, les malades atteints conservent Jeurs parasites, et les conserveront
jusqu'à ce que ceux-ci aient
terminé leur durée naturelle
de vie qui est de 15 ans. A
moins qu'un traitement cura•
tif de masse de l'onchocercose soit mis au point d'ici

là...
Mais de nouvelles difficul•
tés ont surgi, qui peuvent
constituer un frein aux résultats déjà obtenus .
Certaines zones, où les gîtes larvaires avaient été,
croyait-on, totalement et définitivement détruits, ont été
à nouveau infestées. En effet,

seuls 7 pays membres de
l'OCCGE (1), ont bénéficié
du programme. Et encore,
certaines régions seulement
de ces pays, où l'endémicité
était élevé. Par ailleurs, d'autres pays membres de l'OCCGE ont eu aussi leurs foyers
d 'onchocercose, contre lesquels aucune campagne n'a
été menée. Ces zones non
traitées peuvent ainsi constituer des foyers de réinfection
pour les terres déjà assainies.
Ainsi, si les programmes
de lutte contre !'onchocercose constitue un exemple
assez rare d'une coopération
interafricaine, dont le succès
est dû pour une part à une
aide extérieure importante et
bien utilisée, ses résultats
peuvent se trouver partiellement compromis par les divisions politiques qui partagent
la région. Pourtant «la simulie ne connait pas de frontières».
Par ailleurs, l'assainisse•
ment des terres reconquises
risque d'avoir des conséquences socio • économiques
moins prometteuses que celles qu'on aurait pu attendre .
La «colonisation,. de ces
terres par des paysans venus
d'autres zones a, dans certains cas, déjà commencé.
Leur exploitation requiert
parfois des techniques cullurales différentes de celles
traditionnellement employées par les «pionniers».
Quel encadrement rural pour
ceux-ci ? Les inégalités que
l'encadrement rural a souvent renforcées, ne
risquent-elles pas de se reproduire sur ces terres neuves ? Pire de s 'y aggraver,
car certaines catégories, au
sein méme de la population
rurale, semblent déjà payer
plus lourd que d'autres la
«mise en valeur» de ces terres . C'est du moins ce que
constatait un rapport sur
l'Aménagement de la Vallée
des Voltas (A.V.V.), en ce
qui concernait la condition
des femmes. «De nouvelles
tâches ardues leur sont
confiées, sans qu'elles bénéficient de certain'!, droits traditionnels». Diana Senghor
( 1) O.C.C.G.E. : Organisation
de Coordination et de Coopér.ilion pour la Lutte contre les
Grandes Endémies.

Un jour, les pouvoirs publics décidèrent
de chasser tous les mendiants
et les obligèrent à aller s'installer
très loin, hors de la ville

Quand les réprouvés
s'éveillent...

~ Un jour, les pou-

'@' voirs

publics décidèrent que la ville
devait être débarrassée de
tous les marginaux qui ternissaient son éclat et rendaient
malsain son environnemenl.
lis chassèrent donc les mendiants et les obligèrent à aller
s'installer, très loin, hors de
la ville. Mais peu de temps
après, l'homme qui avait été
chargé de cette opération et
qui par un calcul s'était montré très acharné dans cette
entreprise, se rendit compte
qu'après tout, ces malheureux avaient eux aussi leur
place dans la société. Mais il
était trop tard ... Ainsi, pourrait se résumer le roman écrit
par Mme Aminata Sow Fall,
«La Grève des Battu~•. Un
roman à thèse, par le caractère parabolique de l'histoire
qu' il présente.

