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Avec ce numéro, .FAMILLE ET 
DEVELOPPEMENT» introduit, 
pour la première fois une annonce 

publicitaire. Pourquoi cette décision que 
certains lecteurs regretteront certaine- 
ment ? 

Les raisons en sont très simples. Aucun 
journal ou périodique publié de nos jours 
ne peut exister sans les recettes provenant 
de la publicité, à moins d'être fortement 
subventionné. Dans certains pays, les re- 
venus publicitaires couvrent plus de 90 % 
des wilts de production de certains jour- 
naux ou revues. 
.FAMILLE ET DEVELOPPEMENT» a pu 
exister jusqu'à présent, sans revenus pu- 
blicitaires, grace a des subventions du 
Centre de recherches pour le développe- 
ment international. Et nous nous plaisons 

préciser ici que, loin de représenter une 
contrainte, cette source de financement 
nous a laissé beaucoup plus de liberté 
d'expression (comme nos lecteurs ont pu 
le constater), que si nous dépendions de 
certains revenus publicitaires, (alcool pro- 
duits dépigmentants et tabac par exemple). 
Mai s nous nous devons de pratiquer ce que 
nous préchons, à savoir : compter sur nos 

propres forces. Nous désirons, a la longue, 
nous rendre indépendants des subventions 
des organismes internationaux, privés et 
bilatéraux qui nous soutiennent actuelle- 
ment. Si une telle gageure est possible, elle 
dépendra avant tout de la qualité de nos 

A nos 
lecteurs 

articles - et de la fidélité de nos lecteurs. 
En attendant, nous nous devons de faire le 
maximum pour diminuer notre &pen- 
dance A. l'égard de divers donateurs, ce qui 
implique et certaines hausses de prix qui 
interviendront en 1979, et l'introduction de 
la publicité. Mais pas de n'importe quelle 
publicité. 
NOUS NOUS ENGAGEONS FERME- 
MENT à ne pas accepter de publicité pour 
des produits dont nous avons déja 
condamné l'usage dans nos colonnes : al- 
cool, tabac, produits dépigmentants, pro- 
duits de toilette de luxe, etc... 
Il est évident que les frontières sont diffici- 
les et délicates à délimiter : telle boisson 
gazeuse a haute teneur de sucre est-elle 
acceptable (Coca-Cola par exemple) ou 
non ? Nous espérons que nos lecteurs 
nous feront part de leurs opinions a ce 
sujet. 
Par ailleurs, nous examinerons, de façon 
attentive, la nature des projets public-itaires 
qui nous seront soumis, pour éviter que ne 
passent dans nos colonnes des publicités 
dont le texte ou la présentation graphique 
irait à l'encontre des idéaux que nous &- 
tendons, à savoir la prise en charge de leur 
développement par des communautés et 
des individus libres, responsables et 
conscients. 

famille 
ddveloppement 



Les problèmes sexuels, c'est bien 
de les éclairer mais 

ce n'est qu'un aspect des relations. 
Or, vous les privilégiez 

Luttez plutôt contre 
les inégalités, la corruption 
... Je lis avec inté- 
r6t votre revue car 
les jeunes me font 

pas mal de confidences sur 
leur recherche de qualité 
de vie. Ce qui me One un 
peu, je l'avoue humble- 
ment, c'est qu'ils réclament 
une aide pour donner un 
ideal à leur vie. Les problé- 
mes sexuels, c'est bien de 
les éclairer, r,ais ce n'est 
qu'un aspect (1,.s relations 
et vo., semblez les privilé- 
gier ..c-nme moyen de 

;ation, alors qu'il 
y a une energie à dépenser 
pour la justice contre les 
inégalités, la corruption, les 
80 % laissés pour compte 
cheque année à l'entrée en 
6e... le ch6mage, la vio- 
lence... Que faire ? Com- 
ment faire ? Parler, dénon- 
cer, et agir aussi; s'organi- 
ser surtout. 

Je vous écris Ole-mele 
mes réflexions. 

Annie Sylla 
Dakar, Senegal 

c 

F& D: Un journal &lucent 
se doit, non seulement 
d'orienter ses lecteurs, 
mais aussi de répondre 
leurs besoins. Nous avons 
déjá eu l'occasion de souli- 
gner ici que la plupart des 
questions revues pour no- 
tre rubrique : La question 
du lecteur - sans parler de 
nombreuses lettres 
confidentielles - traitaient 
de pr.oblemes de sexualité. 
Nous pensons que la série 
de 4 articles sur la sexualité 
(F & D N° 11, 12, 13, 14) sp 
justifiait par le fait qu'il 
s'agissait justement d'un 
sujet tabou dont on n'osait 
presque pas parler, surtout 

dans des revues africaines, 
alors que les autres themes 
(chamage, problémes sco- 
laires, drogue, etc) y sont 
abordés constamment (et 
l'ont aussi été dans nos co- 
lonnes). L'accroissement, 
trés préoccupant dans nos 
pays, des grossesses et des 
avortements d'adolescen- 
tes, ainsi que des maladies 
transmissibles par voie 
sexuelle, montre qu'il 
existe une situation d'ur- 
genceà laquelle nous nous 
devions de répondre. Nous 
espérons a voir aide à ouvrir 
un débat que vous et nom- 
bre de lecteurs pouvez 
continuer au niveau des 
jeunes, (et des moins jeu- 
nes aussi, oer /e besoin est 
parfois aussi grand). 

Le sport 
et la musique 

Parce que votre 
revue est de ca- 
ractère éducatif, 

j'aurais souhaité que le 
sport et la musique y soient 
également joints aux autres 
rubriques déja existantes, 
ainsi qu'une rubrique cor- 
respondence» pour per- 
mettre à toute la jeunesse 
mondiale de se connattre et 
de se comprendre. 

Voici, pour terminer, cer- 
tains proverbes Lari. 

Si tu collectionnes 
n'importe quoi à la façon 
d'un rat, ne te plains pas si 
les fourmis rouges viennent 
t'envahir. 

Le scorpion meurt de 
son propre dard. 

L'homme est un grain 

de piment, si tu y mords il te 
brüle la bouche. 

Raphaël Samba 
Ouenze-Brazzaville Congo 

F & D: Cette de- 
mande est l'occa- 
sion de préciser, 

une fois de plus, notre posi- 
tion concernant de nouvel- 
les rubriques. Le manque 
de place fait qu'il nous est 
trés difficile d'introduire de 
nouvelles rubriques, en- 
core que dans l'avenir nous 
ferons saris doute des ex- 
ceptions pour des rubri- 
ques que nous estimons 
d'une importance capitale 
(technologie appropriée, 
environnement, qui ne sont 
traitées réguliérement par 
aucune autre revue à notre 
connaissance). En ce qui 
concerne la rubrique spor- 
tive, nous ne pensons pas 
l'introduire pour plusieurs 
raisons : d'abord, le sport 
est une question d'actualité 
et une revue trimestrielle 
(qui se prepare 6 à 9 mois 
l'avance) peut difficilement 
en parler. De plus, presque 
tous les autres journaux lui 
ouvrent leurs colonnes 
(MM. Finalement, nous 
pensons que le sport au- 
jourd'hui est trop souvent 
utilise, dans le monde en- 
tier, pour détourner l'atten- 
tion des gens des vrais pro- 
blem es. Comme journal 
&lucent, nous pensons que 
notre rále doit consister 
éveiller plut& qu'd applau- 
dir. Ceci dit nous n'ex- 
cluons pas systérnatique- 
ment le sport de nos colon- 
nes. Voir F et D n° 11: le 
yoga. D'autres articles sui- 
vront. 
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Je tiens tout 
d'abord à remer- 
cier & D,», revue 

qui constitue un moyen de. 
lutte sOr contre le sous- 
développement, la malnu- 
trition, les problèmes de- 
mographiques urbains et 
ruraux. 

Au moment 00 la trans- 
formation de l'environne- 
ment fait couler beaucoup 
d'encre; au moment où les 
habitants de Jatyoso s'or- 
ganisent pour améliorer 
leurs conditions de vie; au 
moment où les paysans de 
Tatchai, s'inspirant de la 
fameuse légende de Yu- 
kong, modernisent leur vil- 
lage avec les moyens du 
bord, au moment oü certai- 
nes Maisons familiales ru- 
rales donnent le meilleur 
d'elles-mémes pour procu- 
rer aux populations une vie 
plus décente; au moment 
où certains jeunes citadins 
(Chodak) déploient des 'ef- 
forts de titan pour amélio- 
rer le sort des populations 
urbaines défavorisées (cf. F 

& D n° 10), Gagnieck Khod- 
jil, lui, est resté toujours 
plongé dans un traditiona- 
lisme complice et retro- 
grade. C'est un gros village, 
hef de communauté ru- 
ale, situé à 25 km de Kao- 
ack (Senegal), et 9 km de 
iuinguinéo. C'est un vil- 

'age où les activités essen- 
tielles des villageois sont 
axées sur les manifesta- 
tions les plus ruineuses : 

séances de lutte, tam-tam, 
baptémes et enterrements 
qui sont autant d'occasions 
de faire étalage de biens. 

Imaginez un gros village 
de plus de §00 habitants ob 
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lmaginez un gros village de 800 habitants 
o0 l'on ne trouve ni magon, ni menuisier, 

ni charpentier, ni mécanicien 
pas méme le plus petit ouvrier 

l'on ne trouve ni maçon, ni 
menuisier, ni charpentier, 
ni mécanicien, pas meme le 

I plus petit ouvrier. Pour 
n'importe quel . travail, il 
faut faire appel à l'exté- 
rieur. Aprés les récoltes, les 

II jeunes villageois passent 
tout leur temps à palabrer 
sous les arbres, négligeant 
ainsi de multiples taches 
qui les attendent : appro- 
fondir et aménager les 
abords des puits, réfec- 
tionner certaines vieilles 
cases, reparer certaines 
cl8tures totalement demo- 
lies, etc... Gagnieck est un 
gros village maia (30 
n'existe aucune installation 
sanitaire. On préfére tou- 
jours, comme le faisaient 
nos grands Ores, aller au- 
tour des arbres et des bui s- 
sons à quelques metres des 
concessions pour y depo- 
ser des dechets de toutes 
sortes. C'est une commu- 
nauté 00 les régles d'hy- 
giéne les plus élémentaires 
sont bafouées. Les jeunes 
intellectuels du village sont 
en perpétuelle crise de 

Tam-tam 
et palabre stériles 

nerfs car toujours décou- 
rages et décontenancés par 
l'attitude de certains villa- 
geois, trés influents, qui 
sont réfractaires a tout 
changement et adoptent 
toujours des comporte- 
ments et des pratiques qui 
ne feront que nous enliser 
davantage. La dot demeure 
un problème alarmant : 

cheque année, elle 
augmente d'une dizaine de 
mille francs. Certains pa- 
rents considérent leurs fil- 
les comme une marchan- 
dise précieuse, un moyen 
sOr de s'enrichir. La poly- 
gamie fait rage, on se marie 
pour le prestige, par sui- 
visme. C'est A qui aura le 
plus de femmes, les plus jo- 
lies. II faut donc relever le 
défi ! 

Comment ? En nous ef- 
forçant de déblayer le ter- 
rain, en faisant appel aux 
services les plus corn* 
tents : à savoir la Promo- 
tion humalne, en particu- 
lier, certains de ses agents 
et services : les chefs de 
CER, les maisons familia- 

Ecrivez-nous : 

Courrier des Lecteurs fatnille . 0,0 :01 ":0-1' 

BP. 11.007 CD Annexe Dakar - Senegal 

Les lecteurs désirant conserver l'anonymat sont 
pries de l'indiquer clairement. Toutefois, nous ne pu- 
blions pas les lettres non signees. Toutes vos opi- 
nions nous intéressent, meme si l'abondance du 
courrier qui nous parvient notis oblige à ne publier 
qu'une fraction des lettres recues. 

NMI 

les, les représentants de la 
I santé (infirmiers - 

médecins - sages- 
femmes...); en expliquant 
nos parents l'utilité de 

f l'emploi de certaines prati- 
I ques d'hygiéne et en diffu- 

sant certaines parties du 
Code de la famille. 

Abdoulaye Sene 
Instituteur 

département de Susses 
Senegal 

F& D: Notre ami (Writ la 
situation qui est encore 
celle de beaucoup de villa- 
ges africains. Mais au lieu 
de vous tourner tout de 
suite vers les services offi- 
ciels, relisez l'éditorial du 
n° 9 («La balle est dans no- 
tre camp.) et cherchez 
avec vos amis ce que vous 
pouvez faire en ,,comptant 
sur vos propres forces.. 

A nos lecteurs 
De sérieux problemes 

techniques - dOs notamment 
au depart du chef de fabrica- 
don de l'entrep rise où est im- 
prime F & D ont été la cause 
d'un retard Important dans la 
parution du n° 14 (a vrid et de 
plusleurs erreurs pour les- 
queles nous nous excusons 
vivement auprés de nos lec- 
teurs. Nous avons pris des 
mesures sérieuses pour évi- 
ter la repetition de telles er- 
reurs. 

La photo de couverture du n° 
14, attribuée par erreur a M. 
Renaudeau, est de Geoffrey 
Barratt. Les deux dernieres 
"bulles» de la bande dessi- 
née, p. 44, disalent : «Bien 
mol, Je pense que...» 
tends I Je vela chercher les 
copains». 

F 
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Bravo ! pour votre 
article : Le cro- 
codile menace», 

paru dens le n° 13 janvier 78 
de F. et D. 

Vous avez parfaitement rai- 
son de souligner le fait que 
ce reptile ne s'attaque que 
tits rarement à l'homme, 
d'autant plus qu'il a disparu 
de maintes regions d'Afri- 
que, à cause du trafic des 
peaux. 

D'ailleurs, il est juste de 
dire que le crocodile de Cu- 
vier et le crocodile à mu- 
seau court (qui représen- 
tent, avec le crocodile du 

seules especes afri- 
caines) n'ont jamais fait de 
tort à l'homme - la recipro- 
que n'est évidemment pas 
vraie ! 

Loin d'étre nuisibles, ces 
sauriens jouent un grand 
róle dans l'equilibre de la 
nature. D'abord, ils elimi- 
nent les poissons malades, 
recluisant ainsi les risques 
d'épizootie. Ensuite, ils as- 
surent l'equilibre entre 
poissons prédateurs et 
poissons vegétariens, en 
s'attaquant, de preference, 
aux premiers, qui sont, 
économiquement, moins 
rentables. De plus, ils em- 
péchent la proliferation no- 
vice des invertébres aqua- 
cive des invertebres aqua- 
crabes, dont ils sont tres 
friands. Enfin, ils facilitent 
la navigation dans les cours 
d'eau ob la vegetation her- 
bacee tend à croftre exage- 
rement. 

Ne serait-ce que pour ces 
raisons, l'homme a. le de- 
voir de proteger le croco- 
dile. Mais, il se trouve aussi 
que nous n avons pas le 

1\1 Fwd.% 
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Loin d'être nuisible-s, ce sauriens jouent 
un grand rôle dans l'équilibre de 

la nature. Nous n'avons donc pas 
le droit de les anéantir 

Protégeons 
les crocodiles 

droit d'anéantir des espé- 
ces qui ont été amenées à la 
vie par le méme prodige 
que nous, et à la place des- 
quelles nous ne pourrions 
rien mettre. 

Evitons donc leur dispari- 
tion, au meme titre, d'ail- 
leurs, que celle de toutes 
les autres creatures de no- 
tre continent, en particulier 
de l'elephant, sevérement 
menace par la hausse verti- 
gineuse du cours de 
l'ivoire, et du rhinoceros, 
stupidement traque pour 
les pretendues vertus 
aphrodisiaques de sa 
corne. 

Babacar NDA0 
Agent technique 

de l'Elevage 
St-Louls (Senegal) 

Des solutions 
approprIées 

... Je viens de re- 
cevoir le dernier 
nun-10o de. F & D. 

Cette revue est loin d'étre 
un journal comme tous les 
autres. C'est plutót . un 
guide. Quatre numeros par 
an c'est trop maigre. II fau- 
drait au moins six numeros 
pour une revue qui se veut 
educative. 

F & D contribue energi- 
quement à l'eclosion des 
nouvelles bases du deve- 
loppement economique, 
social et culturel du conti- 
nent africain. Non seule- 
ment elle pose des problé- 
mes mais elle propose éga- 
lement des solutions ap- 
propriées. 

La creation d'une nou- 

velle rubrique dans & 
traitant de la pharmacopee 
africaine serait utile. Ainsi 
vos lecteurs pourront 
prendre connaissance des 
différentes plantes medici- 
nales et de leur utilisation 
rationnelle. 

NGuembou Daniel, 
Bafoussam, Cameroun 

F & D: Un de nos princi- 
paux casse-téte est d'arri- 
ver à ,,caser- tous les arti- 
cles et études dont nous 
voudrions faire profiter nos 
lecteurs. Une rubrique ré- 
guliére sur la pharmacopée 
africaine nous semble trop 
spécialisée. Mais qu'en 
pensent nos lecteurs ? 

Nous reviendrons né an- 
moins sur la médecine tra- 
ditionnelle. 

Ouvrlr 
le del:oat 

Je viens de rece- 
voir le n° 13 de vo- 
tre revue et suis 

satisfait de constater qu'il 
existe encore en Afrique 
des hommes qui pensent 
au bien-étre de nos sceurs, 
les Africaines. 

Bravo donc au Comité de 
redaction de la revue F & D 
qui traite avec lucid ité, cou- 
rage et esprit de response- 
bilité de la prostitution et du 
probleme des méres céliba- 
taires en Afrique. 

Afin de permettre à tous 
ceux qui désirent contri- 
buer à l'élimination pro- 
gressive de ces deux fléaux 

de notre beau et grand 
continent, l'Afrique, je sou- 
haiterais que l'on ouvre un 
débat sur ces deux sujets 
tant dans Famille et ()eve- 
loppement et dans cer- 
tains journaux de la femme 
africaine (Akouavi par 
exemple). 

Une fois de plus bravo 
toute l'equipe de F & D. 
Vous rendez un grand ser- 
vice à toute l'Afrique . et 
l'histoire ne vous oubliera 
pas. 

Lawin Pierre Lople, 
Specialiste de faune africaine, 
Save, Republique populaire du 

Benin 

Une panne 
d'automotolle 

Je viens de lire, 
accidentellement 
le numero 11 de 

juillet 1977 de votre revue. 
En effet, victi me d'une 
panne d'automobile, je fus 
hébergé par un instituteur 
de brousse qui me donna, 
.pour meubler mes nuits, le 
seul journal dont il dispo- 
sait. Je fus aussitót emballé 
par l'aspect positif des arti- 
cles et le sérieux avec le- 
quel ils sont traités. En tant 
qu'etudiant, c'est IA un bon 
instrument de travail et de 
discussion avec mes cama- 
rades. Mieux, je souscris un 
abonnement... 

Moussa Abdoulaye Mazou 
Ecole des Mines de l'Afr 

Agades 
Republique du Niger 
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Redaction 

Comité de 
Redaction 

Conseiller 
Marie-Angitligue Savan6, 

Directeur 
Pierre Pradervand CRDI Dakar 

Secretaire de redaction 
(maquette) Charles Diagne 
CRDI - Dakar 

Robyntoo Tell 
Redoubles 

CRDI - Dolor 

Gervais Ah o u no u 

Directeur Service vents 

et abonnements 
CRDI - Deicer 

Roger T. Adjalla 
Union des Cooperatives 
du Benin, Cotonou 

Kotti AtUgnon 
Directeur du Village du Benin 
Lome, Togo 

elite Barry 
Diractrice de !Icel. 
nationals dos sages-femmes 
Ouagadougou, Haute-Volta 

Photo de couverture 
Michel Renaudeau 
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ABONNEMENTS 

Si vous désirez vous abonner à «Famine et Développement., 
consultez nos tarifs page 67 du présent numéro. Les paiements se 
font uniquement par mandat-carte ou mandat-lettre. Nous n'ac- 
ceptons pas de chéque bancaire. 

REABONNEMENTS 

Vous serez avisé avec la quatriéme livraison - l'abonnement cou- 
vrant 4 numéros. Pour éviter toute interruption, vous pouvez re- 
nouveler votre abonnement dans les 60 jours en versant la somme 
exigée au CCP 0518 Dakar ou au CCP local s'il existe. 

CHANGEMENT D'ADRESSE 

Nous prévenir au moins un mois avant la prochaine livraison en 
n'oubliant pas de joindre l'équivalent de 100 F CFA en coupon 
réponse international. Ecrire lisiblement votre nouvelle adresse : 

rue, localité, pays et bone postale si vous en possédez une. 

REDACTION 

Les manuscrits, documents (photos, dessins et autres) non accep- 
tés ne sont pas rendus. Priére donc d'en conserver un double. 

DIFFUSION 

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

Notre sigie : il est tire de symboles 
archaiques utilises en Afrique et 
d'autres regions du monde. II re- 
présente le péreY la mérelt et les 
enfants, (les deux points symboli- 
sent tous les enfants, aussi nom- 
breux soient - ils). 

