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tamille 

Pour les 
«vieux» 

Dommage que «Famine 
et Développement» ne pa- 
raisse que maintenant. 
Quand je pense à toutes les 
erreurs qui, durant de lon- 
gues années, ont été notre 
lot quotidien A nous 
«vieux» de 60 et 70 ans je 
me dis que c'est vraiment 
dommage. 

Dans mon entourage de 
nombreux amis se posent 
la question de savoir si l'in- 
semination artificielle se 
pratique chez les hommes 
et si I' operation réussit. 
Dans quel pays ? 

Fodé Kassambara 
Forgeron - gare Bamgassey 

par Toukotte - Mali 

F et D: Comme indique 
dans l'interview du Pr. Cor- 
rea sur la stérilité (F et D n° 
2) l'insémination artificielle 
se pratique couramment 
dens la plupart des pays in- 
dustrialises soit avec 
sperme du mari soit avec le 
sperme d'un donneur. Elle 
est donc possible mais la 
deuxieme solution pose 
des problémes légaux et 
psychologiques. 

Allaitement artificiel 

Le 
dernier 
recours 

... Tout dolt étre mis en 
ceuvre pour étouffer l'im- 
pact des publicités occi- 
dentales inadaptées en 
Afrique a propos des ali- 
ments pour bébe. 

II faut faire comprendre 
aux families, et particulié- 
rement aux mères, que l'al- 

COURRIER DES LECTEURS 

Des histoires 
dormir debout 

Votre journal est instructif et contribue mieux A 

notre développement que certains journaux dits 
«africains». A ce propos, je souhaiterais qu'il ne vous 
vienne jamais à l'idée d'introduire des photos- 
romans dans votre revue. 

Je déteste ces histoires qui n'ont rien A voir avec 
l'Afrique (villas I uxueuses avec tout le confort améri- 
cain, actrices A perruques blondes). Des histoires A 

dormir debout. 
Si vous devez un jour en publier, que ce soit au 

moins de vrais Africains vivant les vrais problémes 
africains. Les sujets ne manquent pas. Epargnez 
nous ces balivernes de .peaux noires A cerveaux 
blancs» qui ne savent méme pas ce qu'ils écrivent. Ils 
parlent de l'Afrique de leurs réves et non de l'Afrique, 
la vraie. 

Mme Helene Nacro - Ouagadougou Haute-Volta 

laitement artificiel ne doit 
pas étre un luxe mais une 
solution de dernier recours 
autrement dit une néces- 
site. 

II appartient à tous les 
services travaillant direc- 
tement avec la masse, 
d'éduquer les méres qui, en 
dépit de leur ignorance et 
de leur pauvreté, conside- 
rent l'allaitement artificiel 
comme une preuve de 
l'émancipation. 

Retenons enfin que si 
une femme mange bien, 
elle est capable de nourrir 
son enfant sans courir au- 
cun risque en ne pratiquant 
que l'allaitement maternel 
jusqu'au sevrage. 

Contrairement à ce qu' on 
pense souvent, le sevrage 
est le fait d'habituer pro- 
gressivement l'enfant aux 
aliments autres que le lait 
maternel tout en mainte- 
nant celui-ci (ou sevrage 
progressif), et non l'arrét 
brutal de ce lait maternel, si 
précieux. 

Madame Tchiendji 
Marguerite 

Diététicienne 
Yaounde, Cameroun 

Voir 
plus loin 

Depuis un an je lis F et D 

et vos articles sur la méde- 
cine m'intéressent particu- 
lierement. Le numéro 8 m'a 
inspire la réflexi on suivante 
sur la situation en zone fo- 
restière et son evolution. 

L'interdiction (et la repro- 
bation) de l'exercice de la 
médecine traditionnelle a 

pour effet de renforcer le 
caractére secret des an- 
ciennes pratiques et amene 
beaucoup de «vieux» à ne 
plus transmettre leurs 
connaissances par peur et 
surtout parce qu'ils ne 
trouvent plus d'héritiers y 
croyant assez. La dispari- 
tion des guérisseurs qui ont 
un savoir reel laisse la place 
libre pour de plus en plus 
de charlatans car les clients 
sont toujours nombreux et 
les véritables praticiens de 
plus en plus rares. De plus 
nous sommes en train de 
perdre tout un ensemble de 
connaissances qu' on ne re- 
trouvera peut-étre jamais. 

A mon avis une des pre- 
mières choses à faire ici se- 
rait de tenter un recense- 
ment de tout ce qui existe; 
rien que de retrouver des 
pharmacopées semblables 
en des lieux tits differents 
pourrait déjà donner des 
indications. Une telle ope- 
ration demande une revalo- 
risation du savoir tradition- 
nel pour amener ces théra- 
peutes à dévoiler un peu 
leurs connaissances et 
mérne à voir plus loin. 

M.B. 
C6te d'Ivoire 

ans cris 
ni larmes 

I.... 
Je voudrais apporter 

ma contribution A la ré- 
ponse du Dr. J.M. ala ques- 
tion de R.D. Marone (Sene- 
gal) sur l'accouchement 
sans douleur (F et D N° 8). 
En effet, les «accoucheuses 
aux pieds nus» chez les se- 
rères jouent le mérne rôle 
que les médecins russes 
elles font savoir A la 
femme en grossesse que le 
moment de l'accouche- 
ment est semblable à celui 
de la circonsition chez les 
hommes. La femme qui 
crierait, verserait une larme 
ou méme gémirait lors du 
travail, de la délivrance, fe- 
rait la honte de toute la fa- 
mille. 

Aussi les femmes en 
grossesse, à l'approche de 
l'«heure» font tout pour es- 
sayer de supporter les dou- 
leurs, pour ne pas se pani- 
quer. Pour cela elles conti- 
nuent leurs activités : elles 
pilent, vont chercher du 
bois très loin, le transpor- 
tent, vont au puits. Ainsi on 
les retrouve, un jour ou l'au- 
tre avec un bébe au grand 
étonnement de tout le 
monde. 

.41,010 Aissatou M.M. Dione 
Eleve à l'Im.C. Dakar-Sénégal 
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Nationaliser ou racheter les salles 
Vous avez, dans F et D 

n° 5 de janvier 1976, tenté 
de faire une critique objec- 
tive du cinema africain, et 
d'analyser son impact 
socio-économique. De vo- 
tre analyse il ressort que 
l'apport social de cet im- 
portant moyen de commu- 
nication audio-visuel est 
tris faible sinon négatif. 
Pourquoi ? Parce que le ci- 
nema, loin de jouer un róle 
culture' et éducatif, a plutót 
un caractére commercial et 
est une «affaire de gros 
sous« comme vous l'avez si 
bien souligné. II est A noter 
aussi que les themes, trés 
souvent badins des films 
que l'on passe sur notre 
continent, contribuent à la 
degradation du sens de la 
responsabilité de nos jeu-. 

Solution 
des jeux 

La photo 
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CINEMA 
nes (ceux qui seront les eli- 
tes de demain), puisqu'ils 
les détournent des vrais 
problémes, des vrais maux 
dont souffrent nos jeunes 
Etats. C'est encore de l'im- 
périalisme sous une autre 
forme. C'est pour cela que 
je remercie F et D d'avoir 
pose (ou rappelé) un pro- 
blème aussi capital à l'at- 
tenti on de certaines autori- 
tés africaines qui ont sem- 
blé indifférentes au pro- 
blerne jusqu'ici. 

Cet état de fait s'explique 
d'ailleurs aisément car 
l'exploitation cinémato- 
graphique, la distribution et 
la production des films sont 
assurées par des sociétés 
étrangéres, aux mains de 
grosses sociétés multina- 
tionales comme la COMA- 

I CICO (Compagnie af ricaine 
cinématographique indus, 
trielle et commerciale). 

Dans le but donc de pro- 
mouvoir un cinema afri- 
cain, vous avez lance un 
appel pour completer le 
«debut de votre liste» de 
suggestions que j'ai d'ail- 
leurs fort appréciée, puis- 
que c'est seulement sur vo- 
tre troisiéme point qué je 
trouve à objecter quelque 
peu. Vous parlez d'une cer- 
taine amputation du budget 
militaire de 10% en faveur 
de la creation de films afri- 
cains. Pour ma part, je 
trouve cela quelque peu 
aberrant surtout pour des 
pays sous-développés qui 

I sont déjA dominés. II n'est 
pas normal et je dirais 
mérne qu'il est illogique de 

Amies lectrices, amis lecteurs, cette rubrique est la vátre. Animez-la en nous écrivant a 
Famine et Développement «Courrier des lecteurs. D.P. 11007 - Dakar-Sénégal. 
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réduire les budgets militai- 
II res pour' quelque autre em- 

ploi ou objectif que ce soit. 
Mais comprenons-nous 
bien : je ne dis pas qu'il faut 
consacrer les 40 ou 50% du 
PNB (produit national brut) 
A des dépenses d'arme- 
ment, support d'un impéria- 
lisme étatique de grande 
puissance, pendant que 
des milliers de personnes 
meurent chaque jour de 
faim. Mais je voudrais sou- 

I ligner que le réalisme poli- 
tique ne peut fai re abstrac- 
tion du monde qui l'en- 
toure. Le bon sens aussi le 
veut. 

A mon avis il faudrait, 
dans une premiére phase, 
une prise en charge du ci- 
nema par l'Etat, soit par na- 
tionalisation, soit par ra- 
chat, tout en continuant 
d'importer certains films. 
Dans cette phase transi- 
toire il est à noter le róletrés 
important de tri que doit 
jouer la commission natio- 
nale de selection. Par ce 
biais de prise en charge, le 
surplus dégage progressi- 
vement, remplira non plus 
les poches des sociétés 
étrangéres, mais la calsse 
de l'Etat. Ceci permettra 
chaque pays africain 
d'avoir des fonds pour pou- 
voir participer A cette ac- 
tion régionale de produc- 
tion de films africains. 

Dans une deuxième 
phase, on pourra réaliser le 
projet en financant tout ce 
qui est relatif à cette pro- 
duction de films africains 
qui contribueront à la vie 
socio-culturelle et écono- 
mique. Ainsi le public afri- 
cain pourra vivre les réali- 
tés de son continent 
(culture, histoire, etc), ce 
qui contribuera à l'édifica- 
tion d'une Afrique unie plus 
puissante. 

Nassirou Taofick 
Nadler Kokoyé 

(Porto-Novo) 
Win 

EIMEIOULI 
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F & D: L'abonnement pour le Togo est passé A 500 
CFA. L'article sur la délinquance paraftra en 1977. 
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Le timbre 
était plus cher 

...J'al été attristé de voir que F & D ne jouit pas d'un 
taux forfaitaire d'affranchissement. En effet, j'ai reçu 
le n°6 affranchi ici à Lome à 90 CFA, alors que je n'ai 
payé que 300 CFA pour mon abonnement qui me 
donne droit à 4 numéros; donc un numéro me reve- 
nait à 75 CFA, c'est-à-dire moins que le prix du trans- 
port, ce qui est impensable. C'est la un handicap pour 
la bonne propagation de F & D... En consequence, je 
lance un appel aux ministéres de l'information de 
tous les Etats africains pour qu'ils se penchent sur ce 
probleme. 

Je voudrais que vous consacriez un article à la 
délinquance juvenile : ses causes et ses consequen- 
ces. Comment situer la délinquance dans l'espace et 
dans le temps ? La délinquance est-elle un fléau so- 
cial pour l'avenir ? Comment pallier ce mal ? 

Fagbohoun Adéhoundé J.C. 
Lome (Togo) 



Abonnements : nouveaux tarifs... 

La hausse vertigineuse des prix de production tie à l' inflation nous 
oblige à cesser définitivement la distribution gratuite de notre revue aux 
institutions comme par ailleurs annoncé dès le numéro 4. 

Ces mémes raisons justifient nos nouveaux tarifs (ci-dessous). Le 
numéro 8 étant le dernier vendu aux anciens prix. Abonnez-vous dès 
présent en envoyant un mandat carte, mandat lettre ou coupon réponse 
internationai à Famille et Développement, CCP 518, Dakar. 

Famille et Développement est une revue trimestrielle. L' abonnement 
couvre 4 numéros. 

De nombreuses revues nous reviennent avec la mention .INCONNU 
A CETTE ADRESSE» - Prière inscrire de manière lisible et correcte vos 
noms, prénoms et adresse complète. 

F et D est en vente à la librairie .L'Harmattan., 18, rue des Quatre Vents, 75006 - Paris 
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Ecrivez-nous à : .Courrier des lec- 
teurs» 
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developpement 
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Les lecteurs désirant conserver 
l'anonymat sont pries de l'indiquer 
clairement. Toutefois, nous ne pu- 
blions pas les lettres non signées. 
Toutes vos opinions nous intéres- 
sent, meme si l'abondance du cour- 
rier qui nous parvient nous oblige 
ne publier qu'une fraction des let- 
tres reçues. 

COPYRIGHT 
Nous rappelons que la reproduc- 

tion de tous les articles contenus 
dans Famille et Développement 
est librement autorisée soit à la ra- 
dio, soit par la presse, sans autonsa- 
tion préalable de la redaction, a 

condition que l'origine soit claire- 
ment mentionnée, y compris 
l'adresse de la redaction 
BP 11007 - CD Annexe - Dakar. 
Prière nous envoyer un justificatif 
pour les articles publiés. 

LIVRES 
Vu le nombre de lecteurs qoi 

nous commandent les livres dont la 
critique est faite dans cette revue, 
nous rapoelons que nous ne yen- 
dons pas de 'lyres. dehors 
ceux publies par le CR.DI 
tion sexu-',Ile en Afrique 
et ,<Medecine sans m609, 
d'Alexandre Pordn. 
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sent tous les enfants, aussi nom- 
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EDITORIAL 

par Marie-Angélique Savant, 

8 

La balle est 
dans notre camp 

Famille et Développement, revue d' éducation pour le développement, a tenté, dês ca 
naissance, de mettre en évidence le blocage de certaines structures et les conséquen- 
ces qui en découlent dans la vie sociale et économique. Elle a aussi mis ?accent sur 
les méfaits d'un certain cinéma occidental, de journaux à sensation qui n'ont d'autre 
objectif que de pousser au mimétisme, a 1' abitissement, car ils défendent des intérêts 
contraires à ceux des peuples africains. Ce que nous voulons c'est contribuer à la 
prise de conscience de nos populations par une information qui permette de réflé- 

chir, de juger, de préconiser des solutions. Beaucoup de nos lecteurs 
ont senti la nécessité, pour tout citoyen, de jouer un rôle actif dans la 
bataille contre le sous-développement. Dans leur environnement, ils 
découvrent des anomalies qui les choquent profondément. Ils nous 
écrivent, conscients de leurs responsabilités, ils cherchent des répon- 
ses 
«Dans le village, il n'y a qu'une salle de classe. Les élêves sont 
recrutés tous les six ans, les autres trainent. La classe est surchar- 
gée...» 
«Nous sommes un groupe de jeunes, tous chômeurs. Certains ont le 

BEPC. Nous avons passé des tas de concours professionnels, en vain. Nous sommes 
conscients d'être une charge pour nos familles déja si démunies». 

«le n'ai ni alcool, ni nivaquine dans mon infirmerie. Je suis obligé de prescrire 
des ordonnances a des gens qui n'ont pas objectivement les moyens de les acheter. La 
malaria fait des ravages. Les préjugés alimentaires, le manque de vivres pendant la 
période de soudure, ?absence d'hygiêne stricte sont les causes du taux exorbitant 
d'enfants malnutris. Je me sens impuissant...» 

«Mon quartier est três sale. Les détritus s'amoncellent au coin des rues, les 
mouches y pullulent. Les eaux sales et usées sont vidées n'importe elles stagnent, 
dégagent des odeurs nauséabondes. Les enfants, qui n' ont d' autre aire de jeux que la 
rue, fouinent dans les ordures, pataugent dans les eaux, surtout pendant la saison 
des pluies. Ce spectacle me désole...» 

«Pendant les vacances scolaires, les gosses oiszfs, errent dans les maisons, les rues, 
les plages. Pour tromper leur ennui, ils chapardent aux étalages des marchés, 
fument des mégots ramassés, jouent au football dans la rue au risque de se faire 
renverser par les automobiles. Ils organisent des expéditions punitives contre d'au- 
tres bandes». 

«Chaque année, lorsque je retourne dans ma région, je suis chagrinée par ?aspect 
de plus en plus misérable de nos villages. Tous les jeunes sont allés a la quite d'un 
emploi mirzfique. On a ?impression que le temps s'est arrêté depuis dix ans. Aucune 
transformation. Pourtant les paysans travaillent dur». 

«Nous avons écrit plusieurs fois au responsable régional, au ministère, pour 
demander de ?aide. Nos lettres sont demeurées sans réponse». 

: 



«Pour les populations 
il est temps de ne plus 

attendre que les 
solutions leur tombent du cielp 

Au ministère, projets, lettres, s'accumulent. 
On attend que des organismes internatio- 
naux ou bénévoles se manifestent, car tout 
cela n'est pas prévu dans le budget. Ce sont 
souvent des besoins ou problèmes majeures, 
mais les gouvernements ne peuvent pas y 
faire face actuellement. 
Pourquoi toujours espérer que d'autres ou 
nos gouvernements viennent nous aider ? Ne 
serait-il pas temps de bannir cette mentalité 
d'éternels assistés ? De refuser de devenir 
des peuples de mendiants ? Il n'y a pas 
d'aide désintéressée : le lait en poudre, le 
matériel agricole sont autánt de produits 
étrangers qu'on nous inocule pour nous les 
faire acheter plus tard lorsque le besoin sera 
créé. C'est une autre forme de colonisation. 

, 
. . 

44? f 

.c 

LI 

Le temps est venu d'oser enfin faire confiance a ?imagination créatrice de nos 
populations, de déterminer avec elles les voies et moyens pour combattre ces maux. 
Les décisions adMinistratives ne peuvent résoudre un problème tant qu'elles n'ont 
pas r encontré l'adhésion réelle et non simulée des masses. Pour les populations, il est 
temps aussi «de compter sur ses propres forces», de ne plus attendre que les solutions 
leur tombent du ciel. Il faut s'atteler a la tache. Le village, le quartier, sont les lieux 
privilégiés pour débuter une action. 

L'instituteur, l'infirmier, ?agent du développement rural, avec des jeunes du 
village, peuvent prendre ?initiative de constituer un «groupe d'animation». Son 
?ale sera de recenser les problèmes du village, de sensibiliser la population, de 
préconiser les solutions simples à la portée de tous : promotion de l'hygiène par la 
construction de latrines (F. &D. n° 8), creusement de puits, filtrage de l'eau a boire 
(F. &D. n°2), une plus grande propreté du village. L'infirmier, en accord avec des 
vieux du village, peut recenser les plantes médicinales les plus connues et qui ont fait 
leurs preuves, inciter les villageois a les utiliser pour les maladies.courantes. Il peut 
auisi monter une petite pharmacie. 

L'instituteur lancera une campagne d'alphabétisation fonctionnelle, aidera a 
populariser toutes les idées nouvelles. L'agent de développement rural proposera la 
création d'un champ collectif : la vente des récoltes subventionnera les dépenses 
communautaires. II préconisera aussi un retour aux cultures vivrières pour enrayer 
le déficit alimentaire et améliorer l'état nutritionnel des populations - les enfants en 
particulier -.par une meilleure utilisation des ressources locales. Il introduira aus. si 
de nouvelles méthodes culturales. Les femmes pourront réapprendre l'artisanat 
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«Chaque action 
tentée par les populations 

est une victoire 
contre le sous-cléveloppement» 

lo 

.Le village, le 
quartier sont les 
lieux privilégiés 

pour (Muter une 
action». 

traditionnel (tissage - teinturerie - vannerie) et se mettre a la couture pour les 
besoins de leurs familles. Un groupe s'occupera des activités culturelles (danses 
- théatre...). 

En ville on peut se constituer en «comité de quartier». La tit' che principale sera de 
sensibiliser les habitants aux méfaits de l'insalubrité sur leur santé et surtout sur 
celle des enfants. Un groupe de vigilance veillera a l'assainissement du quartier. 
Des investissements humains seront organisés régulièrement pour élaguer les ar- 
bres, débroussailler, boucher les routes défoncées, nettoyer les can ivaux pour une 
meilleure évacuation des eaux, règlemen ter la distribution d'eau la a il existe des 
robinets publics, exiger la bonne tenue des W.C. publics. Le comité aura la gestion 
de la caisse de solidarité pour aider les plus nécessiteux, assurer l'achat de certains 
médicaments en collaboration avec le dispensaire municipal le plus proche, partici- 
per aux frais d'hospitalisation, etc... 

Les jeunes peuvent encadrer les plus petits durant les vacances scolaires et, avec 
?aide d'un moniteur de jeunesse, organiser des séances de travaux pratiques dont la 
vente des produits servira a l'achat de fournitures scolaires. 

Ces centres aérés seront abrités 
par les locaux de l'école du 
quartier, par exemple. jeux, 
théa tre, sports, cours de vacan- 
ces seront autant d'activités 
pour éviter que les enfants 
soient livrés a eux-mémes. 
La balle est dans notre camp. 
il s'agit de relever le défi, de 
prendre des initiatives. Car le 
processus de développement est 
une affaire d'hommes 
conscients qui travaillent pour 
la satisfaction de leurs besoins 
déterminés par eux-mémes et 
non imposés de l'extérieur. Les 
types d'actions préconisés ici 
peuvent sembler insignifiants 
au vu de l'immensité de la 

-che. Mais il faut partir du 
principe que chaque action ten- 
tée par les populations est une 
victoire contre le sous- 
développement. 

«Si tu veux donner à manger a un homme pour un jour, donne-lui un poisson. Si tu 
veux lui donner a manger toute sa vie, apprends-lui a pécher». 
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Depuis des armies, les promoteurs &rangers présentent le tourisme comme 
l'arme de choix qui doit permettre le ,,décollage» économique des pays qui l'ac- 
cueillent, parfois mime comme une panacée-miracle (1), tel cet expert de la 
Banque Mondiale, David Davis, qui écrivait en 1966 <de tourisme represente pour 
les pays en voie de développement le veritable moteur du développement de la 
m erne fa con que fut l'industrie lourde pour l'Europe du I9e s... Encore aujourd' hui, 
de telles opinions ne sont pas rares, opinions qui sont souvent reprises telles quelles 
par les promoteurs nationaux du tourisme en Afrique. 

Pourtant, certains observateurs avertis tirent déjà la sonnette d'alarme. Des 
etudes tres sérieuses ont montré que, meme sur le plan strictement économique, 
certains pays perdent avec le tourisme plus d'argent qu'ils n'en gagnent. Sur le plan 
social, l'impact négatif saute aux yeux de tout observateur un peu objectif : 
développement de la prostitution masculine et feminine, imitation servile des 
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aspects les plus négatifs du cómportement des Occidentaux, creation d'une menta- 
lité de «béni-oui-oui. (on ne contredit jamais le touriste), développement de la 
filouterie et du vol, d'où la creation, dans une de nos capitales, d'une agence de 
sécurité destinee à protéger les touristes contre les habitants « géneurs» du pays! 
La liste des inconvénients est fort longue. 

Nous ne sommes pas opposes au tourisme en soi, cela va sans dire. Mais nous 
desirons voir se développer en Afrique un tourisme constructif, un tourisme 
d'échange et non un tourisme de consommation de soleil, de pseudo-folklore et de 
produits importés d'Occident. Nous voulons que ce tourisme respecte la personna- 
lité culturelle de l'Afrique, au lieu d'être le viol constant de nos mwurs et de notre 
pudeur. 

Le tourisme nouveau colonialisme ? L'expression ne nous semble pas excessive 
quand on se réfère à l'ex_périence de tel petit pays de l'ouest africain oh les touristes 
font du nudisme sur les plages; consomment la nourriture import& dans les hôtels 
appartenant à des compagnies étrangères, hôtels oh tous les postes de commande 
sont occupes par les Blancs; oh un poste émetteur installé dans ce pays leur joue 
des melodies... européennes; 0 id la prostitution des jeunes - hommes comme 
femmes - est devenue une source de revenus non négligeable. L'expression nous 
semble presque trop foible pour décrire certains exces, comme au Lesotho, pays 
voisin de l'Afrique du Sud, oh l'office du tourisme fait de la publicité basée sur le 
fait que les Blancs Sud-africains peuvent avoir accès (sexuellement) aux femmes 
noires, ce qui leur est interdit par la loi dans leur pays. Nous pensons donc qu'un 
debat critique sur le tourisme est indispensable et urgent dans Pinter& d'un 
tourisme ((sain». C'est dans cette optique que nous avons interviewé un expert des 
questions d'environnement et de développement qui s'est penché spécialement sur 
la question du tourisme en Afrique, Jacques Bugnicourt, du programme «forma- 
tion pour l'environnement IDEP-UNEP-SIDA., à Dakar. 

F & D: Un des premiers ar- 
guments avancés par les pro- 
moteurs du tourisme en Afri- 
que, et repris souvent par nos 
gouvernements, est que le tou- 
risme rapporte beaucoup 
nos pays ? Qu'en est-il réelle- 
ment ? 

J. B : Cela n'a aucun sens de pren- 
dre ce que le touriste dépense par 
jour chez nous et de dire : voilà, si 
nous avons 100.000 touristes cette 
année, qui dépensent en moyenne 
8.000 CFA par jour, cela nous fera 
800 millions de CFA. En effet, une 
bonne partie de cet argent, patfois la 
plus large part, retourne en Europe. 
Car l'hôtel, souvent (et méme la plu- 
part du temps) appartient à une 
compagnie étrangére qui va réexpor- 
ter le gros de ses bénéfices. De plus, 
une bonne partie des matériaux et 
des meubles de l'hôtel viennent de 
l'étranger à un prix élevé. On a cal- 
culé que 60% de la valeur des instal- 
lations hôteliéres - souvent construi- 
tes avec une aide de l'Etat Kite - est 
représentée par des produits impor- 
tés de l'étranger. Ainsi, on peut dire 

_ 

que l'impact positif de ces investis- 
sements profite plus aux pays indus- 
trialisés d'où viennent ces importa- 
tions qu'aux pays africains ! 

F & D: C'est préoccupant... 
J. B : Et il n'y a pas que cela. Dans 

la plupart des pays africains les re- 
venus de l'Etat proviennent en 
grande partie, parfois en majeure 
partie, des produits du travail des 
paysans (cacao, café, arachides, co- 
ton, etc). Puisque les Etats se ser- 
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vent de ces revenus pour financer 
l' infrastructure touristique, on peut 
dire que ce sont les couches de popu- 
lation les plus pauvres de ces pays, qui 
paient les impáts et qui subventionnent 
les vacances des habitants les plus pri- 
vilégiés des pays riches ! 

F & D : Et qu'en est-il des au- 
tres dépenses ? Quelle pro- 
portion reste en Afrique ? 