Mais ce livre vient jeter
une lumière vive sur un autre
drame vécu aujourd'hui par
la société africaine, à cause
du renoncement à certaines
valeurs traditionnelles. lei, la
solidarité du groupe en fa.
veur des plus démunis. Le
devoir d 'assistance auquel
l'individu était tenu vis-i.-vis
de ceux qui sont dans le besoin . En viJle, cc problème se
pose avec beaucoup plus
d'acuité, car les principes se
désintègrent dans le magma
des vraies et fausses vertus.
«La Grève des Battu,. est
une analyse froide des rapports qu'entretient la population citadine avec ceux qui attendent de sa part, un geste
quotidien, pour survivre. La
grande majorité des citadins
continuent à faire l'aumône.
Mais l'égoïsme, la morale utilitariste dictent leur comportement. C'est qu'on ne donne
plus pour secourir son pro•
chain . Mais pour se libérer de
ses angoisses métaphysiques.

Aumône-catharsis . Aumône éloignant Je mauvais
sort. Il suffit des 'acquitter de
cette tâche le matin, croit-on
pour s'attirer la grâce du ciel,
infléchir la courbe du destin
favorablement. Un rituel du•
quel ne saurait dévier le candidat à un examen, le postulant à un poste, la jeune fille
qui cherche un époux, etc.
Dualité de ces hommes dans
leurs rapports avec les mendiants. Au fond, ils leur
contèrent, en quelque sorte
un pouvoir surnaturel, ou
tout au moins le rôle de courroies de transmission entre
Dieu et eux. Mais en même
temps, ils leur vouent un mépris voilé.
Les autorités publiques, elles, n'ont cure de ces croyances. Même si parmi les serviteurs de l'Etat, des hommes
comme Mour Ndiaye se livrent tous les jours à de telles
pratiques. Cc à quoi pensent
les pouvoirs publics, c'est
avant tout soigner l'image de
marque de la ville et y contcn-
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ter le dieu Tourisme. Le service de Salubrité publique di~ par Mour Ndiaye est
donc chargé de faire «disparaître» tous les mendiants.
Indifférence de la population
devant cette décision .
Qu'importe : elle ira trouver
les nécessiteux là-bas dans
leur nouveau quartier général
situé dans les parcelles assainies.
Ces mendiants servent de
repoussoir à Mour Ndiaye
dans ce roman. Leurs chemins se sont croisés une première fois dans la ville : pendant la lutte contre les «encombrements humains». Ils
se rapprochent une deuxième
fois : lorsque Mour Ndiaye,
sous les conseils d'un
marabout-devin, doit faire
l'aumône aux lieux habituels
(marchés, carrefours, mosq~s), et a pour ce faire, besoin de la présence de ses anciens adversaires, pour une
journ& seulement.
Mour Ndiaye est le type
!Mme du fonctionnaire carriériste, cherchant à grimper
davantage dans l'échelle sociale. N ' aspire-t-il pas à être
nommé Premier ministre,
après ses succès dans la
chasse aux mendiants ? Lui
dont l'incompétence est
masquée par Kéba Dabo,
fonctionnaire consciencieux
qualifié ? Lui qui, homme du
pani au pouvoir, doit sa réussite sociale à celui-ci ?
Cet homme obnibulé par
son ambition et par son désir
de paraître, n'est pas heureux
dans sa vie de famille. Certes,
il en impose à Collé, sa première épouse qui se résigne

lorsqu'elle apprend qu'il a
épousé une deuxième femme. Mais sa fille Rabi lui tient
tête , ainsi que sa nouvelle
épouse. Ses derniers déboires, la déception finale (iJ
n'est pas nommé Premier ministre), ne l'amènent pas à

ouvrir les yeux sur la réalité.
Mour Ndiaye fait partie de
ces gens qui croient dur
comme fer au surnaturel.
Chez les mendiants, nous
trouvons des personnages
que la misère n'a pas réduit à
l'état de sous-hommes.
comme le pensent certains.
Ils forment une communauté,
bien organisée. où les décisions sont prises après des
discussions très larges. Salla,
une jeune femme, a une certaine emprise sur ce groupe.
Elle est écoutée en raison de
sa lucidité. Il. y a aussi Nguirane Sarr, l'homme qui se
tient au carrefour, situé à
côté du palais présidentiel.
Gorgui Diop, le facétieux. Et

les autres. Ils mendient pour
des raisons diverses. Chacun
se débrouille pour attirer la
bienveillance des passants,
exploitant ainsi au maximum
l'attachement des gens aux
apparences. Les uns, comme
Nguirane Sarr, jouent aux
mendiants distingués. Les
autres, excitent la commisération des passants. Tous des
hommes . Pareils aux autres.
Avec leurs faiblesses. Mais
qui savent rester dignes.
Djib Diédhiou
• Nouvelles Editions Africaines,
1979. Le "battu~. c·est la petite
calebasse uùlisée par les mendiants en guise de sébile, au Sénégal