Photocomposition et impression NIS 
Route du Service géographique, Hann-Dakar 
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Comité de 
Rédaction (suite) 

Cit. D' Nsumu Disengemoka, 
Pedietre 

Université nationals du Zaire 
Kinshasa, Zaire 

D' Girard Ondaye, 

Coonionateur des activIlis 
OMS au Congo 

Bray/arils, Congo 

Abdouiaye Total, 
inspetteur primalre 

Abidjan, Cate d'Ivolre 

Abdoulaye M. Traore, 
Directeur general adjoint 
Op. arachide, culturas vIvriires 
Bamako, Mali 

Damaris Mounlom, 
Directrice de l'Ecole nationale 
des infirmieres, sages-lemmes 
Yaounde, Cameroun 

Laurent Ngarmadjingaye N'Garadjé, 
Pharmacien - Pharmacie 
nationale d'approvisionnement 
Ndjaména , Tchad 
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Modems MINN, 

Journalists 
Niamey, Mger 

Ndeye Tabara Save, 
Permanence de la 

Commission nationals 
des 'grimes 

Nouakchott, Mauritania 

famille 
développem,ent 
Famille et Développement : 66, 
Boulevard de la Republique, B.P. 
11007 C.D. Annexe, Dakar, Se- 
negal. Tel :206-04. 

Famille et Développement N° 15 - Juillet 1978 

..momgm. 

Education P. 41 
L'école oil les éleves enseignent 

La question du lecteur P. 51 
Qu'est-ce que la surdi-mutité 

Santé P. 53 
Le kwashiorkor et le marasme 
Calories = énergie 
. 

Divertissements P. 59 
Mots croisés - Cuisine : riz sauce - feuilles 
Adowé - Jeux : L'arbre syllabique - La carré magique 

Livres P. 62 
La vie d'Aoua Keita - L'homme-dieu de Bisso 

..... 

4.-- ! Petit lexique économique P. 62 
Le PNB (produit national brut) 

Les opinions exprimées darts les articles et éditoriaux ne reflitent pas nécessairement les vues du CRDI, du Comité de redaction ou des représentants nationaux. 
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Développement P. 11 
Une technologie pour tous : I. - Comment créer 
des chômeurs - 2. - Une technologie vraiment pour tous. 
Adapter une technique cela consiste en quoi ? 
55.000 FCFA le poste de travail au lieu de 2,2 millions 
Quels barrages voulons-nous ? - Compter sur ses propres forces 

Famille P.27 
Mourir à petit feu... Un dossier sur le 
tabac et ses méfaits 
Les fumeurs et la conduite automobile 
Les enfants de fumeurs enrichissent les médecins 
Ecrasez-les aux deux tiers - Comment 
s'arréter de fumer ? - S'arréter net ou progressivement ? 

Informations scientifiques P.24 
Le serpent mangeur d'ceufs - Pertes de sol 
Le processus de la desertification 

Revue de presse P.38 
Humidité, rongeurs, insectes et compagnie 
Les criquets pelerins - Les réfugiés - Cuit au soleil 

Foi 



Parce que porteuses d'espoir les technologies 
appropriées peuvent 'ere une arme à double 
tranchant; surtout lorsqu'elles sont le résuttat 

de projets élaborés en marge des priorités nahonales 

Gérer la misère? 

par :Warie-Angélique Savant; 

La technologie appropriée est apparue ces dernières années comme la clé capable 
d'ouvrir les portes du développement jusque la désespérément inviolables pour les 
populations les plus déshéritées. 

Il s'agit de techniques modernes simplifiées, voire adaptées, ou bien des techni- 
ques indigènes (locales) améliorées Peu coûteuses, elles peuvent, lorsqu' elles sont 
correctement utilisées, provoquer des changements notables, quoique limités, 
dans les domaines de la santé (eau potable, assainissement du milieu, etc.), de la 

nutrition (transformation et conservation des aliments), de l'habi- 
tat (logement simple, peu onéreux), de l'artisanat et de la petite 
industrie (outils, machines, articles de cuisine, matériel pour allé- 
ger le travail des femmes, etc.). Elles permettent a la fois d'accrof- 
tre la productivité et les evenus, et d'absorber une forte main- 
d'cruvre réduisant ainsi Pc,ode rural. Des villages, un quartier 
peuvent se transformer rapidement en un vaste chantier oa chacun 
contribue, selon ses capacités, a améliorer les conditions de vie de 
tous 
Cependant, ces technologies, parce que porteuses d'espoir, peu- 
vent être une arme a double tranchant : 

Insérées dans un projet global de société, elles exigent, pour leur succès, la 
participation consciente et créatrice des populations qui déterminent leurs propres 
priorités dans la définition de leurs besoins, qui s'initient a la construction, au 
matziement et a la réparation de techniques qu'elles peuvent aussi améliorer, 
simplifier, et même crier. Ce type de développemert est nécessairement conçu 
comme un processus d' éducation, de création, de participation et de solidarité 
dans les problèmes présents et a venir; 

Mais les technologies appropriées peuvent être, aussi, le résultat de projets 
élaborés en marge des priorités nationales. Elles sont alors financées et contrôlées 
par des groupes extérieurs qui créent des ilôts d'autosuffisance, oft ressources 
naturelles et artificielles sont utilisées ou réutilisées de manière fonctionnelle. 

Ceci permet aux pouvoirs publics de se décharger de certains investissements 
nécessaires et la survie des masses les plus pauvres, au profit de gros projets 
industriels ou agricoles pour lesquels ils s'endettent, de longues années durant, 
des taux exorbitants, et qui ne profitent qu'a des entreprises étrangères et à un- 



élite urbaine. Nos pays sont alors divisés 
en deux secteurs articulés par l'injus- 
tice. L'un, dit traditionnel, se prend en 
charge, vit sobrement grace à l'aide exté- 
rieure et iz l' utilisation judicieuse des 
technologies appropriées. Il produit pour 
l'autre secteur, dit moderne ou de pointe, 
qui importe et consomme des objets de 
luxe. 

Un autre <,danger» des technologies 
appropriées, est qu'elles peuvent ouvrir 
purement et simplement de nouveaux dé- 
bouchés aux compagnies multinationales 
qui fabriquent et vendent des outils et 
machines «adapt& à la poche des pau- 
vres». 
Ceci nous amène au constat que la tech- 
nologie appropriée n'est pas neutre. Elle 
est un instrument au service d'une politi- 
que, d'un choix de société. On ne peut 
l' utiliser inconsidérément. Ihest vrai que 
les masses pauvres des campagnes et des 
villes du Tiers monde vivent dans des 
conditions misérables. La tentation est 
alors grande pour ceux qui ne croient plus 
en des changements pr. ofonds des struc- 
tures économiques et sociales, ceux qui 
pensent que le développement c'est la 
coexistence de deux secteurs, ceux enfin 
qui sont pressés de répondre à des pro- 
blèmes ponctuels, de proposer les tech- 
nologies appropriées comme solution mi- 
racle, oubliant qu'en dernière analyse il 
appartiendra essentiellement aux popu- 
lations de .hoisir leur propre voie. Cat- 
accepteront-elles de continuer et jouer le 
rôle (4'éternels bailleurs de fimds» sans 
profits pour elles-mêmes ? M.A.S. 
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UNE TECHNOLOGIE 

Les nouvelles sandales, vendues a un prix 
defiant toute concurrence 

inondaient le marché. Quelques 
semaines plus turd Boukary ferma boutique 
C 

1. - Comment créer des chômeurs 
Boukary était vaguement 
inquiet. On comprendra 
mieux son inquiétude. 

quand on saura que Bo ukary est un 
petit cordonnier traditionnel du 
quartier africain d'une grande capi- 
tale de notre région, et qu'il venait 
d'apprendre qu'une usine allait ve- 
nir s'ins taller dans le pays pour fa- 
briquer des sandales en plastique. 
Ces sandales, on le savait bien, 
étaient moins solides que les bonnes 
sandales ou savates en vrai cuir de 
vache, et les médecins disaient 
qu'elles n'étaient pas pratiques car 
le plastique n'est pas perméable ir la 
transpiration... Mais, par con tre , on 
disait aussi, qu'elles seraient ven- 
dues àla mo itié 4i prix des chaussu- 
res traditionnelles. Alors la... 

Boukary avait:raison d'être in- 
quiet. En comptant tous les artisans 
qui dépendaierit de ce travail et les 
petits commerçants, les tanneurs, 
les vendeurs de cuir, etc... c'étaient 
bien 5.000 personnes qui kagnaient 
leur vie de cette fa con. Et ces 5.000 - 
pères de families, oncles, frères... - 
en faisaient vivre facilement 30.000 
autres. 

Boukary alla aux nouvelles chez 
son ami Yamarki, boucher au mar- 

o 
o 

ché central dont le fils travaillait 
comme secrétaire ci la Chambre de 
Commerce. Oui, son fils Lasson 
iavait pu Winer d'autres nouvelles 
la construction de l'usine allait dé- 
marrer la semaine suivante. L'usine 
serait équipée d'un matériel telle- 
ment modeme qu'elle n'emploierait 
en tout et pour tout que 35 ouvriers. 
Le propriétaire de l'usine était une 
compagnie européenne qui avait 
déjà des usines similaires dans d'au- 
tres pays. On savait qu'elle payait 
mal ses ouvriers, et qu'elle ferait 
tout pour décourager les activités 
syndicales. 

Inquiet!, Ils l'étalent tous... 

- 

f 

POUR TOUS 

«Et, malgré cela, le gouverne- 
ment lui accorde toutes sortes 
d'avantages» dit le fils de Yamarki. 
«Le journal d'aujourd'hui annonce 
que l'entreprise n'aura pas el payer 
d'impôts pendant 5 ans, et que les 
bénéfices po u rr ai en t êtrerapatriés 
90%.. 

«Qu'est-ce que cela veut dire 7. 
demande Boukary. 

«Cela veut dire qu'ils pourront 
envoyer chez eux les bénéfices qu'ils 
font en nous vendant des chaussures 
pour se construire des villas. dit 
Lasson, en plaiskintant à moitié. t 

Boukary étaitamer. Il se rappelait 
la fois où il avait eu trois jours de 
retard pour leLpaiement de la taxe 
mun,icipale. Le préposé avait me- 
nacé de Aire fermer son échoppe. 
ne comprenait pas ,bien. «Pourquoi 
es t-ce que moi, qui arrive tout jus te C.1 

survivre, je dois payer des taxes éle- 
vies, moi qui suis un fils du pays, 
alors que des &rangers qui s'enri- 
chissent ne paient pas d' impôts ... Je 
ne comprends vraiment pas.. 

« Le joum al raconte que c'est pour 
favoriser le développement. répond 
Lasson. Le ministre de l'Industrie a 
dit, «Nous avons promulgué un 

11 
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nouveau Code des investisse- 
ments (I) pour attirer les investis- 
seurs étrangers en vue de favoriser 
la création d'emplois. La Compa- 
gnie Zézé est la première entreprise 
et en avoir profité, aussi lui avons- 
nous accordé une parcelle avec eau 
et électricité déjà installées dans la 
nouvelle zone industrielle.. 

Boukary comprenait de moin. s en 
moins. Pourquoi est-ce que le gou- 
vemement n'installait pas l'électri- 
cité et l'eau gratuitement pour lui ? 

Le journal ajo utait aussi que de h au- 
tes personnalités du pays siége- 
raient au Conseil d'adminis (ration 
de la nouvelle compagnie. 

L'usine avait déjà commencé 
produire lorsqu'elle fut inaugurée. 
On fit appel à la femme du ministre 
pour couper le ruban symbolique. 
A la radio, Boukary entendit 
le ministre qui disait : ,,Nous 
remercions nos amis étrangers 
qui viennent nous aider dans la 
lutte titanesque (2) que nous me- 
nons pour le développement de notre 
pays. Les syndicats,nous le savons, 
apporteront leur part en veillant el ce 
que la discipline de travail soit stric- 
tement respectée. Nous voulons 
faire des usines Zézé ;in modèle 
pour attirer d'autres investisseurs, 
un modèle pour le développement du 
pays.... 

Bo ukary co upa la radio. II ne pou- 
vait plus écouter. Le cousin du mar- 

que. Mar que deviendrait sa fa- 
mille ? ses deux femmes, leurs neuf 
enfants ? les trois neveux et ses 
vieux parents qui tous dépendaient 
de lui ? n'osait y penser. Un mo- 
dèle pour le développement du 
pays...» avait dit le ministre. 

Quand le marchand de peara 
passa, ilne prit rien. Ses réserves de 
peaux n'étaient meme pas enta- 
mées. Son ami Hampaté, cordon- 
nier comme lui, avait fermi boutique 
la semaine précédente. Dans le 

, journal, le directeur des usines Zézé 
, 4 ' s'était félicité des ,frésultats très sa- , 

tisfaisants» des premières semaines 
d'expbitation. 

Après trois mois et demi, Boukary 
ferina boutique lui aussi. Iltrouva un 
emploi comme porteur au marché, 
ce qui lui rapportait, les bons jours, 
un revenu égal au quart de ce qu'il 
gagnait auparavant. D'autres n'eu- 
rent pas sa chance. 

chand qui lui vendait le cuir travail- 
lait à l'usine, comme gardien de 
nuit. Il gagnait 16.000 frs par mot's, 
alors que le directeur, lui, en gagnait 
1.200.000. Pas par année. Par mois. 
A lui seul, il gagnait presqu'autant 
que les 35 ouvriers de l'usine ! On 
n'en revenait pas. Boukary se de- 
mandait comment il réussirait mime 

dépenser tout cet argent. 
La semaine d'avant, les nouvelles 

sandales étaient apparues sur le 
marché dans tout le pays. Leurs cou- 
leurs chatoyantes - rouge, bleu,, 
jaune, vert, orange - avaient tout de 
suite attiré les acheteurs qui 
s'étaient rues dessus. Pendant des 
semaines, la radio avait répété les 
slogans publicitaires 

.1Yun bon pled levé 
Avec la nouvelle sandale Zéze. 
Alamans, ne laissez pas courir vos 
enfants pleds nus dans la boue 
Achetez leur des sandales Zeze. 
(puis la musique avec 
accompagnement d'un chceur) 
«OW Zézé, Zézé 
C'est gal, c'est bon marché. 
Marchez d'un pas ferme dans la vie 
Marchez avec Zézé.. 

Mais pour Boukary et ses 
gues cordonniers, c'était la catas- 
trophe. En une semaine, Bo ukary ne 
vendit qu'une paire de sandales et 
deux paires de pantoufles. Si ça 
continuait, il devrait fermer bouti- 

Le récit ci-dessus est devenu mon- 
naie courante dans le Tiers monde. II 

illustre ce qui s'est passé - et se 
passe encore - dans de nombreux 
pays, lorsque le mirage d'une indus- 
trialisation rapide les pousse à opter 
pour certaines formes de .dévelop- 
pement» qui permettront, certes, 
d'augmenter rapidement la produc- 
tion et souvent les exportations, 
mais au detriment de la creation 
d'emplois. Or ce problème est le 
problème économique le plus urgent 
auquel nos pays aient à faire face. 

N'y aurait-il pas d'autres formes 
de technologie, humainement, socia- 
lement et économiquement moins 
destructrices, plus adaptées au stade 
de développment de fa plupart de 
nos pays ? C'est à cela que l'article 
suivant voudrait apporter un début- 
de réponse. 

Code des investissements : un code 
qui régit l'installation et l'exploitation des 

entreprises étrangeres dans un pays sur le 
plan financier. Aiors que dans certaIns 
pays, les investisseurs ¡bangers sont obli- 
ges de réinvestir une grande partie de ieurs 
benefices dans le pays meme, dans d'au- 
tres pays iis peuvent en exporter la totalité 
et sont souvent exemptés d'impets pendant 
plusieurs années. 

Titanesque : gigantesque, immense, 
trés dur, démesuré. 
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Apres kola mois Boukary ferma boutique lui aussi. 
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/./ appropriée 

Chaque société en Afrique 
possede des techniques (I) 
bien à elle - que ce soit la 

selection des plantes et des animaux, 
le systeme d'agriculture, la trans- 
formation des aliments, la produc- 
tion des outils et des ustensites, ou 
l'utilisation des plantes pour la tein-, 
ture, les soins médicaux et la pro- 
duction des produits de beauté... 
Souvent ignore, cet heritage techni- 

Les j g 
pieces 

de 1 
tluus 

labriqués 7-2 E 
l'usine 
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II. - Une technologie 
vraiment pour tous 

que extrémement riche, élaboré 
travers le temps, est transmis et re- 
transmis de mere en fille ou de Ore 
en fils, la plupart du temps au cours 
d'activités de la vie quotidienne où 
filles et garçons participent, par 
groupe d'Age, à des travaux de pro- 
duction avec leurs ainés. Dans cer- 
tains cas méme, l'enseignement 
combine si bien un travail intellec- 
tuel avec un travail manuel, que de 

r 

Er.-1 

véritables communautés éducatives 
assurent leur propre subsistance 
(formation religieuse dans les Dahra 
du Sénégal par exemple). 

Ces formes d'éducation se désa- 
grégent, tandis que les techniques 
voient leur importance diminuer. 
Ainsi est Perdue, non pas simple- 
ment la pratique de la technique 
elle-mérne, mais les connaissances 
techniques et les moyens de les 
transmettre. 

Les pieces de tissus fabriquées A 

l'usine se substituent aux pagnes tis- 
sés au village avec le coton cultivé, 
cardé et filé par les femmes, de 
mérne que la calebasse et le bol en 
bois sculpté cédent la place A des 
récipients en émail. Les techniques 
agricoles sont menacées encore plus. 
En effet, que ce soit dans un nouveau 
projet de terres irriguées ou encore 
dans un village traditionnel, les ser- 
vices de vulgarisation officiels ont 
essayé, jusqu'A tout récemment, de 
convaincre les cultivateurs d'aban- 
doriner leurs propres méthodes ju- 
gées .archaiques» par des agrono- 
mes formes à l'école occidentale. On 
cherche à introduire des techni- 
ques moCiernes, mais avec lesquelles 
les risques pour le producteur sont 
bien plus élevés. De surcrott, les 
machines, engrais, semences sélec- 
tionnées et les nouvelles plantes 
commerciales (coton et arachide no- 
tamment) sont produits ailleurs et 
doivent 'étre achetés. 

En ville, les techniques tradition- 
nelles ont quasiment disparu, et 
seuls quelques artisans continuent, 
avec beaucoup de courage et d'ingé- 
niosité, à fabriquer souliers, marmi- 
tes, boubous, tissus teints, meu- 
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En quoi consiste exactement cette adaptation des techniques traditionnelles ? Le tableau 
suivant, tire de la revue Actuel développement, permet d'illustrer ceci par l'exemple des 
forgerons villageois dont il est justement question dans notre article 

DE LA TECHNOLOGIE TRADITIONNELLE A LA TECHNOLOGIE AMELIOREE 

Technologie traditionnelle 
(forgeron) 

Technologie améliorée 
(artisan-réparateur) 

Travail accroupi (utilisation faible de la force 
musculaire) 

Travail debout (bonne utilisation de la force 
musculaire) 

Want Etabli en bois 

**- Petite encliwne (faite avec une piece lourde de 
recuperation) 

Grande enclume de type occidental (surface, 
dureté, formes adaptées) 

ch) 
z Soufflets de forge en peau avec conduit d'air en 

terre cuite 
Soufflets mécaniques avec ventilation e main 
Marteaux e manche de trois et cinq kg 

Marteaux sans manche (en acier de différentes 
formes et de poids différents 

Pince multiple 
Scie à métaux 

Pinces plates et longues pour forge Burins 
Néant Perceuse et méches 

*1 

Burins 
Poincons pour percer le metal à chaud 

Porte-filière et filieres, tourne-e-gauche et ta- 
rauds 

Want Néant 
Goupes e fer pour decoration des armes et 
couteaux 

Néant 
Scie e bois, vilebrequin et méches 

Chasse-goupilles 
Herminette à bois 
Want 

Gabarits, jeu de clés et clés à molettes, 
double-metre, étau, meule à émeri, fer a sou- 
der, limes rondes, plates et triangulaires, 
équerre, fer e souder avec étain et acide, poste 
de soudure oxylcétylénique, bec de trampe, 
arrache-moyeu, griffes, etc... 

i- 
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bles... ouà produire le ,uscous et le 
gari, la purée de pirnent, la pate 
d'arachide et quelques autres den- 
rées alimentaires. 

Toutefois, il est illusoire de réver 
J'un retour au passé. La société 
change et il s'agit de savoir 

I. Quel type de société nouvelle 
on veut créer, 

2. Quelles actions entreprendre 
pour répohdre aux besoins qu'elle 
suscite, et enfin, 

3. Quelle technologie utiliser pour 
atteindre ces buts. 

Quand le chômage s'accroit dpns 
les centres urbains et que de nom- 
breuses familles rurales arrivent dif- 
ficilement à assurer leur subsis- 
tance; quand la vente par le paysan 
d'un sac de riz, de coton ou d'ara- 
chides qui permet d'acheter de moins 
en moins de produits manufacturés 
importés des pays industrialisés - 

peut-on parler de <<pays en voie de 
développement», ou doit-on plutôt 
penser qu'il s'agit du .développe- 
ment du sous-développement» ? 

Une telle situation ne devrait-elle 
pas amener les communautés de 
cultivateurs et d'éleveurs, les habi- 
tants des quartiers populaires, les 
groupements d'artisans et de com- 
merçants, les enseignants et respon- 
sables politiques et administratifs 
chercher une autre voie de dévelop- 
pement ? A mettre en ceuvre une 
stratégie de développement autocen- 
tré qui permettrait de répondre (2), 
en priorité, aux besoins fondamen- 
taux de toutes les couches de la po- 
pulation, en utilisant des techniques 
insérées dans l'environnement natu- 
rel et maitrisées par les popula- 
tions ? 