J. B: Voyons ceci poste par 
poste : 



NOURRITURE ET BOISSONS : cela varie beaucoup 
selon les établissements, mais dans les hôtels de grand 
standing (2) une bonne pariie de la nourriture et la quasi 
totalité des boissons alcoolisées est import& de l'étranger. 
Done ce que le touriste a dépensé «chez nous» pour manger 
repart «chez lui» en Europe ou en° Amérique VEHICU- 
LES, ESSENCE : les véhicules, les pneus, ?essence dont se 
servira le touriste viennent de l'étranger dans la plupart 
des cas. L'argent dépensé ainsi «chez nous» repart ail- 
leurs DEPENSES DIVERSES : les pellicules, photos, et 
de nombreuses autres petites dépenses concernent des ob- 
jets importés d'Europe SERVICE DE LA DE7TE : le 
gouvernement du pays hôte a souvent fait des emprunts 
massifs pour aménager ce qu'on appelle ?infrastructure 
touristique : aéroports, routes, sites pour les hôtels, etc. 
Sur tous ces emprunts, le pays doit payer des intérits, 
souvent jusqu'a 8%, ou mime plus. 

F & D : Est-ce qu'on a pu cal- 
culer ce qui reste dans le pays 
hôte ? Disons, sur 100 CFA 
dépensés par un touriste 
moyen, quelle partie restera 
dans le pays ? 

J. B : Cela varie beaucoup d'un 

'V» 

pays A l'autre. Au Kenya, le touriste 
laisserait plus des 3/4 de ce qu'il dé- 
pense dans le pays méme. Mais 
l'autre extréme, en Gambie, sur 
chaque 100 CFA que dépense le tou- 
riste, 82 CFA s'envolent de nouveau 

l'étranger : il ne reste à la Gambie 
que 18 CFA ! C'est une bouchée de 
pain. 

F & D : n'en reste pas moins 
qu'une certaine somme d'ar- 
gent, tris variable selon les 

pays, reste en terre africaine. 
Cela n'est-il pas un acquis 
pour nous ? 

J. B : Il ne faut pas faire un calcul 
si simpliste. Il faut se demander 
d'abord 

1. A quoi et A qui sert cet argent 

:ME .111.11111M1 MUM - MUM INIMMIr MMEN 1./11/9MIN 
,1181/ maw -mom TIE.= gm= Imo 1 11/...4MINVI 

fr NMI MN MOM linoNoinierrmonvo r =NIT =sir t own--mumns 
UUisININtiormy r =NNE Ir =1-111/ 13' 

W. MIMI I MINI 

s 

r _ - 11. T.e . -.1if.V 1 - 

.gagné» ? 

Si on avait utilisé les sommes 
dépensées pour le tourisme pour 
d'autres projets de développement, 
n'en aurait-on pas retire un plus gros 
avantage ? 

Quel type de développement 
est-ce que le tourisme favorise ? 

Pour la première question, une 
large partie des devises (3) qu'ap- 
porte le tourisme sert simplement 
financer le désir de consommation 

des élites du pays africain en ques- 
tion. L'avantage pour la masse de la 
population apparait souvent minime 
ou nulle. 

DeuxièmeMent, il semble certain 
que si ces sommes utilisées pour dé- 
velopper le toLtrisme avaient été in- 
vesties intelligemment dans d'autres 
secteurs - par exemple 
l'agriculture - elles profiteraient 
beaucoup plus aux populations. 

F & D: Mais on dit toujours, 
-le tourisme crée beaucoup 
d'emplois». C'est un argu- 
ment de poids, non, dans nos 
pays oil le chômage est le pro- 
blème économique numéro 
un ? 

J. B : II n'est pas discutable, en 
effet, que le tourisme crée des em- 
plois. Mais le problème n'est pas de 
savoir si le tourisme permet d'em- 
ployer du monde, mais si un emploi 
créé dans le secteur touristique 
cotIte plus cher qu'un emploi créé 
dans un autre secteur (industrie, 
agriculture, etc). 

F & D: Qu'en est-il donc ? 

J. B: Dans plusieurs pays pour 
lesquels on dispose de chiffres, un 
emploi dans le secteur touristique 

Le tourists est avant 
tout un 
consommateur 
sold', masques, 
paysages, 
femmes... Tout peut 
s'acheter, tout se 
détériore. (voir 
pages suivantes) 

cotIte passablement plus cher qu'ail- 
leurs. Ainsi, en Tunisie, un emploi 
dans l'hôtellerie se situe entre 2,7 et 4 

Le tourisme 
nouveau 

colonialisme 

u 

à 



14 

' 
r 

4 

n/2 

.,1,11,1-- '-: . . -i- : '11 

--,..: 
.- 

gifi ! , 

'P 
fti_ :.,...rii. ..::*, r ....: 

E. - Ns ) -- 
,..... , 

, .... ,* 
\ , i. ' ? 

D ' ,D'0 41 .5 7 w--1 ,......q,,, ..--, . 

millions de CFA, alors que dans l'in- 
dustrie manufacturière il n'est que 
de 2,5 millions. Dans d'autres pays, 
on estime que l'emploi créé dans 
l'hétellerie revient plus cher que 
dans la plupart des autres secteurs. 
Ces données n'ont pas une valeur 
absolue, mais elles sont inquiétan- 
tes. De plus, alors que les &rangers 
ne constituent qu'une petite mino- 
rité du personnel touristique de 
l'Afrique, la moitié des salaires payés 
dans le secteur touristique revient aux 
expatriés (4), donc repart en grande 
partie en Europe ou en Amérique ! 

Or, si ces mémes sommes étaient 

. 
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Sex, sable, sold!, folklore, palmlers... est-ce lb le seul visage de l'Afrique ? 
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dépensées dans le secteur agricole, 
elles resteraient presqu'à 100% en 
Afrique, et permettraient la citation 
d'un nombre beaucoup plus impor- 
tant d'emplois, puisqu'on estime 
qu'avec le coat d'un emploi dans le 
secteur touristique on pourrait met- 
tre au travail plusieurs personnes 
dans l'agriculture. 

F & D : On a souvent l'im- 
pression que le tourisme est 
une activité dont toutes les fi- 
celles» sont dries de l'étran- 
ger. Le pensez-vous ? 

J. B : C'est hélas vrai dans une 
grande mesure. Les Etats africains 
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n'ont en général que peu de moyens 
de le contróler : une baisse de la 
conjoncture économique (5) en Eu- 
rope, l'ouverture de sites touristi- 
ques concurrents, tout *cela. fait du 
tourisme une industrie extremement 
fragile. Un exemple : en 1973, la 
firme Neckerman, une grande en- 
treprise touristique allemande, sou- 
haitait une augmentation de sa 
marge bénéficiaire en Tunisie. Les 
autorités de ce pays l'ont refusée. 
Résultat : le nombre de touristes 
achemints en Tunisie par Necker- 
man a chuté brutalement, passant de 
60.000 en 1972 A... 12.000 en 1973. 
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... cartes postales achetées à Dakar. 

Que signifie alors le mot oindépen- 
dance» quand une firme privée 
étrangére peut vous manipuier 
comme cela ? 

F & D : On a parfois l'hnpres- 
sion que l'aménagement du 
territoire (6) s'opère plus sous 
l'impératif des besoins du tou- 
risme que de ceux des popula- 
tions locales... 

J. B :... Cela n'est que trop souvent 
vrai. Qui ne connait le cas de tel,ou 
tel village de pécheurs qu'on a éjecté 
de chez eux - parfois mérne sans rien 
leur offrir ailleurs - au bénéfice de 
tel «super-village» de vacances 
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des touristes européens ou améri- 
cains viendront se prélasser sous les 
palmiers, sans réaliser qu'ils ont 
privé un village entier de gagne- 
pain ? 

Au Kenya, dans le but de préser- 
ver la faune de certains parcs, on a 
chassé des villages entiers, sans 
trouver d'activités de remplacement 
aux expulsés. II n'est pas rare de 
rencontrer à quelques mètres de dis- 
tance, un village de vacances super 
luxueux avec climatisation, dan- 
cings, équipements sportifs et un vil- 
lage africain sans eau potable, sans 
dispensaire, sans école. On est alors 

, 

en droit de se poser cette question : ; 

le diveloppement pour qui ? t 
F & D: On constate une ten- 
dance préoccupante à cons- 
truire des établissements tou- 
ristiques de plus en plus 
luxueux - oil une nuit sans pe- 
tit &jetliner pent facilement 
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atteindre 8.000 à 11.000 CFA. 
Ceci ne représente-t-il pas un 
danger ? 

J. B : Les risques sort de plusieurs 
ordres. D'abord on eéveloppe des 
installations qui, d'tvance, élimi- 
nent l'accès du tounsme africain... 
aux Africains eul-mérnes ! Les 
«circuits touristiqtes» sont telle- 
ment chers qu'à put les directeurs, 
aucun cadre ou employe africain 
moyen ne peut se permettre de de- 
couvrir son propte pays. De plus, on 
est arrive à des prix tellement gon- 
flés, tellement elevés, imposes es- 
sentiellement Je l'extérieur, que 
méme les totristes &rangers hési- 
tent à venir dins certains pays afri- 
cains. Et le pays hôte, une fois qu'il a 
opté pour ce tourisme grand stan- 
ding, n'a pratiquement plus de 
moyen d'influencer les prix. 

F & D: Comment en est-on 
vent ? 

J. B : P faut bien réaliser qu'il y a 
quelques années - et encore 
aujourd'hui - l'Afrique n'avait pas 
de spécialistes du tourisme. Et lors- 
que lesgouvernements ont voulu des 
etudes sur les besoins, les formes et 
les possibilités de développement du 
tourisme en Afrique, ils ont di) 
s'adresser à des agences-conseil 
étrangères. Leur influence est très 
nette sur le choix de la politique tou- 
ristique des pays africains. 

L' impact social et culturel du tou- 
risme en Afrique a été totalement 
négligé par les experts qui ont pré- 
side à la planification du tourisme 
pour la simple raison que la plupart 
d'entre eux ou bien ne connaissaient 
que fort mal l'Afrique, ou alors ne se 
préoccupaient pas du tout de cette 
question. 

F & D : Pouvez-vous citer des 
exemples ? 

J. B : Le tourisme importe des 
modes de comportement malsains. 
Le touriste est avant tout un 
consommateur : soleil, masques, 
ceremonies religieuses, danses, 
paysages, femmes... Tout peut 
s'acheter donc tout se détériore. 
L'impact négatif du tourisme sur les 
mceurs et la culture est difficile à me- 
surer, mais il est certainement fort 
important. Le tourisme a été un des 
facteurs décisifs de la deterioration 
de l'art africain qu'on constate de 
toutes parts : le touriste achète 
16 
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n'importe quoi à n'importe quel 
prix, car il n'en connait pas la valeur. 
De plus, le tourisme constitue une 
incitation au pillage des ceuvres d'art 
nationales : il y a longtemps que les 
plus belles statues, les plus beaux 
masques africains sont en Amérique 
du Nord ou en Europe. 

F & D : Un des aspects les plus 
préoccupants du tourisme 
semble étre la commercialisa- 
tion des rapports humains... 

J B : Cela constitue l'aspect le 
plus triste du tourisme. Avec l'ar- 
gent, le visiteur se croit tout permis - 

et de plus, on lui laisse croire qu'il en 
va bien ainsi. Les autorités semblent 
prétes à accepter de la part des visi- 
teurs ou des vacanciers n'importe 
quel comportement, depuis le 
laisser-aller vestimentaire, en quel- 
que lieu que l'on se trouve, 
jusqu'aux conduites indécentes en 
passant par la curiosité deplacée et 
l'arrogance. De plus, il est incontes- 
table que le tourisme tel qu'il est ac- 
tuellement conçu détourne de sa si- 
gnification initiale une certaine li- 
berté sexuelle et encourage la prosti- 
tution sur une grande échelle. 

On s'achemine dans certaines zo- 
nes d'Afrique vers une situation oil 
elles deviendront, comme l'avait 
prévu F. Fanon, «le bordel (7) des 
pays industrialises». C'est déjà vrai 
dans certaines regions. 

F & D :Ne peut-on craindre 
que le tourisme soit en train de 
reproduire le rapport 
dominant-dominé de l'époque 
coloniale ? 

J. B : Oui, dans la mesure oil celui 
qui paie, donc qui commande, est 
presque toujours le Blanc. Un leader 
politique des Seychelles (un archi- 
pel de l'Océan indien) exprimait 
d'ailleurs cette peur lorsqu'il s'op- 
posait à ce que son pays devienne 
«une nation de maitres d'hôtel». Le 
fait fondamental dans le tourisme tel 
qu'il s'est élaboré en Afrique, c'est que 
les Africains en sont pratiquement ex- 
clus, si ce n'est comme domestiques. 
De plus, les touristes véhiculent un 
mode de comportement d'oisifs : trop 
d'Africains voient dans le touriste 
européen le modèle de «l'homme 
développé», qu'il faut imiter à tout 
prix. Est-ce avec de tels modèles que 
peuvent se construire les pays afri- 
cains ? 

F & D : Vous avez, jusqu'A 
présent, fait un .constat bien 
sombre, qui semble pint& un 
constat d'échec. L'apport du 
tourisme serait-il uniquement 
négatif ? 

J. B : Vous savez, comme le dit un 
proverbe africain «Il n'y a jamais de 
nuit sans jour». La vérité n'est ni 
entièrement positive, ni entièrement 
negative. Si j'ai voulu attirer l'atten- 
tion sur certains aspects préoccu- 
pants, c'est parce qu'on ne les men- 
tionne presque jamais. Or, ils sont 
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extrémement importants. Le tou- 
risme a bien silt- certaines incidences 
positives, notamment au niveau de 
l'artisanat, où il stimule la demande 
pour des produits locaux. Lorsque 
de surcroit la qualité de cette pro- 
duction est contrôlée, comme par 
l'Office de l'artisanat en Algérie, ou 
par le Centre voltaïque des Arts, ou 
le Centre artisanal des Sceurs catho- 

liques à Ouagadougou, cela est en- 
core mieux, et peut mérne permettre 
de re ssusciter des formes artisanales 
qui tombaient en oubli. De plus, tous 
les touristes ne sont pas uniquement 
des consommateurs de soleil. Une 
minorité s'interesse sincerement à 
l'Afrique. Leur apport dans le do- 
maine de l'ouverture au monde n'est 
pas négligeable. Pour l'avenir, on se 
prend à réver à un tourisme récipro- 
que (et non pas à sens unique, 
comme aujourd'hui) qui permettrait 
une réelle connaissance des peuples 
et des échanges entre cultures. 

F & D : Pris globalement, 

Phnpact du tourisme, dans sa 
forme actuelle, vous semble- 
t-il pint& positif ou négatif ? 

J. B : Incontestablement plus né- 
gatif, pour toutes les raisons évo- 
quées au cours de cet entretien et 
d'autres que je n'ai pas mention- 
nées. Mais vouloir charger le tou- 
risme de tous les maux contribue 
beaucoup plus à obscurcir la ques- 

riens assurant aux compagnies afri- 
caines au moins la moitie du trafic, la 
delimitation des sites touristiques et 
des parcours en fonction non point 
seulement du désir des tours- 
opérateurs ou des touristes eux- 
mémes, mais de la nécessité de limi- 
ter les perturbations engendrées par 
le tourisme notamment du point de 
vue social. 

Michel Rena udeau 

tion qu'à la resoudre. Le tourisme 
constitue un problème, non parce 
qu'il est mauvais en soi, mais parce 
que sous sa forme actuelle, il illustre 
clairement la relation de dépendance 
des pays du Tiers monde par rapport 
à l'Occident. Le plus grand danger 
consisterait justement à isoler le tou- 
risme de son contexte et le traiter en 
bouc émissaire (8). Si le tourisme en 
Afrique a pris des formes si negati- 
ves c'est que l'Afrique, pour repren- 
dre les mots d'un president franco- 
phone à propos de son propre pays 
on'a qu'une indépendance juridi- 
que : il lui reste à arracher son incle- 
pendance économique, politique et 
culturelle». Vouloir résoudre le pro- 
blème isolément ne conduira qu'à 
l'échec. 

C'est tout le contexte qui doit 
changer. 

F & D : Mais en attendant ce 
changement... 

J. B : Bien stir, ilne s'agit pas de se 
croiser les bras. Il y a déjà des mesu- 
res positives à la port& des pays 
africains, par exemple : la creation, 
par des groupes de pays, d'agences 
de voyages traitant avec les tours- 
opérateurs (9) et leur faisant concur- 
rence, le partage des transports aé- 

Lexique 
Panacée miracle : un moyen cense ré- 

soudre tous les problèmes 
Grand standing : hôtel de luxe 
Devises : monnaie étrangère dont un 

pays a besoin pour payer ses importa- 
tions 

Expatriés : terme utilise pour décrire 
les non africains travaillant en Afrique 

Conjoncture économique : la situation 
économigue. Une baisse de la conjonc- 
ture se refléte par une augmentation du 
chômage, une stagnation des revenus 
reels, etc. donc une diminution du nom- 
bre de touristes 

Annénagement du territoire : une orga- 
nisation de l'espace physique qui cher- 
che à tenir compte d'un certain nombre 
d'impératifs humains, économiques, na- 
lure's, etc. 

Bordel : un lieu qui renferme des pros- 
tituées qui y travaillent jour et nuit dans 
des conditions généralement trés péni- 
bles 

Bouc émissaire : à l'origine, un animal 
qu'on sacrifiait aux dieux pour expier un 
péché. Par extension, une personne, une 
institution que l'on rend responsable de 
nombreux maux. 

Tours-opérateurs : les compagnies qui 
organisent les circuits touristiques. Cer- 
taines, comme la firme Neckerman déje 
mentionnée, sont de puissantes sociétés 
multinationales. 
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Le tourisme 
nouveau 

colonialisme 

Les textes qui suivent 
sont des interviews 
recueillies dans un pays 
ouest-africain aupits de 
personnes que leur 
travail met en contact 
fréquent avec les touristes. 
(Tirés de l'étude 
Les touristes vus par ceux 
qui les servent, 
I. Mbaye Dieng, 
ENDA-IDEP Dakar, 1976). 

Un réceptionniste 
«Je préfère garder l'anonymat et 

vous prie de ne pas dire que vous 
tenez tel ou tel renseignement de 
moi. Les responsables, ici, sont très 
racistes et ne veulent avoir aucun 
contact avec les Africains. Mime les 
Africains qui travaillent ki le font 
malgré eux. Le patron ne veut pas 
voir les Africains... 

Actuellement, les clients africains 
ne sont vus que d'un très mauvais 

Ils sont acceptés contre la vo- 
Ionté des autorités du club. Nous re- 
cevons actuellement des touristes 
d'autres nationalités, que les ...X 
mais toujours'Européens à 99% et 
ces Européens ne représentent pas 

Un gérant de village touristique 
«Les sentiments des touristes.? Il y 

en a qui sont aimables et reconnais- 
sants quand ils ont séjourné dans de 
bonnes conditions. Par contre, il y 
en a qui sont dips it partir de l'aé- 
roport. Ils sont frappés sur le coup 
quand ils voient des Noirs civilisés et 
parlant leur langue parfois mieux 
qu'eux. 

Ils ne s'attendaient point ô ce 
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Bineta 
(de reconnais les touristes par le 

fait qu'ils ont beaucoup d'argent et 
qu'ils donnent aux femmes plus que 
les Sénégalais ne leur donnent. Une 
nuit avec un touriste vaut un mois 
avec un Sénégalais. Quand je ren- 
contre un touriste, je lui demande 
quinze mille francs pour une nuit. 
Or, avec un Sénégalais, la. nuit ne 
fait pas cinq mille francs. Je connais 
quelqu' un qui travaille à l'hôtel et 
c'est lui qui me cherche des clients 
touristes. Des clients riches. Chaque 
fois qu'il me trouve un client, je lui 
donne mille francs comme cadeau. 
Je n'ai affaire aux Sénégalais que 
quandje n'ai aucune chance de ren- 
contrer un touriste ou quand je suis 

plus de 30% de notre clientèle totale. 
Les ...X détestent les Africains. 
Franchement, ga ne va pas du tout 
ici. Nous avons toujours des pro- 
blèmes avec eux, car ils nous pren- 
nent pour des animaux. Avec les au- 
tres touristes, ca va très bien, quoi- 
que parfois... 

Je ne souhaite pas que des hôtels 
comme celui-ci soient nombreux, et 
je pense que les autorités en seront 
conscientes. 11 y a aussi des mo- 
ments où les prostituées pullulent 
ici, car ce sont les ...X qui les em- 
mènent de Dakar ou Thiès avec eux. 
Ne dites jamais que vous tenez ces 
affirmations de moi». 

genre de personnes. Le Francais 
quand il vient en Afrique, il s'attend 

rencont, er des gens bizarres, 
comparables cl des animaux sauva- 
ges. 

Par exemple une touriste fran- 
caise m'a dit qu'elle ne pensait 
jamais qu'un paysan africain, au 
torse nu, savait s'exprimer correc- 

Des professionnels du 

vraiment sans argent. 
Je ne veux pas me marier mainte- 

nant. Je veux profiter de ma jeu- 
nesse quelques années encore. Je 
veux aller en France. Les touristes 
sont honnétes; ils paienktoujours 
bien les femmes, sans discussion, 
contrairement aux Sénégalais. Je 
n'ai jamais eu une histoire avec un 
touriste. 

Je souhaite que les touristes 
augmentent, car mes chances vont 
augmenter. Je sais que je suis jeune 
et belle pour attirer l'attention des 
touristes. Le tourisme est bon, car il 
y a des hommes et des femmes qui 
vivent de ca». 

Un marchand 
«Je n'aijamais eu d' histoire avec 

un touriste. Je me méfie beaucoup 
d'eux. Le «toubab» est gentil, mais 
quand il se feiche, il peut faire di 
mauvais. Et ici si un «toubab» est 
fa ché contre un Africain, peut faci- 
lement le faire punir, car il est plus 
respecté que l'Africain. Je me garde 
donc de faire des histoires avec les 
toubabs pour ne pas connattre une 
situation feicheuse avec la police. 
J'ai vu un jour à la plage, un toubab 
qui s'est disputé avec un Africain et 
un policier est venu, a frappé l'Afri- 
cain et l'a emmené à la police. Or, 
c'est le toubab qui avait tort». 
(«Toubab» = Blanc). 

tement en francais. Un autre tou- 
riste m'a confirmé qu'à la suite 
d'une excursion effectuée hors du 
Cap-Vert, il a rencontré de vrais Sé- 
négalais, des Africains à l'état pur, 
car dit-il les Africains de Dakar ne 
sont Africains que parce qu'ils sont 
noirs. Ils s'habillent, s'expriment et 
se comportent comme les Francais 
voire mieux qu'eux ». 

ceil. 



tourisme s'expliquent 

Mlle Dacosta 
ne souhaite pas que le tou- 

risme se développe, car ca crée des 
bandits parmi les garcons, des pros- 
tituées parmi les filles. 

Actuellement, à cause des bars et 
des night-clubs nombreux, tous les 
jeunes se saoulent. 

Ce n'est donc pas une bonne 
chose, le tourisme, car la débauche 
qui en résulte ne nous est pas profita- 
ble.. 

Un chauffeur de taxi 
y a différentes sortes de touris- 

tes : des hommes, des femmes et des 
vieillards. Mais les vieillards sont 
peu nombreux. Ce sont les touristes 
les plus sérieux. Les jeunes sont 
souvent un peu désinvoltes et la plu- 
part d'entre eux ne s'intéressent 
qu'aux femmes. Ils passent tout leur 
séjour à faire l'amour avec les filles 
sénégalaises, c'est ce qui a fait que 
le nombre de jeunes fines qui vont 
dans les bates de nuit est chaque 

jour plus important. Car les touristes 
donnent aux jeunes filles de l'argent 
et des cadeaux qu'elles n'auraient 
jamais pu avoir avec des Africains. 
Par exemple, lorsqu' une jeune fine 
qui n'a jamais eu un cadeau de cinq 
mille francs se voit avec un cadeau 
dont la valeur fait dix à vingt mille ou 
bien se retrouve avec un chèque de 
cinquante mille, lui sera difficile de 
ne pas retourner au bar ou à la bate 
de nuit oh elle a eu cette chance.. 

Erosion des terres, pollution des villes, des plages, des 
rivières, problème de l'eau, dégradation du milieu, 

o% bidonvilles et habitat urbain, invasions de sauterelles, 
sécheresse... tous ces problèmes ont un point en commun : ils 
se rapportent à notre environnement. 

Depuis quelques années, on en parle de plus en plus. 0 
Pourquoi ? Peut-on les résoudre ? Si oui, comment ? A ces 

11/ o questions ainsi qu'à beaucoup d'autres, répondra dans 2 " o le no 10, un numéro spécial préparé en collaboration avec 
Z une équipe de spécialistes de l'ENDA de Dakar, un institut 
p- spécialisé dans les problèmes de l'environnement en 

1:x Z 
a. Afrique. 
u) 2 Parmi les articles, vous trouverez des etudes saisissantes sur : w Liu z Famille et habitat Eduquer sans école : une proposition 

grévolutionnaire pour un nouveau système d'enseignement et de 
co) cg formation Cultiver sans eau : une étonnante expérience réalisée en 

1 climat chaud, etc... 
et toutes nos rubriques habituelles 0 LU 

Ce numéro sera particulièrement soigné, avec notamment 
40) de nombreuses cartes de l'Afrique, et sera un document de 

référence indispensable pour les années ei venir, 
particulièrement pour les enseignants 

2 Si votre abonnement se termine avec ce numéro (no 9), 
hatez-vous de vous réabonner, car le Wage de ce numéro 
sera limité. 
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famine SR 

développement LA QUESTION DU LECTEUR 

FlohrquIn rávortelfint ? 
Pourquoi l'avorte- 
ment est-il si ff.& 
quent dans le 
monde ? Est-ce un 
acte criminel ? 

Question posée par 
ADANTO Koffi, 
éléve, Vogan, Togo 

II existe deux sor- 
tes d'avortement 
qu'il importe de 

distinguer, bien que la bar- 
riere soit peut-étre moins 
precise qu'on ne le pense 
généralement. 

Les avortements dits 
,,naturels. ou .sponta- 
rids» : il s'agit de l'expul- 
sion spontanée ou natu- 
relle du fcetus ou de l'em- 
bryon (1), (c'est-à-dire sans 
intervention .volontaire» 
de la femme) pour de nom- 
breuses raisons qui ne sont 
pas toujours claires. 

Alors qu'autrefois on es- 
timait qu'environ 10 pour 
cent des ovules fécondés 
ou des fcetus étaient avor- 
tés spontanément, certai- 
nes recherches récentes 
menées notamment aux 
Etats Unis avancent que ce 
chiffre pourrait être de 75% 
(souvent dans les jours qui 
suivent la conception) 

Les avortements pro- 
vogues : il s'agit dans ce 
cas de l'expulsion voulue 
du fcetus ou de l'embryon 
au moyen de méthodes arti- 
ficielles de toutes sortes 
(potions, sondes, métho- 
des par aspiration, cureta- 
ges (2), etc), pratiquée par 
la femme enceinte elle- 
mérne ou par un tiers. 