Dans cet univers concentrationnaire
les prisonniers politiques subissent
le collectif ravalement à la bête.
Ils deviennent l'ombre d'eux-mêmes

Des «coupables» qui s'ignorent
/&\
Un régime dic.t ato•
@" rial dans un pays

1

subsabarien. Il est
en butte à la rebellion, puisque des foyers de guérilla se
sont allumés un peu partout
pour renverser l'homme qui
règne en maître absolu dans
cet Etat. C'est donc le processus Oppression - Révolte R6pression qui est enclenchée
depuis quelque temps. Mais
ce n'est pas cette lutte âpre
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entre le pouvoir en place et
les forces insurrectionnelles
qui intéresse l'auteur, Yodi
Karone , dans ce beau roman
«le Bal des caïmans,. paru aux
Editions Kartbala, comme
par exemple dans le «Cercle
des Tropiques• d ' AJioum
Fantouré (Présence Africaine).
Ici on ne voit ~me pas
apparaître le dictateur. Sa
présence ne se manifeste

qu'à travers des portraits accrochés au-dessus des fauteuils des juges, dans le palais
de justice - une manière de
suggérer la dépendance de la
justice et la non séparation
des trois pouvoirs constitutionnels d'une République.
La soldatesque lâchée contre
les rebelles, les exactions des
bourreaux, sont les sipes de
l'autorité omniprésente de
Monsieur le Président.

Yodi Karone s'est surtout
attaché à examiner les rapports entre bourreaux et victimes. C'est l'univers clos de
la prison politique qu'il décrit
dans son livre. Un monde
coupé de l'extérieur faisant
penser à un marigot infesté de
caïmans. Les ébats de ces
sauriens suscitent horreur et
panique chez les autres occupants : les prisonniers politiques. Dans cette prison
sont appliquées les techniques les plus raffinées en matière de torture. Les méthodes de torture psychologique
sont utilisées alternativement
avec les méthodes de torture
morale ou physique (ceUe
dite de la balançoire, les décharges électriques, etc ...)
Les tortionnaires ont fini par
devenir des robots de la recherche du renseignement.
Certains se sont spécialisés
dans cette fonction , comme
l'inspecteur Goa. Tous sont
en tout cas devenus insensibles à la douleur des autres ,
des détenus. Obtenir à l'arraché leur quota d'aveux, voilà
leur seule règle de conduite
quotidienne. Tout détenu
semble être pour eux un coupable qui s'ignore. Pasquestion de le relâcher aussitôt.
puisque c'est lui qui justifie
leur présence dans le camp de
concentration.
Dans cet univers concentrationnaire, les prisonniers
politiques subissent le collectif ravalement à la bête. A
coups de mauvais traitements leurs bourreaux sapent
leur volonté. Ils deviennent
l'ombre d'eux-mêmes. Ce
sont plus que des pantins qui
tournent en rond dans la
grande cours de la prison ,
sous la menace de la chicolle
et des fouets. Dans cette
vaste cour comme dans les
chambres individuelles, ou le
palais de justice, chacun de
ces détenus extériorise son
propre désespoir par une
pantomime, spontanée ou
non, où transparait toute la
dérision de leur attitude de
révolte.
Les phrases cinglent dans
ce roman comme des coups
de fouet . Les mots utilisés
pour décrire la réalité qui y
est présentée s'entrechoquent dans la tête du lecteur à
une cadence effrénée. C'est