C'est ce que l'on entend par le 
terme de technologies appro- 
priées (3). Celles-ci permettront non 
seulement de donner du travail n plus 
de monde, mais seront plus faciles 
comprendre et n gérer par les com- 
munautés de base. Elles réduiront de 
surcroit la nécessité de faire un appel 
massif n l'aide et à l'expertise des 
pays industrialisés, sauf, peut-étre, 
pour les réalisations de grande en- 
vergure qui visent n rendre un pays 
ou une région plus autonome sur le 
plan économique, comme la cons- 
truction d'un port maritime par 
exemple.Ces technologies doivent 
associer des techniques complexes 
avec d'autres techniques plus sim- 

1111111111111111M, 

ples et mieux connues. En effet, il ni 
faut pas penser qu'une recherche 
collective de technologies appro- 
prides s'oppose systématiquement à 
l'utilisation "des machines ou au 
«progrès moderne». Dans certains 
cas, c'est une machine - parfois très 
perfectionnée - qui sera plus appro- 
priée aux conditions locales, (radar 
dans un aéroport par exemple). 
L'utilisation d'une machine peut 

bérer du temps au moment on le ca- 
lendrier agricole est chargé, amélio- 
rer la qualité d'un produit ou, plus 
simplement, supprimer un travail 
pénible et peu productif - tel l'ex- 
haure de l'eau n la main - pour faire 
place n un travail productif ou à des 
activités culturelles. 

On peut choisir entre différents 
types de machines : une machine 
plus complexe de fabrication étran- 
gère pour laquelle il faut faire venir 
des pièces détachées qui coatent 
cher, (et qui souvent ne sont pas dis- 
ponibles sur place), ou alors une ma- 
chine d'un modèle plus simple que 
les artisans peuvent apprendre à en- 

, tretenir et pour laquelie ils péuvent 
fabriquer eux-mémes les pièces dé- 
tachées. Cette solution permettra 
aux habitants du village, du quartier 
ou de la région de garder sur place un 
pourcentage plus élevé des richesses 
produites, afin de démarrer d'autres 
projets et d'améliorer les services 
sociaux. 

Dans le domaine de la production 
d'huile d'arachide et de palme, ces 
techniques pourraient inclure l'amé- 
lioration des procédés traditionnels 

Utiliser des techniques insérées dans l'environnement naturel et maftrisées par les popula- 
tions (Tchad) 

Te(chnologle 
adaptbe 

, 
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Une jeune femme de l'entreprise Maridadi retouche un tissu imprimé A la ma in. Une centaine 
de femmes travaillent dans cette entreprise attachée au centre social (Kenya). 

par une presse a main dans chaque 
village. Ceci permettrait de satisfaire 
la demande de consommation cou- 
rante. Une partie de la production 
serait toutefois trait& dans une hui- 
lerie tres moderne, mais de petite 
taille, pour les produits destines 
l'exportation ou à d'autres usages. 

Une autre combinaison, tres utile, 
serait la fabrication de roulements 
billes en usine par des procedes per- 
fectionnes, tandis que les moyens de 
transport simples (charrettes, 
brouettes...) seraient produits, en 
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partie, dans de petites usines ou des 
ateliers installés dans les villes se- 
condaires, et, pour le reste, par des 
artisans soudeurs et chaudronniers. 

Cene combinaison de techniques 
complexes importées de l'étranger 
et de techniques plus simples d'ins- 
piration locale devrait intervenir 
dans tomes les activités, que ce soit 
pour le transport, l'agriculture et 
l'élevage, la production d'énergie, 
etc... 

Dans cette recherche d'une alter- 
native technologique qui va de pair 

avec une autre forme de developpe- 
ment, c'est surtout àla créativité des 
populations travaillant avec les 
techniciens qu'il faut faire 
confiance. 

C'est précisément en faisant appel 
leur imagination et a leur propre 

énergie que des communautés en 
Afrique ont deja commencé, parfois 
avec l'aide de quelques techniciens 
convaincus, a se servir d'une tech- 
nologie appropriée à leurs besoins et 

leurs moyens. En regardant autour 
de soi, d'ailleurs, on retrouvera cer- 
tainement de nombreux exemples de 
ce que deviendra demain, cet .autre 
developpement». 

Un exemple 
kenyan 

En 1966, cinq femmes d'un guar- 
tier populaire de Nairobi se réunis- 
saient et décidaient de fabriquer des 
tissus. En effet, soutiens de famille 
désertées par leur mari ou veuves, 
de nombreuses femmes de la ville 
n'avaient d'autre choix que la prosti- 
tution ou le brassage de bière de 
mais. Activité rémunératrice, le 
brassage est illégal et fortement ré- 
primé par la police. Toutefois il a 
permis aux brasseuses de tisser de 
solides liens d'aide entre elles et 
avec les autres femmes du quartier. 

C'est pour chercher un. autre 
moyen de gagner regulièrement et 
légalement de l'argent que le groupe 
de cinq femmes s'est réuni. S'ap- 
puyant sur les habitudes d'entr'aide 
du quartier, et choisissant d'impri- 
mer par le procede peu coûteux et 
facile a apprendre de la sérigra- 
phie (4), elles ont démarré dans le 
coin d'une salle de classe du centre 
social de leur quartier. Un fond de 
démarrage donné par une association 
privée à but non lucratif permit 
l'achat du tissu percale, de la tein- 
ture et de quelques outils nécessaires. 
Onze ans plus tard, l'industrie des 
tissus Maridadi - toujours attachée 
au Centre social - emploie 100 fem- 
mes dans un local aménagé à peu de 
frais et utilise toujours les m'emes 
techniques. Les motifs sont inspires 
de dessins traditionnels africains ou 
arabes, (l'influence arabe étant tres 
forte sur la côte Est d'Afrique) ou 
alors de fleurs et d'animaux locaux 
interpretes par des dessinateurs tra- 
vaillant de temps a autre pour le Cen- 
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tre. Une partie des benefices est uti- 
lisée pour soutenir les autres activi- 
tés du Centre social, qui comporte 
un cours d'alphabétisation, une 
école de secretariat, une maison de 
retraite et un centre de formation 
professionnelle pour 120 jeunes 
femmes. 

On voit par cet exemple comment 
une activité de production peut ser- 
vir directement àla communauté. Le 
choix de technologies simples a 
permis de former rapidement de 
nombreuses femmes et d'accroitre 
progressivement la production, sans 
avoir besoin de fonds importants ou 
de techniciens aux salaires élevés. 

Actuellement l'entreprise Mari- 
dadi passe à un niveau technique su- 
périeur. En plus de la production de 
tissus, les femmes confectionnent 
des habits, des coussins et des ri- 
deaux, et diversifient leur produc- 
tion avec la fabrication de jouets et 
d'objets en vannerie. Une telle expe- 
rience n'est pas unique et, exception 
faite du choix de la serigraphie, n'est 
pas rare en Afrique : de petits ate- 
liers produisent des tissus batik ou 
adiré (5) au Ghana, en Cóte d'Ivoire, 
en Gambie, au Nigeria, au Senegal et 
ailleurs. Au Mali, des groupes de 
femmes de milieu rural s'organisent 
pour commercialiser des tissus en 
ville, et en Guinée un atelier de tein- 
turerie et de confection fonctionne 
dans chacune des 34 regions du pays 

Contrble de qualité 
du tissu 

l'entreprise Maridadi 

et fournit l'habillement 
marches nationaux. 

Fondeurs 
aeuvre 

A Bobo-Dioulasso (Haute Volta), 
c'est le m'éme esprit dynamique qui a 
inspire quelques fondeurs, déjà très 
habiles dans la fabrication de ces 
marmites en aluminium que l'on voit 
sur tous les marches d'Afrique de 
l'Ouest. Cette technique, qui utilise 
l'aluminium de recuperation, permet 
aux visiteurs de voir parfois des scè- 
nes aussi insolites que l'apprenti en 
train de découper un morceau d'aile 
d'avion avec une háche. Elle est 
transmise par l'apprentissage, les 
premiers maitres-artisans ayant 
sou vent appris le métier avant l'In- 
dépendance, dans les ateliers de 

l'armée ou de la marine. En s'ap- 
puyant sur leurs connaissances et 
leur insertion dans les circuits d'ap- 
provisionnement, ils ont, en quel- 
ques mois, réussi à diversifier leur 
production : théières, siphons pour 
les W.C., mais surtout une partie de 
l'équipement de l'atelier (marteaux, 
étaux, perceuse verticale) et de peti- 
tes roues en fonte pour équiper des 
charrettes à bras pour le transport de 
l'eau, qui est un grand problème 
dans les villes de la Haute Volta. 
Depuis, en apprenant le maniement 
du tour (6), certains ont méme fabri- 
qué des pistons de camion, ce qui 
exige un travail extrémement précis. 
Une autre découverte, très appré- 
ciée par les jeunes de la ville, est une 
modification de la piece qui reçoit la 
bougie dans un vélomoteur, afin 
d'éviter que le pas de vis ne se at& 
riore après quelques mois sur les pis- 
tes. Une experience en cours 
concerne la production d'un moulin 

Un morceau d'aile d'avion 
ou une carcasse d'automobile... 

main, en prenant les pieces d'un 
ancien moulin comme moule pour en 
fondre de nouvelles en aluminium. 
Quels renseignements 
tirer d'une 
telle expérience ? 

C'est en partant de techniques 
simples dont les artisans se servaient 
depuis longtemps dans leurs ateliers 
que l'on a pu améliorer et diversi- 
fier la production. Ensuite, on a en- 
courage les fondeurs à apprendre de 
nouvelles techniques comme le tour. 
Mais surtout, on s'est attelé à résou- 
dre certains besoins de la 
population - tels que le transport de 
l'eau et la production de farine - 

avec des moyens simples. Si l'expé- 
rience du moulin réussit, la procé- 
dure pourra etre vul:arisée chez de 
nombreux fondeurs de la Haute 
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Dans les 
pays 

développés, 
la creation d'un poste 

coüte rarement 
moins de 10.000 

dollars, (2,2 millions 
de CFA). II n'est pas 
un seul pays en vole 

de développement 
qui puisse envisager 

d'engager de telles 
dépenses à l'énorme 

échelle 
indispensable. 

Or il suffirait d'un 
investissement 

modeste pour accroitre 
les possibilités 

financier-es des pauvres 
et pour accomplir un 

grand pas en avant en 

direction de la 
satisfaction des 

besoins essentiels des 
plus déshérités. 

Ces besoins, un projet 
de développement 

urbain va entreprendre 
de les satisfaire 

oresque tous, en Inde, 
dans les taudis de 

Madras. Finance par 
l'Association 

internationale de 
développement et par 

le Gouvernement de 
Tamilnad, le projet de 
développement urbain 

de Madras mettra au 
point et encouragera 

des solutions peu 
coOteuses aux 
problèmes de 

logement, d'emploi, de 
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55.000 F CFA 
le poste de travail 

au lieu de 2,2 millions 

soins médicaux, 
d'approvisionnement 

en eau, d'égouts et de 
transports. II obligera 
les investissements 

correspondre aux 
besoins des pauvres 

des villes. 
Pour satisfaire les 

besoins essentiels, 
est avant tout 

indispensable que 
ceux qui sont 

absolument démunis 
de tout soient en 

mesure d'obtenir des 
revenus suffisants et 
d'acquérir les biens 

indispensables. 
Dans le monde en 

développement, ce 
sont encore les deux 
tiers des emplois du 

secteur industriel qui 
dependent de 

l'artisanat et des 
petites entreprises. 
Leur expansion et 

l'accroissement de 
leur productivité sont 

d'une importance 
capitale pour une 

amelioration 
générale du sort des 

pauvres. 
Creer des postes de 

travail a des prix 
unitaires peu élevés est 

l'un des objectifs du 
projet de 

développement urbain 
de Madras. Ce dernier 
va mettre 500 emplois 

artisanaux a la 

disposition de prés de 
10% de la 

main-d'ceuvre locale, le 
poste de travail 

revenant en moyenne 
moins de 250 dollars 

des Etats Unis, (55.000 
OEA) 

Tamilnad, avec 30% de 
sa population vivant 

2,2 millions 
de francs 

CFA 

l'emploi 
ou 

55.000 
qui 

choisit ? 

Sidérurgie 
en 
Inde 

2 

Tannerie 
au 

Maroc 

dans les villes, est en 
lnde le second des 

Etats les plus 
urbanises. Madras, sa 

capitale, est la 
quatrième ville de 

l'Inde. On estime la 
population de sa z6ne 

métropolitaine a 4,4 
millions. Elle s'accrolt 

de 200.000 h. par an. A 
Madras, le revenu 

annuel par habitant était 
en 70-71 de 855 

roupies en moyenne 
(22.000 CFA). Les 

statistiques du 
chômage sont peu 

sûres mais siron en, 
croit le recensement de 

1971, le taux de 
chárnage a Madras 

serait de 70% environ. 
Pour définir les formes 

les plus adaptées 
d'artisanat, la formation 

et la production, le 
marché local des 

exportations de Madras 
a été étudié comme ont 

été étudiées les 
traditions de la 

population visée. 
Une centaine de 

centres de formation, 
soit un pour a5o foyers, 

seront créés. Chaque 
centre, pendant 

environ un an, 
préparera 50 

personnes à l'exercice 
d'un des métiers 

sélectionnés. Aprés la 
période de formation, 

les centres se 
transformeront en 

unites de production et 
l'on estime que ces 

dernières seront alors 
rentables. 

(Tire de Forum du 
Développement, 

Geneve) 



)D 
Volta, du Nigéria, du Ghana, du Sé- 
négal, et d'ailleurs qui, à leur tour, 
fourniront aux petites collectivités 
un appareil simple, bon marché, et 
facile à réparer ou à remplacer. 

Bien sill-, cet exemple n'est pas 
sans poser de problèmes : il faut 
pouvoir fabriquer les meules, per- 
mettre aux artisans d'avoir accès à 
un tour et àd'autres machines outils, 
ce qui nécessite un capital de départ, 
de l'énergie électrique et quelqu'un 
pour s'occuper de l'entretien des 
machines. II faut également assurer 
la fourniture en aluminium, amélio- 
rer la qualité de la fonte et, surtout, 
faire face à la concurrence de mou- 
lins importés qui risquent d'être de 
qualité supérieure. 

Un kernel problem : 

le transport 

Notre dernier exemple concerne 
l'Afrique toute entière. II permet 
d'illustrer la multitude de réponses 
possibles à un problème apparem- 
ment identique : le transport 
en milieu rural. Les varian- 
tes sont adaptées aux conditions 
spécifiques de chaque environne- 
ment, chaque groupe social et cha- 
que situation économique. 

Quiconque a vu des femmes réu- 
nies autour d'un puits en train de 
tirer de l'eau avec une corde et un 
godet en caoutchouc a certainement 
pensé à la possibilité d'améliorer 
l'exhaure en installant une poulie, un 
treuil ou une pompe à main, voire 
une pompe diesel. Mais une analyse 
de l'ensemble de la chaine technique 
de l'approvisionnement en eau, me- 
n& collectivement avec les femmes, 
révélera deux autres problèmes aussi 
importants : la mauvaise santé des 
enfants, due en partie à une eau mal- 
propre, et la fatigue et la perte de 
temps dues aux nombreuses allées et 
venues pour chercher l'eau. Si le fo- 
rage d'un nouveau puits plus près du 
village peut résoudre le problème à 
moyen terme, c'est probablement le 
transport avec une charrette tirée 
par un âne ou un bceuf qui permet 
d'améliorer la situation dans l'im- 
médiat. Cela permet de libérer du 
temps qui sera utilisé pour d'autres 
activités productives ou pour per- 
mettre aux femmes de suivre des 
cours d'alphabétisation, de nutrition 

et de participer à d'autres activités 
culturelles. 

C'est ce qui se passe actuellement 
en Haute Volta. Dans plusieurs vil- 
lages, les femmes se sont regrou- 
pées; elles cultivent un champ col- 
lectif pour trouver l'argent néces- 

De nombreuses recherches sur la technologie adaptée portent sur l'énergie bon marché : ici 
une pompe actionnée par le vent en Inde. 

saire à l'achat du bceuf ou de l'ane et 
d'autres outils ou un équipement 
supplémentaire - la charrette fabri- 
quée en ville est fournie par le projet 
de développement comme «capital 
de &part». Une fois la charrette dis- 
ponible les femmes l'utilisent pour 
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Quels barrages 
voulons-nous ? 

Dans 
presque tous 

les 
domaines, on dispose 

de choix entre une 
technologie 

l'occidentale, très 
onéreuse et complexe, 
nécessitant le recours 
des spécialistes, et une 

technologie plus 
simple. 

La construction de 
barrages en est un 

exemple. La plupart 
des gouvernements 

aiment les grands 
barrages : c'est trés 

frappant, cela permet 
d'irriguer, de produire 
de l'électriuité, et cela 

impressionne les 
visiteurs. 

En general.- et c'est 
presque toujours le cas 

en Afrique - on fait 
app el à des sociétés de 

travaux publics 
européennes, voire 

américaines. D'abord 
faut des etudes 

menées par un bureau 
d'études specialise. 

Ensuite on transporte 
. tout le personnel - 

depuis les ingénieurs 
jusqu'aux 

contremaitres et 
mecaniciens-ainsi que 

le materiel de 
construction, à des 

milliers de kilometres. 
Arrivée sur place, cette 

armée étrangére 
manceuvrera le temps 
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3 pour le prix de 2 

.qu'il faut - 1, 2, 3 ans - 
puis disparaitra, 

laissant sur place un 
barrage flambant neuf, 

en general en béton 
armé. Aucun effort de 

transposition aux 
conditions locales. Les 

ingénieurs du pays, 
n'ayant pas été 

associés kropération, 
n'auront rien appris 

C'est un pur et simple 
transfert de 

technologie, dont le 
benefice pour le pays 

ANA 

s 
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h6te est nul. 
Pourtant, il existe des 

techniques de 
construction de 

barrages beaucoup 
plus simples, 

permettant d'utiliser 

>. 

v. 
gnaw, 

° 

Atakrz 

II 

une main d'ceuvre 
locale beaucoup plus 

nombreuse, mieux 
adaptées aux pays 
h6tes, et infiniment 

moins chères, 
puisqu' elles 

- 

Ci-dessus 
une 
technique 
occidentaie. 
Importée 
et cobteuse. 
(Construction 
d'un 
barrage 
en Afrique)... 

aucune 
technique 
appropriée. 
Plus 
simple, 
faisant 
appel á la 

main 
d'ceuvre 

rt= locale 
(inde). 

ag 

:.;,,24 \ 

permettent de 
construire 3 barrages 

pour le prix.de 2. 
Tant l'Inde que la Chine 

sont des pionniers 
dans l' utilisation de ces 
techniques. Ces pays 

se serventrde 
matériaux traditionnels 

tels que la pierre, la 
terre ou mérne la 

brique. Le béton est en 
general remplacé par 

de la maçonnerie. 
L'utilisation d'éléments 

préfabriqués et de 
techniques 

architecturales comme 
la voüte (barrage a 

voirtes multiples) 
permet de combiner 

toutes les garanties de 
securité et de solidité 

avec une technique 
relativement simple. 
C'est dans tous les. 
domaines que ces 

choix de technologie 
doivent étre opérés, en 
fonctión de ressources 

locales. 
(Adapté d'une etude 

parue dans ACTUEL 
DEVELOPPEMENT.) 



)bien 
d'autres travaux, notamment le 

ramassage du bois (parfois vendu, 
d'où revenu supplémentaire) et le 
transport des noix de karité. Ces 
dernières sont transformées en 
beurre, dont une partie est vendue et 
une autre partie consommée, amé- 
liorant ainsi l'alimentation familiale. 

Aider les femmes à acquérir de 
nouveaux moyens de production ne 
va pas sans incidences sur la vie 
économique et sociale de la famille 
et du village, et a méme des effets sur 
le système agricole. 

D'abord, il faut nourrir râne, d'où 
la nécessité d'introduire tôt ou tard 
des plantes fourragères dans l'asso- 
lement, ce qui donne à la femme un 
droit de regard sur les decisions 
concernant l'exploitation familiale, 
(à moins que les femmes ne se re- 
groupent sur leur propre champ, ce 
qui aurait un impact plus direct sur la 
vie sociale du village). D'autres réa- 
justements de la famille résultent de 
l'augmentation du revenu, mettle 
minime, dont dispose chaque 
femme, sans parler de l'amélioration 
de la nutrition : par exemple on tend 

associer les femmes à certaines de- 
cisions jusque là réservées aux 
hommes. 

Roulement 
en bois dur 

A réchelle du village, aussi, les 
groupes de femmes, organisées en- 
tre elles, sachant lire et écrire, font 
entendre leur voix dans les decisions 
concernant la communauté locale. 
On assiste à la mise en place d'une 
nouvelle entente qui sauvegarde 
mieux les intéréts de chacun des 
groupes, notamment les femmes et 
les jeunes. 

Toutefois, certains problèmes ne 
sont pas encore résolus dans le cas 
de la Haute Volta : il s'agit d'abord 
du prix d'acquisition, (plus de 
5.000 CFA pour l'ane et la char- 
rette). Ceci suppose que l'on essaie 
de mieux organiser l'élevage des 
Aries et la fabrication locale des char- 
rettes. La coordination avec les ac- 
tions de perfectionnement des 
artisans-forgerons, entreprise dans 
un centre national et un centre re- 
gional, n'est faité ni par les villa- 
geois, ni par les services techniques. 
Et la possibilité d'une production na- 
tionale ou régionale des essieux ou 

du moins, des roulements à bille à 
réchelle de plusieurs pays de l'Afri- 
que de l'Ouest, regroupés au sein de 
la GEM) par exemple, n'a pas en- 
core été abordée. 