II faut neanmoins relever 
que certaines recherches 
dans le domaine de la me- 
decine dite psychosomati- 

L'avortement provoqué : avant tout le résultat de la pauvreté 
(bidonville en Amérique latine). 

que(la médecine qui étudie 
l'impact de la pensée et des 
sentiments sur l'état physi- 
que) laisseraient supposer 
que la barrière entre avor- 
tements spontanés et pro- 
voques n'est pas aussi sim- 
ple que certains voudraient 
le croire, et certains avor- 
tements spontanes corres- 
pondraient en fait à un re- 
fus de l'enfant par la mere 
au niveau subconscient 
(c'est-e-dire au niveau des 
pensées qu'elle n'arrive pas 

s'avouer à elle-mérne). 
L'avortement provoqué 

existe depuis la nuit des 
temps. En Afrique comme 
ailleurs, il a toujours existé 

des méthodes pour provo- 
quer un avortement. Ce 
dernier était autorisé dans 
des circonstances specia- 
les. Néanmoins, on assiste 
actuellement, en Afrique 
comme dans le reste du 
monde, é un accroissement 
des avortements provo- 
qués sans précédant dans 
l'histoire humaine. Et bien 
que les statistiques sur 
l'avortement soient néces- 
sairement parmi les plus 
imprécises qui existent, il 
est vraisemblable que ces 
derniers soient de l'ordre 
de plusieurs dizaines de 
millions par an dans le 
monde, soit plusieurs fois 

la population du Senegal et 
de la Côte d'Ivoire réunis. 
Dans certaines villes 
d'Amérique Latine, on es- 
time qu'un foetus sur deux 
est avorté avant terme. II y a 
des raisons bien précises 
cette situation, connues 
des spécialistes, et aux- 
quelles on pourrait remé- 
dier sans trop de difficultés 
si on le voulait. 

La cause principale de 
l'avortement provoqué, en 
tput cas chez les meres de 
famille du Tiers monde, est 
la pauvreté d'une part, l'ac- 
croissement du nombre 
d'enfants survivants 
cause de la baisse de la 
mortalité infantile) d'autre 
part. Le cas des jeunesfilles 
est different : il s'agit IA 
avant tout des suites de 
l'ignorance dans laquelle 
les jeunes sont tenus 
concernant la sexualité 
(manque d'éducation 
sexuelle), combinée à l'ac- 
croissement des rapports 
sexuels que les jeunes ont 
entre eux. 

Mais les avortements 
provoqués chez les jeunes 
filles ne constituent sans 
doute qu'une minorité du 
chiffre total des avorte- 
ments provoqués. 

En effet, alors qu'autre- 
fois 5 é 6 enfants sur dix (ou 
mérne plus) mouraient 
avant 'Age de 5 ans, au- 
jourd'hui, en ville, la grande 
majorité suivivent. Donc de 
nombreuses familles se re- 
trouvent avec plus d'en- 
fants sur les bras qu'elles 
ne peuvent Meyer décem- 
ment, alors que le cat de la 
vie augmente sans cesse. 
Pour beaucoup de ména- 
ges, la seule solution leur 
semble étre l'avortement. 

Un moyen de remédier 
partiellement à cet état de 
fait serait de fournir des 
services de planning fami- 
lial é tous ceux qui le de- 
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mandent. Et on peut pré- 
dire sans risque de se 
tromper que l'Af rique 
connaitra dans les années 
venir le méme acroisse- 
ment dramatique des avor- 
tements provoqués qu'a 
connus l'Amérique latine, si 
ces services ne sont pas ra- 
pidement mis a la disposi- 
tion des populations, et si 
l'éducation sexuelle n'est 
pas vulgarisée au niveau 
des jeunes. 

Deuxième partie de votre 
question L'avortement 
est-il criminel ? 

II faut faire la distinction 
ici entre le plan legal et le 
plan moral. 

Sur le plan legal, de plus 
en plus de pays dans le 
monde legalisent l'avorte- 
ment prov^qué dans cer- 
airc':- c, itions, 

méme en Afrique. Ainsi, en 
Tunisie, pays musulman, 
toute femme ayant eu 4 en- 
fanti peut librement se faire 
avorter dans un centre 
hospitalier. Dans certains 
pays d' Europe et en Chine, 
l'avortement provoque est 
libre pratiquement sans 
condition, à la demande de 
la femme. La majorité des 
spécialistes s'accordent 
pour reconnaitre que l'in- 
terdiction de l'avortement 
désavantage les femmes 
des milieux modestes. 
Ainsi, merle si l'avortement 
est interdit, les femmes des 
classes aisées peuvent tou- 
jours l'obtenir, moyennant 
paiement, alors que les 
femmes de milieu modeste 
(paysannes, ouvrières) sont 
obligees de recourir a des 
avortements provoqués 
faits clandestinement dans 
des conditions d'hygiéne 
tres mauvaises. Dans ces 
conditions, une legislation 
reprimant l'avortement, 
qu'on le veuille ou non, fa- 
vorise la mortalité meter- 
nelle à cause du nombre 
élevé de décès chez les 
femmes qui n'ont pas les 
moyens de se payer un 
avortement dans une clini- 
que ou chez un médecin. 

Une telle situation est tres 
malsaine, tant sur le plan 
social (families modestes 
privées de leur mere) que 
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C'est le cours d'éducation sexuelle : elles suivent, participent, intéressées... 

sur celui de la santé publi- 
que et de l'économie. Aussi 
n'est-il pas surprenant 
qu'un nombre croissant de 
médecins en Afrique fran- 
cophone soient en faveur 
d' une revision de la légL;la- 
tion actuellement en vigeur 
qui interdit pratiquement 
l'avortement, legislation 
imposée par l'ancien colo- 
nisateur il y a plus de 50 
ans. 

Sur le plan moral, il ne 
nous est pas possible 
d'aborder de façon intelli- 
gente le fond du débat dans 
le cadre d'une si breve ru- 
brique, débat qui dure de- 
puis plus de 2.000 ans. Tout 
depend en fait de la défini- 

tion que l'on donne de la 
vie : cette dernière est-elle 
au niveau de simples phé- 
noménes biologiques, ou 
est-elle constituée par un 
état de conscience ? Par 
ailleurs, nous terminerons 
en posant une question 
ceux qui considèrent tout 
avortement comme 

Lequel est le plus cri- 
minel : autoriser une mere 
de famille pauvre de 13 en- 
fants, abandonnée en- 
ceinte par son mari, à obte- 
nir un avortement dans des 
conditions d'hygiène adé- 
quates, ou le lui interdire en 
sachant qu'elle ne peut pas 
élever cet enfant et qu'elle 
aura recours a des prati- 

ques abortives de fortune 
qui risquent de lui carter la 
vie, et de laisser 13 enfants 
orphelins ? 

Le problème, on le voit, 
n'est pas si simple. 

Foetus, embryon : on ap- 
pelle embryon l'ôtre qui existe 

partir du moment Oil l'ceuf se 

scinde jusqu'A la 138 semaine. A 

partir de la ge se m ai ne , on parle 
d'un fcetus. 

Curetage . operation qui 
consiste A titer le fcetus au 

moyen d'un instrument (cu- 
rette) ou par aspiration au 

moyen d'une canule. 

: 

crimi- 
nel». 
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FAMILLE 

En ville, la polygamie est 
source de difficultés 

économiques 

La 
polygamie 

est-elle 
un al 

nécessaire ? 
Que de frustrations cachées 
chez les enfants dans les 
families polygames 

Au fond d'elles mimes, la plupart des 
femmes refusent la polygamie 

Les interviews 
accompagnant 

cet article 
ont été 

recueillies 
par Mme 

Annette 
Mbaye 

d'Erneville 

Un sujet brülant qui suscite beau- 
coup de passions. Ses plus ardents 
défenseurs, et pour cause ! sont les 

hommes : .C'est une prescription de 
l'Islam...», .1' homme est naturellement po- 
lygame»... .les femmes sont trop nombreu- 
ses»... .C'est un moyen pour assagir et 
calmer les épouses»... 

Les femmes dans leur immense majorité 
refusent le principe de la polygamie, meme 
si fleas ! elles sont deuxième, troisième ou 
quatrième épouse. Elles en connaissent trop 
les peines et les incertitudes. 

La polygamie est une institution très an- 
cienne. Elle s'est développée avec l'appari- 
tion de la propriété individuelle. A une 

o 
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La polygamie 
est-elle un 

mal nécessaire ? 

Rokhy M... est 
une jeune femme qui 
a été mariée, une 
première fois vers 16 

ans. Elle était la seule épouse 
de son mari oqui était plus '46, 
mais pas trop», précise-t- 
elle. Il est mort des suites de 
brülures. En six ans de mé- 
nage, elle a eu deux enfants. 

Dès qu' elle a ôté oses voiles 
de deuil», ses parents lui ont 
présenté son époux actuel qui 
on'est pas trop vieux», mais 
qui a de grands enfants déjà 
mariés. Rokhy devient ainsi 
sa quatrième femme, et a re- 
joint le domicile de son mari, 
dans un autre village. Elle y vit 
avec ses co-épouses. Elle a sa 
chambre et une piece de débar- 
ras. Ses rapports avec les trois 
autres femmes de son mari 
sont onormaux». 

La polygamie ?... ce 
qu'elle en pense ?... 0C'est 
mieux d'avoir son mari pour 
elle seule ! On decide de tout 
dans sa maison. On peut mieux 
parler avec son mari. On a les 
enfants avec soi, mais c'est 
bien aussi quand «les autres» 
vous aident à les élever. 

Le travail de la maison ?... 
oDans une grande maison il y a 
beaucoup de travail, tout le 
monde met la main à la pâte, 
chacune fait sa part. Mais on 
est moins libre pour se reposer 
car on s'observe les unes les 
autres.» 

Elle est la plus jeune mais 
elle ne se laisse pas mener; elle 
respecte ses oainées» mais elle 
n' obéit vraiment qu'à la pre- 
mière. 

- L'amour ?... (Cette ques- 
tion semble la géner un peu., 
elle sourit et baisse la téte). 
Bien silr qu'elle aime son 
mari : il a tenu toutes ses pro- 
messes, il s'occupe de sa fa- 
mille à elle et il aime les enfants 
de son premier mari. Non, elle 
ne le connaissait pas avant, 
mais il connaissait son père, un 
commerçant qui voyage beau- 
coup. Elle aurait pu refuser de 

se marier, mais comme c'était 
un homme bien, qui lui plaisait, 
elle a accepté. Et puis... Ce 
n'est pas bien du tout pour une 
femme de rester seule. Pour- 
quoi ? Elle ne sait pas, mais ce 
n'est pas bien ! 

- La préférée ?... Non, elle 
n'est pas la préférée, mais 
oleur mari» les gâte toutes les 
quatre, méme si ce n'est pas de 
la méme façon. Il semble, mais 
elle ne veut pas l'affirmer, que 
c'est la deuxième qui est la pré- 
férée et pourtant celle-ci n'a 
pas d'enfant ni avec oleur 
mari» actuel ni avec ses deux 
premiers maris dont elle a di- 
vorcé ! 

- L'entente entre elle et ses 
co-épouses ?... Elle ne fait de 
confidences à personne. 

Deux ans de vie commune 
ne peuvent garantir la sincérité 
dans les rapports. La première 
femme est tres compréhensive 
mais il est difficile de tout lui 
dire. Méme s'il y a quelque 
chose qui ne va pas, elle ne dit 
rien àpersonne : elle supporte. 
Elles bavardent très souvent 
ensemble, mais de futilités. 
Quelquefois elles parlent de 
oleur mari» mais pour plaisan- 
ter, jamais sérieusement. 

Le polygame n'est pas un 

homme tranquille, mame si 
apparemment... 

époque oil les outils de travail étaient très 
rudimentaires, les bras des hommes étaient 
la principale force de travail. Ainsi les ri- 
ches, pour accroitre leurs biens, perpétuer 
et aggrandir leur famille, épousaient plu- 
sieurs femmes saines et robustes. Ces der- 
nières devenaient productrices de biens ma- 
teriels et reproductrices de la force de tra- 
vail (les hommes). 

En Afrique noire, l'existence de la petite 
exploitation familiale où tous les membres 
de la famille devaient travailler, a favorisé 
l'extension de la polygamie à toutes les cou- 
ches sociales. 

Les causes profondes de l'existence de la 
polygarnie sont donc d'ordre éconornique. 
Les religions et les morales n'ont fait qu'en- 
tériner un état de fait en y introduisant la 
notion de l'amour, de la fidélité. 

Ainsi le prophète Mahomet a dit 
(Epousez donc celles des femmes qui vous 
seront plaisantes par deux, par trois, par 
quatre, mais si vous craignez de n'étre pas 
équitable, prenez-en une seule ou des 
concubines». 

La polygarnie s'est perpétuée jusqu'à nos 
jours. Dans les campagnes, les travaux des 
champs et le travail domestique, l'élevage 
des enfants sont harassants pour une femme 
seule qui peut parfois mane souhaiter la 
presence d'une co-épouse pour alléger ses 
tâches. Les motivations socio-économiques 
demeurent toujours male si des facteurs 
nouveaux interviennent. 

Aussi tant que le niveau des moyens de 
production sera aussi bas dans les campa- 
gnes, la polygamie restera un mal nécessaire 
que les femmes seront obligees d'accepter. 
Dans les villes, par contre, la situation se 
présente de manière différente. La femme a 

essentiellement un rôle de reproduction, et 
les travaux domestiques, bien que parfois 
exténuants, n'exigent pas la presence de 
plusieurs femmes pour les accomplir. Le 
mari ne prend pas une femme à cause du 
travail ou pour agrandir sa famille, mais 

- 
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«Papa, tu restes avec nous toute la Oink...» 

parce qu'elle lui plait. Et c'est ce qui provo- 
que la jalousie de l'autre devant sa rivale, 
celle avec qui elle va partager désormais son 
mari. 

Aussi l'opposition des femmes à la poly- 
gamie est-elle plus évidente, car le style de 
vie urbain pousse à une réduction de la fa- 
mille A son noyau initial. Las aspirations des 
femmes A une relation conjugale de type 
occidental sont réelles. La pression sociale 
n'étant pas aussi forte qu'au village, les 
femmes se battront pour garder leur mari 
plaisir sexuel, plaisir du palais (un bon re- 
pas !) car le risque (?) d'une co-ipouse est 
suspendu à leur fee comme une épée de 
Damocles (1). D'autant que les hommes 
n'hésitent pas A s'en servir comme moyen 
de chantage. 

Lorsque malgré tout, le mari trouve le 
moyen d'épouser une autre, elles se met- 
tront en lice pour la compétition. Car rares 
sont les femmes qui osent divorcer A ce 
moment 1A. Les raisons sont leur entière 
dépendance éconornique, mais aussi les 
blocages moraux et socio-culturels, une 
femme divorcée étant considérée comme 
.un phénomène». La famille en tant que 
base de la stabilité sociale, le statut conféré 
à la femme, mtre et épouse, dans nos socié- 
tés expliquent 'Importance que reva le ma- 
riage pour toutes les femmes, qui ne se sen- 
tent réellement valorisées que dans ce ca- 
dre. C'est pour cela que mème des femmes 
.intellectuelles de haut niveau» acceptent le 
ménage polygame. Car la hantise du célibat 
est grande. 

Pourtant, la polygamie serait un moindre 
mal si l'on oubliait ses méfaits dans nos 
vines surtout. 

2 
NG oné D... est le 
type mème de la 
femme passive (tout 
au moins en appa- 

rence !) Elle semble accepter 
les coups du sort : son mari a 
épousé et répudié, successi- 
vement trois femmes. Au mo- 
ment de ma rencontre avec 
NGont, il a quatre épouses lé- 
gales. Cette dernière est la 
première femme. Mariée très 
jeune, elle a de grands enfants 
(l'un est professeur dans un ly- 
cée) mais est restée belle 
femme. Elle semble indiffé- 
rente á ce manège : «quand il 
sera fatigue, il s'arrètera ! II 

peut m'emmener toutes les 
co-épouses qu'il voudra, je le 
regarde faire. Un jour, il tom- 
bera sur une femme-génie qui 
lui montrera les étoiles en plein 
jour !. 

- N'a-t-elle jamais eu envie 
de partir ?... «Partir ?... Pour- 
quoi ? Pour aller oil... «Elles» 
m'ont trouvée ici, «elles» me 
laisseront lh !... Je sais que 
mon silence ennuie beaucoup 
mon mari, mais il connat bien 
mon caractère et sait ce qu'il 
doit faire pour m'éviter d'écla- 
ter et de faire du scandale !» 

- La cohabitation ?... «Cela 
ne me One nullement, puisque 
mes enfants et moi-mine 
avons nos chambres, notre 
perron et notre place dans la 
cour commune. Je n'ai quitté 
ce ',Aliment qu'une seule fois, 
il y a déjá quelques années, 
lorsque mon mari remplaçait la 
baraque en bois par la cons- 
truction en dur; sinon depuis 
que j'ai rejoint le domicile 
conjugal - mon fils alné était 
encore au sein - je n'ai jamais 
changé de logement (elle hésite 
et me dit en confidence) : mes 
«protections, (gris-gris), sont 
dans le sol de cette chambre !. 

Voulant en savoir plus, j'in- 
siste : et les autres, où logent- 
elles ?... Haussement d'épau- 
les, moue de la tête, NGont 

La polygamie 
est-elle ,un 

" mal nécessaire ? 

m'indique les autres habita- 
tions de la maison, cases et ba- 
raques 

«Il y a de la place, comme tu 
vois, mais c'est notre mari qui 
désigne à chacune sa piece et 
ses dépendances. Lui ?... il a 
une grande piece dans mon ba- 
timent, pour ses livres corani- 
ques, ses objets de prière. 
C'est IA qu'il se trouve en On& 
ral, dans la journée quand 
n'est pas aux champs ou au 
marché.. 

- Les «tours. ?... «Deux 
nuits et deux journées; chaque 
tour commence après la prière 
de «timis. (18 heures !) Celle 
qui est de tour fait le repas pour 
toute la famine. Les enfants 
mangent ensemble, les hom- 
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mes à part et nous les femmes 
nous prenons les repas dans le 
«bol» commun, ici, sur mon 
perron... non, je ne fais pas la 
cuisine moi-mème; j'ai une 
niece que j'ai élevée et qui tra- 
vaille pour moi, aidée par mes 
deux filles (8 ans et 12 ans) qui 
vont à l'école du village.. 

- Relations des enfants entre 
eux ?... «Les garcons (ils sont 
trois) que vous voyez là, sont 
les enfants de mes deux co- 
épouses répudiées. Mon mari a 
gar& les enfants. Celui-ei (elle 
désigne le plus grand) je rai 
mème allaité, c'est mon fils... 
Ils sont tous les trois mes fils 
car ils ont le mème sang que 
mes propres enfants. Les au- 
tres enfants ?... Ils sont encore 
bien jeunes... pour le moment 
il n'y a pas encore de problè- 
mes.. 
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Alima et Sally : 

Elles m'ont reçue 
toutes les deux en- 
semble et ont tenu 

répondre A mes questions en- 
semble. 

Je ne suis pas parvenue A les 
convaincre de la nécessité 

Les rapports 
entre co-épouses 

Ils sont souvent des plus tendus et des 
plus violents, surtout lorsqu' elles partagent 
le meme toit. 

Qui ne connait pas l' his- 
toire de cette femme qui va 
voir unféticheur pourjeter 
un sort ci sa co-épouse 
Qui n'a jamais assisté 
ces disputes qui dégénè- 
rent en bagarres entre co- 
épouses ? Qui n'a entendu 
parler de cette co-épouse 
sterile qui dans un accès 
de folie fue l'enfant de 
l'autre ? Ces femmes qui 
n' hésitent p. as et jeter 
sort au mari pour le rendre 
impuissant lorsqu'il est 
chez l'autre ? «Quand le marl est present, 

la mere devient une 

épouse qui ne songe qu'A 
faire plaisir A son époux, 
souvent au detriment des 
enfants qui passent, en fait,trés peu de temps avec leur Ore. 

pour moi de discuter avec cha- 
cune séparément. Elles repon- 
daient, l'une comme l'autre, 
invariablement : «Nous 
n' avons pas de secret. Nous te 
dirons tout ce que nous sa- 
vons.» Alima, la premiere 
épouse, semble à peine plus 
'Agee que Sally : elles parais- 
sent toutes deux avoir entre 
trente cinq et quarante ans. 
Aucune d'elles n'a eu d'enfant 
et elles me le disent d'entrée de 
jeu comme pour se débarasser 
de ce detail - pourtant si impor- 
tant dans la vie d'une femme ! 

Leur mari - Abdou - est bou- 

tiquier d'un Libanais. Abdou 
fait partie des notables; il est 
consulté pour toutes les as- 
semblées et reunions qui se 
tiennent fréquemment au ni- 
veau de la communauté rurale. 
C'est un responsable du co- 
mite politique. Ses deux fem- 
mes sont fieres de leur époux et 
insistent sur les témoignages 
de respect que lui prodiguent 
les gens du bourg et meme les 
dirigeants politiques A un tres 
haut niveau. Alima et Sally 
sentent que la popularité de 
leur mari rejaillit sur elles deux 
ce qui leur donne une certaine 

L'injustice des maris 
Personne n'ignore que, bien souvent, les 

querelles proviennent de l'attitude inquali- 
fiable des hommes qui ne font preuve d'au- 
cune équité dans leurs relations avec leurs 
femmes. 

Ce mari par exernple qui 
comble de bijoux et de ca- 
deaux la dernière, l'ins- 
tulle clans une belle villa au 
detriment des enfants des 
autres qui n'ont rien 
manger. Ces hommes qui 
délaissent fentmes et en- 
fants pour se consacrer 

ultime conquéte. Cet 
homme-ld, nouveau riche, 
qui épacse une femme qui 
a rage de ses clines. igno- 
rant celle qui, durant des 
unnées, a accepté les pri- - 

vations"*... 

L'éducation des enfants 
On sait généralement que l'éducation des 

enfants du premier Age est confiée aux me- 
res; lorsqu'ils vont A l'école c'est le Ore qui 
est censé contróler le travail d'autant plus 

*... pour des jours nseUleurs dont elle ne prodte pm. Et ce 

Monsieur qui ne prend mime pm Is peine d'informer se femnse 
jusqu'au Jour ou une inse charitable. vient lul amoncer que son 
marl consolé en secoodes notes. 

1 IL_ 

«Je l'ai servi fidelement 
pendant 30 ans et 

maintenant il me délaisse 
pour une gamine...« 

à 

un 

a 



notoriété et les oblige &adopter 
une attitude de dignité et d'en- 
tente 

«Nous n'avons pas le droit 
d'être comme n'importe quelle 
femme !» 

Je ne suis pas arrivée à sa- 
voir si c'est cela qui leur dicte 
leur conduite à mon égard 
aucune contradiction dans 
leurs réponses, au contraire 
une sorte de connivence entre 
ces deux femmes qui partagent 
le même homme et qui, selon la 
logique établie par l'expé- 
rience, devraient &re des an- 
tagonistes acharnées. 

que bien souvent la mere est analphabete. 
Mais comment peut-on demander A un 
homme, partagé entre deux ou troii épouses 
avec les multiples problemes psychologi- 
ques et materiels que cela suppose, de s'oc- 
cuper regulierement du travail scolaire de 
ses enfants ? Bien souvent certaines épou- 
ses montent leurs enfants contre leurs co- 
épouses de sorte que les relations entre en- 
fants sont tendues. 

L'absence relative du pere d'un foyer, 
deux nuits ici, deux nuits li-bas, est un ele- 
ment tres important dans le relAchement de 
l'autorité paternelle, et fausse aussi la rela- 
tion pere-enfants dans la mesure oil, lorsque 
le mari est present, la mere devient une 
épouse qui ne songe qu'A faire plaisir A son 
époux, souvent au detriment des enfants qui 
passent en fait tres peu de temps avec leur 
père - qui d'ailleurs n'est sollicité que pour 
reprimer les enfants qui, pendant son ab- 
sence, ont fait ceci ou cela. 

Les problèmes 
materiels 

Le ménage polygame est un puits de pro- 
blèmes. L'entretien de deux ou tois épouses 
avec leurs enfants lié A la cherté de la vie est 
trop lourd pour une seule bourse. Un mari 
qui veut 'ere juste doit faire les manes de- 
penses chez ses femmes et leur offrir les 
memes cadeaux. 

Certaines femmes, pour se venger de leur 
mari ou pour l'agacer, prennent à credit au 
nom de leur mari des pagnes, des bijoux 
«Cela lui apprendra.... 

Les polygames, généralement, sont 
d'éternels endettes qui, lors des fetes ou de 
la rentrée scolaire, s'arrachent les cheveux 

force de faire des calculs pour trouver les 
moyens d'acquérir de l'argent et rédui re les 
dépenses au strict minimum. 

«Quelle est celle de vous 
deux qu'Abdou préfêre ?»... 
Pour la premiêre fois depuis le 
début de l'entretien, elles sem- 
blent elides et ne se consul- 
tent pas du regard. Alima se 
reprend la premi6re : .C'est 
Abdou lui-même qui pourrait 
te répondre. Nous sommes 
toutes deux ses femmes sui- 
vant la voie d'Allah et de Ma- 
hornet. II est notre époux et no- 
tre maitre et ne manque A au- 
cun de ses devoirs envers 
nous. C'est ça l'essentiel !» Et 
Sally d'approuver encore 
«oui, c'est ça l'essentiel !» El- 
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les me diront encore qu'elles 
font ensemble le commerce 
des pagnes tissés - Des co- 
épouses amies ? Des co- 
épouses sociétaires ?... Et cela 
depuis dix ans ! Dois-je dire 
que je tie crois pas aux appa- 
rences ?... 

On connait le cas de ces 
fonctionnaires spécialis- 
tes d'emprunts et la ban- 
que quand ce n'est pas 
chez le comrneront du 
coin, de chèques antidatés 
ou sans provision. Ceux 
qui s'engagent à prendre 
par traite un article tnétta- 
ger ou un mobilier pour le 
revendre comptant 30 
50% moins cher, car ils ont 
un besoin pressant d'ar- 
gent liquide. Ceux qui se 
ruelit aux guichets de la 
caisse des prestations fa- 
miliales afin que les mai- 
gres allocations aident 
combler un trou. Ces pères 
de famine qui el la fin du 
mois ne trouvent que... 
5.000 frs dans leur compte 
et qui sont obligés 
d'émouvoir l'épicier du 
coin OM &assurer au 
moins la ration alirnen- 
take. La note, elle, gon- 
fie... 

Un veritable cercle vicieux ! 

Malgré tous ces problèmes, la pratique de 
la polygamie s'accroit et gagne meme cer- 
tains milieux intellectuels. Dans les classes 
moyennes, des femmes indépendantes sur 
le plan éconornique sont deuxieme, troi- 

glu elq uefois elles 
parlent de «leur 
marl» mals pour 
plalsanter, jamals 
sérieusement'» 
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«Aucun nuage vraiment sé- 
rieux dans notre ménage de- 
puis bientôt .vingt quatre ans. 
Nos parents nous taquinaient 
sur notre entente et notre com- 
plicad, car nous étions comme 
des cousins germains. Nos dif- 
férends, nos petites disputes se 
réglaient entre nous deux sans 
au cune intervention extérieure 
comme c'est souvent le cas au 
Sénégal. Tout le monde nous 
taxait de vivre comme des 
«Toubabs» (blancs) car nous 
avions fait une partie de nos 
études en France. Mon ex- 
mari est médecin... Sa femme 
actuelle est infirmiare d'Etat ! 

Ils ne travaillent pas dans le 
mame service, mais jd ne puis 

supporter ni l'idée ni le fait 
qu'ils ont des affinités profes- 
sionnelles qui les rappro- 
chent... 