comme si l'auteur voulait
mettre à vif l'attention de ce
dernier. Pourtant Yodi Karone ne porte pas des jugements condamnant les tortionnaires et réhabilitant les
victimes. Il se contente de
rapporter les faits . Cela
l'amène ainsi à retracer le
chemin parcouru par les deux
pri11cipaux personnages de ce
li" : , .drien et Jean . D' un
cru.pitre à l'autre, il fixe le
collimateur sur l'un ou l'autre. Le passage du style indirect au style direct, l'introduction du langage populaire,
10nt quelques-unes des joies
que t•on éprouve à lire ce texte. Parfois des dialogues très

gile lui-même paraît suspect
aux yeux du pouvoir, voire
subversif. Et même pour ses
su~rieurs, le prêcher, «c'est
de la subversion• . «Les serviteurs de Dieu doivent être
humbles. Il ne nous a pas été
donné mission sur cette terre
de réparer l'iojustice d'une
naissance ou le malheur
d ' une pauvreté, mais de
conduire les hommes au
royaume des cieux• . lui rappelle l'évêque. Du fait de son
apostolat, on l'accuse de désobéissance et d'être un témoin de Jéhovah. Et l'Eglise,
à cause de son neutralisme pilatien, ne fait aucun geste
lorsqu'on l'arrête pendant le

derniers lui réservent. Et
Adrien lui-même se veut différent du héros positif parfait, celui qui est capable
d'actions d'éclat et de s'offrir
même en holocauste. Non. li
tient à jouir encore de la vie.
C'est d'aiUeurs un homme
qui est resté attaché à certains plaisirs. N'est-ce pas
pour s ·être attardé en ville
pour renifler l'air de la grande
cité, après être passé chez
Maria, qu'il est arrêté ?
Adrien «avoue" donc cc que
les autorités savent déjà . Il
estime que cela ne diminuera
en rien la sympathie du public
et l'estime de ses camarades
d'armes. Il sait aussi que cela

Yodi Karone

le bal
des caïmans

Di/iU müüain dans les nus tk Ko1'fpala. D11 temps du tristenunl
ctUbr, ...
vivants nous font pénétrer
dans l'univers du théâtre et
nous montrent que Yodi Karooe est aussi un dramaturge
de talent.
Mais qu'ont fait particulièrement ces deux hommes,
Adrien et Jean pour tomber
entre les mains de leurs bourreaux. Le premier est le
sous-chef d'un maquis. Un
insurgé donc. Un de ces intellectuels qui n'entendent pas
se laisser enfenner dans le jeu
de la phraséologie révolutionnaire, et pour qui l'action
est la sœur du discours politique. Cependant, «il se refuse
de tuer un être qu'il peut
convaincre par la force des
mots• . Son arme de prédilection, par conséquent : la
réaction et la distribution de
tracts sensibilisateurs.
Jean, lui est un prêtre.
C'est un rêveur. Un homme
doux qui entend enseigner la
Parole du Christ. Or, !'Evan-

couvre-feu. On trouve dans
ses poches un tract qu'il avait
ramassé pour enrouler son
tabac. Les éléments d' une fa.
!alité extérieure s'acharnent
ainsi sur lui et ne le lâchent
plus.
Jean et Adrien ont été appréhendés la même nuit. Ils
ne se connaissent pas. C 'est
après avoir longtemps subi
les humiliations qu'ils se rencontreront. Des compagnons
de misères, tout au plus.
Adrien se méfie de ce prêtre
qui n'hésite pas à jouer la
comédie, à simuler la folie
pour sauver sa peau. Dans ce
camp de concentration où
l'on s'efforce d'enlever tout
humanité aux prisonniers, on
ne se refuse pas au compromis. Il faut survivre.
Ainsi Jean-!' Apôtre fait de
prétendus aveux à ses tortionnaires pour échapper aux
morsures de serpents que ces