Au Mali, sous l'impulsion de la 
Compagnie malienne des textiles, 
les chaudronniers ou les soudeurs 
fabriquent eux-memes les charrettes 
à partir d'essieux fournis par une 

usine de Bamako ou des essieux ar- 
riéres récupérés sur des voitures 
prétes pour la demolition. Les arti- 

Au Botswana, c'est la moitié ar- 
rière d'un véhicule baché abandonne 
qui est récupérée par le chaudron- 
nier et tirée par une paire de bceufs, 
alors qu'en Tanzanie, le Centre 
d'essais de machinerie agricole en- 
courage la fabrication de la charrette 
toute entière par les artisans forge- 
rons et les menuisiers du village. 
Dans ce cas, la roue est en bois, re- 
couverte d'un pneu use, et le route- 
ment est en bois dur trempé dans 
l'huile de vidange et graissé régulie- 
rement. 

Mais une charrette à fine ou à 
bceufs n'est pas une solution univer- 
selle. Dans de nombreux endroits, 
les chemins sont trop étroits. II faut 
alors construire des pistes rurales. 
Mais on ne peut pas construire une 
piste partout. Dans les zones urbai- 
nes et péri-urbaines de Kinshasa, 
Douala, Kumasi ou Ouagadougou, par 
exemple, le transport est fait par di- 
vers modèles de pousse-pousse de 
petit gabarit, presque entièrement 
fabriqués localement. 

Une autre solution enfin a été pro- 
posée par un groupe d'enseignants à 
l'Ecole normale superieure de Dar- 
es-Salam, en Tanzanie : il s'agit 
d'une bicyclette modifiée avec 

sans reçoivent un appui technique 
leur permettant de s'équiper pro- 
gressivement d'une forge avec souf- 
flet mécanique, d'un bac et de pro- 
duits chimiques pour fabriquer 
racier trempé, (plus resistant pour 
les socs des charrues et d'autres pie- 
ces). 

Pratique et peu codteux. 
Deux Wellies roues de bicyclette, 
quelques planches de recuperation... 

porte-bagages à l'avant et àl'arrière, 
et qui, poussée par le propriétaire, 
peut transporter jusqu'à 200 kilos. 
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Compter sur 
ses propres forces 

, 

1) Répondre 
en priorité 

aux besoins 
fondamentaux des 

populations, a partir de 
leurs propres 

ressources. 
Améliorer la 

situation materielle des 
populations par une 
augmentation de la 
production et de la 

consommation. 
Intégrer les 

technologies 
l'environnement pour 

le changer sans le 
détruire. 

Assurer une 
repartition plus juste 

des richesses. 
Réduire la 

dépendance sur 
l'extérieur. 

Une technologie 
pour compter sur 
ses propres 
forces :.dix façons 
de faire 
1) Limiter la complexité 
des techniques afin de 
permettre aux habitants 
d'apprendre lagestion 

et le maniement du 
procédé, l'entretien et 

la reparation des 
machines utilisées, et 

de permettre aux 
artisans et aux petits 

ateliers de reproduire 
les memes machines. 

2) Employer des 
hommes, des femmes 

et des jeunes plutôt 

11/11/r- 111.11111111S 
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5 lignes directrices 

que d'utiliser des 
machines complexes 

et difficiles à entretenir. 
3) Réduire les coOts 
d'investissement, en 

attenuant ainsi la 

nécessité d'aide 
extérieure. Dans 
certains cas, on 

substituera les travaux 
de la communauté 
des fonds externes. 

4) Mettre en valeur les 
ressources locales 

naturelles et humaines 
existantes et a créer. 

Re- utiliserles 
déchets, surtout en 

milieu urbain (carton, 
papier, chiffon, 

carcasses de 
voitures...) 

Revaloriser et 
améliorer les 
technologies 

existantes dans la 
communaute. 

Utiliser, autant que 
possible, des outils et 

des machines 
fabriqués localement 
ou qui permettent la 

production de pieces 
de rechange et la 

reparation sur place. 
Assurer tous les 

stades de la production 
et de la distribution, 

notamment par la 

creation d'activités de 
transformation e petite 
échelle sur les lieux 00 

la population habite. 
Utiliser des energies 

renouvelables 

traction animale 
pour les travaux 

agricoles, l'exhaure de 
l'eau et les machines 

de transformation 
(égrenage, battage, 

mouture...) 
énergie du vent, 

notamment pour 
l'exhaure de l'eau et 

l'irrigation 
le gaz methane 

pour la cuisson et les 
petits moteurs (ce gaz, 

produit par la 

decomposition de la 

paille, des feuilles et 
des déchets 

d'animaux, est déja 
largement utilise en 

Inde et en Chine). 
10) Imaginer de 

nouvelles solutions a 

des problèmes 
techniques poses dans 
les villages et quartiers 

par un travail conjoint 
entre population et 

techniciens. 

... pour &her d'avoir 
A slier chercher 
l'eau si loin 

Pour plus d'informations sur les 
technologies appropriées 

Pour obtenir plus de renseignements ou 
pour chercher la réponse à une question 

precise, vous pouvez écrire à diverses 
intitutions specialisées dEns la collecte et la 
diffusion d'informations dans les différents 

domaines de la technologie appropriée 
(eau, transport, production animale et 

végétale, stockage et transformation des 
alirnents, petites unites de production, 

matériaux et techniques de construction, 
etc...) 

Societe africaine d'étude et de 
développement, 

Saed, 
BP. 593. 

Ouagadougou, Haute Volta 

(La Saed a mis en place un centre de 
documentation et de diffusion de 

l'information avec l'assistance du VITA : les 
documents du VITA sont disponibles a la 

mérne adresse). 

Groupe de recherches et d' échang es sur 
les technologies 

Gret 
34, rue Dumont d'Urville, 

Paris 75116. France 

(Association privée a but non-lucratif qui 
publie le Fichier.encyclopéclique du 

développement» 
(Abonnement 2.500 CFA pour 100 fiches 
pour personnes physiques; 10.000 CFA 

pour personnes morales). 
Le Gret répond ég alement a des demandes 
d'information sur des problèmes précis. 

Relais téchnologique pour 
l'ecodéveloppement et l'amenagement 
des environnements africains (Enda - 

Relais technologique) 
BP. 3370, 

Dakar, Senegal 

Le Relais publie des documents d'études 
sur les technologies appropriées, participe 

l'organisation de séminaires et sessions 
de formation, et répond a des demandes 
d'information sur des problèmes précis. 

Les fiches Gret y sont également 
disponibles. 
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CONCLUSION 

Avant tout, il faut chercher des 
technologies qui permettent de ré- 
pondre en priorité aux besoins fon- 
damentaux des populations : ali- 
mentation, logement, vétement, 
santé et education. Il faut surtout 
encourager la créativité populaire et 
la capacité des artisans, des agricul- 
teurs et des éleveurs à inventer de 
nouvelles techniques ou A copier des 
techniques étrangeres en les amélio- 
rant. 

Ces technologies appropriées, qui 
associent des techniques de com- 
plexités différentes, supposent que 
l'on mene une veritable bataille pour 
qu'elles soient acceptées. En effet, 
elle supposent une conception du 
développement tres différente des 
concepts de nos planificateurs for- 
mes souvent à l'occidentale et peu 
prepares à accepter la generalisation 
de telles méthodes jugées «primal- 
res» ou «sous-développées». 

De plus, il faut bien se rendre 
compte que de telles technologies ne 
sont ni une panacée, ni une garantie 
que la population va maitriser son 
environnement. Enfermée dans une 
&anomie dominée par la production 
de cultures d'exportation, par des 
sociétés d'import-export et les com- 
pagnies internationales qui fournis- 
sent le pétrole, les engrais, les pro- 
duits de consommation de luxe et les 
credits bancaires, la technologie ap- 
propriée risque de devenir une ma- 
niere très efficace, pour les investis- 
seurs, de réduire les risques et le 
coat de leurs operations, en augmen- 
tant par là méme leurs profits. 

Pour éviter que ces technologies 
ne soient qu'une solution utilisée 
pour répondre, au rabais, aux re- 
vendications des couches pauvres 
de la population, il est nécessaire de 
s'assurer, dans chaque ca,, que l'uti- 
lisation des richesses produites par 
ces technologies soit décidée par. 
toutes les couches de la population, 
en vue de leur bien-étre. 

En attendant de savoir si tel ou tel 
pays est prét à risquer une large dis- 
semination des technologies appro- 
priées pour augmenter son indépen- 
dance économique, on peut com- 
mencer avec des initiatives populai- 
res isolées, à l'échelle d'un village ou 
d'un quartier. 

La nouvelle rubrique «Technolo- 
gies pour tous» qui sera prochaine- 
ment introduite dans «Famine et Di- 
veloppement» s'attachera à presen- 
ter aux lecteurs des exemples 
concrets de techniques qui permet- 
tent A tous de participer à la décou- 
verte et A la mise en place d'un «au- 
tre» développement. 

ENDA 
La technique est le processus ou la fa- 

çon méme d'agir sur une matiere, alors que 

la technolcgie est l'étude et la connaissance 

d'outils et de machines, des procédés et des 
méthodes employes. On peut aussi la defi- 
nir comme la science des techniques. La 
technologie endogène est celle qui se 

forme au sein d'une societe, c'est-A-dire qui 
lui est propre. La chaine technique est la 
suite d'opérations necessaires pour trans- 
former un produit, par exemple, les dIffé- 
rentes étapes nécessiires pour produire la 

farine avec les grains de mil. 

Développement autocentré : On en- 
tend par la une forme de développement 
aussi peu clépendante que possible d'apperts 

extérieurs (voir F& D n° 4 - Petit Lexique 
Economique). 

allez au-devant des gens 

vivez pannl eux 
laissez-vous instruire par eux 

almez-les 
fondez-vous sur ce qu'ils savent 

pour construire â partir de ce rju'ils 

mats les meilleurs chefs sont ceux 

dont on dit 
une fois leur &kite accomplie 
et le travail terminé: 

"nous y sommes arrives nous-rnimes". * 

- vieux poenie chinois - 

3) Technologies appropriées : On parle 
aussi de technologies adaptées, intermé- 
diaires, douces, etc... Nous préférons le 

terme .appropriée» parce qu'il indique que 
maitrise la technique qu'il utilise. 

S'approprier une chose, c'est se rendre 
maitre d'elle, la dominer, la comprendre. 

4) La sérigraphie est un Procédé d'impres- 
sion direct sur le tissu, qui s'apparente tou- 
tefois à l'Adiré (voir ci-dessous). On tend un 
écran de soie sur un cadre de bois, et on 
reproduit sur l'écran un motif avec de la cire 
ou par precede photographique. L'écran est 
pose plat sur le tissu et la teinture est 
poussée à l'aide d'une raclette à travers les 
endroits de la soie non enduits de cire. On 

*lace l'écran, pour faire des motifs répé- 

5) Le Batik, est un tissu teinté : avec un 

tampon en bois sculpté : On imprime sur le 
tissu des motifs en cire fondue en trempant 
ensuite le tissu dans la teinture. Le colorant 
ne peut pas atteindre les parties recouver- 
tes de cire. On fait fondre ensuite la cire. 
Les parties qui étaient recouvertes restent 
plus claires. 

Le tissu Adiré est fabrique par les Yoruba 
au Nigeria selon plusieurs procédés, dont 
les deux plus frequents consistent 

tracer des dessins sur le tissu avec de 
l'amidon extrait du manioc, à l'aide d'un 
bâtonnet ou d'une plume. Apres trempage 
dars. le colorant et séchage, on lave le tissu 
pour .enlever l'amidon, ce qui fait ressortir 
des zones plus claires. 

à tracer les dessins avec l'amidon en 

utilisant un grand pochoir decoupé dans du 

carton, du zinc ou de l'aluminium. (Un po- 
choir est une plaque de carton, metal au 

bois découpée sur laquelle on passe une 
brosse ou un pinceau pour dessiner des 
motifs). 

6) Tour : une machine qui sert à façonner 
des pieces en leur imprimant un mouve- 
ment de rotation. On s'en sert en céramique 
(tour de potier), et surtout pour travailler le 
bois et le metal. 
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Les serpents peu.- 
vent ingérer des 
proies dispropor- 

tionnées à leur taille, cer- 
tes, mais la faculté semble 
poussée à l'extrame chez 
un pedit serpent d'Afrique, 
le Dasypeltis Scabra, sur- 
nommé justement man- 
geur d'ceufs.. 

Cet animal, en effet, se 
nourrit exclusivement 
d'ceufs d'oiseaux et s'est 
adapté à cette alimentation. 
Sa denture est trés réduite, 
mais certaines de ses ver- 
tébres cervicales possé- 
dent une expansion dans 
Itesophage qui permet de 
.mastiquer de l'intérieur». 

Ce serpent détecte les 
ceufs par leur odeur. A leur 
proximité, il sort sa langue 
.en mouvements rapides 
répétés, recueillant ainsi 
les particules odorantes 
dans l'air, qui sont analy- 
skis par l'organe de Jacob- 
s on, centre chimio- 
récepteur particulier à der- 
tains reptiles. Puis l'ani- 
mal to4he leceuf du mu- 
seau, ouvre brusquement la 
.gueule et commence rim- 
gestion. L'ce uf reste immo- 
bile, tandis que le serpent 
avance, par mouvements 
alternatifs des maxillaires. 

Lorsque !tong a passé 
l'ouverture bucpale, ce qui 
est trés rapide, il est immo- 
bilisé dens l'cesophage, 
juste en arriére de la Note. 
Aprés quelques instants de 
repos, le serpent contracte 
sa musculature et sa co- 
lonne cervicale commence 

onduler. La coquille de 
iteuf est frottée par la 
pointe des hypophyses, qui 
agissent comme les dents 

II les détecte par 
leur odeur, s'approche, ouvre 

brusquement la gueule 
et commence l'ingestion 

Le serpent 
mangeur d'ceufs 
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d'une scie et créent une phage aprés passage du li- 
gne de molndre résistance. guide, en empéchant ainsi 
Finalement, la coquille est le reflux. Et la coquille est 
écrasée et son contenu, regurgitée en une seule 
chassé vers l'estomac. Un piéce. Science & Vie, 
sphincter ferme 1'c:a so- Mensuel, Paris. 
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En l'an 2000 
la superficie 
des terres 
cultivées 

aura 
diminué 

de moitié 

Le tracteur repré- 
sente le progrés 
pour le fermier riu 

Sahel tunisien. Mais ce 
tractetur, dont il réve, abi- 
mere davantage la surface 
du sol et l'exposera davan- 
tage à l'érosion que la char- 
rue attelée qu'il rempla- 
cera. 

Ce méme tracteur est une 
nécessité pour le fermier 
britannique. Mais en l'utili- 
sent - avec d'autres machi- 
nes lourdes - par mauvais 
temps, il endommagera la 
structure du terrain et fera 
baisser le rendement des 
récoltes. 

Les deux fermiers contri- 
buent á une tendance in- 
quiétante : la reduction de 
la production et de la fe- 
condité des terres arables 
du. monde, alors que les 
bouches á nourrir devien- 
nent plus nombreuses. 

En l'an 2.000, la superfi- 
cie des terres cultivées, par 
habitant, aura diminue de 
moitié, alors que la popula- 
tion mondiale aura 
augmenté d'un tiers, attei- 
gnant 6,2 milliards. 

De 1975 á la fin du siècle 
300 millions d'hectares ad- 
ditionnels seront mis en 
cultivation, mais 600 mil- 
lions d'hectares seront ac- 
caparés par l'urbanisation 
et perdus á cause de la de- 
gradation du sol, surtout de 
l'érosion. 

Au Soudan, les éleveurs 
de la province de Kordofan, 
á la frontiere diJ Sahara, vi- 
rent leurs troupeaux qua- 
drupler de 1957 à 1966. 
Leur prospérité soudaine 
fut un désastre pour l'envi- 
ronnement car l'usage in- 

PORTION DE TERRE PERDUE PAR 
EROSION AU COURS DES 100 DERNIERES 
ANNEES (ESTIMATION) 

IN ma aixa. 

L abattage des 
arbres laisse la 
terre exposee au 
vent et a I erosion 
de I eau 

ni' sfr 

4/ 4' Ir 

TE RAES SUCEPTIBLES 
O'ETFIÉ OW.TWEES 

4, 

25% perdu du 
fait du vent et 
de l erosion des 
eaux 

REDUCTION DE MOITIE DE LA SURFACE CULTIVABLE PAR TETE D'HABITANT 
EN VAN 2000 

4, 
1975 4, )' 4- 
03f hectares de 
terres cultivees 
par tete 
d habitant 

An 2000 
0,15 hectares de 
terres cuatvees 
par tete 
d habitant 

4, 

Nle 1. 

POPULATION MONDIALE: 0.000 millions 
TOTAL DE LA SURFACE CULTIVEE: 1.240 millions d'hectares 

Un quart a hectare perdu par 
urbanisation 

T. 

sle 

4, 4, 
NV 4» 

`1, 

NV/ 

Un quart cl hectare perdu par 
erosion 

Un quart d hectare de terre- 
nouvellement defrichees 

POPULATION MONDIALE 6.250 millions 
TOTAL DE LA SURFACE CULTIVEE: 940 million d'hectares 

L irrigation sans 
drainage 
conve7ble 

,)r-Ogo 

LES CAUSES DE PERTE DE TERRE 

Ramene le sel a la 
surface et rend les 

Auymente terres stenles 
I humidote et 
engor e le sol ) 

200,000 - 300 000 hectares de 
terres arables perdus par 
salinisation et engorgement 
Cheque annee 

TERRE PERDUE PAR EROSION DE L'EAU 

BARRAGE 

L eau entraine 
terre vers le tlas 

lnond at ion s 
causees par ie 

debordernent 

Le barrage 
deborde 

AN\ 
AT AT Pt 

Le surpaturage expose de 
vastes Mend ves de.terre it une 
erosion due au vent et a eau 

COMMENT LA PERTE 1 

DE VEGETATION 
PEUT CHANGER LE 
CLIMAT 

OLEIL 

11/1"/,1 

1 
SOLEIL 

Reflexion 
accrue des 
radiations 
solaire, 

POUSSIÉFIE ET FORMATIONS 
NUAGEUSES 

Un million d hectares 
de terres arables 
perdues cheque annee 
aun Etats-Unis pour les 
autoroutes. 
I urbantsation et 
I industrie 

ensif des pâturages détrui- 
sit l'équilibre écologique. 

La culture trop intensive 
sur les pentes, l'agriculture 
sauvage et les coupes fo- 
restières au hasard ont eu 
leurs repercussions. Le clé- 
boisern,int dans l'Himalaya 
a cause des deluges dans 

les plaines de l'Inde, du Pa- 
kistan et du Bengladesh. 

De plus, sans écoulement 
adéquat, l'irrigation peut 
faire monter le sel á la sur- 
face, diminuant la fertilité 
du terrain. 

L'équivalent de la super- 
ficie du Grand Duché de 

Luxembourg en Europe - 
200.000 A 300.000 hectares 
disparaIt cheque année, 
victime de la corrosion par 
le sel et de l'infiltration de 
l'eau. 

(Peuples, 
Londres) 
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Pertes de sols 
Peter Sullivan ,<Sunday Tomes», London 
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Cinq it six kilo- 
metres par an - 
c'est la vitesse 

avec laquelle le desert de- 
vore les terres utilisables du 
Sahel, cette bande qui 
s'étire sur 6.000 km d'est en 
ouest au sud du Sahara. 

50.000 km2 de terres 
arables - soit environ deux 
fois la surface du Rwanda - 
sont perdues chaque année 
it pause de l'avancée des 
deserts, selon les spécialis- 
tes du programme des Na- 
tions Unies pour l'environ- 
nement (P.N.U.E.). 

9.115.000 km2 - une su- 
perficie presqu'aussi 
grande que celle de la 
Chine - ont déjh Me trans- 
formes en deserts par 
l'hommea cause du mépris 
ou de l'ignorance des lois 
naturelles. Or, dans le 
monde entier, il ne reste 
plus que 13 it 14 millions de 
km2 de terres cultivables. 
On mesure l'étendue du 
danger. 

5 à 7 millions d'hectares 
de terres cultivables sont 
perdus claque année, 
alors que besoins ali- 
mentaires du globe vont 
plus que doubler d'ici l'an 
2000. 

éforestation 

Tous ces deserts ne sont 
pas formes de dunes de sa- 
bles mouvants aux tempe- 
ratures brOlantes. Si l'on a 
enregistré des temperatu- 
res de 58,2% A l'ombre en 
Libye, (record mondial), les 
vastes steppes désertiques 
de la Sibérie soviétique 
sont souvent glacées. 
Beaucoup de d.éserts ont 
une apparenCe roccail- 
26 

Si certains cléserts ont été créés naturellement 
sous l'influence conjuguée de 

facteurs géographiques et de modifications 
du climat, d'autres l'ont été par l'homme 

Le processus 
de la désertification 
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Une progression dangereuse. Ici le Reg saharien. 

leuse, les deserts de sable 
ne formant qu'une petite 
fraction de la'surfacetotale 
des deserts. 