«Mon mari était mon ami, 
mon frère tout à la fois.. le ne 
comprends toujours pas ce qui 
s'est passé ni pourquoi il a tout 
manigancé sans rien me dire, 
me mettant devant le fait ac- 
compli en me faisant annoncer 
la nouvelle par sa sceur et son 
oncle maternel... le ne m'étais 
pas mariée avec ceux-IA, 
n'est-ce pas ?... Et comme la 
religion musulmane, si elle ne 
favorise pás le divorce ne l'in- 
terdit pas non plus, j'ai de- 
mandé tout aussitea à me libé- 
rer des liens du mariage, mal- 
gré l'opposition de ma famine 
et mame de mes enfants. La 
situation est plus nette à pré- 
sent». 

Nissatou souffre certaine- 
ment, mais elle n'est pas 
femme à jouer sa vie à pile ou 
face ; je ne crois pas qu'ene 
revienne sur sa décision. 
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Nord - Cameroun 
(il y a quelques 
années) chef du 
village d'Oudjila 
avec ses 18 
*uses et 

quelques-uns de 
ses enfants. 
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Aissatou : Elle 
est mécanographe 
dans une société de 
la place. Elle a perdu 

de sa gaieté depuis son di- 
vorce : «Je ne m'attendais pas 
A ce qui est arrivé; aucun indice 
ne m'avait avertie que mon 
mari faisait la cour. II sortait 
parfois le soir - de très rares 
fois d'ailleurs - pour aller 
prendre un \Terre de thé avec 
des amis. Travaillant tous les 
deux durant la journée et habi- 
tant la banlieue, nous, profi- 
tions de nos soirées pour discu- 
ter, régrer nos problèmes, 
parler avec les enfants (nous en 
avons cinq dont deux A l'Uni- 
versité) et recevoir nos amis. 
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Anne-Marie 
«Je suis catholique, 
mon mari et ma co- 
épouse aussi. Je me 

suis mariée ..suivant la cou- 
tume. Nous vivons tous les 
trois dans la méme maison. 
J'enseigne dans un CEG et la 
première de mon mari est ven- 
deuse dans un grand maga- 
sin !. 

Ce qui m'intéresse, ce sont 
les motivations proforides qui 
ont poussé cette jeune femme à 

choisir de vivre dans un mé- 
nage à trois quand elle avait 
toutes les possibilités de trou- 
ver un homme libre pour 
l'épouser : .L'amour, rien que 
l'amour 

Cette explication ne me suf- 
fit pas pour comprendre la faci- 
lité avec laquelle elle a orga- 
nise sa vie : n'ayant pas d'en- 
fant, elle s'occupe de ceux de 
sa co-épouse. 

Les deux femmes font la cui- 
sine le soir, à tour de rôle, elles 
ont, chacune, une domestique 
qui les remplace pour le mé- 
nage et la cuisine du midi; ces 
bonnes sont à la charge des 
femmes qui participent aussi 
au budget du ménage pour 
l'eau, l'électricité et le loyer 
tandis que le mari assume tout 
seul les frais de nourriture et de 
scolarité des enfants. 

L'homme refuse de répon- 
dre à mes questions : «Tu sais 
bien que la polygamie c'est une 
histoire de femmes ! Et puis, 
ne viens pas semer la zizanie 
dans ma maison; ne mets au- 
cune fausse idée dans la téte 
d'Angèle et d'Anne-Marie qui 
s'entendent très bien 
(hum ?...) Tout marche 
comme il faut, alors ?.... 

Bien sill-, l'homme y trouve 
toujours son cortipte, mais son 
avis est-il partagé par ces fem- 
mes ?... Angèle boude un peu 
parce que je me suis d'abord 
adressée à Anne-Marie que je 
connais mieux 

«Je n'ai rien à dire, moi, 
c'est elle qui est venue me 
trouver dans mon foyer. C'est 
avec moi qu'Antoine a passé 
les mauvais moments, mainte- 
nant qu'il a une bonne situa- 
tion, il peut trouver autant de 
femmes qu'il veut. Les hom- 

La polygamie 
est-elle un 

mal nécessaire ? 
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mes oublient ,ite et la vie les 
trompe. Je ne divorce pas 
parce que ma religion me l' in- 
terdit (elle interdit aussi la bi- 
gamie, n'est-ce pas ? mais je 
n'ose formuler tout haut ma 

, 

1 

pens& ?) et je ne veux pas que 
mes enfants souffrent. C'est 
mon corps qui reste, mais mon 
cceur n'est plus IA. (sic). An- 
toine a trompe ma confiance. 
Je laisse Dieu entre nous ! 

La 

premie re 

épouse 
(A droite) 
eSt 

souvent 
délaissée 
pour les 
plus 
jeunes 

Cinc 
L 
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La polygamie 
est-elle un 

mal nécessaire ? 

Mame Bineta est 
secrétaire de direc- 
tion. Elle a épouse, 
y a sept ans, un direc- 

teur d'école primaire déjà ma- 
He a. une institutrice. Les deux 
femmes ne vivent pas ensem- 
ble. Elles se connaissent, mais 
ne se fréquentent pas; elles ne 
se rencontrent que dans des 
circonstances exceptionnel- 
les : baptêmes, mariages ou 
autres ceremonies familiales 
où leur presence est obliga- 
toire. 

- Pourquoi faire de la poly- 
gamie un drame ? oral ac- 
cepté sans aucune contrainte 
d'être la deuxième femme de 
mon mari. Je suis née et ai 
grandi dans un milieu polyga- 
mique et je n'ai jamais souffert 
de la presence de mes deux 
.maratres» que je respecte 
toujours. 

«Bien Or, il est preferable 
d'avoir son mari pour soi, de 
ne le partager avec personne; 
mais ça c'est l'idéal !» «II y a 
de nombreux couples mono- 
games, dis-je et la polygamie 
dans les milieux dits ointellec- 
tuels» est quand même l'ex- 
ception. Elle répond : .Cha- 
cune prend sa chance la oil elle 
la trouve. Pour moi c'était 
Doudou l'homme qu'il me fal- 
lait et il y a sept ans et jusqu'a 
present d'ailleurs». Fanfaron- 
nade ? .Pas du tout. J'avais le 
choix, au moment de mon ma- 
riage, mais les célibataires qui 
me courtisaient ne me parais- 
saient pas assez sérieux et... 
(elle sourit) je ne les aimais 
pas. Il faut dire aussi que Dou- 
dou n'est pas homme à perdre 
dans une competition !» 

«II n'est pas question pour 
moi de faire des salamalecso 
ma co-épouse. Je ne lui cher- 
che pas d'histoires mais je ne 
tiens pas a eve familière avec 
elle : que chacune reste chez 
soi !... Je ne prononce jamais 
son nom devant mon mari; lui 
aussi fait tit s rarement allusion 

a elle dans nos conversations, 
peut-être parce que dans les 
premiers temps de notre ma- 
riage, j'étais tits jalouse lors- 
que mon mari était .de tour» 
chez sa première femme, mais 
j'essayais de n'en rien laisser 
paraitre ! Je n' avais pas encore 
d'enfant : Je me cachais pour 
pleurer car personne ne 
m'avait obligee a me marier 
avec Doudou... Je l'aimais sin- 
cerement et lui aussi était tits 
amoureux... Ah ! non, les en- 
fants n'ont rien à voir dans tout 
cela; d'ailleurs les miens - j'en 
ai trois dont une petite fille - 
s'entendent à merveille avec 
leurs frères et sceurs de .l'au- 
tre maisono qui viennent les 
chercher pour passer la jour- 
née le dimanche ou les fêtes. 
Les «grands» sont tits cor- 
rects avec moi et passent sou- 
vent me voir soit au bureau soit 

la maison. Ils me font part de 
leurs petites doléances, achats 
de bricoles, fournitures scolai- 
res ou billets de cinema. C'est 
normal, je suis la femme de 
leur père mais il aurait pu en 
'ere autrement si leur mere les 
avait montés contre moi; sur- 
tout les filles qui ont seize et 
dix huit ans. Tout est une ques- 
tion d'éducationo. 

Une troisième femme ?... 
(elle rit). .C'est fort possible, 
avec les hommes qui peut sa- 
voir ?... Bien sir j'y ai déja 
pensé, mais mon mari n'est 
plus très jeune et quelques an- 
nées seulement le séparent de 
la retraite... mais, vous avez 
raison, on ne peut jurer de 
rien !o 

Une ombre passe sur le vi- 
sage de Mame Bineta, elle bat 
des cils rapidement pour ca- 
cher une certaine emotion, 
mais son sourire crispé la trahit 
et je n'ai pas la cruauté de lui 
poser la question dont je 
connais la réponse : elle ne 
supporterait certainement pas 
l'arrivée d'une rivale en troi- 
sième position. 

.......01111116 

siéme ou quatrième épouse. Si, pour certai- 
nes, la motivation profonde est l'insécurité, 
la peur du célibat, pour d'autres, il s'agit 
plutôt d'une aspiration a. un train de vie 
élevé que seuls des hommes d'un certain 
age, polygames mais... riches peuvent leur 
offrir. Voila celles qui ne doivent pas se 
plaindre... 

Dans les classes pauvres, des femmes ac- 
ceptent la polygamie parce qu'elles ne peu- 
vent trouver d'autres ressources en dehors 
du mariage. Et elles ont été préparées 
vivre dans ces conditions. Cependant, avec 
la hausse du niveau de vie, avec l'affirma- 
tion de plus en plus grande des femmes, 
avec l'aspiration au «confort moderne», la 
polygamie va devenir l'apanage des riches. 
Car, peu de salaries seront en mesure d'en- 
tretenir deux ou trois maisons, avec réfrigé- 
rateur, cuisinière, television, mobilier, 
etc... d'assurer la ration alimentaire, de 
payer l'éducation des enfants et de les habil- 
ler, de faire des cadeaux aux épouses de 
plus en plus exigeantes. 

Les partisans acharnés de la polygamie 
seront obliges de réduire leur train de vie, ce 
qui est peu probable ou alors.., de puiser 
frauduleusement dans les caisses de l'Etat 

6 
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ou d'une société privée. De se livrer à. un 
trafic quelconque au détriment de leur tra- 
vail pour arrondir leurs fins de mois. 

Les pauvres soit se satisferont d'une 
femme, soit entreront dans le cercle vicieux 
de l'endettement ou du prét à usure. 

La polygatnie est une survivance d'un 
passé encore récent, qui s'adapte difficile- 
ment aux exigences actuelles . Sa dispari- 
tion définitive, en tant qu'institution sociale 
est fide aux changements profonds des 
structures qui engendreront de nouvelles 
conceptions de la famine, du mariage, de la 
procréation. Cet avénement doit se prépa- 
rer. Pour cela il faut 

Oser comme certains pays (Guinde, 
Côte d'Ivoire, RCA, Gabon) supprimer la 
polygamie 

Promouvoir un code de la famille 
qui protège les intéréts de la femme et de ses 
enfants 

Créer plus d'emplois férninins aussi 
bien dans le secteur industriel que dans 

agri culture 
Mettre l'accent dans la formation 

des filles sur le sens de la responsabilité face 
la vie et au travail. 

M. A SAVANE 

o 
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7 
Amadou La- 
mine est, ce qu'on 
appelle au Sénégal, 
«un intellectuel.. Il 

est docteur-vétérinaire. Poly- 
game moderne, il a trois épou- 
ses qui vivent dans des mai- 
sons séparées (la troisiéme est 
encore dans sa famille mais ne 
va plus tarder i rejoindre «son 
domicile conjugal.) 

«Pourquoi vouloir toujours 
tout expliquer ?... Lorsque je 
me suis marié avec ma pre- 
mière femme je n'avais alors 
aucune intention de devenir 
polygame. Je faisais même par- 
tie d'un cercle d'études qui 
menait une certaine lutte 
contre la polygamie ! (ironie 
du sort, la plupart des mem- 
bres de ce cercle, dont un des 
présidents d'honneur d'ail- 
leurs, ont tous deux, trois et 
mê me quatre femmes !....) De 
la théorie A la pratique il y a un 
go uffre ! 

- Est-il facile de suivre i la 
lettre les prescriptions du Co- 
ran qui exigent du mari poly- 
game le même amour et les 
mêmes attentions pour toutes 
les épouses ? 

«Naiveté !... Personne ne 
suit aucune prescription i la 
lettre, il n'y a pas de saints sur 
terre. Meme ses propres en- 
fants on les aime différemment 
suiv-ant leur propre caractère, 
suivant leur attitude envers 
vous, -suivant votre propre 
penchant pour l'un ou l'autre. 
Pour les femmes c'est la même 
chose et, mise A part l'attirance 
particuliére que l'on peut avoir 
pour l'une ou l'autre, des faits 
quotidiens peuvent modifier 
les relations du mari vis-á-vis 
de ses épouses. Il faut seule- 
ment s'efforcer d'être juste et 
bon A l'égard des femmes, 
d'éviter la mesquinerie dans 
les échanges et surtout de ne 
pas dresser les épouses les 
unes contre les autres en 
jouant la politique du «diviser 

pour régner. : le mari n'y ga- 
gne qu'un surcroit de soucis.. 

- Y a-t-il certaines raisons 
qui soient communes aux po- 
lygames pour le choix de la 
deuxiéme, de la troisième ou 
de la quatriéme femme ? 

«Chaque homme, mono- 
game ou polygame, a ses rai- 
sons particuliéres, trés per- 
sonnelles de se marier qu'il ne 
se donne, d'ailleurs, pas tou- 
jours la peine d'analyser ! 

L'homme, la femme aussi, 
so nt to ujo u rs á la recherche 
du mieux &re.. 

- Ne pensez-vous pas que la 
liberté laissée aux hommes 
d'avoir une ou plusieurs fem- 
mes change les régles du jeu et 
déséquilibre quelque peu 
l'harmonie du couple, puisque 
A l'un tout est permis tandis 
que l'autre est enfermée dans 
le carcan des conventions so- 
ciales ? 

«Déformation occiden- 
tale !... Rien n'est simple et fi- 
nalement la société, notre so- 
ciété, essaie de s'adapter à la 
nature humaine ! Mais ce se- 
rait trop long à disserter IA- 

dessus. Avec la polygamie tout 
le monde est intérieurement 
satisfait : l'homme a besoin de 
changement, la femme de sé- 
curité ! le polygame n'est pas 
un homme tranquille, les res- 
ponsabilités 
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Famine et Développement offre à ses lecteurs ces deux importants ou- 
vrages, illustrés avec de très belles photos, au prix imbattable de 500 
CFA l'exemplaire port compris (par voie ordinaire, ce qui veut dire que 
pour l'Afriwie centrale ou équatoriale une commande pourra mettre 
jusqu'a 3-4 mois pour atteindre so destination) auprès de la rédaction de 
Famille et Développement, BP 11007 - CD Annexe, Dakar - Sénégal. 

Midecine sans mi. 
decins p a i 

Alexandre Doro- 
zynski. Cet ou- 
vrage, present 
dans le derniet 
numéro de Fa. 
mille et Develop. 
pement (voir ru- 

brique Livres', 
forme un com- 
plement précieux 
aux 3 etudes sur la 
médecine conte- 
nues dans ce nu- 
méro. La these de 
Dorozynski, pré- 
sentee de façon 
simple, claire et convaincante, est que la médecine 
ne peut plus rester l'apanage d'une caste medicate 
qui a créé une ambiance de mystère autour d'une 
information .dont chacun devrait pouvoir disposer 
librement. Comme l'écrit l'auteur, .la médecine es 
le monopole le plus ancien, le plus important, le 
plus repandu, le plus riche et vraisemblablemertt le 
plus puissant dans le monde d'aujourd'hui». Il 
s'agit de briser ce monopole, et un premier pas dan's 
cette direction sera d'enc.iSurager la multiplication 
des soigneurs, silants-médecins, auxiliaires, fit 

nt guérisseurs, a . tn personnel qui pourrait 
remplir_les fon o que n'exer ent pas les méde- 
cins qui, pour diverses raisons, ne sont pas sur 
place ou pas disponibles pour dispenser les soins en 
general assez élémentaires que réclament la plupart 
des gens. 

Mais, comme le dit le Dr George Brown dans son 
introduction, «Par deli toutes ces conditions, il 

nous faudra retirer la responsabilité des soins de 
santé des mains des professionnels pour la remettre 
aux individus : car apres tout, chacun de nous doit 
avoir le souci de veiller sur sa propre santé. Si le 
système préconise ne tient pas compte de cet impé- 
ratif, il en résultera une domination des grands spé- 
cialistes et de leur technique toute puissante sur la 
santé des particuliers, ce qui tend a deshumaniser le 
domaine de la sante». 

(Publié par le CRDI 1975 - 63 pages) 

MEDECINE 
SANS 

EDECINS 

Envoy ou 10 qne vous 
comman ez un livre- O es deux par 
mandat-carte ou verser cette somme à no- 
ire CC? 0518. Les livres vous parviendront 
par courrier ordinaire. 

Education 
sexuelle en Afri- 
que Tropicale a 
déjà été présente 
Jans le numero 1 

de la revue, mais 
ce dernier étant 
épuisé et beau- 
coup de lecteurs 

EDUCATION 
SEXUELLE nous présentons 

ne l'ayant pas lu, 

brièvement l'ou- EN 
vrage en ques- 
tion. Il s'agit des TROPICALE 
exposés présen- 
tés dans le cadre 
du premier semi- / 
naire interafri- 

cain sur l'éducation sexuelle, qui eut lieu a Bamako 
en avril 1973, avec une introduction et une biblio- 
graphie en plus. II ne s'agit pas d'un manuel d'édu- 
cation sexuelle, mais d'une synthèse des pro- 

lèmes sottlevés par l'inexistence d'une education 
exuelle digu de ce nom au niveau des jeunes, les 

-attitudes traditirnnelles face a la sexualité, ainsi 
que la position des religions dominantes de l'Afri- 
que noire (animisme, islam, cathglicisme et protes- 
tantisme) face à ette méme question. On y trou- ofIL 
vera ausA des qsés sur le développement psy- ., 
chosexuël de n nt, la contraception tradition- 
nelle, l'activité sexuelle des jeunes des vines, l'édu- 
cation sexuelle et l'émancipation de la femme, et 
deux exposélifplus techniques sur l'éducateur de la 
sexualité et 1 erlifant sujet de l'éducation sexuelle. 
Cet ouvrage intéressera avant tout les personnes, 
groupes et services askant mener une réflexion de 
fond sur les problèmes soulevés par l' introduction 
de l'éducation sexuelle. 
(Publié par le Centre de Recherches pour le Développement 

International, Ottawa - 1973 - 124 pages) 
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Risques accrus pour les adolescentes ! 

Sur les 125 mil- 
lions de bébés nes 
cheque année, 

une proportion de lOà 15% 
soit 12à 18 millions -.sont 
mis au monde par des ado- 
lescentes. Le Fonds mon- 
dial Draper pour la Popula- 
tion mentionne ces chiffres 
au début de son premier 
rapport -.Mothers too Soon 
(Méres trop t6i) - une etude 
de la grossesse chez les 
adolescentes... 

Dans les pays en voie de 
développement, la gros-- 
sesse chez les femmes de 
moins de vingt ans est gé- 
néralement le résultat non 
pas d'une decision délibe- 
rée ou du hasard, mais du 
manque de perspectives. II 

n'existe guére d'alternative 
au mariage précoce dans 
les sociétés traditionnelles 
et la grossesse suit rapide- 
ment. 

Dans les pays industriali- 
ses aussi bien que dans 
ceux du Tiers monde, les 
taux de morbidité et de 
mortalité des méres de 
moins de vingt ans et de 
leurs enfants sont plus &e- 
ves que ceux des autres ca- 
tegories, ce qui suggére 
que les adolescentes ne 
sont pas physiquement pré- 
tes pour la maternité. Une 
etude effectuée en Amén- 
que du Nord et en Amérique 
du Sud a révélé que les en- 
fants des- méres de moins 
de vingt ans mouraient plus 
fréquemment pendant la 
premiere année de leur vie 
que ceux des méres plus 
ágées. Ce taux de mortal ité 
était dO en partie aux mau- 
vaises conditions de l'envi- 
ronnement, mais le facteur 
commun était le faible 
poids du bébe à la nais- 
sance. 

Une enquete conduite au 
Salvador a révélé que les 
méres de moins de vingt 
ans risquaient deux fois 
plus de perdre leur premier 
bébe que leurs compagnes 

INFORMATIONS SCIENTIFIQUES 

de plus de 25 ans. Si elles 
ont un second ou un troi- 
sieme enfant avant rage de 
vingt ans, le bébé a six fois 
plus de chances de mourir 
que le troisième enfant 
d'une femme plus Agee. 

La grossesse des adoles- 
centes est surtout due à des 
raisons d'ordre culture!. Le 
mariage précoce est une 
coutume bien établie dans 
un grand nombre de socié- 

tes traditionnelles °CI les 
families nombreuses res-. 
tent trés désirees et (DO la 
preference pour les fils en- 
courage les femmes à avoir 
davantage d'enfants. Dans 
une section consacrée aux 
sociétés islamiques, le rap- 
port note que, dans la plu-. 
part des pays d'Asie occi-. 
dentale, une proportion de 
40 à 50% des jeunes filles 
se marient avant l'Age de 

5 

Ces jeunes bonnes que l'on 
rencontre dans toutes nos villes 
sont les plus exposées aux 
grossesses avant le mariage. 

vingt ans. Le mariage pré- 
coce, suivi de forte pres- 
sions pour la creation im- 
mediate d'une famille, pro- 
duit dans les pays musul- 
mans des taux de natalité 
qui se situeraient entre 43 
et 50 pour mille. (Peuples) 
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En s'engageant 
dans le dernier 
quart du XX' sié- 

cle, l'économie alimentaire 
mondiale semble se trans- 
former de façon radicale. 
Deux changements sont 
particulièrement remar- 
quables. D'abord, la re- 
serve confortable de sur- 
plus et la capacité de pro- 
duction excédentaire que 
la generation précédente a 

connues sont maintenant 
peut-étre choses du passé. 
En second lieu, le monde 
depend de 'plus en plus de 
l'Amérique du Nord pour 
'son approvisionnement 
ali mentai re... 

II n'y a pas si longtemps, 
non seulement pouvait-on 
se tier A des surplus et à une 
capacité de production ex- 
cédentaire, il semblait 
meme que cette situation 
at se prolonger. En l'es- 
pace de quelques années 
seulement, tout cela a 

change. Aujourd'hui, le 
monde entier vit au jour le 
jour, d'une récolte à l'autre. 
L'insécurité mondiale en 
matière d'alimentation est 
plus importante au- 
jourd:hui qu'A tout autre 
moment depuis la Seconde 
Guerre mondiale, ce qui fait 
que les conditions atmos-. 
phériques dans les princi- 

paux pays prodUcteurs 
d'aliments sont devenues 
une preoccupation éco- 
nomique et politique im- 
portante et universelle. 

L'ampleur de la penurie 
alimentaire sans cesse 
croissante à travers le 
monde peut se mesurer par 
les exportations de céréa- 
les de l'Amérique du Nord 
qui ont double au cours des 
années 70, passant de 48 
millions de tonnes pendant 
l'année financiére 1970 A 

prés de 100 millions de ton- 
nes pour l'année financiére 
1975. La plupart des 
115 pays pour lesquels des 
statistiques sont disponi- 
bles importent maintenant 
des céréales. Les pays qui 
demeurent des exporta- 
teurs importants ne sont 
plus qu'une poignée. Deux 
d'entre eux se détachent 
encore, les Etats-Unis et le 
Canada qui, au cours de 
l'année financiére 1975, 
ont exporté ensemble suffi- 
samment de céréales pour 
nourrir 600 millions de gens 
en lnde. 

Les raisons de cette de- 
pendence croissante 
regard de l'Amérique du 
Nord sont multiples. Elles 
comprerinent la deteriora- 
tion écologique des syste- 

,s 
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mes alimentaires en raison 
de pressions démographi- 
ques de plus en plus fortes, 
la mauvaiw gestion de 
l'agriculturel, des besoins 
accrus par l'explosion de- 
mographique et méme une 
augmentation substantielle 
de la demande due à un 
efflux soudain de richesses 
comme dans le cas des 
pays de l'OPEP. Les déficits 
croissants sont attribua- 
bles à diverses causes et 
une combinaison de pfu- 
sieurs facteurs en est sou- 
vent responsable. Mais les 
résultats sont les metres; la 
production" ahrhentaire de 
l'Amérique du Nord est de 
plus en plus convoitée... 

En 1961, les stocks de ce- 
réales des pays exporta- 
teurs et le potentiel des ter- 
res arables non cultivées 
aux Etats-Unis représen- 
ta i en t 105 ¡ours de 
consommation de céréales 
A l'échelle mondiale. En 
1972, les reserves représen- 

-taient encore 69 jours de 
consommation mondiale. 
Puis, elles se sont brus- 
quement mises à diminuer, 
ne suffisant plus qu'A 55 
jours de consommation en 
1973 et A 33 ¡ours en 1974. 

Les stocks d'excédents de 
1975 demeu rent tits bas et 

Aujourd'hui le 
monde entier vit 
au lour le four, 
d'une récolte 
l'autre... Les pays 
qui demeurent des 
exportateurs im- 
portants ne sont 
plus qu'une poi- 
gnée... 

tout espoir de les ramener 
un niveau de sécurité a dis- 
paru par suite de la medio- 
cre récolte de 1975 en Rus- 
sie. Les previsions actuel- 
les du Departement de 
l'Agriculture des Etats-Un is. 
quant aux stocks d'excé- 
dents de 1976, qui sont déjá 
determines dans une large 
mesure par la récolte de 
1975, indiquent un niveau 
encore plus bas que celui 
de 1975... 

Ainsi, quatre principaux 
facteurs contribuent ns- 
tabilité de l'économie ali- 
mentaire mondiale au- 
jourd' hui : la baisse des re- 
serves de céréales; la dis- 
parition des terres arables 
non cultivées aux Etats- 
Unis, la dépendance dan- 
gereuse de l'humanité en- 
tière A regard des surplus 
de vivres d'une seule region 
géographique et climati- 
que; et la decision des au- 
torités soviétiques de com- 
penser les déficits par des 
importations plutót que par 
des mesures d'austerité. 
Tous ces facteurs sauf un, 
la dépendance trés forte 
regard de l'Amérique du 
Nord, sont d'origine ré- 
cente. L. Brown 

Coopération 
Canada. 
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EDUCATION 

La réforme de l'enseignement est à l'ordre du jour dans tous nos pays. Partout, 
les plus hautes autorités reconnaissent que nos systèmes d' éducation sont totale- 
ment dépassés : ils forment une masse de futurs chômeurs mal alphabétisés, et tout 
ce qu'ils réussissent à faire vraiment bien c'est de dégo liter les jeunes du travail 
manuel. 

Mais, pour l' instant, peu de pays ont réussi el passer des bonnes intentions aux 
actes. En effet, les obstacles sont immenses, car dans le m 'erne temps,.il s'agit de se 
poser le problème des débouchés. En un mot, la question est de .savoir à quel type 
de société doit préparer l'école. 