lui vaut un moment de répit.
Il sera condamné à mort et
exécuté. Jean, de son côté,
bénéficie d ' une mesure de
clémence. Pour lui c'est la
réclusion à vie.
«Le Bal des caïmans• est
peuplé de personnages secondaires qui , en fait , ne
peuvent apporter aucun réconfort appréciable aux réprouvés : la mère d'Adrien,
l'aumônier du camp de
concentration qui propose
machinalement aux conda mnés de se racheter avant leur
départ pour l'au-delà, les j uristes de la commission internationale envoyés en fait
pour donner une caution morale au déroulement du procès dont l'issue est connue
d'avance, etc ... Ce roman es t
tout simplement un puissant
témoignage sur la condition
humaine.

Djib DMdhiou
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Depuis quelques mois des rumeurs
courent les salles de rédaction
et les anti-chambres de certains ministères.
On parle de «mesures de redressement»

Faut-il dévaluer
le franc cfa ?
Officie.llemen1 . depuis les accords de
•
la Jamaïque ( 1976)
les monnaies convertibles
«flottentM. (1).
Cela signifie. tout simplement, que le prix d'une monnaie par rappon à une autre,
est en pri11dpe, déterminée
par le jeu de l'offre et de la
,lema11de. Ce prix pone le
nom de taux Je cha11,:e .
Exemple : Le 10 juillet dernier, à Paris. 1 dollar était
«côté" 5,885 francs français .
Les offres et les demandes
de monnaies trouvent leur
origine :
• dans des opérations d'exportations et d'imponations
ou investissements à l'étranger (cf : « F& D» N" 25 janvier - févrie( - mars 1981).
• dans des opérations
«d'arbitrage sur taux d'iruérét ».

•
Pep U/FAMILLE

Les grandes sociétés multinationales, ou les «pays pétroliers- sont prêts à déplacer
des millions de dollars de Paris à New- York, ou de
New-York à Londres pour
bénéficier d'une différence.
même minime, des taux d'intérêt.
• des opérations de spéculation ou de «protectio11 ».
Une firme multinationale
anglaise détient des franc!I
français (FF). Si elle acquiert
la conviction que le Franc va
perdre de sa valeur (donc s"
déprécier), elle va s'en débarrasser au plus vite, ert
achetant, par exemple du dol•
lar.
Si ses prévisions sont justes, quelques mois plus tard,
elle vendra ses doUars. Eo.
contre-partie, elle va gagner
une quantité de FF supê.
ET DEVELOPPEMENT/N° 27

rieure à celle qu'elle avait déboursée pour les acheter.
D'une façon générale. les
firmes qui détiennent une
1110111111Ît' • 111,,1111c-él' • cherchent à s'en désaisir.
Mais comment analyser les
risques de dépréciation (ou
de dévaluation) d'une monnaie ?
Entrent en considération
des éléments objet·tij~ (taux
d'inflation. taux d'intérêt.
déficit du budget de l'Etat.
taux de croissance de la production)... mais aussi des