Si certains deserts ont 
été créés 'naturellement 
sous l'influence conjuguée 
de faóteurs geographiques 
et de modifications du cli- 
mat, (les peintures rupes- 
tres du Tassili au Sahara 
prouvent qu'il y existait une 
faune - et donc une flore - 
assez abondante), d'autres 
ont été créés par l'homme. 
C'est le cas par exemple de 
la Mésopotamie, (l'Irak II 

d'aujourd'hui) qui, à son 
apogee sous les Sumé- 
Hens, il y a 6.000 ans, nour- 

-11/ 

rissait, pense-t-on, environ 
25 millions d'habitants, 
mais en nourrit difficile- 
ment 10 millions au- 
jourd'hui. II semble que de 
mauvaises pratiques cultu- 
rales &it conduit à la 
semi-desertification de la 
region. Le Sahel est un cas 
similaire, ot) le surpAtu- 
rage, la deforestation et 
l'aCcroissement démogra- 
phique ont cdincidé avec 
une période de secheresse 
particulièrement severe 
(1968-73) conduisant à la 
catastrophe que l'on 
connatt. 

Le desert ne progresse 
pas avec tambour et tram.- 

pette. Son avance est silen- 
cieuse, presque Impercep- 
tible, comme le décrit un 
document des Nations 
Unies : des plaques dimu- . 

dées qui, petit& petit, se re- 
joignent, comme une ma- 
ladie de la peat,. 

Seules des politiques de 
développement, tenant 
compte de tous les facteurs 
et soutenues par une vo- 
lonté politique tenace, per- 
mattront de faire face au 
probléme. Car si les appro- 
ches et tech niquesA utiliser 
sont connues, une réelle 
volonté de résoudrele pro- 
blame ne s'est pas encore 
manifestée. 

les 
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Des enquetes ont prom* de façon 
déolsive que les fumeurs ruinent non 

seulement few santé mais aussi 
celle de leur entourage 

y 

MOE, 

De nos jours il semble tout ei fait normal et anodin de fumer 
une cigarette. Le contraire est étonnant. Il est de bon usage 
d'offrir son paquet à la ronde. On estime à plusieurs milliards 
le nombre de cigarettes consommees chaque semaine dans le 
monde à l'heure actuelle. On assiste à une sorte de toxicoma- 
nie (1) collective, sociale, (car le tabac est effectivement un 
toxique, c'est-à-dire un poison). Vu l'augmentation continuelle 
du nombre de fumeurs dans nos pays, nous avons pensé qu'il 
est important que nos lecteurs soient informes sur les dangers 
que tourent les fumeurs. En effet, de nombreuses eludes 
scientifiques, très sérieuses, menées ces dernières années, ne 
laissent plus auc'un doute quant a l' impact negatifdit tabac sur 
la sante. 

L' article suivant, sous forme de queslions-réponses, a été 
prepare par Rokiatou Tall. 
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Pourquoi, sou- dain, se 
préoccupe-t-on 

des effets nocifs du tabac, 
alors que l'homme le 
consomme depuis des siè- 
cles? 

Plus que le tabac c'est 
son mode de consommation actuel 
qui est mis en cause. Autrefois on 
chiquait (2) le tabac, on le prisait (3), 
on fumait lentement sa pipe. Au- 
jourd'hui on .grille» cigarette sur ci- 
garette. Or la température de com- 
bustion de la cigarette, très élevée 
(pi-6s de 9000 en moyenne) favorise 
l'apparition et la concentration 
d'une multitude de gaz et de particu- 
les nocifs tels que la nicotine, 
l'oxyde de carbone, les goudrons, 
ainsi que de nombreuses substances 
irritantes. Comme le fumeur de ciga- 
rettes avale trop souvent la fumée, 
ces produits toxiques sont introduits 
dans l'organisme, qu'ils empoison- 
nent. De plus, on dispose au- 
jourd'hui d'informations scientifi- 
ques sur le tabac qui prouvent sa 
grande nocivité et pour les fumeurs, 
et pour les .Etats auxquels il coOte 
des sommes astronomiques, et aussi 
pour les non fumeurs dont la sauté 
souffre sans qu'ils le sachent de la 
presence de fumeurs autour d'eux. 
C'est là une dorm& nouvelle et qui 
change radicalement tout le débat 
sur le tabac. 

Quelles sont les princi- 
pales constituantes noci- 
ves du tabac? 

Le prof. Hartwell, un Anglais, a 
identifié l'existence de 481 substan- 
ces cancérigènes (4). Or, 480 d'entre 
elles se retronvent dans la seule Wm& 

Le tumour et la 
conduite automobile 

Les statistiques des assurances prouvent que les fumeurs 
font plus d'accidents que les non-fumeurs. 
II y a d'abord le danger du feu proprement dit : la braise 

échappée, de la cigarette, sans qu'on s' en aperçoive, et qui va peu 
peu consumer le rev6tement d'un siég e. 

Mais il y a plus grave : une diminution des réflexes cause() par 
l'oxyde de carbone. 
Les conducteurs qui pensent accroître leur vigilance en fumant se 
trompent lourdement. 
De plus, les yeux irrités par la fumée se fatiguent trés vite. 
Le temps d'inattention causé par le simple fait d'allumer une 
cigarette peut étre suffisant pour provoquer un accident model. 
(tire de : STOP TABAC, par le D' Gilbert Collins, Stock, Paris, 1977, p. 97) 

de tabac. Les principales constituan- 
tes de ce dernier sont 
1. La nicotine (mot qui dérive de Ni- 
cot, ambassadeur de France au Por- 
tugal au 17 siècle qui envoya du ta- 
bac à priser à Catherine de Médecis 
dans l'espoir de soulager ses migrai- 
nes). Elle agit sur l'organisme de fa- 
çon puissante et négative. Un exem- 

ple pour vous en convaincre : Selon 
le Dr G. Collins (voir son ouvrage 
STOP TABAC) une ou deux gouttes 
de nicotine surrozeil ou la langue d'un 
chien suffit à k tuer instantanément. 
L'homme, lui, est plus résistant : 

meurt... A. petit feu (c'est le cas de le 
dire). 

L'oxyde de carbone (CO) : c'est 
aussi une substance toxique. Qui n'a 
pas lu dans les faits divers de jour- 
naux des cas de décès par absorption 
d'oxyde de carbone (par exemple 
provenant d'un p6t d'échappement 
de voiture). L'oxyde de carbone se 
depose dans le sang et donne au fu- 
meur l'impression de vivre en alti- 
tude, où l'oxygène est plus rare. 
C'est la presence de CO dans le ta-' 
bac qui fait que la plupart des grands 
sportifs ne fument pas et on ne 
trouve aucun fumeur chez les cou- 
reurs de fond ou de demi-fond. 

Des substances irritantes qui atta- 

lui-méme, 



quent notamment la muqueuse res- 
piratoire . 

4. Les goudrons, qui sont responsa- 
bles du cancer. On en trouve en 
concentration plus ou moins forte se- 
Ion les marques de cigarettes. Plus la 
teneur en goudron d'une cigarette 
est élevée, plus elle est nocive. 

Quel est l'organe qui 
souffre le plus de cette in- 
halation de fumée? 

L'organe le plus atteint est bien 
sûr l'appareil respiratoire qui est di- 
rectement exposé à l'action de la 
fumée inhalée. La fumée irrite les 
voies respiratoires et détruit leur 
mécanisme de défense naturel. C'est 
ainsi que la cigarette provoque ou 
aggrave, seule ou en association, 
plusieurs affections respiratoires 
bronchite chronique, asthme, em- 
physéme (5), cancer du poumon, 
etc... Des expériences ont montré 
que la capacité respiratoire était déjà 
réduite apt-is une seule cigarette. Des 
études approfondies menées au Ca- 
nada, en Grande Bretagne et aux 
Etats-Unis ont fait ressortir égale- 
ment 

qu'un fumeur encourt 17 fois plus 
de risques de mortalité par cancer du 

poumon qu'un non fumeur. 
que les bronchites chroniques sont 

5 fois plus fréquentes chez le fumeur 
et qu'il encourt 3 fois plus de risques 
d'en mourir que le non-fumeur. 

que pour des personnes déjà expo- 
sées à des sources de pollution, 
comme c'est souvent le cas dans le 
monde moderne, et plus particuliè- 
rement pour certains travailleurs, le 
tabac constitue un facteur de risque 
accru. Par exemple, un ouvrier ex- 
posé à la poussière d'amiante pré- 
sente 10 fois plus de risques de cancer 
du poumon, mais pour un ouvrier de 

l'amiante qui fume, ce risque est 
presque multiplié par 10 (92 fois plus 
de risques). 

En dehors du cancer du 
poumon dont on parle 
tant, le tabac provoque t-il 
d'autres types de cancers? 

Oui. C'est le cas notamment 
pour : 

les cancers de l'appareil digestif : 

bouche - langue - lèvres - gorge 
(cesophage) - intestin - estomac. Des 
études ont montré que le risque 
d'avoir un ulcère d'estomac était 
bien plus élevé chez les fumeurs; que 
la mortalité dans les cas d'ulcère 
était 3 à 5 fois plus élevée chez ces 
derniers; et enfin que le fait de fumer 
contrecarre les traitements anti- 
ulcéreux et rend la guérison extrè- 
mement lente et difficile. Il faut no- 
ter aussi qu'au niveau de l'appareil 
digestif, le tabac coupe l'appétit et 
rend la digestion difficile. 

les cancers de l'appareil uro- 
génital (reins, vessies, testicules, 
prostate, verge), du système ner- 
veux et glandulaire, de la peau, etc... 

Le tabac a-t-il d'autres 
répercussions négatives 
sur le plan de la santé? 

sisismosise 

Un 

geste 
devenu 
machinal. 
Le 
tout 
est 
d'éviter 
d'avoir 
A le 
répéter. 
Le 

meilleur 
moyen 
ne pas 
en 

rallumer 
une 
autre. 
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Elles sont nombreuses. Mention- 
nons entre autres que 

le tabac aggrave les maladies du 
cceur et de l'appareil circulatoire, 
notamment ce qu'on appelle l'infarc- 
tus du myocarde, un accident car- 
diaque grave pouvant entrainer la 
mort; 

il vieillit la peau et enlaidit 
à part le jaunissement des dents, la 

nicotine a toutes sortes d'effets né- 
fastes sur la bouche, la langue, les 
glandes salivaires, etc... 

contrairement A un mythe bien ins- 
tallé chez les intellectuels, fumer 
n'aide pas à travailler, puisqu'il di- 
minue la quantité d'oxygène conte- 
nue dans le sang, et donc l'apport de 
sang au cerveau; 

le tabac étant aussi un excitant, il 

aggrave la tendance à l'insomnie; 
il coupe l'appétit. 

On dit que le fait de fu- 
mer diminue la durée de 
vie d'un individu. Pour- 
tant, on connait des cas 
célèbres de fumeurs no- 
nagénaires (6) 

C'est l'argument classique des 
gens qui ne veulent pas regarder la 
réalité en face. Mais les chiffres sont 
incontestables : le fumeur moyen, et 
surtout le gros fumeur, diminue de 
plusieurs années son espérance de 
vie (7). (On a cite le chiffre de 8 ans 
pour une personne qui fume 20 ciga- 
rettes par jours depuis sa jeunesse.) 

Est-il vrai qu'une 
femme enceinte qui fume 
nuit a l'enfant qu'elle 
porte en elle? 

Il est maintenant établi que chaque 
cigarette film& par la mire fait souf- 
filr le foetus et agit sur son clévelop- 
pement. En effet, le placenta n'ar- 
rète pas les toxiques du tabac qui 
arrivent ainsi directement dans le 
fcetus. Les effets du tabac sur le fce- 
tus peuvent se manifester par des 
fausses couches, - jusqu'à 20% en 
plus, - un poids à la naissance infé- 
rieur A la moyenne; et une vulnérabi- 
lité accrue aux maladies. En dehors 
de la grossesse on peut constater des 
troubles menstruels chez les femmes 
qui fument. L'intoxication de l'en- 
fant continue par le lait maternel 
dans lequel passent les toxiques. 
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Les enfants de fumeurs 
enrichissent les médecins 

Des enquétes ont montré de façon decisive que les 
fumeurs ruinent non seulement leur propre santé, mais 
aussi, celle de leur entourage. Ainsi, d'aprés une 

recherche faite sur 4.000 lycéens parisiens, le nombre 
d'opérations de vegetations ou d'amygdales est deux fois plus 
élevé chez les enfants de gros fumeurs que chez ceux dont les 
parents ne fument pas. 
Ceci confirme que les enfants de fumeurs souffrent beaucoup plus 
souvent de maladies respiratoires que les autres. 
Mais la fumée suscite de nombreux autres désagréments 
chez les enfants tels que maux de téte, sinusites, otites, voire des 
troubles de la digestion chez les nourrissons. 
On a pu observer que méme des quanfités 
minimes de tabac - une cigarette par jour seulement - peuvent 
causer des troubles de la muqueuse respiratoire (le tissu sensible 
des narines et des poumons). 
Chez des enfants souffrant de certaines allergies (reactions 
physiologiques negatives à certains aliments ou certains 
'environnements) la fumée en petites quantités peut méme 
engendrer des crises d'asthme, sans parler d'affections plus 
bénignes. 
Un spécialiste de ces questions, le professeur Chrétien, 
souligne que «la consommation d'une seule cigarette 
dans une piece de 4 metres sur 5 

sulfa à multiplier par cinquante la concentration des minuscules 
particules du tabac dans l'atmosphére de cettelpiéce. 
Or, ces particules pénétrent profondément dans le poumon». 
Ainsi le tabac fait partie de ces causes absurdes qui créent 
artificiellement des maladies chez I,es fumeurs et dans leur 
entourage. II hypothèque tres certainement l'avenir des enfants 
soumis à une ambiance de furnée. 
On peut dire que les enfants de fumeurs sont beaucoup plus 
souvent malades que les autres et que ce sont, hélas, les meilleurs 
clients des médecins». 

Le Mc:4We, 

(quotidien, Paris) 



L'intoxication du bébé est possible, 
mime si la mere ne l'allaite pas, it 
partir de l'atmosphère que crée une 
maman qui fume. Des enquétes me- 
nées par une fondation allemande 
sur près de 15.000 femmes enceintes 
ont montré que la mortalité infantile 
(nombre d'enfants de moins de 1 an 
décédés), et méme les malformations, 
sont plus fréquentes lorsque le Ore 
est un moyen ou gros fumeur, (plus 
de 10 cigarettes par jour) méme si la 
mère elle-méme ne fume pas. On 
soupçonne sérieusement la nicotine 
d'agir sur les spermatozoides (8) 
bien que le mécanisme ne soit pas 
encore démontré. 

Mais alors, si le fcetus 
qui est dans le ventre de sa 
mere souffre des habitu- 
des tabagiques (9) du 
pere, qu'en est-il simple- 
ment des non-fumeurs en 
presence de fumeurs? 

1110111111**- 

Mourir 
ti petit feu... 

On a pu constater que l'oxyde de 
carbone contenu dans la fumée 
avait sur les non-fumeurs exacte- 
ment le méme effet que chez les fu- 
meurs. D'ob le double danger que 
représente le fumeur en matière 
de santé publique :il s'empoisonne et 
il empoisonne les autres. Autrement 
dit, chaque fumeur représente une 

Il 
est 

maintenant 
établi 
que 

chaque 
cigarette 
flan& 

Par 
ki mere 

fait 
souffrir 

le 
fcetus 
et agit 
sur son 

developpement. 
Cette 

intoxication 
continue 

Par 
le lait 

maternel. 

atteinte à la liberté d'autrui. 

Ceci ne justifierait-il 
pas que les lois soient pri- 
ses pour proteger les non- 
fumeurs du poison que 
leur font consommer les 
fumeurs? 

C'est certain, et des pays l'ont 
déjà compris. Ainsi, au Japon, il est 
interdit de fumer dans une piece ou 
dans un atelier oil travaille une 
femme enceinte. L'Etat du Minne- 
sota, aux Etats-Unis, a été, à notre 
connaissance, le premier Etat au 
monde à bannir la cigarette, le cigare 
et la pipe de tous les endroits publics 
clos : batiments publics, aéroports, 
restaurants, etc... Aux Etats-Unis 
toujours, chaque paquet de cigaret- 
tes, chaque publicité pour le tabac 
doit porter un avertissement men- 
tionnant que le fait de fumer est nocif 
pour la santé. 

Pourquoi fume-t-on? 
Les raisons pour lesquelles on 

commence a fumer ne sont pas né- 
cessairement celles pour lesquelles 
on continue, et il faut honnétement 
reconnaître que cela reste une ques- 
tion mal explorée. 

D'abord, il y a chez les jeunes qui 
commencent - et de nos jours on 
fume de plus en plus jeune, à 13, 12 
voire 11 ans mérne - un désir evident 
de s'identifier au monde adulte. Fu- 
mer, c'est se faire passer, à ses yeux 
èt à ceux de ses camarades, pour 
un ohomine». L'élément d'imitation 
sociale est tits fort : la plupart des 
fumeurs n'aiment pas vraiment le 
goat de leur première cigarette, mais 
ils se forcent à fumef pour faire 
«adulte». 

La publicité joue aussi un rôle im- 
portant. Cette publicité inlassable, 
omniprésente, qui associe sans 
cesse le tabac au succès; le tabac aux 
femmes; aux cowboys a l'air viril; le 
tabac à la détente dans la bonne 
compagnie des gens élégants et à la 
mode; et - suprème ironie et supreme 
mensonge - le tabac à la nature, à la 
fraicheur, au sport. 

Certaines theories psychanalyti- 
ques (10) établissent male un lien 
entre le fait de fumer et le fait de 
n'avoir pas fete sa mere ou d'avoir 
été sevré brusquement... on voit que 
cela va tits loin. 
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Taux de goudron et de nicotine de quelques marques de 
cigarettes connues 

(Plus le taux en milligrammes (mg est élevé, plus la cigarette est nocive) 
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Un désir evident de s'identifier au monde 
adulte. Fumer, c'est se faire passer pour un 
,,homme,. Au fond, ils n'aiment pas le goat 
de leurs premieres cigarettes mais Os se 
forcent... en pensant aux cowboys a l'air 
viril qu'ils voient à l'écran ou sur les pla- 
cards publicitaires des journaux. 

MARQUE 

Américaines 

Camel 

GOUDRON 
(en mg) 

25 

NICOTINE 
(en mg) 

1,6 

Kent 100 mm 19 1,2 

Kool Reg 19 1,2 

L & M King 18 1,2 

Marlboro King 17 1,1 

Pall Mall King 27 

Philip Morris 20 1,1 

Salem 100 mm 19 1,2 

Winston king 

Anglaises 

Players mild 

Rothmans International 

20 

moins de 4 mg 

18 

19 

19 

20 

23 

36 

1,4 . 

moins de 0,3 mg 

1,4 

1,2 

1,3 

1,2 

1,3 

3,3 

Benson & Hedges King 

Dunhill international 

Picadilly King 

Craven A 

Pall Mall King Size 

Françaises 
. 

Gitanes papier 
bleu filtre 15 1,3 

Gauloises disque 
bleu filtre 17,2 1,4 

Gauloises Caporal filtre 20,1 1,5 

" sans filtre .. 25,9 2,1 

Gitane papier bland 
sans filtre 25,9 2,1 

Gitane papier mais 
sans filtre 

SOURCE : U. Y. Nadiari, «TABAC» 
33,9 2,9 

41-____,40 

1,7 

" 



II est evident que l'habitude joue 
également un rôle important, ainsi 
que l'accoutumance, (le fumeur est 
réellement un drogue). Il y a aussi 
chez certains un plaisir sensuel reel 
on joue avec la cigarette, on suce la 
cigarette, on mordille la pipe, on 
aime la chaleur tiède de la pipe dans 
la paume de la main, on regarde avec 
&lice évoluer les volutes de fumée, 
on apprécie, en connaisseur, le goat 
d'un cigare de la Havane par rapport 
à une brésilienne... Le problème des 
motivations ultimes des fumeurs 
reste complexe et mal connu. 

Le tabac n'a-t-il pas 
aussi des incidences 
économiques impor- 
tantes? 

Bien Or. A commencer par le por- 
tefeuille du fumeur dont l'argent, lit- 

Ainsi, un fumeur qui fume pour 
150 frs, par jour pendant 30 ans dé- 
pensera 1.642.500 CFA . Combien de 
fumeurs jettent en l'air au cours 
d'une vie l'équivalent du prix de 
construction d'une maison?. VoilA 
une maison partie en flammes et 
c'est le fumeur lui-mérne qui a al- 
lumé l'incendie! 

Quels sont les emits de 
la tabagie pour la caeca- 
via? 

Its sont presqu'incalculables dans 
la réalité. Quelques chiffres néan- 
moins permettent de situer l'étendue 
du mal. Les fumeurs présentent une 
incapacité de travail de 20% plus 
élevée que les non-fumeurs. Il y a 

téralement, s'en va en fumée. Le pe- 
tit tableau suivant est instructif à ce 
sujet 

Pmpagande 
anti- 

tabac 
aux 

Etats- 
Unis 

La cigarette finit par devenir purement mé- 
canique. 
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Nombre d'années 
pendant lesquelles 

on fume 

Dépenses quotidiennes 

75 CFA 100 CFA 150 CFA 200 CFA 250 CFA 300 CFA 

1 an 27.375 36.500 54.750 73.000 91.250 109.500 

5 ans 136.875 182.500 273.750 365.000 456.250 532.500 

10 ans 273.750 365.000 547.500 730.000 912.500 1.095.000 

20 ans 547.500 730.000 1.095.000 1.460.000 1.825.000 2.190.000 

30 ans 821.250 1.095.000 1.642.500 2.190.000 2.737.500 3.285.000 

40 ans 1.095.000 1.460.000 2.190.000 2.920.000 3.650.000 4.380.000 

50 ans 1.368.750 1.825.000 2.737.500 3.650.000 4.562.500 5.312.500 

60 ans 1.642.500 2.190.000 3.285.000 4.380.000 5.475.000 6.570.000 

]i) 

Mourir 
petit feu... 



aussi les charges so Ciales imputables 
aux .maladies du tabac» et qui 
se chiffrent chaque année en dizaines 
de milliards de F CFA pour un pays 
avec une population importante. 11 y 
a encore les dégats et pertes de tou- 
tes sortes das aux incendies causés 
par les mégôts imprudemment jetés. 
En France, on a calculé que le tabac 
est responsable chaque année de 
70.000 morts et qu'il coûte à l'Etat 
1.400.000 milliards de CFA - 3 fois 
plus qu'il ne lui rapporte. En d'au- 
tres termes, c'est comme si 400.000 
Français travailiaient en perma- 
nence pour payer les seuls dégats 
matériels et humains des fumeurs. 