Toutes les réformes paraissent merveilleuses sur le papier. La pratique est une 
autre chose, car des difficultés d'application surgissent inévitablement. Au Togo, 
une expérience est en train de se faire : «L'Ecole Nouvelle». Certains critiques 
seront prompts el attirer l' attention sur le fait que le document de base de la réforme 
en question conserve nombre de caractéristiques de l'école traditionnelle (1 er, 2e, 
3e et 4e degrés, eic) de plus, ajouteront-ils, on n'a jamais envisagé que l'enseigne- 
ment et l'éducation ne nécessitent pas nécessairement l'école : en d'autres termes, 
on n'a pas pensé à mettre en question l'institution qu'est école en soi. Nombreux 
auss-i sont ceux qui confessent leur scepticisme devant l'intention, louable en soi 
mais si difficile à appliquer, qui consiste ex transformer en animateurs des maitres 
avec des classes de 60 élèves habitués aux méthodes autoritaires. 

Il y a du vrai dans ces critiques, et il y en aurait d'autres à formuler. Nos amis 
togolais seraient sans doute les premiers à le reconnaitre. Mais à leur décharge, 
faut dire qu'ils tentent au moins une action, et une action d' envergure. 

Avec cet interview du Secrétaire général du ministère de l' éducation nationale du 
Togo, M. Koffi Attignon, nous continuons notre réfiexion sur la réforme de l'ensei- 
gnement, réfiexion commencée dans nos numéros 1 et 3 sur les expériences de, 
l'Ethiopien Asfaw Yemiru et notre numéro 2 sur l'enseignement moyen pratique au 
Sénégal. 

'école nouvelle au Togo 
K.A. : L'école au 

Pour Pilaboratioti de la réforme, Togo, comme 
on a fait largement appel aux masses partout dans le 
populaires. monde, est en 

oo Comment cette consultation a-t-elle crise. Pour de- 
été organisée ? nouer cette crise, 

Sur qtrel point a-t-elle réelkment le Togo ,a tenu 
porté? trouver les solu- 

tions dans le ter- 
roir, par des nationaux, afin que l'Ecole 
Nouvelle soit adaptée aux réalités nationa- 
les et africaines. 

La réforme de notre système d'éducation 
a été élaborée par un Conseil supérieur de 
l'éducation nationale, créé par décret en 
juillet 1970. Formé uniquement de natio- 
naux, ce Conseil comprend des responsa- 
bles de l'éducation nationale, les représen- 
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Apprendre 
utile... 

tants des autres départements ministériels, 
des parents d'éléves, des syndicats, des 
chefs traditionnels. 

Pour que cette réforme soit considérée 
par tous comme une ceuvre collective, le 
Conseil a sollicité la participation effective 
de toutes les couches sociales à son élabora- 
tion. 

C'est ainsi que sous forme de question- 
naire, l'avant-projet de réforme a été soumis 
à la population lors d'une enquéte par son- 
dage qui s'est déroulée sur toute l'étendue 
du territoire en 1972. Cette enquéte a porté 
sur un échantillon de 10.000 personnes sur 
une population de 2.000.000 d'habitants. 
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K. A.: Parmi les 
membres du 
Conseil supé- 
rieur, il n'y avait 
qu'un seul pay- 
san. Mais pour 
l'enquete, le 
nombre de pay- 
sans interrogés 
est relativement plus important que celui de 
n'importe quelle autre catégorie sociale. 

Méme si les paysans n'ont pas été repré- 
sentés proportionnellement à leur impor- 
tance numérique au sein du Conseil sup& 
rieur de l'éducation, ce dernier a tenu 
compte de leurs avis dans l'élaboration du 
projet de réforme. Pour certaines questions, 
c'est le point de vue des paysans qui a pré- 

Vous avez me ntionné qu'il y avait 
une Commission nationale pour la 

forme de l'enseignement. 
80% de la population du Togo, je 

crois, est composée de paysans. Est-ce 
qu' y avait des paysans qui siegeaient 

cette Commission ? 
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valu. Par exemple, le Conseil a pensé repor- 
ter les vacances scolaires de la saison frai- 
che (juillet-septembre) à la saison chaude 
(janvier-mars) au cours de laquelle baissent 
et le rendement des élèves et celui des err- 
seignants. Les paysans s'y sont opposes 
parce que les enfants les aident aux champs 
pendant cette saison pluvieuse. Ainsi rien 
n'a été changé. 

K. A.: Nous al- 
Ions rencontrer 
ici beaucoup de 
difficultés, car 
nous nous som- 
mes assignés une 
Cache immense. 
Beaucoup d'en- 
seignants comp& 
tents pourront ef- 
fectuer sans trop 

de contrainte la reconversion exigée par la 
réforme, c'est-à-dire passer de leur statut de 
maitre absolu dans la classe à celui d'anima- 
teur, de chef d'orchestre chargé d'organiser 
le travail d'équipe. 

Pour la grande majorité, nous avons des 
inquiétudes étant donne leur manque de 

La reforme envisage de changer 
profondiment le rék de Penseignant. 

o Le maitre ne sera plus seukment dis- 
ipensateur du savoir, mais avant tout 
Panimateur qui doit aider, crier un 
'esprit de confiance. Pensez-vous que 
les enseignants, souvent conçus 
comme des petits dieux, voudront des- 
cendre de kur piidestal ? 
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formation professionnelle. II faudra procé- 
der a leur recyclage et les encadrer par des 
conseillers pédagogiques et par des inspec- 
teurs de l'enseignement. Il leur faudra avant 
tout effectuer un changement de firlentalité 
car il s'agit de considérer l'école d'une fa- 
çon nouvelle, autrement ce serait mettre un 
vin nouveau dans de vieilles outres. 

I. 

L'Ecole Nouvelle est 
démocratique c'est-a-dire 
obligatoire et gratuite 
pour tous les enfants des 
deux sexes jusqu'à rage 
de 15 ans. 

Grace ei l'orientation 
permanente des élèves par 
les enseignants et les 
psycho-pédagogues, 
orientation basée sur les 
aptitudes de chacun, elle 
doit permettre d'éliminer 

Progressivement la déper- 
dition scolaire. 

L'Ecole Nouvelle sera 
adaptée au milieu : elle 
s'ouvre sur la région et sur 
la société. L'étude du mi- 
lieu est concue comme le 
support péclagogique de 
.tout enseignement. 

Les langues nationales 
et africaines seront ensei- 
gnées à l'école, de méme 
que nos traditions et cou- 

tumes, afin de permettre 
un meilleur enracinement 
du citoyen dans son terri- 
toire. 

L'Ecole Nouvelle forme 
un citoyen capable de s' in- 
sérer aisément dans la vie 
active dès la fin de l'ensei- 
gnement du deuxième de- 
gré. L'Ecole Nouvelle 
sera mixte fines et gar- 
cons recevront la mime 
éducation. 

-r 

Vous avez plus de 8.000 ensei- 
gnants au Togo. 

Comment envisagez-vous concri- 
tement leur recyclage ? 

Est-ce que ça ne va pas vous pren- 
dre, disons... une vingtaine d'an- 
flies ? 

K. A. : C'est une 
Cache ardue que 
de recycler tous 
ces enseignants. 
Le recyclage 
s'effectue 
d'après une 
structure pyra- 
midale. Seront 
intensifies le recyclage périodique sur le 
plan national des chefs d'établissements et 

Tout le monde a droit à l'enseignement 
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On va introduire l'éducation 
sexuelle dis leniveau. primaire. Cette 
initiative courageuse et intelligente ne 
va-t-elle pas se heurter à l'opposilion 
des parents et des conservateurs ? 

Et qui va dispenser cet enseigne- 
meta si (laical ? 
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L'école s'ouvre sur le milieu, sur la société 

le recyclage permanent de tous les ensei- 
gnants au niveau de la circonscription péda- 
gogique et au niveau de la localité. Ce sera 
un travail de longue haleine qui, comme 
vous l'avez souligné, peut demander une 
quinzaine, une vingtaine d'années. C'est 
d'ailleurs le alai que se sont fixé les res- 
ponsables de l'Education pour la mise en 
place de l'Ecole Nouvelle. 

K. A. : A la ques- 
tion, .Faut-il in- 
troduire réduca- 
tion sexuelle 
récole., le son- 
dage effectué 
avant l'élabora- 
tion de la réforme 
donne plus de 

82% de oui. Certes, tous ceux qui ont re- 
pondu par raffirmative ne voient pas cet 
enseignement sous le meme éclairage. 
Parmi ceux qui ont répondu non à cette 
question, beaucoup estiment que l'intro- 
duction de réducation sexuelle à récole 
contribuera à la depravation de la jeunesse. 
L'expérience d'autres pays montre que ce 
n'est jamais le cas. 

Sujets tabous aussi bien dans la famine 

qu'à récole, les problemes de la sexualifé ne 
peuvent plus .rester au vestiaire». 

L'éducation sexuelle, partie intégrante de 
réducation en générai, doit c,ontribuer à 
amener l'individu à prendre conscience de 
sa sexualité en tant que relation interper- 
sonnelle en vue de son veritable épanouis- 
sement dans le respect de soi et d'autrui, 
pour un mieux etre familial et social. 

Nous espérons apaiser les apprehensions 
des uns et des autres en définissant une 
méthodologie appropriée pour réducation 
sexuelle, en élaborant des programmes qui 
tiennent compte de l'âge mental, de revolu- 
tion physiologique et psychologique de l'en- 
fant. Nous allons poursuivre la campagne 
d' information préalable des parents par des 
conferences, des causeries à la radio et à la 
television, afín que la famine et récole évo- 
luent dans la meme direction. 

La revue Famine & Développement 
contribue énormément à cette campagne 
d'information de la population, car elle 
traite des disciplines que nous voulons in- 
troduire dans l'Ecole Nouvelle : économie 
familiale, education sexuelle, education sa- 
nitaire, hygiene de la mere et de renfant. 

.Qui va faire cet enseignement si &h- 
eat» ? D'abord les parents, A la maison, en- 
suite les enseignants. A récole primaire 
c'est l'instituteur; dans les lycées et colleges 
c'est le professeur de sciences naturelles, de 
biologie. Mais tout professeur, si l'occasion 
se présente, doit parler librement et sans 
honte de sexualité. Il convient aussi que 
tous ces éducateurs, depuis les parents 
jusqu'aux enseignants, soient motives et in- 
formes afin que cette education se fasse 
normalement. 
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L'école dolt permettre de redécouvrir la musique.traditionnellt 
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K. A. : 11 faut voir 
que c'est déjà un 
progrès d' avoir 
refoulé vers le 3e 
degré, et comme 
disciplines à op- 
tion, le latin et le 
grec. Comme au- 
tre langue étran- 
gère, nous n'al- 

Ions enseigner que l'anglais dans les établis- 
sements du deuxième degré. Au Togo, de 
par notre passé historique, c'est l'allemand 
qui est recommandé en plus du français et 
de l'anglais. Son étude, par option, com- 
mence dans les établissements de 3e degré. 

Votre réforme peut étre définie 
comme une recherche d'authenticité 
africaine dans le contexte du develop- 
pement togolais. Alors pourquoi avoir 
conservé, ne serait-ce qu'au 3e ni- 
veau, Penseignement du grec et du 
latin. Le russe ou l'espagnol ne 
serait-il pas plus utile ? 

Les maternelles pour une petite minorité privilégiée doivent disparaitre 

K. A. : Pour adap- 
ter l'enseigne- 
ment aux réalités 
nationales et afri-f 
caines, il est né- 
cessaire d' intro- 
duire les langues 
nationales 
l'école. L' intro- 
duction des lan- 
gues nationales 

facilite l'enracinement de l'élève dans son 
milieu social et culture!. Au Togo nous 
avons une quarantaine de parlers, mais en 
les regroupant d'une façon judicieuse, nous 
arrivons a une dizaine de langues. bans les 
jardins d'enfants, seule la langue locale est 
utilisée afín d'éviter un sevrage familial pré- 
coce, une rupture brutale entre la famille et 
l'école. 

A l'école primaire, deux langues seront 
enseignées simultanément sur toute l'éten- 

Une large place est faite aux Ian- 
gues nationales dans l'Ecole Nou- 
velle. L'Ewé et le Kabyi seront ensei- 
gnés dans le primaire et le secondaire. 
Pourquoi avez-vous retenu ces deux 
langues plat& que d'autres ? D'au- 
tres groupes ne se sentent-ils pas lé- 
sés ?Tout le monde accepte-t-il volon- 
tiers ces deux langues ? 

due du Togo : l'Ewé dans le Sud et le Kabyé 
dans le Nord. 

Dans l'enseignement du deuxième degré, 
l'élève du Sud, en plus de l'Ewé, apprend le 
Kabyè, tandis que son collègue du Nord, en 
plus du Kabyè, apprend l'Ewé. 

Le choix de ces deux langues a été déli- 
cat, parce qu' il existe un cloisonnement lin- 
guistique, surtout dans le Nord. 

Parmi les critères qui ont guidé ce choix, 
je peux citer 

le poids démographique, c'est-à-dire la 
langue parlée par le plus grand nombre de 
personnes, 

El l'extension géographique, c'est-a-dire 
la langue parlée dans plusieurs régions 

la richesse relative de certaines langues 
par rapport A. d'autres sous l'angle du voca- 
bulaire. 

Ceux qui pa: lent d'autres langues que 
l'Ewé et la K ,yé fourniront certainement 
plus d'effc ,s pour apprendre les langues 
national choisies mais ils auront le grand 
avantage d'apprendre deux langues togolai- 
ses en plus de leur langue maternelle. 

Dès que les enseignants seront formés, 
les programmes définis, les ouvrages didac- 
tiques élaborés, je ne crois pas qu'il y aura 
beaucoup de réticences à apprendre les 
deux langues choisies. 

Le maitre devient le chef d'orchestre 
chargé d'organiser le travail d'équipe' 
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K. A. : Ces pro- 
blèmes sont si ar- 
dus que depuis la 
mise en applica- 
tion progressive 
de la Réforme en 
septembre 1975, 
nous n'avons pas 
encore com- 

mence l'enseignement de nos langues na- 
tionales. Pour élaborer les manuels, tra- 
duire les termes modernes et techniques, le 
Togo envisage la creation d'un Institut des 
Langues Africaines oil des linguistes vont 
entreprendre des recherches fondamentales 
et des recherches appliquées. 

Pour les deux langues retenues, les mis- 
sionnaires ont effectué un travail conside- 
rable. Pour l'Ewé par exemple, au Togo 
comme au Ghana, les travaux sont tres 
avancés. L'expérience d'un pays pourra 
profiter à l'autre. 

L'enseignement des langues natio- 
nales pose inormément de probkmes 
pratiques manuels à élaborer, tra- 
duction des termes modernes et tech- 
niques dans ces langues, etc... 

Comment comptez-vous les sur- 
monter ? 

nous dormer, nous mobilisera pour le &ye- 
loppement en insistant sur nos ressources, 
nos potentialités et les possibilités de leur 
transformation judicieuse. 

Les sciences naturelles conduiront à 
l'étude du milieu, A sa transformation et à la 
preservation de l'environnement. Les 
mathématiques, au lieu de parler des robi- 
nets qui coulent ou des trains qui se dépas- 
sent, mettront l'accent sur les notions de 
développement : démographie, niveau de 
vie, degradation des termes de l'échange 
etc. 

- . 

- 

.. 

o 

Que seront-lis demain : citoyens utiles ou ch6meurs ? 

K. A. : Pas du 
tout. Dans l'Afri- Nous avons trouvé original et hardi 

tés des hommes 
et celles des 
femmes ne sont 

que tradition- 

pas si herméti- 

nelle, les activi- 

blement utopique ? 

cons qu'aux filles. 

que vous envisagiez d'enseigner la 
couture, la puiriculture, l'hygiene 
maternelle et infantile tant aux gar- 

Cela ne vous semble-t-il pas terri- 

quement cloi- 
sonnées. Aujourd'hui nous avons bien des 
tailleurs, des cuisiniers, des infirmiers ac- 
coucheurs. 

Dans l'Ecole Nouvelle, filles et garçons 
recevront la méme education sans discrimi- 
nation aucune. Chacun évoluera suivant ses 
aptitudes, ses dispositions naturelles. 
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K. A. : L'école ne 

tion de choque discipline dans le sens 
Il est dit une nouvelle concep- formera plus des 

chômeurs mais 
de la lutte contre le sous- mobilisera la po- 
développement s'impose, car la ré- pulation pour le 
forme des programmes en soi n'est 

développement. qu'un aspect de cette lutte. (fin de 
Elle doit pré- citation). Vous qui ites historien, 

parer l'enfant A la comment voyez-vous ['application de 
vie pratique avec cette conception el l'histoire par exem- 
la rehabilitation ple ? 

ou l'introduction 
de disciplines comme la technologie, l'agri- 
culture, l'élevage, l'artisanat. Les discipli- 
nes telles que le français, les langues vivan- 
tes, l'histoire, la geographic, les sciences 
naturelles, les mathématiques, la physique, 
etc, contribueront à la lutte contre le sous- 
développement. 

Pour nous limiter à votre question, rom- 
pant avec la tradition coloniale, nous étu- 
dierons d'abord l'histoire de la region puis 
l'histoire du pays et de l'Afrique avant celle 
des autres continents. La vérité historique 
sera rétablie et l'histoire africaine réhabili- 
tée. Ce sera une histoire objective vue 
d'Afrique, par des yeux africains, avec la 
mentalité africaine. Terminée la falsifica- 
tion qui s'évertuait à nous persuader que 
tout est barbare chez nous et bon en Eu- 
rope. 

L'histoire sera étudiée dans l'optique de 
la contribution de l'Afrique à l'histoire uni- 
verselle, 4 la civilisation. Elle permettra de 
former des citoyens en vue du développe- 
ment, de l'unité africaine, de la comprehen- 
sion et de la solidarité internationales. De 
méme, la géographie. au lieu de nous inocu- 
ler le complexe d'infériorité en soulignant 
ce qui nous manque et que les autres doivent 

: 
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Mais enfin, qui est-ce qui va ensei- 

gner la couture aux garcons par 
exempk ? 

Est-ce que ce sera Penseignant ? 

Le pourra-t-il toujours en ce qui 
concerne toutes les matieres Mum& 
ties ou devra-t-il trouver des collabo- 
rate urs plus compétents ? 
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L'Ecole Nouvelle visant la formation inté- 
grale de l'etre humain, il convient de ne pas 
bonier l'horizon de l'élève au depart. L'éva- 
luation continue et l'orientation suivant ses 
aptitudes lui permettront de se spécialiser 
progressivement. 

Economie familiale, couture, art 
culinaire, art capillaire, puériculture, hy- 
giene maternelle et infantile, education sani- 
taire et sexuelle, permettront de mieux 
préparer la jeune fille A son rôle futur de 
mere et d'épouse avertie, et le garçon A son 
rôle futur de mari conscient et responsable. 

K. A. : Dans 
l'Ecole Nou- 
velle, l'ensei- 
gnant West plus 
omniscient. C'est 
un animateur, un 
chef d'orchestre 
qui fait appel 
d'autres spécia- 

listes. Meme le paysan illettré viendra dis- 
penser sa science en phannacopée, tradi- 
tions et coutumes, danse et musique africai- 
nes, pratiques agricoles, artisanat. L'Ecole 
s'ouvre sur le milieu, sur la société : il y a 
co-pénétration et symbiose. 

K. A. : L'ensei- 
gnant isolé dans 
la brousse se sent 
proche de ses col- 
legues par le tru- 
chement de la ra- 
dio scolaire, 
emission que dif- 
fuse régulière- 

ment l'Institut pédagogique national 
(I.P.N.) Pour sa formation permanente, 
outre les recyclages, il profite des cours par 
correspondance de l'Ecole normale supé- 
rieure des publications de l'I.P.N., de l'Ins- 
titut national des sciences de l'éducation 
(INSE) 

Le changement de la vie de l'école s'opé- 
rera lentement, progressivement. II faudra 
compter avec le temps qui ne consolide pas 
ce qui se fait sans lui. Nous espérons un 
Oangement effectif dans 15 ou 20 ans. 

Pour répondre à votre dernière question 
je pense que tous les elements de la Réforme 

AP, 

Libérer !Imagination créatrice des enfants 

sont importants. Cependant s'il faut en 
choisir trois, je citerais tout d'abord l'ensei- 
gnement obligatoire et gratuit jusqu'A l'Age 
de 15 ans. 

Cette disposition permettra de résoudre 
une fois pour toutes le problème de l'anal-. 
phabétisme qui constitue un boulet au pied 
de nos pays du Tiers monde, un handicap 
qui freine leur marche vers le développe- 
ment. 

Je mentionnerais ensuite la preparation 
de reeve à la vie active. Ainsi, l'école ces- 
serait d'etre une fabrique de chômeurs pour 
devenir l'école-production donnant à l'en- 
fant une formation professionnelle qui 
tienne compte de ses aptitudes et du plan de 
développement du pays. 

Le troisième element fondamental c'est 
l'introduction des langues nationales 
l'école. L'enseignement de ces langues na- 
tionales ou africaines constitue le symbole 
de l'adaptation de l'Ecole Nouvelle à nos 
réalités. 

1 

o Prenons le cas d'une école de brousse avec des classes de 50 6 60 élèves : 20%de fines, presqu'aucun 
materiel, des enseignants ayant guise PEcole Normale ily a 15 ou 20 ans, ayant une vision conservatrice 
du monde et surtout de leur r6le. C'est ici que se jouera le nieces ou l'échec de l'expérience. Comment la 

u. reforme va-t-elle changer la vie de cette écok-I6, et quand la changera-t-elle ? Dans 10, 15, 20 ans ? 

Enfin, quels sont les trois principaux elements de la réforme de Penseignement ? 
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kaiak & 
développenvent REVUE DE PRESSE 

Une eau 

Vous avez soif ? 

Vous tournez le 
robinet et rem- 

plissez d'eau votre verre. 
Vous étes sale ? Vous en- 
trez dans la baignoi re ou le 
bac de la douche et vous 
laissez couler les robinets. 

potable et claire, c'est I xception 

C'est du moins ce que font 
la plupart des gens dans les 
pays industrialises, sans 
méme y penser. 

Mais plus des deux tiers 
des habitants de la planète 
ne peuvent trouver naturel 
une fourniture d'eau en 

Forum du Développement, bimensuel, Geneve 

quantités illimitées ou non, 
ils ne peuvent pas, absolu- 
ment pas, trouver naturelle 
une arrivée d'eau potable et 
claire. Pourquoi ? C'est à la 
fois tits simple et tits 
triste; il n'y a pas d'eau. 

On peut naturellement 

ir 
trouver de l'eau, générale- 
ment loin du village et, 
d'habitude, elle est polluée. 
Dans les regions rurales de 
la plupart des pays en déve- 
lopp.ement, ce sont les 
femmes qui, cheque jour, 
se chargent d'aller cher- 
cher l'eau, souvent à plu- 
sieurs kilometres, et qui 
remplissent leurs seaux 
dans des cours d'eau 

boueux ou è des sources 
peu sOres. 

Quelle est pour la santé 
des populations la gravité 
de cette pénurie d'eau po- 
table? Selon l'Organisa- 
tion mondiale de la Santé, 
rapport d'eau potable est 
lui seul l'élément le plus 
important pour améliorer 
la santé des habitants des 
regions rurales. 

Des maladies comme la 
diarrhée, le cholera, la fie- 
vre typhofde, et la dysente- 
rie amibienne font partie 
des principales causes de 
maladie et de déces dans 
les pays en développement. 
La diarrhée est d'ailleurs 
souvent le principal facteur 
de mortalité chez les nour- 
rissons et les jeunes en- 
fants. 

Fait-on quelque chose 
pour résoudre ce pro- 
bleme ? Bien des gouver- 
nements, avec l'aide de 
l'UNICEF et d'autres institu- 
tions des Nations Unies, ont 
au moins instauré quelques 
systemes élémentaires 
d'adduction d'eau. Mais 
ces derniers ne touchent 
qu'un faible pourcentage 
de la population. 

Les consequences sont 
inévitables : une grande 
fréquence de maladies 
dues au manque d'hygiéne, 
de fortes dépenses pour les 
services thérapeutiques. 

Si le progrés depend de 
la formation d'un corps de 
travailleurs hautement 
specialises, des genera- 
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tions peuvent encore pas- 
ser avant que l'on vienne en 
aide a suffisamment de 
personnes et surtout d'en- 
tents. Mais il existe un 
moyen : Des habitants des 
villages peuvent en trés 
grand nombre recevoir la 
formation simple et courte 
qui leur permettra de faire 
connaitre à l'opinion !Im- 
portance de l'eau pure, et 
qui leur donnera des moti- 
vations pour agir sur cela 
par leur travail, par du ma- 
teriel local fourni ou par des 
contributions financières, 
tout en assumant la res- 
ponsabilité de l'entretien- 
des installations. Quand on 
leur en donne la possiblité, 
les gens n'hésitent pas è 
partici per. 

L'eau polluée est un pro- 
bleme grave; l'absence 
d'installations sanitaires en 
est un autre. Ces problèmes 
se touchent, mais il est plus 
difficile de convaincre les 
villageois de la nécessité 
des latrines que de celle de 
l'eau potable. 

Les latrines constituent 
pourtant un moyen relati- 
vement bon marche pour se 
débarrasser des déchets. 
Lorsqu'il a été possible f:ie 
faire comprendre aux villa- 
geois combien il est impor- 
tant d'en construire et de 
les utiliser, les chances 
d'amélioration de la suite 
des enfants s'en trouvent 
considérablement 
augmentées. 

Martin Breyer, conseiller 
de l'UNICEF pour les pro- 
grammes d'eau potable, 
que ses travaux ont mis en 
contact étroit avec des cen- 
taines d'habitants des villa- 
ges, a Me profondement 
ému par le sentiment d'es- 
poir qu'ils ont exprimé de- 
vent lui et par leur excite-. 
tion quand ils ont compris 
que l'eau pure, et les instal- 
lations sanitaires, ren- 
daient leurs enfants plus 
sains, plus robustes et intel- 
lectuellement plus vifs. 

La tache que nous avons 
devant nous, c'est de faire 
naive ce sentiment d'es- 
poir chez un plus grand 
nombre de personnes et de 
stirnuler leur volonté 
d'améliorer leur vie par 
elles-mérnes. 
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La science mo- 
derne peut répon- 
dre au problème 

de la faim dans le monde, 
ont est, me è New York, lors 
d'une conference de presse 
de la Societe Chimique 
américaine, plusieurs spé- 
cialistes des problemes de 
l'ag riculture et de la chirnie. 

Le Dr J.G. Harrar, ancien 
president de la Fondation 
Rockfeller, a declare : «S'il 
était possible d'adapter 
l'agriculture ce que nous 
savons déjà en science, 
nous pourrions doubler la 
production alimentaire du 
monde». 

Le Dr Dean Humphrey, de 
l'Université de Pennsylva- 
nie, a indiqué pour sa part 
qu'une des voies les plus 
prometteuses est actuelle- 
ment la transformation des 

ordures en protéines g ráce 
l'emploi de micro- 

organismes. Un milliard de 
tonnes cf ordures diverses 
pourraient ainsi étre trans- 
formées cheque année aux 
Etats-Unis en substituts 
pour la viande ou les céréa- 
les, a-t-il note. 