éléments suhjectiJ.i; (changements politiques ... ou rhume
de cerveau du Premier ministre).
Quoi qu'il en soit. ces offres et ces demandes de devises sont répercutées auprès
des banques commerciales
des différents pays qui sont
reliés par télex ou téléphone.
Le «réseau• ainsi constitué n·est rien d ·autre qu11 le
«marché monétaire international» . Si. sur le marché.
roffre est supérieure à la demande, la valeur de la mon-
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naie correspondante se déprécie... et vice-versa.
• Le franc CFA ne «floue »
pas, ou du moins, il flotte, au
même rythme que le FF auquel il est rattaché par un
taux de change fixe : 1 F.
CF A = 2 centimes français .
Tout se passe finalemeo1
(cf «F& D n" 24 octobre - novembre - décembre 1980)
comme si la 1.one franc était
composée de plusieurs pays
dont les Banques Centrale.,
émettraient la méme monnaie : le franc français (dont
le CFA n'est jamais qu'un
multiple}.
Une restriction : les autorités monétaires du «Centre,1
se sont longtemps efforcées
de limiter la création de monnaie des banques «périphériques,..
Avantage de l'opération
(de leur point de vue !) : restreindre les tensions inflalionnistes dans la zone, et le
déséquilibre des échanges
~ommercimu des pays de la
1,« périphérie~.
le Depuis quelques mois des
rumeurs de dévaluation du F.
CFA (par rapport au F.F.)
courent les salles de rédaction et les anti-chambres de
certains ministères !
(Dévaluer le CFA, cela
voudrait dire, par exemple,
qu'l F. CFA ne s'échangerait
plus contre 2 centimes français, mais contre 1,5 ou 1,3...
ou I centime français).
Il est difficile de savoir si ce
[bruit est fondé, mais il n'est
ans doute pas étranger aux
îfDCSUres de «redres!>Cment,.
l'IUe le F.M.I. (2) essaie d'imp<>serà un certain nombre de
IJ)8.YS du Tiers monde.
• Ces mesure ont déchaîné,
~ois, de véritables révoltes
'r.~'?~laires • l'Egypte en
1944 ... et maintenant le Maroc .. .
«F& O» reviendra plus
Jonguement sur ces soitdisant mesures d' «assainissement• des économies.
Dans l'immédi,11, 11011s
oudrions montrer que Ill déalulllion du F. CFA serait
out simpleme/11 1111e absurdi•é.
E11 tlrévrie, 1111e cléw1lut11io11 pours11it
1111 objectif prie-fa :
·ééquilibrer la balance co111- '
nerciale c/11 pCI_Vs qui clhalue
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dit
(donc ajuster ses importations à ses exportations).
Les effets que l'on peut en
attendre sont double :
• si la monnaie nationale est
dévaluée, les nationaux vont
devoir payer plus cher, dans
leur monnaie, les produits
étrangers qu'ils importent.
En principe, la demande
nationale de produits étrangers devrait donc diminuer.
• en revanche, le pouvoir
d'achat des monnaie étrangères, exprimées en unités de
la monnaie qui dévalue (ex :
FF ou$ par rapport au CFA),
augme11te.
Les étrangers avec leur
propre monnaie ($, FF ... )
vont donc payer moins cher
les produits nationaux (ceux
de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, du Gabon ...).
En principe, la demande
étrangère des produits nationaux devrait donc augmenter.
Conséquenœ théorique
de la dévaluation : les
exportations augmentent, les Importations
diminuent, la balance
commerciale se - rééqulUbre•.

Première constatation : tla11s la «réalité,-, /11 clél"al1111tio11, 111é111e ,lt,11s les pays i11d11strit1/isé.f, est loin ,tm·oir

2

o

toujours les effets prévus par
la théorie.
Si le gouvernement socialiste en France, défend le
F.F. (en vendant de dollars).
ce n'est pas par hasard !
En effet, une dépréciation
du franc français aurait peu
de chances de stimuler les
exportations... et e11core
moins de freiner Jes importations.
Pourquoi '? Si les Français
ont envie d'acheter des voitures allemandes, ou de passer leurs vacances au Danemark ou en Irlande. ce n'est
pas la dévaluation du FF qui
va les en empêcher !
En inflation, les restrictions de la demande par
augmentation du prix ont le
plus souvent des effers limités.
Les salariés font pression
pour obtenir des augmentations dé salaire, el les «autres» es aient d'augmenter
leurs honoraires ou leur profit. .. et tout le monde continue d'acheter comme avant !
A11 tollll, la déw1luatio11 c/11
fra11c fra11çilis 11'a11rai1 pils
1111e i11cicle11ce 11otC1ble :.11r le.1
i111porratio11s Jra11çaiseJ .
En revanche, raugmentation du prix de biens importés (toujour dans les
mêmes quantités ou presque !}entrainerait, peu à peu,
une augmentation de l'en-