Vu que les dégíits du ta- 
bac sont aussi évidents, 
pourquoi la lutte anti- 
tabac a-t-elle tant de mal a 
progresser? 

D'ablird parce que le tabac met en 
jeu des intéréts économiques im- 
menses. L'économie du tabac est gi- 
gantesque et l'une des plus florissan- 
tes et puissantes du globe. Sa 
culture, sa transformation et sa 
vente emploient 60 millions de per- 
sonnes dans le monde. Dans beau- 
coup de pays - développés ou pas - le 
tabac est un monopole de l'Etat qui 
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Source : D' G. Collins, Stop tabac 

Ainsi, si vous fumez 15 cigarettes par jour pendant 30 ans, vous en fumerez 164.250. Si 
vous en fumez 30 par jour pendant 50 ans, vous atteindrez le ch iff re respectable de 547.500. 

en retire des ressources substantiel- 
les. En France, par exemple, plus de 
70% du prix de revient de chaque 
paquet de cigarettes entre dans les 
caisses du Trésor. Une autre diffi- 
culté dans la lutte anti-tabac est que 
les gains sont importants et immé- 

diats, alors que les conséquences 
négatives sont à long terme. Mais 
encore plus difficile à combaltre est 
l'image de marque qui auréole le ta- 
bac dans la société moderne, dont il 
est devenu l'un des symboles au 
méme titre que l'argent, la voiture, 

o 

Recherche 
cette 
machine 
fabrique 
de la 
fumée 
qui 
sera 
inhalée 
par 
des souris 
pour 
étudier 
l'effet 
cancérigene 
du tabac. 

1 

1 Nombre de ciga- En 
rettes par lour 10 ans 

En 
15 ans 

En 

20 ans 
En 

30 ans 
En 

40 ans 
En 

50 ans 
En 

60 ans 

5 18.250 27.375 36.500 54.750 73.000 91.250 109.500 

10 36.500 54.750 73.000 109.500 146.000 182.500 219.000 

15 54.750 82.125 109.500 164.250 219.000 273.750 328.500 

20 73.000 109.500 149.000 219.000 292.000 365.000 438.000 

25 91.250 136.875 182.500 273.750 365.000 456.250 547.500 

30 109.500 164.250 219.000 328.500 438.000 547.500 657.000 

40 146.000 219.000 292.000 438.000 584.000 730.000 876.000 

'5 



l'alcool... la femme. II suffit de jeter 
un coup d'aeil Sur les planches publi- 
citaires : un jeune couple devant une 
belle villa ou dans un paysage de 
réve, une belle voiture garée 
proximité (ou le yatch ou mérne 
l'avion qu'il pilote), un verre de 
whisky A portée de la main et la ciga- 
rette entre les doigts. Et voila 
l'image de la réussite dans la société 
de consommation ( I I ). Des sommes co- 
lossales sont dépensées en publicité 
pour diffuser cette image. Sait-on 
par exemple qu'aux Etats Unis le 
seul budget de lancement d'une 
nouvelle marque de cigarettes (Real) 
a coCité la bagatelle de 130 milliards 
de CFA 1$ 600 millions)? 

Dans les pays occiden- 
taux qui contrôlent cette 
immense industrie, fait- 
on quelque chose pour li- 
miter la consommation de 
tabac? 

Beaucoup de pays occidentaux 
ont lance des campagnes anti-tabac 
car ils ont fini par se rendre compte 
que si le tabac remplissait leurs cais- 
ses d'argent, il n'en remplissait pas 
moins leurs hópitaux de cancéreux 
de toute sorte. On voit dans ces pays 
une réglementation progressive de la 
publicité pour le tabac et mérne une 
publicité anti-tabac. On peut imagi- 
ner aisément que cette nouvelle atti- 
tude vis-à-vis du tabac, méme si elle 
est fortement contrecarrée 'par les 
puissants trusts du tabac, est gé- 
nante pour eux, surtout A long terme. 
Une nouvelle tendance se dessine 
donc, qui consiste A aller chercher de 
nouveaux débouchés dans le Tiers 
monde. 

Quelles sont les cons& 
quences de ceci pour 
l'Afrique? 

Actuellement en Afrique on pour- 
rait parler d'invasion tabagique. La 
publicité du tabac est partout (radio, 
journaux, panneaux, jusqu'au bol 
dans lequel on mange ou le boubou 
que l'on porte). Sur les marches on 
trouve une multitude de Marques de 
cigarettes. En effet, certaines firmes 
occidentales desiinent spécialement 
une partie importante de leur pro- 
duction de cigarettes au Tiers 
monde, si ce ne sont pas les usines 
elles-mémes qu'elles exportent. Car 
depuis quelques années, les manu- 
factures de tabac se multiplient en 
Afrique. Si quelques-unes sont des 

Mourir 
petit feu... 

Ecrasez-les 
aux deux tiers 

Si vous pensez n'étre pas capable de vous arr6ter de 
fumer, prenez au moins les precautions suivantes : 

- 1. réduisez votre consommation journaliére. 
Inhalez la furnée le moins souvent possible et le moins 

profondément possible. 
Ne fumez plus vos cigarettes jusqu'au bout,.6crasez-les 6 la 

moiti6 ou au maximum au deux tiers. 
Tirez le moins de bouffées possible 'et ne gardez pas votre 

cigarette à la bouche entre deux bouffées. 
Choisissez des cigarettes moins chargées en goudron et en 

nicotine et sachez que les filtres sorit utiles. 
(La Santé de l'Homme, N°200) 

sociétés d'Etat (destinées à protéger 
le marche national), la majorité sont 
des filiales des grandes sociétés mul- 
tinationales. Parallèlement, on a vu 
se développer la culture du tabac, 
que les paysans cultivent - ou sont 
obliges de cultiver - sur les meilleu- 
res terres, au detriment des cultures 
vivrières. Et ceci représente pour les 
pays, notamment ceux du Sahel, un 
danger supplémentaire de taille. 

. Combien de pays afri- 
cains cultivent-ils le ta- 
bac? 

Environ 25 pays d'Afrique pro- 
duisent et/ou manufacturent le ta- 
bac. Le nombre des fumeurs ne 
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cesse de croitre dans les vines aussi 
bien que dans les campagnes. Et, 
parmi eux, il y a une proportion de 
plus en plus importante de femmes et 
de jeunes. II est clair que «l'image de 
réussite sociale» de la cigarette joue 
:e rôle primordial. Quand on connait 
la situation des pays en développe- 
ment et en particulier des pays afri- 
cains, on ne peut qu'étre inquiet de- 
vant un tel phénomene. 

Un proverbe Bambara dit : «Ce 
qui a traversé le grand fleuve ne peut 
&re arrété par la rivière». Autre- 
ment dit, si les pays dits développés 
sont effrayés par les conséquences 
de la cigarette, au point que dans un 
pays comme la France, on l'Etat a le 
monopole du tabac et en retire des 
ressources importantes, le gouver- 

41111111111r 
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Comment 
s'arréter de fumer 

La plupart de ceux qui ont cessé de fumer affirm ent qu'ils 
ont connu moins de difficultés qu'ils ne redoutaient... 
et regrettent d'avoir attendu si longtemps 

pour se decider. 
II faut commencer par dresser honnétement le bilan des avantages 
et des inconvénients personnels que l'on retire de l'usage du tabac. 
II faut désirer vraiment s'arréter et savoir pourquoi on le veut. 
II faut appliquer sa fierté et son intelligence à se decider. L'habitude 
de ne plus fumer viendra, comme était venue celle de fumer. Et 
avec elle une sensation nouvelle de bien-etre, de liberation et de 
victoire sur soi. 

Pas de recette miracle, 
la volonté et le grand air 

Pour aider votre organisme e ,,oublier» le tabac 
Pratiquez des exercices physiques. Quand l'envie de 

fumer vous prend, respirez e fond plusieurs fois de suite 
(c'est un excellent moyen pour se décontracter) puis buvez un peu 
d'eau, ... et pensez à vote decision. 

Adoptez un regime alimentaire riche en vitamines (fruits, 
céréales completes). 

Evitez les boissons excitantes (alcool, café, thé). 
Sachez-aussi qu'il est souventplus facile de s'arreter e plusieurs. 
L'aide médicale peut étre précieuse pour passer le cap de la 
désintoxication (consultations spécialisées). 

.41111111: 

Champ de tabac : des surfaces sur lesquelles il vaudrait mieux faire pousser du mil ou du bié. 

nement a officiellement engagé la 
lutte anti-tabac, le danger est certai- 
nement plus grand encore pour le 
Tiers monde, et, en particulier, 
pour l'Afrique. 

Que devons-nous faire? 
Il devient plus qu'urgent d'enga- 

ger, nous aussi, la bataille contre le 
tabac. Ceci est une tache qui in- 
combe à tous, mais en particulier A 

nos enseignants, A nos éducateurs, 
nos travailleurs sociaux, nos servi- 
ces de santé et d'information. Le 
principal rôle doit revenir cependant 

l'éducation sanitaire qui devra éla- 
borer et mettre en ceuvre des pro- 
grammes de lutte anti-tabac au 
méme titre que la lutte anti- 
paludique ou anti-bilharzienne. En- 
fin, nos gouvernements doivent 

e- 

4 

1... 

: 

/ 
..,-....:..---111, 



Mourir 
di petit feu... 

prendre les décisions qui s'imposent 
afín de réglementer la publicité pour 
le .tabac, l'importation des cigaret: 
tes, l'augmentation de la production 
et l'ouverture des manufactures. 

Aucune personne saine d'esprit ne 
songerait à fermer toutes les fenè- 
tres et portes de sa maison, à allumer 
sa voiture et à diriger le pot d'échap- 
pement de cette derni&t dans la 
maison où il habite. Pourtant, cha- 
que fois qu'un fumeur allume une 
cigarette c'est, toutes proportions 
gardées, ce qu'il fait. 

Rokiatou TALL 
Toxicomanie : un besoin tyrannique et 

morbide pour une drogue 
Chiquer : mácher du tabac 
Priser : aspirer du tabac en poudre par le 

s nez 

Cancérigéne : qui provoque le cancer 
Emphyséme pulmonaire : gonflement 

du poumon dont Pair ne s'échappe plus 
complétement. 

Nonagénaire : qui a entre 90 et 99 ans 

Espérance de vie : le nombre moyen 
d'années qu'une personne peut espérer vi- 
vre, compte tenu de sa nationalité, son 

sexe, son travail, ses habitudes de vie, 
etc... . 

Spermatozoide : la 

cellule mile qui, 
en s'unissant 
avec 
l'ovule de la 
femme, donne 
naissance à un 

embryon 
humain. 

Habitude 
tabagique 
l'habltude 
de turner. 

Psychanalytique : qui a trait A la psy- 
chanalyse, une méthode d'analyse qui 
cherche à aider l'individu á mieux se 

connaitre par une prise de conscience des 

événements refoulés de sa petite enfance, 
de ses rives, etc... 

o 
F 

o 

Les deux méthodes ont leurs pat:tisans et leurs 
détracteurs. En felt II est (évIdemment) preferable de 
s'arreter net. Pour ceux qui n'y parviennent pas, la 

diminution progressive pourra aussi aboutir à l'arrM définitif; 
procédez alors par étapes. 

Changez de marque de cigarettes et choisissez celle que vous 
aimez le moins. 

Utilisez un fume-cigarette. 
Ecrasez cheque cigarette A moitié 

consumée.fi Fumez plus lentement et Aspire moins de bouffées. 
Wavalez plus la fumée. 
Retardez d'une demi-heure cheque jour la premiere cigarette. 
Quand l'envie vous tenaille, sucez un bonbon. 
Faites un jeu., un pari avec vous-rnAmes, et refusez les cigarettes 

que l'ori vous offre. 
Aprés les repas, quittez rapidement la table avant que la tentation 

soit trop forte. 

Sportits, évitez 
le tabac... 

Comme 
cet athlete 
prenez un 

nouveau 
depart en 

cessant de turner 

I 

I! 
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En théorie, la pro- 
duction admen- 
taire de l'Afrique 

dépasse tits largement ses 
besoins. Pourquoi la prati- 
que ne s'accorde-t-elle pas 
avec la théorie ? C'est l'un 
des sujets sur lesquels se 
penchent avec passion les 
scientifiques africains et les 
experts et organismes des 
autres continents qui coo- 
Went avec eux. 

Les données du pro- 
blème ? La sécheresse 
n'est pas seule responsa- 
ble. Environ 25 %à30 % de 
la nourriture produite en 
Afrique ne parviennent pas 
jusqu'aux hommes, elle est 
"devoree» par l'humidité, 
les insectes, les rongeurs 
pour ne citer que 
quelques-uns de ces convi- 
ves abusifs. 

Pour porter reméde 
cette situation, un certain 
nombre de procédés empi- 
riques, perfectionnés par 
les acquis de la science, 
sont actuellement popula- 
rises à l'échelle continen- 
tale alors gulls n'étaient, 
pendant longtemps, en 
usage que dans de rares 
regions. 

30% de la production 
alimentaire africaine sont 

dévorées par des convives 
non humains 

Humidité, rongeurs, 
insectes et compagnie 

Le cas le plus symptoma- 
tique est celui des séchoirs 
solaires. Ces séchoirs ont 
vu leur construction amé- 
Horde, grAce b. des systé- 
mes expérimentés en Afri- 
que de l'Est. Ce sont au- 
jourd'hui des produits in- 
dustriels. 

L'un des progrés les plus 
intéressants, quoiqu'en- 
core artisanal, concerne la 
construction du panier 
grain. Point n'est besoin de 
rappeler qu'en maintes re- 
gions on fait la cuisine sous 
la plate-forme des paniersá 
grain - en roseau ou en 
jonc - d'une contenance 
moyenne de quinze métres 
cubes et qui se trouvent 
précistment disposes sur 
ces plate-formes de bois, 
isolées de la terre humide et 
des inondations. 

La fumée chasse les in- 
sectes et le grain se trouve 
de surcroît à l'abri des as- 
sauts de l'humidité. Cer- 
tai ns saupoudrent le grain 
de cendre ou de sable, ele- 
ments qui rendent.trés ma- 
laisée la penetration des in- 
sectes, en attaquant leur 
carapace et en causant leur 
mort par déshydratation. 

Aujourd'hui, pour rendre 
le panier à grain efficace, 
on prend la precaution de 
l'enduire cómplétement de 
terre stabilisée en se ser- 
vant de l'argile local utilise 
par les potiers; on le ferme, 
en outre, d'un couvercle en 
bois - ou en terre battue - 
qui est scene avec la terre. 
Le panier devient, dés lors, 
complétement étanche. Le 
grain en est retire par un 
tuyau de bambou scellé au 
fond du panier. C'est par ce 
tube qu'il descend dans la 
casserole ou la calebasse 
de la ménagére. 

Autre perfectionnement 
pour !utter contre les rats, 
on monte, sur les pieds de 
la plate-forme du panier, 
des cenes renverses, 
confectionnés avec des 
boîtes de conserve. 

On ne saurait mésestimer 
l'importance de ces modes- 
tes perfectionnements. Si 
les pays industrialises sont 
ce qu'ils sont aujourd'hui, 
i Is le doivent non seulement 
aux découvertes de grands 
savants mais aussi aux mo- 
destes trouvailles de pay- 
sans évolués ou d'ouvriers 
qualifies, sans lesquels les 
inventions d'envergure 
n'auraient recu, bien sou- 
vent, qu'une application 
industrielle imparfaite. II est 
nécessaire que le progrés 
scientifique soit .africa- 
nisé» lui aussi, c'est-à-dire 
qu'il soit mis en mesure de 
repondre aux besoins spe- 
cifiques du continent afri- 
cain. La semaine 

africaine 

Hebdomadaire, 
Brazzaville 

La FAO s'attaque au gaspillage au 

stade de la production alimentaire. Selon 
elle, réduire de moitie les pertes aprés 
récoltes permettrait de récupérer un vo- 
lume de denrées equivalent à 50% des 
céréales que les pays sous-développés 
devront sans doute importer en 1985, (Africa, 
soit une écónomie de 1.750 milliards de Mensuel, 
frs CFA ! Dakar) 
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La multiplication de ces orthoptéres 
menace un territoire de 

28.000.000 de kilomètres carrés 
où vivent 400.000.000 d'hommes 

Les criquets 
pélerins 

A cheque generation, la population de criguets 'Merl ns peut se multiplier par cent ou deux cents 

Depuis le mois 
d'octobre 1977, 
les responsables 

de la lutte anti-acridienne 
surveillent avec inquietude 
les regions c6tières de la 
mer Rouge et du golfe 
d'Aden, de la latitude de 
Médine jusqu'au littoral 
somalien, sur le continent 
africain comme sur la pe- 
ninsule arabique. Ces re- 
gions ont reçu des pluies 
importantes et répétées fa- 
vorisant l'apparition des 
conditions nécessaires A la 
pullulation des criquets pé- 
lerins et A la «grégarisa- 
tion» redoutable de ces in- 
séctes. 

Aprés la secheresse des 
OnnéeS 70, qui a décimé 
populations et .troupeaux, 
au Moment meme ob se de- 
velop p-e nt la guerre 
somalo-éthiopienne et la 

pit guerilla érythréenne, appa- 
raft ainsi la terrible menace 

*des invasions de sauterel- 
les dans la corne de l'Afri- 
que. Mais, alors que la sé- 
cheresse et la guerre ont 
été ou sont limitées A des 
zones vastes, certes; mais 
bien local isées, les ravages 
des criquets pélerins pour- 
raient, par ricochet, s'éten- 
d re de l'Atlantique 
l'Afghanistan et A l'Inde et 
de l'Afrique du Nord A la 
Tanzanie et à l'Oman. 

Vingt-huit millions de °ki- 
lometres carrés, où vivent 
ores de 400 millions 
d'hommes, pourraient ainsi 
étre menaces. 

, . Le criquet-pélerin, Schis- 
to cerca gregaria, est un in- 
secte de l'ordre des orthop- 
téres. C'est donc à tort 
qu'on l'appelle couram- 
ment «sauterelle»; les sau- 

terelles ne sont pas, comme' 
les criquets, sujettes à ces 
«explosions démographi; 
ques», décl en chées par des 
conditions écologiques fa- 
vorables. A cheque genera- 
tion, la population de cri- 
quets pélerins peut se mul- 
tiplier par cent ou deux 
cents... 

Les essaims de criquets 
grégarisés se déplacent au 
gré des vents. Quand la 
chaleur baisse, le soir,. ils 
s'abattent sur le .sol. Leur 
densité peut atteindre faci- 
lement 200 insectes par rrié 
tre carré. 

Si un essaim couvre 10 ki- 
lometres carrés, ce sont 
donc 2 milliards d'insectes 
qui s'attaquent ensemble A 

la vegetation. On a déjà vu 
des essaims de piusieurs 
dizaines de kilometres car- 
rés. Cheque criquet pése 

I. 

environ. 2 ..grammes et 
mange cheque !our son 
poids. de verdure ou 
d'écdrce tendre. Un essaim 
de .10 kilometres carrés 
peut dónc, en un soir, dévo- 
rer 4.000 tondes de feuilles, 
d'herbes, de plantes culti- 
vées, d'écorce ou de jeunes 
brindilles. ,Une telle quan- 
Me de «verdure» suffirait 
selon la nature des végé- 
taux dévores, à nourrir 
pendant une journée 
40.000. elephants, 100.000 
chameaux, ou 1.000.000 

.d'étres humains... Le len- 
demain mátin, avec la cha- 
leur. du soleil, les criquets 
ieprennent leur vol. Ils sont 
repris par le vent qui; selon 
sa vitesse, les transporte A 

quelques dizaines ou quel- 
ques centaines de kilome- 
tres jusqu'au soir. Et la de- 
vastation recommence... 

L'étendue et la gravité 
des ravages potentiels ex- 
pliquent l'ampleur des 
métpodes de lutte appli- 
quées avec succès depuis 
une quinzaine d'années. 
Les zones connues pour 
etre favorables A la grégari- 
sation des criquets pélerins 
sont systernatiquement 
prospectées par voie aé- 
rienné puis par voie terres- 
tre. Lorsque les bandes 
sautillantes sont consti- 
Nees, on prbcéde à la mise 
en place d'appats empoi- 
sormés-ou A des pulverise- 
tioná de tres faibles doses 

.-d'insecticidee concentrés 
depuis des voitures (grace 

un dispositif adapté sur le 
pot d'échappement) ou de- 
puis des avions. 

Le Monde,. 
Ouotidien, Paris 
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Le continent afri- 
cain conipte plus 
de trois millions 

de réfugiés, plus qu'aucune 
autre region du monde, in- 
dique un rapport publié A 

Londres par l'association 
-Christian Aid». 