Le Dr Ralph Hardy, un 
chercheur de la société 
Dupont, a estimé de son 
côté que l'application 
l'agriculture de certaines 
découvertes permettrait de 
doubler au moins les récol- 
tes de certains produits 
alimentaires. Tous ont ce- 
pendant souligné qu'appli- 
quer les découvertes scien- 
tifiques n'est pas suffisant 
et qu'il faudrait également 
changer les habitudes des 
agriculteurs et des 
consommateurs. 

Inde : 

Les 
coureurs 
de dot 

Economia, 
mensuel, Paris 
Une campagne 
bat son plein en 
lnde depuis envi- 

ron un mois. Son but : par- 
venir à extirper la pratique 
du paiement de la dot 
qu'exigent les futurs 
beaux-parents de la famille 
des filles à marier et que 
cette derniere se fait un 
point d'honneur à régler 
roupie sur l'ongle. Cette 
dot, veritable atout pour 
celles qui cherchent un 

Moderniser l'organisation de la 

production. (Ici, un paysan in- 
dien et sa femme séparant le 
grain de la paille selon une 
technique millénaire) 

mari, peut aller d'un tran- 
sistor ou d'une machine a 

coudre, pour les familles 
modestes, a une somp- 
tueuse automobile ou au- 
tres cadeaux d'une valeur 
qui atteint facilement les 2 

millions de CFA dans les 
couches les plus aisées de 
la population. 

On peut juger de la gra- 
vite du phénomene quand 
on sait que l'usurier est en 
lnde une des premières 
personnes à étre informée 
d'un projet de mariage et 
que, dans les campagnes, 
les préts de la Banque de 
développement agricole 
sont couramment detour- 
nés dans ce but. Une loi a 

été votee en 1961 frappant 
d'interdit cette pratique. 
Sans effet. Comment s'en 
étonner quand on entend 
parler ce jeune homme, 
pourtant titulaire d'un di- 
plôme d'études supérieu- 
res : «Je suis ingenieur. 
Ma famille a dépense de 
l'argent pour mon educa- 
tion. Nous avons le droit 
d'en récupérer une partie, 

Pour faire disparaftre 
la faim : la science 

Le Moniteur Africain, mensuel, Dakar 
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JEUNES 

La 
dot 

.Voyons... j'arrive e economiser 6.000.F CFA par mois... son pere m'en demande 120.000... cela fait donc 20 mois de 
travail sans congé... puis il y a la famille, mon costume de mariage... cela fera encore 6 mois.... 

Adjugé ! 

Vendu ! 

La dot, c'est le cauchemar. Car 
les taux sont devenus exorbi- 
tants ! Les jeunes gens quittent 

leur village pour venir amasser en ville 
le montant de la dot. Des jeunes filles 
suivent la méme route pour acheter leur 
trousseau. La pression familiale est tits 
forte. II faut casquer... Et l'on casque 
100.000, 300.000 et pourquoi pas 
500.000 CFA. Prestige pour l'homme, 
mais aussi pour celle qui est l'objet de 
tant «d' amour» . Les parents sont fiers 
leur fille a été bien vendue aux enchères 
publiques. Oui, c'est au plus offrant, les 
sentiments sont secondaires. 
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«... et la voix des griots 
portera loin dans le ciel 

les performances de 

notre jeune soupirant» 
(ci-dessus) 

dans quelques 
lours, il va falloir 
retourner dans la 

grisaille, suer 8 heures 
par jour pour avoir de 

quoi faire venir sa 

femme en vine» (5 

droite) 

Dans les villes, la consommation ef- 
frénée mène au délire, sous la férule des 
nouveaux riches qui imposent leur prix 
sur le marché : voiture, télévision, mon- 
tre en or, meubles de style, trousseau, 
cadeaux divers.., sans compter l'argent 
en monnaie sonnante et trébuchante. 

Femme = marchandise. 
Ces excès sont lourds de conséquen- 

ces, tant sur le plan économique et so- 
cial que culturel. Une des causes de 
l'exode rural est bien souvent la recher- 
che de la dot. 

Modou économise une partie 
de son salaire et un beau jour, le voilà 
qui prend un autocar avec des valises 
débordantes de pagnes, les poches plei- 
nes d'argent, le cceur en fête, pour aller 
déposer aux pieds des parents, le prix de 
sa bien-aimée. Plus on est chargé, 
mieux on sera apprécié dans le village, 
et la voix des griots portera loin dans le 
ciel les performances de notre jeune 
soupirant. Le fruit de tant de peines dé- 
pensé en une fois ! Dans quelques jours 
notre cher Modou retournera dans la 
grisaille urbaine, suer 8 heures par jour 
pour avoir de quoi faire venir sa femme 
en ville. 

Koffi et un jeune employé de 
banque. Il veut se marier. Mais on exige 
de lui 150.000 CFA, plus des présents 
pour la famille. Lui qui arrive juste 
s'en tirer avec toute sa famille au village 
dont il a la charge... Chaque jour, il voit 
défiler devant ses yeux des liasses et des 

liasses de billets : C'est si tentant. La 
voix de la conscience est de plus en plus 
diffuse. Un simple jeu d'écritures, et on 
n'y verra que du feu. Voilà Koffi marié. 
Quelle fête ! Un mois après, Koffi est en 
prison. 

André, marié depuis un an, 
cherche encore de l'argent pour s'instal- 
ler. Pourtant il a versé une dot impor- 
tante, organisé des festivités grandio- 
ses, mais il avait oublié l'essentiel : la 
maison. Il a contracté tellement de det- 
tes qu'il lui reste très peu de son salaire. 
En attendant, Madame est encore chez 
ses parents qui se plaignent de plus en 
plus. 

Sur le plan social, les conséquences 
sont dramatiques. 

Oumy est enceinte. Depuis 2 

ans, elle est fiancée à Kwamé qui cher- 
che vainement à compléter le montant 
de la dot exigée par des parents irréduc- 
tibles. En attendant, ils n'ont pu résister 

la tentation... Kwamé n'est pas si mé- à 



content. A présent, les parents séront 
obligés d'être plus souples. Hélas, il dé- 

, chante vite. D'accord pour le mariage, 
mais Oumy restera dans la maison pa- 
ternelle jusqu'à ce que Kwamé réunisse 
la somme exigée ! 

M'Bissine, quant à elle, est 
dans tous ses états. N'osant pas affron- 
ter la colère paternelle et la honte, elle 
se fait avorter dans des conditions péni- 
bles et désastreuses : elle ne pourra ja- 
mais plus avoir d'enfant ! Michel sera- 
t-il toujours d'accord pour l'épouser ? 

Qui ne connait pas le cas de cette belle 
jeune femme qui apprend à ses dépens 
qu'un objet même payé très cher, peut 
fink par lasser? Ou celui de cette dame 
qui ose faire des remarques à son mari 
qui lui rétorque : «je ne t'ai pas achetée 
aussi cher pour que tu viennes me 
contester. Fais-toi belle et tais-toi !» 

La dot n'est pas seule en cause dans 
les malheurs des femmes. Mais elle 
contribue à aceentuer la dépendance de 

la femme vis-a-vis de son mari qui l'a 
payée si cher et en retour exige d'elle le 
maximum... de son corps, d'enfants, de 
travail et de soumission. La femme est 
ainsi réduite à l'état de valeur mar- 
chande, de propriété privée de 
l'homme. Car le jour où il n'aura plus 
besoin d'elle, il pourra la répudier et 
parfois même se faire rembourser ses 
investissements. 

Ainsi, les femmes, dans .leur lutte 
pour l'émancipation, doivent refuser ce 
marchandage, car c'est l'une des pires 
humiliations qu'elles subissent. Mal- 
heureusement, l'image de cette femme 
objet de tant de dépenses somptuaires 

r.Q est devenue un mythe. Nous aspirons ctr 
toutes à cela. Notre éducation nous y a n 
préparées dès notre tendre enfance. air 42o *A 

Quelle mère n'a pas prononcé ce sou- IV 
hait : .Ma fille vaudra Son pesant d'or» 0, stj 
Le gibier est laché. La chasse es 

C.r 
verte ! 

Celles qui ont succombé sous le poi s 
de l'inertie, du Pessimisme diront 
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Suis-le donc du Mail 
pour qu'on me 

marchande comme 
cela» 
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Méme en milieu rural on 
«pale» de plus en plus 
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.Nous n'y pouvons rien, c'est la Tradi- 
tion». 

Pourtant, quelques jeunes filles, de 
concert avec leur fiancé, ont osé refuser 
de telles'pratiques. Elles n'en sont pas 
mortes, mais assurées de la considéra- 
fiat% de leur époux, elles n'ont pas été 
achet'es. Et cela compte polar beau- 
cou Gans le rapport conjugal ! Cette 

tti e requiert beaucoup de force mo- 
Mk. rafp d ' amour et de sens des responsabi- 

1.-7 
az, ombre de jeu,nes gens sont affolés 

a r la erspective du mariage. 
femmes n'osent divorcer, car 

17 i Cis 
liras parents ne pourront jamais rem- 
bourser la dot. Elles resteront prison- 
nières d'un ménage oil elles sont quoti- 
diennement bafouées, humiliées. 

Va-t-on continuer à se taire ? A quoi 
et a qui sert la dot ? Le développement 
d'un peuple est-il possible avec de telles 
pratiques ? Les femmes doivent-elles 
accepter d'être toujours l'objet d'un 
troc humiliant ? 
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LES ORGANISATIONS 
FEMININES doivent pren- 
dre conscience de l'impor- 
tance du probleme, l'intro- 
duire dans leurs cahiers de 
revendications et éduquer 
leurs sceurs dans ce setts. 

LES JEUNES, faire entendre 
leur voix et se concerter 
pour rejeter tout compromis 
LES ADULTES, devenir plus 
iaisonnables et s'adapter aux 
exigences du moment 
LES AUTORITES devront 
oser supprimer la dot, orga- 
niser de vastes campagnes 
d'échicatiOn, prendre les me- 
sures qui s'imposent pour 
punir les abus. Mais elles de- 
vront surtout... dontfer le bon 
exemple ! 
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Le 
cri 

d'un 
jeune 

(Extrait tire 
du livre de 

W. Trosbisch, 
J'ai 

aim"' 
une 

fille - 

une 
correspondance 

confidentielle 
Libraine 

Protestante 
BP 1.133 

Yaounde) 

Je suis malheureux. 
Mais je vais vous raconter d'abord toute l'histoire. 
Nous avons fait connaissance dans l'autocar. Elle avait un bébé dans les bras. Plus tard 

j'ai appris que c' était le bébe de sa sceur, qui était malade. J'ai cru qu'elle était une femme 
mariée. Elle avait deux valises et un ballot de vaisselle. Nous n'avions pas de places 
assises. Dans les virages nous devions nous soutenir l'un l'autre pour ne pas tomber. 
Conversation banale. Ma première impression : une fille différente. C'est difficile à 
expliquer. Plus ouverte que les autres et en meme temps plus réservée. Je n'ai eu aucune 
mauvaise pens& en sa presence. 

Quand elle a voulu descenclre elle m'a demandé de lui passer ses bagages par la fenétre. 
Mais le chauffeur est parti trop vile, avant que j'aie pu les lui donner. Alors m'a fallu cinq 
minutes pour le convaincre de s'arrb'ter de nouveau. 

Que faire ? Je suis descendu et me suis retrouve en pleine brousse avec les bagages 
d'une inconnue. Je retourne if pied, et après vingt minutes, je rencontre la fille avec le 
bébé, tous deux en train de pleurer. 

Peu d'espoir de trouver une autre occasion le m erne jour. Alors elle m' invite à rester chez 
ses parents dans son village, à quelques kilometres de la. 

Situation étrange : nous arrivons, elle, le bébe dans les bras et le ballot de vaisselle sur la 
tete, moi portant ses deux valises. Un vrai spectacle pour tout le village ! 

Reception réservée. Elle explique la situation. Bon repas. 
Mille fois je me pose vos questions. Tout semble positif. Elle est chrétienne, écolière, et 

s'intéresse à l'enseignement. Je ne peux imaginer personne de plus qualifie pour etre la 
mere de mes enfants. 

Elle est un peu moins âgee que moi, en bonne sante. De plus, je sens bien que je ne lui 
suis pas indifferent, et, bien qu'elle n'en dise rien tout haut, ses yeux en disent long. 

Je n'ai meme pas eu l'idée de l'inviter la nuit. Je ne me reconnais plus. Autrefois cela 
aurait été ma première pensée. 

Le lendemain, on se quitte. Les parents sont polis, mais se taisent. Ensuite des lettres 
très souvent. Je suis heureux, plein de projets... 

Mais voila qu'arrive la facture ! 

Oui. Je ne trouve pas d'autre expression. Son pere veut la vendre au plus offrant, comme 
aux encheres. 11 demande, (puisque, dit-on, il y a déjà d'autres offres) une avance de 
100.000 F CFA. Mais je crains que ce ne soit la que le point de depart. Ce n'est que le 
premier versement d' un achat à temperament. Et la marchandise, c'est celle que j' aime... 

Dans ce système, la jeune fille n'est jamais l'épouse de son mari mais !Wolf se de la 
dot... 

J' aimerais crier. 
Crier au nom des innombrables felines gens, condamnés au célibat force, pousses à la 

prostitution. 
Crier au nom des innombrables felines fines, condamnées au mariage force avec des 

vieillards riches et souvent polygames. 
Ce cri, gut va l'écouter ? 

J ' accuse les responsables de notre pays, qui brídent l'argent des pauvres au lieu de 
briser la main mise des riches sur les femmes et d'abolir un système inhumain et brutal. 

J'accuse cette société totalitaire, ce regne absolu du clan, qui destine une fille 
satisfaire les exigences de ses parents, à maintenir l'equilibre financier de la famille. 

J' accuse une coutume qui fait baisser le nombre des mariages et des naissances, qui 
permet aux peres de coloniser leurs enfants bien plus qu'aucun autre peuple ne peut jamais 
nous coloniser. 

J' accuse une tradition qui menace la liberté individuelle et nationale par la tutelle des 
vieux sur les jeunes, qui favorise l'exploitation du couple par le clan. 

J' accuse les peres d'un égorsme extravagant. Trop paresseux pour travailler, ils se 
servent de leurs filles pour payer leurs dettes el pour s'acheter de l'alcool, des voitures et 
des femmes. 

J' accuse les jeunes filles, qui restent inipassibles et passives devant ce fléau qu'est la 
dot, qui laissent faire leurs parents a leur téte, qui ensuite, seulement, se plaignent de leur 
mariage, qui les emprisonne bien plus que des murailles ou des barbelés... 
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Le cas 
du Nigel 

D'après la coutume afri- 
caine, la dot appartient a la 
famille de la femme. En cas 

de dissolution du mariage, les pa- 
rents qui ont reçu la dot, ont égale- 
ment l'obligation de la restituer 
ceux qui l'ont constituée pour la ce.-All 
lébration du mariage. S'il existe 
enfants nés de l'union dissoute, la 
dot ne sera pas restituée. L'Islam 
ayant pour principe de respecter 
toute coutume, elle a entériné la dot. 
Origine et definition de la dot : El- 
les sont trés anciennes. La dot est 
une coutume ancestrale qui existe 
aussi bien chez le- peuples nomades 
que sédentaires. 

Tout mariage suppose une dot qui 
en est une des conditions essentiel- 
les. La dot fournit la preuve du ma- 
riage. Elle est la première dépense 
50 

importante qui engage l'homme, le 
gage de l'amour que porte le futur 
époux à sa fiancée, la contrepartie 
(sy mholique) de l'échange consenti 
entre deux families désormais liées. 
Cependant il y a une exception : lors- 

, qu' un pere, pour accomplir un VMU, 
donne sa fille en mariage à un mara- 
bout, il n'y a pas de constitution de 
dot mais l'union est considérée 
comme légitime. 
La dot varie selon les regions et les 
popuktions : Dans le milieu tradi- 
tionnel peulh, par exemple, la dot 
peut équivaloir à deux génisses et un 
taureau pour une jeune fine. 

Dans le milieu traditionnel seden- 
take haoussa ou zarma, c'est en ge- 
neral une certaine somme d'argent 
qui varie selon les moyens des uns et 
des autres. Car lorsque par exemple 

Une tells 
tendresse 
peut-elle 
s'acheter 
(jeune couple 
du Niger) 

un jeune homme ne peut pas payer la 
dot il peut assumer pendant un an le 
défrichage du champ de son futur 
beau-pere. C'est ce que l'on appelle 
mot à mot .planter sa lance». 
Evolution de la dot : La nature ju- 
ridique de la dot a fait l'objet de 
nombreuses controverses. On s'est 
souvent mépris sur son veritable ca- 
ractère. II ne faut pas se référer au 
droit coranique pour expliquer la 

. dot. Car, par exemple, on considére 
la dot comme le prix d'achat de la 
femme par sa future belle-famille, 
ou, mieux, par son futur époux. 

Cette interpretation de la dot est 
absolument fausse et provient d'une 
ignorance totale des mceurs et de la 
morale africaines. Originellement 
matérielle, sous forme de chameaux, 
chevaux, taureaux ou génisses dans 

des 



les sociétés ancestrales coutumie- 
res, la dot a évolué avec la venue 
d'une économie basée sur l'argent 
dans les grands centres urbains. Or 
cette économie monétaire a apporté 
la notion «d'équivalence., et l'équi- 
valence a faussé la valeur tradition- 
nelle de la dot. 

En milieu nomade peulh, la fian- 
cée reçoit des génisses et un taureau 
qui sont sa propriété. Elle ne les 
remboursera en aucun cas, mérne si 
le mariage n'est pas consommé ou si 
le divorce a été prononcé en faveur 
du mari. 

En milieu sedentaire zarma ou 
sonraï, les pratiques sont différen- 
tes. Une femme raconte : 0.1e m'ap- 
pelle Biba. J'ai 50 ans. Je suis 
Zarma. J'ai été mart& à un Haoussa 
en 1951 à Madarounga, au Niger. 
J'avais reçu comme dot 20.000 CFA 
ce qui, à répoque, représentaient 
une somme relativement impor- 
tante. Comme mes parents sont 
Zarma, la dot leur a été remise.. 

Repartition de la dot : Elle constitue 
cependant le seul lien direct entre les 
deux intéressés. En milieu nomade 
peulh, elle est propriété intégrale de 
la femme et en aucun cas elle n'est 
remboursée. 

En zone sédentaire, elle est remise 
aux parents qui disposent d'une par- 
tie, l'autre étant destinée à la prepa- 
ration du trousseau que la future 
épouse emportera chez son mari. 

Dans certaines regions, ce sont les 
sceurs, les amis ou les oncles du mari 
qui apportent la dot. En presence de 
deux témoins, elle est reçue par les 
mères, c'est-à-dire les amies de la 
future belle-mere, les sceurs et les 
tantes de la fiancée. C'est ce qui ex- 
plique aussi qu'une partie de la dot 
est partagée entre toutes ces person- 
nes qui, en retour, collaborent à la 
confection du trousseau de la ma- 
née. 

Le montant de la dot a augmenté 
en partie parallèlement à la hausse 
des prix des elements constituant le 
trousseau. 

La dot catalyseur ou detonateur et 
moyen de coercition pour 
l'homme : Par qui est fixé le mon- 
tant de la dot ? Par ceux-là méme qui 
l'apportent en general, c'est-à-dire 
le groupe des «Ores» ou des omè- 
res.. Les tractations pour fixer le 
montant de la dot ont lieu entre les 
opères» des deux parties. Mais la dot 

est en general fixée au depart par la 
société elle-méme. Le brassage des 
coutumes et traditions, le coat de la 
vie, et revolution du monde ont 
contribué à élever le prix de la dot, 
qui (au Niger par exemple) varie 
pour une jeune fill entre 
50.000 CF e t 200. 4,0 
300.000 CF n le milieu sokial. 
Une fe a cée ou une veu e 
.vaut. e 0 et 30.000 CF 

Bien sú que plusieurs cand - 
dats se sAentent pour la main 
d'une jeune fille, devant des parents 
cul set matérialistes, c'est le plus 
puis t économiquement qui l'em- 
porte, avec les plus grandes incerti- 
tudes quant à une vie harmonieuse 
pour le couple. 

La dot qui constitue le seul inter- 
médiaire entre les deux principaux 
interessés peut devenir l'objet de 
discorde, car c'est du montant de la 
dot que depend l'augmentation ou la 
diminution des autres dépenses affé- 
rentes au mariage (le trousseau par 
exemple). 

Ce système de dot denature est 
devenu un veritable fleau. 

Les jeunes ne se marient plus sous 
prétexte que la dot est élevée. 

Déjà en 1956, «Niger informa- 
tions» préconisait «un manage sans 
abus d'une dot exigée traditionnel- 
lement. oil le garcon n'aura aucune 
difficulté à vivre avec sa femme.. 

VoilA ce qu'il faut mais on sait bien 
aussi que certaines families se ser- 
vent de la dot pour empécher ou 
permettre certains mariages. Cela 
est un crime contre lequel toute la 
société doit s'élever. Car ce n'est 
pas parce que les autorités religieu- 
ses ou l'Etat auront decide que de- 
sormais la dot, pour telle catégorie 
de personnes, ne dépassera pas telle 
somme que la société, elle, va Vac- 
cepter et le prendre pour monnaie 
courante. La solution au problème 
reside dans un changement des 
structures de base méme. Il faudrait 
inculquer aux gens des idées qui 
changeraient leur comportement. 

Mariama KEITA 
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La 
palabre 
stérile 

de Guy Manga 
Cette nouvelle qui 
obtint en 1973 le 
grand prix litté- 

raire d'Afrique noire, évo- 
que les aventures de 
Vouata, jeune homme 
banni de son village, non 
seulement pour n'avoir pas 
respecté une coutume de 
son village, mais encore 
pour avoir persevere dans 
son refus de se soumettre 
l'autorité des anciens. 

II s'installe en ville, de- 
vient pousseur et par les 
soins de sa sceur finit par se 
marier. Tout est pour le 
mieux pendant quelques 
mois, lorsqu'un jour &date 
une colére entre Vouata et 
sa femme, Loutaya, à qui ce 
dernier reproche de ne pas 
lui avoir encore donne 
d'enfant. Quelques deux 
mois aprés, Vouata ap- 
prend que sa femme est en- 
ceinte : c'est la joie et la 
fete ! 

Mais le drame ne tarde 
pas à se declarer : Loutaya, 
au cours d'une altercation 
avec sa belle-sceur, révèle 
que l'enfant qu'elle attend 
n'est pas de son mari, et elle 

o 

o. 
a. 

s'enfuit de sa maison. Stéri- 
lité et impuissance, tel est le 
problème qu'affronte notre 
heros. II ne retrouvera son 
aptitude à féconder que 
lorsqu'il aura réussi à s'in- 
tégrer dans un groupe aux 
objectifs mystiques et poli 
tiques, qu'aprés avoir re 
donne un sens à sa vie. 

41kii L'auteur a bien montré la 

Le monde 
Une autre produc- 
tion des années 
1958, années des 

indépendances, le roman 
de l'écrivain anglophone 
Chinua Achebe : .Le 
monde s'effrondre.. L'au- 
teur fait vivre sous nos yeux 
un personnage nommé 
Okonkwo, a la fois violent et 
profondément humain. II 
nous le présente vivant 
dans sa famille, dans son 
clan, dans son village, lut- 
tent constamment, d'abord 
contre l'image d'un Ore 
fainéant, mou, efféminé; 
c'est pourquoi .sa vie en- 
here est dominée par la 
crainte, la crainte de 
l'échec et de la faiblesse». 

On le \terra enfin !utter 
contre le missionnaire 
blanc et la nouvelle admi- 
nistration de son pays qui 
bouleversent l'ordre et 

t 

s'effondres. 
de Chinua Achebe 

l'harmonie d'antan. 
Ce roman témoigne d'un 

reel enracinement de l'au- 
teur dans la société lbo. II 

nous offre une émouvante 
reconstitution de la vie tra- 
ditionnelle, non pas en 
voyeur, ni en scientifique, 
mais en vivant». II donne 
l'impression d'étre tits ê 

l'aise dans la langue qu'il 
manie avec beaucoup 
d'humour, d'originalité 
dans l'emploi des images et 
le choix des details; on ne 
reléve ni longueur ni excès 
de details, les événements 
s'enchainant avec beau- 
coup de naturel. 

Ouvrage de talent, clas- 
sique de la littérature afri- 
caine ! 

M. D. 

Njangaan 
de Chérif A. Seck 

Cette petite bro- 
chure de trente 
sept pages, dotée 

d'abondantes illustrations 
photographiques, nous 
propose une courte evoca- 
tion de la vie d'un jeune ta- 
libé. Un Ore, malgré les re- 
sistances de sa femme, 
confie, pour plusieurs an- 
nées, son fils tits jeune aux 
soins d'un marabout qui di- 
rige une dara, école cora- 
nique. Se pliant ê la cou- 
tume, le Ore est persuade 
que son enfant doit en sor- 
tir endurci pour la vie et par- 
faitement éduqué. Or, la 
suite du récit nous révèle 
que ce marabout, malhon- 
néte homme au plus haut 
point, fait régner la terreur 
et la cruauté dans son insti- 
tution, détruisant toute 
possibilité de formation 
humaine et spirituelle, pour 
finalement exploiter les en- 
fants à son profit person- 
nel. 

lci, l'auteur dénonce les 
abus d'une institution so- 
ciale, la dara, les abus 
d'une education extreme- 
ment repressive, niant ['in- 
telligence et la sensibilité 
propres de l'enfant. II met 
en evidence la misére mo- 
rale du Ore stupidement 
muré dans ses principes, 
incapable de voir la réalité 
en face, la misére de la 
mere complètement sou- 
mise au chantage de son 
mari, écartée de tout pou- 
voir de decision; la misére 
du marabout, modèle de 
cruauté, responsable de ,la 
mort d'un de ses disciples; 
les prières servant de mas- 
que è sa malhonnéteté, et 
enfin la misére morale des 
tali bés. 

Si l'expression littéraire 
laisse parfois e désirer, 
l'expression cinématog ra- 
phique, produite par 
Johson Traoré, donne, me 
semble-il beaucoup plus 
d'ampleur et de force aux 
problèmes. Un des intérêts 
de la brochure est d'inciter 
le public à voir le film. 

M. D. 

LE MONDE 

MIME 

J. 
ubrique réalisée par MaYmouna Diallaw 
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nécessité pour un étre hu- 
main de se sentir membre 
part entière d'une commu- 
nauté, seule garantie de 
son épanouissement indi- 
viduel, mettant ainsi en evi- 
dence le lien profond qui 
unit le domaine psycholo- 
gigue au domaine physio- 
logique. 

M. D. 

- 

- 

Le monde s'effondre, 

CHINUA ACHEHE 



O. 

;Une charge pour le foyer, 
un problérne pour la société 

Dans toutes les ci- 
vi I i sati ons que 
l'humanité a 

connues jusqu'a nos ¡ours, 
l'homme a toujours marque 
la femme de sa predomi- 
nance. II semble qu'en Afri- 
que la réussite dans ce do- 
maine ait été plus éclatante 
qu'ailleurs. Une certaine 
conception de la dot, une 
institution comme la poly- 
gamie; ne sont que la mate- 
rialisation la plus concrete 
de cette attitude tradition- 
nelle. discriminatoire en- 
vers la femme. 