semble des prix intérieurs.
Bref, le taux d'inflation
(déjà élevé en France :
13,4 %) croitrait de quelque
points ... et finalement l'on
assisterait à une nouvelle dépréciation du franc français .. . et ainsi de suite ...
C'est ce que l'on appelle le
cercle ... «vicieux .. de la dévaluation !
Deuxième constatation : dans un pays
en développement.
la dévaluatio11 a e11<·ore
moins de ch1111ce.1 de· réussir.
Trois raisons au moins à
cela :
1. Les produir.. qu'ils exportent sont le plus souvent
des «produit~ de base" (dans
la zone : arachide, coton.
uranium ... ).
Or, le plus souvenc. ce.1
produill w111 jàcrwé\ el réglés par les- clieir11 étrwrga.,.
en devi.ll'.\ (dollars. marks.

3

FF).
De surcroit. (cf" F& D ~ n"
22 avril 1980). la déter111i1111-

tion du prix tic n·.1 pn1d11if.\
échappe le pl11.1 .wm·e111 a11.1
productet1rl.
Conch1~lon : une dévaluation du I·. CFA
n'aurait pratiquement
aucune chance de stimuler les ell.portalions.
2. En suppo~an1 que le pri'~
de ces produit~ de ba~e diminue en monnaie é1rnngere,
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dans nombre de cas, cela ne
changerait pas grand chose.
• Supposons, par exemple,
que le prix de l'arachide diminue en francs français ou
en dollars. Il est peu probable
que la demande augmente à
rétranger. Raison : les be,oins d"arachide sont limités,
et de surcroit, la concurrence
amt:ricaine ou argentine est
très forte~
(Pour exprimer cela, on dit
que la demande étrangère
d'arachide est peu «élastique .. au prix).
• • Admettons, tout de même, qu'à la suite d ' une dévaluation du C.F.A., les exportations augmentent. Encore
faudrait-il que la production
puisse suivre... Quand on
connait les difficultés actuelles des paysan:, de la zone,
l'on devrait être ceptique !!!
(Autrement dit, l'offre interne est ... inélastique).
Les P.V.D. et particulièrement ceux
de la zone, importent un grand nombre de produits. La demande interne de
ces produits, dans'les mois ou
les années qui viennent, est
difficilement «compressible»
clu moins compte-tenu des
choix de dél·eloppemenl actuels.
A titre d'illustration. nous
avons reproduit la balance
commerciale du Sénégal pour
les années 1975, 76, 77 et 78.
(Les balances commerciales
des autres pays de la zone ne
présentent pas des caractéristiques fondamentalement
différentes).
Que constatons-nous (côté
gauche du tableau) ?
• Quels que soient les efforts
entrepris dans le secteur
agricole, il sera difficile de
réduire sensiblement le~ importations alimenraires dans
les années à w11ir.
• La demande de pétrole
est, elle aussi, diffici/emem
«compressible».
• En supposant qu'à l'aide
de mesures appropriées, l'on
parvienne à restreindre les
importations de véhicules
privés, on ne peut pas d11jour
a11 lt-11demain, créer des ini/u1·tries locales capables de
Jatisfaire la demande interne
de machimc'S, d'appareils
électriques 011 de Jabrications métalliques, dont le

puys a réellement besoin .

Bref, le prix des biem

Balance commerciaJe du Sénégal

importés par le Sénégal
el les pays de la 1.0ne n',
qu'un impact limité sui

Structure des importations et des exportations

(millions de F . CFA)
197S
Produits alimentaires
et tabac
Produits pétroUers
Produits pharmaceutiques
Produits industriels
pétrochimiques
Machines et appareils
App. électriques
Automobiles et cars
Bols et papiers

Tissus et conrectioos
létau.\'. et fabricalions métalllq ues

1976

1977

1978

29.900 38.125 36.822 34.256
14.782 19.004 23.380 23.881
2.061
2. l 14 2.833
3.280

2.987
17.827
4.877
3.233
4.652
4.732

3.107
14.477
7.441
8 .291
16.290
7.940

4.545
19.590
8.400
6.220
8. 121
6.039

3.641
17.722
9.684
6.631
6 . 150
4.315

5.629

11.381

8.661

11.383

2. 191

2.653

3.804

3.273

Pieas détachées

automobiles

Total

4

124.616 1S3.887 187.S87 170.314

197S

Produits arachidiers
Produits alimmtaires

Ciments

.