Selon cette association, 
l'Afrique compte 1,6 million 
de réfúgies au sens strict, 
auxquels il faut ajouter 1,8 
million de personnes rega- 
gnant progressivement 
leurs pays d'origine et pour 
lesquels une assistance est 
nécessaire jusqu'A ce qu'ils 
soient'définitivement inté- 
grés. -Christian Aid» es- 
time que les causes de ce 
problème resident dans 
"'Intolerance et la discri- 
mination» dont font preuve 
les gouvernements af ri- 
cains, avec la complicité de 
certaines puissances occi- 
dentales -qui ne veulent 
pas remettre en cause leurs 
intéréts militaires et .com- 
merciaux». -Ainsi, ajoute 
l'association, les investis-, 
Sements des.industriels bri- 

N 

Les 
réfugiés 

tanniques soutiennent 
l'économie sud-africaine 
tandis que la France fournit 
des armes pour le maintien 
de la suprématie blanche... 

Le rapport dénonce éga- 
lement l'insuffisance de 
l'effort britannique en fa- 
veur des réfugiés, indi- 
quant qu'en 1976 le 
Royaume-Uni a accueilli 
1700 réfugiés, contre 
12.000 en France et 1200 
dans un petit pays comme 
la Hollande. 

Voix d'Afrique 
Bimensuel, Abidjan 

M. Von Oppen 
économiste 
l'Institut interna- 

tional de recherches sur les 
cultures des zones tropica- 
les semi-arides (ICRISAT), 
Hyderabad, Inde, a réussi A 

capter le soleil et l'a mis 
contribution pour cuire du 
riz en 10 minutes, un poulet 
au curry en 20, un pouding 
en 45. 

Son secret ? Un panier 
solai re gull a fabrique avec 
un cadre de bambou, à l'in- 
térieur duquel est fixé un 
c6ne parab6lique en papier 

Cuit 
au soleil 

mAché recouvert de papier 
métallique. Le c6ne est 
moulé sur une forme en pIA- 
tre et renforcé de tissu en 
jute. 

Les meilleurs résultats 
ont été obtenus avec des 
paniers de 1,2 et 1,4 metre 
de diamétre et d'un foyer de 
10 et 20 cm respectivement. 
Le plus petit a l'avantage 
d'étre moins encombrant, 
plus profond et ainsi de 
mieux protéger la marmite. 

La marmite, noire à l'ex- 
térieur pour absorber la 
chaleur et brillante A lint& 
rieur, est placée au point de 
convergence des rayons, 
soit sur un trépied, soit 
suspendue .A deux barres 
de bambou qui traversent la 
partie su périeu re du panier. 
Le socle du panier mérne 
est en arceau, ce qui per- 
met au cuisinier de l'orien- 
ter vers le soleil. Par un jour 
ensoleillé, la cuisson peut 

. commencer dés sept heu- 
res et continuer jusqu'au 
coucher du soleil. 

Les coOts do materiel et 
de la main-d'ceuvre pour la 
confection du panier proto- 
type ont été inférieurs 
1500 FCFA. Selon M. Von 
Oppen, la fabrication <ten 

serie» à trés petite échelle 
(deux paniers par jour) 
pourrait réduire ces coOts 
considérablement. II estime 
qu'au cours d'une année (30 

le soleil brille pendant huit 
mois, une famille gagnant 
6000 CFA par mois pourrait 
economiser assez de corii- 
bustible pour payer le pa- 
flier et épargner en plus 
1800 FCFA. 

Le CRDI explore 
Trimestriel, Ottawa 

Ils sont plus de Elle peut commencer 
3.000.000 en Afrique dés sept heures 

victimes de l'intolérance et continuer jusqu'au 
et de la discrimination coucher du soleil 

Affection 
et délinquance 

Des. singes rhésus .sont des sujéts 
d'expériences psych ologiqu es du Dr 
Harry F. Harlow, de l'Université du Wis- 
consin. Les expériences ont vérifié 
l'importance de raffection maternelle 
sur le comporteinent futur des jeuneS. 

Privés de contact maternel, les sin- 
ges ont accusé un comportement 
anormal, se montrant à la fois méfiants 
régard de leurs congénéres, hyperk. 
gressifs, susceptibles de détourner 
cette agressivité contre eux-mérnes, 
.sexuellement pervers et, lorsqu'ils 
étaient en Age de procréer, cruels A 

l'égaid de leurs propres rejetons, en 
mArne temps que dépressifs. 

Science et Vie 
M ensue!, Paris 
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L'école oil les éléves enseignent 
Dès le premier numéro de F. &D., avec l'expérience de 

l'Ethiopien Asfaw Yemiru, notre revue s'est penchée sur un 
des problèmes les plus urgents du Tiers monde : la recherche 
de formes alternatives d'éducation. 

L'expérience que nous présentons ici, et *qui se clOroule 
simultanément en Indonésie et aux Philippines, nous paratt 
particulièrement prometteuse. D'abord parce qu'elle est me- 
née par les ministères de l'Education nationale des pays 
concernés, alors que beaucoup de recherches sur des formes 
d' éducation nouvelles sont conduites par des «francs tireurs , 

en dehors des structures officielles. Ensuite parce qu'elle semble 
résoudre certains des problèmes les plus pressants du 
moment dans le domaine éducatif : manque d'enseignants et 
de locaux, taux d'abandon scolaire très élevés, cats excess¡fs 
pour des résultats très insatisfaisants, baisse (dans beaucoup 
de pays) de la qualité de l'enseignement, impossibilité (pour la 
plupart des pays) de scolariser plus qu'une minorité des en- 
fants d'ilge scolaire. La formule du projet «IMPACT» que 
nous décrivons ici semble capable de résoudre la plupart de 
ces problèmes, et cela non pas par un coup de baguette magi- 
que, mais par une approche très simple (encore fallait-il y 
penser) : en transformant les élèves en leurs propres profes- 
seurs. C'est l'école autodidacte. 

Que ne uonnerait un minis- 
tre de l'Education pour un 
système d'enseignement 

qui, preuves à l'appui, permet A un 
seul enseignant d'encadrer 125 616- 
ves, en atteignant des résultats sco- 
laires meilleurs qu'avec des classes 
de 30 à 40 élèves (c'est la moyenne 
aux Philippines), A un coOt par élève 

Les ¡Neves s'entraident. Ici à Pangdan (Phi- 
lippines) 
Un regain d'intérit 

«Le développement de l'éduca.tion 
ne peut se réaliser que s'il entraine un 

développement paralléle 
dons la communauté tout enfiére» 

tnr, 

'Wei& iS L 
' 

peo aciooq 
r,3 001,. 

'1,1,)& his faAp.r. 

plus bas que l'école traditionnelle, et 
en permettant aux enfants de quitter 
l'école quand ils le veulent et de la 
réintégTer ensuite à n'importe quel 
moment ? 

C'étaient IA les prévisions du pro- 
jet IMPACT, prévisions qui se sont 
concrétisées dans les deux pays 
- Indonésie et Philippines - oil des 
expériences suffisamment positives 
après la première phase (1975-77) 
ont amené les ministères concernés, 
à l'étendre à de nouvelles zones. 

Qu'est-ce que 
l'école autodidacte ? 

Un principe simple et révolution- 
nail-6 est á la base du système : grace 
A des «modules» (des livrets très 
simples permettant aux élèves ou 
toute autre personne alphabétisée 
- parent, ouvrier, paysan - d'ap- 
prendre une matière dorm& par 
eux-mémes avec un minimum de 
contróle) la nécessité des salles de 
clagse traditionnelles disparalt. 
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L'école devient un Centre d'ensei- 
gnement communautaire (C.E.C.). 
Les cloisons séparant les salles sont 
supprimées et les murs sont couverts 
de rayons oil les modules sont rangés 
par thème : gépgraphie, sciences, 
agriculture, .arts ménagers, éduca- 
tion sanitaire, arithmétique, etc. 
Une partie du local est réservée aux 
tests que les élèves passent quand ils 
estiment avoir bien maitrisé un 
«module.. Les enfants forment en- 
tre eux des groupes de niveau identi- 
que pour étudier et réviser. L'école 
autodidacte commence A un niveau 
correspondant chez nous A peu près 
au cours moyen (CM), encore que la 
comparaison soit difficile à faire 
avec les écoles asiatiques. 

Les élèves qui entrent dans le 
nouveau système ont un «enseignant 
programmé., un élève des classes 
terminales du primaire qui insiste 
súrtout sur la lecture et l'arithméti- 
que. Les classes terminales choisis- 
sent en leur pro pre sein un élève plus 
avancé pour les guider. Des étu- 
diants des C.E.G. ou des lycées 
viennent une fois par mois, par rota- 
tion, pour faire le point. Des artisans 
de la communauté locale 
- menuisiers, tailleurs, etc. - ensei- 
gnent les élérfients de base de leur 
métier A des groupes d'élèves, soit 
au Centre d'enseignement commu- 
nautaire, soit dans leur propre ate- 
lier. Les élèves étudient leuri modu- 
les A l'école le matin, ou à la maison 
l'après:midi. 

Quant à l'instituteur (ou l'institu- 
trice), il devient un moniteur ayant 
avant tout un róle de supervision. 
ou elle aura A corriger certains tests, 
et disposera de beaucoup plus de 
temps pour participer à la vie 
de la communauté : encourager 
par exemple des enfants ayant aban- 
donné l'école A y revenir ou- des adul- 
tes à compléter leur enseignement 
primaire, s'occuper de Caches 

1. 

d'animation au village ou dans le 
quartier. L' effort éducatif devient 
un effort de toute la communauté. 
Comme l'écrivait l'équipe indoné- 
sienne, «la participation communau- 
taire devient le cceur du projet IM- 

Ci-dessus : Eléves de Kebak, en Indonésie, consultant leurs modules Ci-dessous : On 

étudle o0 on peut. (Jeunes éléves d'Alastuwo (Indonésie). 
Une formule qui fait son chemin. 

PACT» et M. Soenarto, un des spé- 
cialistes indonésiens travaillant sur 
le projet, ajoutait : «le développe- 

, ment de l'éducation ne peut se réali- 
ser que s'il entraine un développe- 
ment parallèle dans la communauté 
tout entière». En somme : une école 
autodidacte, «désenclavée», s'ou- 
vrant A la communauté. C'est I 'idé . 

Mais qu'en est-il en réalité ? Et 
comment le projet a-t-il démarré ? 

.Une école de village 
aux Philippines 
NICASINNISSMASSINES8885383Egn 

Depais le début du siècle, la jeu- 
nesse des Philippines a plus que quin- 
tuplé et la situation dans plusieurs 
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«Tous 
aux 

rIzieres 1» 

Mies 
du 

projet 
Impact 

en 

1ndonésie. 

.autres pays n'incite guere A la sere- 
nité... 

Il y a beaucoup à faire, surtout 
dans les regions rurales, come 
celle de Naga, oil l'on 13eut obtenir 
jusqu'A trois récoltes annuelles de 
trials ou de riz dans la vallée et oü le 
tabac et les ipil-ipil (un arbuste aux 
usages multiples), cultivés en terras- 
ses sur les collines, exigent, des 
soins continus. Ici comme dans cer- 
taines regions d'Afrique, la jeunesse 
se trouve souvent face it un di- 
lemme : le travail de la terre ou 
l'école. Pour elle, le «superfluo c'est 
l'école, puisque semailles, récoltes 
et travaux domestiques sont non 
seulement utiles mais vitaux. Dans 
toutes les écoles primaires de Naga, 
comme presque partout ailleurs aux 
Philippines, environ 50% des enfants 
-sont obliges, en raison de leurs nom- 
breuses absences, d'abandonner les 
etudes avant la quatrieme aim& de 
classe (CMI, ou CM2 chez nous). 

Ceci ne signifie pas cependant que 
les écoles actuelles peuvent accueil- 
lir un plus grand nombre d'éleves. 
Pres de 85% du budget de l'éduca- 
tion nationale servent à payer les sa- 
laires des 400.006 enseignants qui se 
partagent les 12 millions d'éleves du 
primaire et du secondaire. 
L'augmentation du nombre des éle- 

yes rendra la situation intenable 
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dans les classes car, pour le moment, 
s'il y a juste un instituteur pour 30 
élèves, il n'y a pas assez de fonds pour 
en engager d'autres; sans parler de 
l'infrastructure qui fera terrible- 
ment (Want. Qu'arrivera t-il donc, 
en l'an 2000, lorsque la population 
d'Age scolaire du pays aura encore 
double ? 

Historique 
du projet 

La reunion de l'Organisation des 
ministres de 1 'Education de l'Asie du 
Sud-Est, tenue au début des années 
1970, a été dominée par cette préoc- 
cupation. En 1972, l'OMEASE 
confiait A un de ses centres régio- 
naux, INNOTECH (Centre d'inno- 
vation et de technologie éducatives) 
la ache de concevoir «un systeme 
public d'éducation primaire efficace 
et économiqueo. Ce que désiraient 
les ministres de l'Education, c'était 
trouver une solution de rechange 
l'actuel systeine d'enseignement, 
qui est collteux et rigide (puisqu'il ne 
permet pas l'ilistruction des jeunes 
en dehors du cadre de l'école), en 
adoptant un systeme éducatif qui se 
développerait parallelement au sys- 
teine en place, beaucoup plus pour la 
compléter que pour le remplacer. 

z 

Comme le disait M. Santoso Harni- 
joyo, directeur general de l'Educa- 
tion primaire et secondaire en, Indo.- 
nésie, «le systeme éducatif actud 
s'est enraciné, avec tous ses Maids, 
dans nos habitudes depuis des de- 
cennies» ; il serait «absurde, mate- 
riellement impossible et peut-etre 
socialement inacceptable de le 
changer du jour au lendemain». 

II s'agissait donc de trouver le 
moyen d'assouplir, dans la mesure 
du possible, le systerne scolaire ac- 
tuel sans baisser la qualité de l'en- 
seignement, tout en mettant l'éduca- 
tion primaire A la port& de tous et 
sans alourdir le budget ordinaire, 
qu'il était d'ailleurs impossible 
d'augmenter. Quel défi ! Comment 
s'y prendre, en effet, pour amélio- 
rer, avec le meme budget, l'instruc- 
tion d'un nombre toujours croissant 
d'éleves ? 

La solution proposée par l'IN- 
NOTECH fut de mettre A contribu- 
tion toute la collectivité. C'est pour 
cette raison que l'étude a été intitu- 
lée .L'enseignement dispense par 
les parents, la communaute et les 
professeurs.. Le pendant indoné- 
sien en est «Proyek Pamong». Ce 
projet faisait non seulement appel 
aux parents, aux chefs de villages ou 
aux artisans pour qu'ils secondent 
les professeurs rlc'c aussiatvc élèves 
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plus avancés qui, en jouant le rôle 
d'instituteurs, permettraient aux 
instituteurs en titre de s'occuper 
d'un plus grand nombre d'éléves. 
était demandé aux enfants d'étudier 
seuls ou en groupes le plus possible. 
Aussi fallait-il refondre avec le plus 
grand soin les manuels scolaires 
classiques sous forme de livrets que 
l'élève peut étudier les uns à la suite 
des autres, afin de lui permettre de 
voir le programme de l'année à son 
propre rythme. 

Enfin, les promoteurs d'INNO- 
TECH affirmaient qu'il était impéra- 
tif que cette expérience se déroulát, 
du moins dans sa première phase, 
dans des districts ruraux, parmi des 
collectivités villageoises, pour la 
bonne raison que la grande majorité 
des habitants de l'Asie du Sud-Est 
vivent encore dans les campagnes. 

Tout le monde était en veine 
d'aventure. M. Liceria Soriano, 
alors directeur des écoles publiques 
des Philippines avant de devenir di- 
recteur d' INNOTECH, donna le ton 
dans un discours prononcé à Cébu, 
qu'il terminait en citant André 
Gide : «Il faut avoir le courage de 
quitter le rivage si vous voulez vous 
lancer à la découverte de nouveaux 
océanso. 

Le fonctionnement 
de récole autodidacte 

Que nous révèle le journal de bord 
d'IMPACT après trois années de 
navigation ?Des périodes orageuses 
et des périodes d'accalmie. Mais le 
chemin parcouru depuis est suffi- 
samment long pour qu'il soit permis 
de parler justement de «nouveaux 
océans» situés bien loin du point de 
départ. 

Le mérite en revient d'abord aux 
rédacteurs des «modules d'ensei- 
gnement», qui ont dû, tant à Cébu 
qu'à Solo, en Indonésie, travailler 
sans relache pour condenser les sept 
ou huit matières du programme en- 
seignée de la quatrième à la sixième 
classe sous forme de livrets simples 
et pratiques qu'un élève moyen peut 
assimiler en l'espace de deux à qua- 
tre heures. Au début, les rédacteurs 
penchaient plutôt pour la prepara- 
tion d'un grand nombre de livrets, 
mais, en éliminant les repetitions 
inutiles, ils sont arrives à traiter cha- 
que matière du programme annuel 
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en 25 livrets seulement, sans comp- 
ter les cinq livrets de revision. Il n'en 
reste pas moins que pour suivre le 
programme d'une année, l'élève doit 
étudier 210 livrets. Chacun, com- 
mence par des tests d'aptitude et fi- 
nit par des épreuves de contrôle. 

Le nouvel 
instituteur 

Le fait est que les éléves travail- 
lent dur. Le visiteur est impres- 
sionné par i' application des enfants, 
qui étudient leurs livrets bien sou- 

vent sans aucune surveillance. Il 
faut les voir à. Naga, entassés à l'om- 
bre sous les «Mosques d'apprentis- 
sage» - de petites huttes sans murs, 
avec une table circulaire et des 
bancs situés à proximité de 
l'école, et spécialement construits 
pour eux; ou, dans les villages indo- 
nésiens, assis sur la pierre fraiche, 
adossés aux inurs de l'école. Pour en 
faire des Centres d'enseignement 
communautaires (C.E.C.), il a fallu 
transformer l'intérieur des écoles en 
supprimant des cloisons et en ajou- 
tant un grand nombre d'étageres 
pour les livres. Ces transformations 
furent toutes opérées par des arti- 
sans locaux. Le changement d'appa- 
rence est frappant, inais il faudra un 
peu de patience pour que tous les 
villageois voient dans ces centres, 
non plus une école mais un lieu de 
rencontre, le leur. 

Quelle transformation aussi dans 
46 

la mission de l'instituteur ! En fait, il 
ne fait plus la classe; il joue plutôt le 
rôle d'un directeur des etudes, d'un 
moniteur-animateur chargé de for- 
mer ses collaborat'eurs. Car, somme 
toute, ce sont des profanes en ma- 
tière d'enseignement, ces élèves du 
cours secondaire qui se transfor- 
ment en précepteurs ou répétiteurs, 
soit un jour par mois, comme aux 
Philippines, soit le soir chez l'un de 

Les écoles «traditionnelles» n'ont plus leur 
place. Elles sont remplacées par des «kios- 
ques d'apprentissage...» 

leurs voisins, comme en Indonésie. 
L'instituteur doit aussi préparer les 
élèves des classes primaires supé- 
rieures (de la 4e à la 6e année) à pas- 
ser à l'enseignement secondaire, se- 
lon un ordre de roulement qui leur 

.permet, aprés une journée d'étude, 
de donner le lendemain une leçon de 
lecture, d'écriture, d'analyse ou de 
mathématiques aux élèves des trois 
premières classes. 
Loin de s'effacer, l'instituteur de- 
venu directeur des etudes- 
moniteur-animateur est la clé de 
voilte du système. Au lieu de jouer le 
rôle souvent peu créateur (surtout 
quand on a 60 à 70 élèves) de 
quelqu'un qui fait apprendre un pro- 
gramme rigide sur lequel il n' a aucun 
contrôle, son rôle s'enrichit, se di- 
versifie, couvre la communauté toute 
entière. Il s'agit d'une réelle revalo- 
risation de renseignant. Parmi ses 
aches, on peut mentionner : 

l'assistance individuelle 
i aux élèves ayant des diffi- 

cultés avec un module donne; voir 
qui est pret pour le «post-test» (test 
que l'on passe lorsqu'on a terminé 
un module). 

Pi la tenue A. jour de fiches ye- 
s& rifiant le progrès de chaque 

éléve et les activités des précepteurs 
ou répétiteurs (tuteurs) en prove- 
nance des C.E.G. et lycées. 

4011 l'animation, sur la reçom- 
va mandation d'un tuteur, 

d'un groupe donne d'élèves. 

A la supervision des oensei- 
at gnants programmes» (les 

élèves des classes terminales qui ai- 
dent les plus jeunes), la correction 
des «post-tests». 

les contacts avec les pa- 
'i rents d'éleves, contacts qui 

sont beaucoup plus nombreux et 
plus importants que dans le système 
traditionnel. En effet, beaucoup de 
parents avaient exprimé, au début, 
des reserves à regard de ce qui 
n'était .pas une vraie école» à leur 
avis, car elle donnait trop de liberté 
leurs enfants, et leur demandait sou- 
vent un effort supplementaire. Ces 
craintes sont tout à. fait normales 
quand on songe à la revolution que 
représente le projet IMPACT, et el- 
les ne peuvent disparaitre que dan.; 
un dialogue patient, soit au cours des 
reunions des associations de parents 
d'éleves, soit entre parents et éle- 
ves. 

g: des contacts étroits avec les 
inspecteurs primaires et au- 

tres fonctionnaires de l'éducation 
nationale, très importants pour un 
système à. un stade experimental. 

17 informer les auteurs des 
Air modules des difficultés ren- 

contrées par les éleves avec tel ou tel 
module. 