Ces deux phénomènes et 
leurs corollaires consti- 
tuent en fait les maillons les 
plus pesants de la lourde 
chaine qu'ont trainee les 
femmes africaines durant 
de nombreuses genera- 
tions. 

Pour comprendre le phé- 
nornéne de la polygamie, 
forde nous est de parler du 
máriage sous toutes ses 
formes, car la polygamie 
n'en constitue qu'une, cer- 
tes la plus aberrante et la 
plus infame. Epouser qua- 
tre femmes à.la fois et 
même plus, c'est la vrai- 
ment la forme d'oppression 
la plus exagérée que la 
femme puisse subir et ait 
subi au cours de l'histoire. 
C'est une coutume on ne 

«Ne pas se laisser dominer par 
cette coutume on ne peut plus 
tyrannique et barbare.. 

peut plus tyrannique e 
barbare. 

II y va sans doute du 
confort et de la réjouis- 
sance de l'homme, mais 
pour la femme, c'est pure- 
ment et simplement, une 
condition dégradante. Ou 
bien, c'est la liberté de ma- 
riage, toutes les deux par- 
ties doivent en jouir sur le 
méme pied d'égalité, - cette 
liberté ne doit pas unique- 
ment favoriser les hommes. 
Ou alors c'est par esprit 
vindicatif (car à l'époque du 
matriarcat, la femme avait, 
dit-on, le droit de disposer 
de plusieurs maris à la fois) 
mais jusqu'a quand durera 
cette représaille ? 

La polygamie n'est-elle 
pas apparue il ya bien long- 
temps, bien avant la dislo- 
cation de la communauté 
primitive? Et nous sommes 
aujourd'hui au 20" siècle ! 

Les femmes doivent, plus 
que jamais, ceuvrer pour 
l'abolition de pareilles pra- 
tiques et de bien d'autres et 
elles doivent savoir desor- 
mais que les coutumes sont 
faites pour elles et non le 
contrai re et que c'est à elles 
de les dominer et non pas 

Chaab, quotidien, Nouakchott 

aux coutumes de dominer 
les femmes. 

La polygamie a donc 
d'autres causes que le désir 
avide de jouissance du 
male dévoyé. 

Elle est due a des raisons 
sociales et économiques 
bien plus profondes. C'est 
pourquoi, «revolution vers 
la monogamie demeurera 
une vue de l'esprit, tant que 
l'émancipation économi- 
que de la femme africaine 
ne sera pas largement en- 
gagée» car «la polygamie 
fut instaurée pour des rai- 
sons économiques et ce 
sont des raisons économi- 
ques qui provoqueront sa 
suppression progressive». 

tradition 
vole en 
éclats 

Jeune Afrique 
hebdo, Paris 

En Egypte, (DO la 
Constitution re- 
connait l'islam 

comme religion d'Etat, .un 

projet de loi soumis au mi- 
nistère de la Justice par un 
groupe de personnalités re- 
ligieuses a la téte desquel- 
les se trouve le cheikh Ab- 
del Halim Mahmoud, rec- 
teur de l'université islami- 
que Al-Azhar, vise a accor- 
der aux femmes le droit 
d'engager elles-mérnes 
une procedure de divorce. 

La nouvelle loi, si elle est 
votée (et on voit mal com- 
ment un projet de loi pa- 
tronné par les plus hautes 
personnalités musulmanes 
ne le serait pas) entrainera 
un veritable bouleverse- 
ment du code de la famille, 
exclusivement fondé 
jusqu'a maintenant sur la 
tradition coranique. Elle 
marquera à la fois un pro- 
grés du féminisme et une 
tendance vers la laicisation 
de l'Etat. 

Le recteur d'Al-Azhar, 
president de la commission 
d'études islamiques qui a 

élaboré et présenté le pro- 
jet de loi ainsi que les 
cheikhs qui composaient la 
commission étaient na- 
guère fermement opposes 

toute liberalisation de la 
loi sur le divorce. 

Auparavant, seul le mari 
pouvait demander le di- 
vorce; il détenaitégalement 

Iun 

droit assez exorbitant de 
ré pu di ati on. II lui suffisait 
de répéter trois fois à son 
épouse : «Tu es répudiée», 
pour que tous les liens 
conjugaux fussent tren- 
ches. Cette disposition 
n'est pas entièrem3nt abo- 
lie, mais el le sera soumise 
de sérieuses restrictions. 

Le projet de loi prévoit, 
en outre, que lorsque le di- 
vorce est prononcé aux 
torts du mari, celui-ci doit 
apporter à son ancienne 
épouse une assistance fi- 
nanciére totale. Plus cu- 
rieusement, méme si le di- 
vorce est motive par l'infi- 
délité de la femme, celle-ci 
devra recevoir une pension 
alimentaire de son ex-mari. 

La loi n'abolira pas la po- 
lygamie, mais autorisera 
repouse à demander le di- 
vorce (dans un délai de 
deux mois) si le mari prend 
une seconde femme. 

E 
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COMMENT MANGER 

Utilisation 
des 

différents 
aliments 

a) Farine de 
petits poissons 

(Tire de : Mieux nourrir les enfants avec 
des aliments locaux, A. Hiel, FAO, 
Porto-Novo). 

Rappelons une fois en- 
core que le jeune enfant a de 
grands besoins en protéines 

d'excellente valeur pour sa bonne 
croissance. Cela veut dire que pour 
l'enfant il faut des aliments d'origine 
animate, comme r ceuf, la viande, le 
poisson, le lait... Chaque jour l'en- 
fant a besoin d'au moins un de ces 
aliments. Il n'est cependant pas fa- 
cile de trouver ces aliments frais, et 
souvent même ils coûtent cher. Le 
poisson est un aliment riche en ele- 
ments nécessaires A. la fabrication 
des muscles. Il a la même valeur nu- 
tritive que la viande. Son utilisation 
permet d'assurer r équilibre de la ra- 
tion alimentaire dans les regions oil 
la disponibilité en viande et en lait 
est tres limitée. 

Dès rage de 6 mois l'enfant peut 
fort bien manger un peu de poisson 
frais. Avec la farine de petits pois- 
sons séchés et fumes, on peut déjà 
commencer à nourrir l'enfant plus 
jeune. On peut utiliser cette farine 
pour enrichir ses bouillies, ses pu- 
rées, ses sauces. Une petite cuillere 
A café de cette farine de poisson suf- 
fit déjà pour enrichir une bouillie or- 
dinaire. La farine de petits poissons 
bien fine cuit assez vite, elle est tres 
facile à digerer. Nous conseillons 
fortement son utilisation dans l'ali- 
mentation de l'enfant pendant le se- 
vrage parce qu'elle comporte beau- 
coup d' avantages. 

MIMI 1. elle est facile a 
préparer et et conserver; 
UM 2. elle est assez bon 
marché clans les régions 
où l'on peut trouver du 
poisson; 
ass " 3. elle est d'une 
grande valeur nutritive car 
en plus des protéines, elle 
contient du fer et du cal- 
cium nécessaires et la den- 
tition de l'enfant (les peti- 
tes aretes du poisson fi- 
nement écrasées enrichis- 
sent la farine de calcium). 

b) La viande 
Poulet, canard, mouton, porc, la- 

pin. On remarque dans beaucoup de 
familles que la consommation de 
viande n'est pas bien repartie dans le 
temps. On en mange seulement les 
dimanches et jours de fêtes, ou seu- 
lement, lors des ceremonies tradi- 
tionnelles. Il est plutôt conseillé de la 
consommer en petites quantités 
deux ou trois fois par semaine. 

Pour l' enfant (à partir du 9e mois) 
on choisira des morceaux maigres. 
La viande de porc pour cette raison 
sera donnée plus tard (enfant de 12 
mois). Si la viande est irréprochable, 
elle peut &re offerte sous forme de 
bouillon déjà à partir du 6e mois. 

C) Les ceufs 
Ce sont des aliments delicieux et 

tres nourrissants. Its ont la même 
valeur nutritive que la viande et le 
poisson. De plus, ils sont parfois bon 
marché et peuvent souvent rempla- 
cer la viande ou le poisson dans les 
recettes pour les petits enfants. Les 
interdits alimentaires ne sont pas 
prendre en consideration quand 
s'agit d'ceufs bien frais. 

Le jour où la mere n'a pas d'ali- 
ment d'origine animate, il est indis- 
pensable de préparer des haricots 
pour l'enfant. 

L'huile rouge 
Elle est tres riche en vitamine A et 

son excès dans l'alimentation de 
r enfant peut provoquer des troubles 
digestifs, de male qu' une fermeture 
précoce des fontanelles (1). 

Nous conseillons donc fortement 
de ne pas trop en donner aux en- 
fants avant l'Age d'un an. Une cull- 
lère A dessert suffit largement par 
jour pour un enfant de cet Age sur- 
tout dans une recette de legumes qui 
apportent aussi une quantité non né- 
gligeable de vitamine A. 

L' huile rouge peut &re remplacée 
en quantité égale dans les recettes 
par d'autres huiles ou du beurre de 
karité dans les regions oil il est plus 
difficile de s'en procurer. 

Les fruits 
Les fruits sont agréables, rafrai- 

chissants; ils sont aussi utiles. Ce 
sont de vrais aliments dont nous 
avons besoin chaque jour. Les fruits 
sont des aliments de santé A. cause de 
leur richesse en certaines vitamines 
et en elements minéraux. 
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L'orange, le citron, la goyave et la 
Mangue sont particulierement riches 
:en vitamine C. Les papayes et les 
mangues sont aussi riches en vitami- 
ne A. 

Plantez donc plus d'arbres frui- 
tiers aux alentours de la maison, 
cherchez des especes différentes, 
produisant A des saisons différentes, 
par exemple : 4 papayers, 4 bana- 
'fliers, I oranger, 1 citronnier, 

1 goyavier, 1 avocatier, 1 manguier 
greffé. 

Avec ces arbres toute la famine 
pourra manger des fruits toute l'an- 
née. 
f) Les légumes 

Les légumes-feuilles et les legu- 
mes qui entrent dans la composition 
de nos repas sont tres nutritifs. Ils 
apportent 
0 une saveur particuliere au plat 
consommé, 
0 des quantités modérées de protei- 
nes complémentaires (nutriment de 
croissance), 
0 des sels minéraux et des vitami- 
nes. 
Conseils 

Utiliser les légumes-feuilles tres 
jeunes. Ils sont plus nourrissants car 
la teneur en protéine diminue avec 
rage des legumes. 

leur cuisson est rapide, 
n'est pas indispensable de les 

écraser, sauf pour les petits bébés 
n'en ayant pas l'habitude. 

Utiliser les légumes-feuilles très 
frais. Le séchage, surtout au soleil, 
detruit une bonne partie de la vita- 
mine C contenue dans les legumes. 

Utiliser l'eau de cuisson des legu- 
mes, car lors de la cuisson des legu- 
mes et légumes-feuilles, une partie 
des sels minéraux et des vitamines se 
dissout dans l'eau de cuisson. Les 
laisser cuire dans un petit volume 
d'eau pour ne pas en jeter. 

Utiliser le sel et éviter la potasse 
pour la preparation des legumes. La 
potasse détruit quelques vitami- 
nes B pendant la cuisson. 

Utiliser chaque jour pour les repas 
des enfants les produits de votre jar- 
din familial; le fotété, le gblo; le djo- 
makou, le gboma, le néhoun, le lo- 
koh, les feuilles de taro ou de gombo. 
Les carottes aussi sont de bons le- 
gumes. 

Manger chaque jour une bonne 
quantité de legumes et de fruits afin 
d'éviter la constipation. 
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Comment donner des 
légumes au bébé 

A 3/1/2 mois : bouillon de legumes 
pour faire sa bouillie (quelques 
légumes-feuilles dans l'eau de cuis- 
son); 

A 4 mois : un peu de legumes (1 
cuillere à café) finement &rases 
dans leur bouillie; 

A 5 mois : augm' enter la quantité de 
legumes &rases; 

A 6 mois : dans les repas com- 
plets : purée de legumes avec la fa- 
rifle de poisson; 

A 8 mois : dans sa sauce : couper 
les feuilles finement au lieu de les 
écraser; 

apres un an : continuer A donner 
chaque jour une bonne quantité de 
legumes fratchement prepares et 
bien cuits. 

Remarques 
pratiques 

I. Bébe a besoin de son propre 
bol, sa petite cui Ile re , et son assiette. 

Bien laver au savon ces objets, les 
rincer et les garder A l'abri de la 
poussiere et des mouches. Les met- 
tre dans l'eau bouillante au moins 
une fois par jour. Reserver spécia- 
lement un petit mortier pour la pre- 
paration des repas de bébe. 

Se laver les mains avant la pre- 
paration de la nourriture du bébé. 

Laver les mains et la bouche de 
belle avant et apres le repas. 

Aider les enfants à manger, sur- 
tout pour les fruits, et veiller A les 
proteger contre les mouches. 

Ne donner aux petits enfants ni 
piments, ni gateaux, ni cranes de 
pain, ni beignets de manioc. 

Les bons repas, bien équilibrés 
pour les enfants, ne s'achetent pas 
encore chez les vendeuses. 

La bonne mere de famine 
prepare elle-meme la 
nourriture de ses enfants a 
la maison. Elle la prepare 
de bonne heure cha que 
four, de façon a éviter que 
ses enfants aient trop 
faim, soient trop fatigues 
et perdent leur appetit. (1) Fontanelle : un creux au sommet du 

crane du petit enfant et qui met plusleurs 
mois à se termer. 

: 



L'invasion rifénérienne 

Malgré les antibio- 
tiq ues, l'éduca- 
tion, l'hygiéne et 

son niveau de vie, ['Europe 
vit à l'heure de l'invasion 
vénérienne. Comme aux 
plus beaux temps de 
l'aprés-guerre qui connut 
son apogee en 1948. 

C'est la face cachée des 
vacances et du tourisme de 
masse, c'est le retour de 
boomerang des quatre ,<S>, 

(Sun, sand, sea and sex 
soleil, sable, mer et sexe en 
anglais) tant vantés par les 
marchands de bronzette et 
autres partisans du ,,tout 
compris». 

Inutile donc de vouloir 
nous cacher que la révolu- 
tion sexuelle» doit se payer. 

Et le prix, c'est l'expan- 
sion foudroyante des mala- 
dies transmises par voie 
sexuelle. Les MST, comme 
disent les experts de l'OMS. 
Lesquels ne laissent planer 
aucun doute dans leur aver- 
tissement : les MST nous 
attendent au coin des va- 
cances... 

La situation est devenue 
si préoccupante qu' un veri- 
table cri d'alarme a Me 
lance de Paris par trois spé- 
cialistes, les docteurs 
Coulon, Durel et Siboulet. 
Ces spécialistes ont rap- 
pelé de long en large pour- 
quoi et comment le touriste 
se trouve étre la victime 
idéale des maladies sexuel- 
les transmissibles. 

Les porteurs sains 
L'énorme brassage des va- 
canciers et l'expansion du 
tourisme expliquent pres- 
que à eux seuls la recru- 
descence des blennorra- 
gies ou gonococcies, et ce 
par la trés haute fréquence 
actuelle des porteurs sains, 
ou sujets diffusant un 
germe formidablement 
contagieux, alors qu'ils ne 
souffrent eux-mémes d'au- 
cun trouble. 

A titre d'exemple, les 
trois médecins parisiens 
ont cite le cas d'un homme 
d'affaires de 40 ans qui, de 
retour de Bangkok, avait di- 
rectement ou indirecte- 
ment transmis une gono- 

La Suisse, quotidien, Genéve * 
coccie à vingt quatre per- 
sonnes en six mois. 

Ce n'est la rien d'exce 
tionnel, quand on sait que 
le record du genre est de 
1.640 individus contaminés 
par un seul malade ! 

L'OMS souligne de son 
côté que les formes inappa- 
rentes de syphilis, notam- 
ment chez les femmes, sont, 
de plus en plus fréquentes., 

Enfin et toujours chez les 
.porteurs sains», de nom- 
breux germes pathogènes 
associes aux gonocoques, 
allant des mycoses a l'her- 
pés, du trichomonas au 
mycoplasmes sont décelés; 
lors de contrôles de routine: 
ou, plus simplement, par, 
hasard.... 

Entre une comptabilité 
officielle et la réalité, 
s'étend souvent une 
énorme zone d'ombre. 
Ainsi, reléve le professeur 
Siboulet, dix sept mille cas 

de gonococcie sont publi- 
quement recensés cheque 
année en France alors que, 
selon toute probabilité, ce 
ne sont pas loin de 400.000 
personnes qui sont attein- 
tes de blennorragie gono- 
coccique. 

Si l'on veut donc verita- 
blement enrayer cette inva- 

Ision, 
il faut, dans un pre- 

r mier temps, admettre que la 
l' lutte passe par le dépistage 

et, puisque dans une 
grande proportion de cas 
l'examen clinique reste 
muet, que ce dépistage ne 
peut reposer que sur des 
examens de laboratoire 
systematiques. Mais cela 
ne suffit évidemment pas. II 

faut aussi prendre des me- 
su res révolutionnaires. 
Lesquelles passent oblige- 
toirement par l'information. 

On pourrait souhaiter, par 
exemple, que les compa- 
gnies d'aviation et les 
agences de voyages fas- 
sent les frais d'un dépliant 
trés explicite sur les MST, 
leurs modes de transmis- 
sion, leurs symptômes, en 
ajoutant les adresses des 
centres specialises dans le 
traitement de ces affec- 
tions. Aujourd'hui, on ju- 
gule parfaitement l'an- 
cienne vérole (ou syphilis) 
autrefois si redoutable. 

Ce qu'il faut savoir 
Sans apportet de securité 
absolue, les préservatifs 
masculins restent un excel- 
lent moyen de prevention. 
Cela ne sert à rien de pré- 
tendre connaitre son (sa) 
partenaire, dii moment que 
le phénomél e épidemique 
est d0 précisément à l'exis- 
tence des porteurs sains. 
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Madein...Hambourg! 
Dans un pays africain qu'affectionnent parti- 

culiérement les touristes allemands, on vend 
comme partout ces masques grotesques, ridicu- 
les pseudo-imitations de l'art négre. Les touris- 
tes, qui n'y connaissent rien, se jettent dessus, 
les achetant souvent à des prix absurdes. En- 
suite, ils rentrent chez eux et montrent fiére- 
ment à leurs voisins et amis cet exemple 
d'.Echte afrikanische Kunst» (vrai art africain). 

Un petit ennui pourtant : les masques sont 
fabriqués á... Hambourg (République fédérale 
allemande) dans une usine, avec des machines 
qui imitent méme les .imperfections» d'un 
masque fait à la main. 

Made in Hamburg... Afrika ?» 
Où ça se trouve, ça ? 

«Sex, Sun, Sand» 
Le Monde, quotidien, Paris 

Banjul. - .Peace and Sunshine» (paix et soleil), tel 
est le slogan officiel dont usent les autorités gam- 
biennes, pour attirer 6 Banjul, et sur les irnmenses 
plages de sable fin qui bordent l'estuaire de la Gam- 
bie, un flot croissant de touristes. 

Mais la publicité faite de bouche 6 oreille par les 
adeptes de l'embarquement pour la Gambie 6 frais 
réduits contribue, sans aucun doute, beaucoup plus 
efficacement à l'essor spectaculaire du tourisme 
dans l'ancienne colonie britannique de l'Ouest afri- 
cain. .Sex, Sun, Sand» (sexe, soleil, sable), ces trois 
dénominatifs utilisés sous d'autres cieux semblent 
particuliérement adaptés aux réalités gambiennes. 

II suffit de se promener dans les rues de Banjul ou 
de s'attarder dans l'un des treize hôtels que compte la 
capitale pour y constater que les ,<couples dominos- 
y sont innombrables : Blanc et Noire, Blanche et Noir, 
Blanc et Noir, Blanche et Noire. De méme que l'on 
constate des différences d'age parfois considérables 
entre les partenaires, il est clair que l'homosexualité 
connatt ici un succés presque identique à celui de 
l'hétérosexualité. 

Est-ce 6 dire que le sexe constitue une valeur beau- 
coup plus sOre que le soleil ou le sable pour les 
vingt-cinq mille touristes qui, amenés par une ar- 
mada de charters, ont séjourné en Gambie au cours 
de l'année 1975 ? Le nombre des ,<couples» que l'on 
croise non seulement sur les plages, mais également 
sur les routes, n'est pas absolument convaincant. 

: 



VIVRE SAINEMENT 

La drépanocytose 

Tchoungui est en dernière 
année de licence de droit 
l'Université. Il a 24 ans et 

est fiancé à Bela, de trois ans sa ca- 
dette, qui termine, elle, ses etudes 
d'infirmière. Ils doivent se marier 
dans quelques mois, après les exa- 
mens de fin d'année. 

Tchoungui rencontre son ami 
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Tsala au restaurant de la cite univer- 
sitaire. 

- Hé ! Tchoungui, comment vas- 
tu ? Tu as l'air soucieux. Pour un 
brillant element comme toi, tu ne vas 
pas me dire que c'est l'approche des 
examens qui te met dans cet état ? 

- Bien stir que non, mon ami, mes 

Chez le nourrisson, 
les premiers signes 
qui apparaissent 
sont souvent les 
douleurs et le 
gonflement des 
mains et des pieds. 
Chez l'enfant, les 
tableaux sont 
multiples : douleurs 
du ventre, douleurs 
et gonflement des 
articulations, 
douleurs du dos, 
fievre, manque de 
sang (anemie), 
jaunisse, gonflement 
de la face et des 
membres, 
saignements 
(hémorragie) et 
quelquefois une 
grosse rate ou un 
gros foie. 

.Une bonne 
alimentation est 
indispensable». 

problèmes sont d'un tout autre or- 
dre . Tu connais Bela, ma fiancée ? 

- Oui bien stir, que se passe-t-il, 
une brouille d'amoureux ? 

- Helas non, c'est plus sérieux 
qu'une simple brouille. Figure-toi 
qu'on a fait faire des examens de 
sang systématiques à l'école d'infir- 
rnires et on a découvert que Bela est 



atteinte d'une maladie appelée Are- 
panocytose.. Je suis inquiet et me 
demande si, dans ces conditions, il 
ne vaudrait pas mieux rompre nos 
fiançailles, car il parait que les en- 
fants issus de tels parents ne sont pas 
forts et meurent souvent. 

- Je crois qu'au lieu de te faire des 
cheveux blancs, tu devrais pluttot 
consulter quelqu'un qui peut te ren- 
seigner. Tiens, j'ai un oncle méde- 
cin, le Dr Onana. Veux-tu que nous 
allions le voir ? 

Les deux amis s'en vont chez 
l'oncle de Tsala. 

- Tonton Onana, je t'amene un 
ami qui a des ennuis et qui a besoin 
de tes lumieres : sa fiancée a la dré- 
panocytose, et il aimerait savoir s'ils 
ne risquent pas d'avoir plus tard des 
enfants anormaux. 

- 0Anormaux» est un terme trop 
grave. Disons plut6t qu'ils pour- 
raient ne pas etre tout à fait comme 
les autres. II faut savoir en effet que 
la drépanocytose a deux formes : 

une forme bénigne qui passe souvent 
inaperçue (Hétérozygote ou AS) (1) 
et une forme grave qui met souvent 
la vie en danger (Homozygote ou 
SS) (2). Quelle est la forme dont vo-. 
tre fiancée est atteinte ? 

- Elle est AS. 
- C'est la forme légere. Vous allez 

faire à present les memes tests que 
votre fiancée. Pour savoir à quel 
groupe sanguin vous appartenez 
Vous meme. Si vous etes normal, 
c'est-à-dire AA, il n'y a pas de pro- 
bleme, vous pouvez vous marier 
tranquillement en sachant que vous 
pourrez avoir dans votre descen- 
dance un ou plusieurs enfants AS. 
Par contre, si vous étes aussi AS 
comme votre fiancée, c'est IA que 
votre union peut avoir des cons& 
quences graves. La drépanocytose 
ou anémie falciforme se voit essen- 
tiellement dans la race noire. Si deux 
personnes ayant la forme benigne 
AS (hétérozygotes) se marient, ils 
ont la chance d'avoir dans leur des- 
cendance 

114 d'enfants SS = forme 
grave 

114 d'enfants AA = nor- 
maux 

112 d.'enfants AS = forme 
bénigne 

Ceci quand toutes les possibilites 
sont mises en jeu. Dans un couple ce 
sont les lois du hasard qui vont jouer 
dans le tirage de l'une ou l'autre de 
ces cartes. C'est ainsi que certains 
peuvent tirer surtout les .trnnes 
cartes. AA ou les ocartes$1noyen- 
nes. AS, ou alors les .mauvaises 
cartes. SS, ou enfin un mélange AA, 
SS ou AS suivant la chance de cha- 
cun. Il faut donc bien refléchir avant 
de contracter un mariage entre AS. 

Les AA seront des enfants nor- 
maux. 

Les AS seront comme votre .fian- 
cée et ne vous poseront pas beau- 
coup de problèmes du point de vue 
drepanocytose. Il est vrai quills pré- 
sentent de temps en temps des an& 
mies (3) moyennes, quelquefois des 
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douleurs des articulations, du ventre 
ou des gonflements des mains et des 
pieds, (cedemes) surtout quand ils 
sont jeunes. 

Quant aux SS, leur histoire est 
plus compliquée. 

Chez le nourrisson, les premiers 
signes qui apparaissent sont souvent 
les douleurs et le gonflement des 
mains et des pieds. Chez l'enfant, les 
tableaux sont multiples : douleurs 
du ventre, douleurs et gonflements 
des articulations, douleurs du dos, 
fievre, manque de sang (anémie), 
jaunisse, gonflement de la face et des 
membres, saignements (hemorragie) 
et quelquefois une grosse rate ou un 
gros foie. 

Le tableau le plus dramatique sur- 
vient lors d'une crise de déglobulisa- 
tirm (= perte de certains elements du 
sang). C'est dans ces cas que la mort 
survient en quelques heures chez un 
enfant qui jouait encore peu de 
temps auparavant. 

- N'y a-t-il rien à faire ? 

- Dans rétat actuel des recherches 
pas grand chose, car il s'agit d'une 
maladie héréditaire (transmise en 
meme temps que toutes les qualités 

et les traits particuliers d'une fa 
mille). Le traitement a fait cepen- 
dant des progres depuis quelques 
années, et on voit actuellement des 
SS de 1E, 20, 28 ans, certaines me- 
mes meres de famille. Le plus Age 
actuellement connu dans le monde A 

66 ans. 
Cette possibilité de survie est su- 

bordonnée A un certain nombre 
d'éléments tels que 

0 la surveillance medicate regu- 
liere tous les mois avec examens de 
sang 

la prevention du paludisme qui 
aggrave ranémie et peut entrainer le 
malade dans un état grave pouvant 
conduire à la mort 

rutilisation preventive et régu- 
here des medicaments qui permet- 

Eviler le told, 
surtout la diminution 
brusque de la 
temperature, la 
clImatIsatIon :110 
atmosphere 
confiner). 

tent d'espacer les crises et qui agis- 
sent sur ranémie (acide folique, le 
fer dans certains cas, etc) 

0 une hygiene de vie : éviter le 
froid, surtout la diminution brusque 
de la temperature, la climatisation, 
une atmosphere confinée. La vie au 
grand air est recommandée et une 
bonne alimentation est indispensa- 
ble. 