Phosphates

1976

1977

1978

40310 64.473 75.509 23.539
9.426 14.010 20.849 23.301
48
283
587
1.194
22.226 15.513 14.971 13.7 13
12.772
1.294
402
4.876

1.641
1.235

, .316
1.389
418
2.948
5.147
656

1.123

13.639
673
514
3.415
1.400
655

12.981

5.468

19.261

14.362

Produits pétrolkrs
Engrais
CuiNI tt peaux
Coton en ma.'i5t

6.948
1.506
327

Tissll.!> COion
Chaussures

1.307

1.580

Autre5 / do111 produits

ph11rmace111iques) S/POA
Total

99. 101 t 1S.92S 152 .920 9S.259

(1) Jusqu·en 1971, les monnaies convenibles
ont connu des taux de change fu:e.1 .
Pour assurer cette fixité , les Banques cen•
traies intervenaient sur le marche monétaire
international en achetant ou en vendant les
excédent~ d 'offre ou de demande de leur
monnaie .

• En ca~ de déséquilibre chronique de leur
balance. les pays étaient autorisé5 à dévaluer
leur monnaie par rapport au doUar qui était le
pivot du systeme.
• En «changes tlottants• si une monnaie perd
de sa valeur sur le "marché des changes• , l'on
dit qu'elle se déprécie.
• Théoriquement, dans un régime de «changes no11an1s • , les Ba11q11es ce11trales 11"i11rer•
viennent pal.
Mais. dans la réalité, les Banques centrales
interviennent souvent pour maintenir la va-
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la demande.
La dévaluation du F. CF/1
(donc le renchérissement dL
prix de ces produits) n·aurait
un sens que si la productior;
locale des prod11i1s r,écess(IÎ·
res éwit en mesure de st
.rnbstiruer aux imporra1ions.
Hélas, c'est rarement k
cas 1
La seule issue de la déva
luation, ce serait une inflatior
plus forte ... dont les plus dé·
munis, feraient encore lei
frais !
Il y aurai/ des gag11a11tJ
dans l'opération : les exportaleurs (... et les caisses de
péréquation} qui rialiseraiellf 1011jours les mêmes re·
celles en devises ... mais um
con11ersion en F. CFA p/uj
fructueuse qu'auparavant .1
Alors une dévaluation du
CFA pour quoi faire .. . et dam
l'intérêt de qui ?
• La demande interne de
produits, en l'état actuel de5
choses, est inélastique.
• La demande étrangère
de produits locaux, est, elle
aussi, peu sensible aux prix.
• • • Enfin les industries de
substitution sont inexistante!
ou peu étoffées.
Alors, contraindre les dif
férents pays à dévaluer dam
des proportions différentes '.
Ne serait-<;e pas rompre leu1
unité monétaire et par lé
même occasion compromet•
tre leur unité politique future?
Philippe Engelhart

•

leur de leur monnaie, de façon à éviter des
~dérapage " en «cercles vicieux• dont nous
donnons plus haut une illustration.
(2) F. M.I. : Fonds monétaire international.
En principe, il s"agit d' un organisme international, qui a un pouvoir de surveillance (assez vagucJ des politiques de change des différents pays.
Le F.M.I. compte actuellement 140 membres dont quelques pays «communistes•.
Mais les Erats-U11is et les pays de /'O.C.D.E.
y exercent 1111e itif/uence dominante .
Dans les faits , il joue, à l'heure actuelle, un
rôle de banquier international. en consentant
des prêts, et en créant, depuis 1969, une sorte
de monnaie intcmationale(les D.T.S . : Droits
de tirages péciaux), mais qui ne peut être
utilisée comme moyen de «réglement,. (d'ailleurs limité)que par les Banques centrales des
pays membres.