Enfin, il 'faut éviter les mariages 
entre AS, et pour cela la recherche 
de la drepanocytose devrait faire 
partie des examens prénuptiaux. 

Dr. Suzanne Tonye Mangana 
Yaounde 

Lexique 
Hétérozygote : se dlt d'un Indlvidu qui 

porte des genes dIthlrents sur deux chromo- 
somes d'une mime palre. Les (Ones 96- 
tenulnent le développement des caracteres 
hérodltalres d'une personne. Les chriii 
tomes servent de support aux genes. 

Homozygote : se dlt d'un Indlvidu 
porte des Ones slmllalres. 

Anémie : un appauvrissement u sa 
(manque de globules rouges). 
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1 Maladie sociale due 
l'abus des boissons alcoo- 
lisées Fleuve du nord de 
l'Italie. 2 Contrai re au bon 
sens, à la bienseance, inso- 
lent. 3 Quand on y va tout 
de , c'est librement et 
sans fawn Pronom per- 
sonnel - Representation 
d'une chose dans l'esprit. 
4 --Du verbe lire Personne 
qui aime à boire beaucoup. 

Ville du Maroc dans la 
region de Fes --Qui a le poll 
coupe jusqu'A la peau. 
6 -.Petit voilier (emprunté 
de l'anglais) -.Du verbe al- 
ler. 7 -.Action d'essayer - 
Perdu connaissance. 
8 Anagramme d'un metal 
précieux - lvresse. 9 Apre 
au toucher ou au gait - 
Anagramme d'une terre en- 
tou rée d'eau. 10 -. Faire 
éprouver une douleur lan- 
cinante Branche de pal- 
m i er. 11 Avant-midi - 
Anagramme du dieu Soleil 
chez les anciens egyptiens 
Systeme montagneux de 
l'Afrique du Nord. 12- 
Longueur formée par les 

deux bras étendus - Fille 
d'Inachos, aimée de Zeus - 
Légumineuse à graine du 
type lentille. 13- Se dit d'un 
organe collé ou soude inti- 
mement ik un autre (fem.) - 
Chose de peu de consé- 
quence, detail insignifiant. 

VERTICAL 

I --Parties centrale et méri- 
dionale de rile appelée 
Grande-Bretagne Sym- 
bole chimique du baryum. 
II --Adv. de lieu Ivrogne. III 
Pron. démonstratif, 
contraction de ceci - 
Consonnes triplées --Genre 
de petits mammiféres res- 
semblant aux marmottes, 
vivant en Afrique. IV- 
-Organisation Mondi ale 
de la Santé Roi d'Israel - 
Prep. marquant un rapport 
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II I DIVERTISSEMENTS 

2 

3 

4 

9 

10 

11 

12 

13 

de lieu Pron. pers. V.- 
--Ouverture dans une ma- 

connerie pour recevoir l'ex- 
trernité d'uné poutre - Se- 
crete la bile, fabrique du 
sucre et transforme la plus 
grande partie de l'alcool 
absorbé -.Petite habitation 
légére ou primitive. VI Art. 
simple Préfixe servant A 

exprimer une antériorité, 
une substitution, une prefe- 
rence Boisson fermentée 
préparée du malt ou d'orge 
gerrnée. VII Courroux, co- 
Ike Agir en vue de pro- 
duire un effet. VIII -.Saint - 
Du verbe boi re -.De peu de 
prix, bas, abject -. Voyelles 
jumelles. IX -.Note musi- 
cale - Anagramme de salut 
Oiseau qui fait la roue. 
X -. Rendant ivre Abrevia- 
tion d'atomique. XI --Ville 
du Cameroun sur la Sanaga 
Fleur rose, pourpre ou 
blanche cultivée pour sa 
beauté et son parf um. 
XII Abréviation de pneu- 
matique (plur.) - Homme 
uni à une femme par le ma- 
riage. XIII - Tirer une per- 
sonne ou une chose de la 
place 06 elle est- Etat d'une 
personne ivre. 

CUISINE 
Touffe 
(sauce) 
de crabes 
Martinique 
2 crabes 
500 g de riz, 
huile, oignons, ail, pi- 
ment, tomate 

Prendre de beaux crabes, 
les plus gros, rouges de 
préférenCe. Les brosser 
énergiquement pour les 
nettoyer. Mettre dans une 
marmite de l'huile dans la- 
quelle on fera revenir des 
oignons émincés, un peu 
de tomate et de l'ail. Ajouter 
du piment à volonté. Quand 
le tout est bien doré, ajouter 
de l'eau en assez grande 
quantité. 

Lorsque l'eau bout, y 

ajouter les crabes et couvrir 
pour qu'ils cuisent. Quand 
ils sont cuits, ajouter du riz 
(250 ou 500 g selon le plat 
que l'on desire). Laisser 

cuire lentement, en surveil- 
lant, afin que le riz ne s'at- 
tache pas au fond de la 
marmite. Saler, poivrer 
lorsque le riz est cuit, enle- 
ver du feu et laisser ref roi- 
dir. II ne reste qu'A dég us- 
ter. 

Potage aux 
legumes frais 
500 g d'ignames, le- 
gumes verls 
3 tomates 
1/4 de litre d'eau par 
personne 
1 cuillérée à café de sel 
par litre 
1 cuillérée A café 
d'hulle (palme ou 
d'arachide) ou un peu 
de beurre frais 

Eplucher et laver les le- 
gumes, les couper en petits 
morceaux. Dans une casse- 
role, mettre la quantité 
d'eau nécessaire, le sel, les 
legumes. Faire cuire 
jusqu'à ce que tous les le- 
gumes soient cuits, passer 
le potage au moulin à le- 
gumes ou, si l'on n'a pas de 
moulin à legumes, retirer 
les legumes, les oiler, puis 
les remettre dans le bouil- 
lon. Faire réchauffer, go0- 
ter. Aprés avoir retire la 
casserole du feu, ajouter 
l'huile fraiche ou le beurre 
frais. 

On peut épaissir un po- 
tage, en lui ajoutant un peu 
de farine, de tapioca, de riz, 
de fécule. On peut l'amélio- 
rer, en lui ajoutant un ou 
plusieurs jaunes d'caufs; 
les delayer d'abord, avec un 
peu de potage, puis les 
ajouter au potage au mo- 
ment de servir. Une fois que 
les jaunes d'ceufs sont in- 
corporés au potage, ne plus 
faire cuire celui-ci, sinon 
rceuf coagulerait. On peut 
aussi ajouter un peu de lait. 

Ces recettes sont extraltes de «La 
cuisine au pays du solell, St Paul, 
edlteur. 
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Bceuf aux 
noix de palme 
Camero un 
750 g de viande (viande 
sans os) 
2 oignons, huile d'ara- 
chide, noix de palme 
un bol 
sel, piment, eau 

Faire bouillir les noix de 
palme; couper la viande en 
morceaux, la mettre dans la 
marmite et la faire bouillir 
quelques minutes, la retirer 
du feu, mettre le jus de côté. 
Faire chauffer l'huile, y de- 
poser la viande pour la faire 
rótir, puis l'oignon coupe 
en lamelles, laisser dorer. 
Enlever les noix de l'eau, 
les peler, les presser, pas- 
ser le jus dans le tamis, ver- 
ser sur la viande et laisser 
bouillir longtemps (2 heu- 
res). Ajouter le sel, le pi- 
ment. 

Ce mets se mange avec 
des bananes, legumes ou 
du riz. 

Poisson 
au court-bouillon 
poisson, oignons, ail, 
carottes, vinaigre, sel, 
poivre, laurier, fines 
herbes 

Préparer le court- 
bouillon : mettre dans une 
casserole assez d'eau pour 
que le poisson puisse y bat- 
gner; y ajouter les oignons 
coupes en tranches, 
les carottes coupées en fi- 
nes rondelles, le vinaigre, le 
sel, poivre, le laurier, les fi- 
nes herbes; faire bouillir ce 
bouillon 1 heure. Mettre 
ensuite le poisson nettoyé 
dans le court-bouillon et 
laisser cuire trés douce- 
ment. Le temps de cuisson 
est trés variable suivant la 
taille et la nature du pois- 
son : 5mn pour les petits 
poissons plats, 10 à 20mn 
pour les poissons moyens, 
30mn pour les gros. Le 
poisson cuit au court- 
bouillon peut se servir 
chaud avec une sauce 
blanche, une sauce tomate, 
ou une mayonnaise. On 
peut remplacer le vinaigre 
par du lait. 

La photo insolite 

Cette photo prise au Niger par notre collabo- 
rateur C. Nogues peut étre interprétée de 

différentes manières. Que représente-t-elle 
au juste ? 

Les 
solutions 
sont dans 
le courrier 
(page 4) 
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COMMENT ELEVER NOS ENFANTS 

ça pique 
«Rapidité de traitement», 
«Commodité, «Sécurité», 
«Prevention». 

C'est avec de tels arguments que 
les pharmacies essaient de rassurer 
leur aimable clientele. Pourquoi ? 

Parte qu'il y a une baisse du prix 
des medicaments ? Non. 

Parce qu'il n'y aura plus de rup- 
ture de stock ? Non plus. 

Tout simplement, parce qu'il y a 
du nouveau sur le marché : «des se- 
ringues avec aiguilles A usage unique 
pour toutes, je dis bien toutes vos 
picifires. Avec l'alcool et le coton, 
bien sat- ! 

Ah, les piqûres ! Quelle mer- 
veille ! Quel bonheur ! Pour beau- 
coup de nos concitoyens la picifire 
est synonyme de médecine mo- 
derne. 

«Fatigue ? Vite une piqdre». 
«Malade et pressé ? Pas besoin de 

repos, j'ai eu ma piqûre». 
Depuis des siècles, la race hu- 

maine se sert de produits pour ame- 
liorer sa sante. Nos thérapeutes tra- 
ditionnels prescrivent des medica- 
ments sous plusieurs formes : des 
decoctions à boire, des solutions A 

aspirer par le nez, des vapeurs à in- 
haler, des bains du corps, des pom- 
mades. des gris gris A porter, etc. 

La technologist moderne nous 
conseille les comprimes et les gélu- 
les à avaler, les suppiliittires rec- 
taux (1) et vaginaux (2), les ampou- 
les injectables. 

La piqfire (injection) est une pié. 
sentation parmi tant d'autres de tel 
ou tel Medicament. 
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Dans certains cas d'urgence ou 
quand le malade ne peut pas avaler, 
les piqûres sont indispensables. Cu.- 
tains produits aussi n'existent que 
sous forme injectable, par exemple 
le tétracoq et le BCG. Néanmoins 
quand un medicament existe sous 
plusieurs presentations, la forme in- 
jectable n'est pas forament la meil- 
leure, étant male parfois moins 
commode, plus dangereuse et plus 
chère. 

Amidou, votre enfant Age d'un an, 
a de la fievre. A la clinique le méde- 
cin diagnostique le paludislue et 
vous donne une ordonnance pour 
des injections intramusculaires de 
Nivaquine. Une consequence ma- 
jeure de cette decision, vous le savez 
bien, c'est que vous étes obliges d'al- 
ler A la clinique chaque fois que l' en- 
fant a be soin de sa piqûre. Si le me- 
decin avait prescrit du sirop ou des 
suppositoires de Nivaquine, vous 
auriez pu traiter votre enfant vous- 
même it la maison au moment juste- 
ment où il a besoin de repos et non 
pas de &placements en ville. Pour- 
quoi donc le médecin a-t-il agi ainsi ? 
Pour certains praticiens ce sont les 
malades ou leurs parents qui exigent 
les piqûres. Vraiment ? Possible. 
Mais on admettra que ce n'est quand 
même pas frequent - Le médecin 
agit ainsi bien souvent pour se sim- 
plifier le travail. Car en plaçant le 
malade dans une situation de passi- 
vité (ce que représente la picitire), 
n'est pas oblige de prendre le temps 
de lui donner des explications &tail- 
lees concernant la posologie (3) de la 
cure. 

Sur le plan technique, une injec- 
tion peut 'are intra-derrnique (dans 
la peau), sous-cutanée (sous la 
peau), intra-veineuse ou intra- 
mtisculai re, cette dernière étant un 
mode d'em ploi frequent des antibio- 
tiques et des medicaments antipalu- 
diques (4). Or le site ideal pour une 
injection intramusculaire doit étre 
loin des vaissaux et des nerfs rna- 
jeurs A un endroit capable d'assimi- 
ler le volume de fluide injecté. Parmi 
les sites possibles : la region de 
l'épaule. la face externe de la cuisse 
et la partie supét ieure de la fesse ce 
dernier endroit est particulièrement 
pop tilairc 

Pour le petit Amidoti. qui n',t pas 
encore commence A marcher, se,; 
muscles fessters ne sont pas bier) de- 

veloppes. De plus, comme il a peur, 
il présente une cible tortillante diffi- 
cile à viser, quelle que soit la compe- 
tence de la personne faisant l'injec- 
tion. 

Les accidents, heureusement, 
sont rares. Mais quand cela arrive, 
quelle tragédie ! Qui n'a pas vu un 
enfant boiter à la suite d'une picifire 
mal placée qui a endommage le nerf 
sciatique ? Et comme cette paralysie 
n'est pas toujours immediate, mais 
peut se développer tardivement, elle 

Ce n'est pas torcérnent 
la meilleure solution 

est souvent attribuée, par erreur, à la 
poliomyélite. Une mauvaise injec- 
tion peut provoquer aussi d'autres 
complications : abcès, hématomes 
(épanchement du sang sous la peau) 
et des t ,iactions allergiques rarement 
fatalt,,.n °titre, quand les règles 
cl'a!,;ep0 et de sterilisation ne 
sontypo., rii;onfrAtst.:nrent respectées, 

devit.11.t un excellent vec- 
tefir (fr '11r ttre des mala- 
die:-i lo tét.,-Ttos et 1' héoa- 
tite. 

r.147..s 

mtwi 11,41 !,' 
Pout 

I t...ment cum 
polar r 

sût qt,, 
In t!) 

Sirop de Chloroquine (NiPa- 
quine) j 

4 cuillerées 6. café les 2 premiers 
jours 

2 cuillerées A café les 3 jours après 
Un flacon... 425 C FA 

Suppositoires de Nivaquine doses 
150 mg 

1 suppositoire rectal par jour pen- 
dant 5 jours 

1 boite de 5... 205 CFA 
Ampoules de Nivaquine dosées a 

100 mg 
1 injection intra musculaire de 1/2 

ampoule par jour .pendant 5 jours 
1 boite de 5... 265 CFA 
Seringue avec aiguille A usage 
unique (5)... 440 CFA 
Alcool A 90° (1 flacon)... 75 CFA 

TOTAL... 780 CFA 
Si vous décidez de ne pas acheter 

les seringues et l'alcool, les injec- 
tions semblent We bon marché. 
Mais il ne faut pas oublier le coat de 
vos déplacements pour aller A la cli- 
nique et le paiement, souvent néce s- 
saire, de la personne qui fait les in- 
jections. 

La piqûre est un des plus grands 
.mythes» médicaux de l'Afrique. 

Bien des personnes attribuent une 
valeur quasi magique aux piqûres, et 
certaines d'entre elles iront jusqu'A 
s'estimer mal soignées si le médecin 
ou l'infirmier ne leur a pas prescrit 
des injections. 

Or, la piqfire, cela va de soi, n'a 
aucun pouvoir particulier, et lui en 
attribuer pourrait ralentir même la 
guérison du malade s'il n'en reçoit 
pas. C'est un phénomène dont se 
plaignent bien des infirmiers et sur 
lequel nous aurons A revenir. 

Lexique 
Suppositoires rectaux suppositoires 

que l'on introduit dans l'anus (rectum) 

Suppositoires vaginatoc : destines á titre 
introduits dans le vagin de la femme 

Posologie : la dose correcte d'un me- 
dicament 

Antipa!unique : contre le paludisme 
(malaria) 

àqliLl'aisepsie : régles à suivre pour 
s'asr.,!rer qu'une chose ne transmet pas 
cl'ftt`';ct:on (qu'elle nit x:eptique) 

143.1evir : CIii véhic.ule. transporte 
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PETIT LEXIQUE ECONOMIQUE 
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Que vous soyez un paysan tchadien, un cadre maurita- 
nien, une mere de famille rwandaise ou un écolier malga- 
che, les sociétés multinationales (SM) influencent votre 
vie. Vous ne le soupçonniez certainement pas. Vous 
n'aviez probablement me' me jamais entendu parler d'el- 
les. Pourtah t, vous buvez du Nescafe. Vous roulez dans un 
taxi brouste qui consomme Shell, Total ou BP. Vous étes 
chaussé avec Bata. Votre fiche de paie, si vous en avez 
une, a sans doute été préparée sur une machine IE3M. 
serait donc temps que vous appreniez à connaltre ces 
mystérieuses mais toutes puissantes sociétés multimitio- 
nales (SM) qt..' dans le cas de certains pays africains, 
influencent autah! la vie de leurs citoyens que leur propre 
gouvemement et %ans qu'ils le sachent souvent. 

C344? 

-71r -54r) 

r 

- ' 

Nos richesses sourdent aux 
mains des sociétés 
multinationales 

Une société mul- 
tinationale pos- 
sède des succur- 

sales et des entreprises 
dans de nombreux pays. 
Parfois, elles sont caracté- 
risées par ce qu'on ap- 
pelle : 

a) La concentration ver- 
ticale. C'était jusqu'A re- 
cemment le cas des socié- 
tés par exemple, 
qui dominaient le circuit de 
l'énergie depuis le puits de 
forage (extraction dans un 
pays du Tiers monde 
contrôlée par la compa- 

r C). 

developpement 

pétrolières 



gnie) jusqu'A la vente au 
client individuel (stations 
l'essence) en passant par 
le transport, les raffineries, 
et les sous-produits (Ex 
Esso, Mobil; Shell, BP, To- 
tal, etc). 

b) La concentration ho- 
rizontale. II s'agit ici de 
grandes compagnies qui 
concentrent toutes sortes 
d'activités : production 
alimentaire, h6tellerie, te- 
lephones, électronique, 
banques, etc. 

Parmi les caractéristi- 
ques les plus significatives 
des SM, on mentionnera : 

1 - Leur puissance 
beaucoup d'entre elles sont 
semblables A des pieuvres 
tentaculaires qui étendent 
leurs ramifications dans le 
monde entier. La majorité 
des plus puissantes sont 
américaines. 

Certaines d'entre elles 
ont un revenu annuel supé- 
rieur à celúi de la totalité 
des pays africains réunis (A 
l'exclusion du Nigeria, de 
l'Afrique du Sud, de l'Algé- 
rie et de l'Egypte). Des re- 
venus annuels de plus de 
6.000 milliards de CFA 
(6.000.000.000.000 CFA) 
sont courants chez les 
grandes SM, soit environ 
600 fois le budget de cer- 
tains pays africains. 

IBM (informatique) fait 
des benefices annuels 
equivalents A prés de 30 
fois le budget de ces mé- 
mes pays. Une compagnie 
comme Nestle, bien 
connue des Africains, a des 
ventes annuelles dépassant 
largement 1.500 milliards 
de CFA ! La croissance de 
ces compagnies est telle 
que certains économistes 
ont estimé qu'avant 1980, 
les 300 plus grandes com- 
pagnies multinationales 
contr6leraient les 415 de la 
production des pays non 
communistes. (En effet, les 
sieges des multinationales 
sont uniquement dans les 
pays capitalistes). 

Cette croissance finan- 
cière s'accompagne dans 
de nombreux cas d'une 
puissance politique nocive 
aux intéréts du pays h6te. 
Ainsi, en Amérique cen- 
trale, la puissance d'une 

La croissance 
économique 
n'est pas le 
développement 

, 

compagnie comme la Uni- 
ted Fruit iui permettait dans 
les années 30 à 50 de faire 
et défaire les presidents 
d'un pays comme le Gua- 
temala (dont certains 
étaient d'anciens avoCats- 
conseil de la compagnie). 

Tout récemment, le Da- 
nemark a sommé la com- 
pagnie Coca-Cola de dimi- 
nuer la quantité d'un cer- 
tain colorant contenu dans 
cette boisson, colorant qui 

serait dangereux pour la 
santé. La société a pure- 
ment et simplement refuse 
d'obtempérer. Trop sou- 
vent, ces sociétés achétent, 
A coup de dollars ou de 
francs, la collaboration de 
politiciens locaux, comme 
une série de scandales in- 
ternationaux l'ont montre 
récemment. 

2 - Transfert de techno- 
logie : un des arguments 
avancés par les partisans 

de ces sociétés est qu'elles 
introduisent dans les pays 
du Tiers monde des techni- 
ques de production et de 
gestion avancées. 

II n'y a aucun doute que 
cela est souvent le cas. 
Malheureusement, ces 
techniques exigent fré- 
quemment un capital (ma- 
chines, etc) tits cher et 
n'utilisant que relativement 
peu de main-d'ceuvre. Or, le 
premier probl6me écono- 
mique du Tiers monde est 
justement celui du chô- 
mage. Ainsi, selon le presi- 
dent de la Banque Mon- 
diale, R. Mc Namara, une 
compagnie de chaussures 
qui s'installe dans un pays 
avec des machines moder- 
nes et n'utilisant que quel- 
ques dizaines d'ouvriers 
peut mettre au ch6mage 
5.000 petits artisans locaux. 

Les nations du Tiers 
monde paient des sommes 
exorbitantes pour ces 

Transport 
de grumes 
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technologies (environ 400 
milliards de CFA par an) 
mais A cause d'une série de 
pratiques malhonn6tes, le 
prix reel varierait entre 
1.000 et 2.250 milliards de 
CFA. De plus, les multina- 
tionales achétent parfois 
des brevets (c'est-A-dire le 
droit exclusif d' utiliser une 
certaine technique) pour 
empécher que des concur- 
rents ne s'en servent. Ainsi, 
quand certains pays 
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d'Amérique latine ont voulu 
commencer a fabriquer des 
antibiotiques bon marché, 
ces compagnies ont bloqué 
cette tentative car elles de- 
tenaient les brevets. Le 
pauvre paysan latino- 
américain était donc prive 
de ces produits parce que 
ces compagnies voulaient 
conserver de trés gros be- 
nefices. 

De plus, ou bien ces 
compagnies fabriquent des 
prod uits destines essentiel- 
lement à l'exportation 
(électronique par exemple) 

dans ce cas la produc* 
tion n'entre pas dans le ca- 
dre d'une planification na- 
tionale visant d'abord le 
développement du pays; ou 
aloro elles tendent à se spé- 
cialiser dans la fabrication 
d'objets de consommation, 
souvent de luxe, ne corres- 
pondant pas aux besoins 
reels de la majorité de la 
population du pays (voitu- 
res par exemple) et déve- 
loppent des habitudes de 
consommation contraires 
aux intéréts bien compris 
des pays hôtes. 

3 - Pratiques illégales : 

une série d'enquétes 
menees ces dernières années, 

surtout en Amérique latine, 
ont étalé au grand jour cer- 
taines pratiques illégales 
de ces compagnies, prati- 
ques qui coütent au Tiers 
monde des dizaines de mil- 
liards de francs chaque an- 
née. Ces pratiques leur 
permettent de cacher leurs 
benefices reels par 
exemple en vendant à la 
maison mere en Europe ou 
aux USA un produit tres 
au-dessous de sa valeur 
reelle : ce sera une façon 
cachée d'exporter des capi- 
taux, puisque la maison 
mere va faire un benefice 
important en revendant le 
produit. Ou, en sens 
contraire, la maison-mére 
en Europe ou aux USA ven- 
dra à sa filiale dans le Tiers 
monde un ingredient (en- 
trant par exemple dans la 
fabrication d'un produit 
pharmaceutique) plusieurs 
dizaines de fois au-dessus 
de sa valeur réelle. 

Les antibiotiques de la 
famille Tetracycline, ven- 
dus par des compagnies 
66 

américaines 6.700 CFA en- 
viron à l'Europe, sont ven- 
d u s entre 25.000 et 
67.000 CFA à des pays du 
Tiers monde. Une compa- 
gnie italienne vendait prés 
de 100.000 CFA un kilo de la 
drogue Métronidazole, 
alors qu'il ne coütait que 
2.750 CFA sur le marché 
mondial. 

4- Gigantisme : certai- 
nes compagnies multina- 
tionales emploient des cen- 
taines de milliers d'ou- 
vriers, soit plusieurs fois la 
population entière de cer- 

Gisement d'uranium 

tains petits 'Oats du Tiers 
monde. Elles so; * instal- 
lees dans des diza.-es 
d'Etats aux regimes les plus 
divers. Comment de telles 
compagnies pourraient- 
elles réellement harmoni- 
ser leur politique avec cel- 
le des pays hôtes ? Regies 
par des directeurs et des 
actionnaires situés en ge- 
neral à des milliers de kilo- 
metres de distance, ayant 
une double finalité : deve- 
nir plus puissantes et réali- 
ser un profit maximum, el- 
les ne peuvent de par leur 

nature méme étre réelle- 
ment interessées au déve- 
loppement du Tiers monde. 

II convient donc que les 
pays du Tiers monde, par 
une concertation accrue, 
une réglementation plus 
severe et une surveillance 
draconienne, obligent ces 
compagnies à ne pas 
contrecarrer l'orientation 
de leurs politiques de deve- 
loppement et à laisser dans 
le pays hôte un profit finan- 
cier, materiel, technique et 
surtout humain supérieur 
ce qu'elles en retirent. 

II faut reconnoitre néan- 
moins que la liberté de ma- 
nceuvre des pays hôtes est 
souvent trés limitée. Les na- 
tionalisations (voir F & D 
n° 7, Petit Lexique Econo- 
mique) peuvent méme aller 

l'encontre de leurs inté- 
réts, car souvent les SM 
contrôlent 100% des bre- 
vets de fabrication (c'est- 
a-dire les procédés par les- 
quels on fabrique un pro- 
duit), et peuvent subite- 
m ent hausser le prix 
d'achat des brevets. Une 
etude sur l'Ethiopie a mon- 
tre que ce pays dépensait le 
tiers de ses recettes d'ex- 
portation en paiement de 
brevets. 

5 - Y-a.t-il des aspects 
positifs aux SM ? La ré- 
ponse à cette question de- 
pend du but que l'on assi- 
gne au développement. Si 
le but est une économie au- 
tocentrée (voir Petit Lexi- 
que Economique de F & D 
n° 4), les avantages doivent 
étre minimes. Neanmoins, 
reste que tout pays devrait 
pouvoir bénéficier de la 
formation des cadres tant 
sur le plan de la gestion que 
sur celui de certaines tech- 
niques de production. 
Comme le dit un proverbe 
africain : "II n'y a jamais de 
nuit sans jour». Le rôle des 
SM n'est sans doute pas en- 
tièrement négatif. II n'en 
reste pas moins que dans 
l'option de la philosophie 
de F & D et qui est celle 
d'un nombre croissant de 
pays du Tiers monde, 
savoir compter sur soi- 
méme» les SM ne peu- 
vent en general que ralen- 
ti r, voire entraver ou mena- 
cer ce processus. 
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les termes de 
l'échange actuels 
pésent de plus 
en plus lourdement 
sur les pays 
pauvres 
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