411i1 le maintien de la discipline 
et de la propreté du 

C.E.C. : comme les élèves se dépla- 
cent à l'intérieur du C.E.C. ceci est 
indispensable. 

el une surveillance étroite des 
modules pour are siûr que 

les élèves les ramènent en bon état, 
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les remettent à Ieur place. Comme 
chaque élève utilisera plus de 200 
modules en une année, ceci est une 
ache absorbante que l'enseignant 
déléguera en general à quelqu'un 
d'autre. 

Selon M. Soriano, un des respon- 
sables du projet en Indonésie : oil 
reste encore quelques difficultés à 
aplanir». 

Il s'agit, entre autres, d'intensifier 
cette méthode d'enseignement par 
.roulemento en ayant recours even- 
tuellement à un instituteur de car- 
rière (qui ne serait pas pris parmi 
ceux qui ont été recycles comme di- 
recteurs d'études) pour inculquer 
aux éleves des classes primaires in- 
férieures les notions de base d'une 
seconde langue, de manière à ce 
qu'ils puissent, une fois parvenus en 
ele année, continuer à étudier seuls et 
à une bonne cadence. C'est pour 
cette raison d'ailleurs que le choix 
s'est porté sur Naga et Solo, du fait 
que leurs langues vernaculaires res- 
pectives, le cebuano et le javanais, 
different de la langue d'instruction à 
partir de la quatrième classe, car 
INNOTECH voulait proposer dans 
sa nouvelle méthode d'enseigne- 
ment une solution au problème du 
passage d'une langue à l'autre. 

Soumis à un examen commun, les 
éleves ayant suivi la méthode IM- 
PACT ont obtenu, sauf quelques ra- 
res exceptions, des notes supérieu- 
res d'au moins 6% à celles des élèves 
qui fréquentent l'école classique. 

Par ailleurs, ce projet connait un 
certain succès auprès des adoles- 
cents qui auraient normalement 
quitté l'école, n'eût été la souplesse 
du nouveau regime scolaire qui per- 
met de maintenir aux etudes ceux 
qui s'en seraient autrement detour- 
nés en raison d'absences nombreu- 
ses, et d'y ramener ceux qui, bien 
des années auparavant, ont aban- 
donne l'école avant le certificat de 
fin d'études primaires. 

Exequiel Sobramonte, par exeni- 
ple, avait dt1 s'absenter ae l'école 
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Projet 
Impact : 

Le 

maitre ? 

»Nous 
voici !» 

pendant un mois pour se consacrer 
aux traVaux domestiques, alors que 
ses parents étaient sur une autre 'He; 
après leur retour, en une semaine, 
a pu rattraper les cours perdus en 
lisant les dix-sept livrets qui lui man- 
quaient. Sukiyo et Sugiman, deux 
adultes travaillant pour l'adminis- 
tration- locale ont, eux, obtenu de 
l'avancement dans leur emploi après 
avoir décrocheleur certificat d'étu- 
des primaires dans un des «postes 
d'apprentissage» de village. 

Cette possibilité pour un élève de 
sortir et de reintégrer à tout moment 
le circuit scolaire nous paralt un des 
aspects les plus remarquables et les 
plus prometteurs de l'expérience 
IMPACT, surtout pour l'Afrique 
les taux d'abandon scolaires sont 
parrni les plus élevés du monde. 

Au chapitre rentabilité, les dépen- 
ses de fonctionnement d'un Centre 
d'enseignement communautaire 
semblent étre, toutes proportions 
gardées, bien inférieures à celles 
d'une école proprement dite. Ainsi, 
une des écoles de Naga, qui em- 
ployait auparavant dix instituteurs, 
fonctionne avec deux directeurs 
d'études, un coordonnateur rural et 
un adjoint, maintenant qu'elle est 
devenue un C.E.C. 

Wine si un instituteur en titre doit 
&Are affecté aux premières classes du 
primaire et si le coed du materiel pé- 
dagoOque adopte est légèrement 
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plus élevé que celui des manuels or- 
dinaires (ce qui n'est pas silt-, le prix 
unitaire du livret imprimé pendant la 
phase expérimentale étant nécessai- 
rement bien plus élevé que celui du 
mettle livret une fois imprime en 
grande quantité), le système IM- 
PACT revient en definitive moins 
cher par éléve que le système sco- 
laire traditionnel. 

Les 
difficult& 

II est evident qu'une reforme aussi 
radicale ne peut 8tre menée sans sou- 
lever de nombreux problèmes. Le 
contraire serait invraisemblable. 
Des notes supérleures d'au mains 6 'Yo 
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Parmi les problèmes rencontrés, on 
peut mentionner 

A le passage de l'enseigne- 
ment traditionnel en classe 

. aux modules. D'un assirnilateur pas- 
sif de notions, relieve devient un au- 
todidacte actif et responsable. Ce 
passage ne se fait pas sans éveiller 
des craintes et des resistances. Ces 
dernières ne semblent toutefois ja- 
mais avoir été un handicap majeur. 

la preparation des modules 
As a pose des problèmes, sur- 

tout à cause de leur nombre et des 
délais très courts accordés aux au- 
teurs charges de leur redaction. 
Avec plus d'expérience et une meil- 
leure programmation, de tels pro- 
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blèmes peuvent &re entièrement 
supprimés. 

les résistances, déja men- 
tionnées, des parents; ces 

derniers révisèrent leur jugement, 
pour la plupart, grace à une meil- 
leure information et au vu des avan- 
tages incontestables du système 
meilleurs résultats scolaires, plus 
grande souplesse du système qui 
permet à un enfant de s'absenter 
pour participer A. des travaux agrico- 
les, etc. 

A l'adaptation des ensei- 
at gnants au nouveau système 

ne se fait pas sans heurts non plus. 
Peu de gens acceptent de quitter une 
routine qui, pour être monotone, 
n'en est pas moins confortable. Le 
problème est universel, il n'est pas 
propre au projet IMPACT et, ici en- 
core, l'expérience du travail plus ri- 
che et plus responsable que permet 
l'école autodidacte a fini par conver- 
tir les plus réticents. 

C langues nationales : un des 
principaux problèmes ren- 

contrés fut celui des langues d'en- 
seignement. Comme en Afrique, la 
plupart des enfants participant au 
projet parlent à la maison une lan- 
gue clifférente de celle utilisée 

école. Aux Philippines surtout, les 
enfants parlent cebuano, leur lan- 
gue maternelle , la maison, mais dès 
les premières classes du primaire 
l'enseignement est dispensé en an- 
glais et en philipino, la deuxième 
langue nationale officielle avec ran- 
glais. Corinne les modules sont rich- 
Os en anglais, ils présentèrent un 
gros problème au début, et il fallut 
organiser rapidement des cours de 
rattrapage et d'enrichissement du 
vocabulaire à l'intention des élèves. 

Supprimer 
les murs 

Le projet IMPACT a soulevé un 
enthousiasme réel en Asie du Sud- 
Est, bien que ses promoteurs restent 
prudents et se gardent bien de crier 
victoire. Au cours de la deuxième 
étape, déjà commencée, l'expé- 
Hence va ètre étendue à d'autres zo- 
nes, dont certaines sont situées en 
milieu urbain. 

Mais aucun spécialiste du déve- 

Un module est une 
brochure de 32 a 100 
pages ne comportant 
que quelques lignes 

par page. 
Psychologiquement, 

a l'avantage de 
permettre à l'éléve de 
sentir qu'il progresse. 

En general, 2 à 4 
heures suffisent pour 

étudier un module. 
Le langage le plus 

simple possible est 
utilise. Le module est 

divisé en tranches et, 
la fin de chaque 

tranche, il y a un petit 
test auquel l'étudiant se 

soumet (sous son 
propre contróle) pour 

étre sür qu'il a bien 
compris. Si ce n'est pas 

le cas, il reprend la 

«tranche» en question 
et, s'il éprouve 

toujours des 
difficultés, il consulte 

un camarade plus 
avancé ou un 

Ain 

Qu'est-ce 
qu'un module ? 

Pour les maths, la 

lecture, l'économie 
familiale, la sauté, la 

lecture... 

enseignant. 
Les enfants peuvent 

emmener les modules 
la maison et 

apprendre ou reviser 
avec leurs parents, de 
telle sorte que ceux-ci 

peuvent suivre les 
progrés de leurs 

enfants et... apprendre 
aussi. 

Dans le cas du projet 
IMPACT les modules 
ont été prepares par 

des enseignants ayant 
reçu une formation 

assez rapide. La tache 
n'était pas tellement 
au-dessus de leurs 

possibilités, mais on a 
remarqué que pour 

faire un bon travail, les 
auteurs de modules 
devaient épouser la 

philosophie de l'école 
autodidacte. 

Certains diront : "Oui, 
mais les élèves 

paresseux, pourront 
toujours regarder les 

réponses avant de 
passer les tests auto - 

administrés ?» Pas du 
tout, parce qu'une 

fois le module terminé, 
ils doivent se préter au 

«post-test» et ce 
dernier est sur une 

feuille separee, sans 
les *Domes. 

II existe des modules 
de synthese pour faire 

le point aprés 4 a 6 
modules ordinaires. 
Ceux-ci permettent 

une recapitulation et un 
contróle plus 

approfondis des 
connaissances. Les 

"post-test» des 
*di- modules de synthèse 

sont normalement 
verifies par l'instituteur. 
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Finalité 
réintroduire l'école 
dans la vie de tous les ¡ours. 
Une Ieçon de choses 
au Vietnam. 

50 

loppement ne pourra rester indiffe- 
rent devant un projet qui cherche à 
faire participer la communaute tout 
entière, de façon si active, a l'éduca- 
tion de ses enfants, tout en ten tant de 
supprimer les .murs» materiels et 
surtout psychologiques qui entou- 
rent l' école. 

Aucun éducateur non plus ne res- 
tera indifferent devant un système 
qui permet à un enfant de devenir un 
assimilateur actif de connaissances 
qu'il acquiert au rythme qui lui est 
propre, au lieu de rester un 
çonsommateur passif de savoir. 
Ce système développe nécessaire- 
ment la confiance en soi-mérne, l' es- 
prit d'entraide et aussi le sens des 
responsabilités. Voila une approche 
qui apprend vraiment à l'enfant à 
.compter sur ses propres forces». 

Et l'Afrique ? 
Nos lecteurs se poseront naturel- 

lement une question à savoir si un 
système pareil est praticable en 
Afrique. Aucune réponse abstraite, 
à priori, ne nous semble possible. 
Seule l'expérimentation permettrait 
de voir dans quelle mesure un tel 
système, adapté à nos real ités, pour- 
rait s'appliquer chez nous. 

Toujours est-il qu'un système 
au ssi révolutionnaire ne manquera 
pas de soulever bien des resistances, 
de déranger bien des bonnes 
consciences, que ce soit au niveau 
de la routine ou des principes. Mais, 
en fin de compte, notre continent n'a 
pas le choix. Avec des taux de scola- 
risation qui atteignent à peine 10% 
dans certains pays francophones, 
moins de 50% dans la plupart des 
autres, avec des budgets de l'éduca- 
tion nationale quj, dans bien des 
pays, ne permettent pas une amelio- 
ration significative de cette situa- 

tion, et avec des populations scolai- 
res qui vont probablement doubler 
d'ici la fin du siècle, des alternatives 
aux systèmes actuels sont indispen- 
sables et urgentes - à moins que l'on 
n'accepte que la majeure parne de nos 
populations reste en permanence 
analphabète. Le projet IMPACT 
West qu'une initiative parmi d'au- 
tres. Mais il a le mérite d'exister, 
d'avoir montré des résultats qui sont 
pour le moins intéressants. Il vaut la 
p`eine, pensons-nous, qu'on s'y pen- 
che de façon plus approfondie. 

(Texte adapté des deux etudes de 
C. Sanger : l'Ecole autodidacte, paru dans 
le CRDI Informe, et Projet IMPACT - An expe- 
riment in Mass Primary Education. Ce de mier 
rapport Must,* de 56 p., en anglais seu- 
lement, décrft le projet en detail. II peut 
étre obtenu gratuftement en écrivant à: 
Division des Publications - Centre de Re- 
cherches pour le Développemnent 
international - BP 8500 Ottawa, Ont. KIG 
3H9 - Canada). 
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Son traitement fait d'énormes progrés 
même si bon nombre 

de cas restent 
incurables pour le moment 

Quelles sont 
les causes de 

la 
surdi-mutité? 
(question posée par 
Boubacar Alphonse 

Sissoko - Ségou, Mali) 

La surdi-mutité 
est une incapacité 
de parler, asso- 

ciée A une surdité dont elle 
peut Atre la consequence. 
En effet la mutité, (incapa- 
cite de parler), est due soit 
une lesion des organes de 
la parole ou des centres 
nerveux dont ils depen- 
dent, soit A une surdité 
congénitale (1) qui empé- 
che la personne d'appren- 
dre à parler. Dans le pre- 
mier cas il s'agit d'audi- 
muffle : la personne entend 
mais ne peut pas parler. 
Dans le deuxième cas, 
s'agit de surdi-mutité : la 
personne n'entend pas et 
ne peut pas parler. 

Les causes de la surdi- 
mutité sont donc à recher- 
cher dans les causes de la 
surdité. La surdité, aboli- 
tion partielle ou complete 
du sens de l'ouie, peut pro- 
venir de plusieurs causes 

lesions : du cerveau, du 
nerf auditif ou de l'intérieur 
de l'oreille. 

maladies : syphilis, oreil- 
Ions, zona (2), otite (3) dou- 
ble, méningite. 

traumatisme : fracture 
du crAne, bruit (trauma- 
tisme sonore responsable 
de surdité professionnelle, 

La 
surdi-mutité 

par exemple surdité des ti- 
railleurs). 

intoxications : stirtout 
celles provoquées par les 
effets nocifs de certains 
medicaments tels que 
streptomycine, quinine, 
néomycine, etc... ou cer- 
tains produits toxiques tels 
le plomb, l'arsenic, l'oxyde 
de carbone, l'alcool, le ta- 
bac. 

La surdité peut égale- 
ment Aire héréditaire ou 
congenitale. Ce sont d'ail- 
leurs ces deux derniers cas 
qui conduisent le plus sou- 
vent A la surdi-mutité. LA il 

faut attirer l'attention sur la 
surdité de l'enfant qui se 
produit dans les cas d'at- 
teintes de l'embryon par la 
rubéole ou une intoxica- 
tion; d'atteintes du fcetus 
l'occasion de la syphilis; 
d'incompatibilité sanguine 
ou de traumatisme subi par 
le fcetus pendant l'accou- 
chement ou d'infections de 
nature toxique de l'enfant. 

II est donc important de 
déceler, tres tôt, et de soi- 
gner convenablement la 
surdité de l'enfant ou les 
maladies qui la provoquent, 
sinon une surdi-mutité peut 
s'installer et sera difficile 
soigner. II ne faut négliger 
aucune infection de l'en- 
fant notammerd les infec- 
tions auriculaires (4), et il 
faut ?Are attentif au retard 
de langage du petit enfant. 

Le traitement de la sur- 
dité fait de plus en plus de 
progrés, méme si un bon 
nombre de cas restent de 
l'avis des médecins incura- 
bles. Ce progrés tient 
l'ascension des antibioti- 
ques pour le traitement 

medical, A l'avancement de 
la chirurgie de l'oreille, au 
perfectionnement des ap- 
pareils pour les sourds dont 
il existe un grand choix. 

A l'heure actuelle nom- 
bre d'appareils ou prothe- 
ses (5) sont électroniques. 
Pour ce qui est de la surdité 
professionnelle, le traite- 
ment est essentiellement 
préventif (protection des 
oreilles contre le bruit). II 

est important aussi que pa- 
rents et enseignants soient 
conscients du fait que cer- 
tains retards, dans le deve- 
loppement intellectuel, 
peuvent provenir d'une cer- 
taine surdité (ou d'une 
mauvaise vision) chez l'en- 
fant. 

Plutôt que d'accabler 
l'enfant d'une etiquette aux 
consequences parfois 
dramatiques, iI faudrait que 
les parents ou les ensei- 
gnants fassent des tests 

tres simples pour de- 
terminer si le retard en 
question n'est pas d'origine 
physiologique. (La méme 
chose est valable pour la vi- 
sion). 

Congenital se dit d'un ca- 
ractére possédé par un individu 
A la naissance et le plus sou- 
vent contracté pendant la gros- 
sesse. 

Zona : affection caractéri- 
see par une eruption de vésicu- 
les généralement unilatérales. 

Otite : infection aigue ou 
chronique de l'oreille avec 
écoulement de pus. 

Auncuiaire . qui concerne 
l'oreille. 

Prothése : apparel' permet- 
tant de remplir une foution na- 
turelle déficiente (membres ar- 
tificiels par exemple). 
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Famille 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 sa destination) auprès de la rédaction de 
Famille et Développement, BP 11007 - CD Annexe, Dakar - Sénégal. 

Midecine sans mi. 
decins p a 
Alexandre Doro. 
zynski. Cet ou- 
vrage, présent 
dans le derniei 
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, pre- 
sentee de façon 
simple, claire et convaincante, est que la médecine 
ne peut plus rester l'apanage d'une caste médicale 
qui a cite une ambiance de mystéie autour d'une 
information .dont chacun devrait pouvoir disposer 
librement. Comme l'écrit l'auteur, .1a médecine est 
le monopole le plus ancien, le plus important, le 
plus répandu, le plus riche et vraisemblablement le 
plus puissant dans le monde d'aujourd' hui». 
s'agit de briser ce monopole, et un premier pas dans 
cette direction sera d' encourager la multiplication 
des soigneurs, assistants-médecins, auxiliaires, 
guérisseurs, etc... tout un personnel qui pourrait 
remplirsles fonctions que n'exercent pas les méde- 
cins qui, pour diverses faisons, 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 delà 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 sante. 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 
sainé des particuliers, ce qui tend àdéshumaniserle 

MEDECINE 
SANS 

EDECINS 

Education 
sexuelle en Afri- 
que Tropicale a 
déjà été présenté 
dans le numero 1 

de la revue, mais 
ce dernier étant 
épuisé et beau- 
coup de lecteurs 
ne l'ayant pas lu, 
nous présentons 
brièvement l'ou- 
vrage en ques- 
tion. Il s'agit des 
exposés présen- 
tés dans le cadre 
du premier semi- 
naire interafri- 

cain sur l'éducation sexuelle, qui eut lieu à Bamako 
en avril 1973, avec une introduction et une biblio- 
graphie en plus. Il ne s'agit pas d'un manuel d'édu- 
cation sexuelle, mais d'une synthese des pro- 
blèmes soulevés par l'inexistence d'une education 
sexuelle digne de ce nom au niveau des jeunes, les 
attitudes traditionnelles face A. la sexualité, ainsi 
que la position des religions dominantes de l'Afri- 
que noire (animisme, islam, catholicisme et protes- 
tantisme) face à cette même question. On y trou- 
vera aussi des exposés sur le developpement psy- 
chosexuel de l'enfant, la contraception tradition- 
nelle, l'activ ité sexuelle des jeunes des villes, l'édu- 
cation sexuelle et l'émancipation de la femme, et 
deux exposes plus techniques sur l'éducateur de la 
sexualité et l'enfant sujet de l'éducation sexuelle. 
Cet ow rage intéressera avant tout les personnes, 
groupes et services désirant mener ule reflexion de 
fond sur les problèmes soulevés pii1;introduction 
de l'éducation sexuelle. 
(Publié par le Centre de Recherches pour le Développement 

International, Ottawa - 1973 - 124 pages) 

EDUCATION 
SEXUELLE 

EN 

AFRIQUE 
TROPiCALE 

Aomaine de la sante». 

(Publid par le CRDI 1975 - 63 pages) 

ire CCP 051 
par courrier 

rviendront 

Envoyez 500 ou 1000 CFA selon que vous 
commandez un livre ou les deux par 
mandat-carte ou verser cette somme no- 

Les vous 
ordinaire. 



II existe deux façons d'avoir faim 
qui conduisent ti des troubles 

tits graves dons 
l'organismes a la 

malnutrition protéino-calorique (MPC) 

Le kwashiorkor et le marasme 

sacrifier une chévre 
&poser Seyni sur une fourmiliére 

encore active, par-une nuit de clair 
de lune, A une heure assez avancée. 

Confiante, j'ai suivi A la lettre l' or- 
donnance de Thiéman. L'épreuve 
de la fourmiliére a été atroce.. 

Ainsi s'exprimait l'autre soir, sur 
un ton entrecoupé de sanglots et de 
lamentations, Oumoul A qui j'étais 
allé présenter mes condoléances 
l'occasion du décés du petit Seyni. 
J'étais interdit en écoutant cette re- 

médecin qui, disait-il, ne pouvait 
rien faire contre cet empoisonne- 
ment qui reléve du surnaturel et 
avait prescrit le traitement suivant : o. 

AL, 

411 

A A 

Cos de kwashiorkor : triste, apathique, Ikk 
pleurnichard, souvent solitaire. II refuse de my 
manger. Sa croissance est bloquée. 

_ 
[ t .. 6 lAn. , 
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«II est décédé le petit Seyni; 
il donnait pourtant l'im- 
pression de se remettre de 

sa maladie ! 

Ce malheureux événement a bou- 
leversé les habitants du quartier, 
particuliérement le vieux Thiéman, 
guérisseur émérite, qui était forme!, 
il y a seulement deux jours, quand 
déclarait pouvoir traiter et guérir 
Seyni. 

Pour Thiéman, mon fils était pos- 
sédé par un mauvais esprit, un dé- 
mon qui lui avait injecté du poison. II 
m'avait assurée étre en mesure 
d'annihiler l'effet de ce poison par 
un antidote efficace et cela en moins !'A, 

une semaine. 
Il m'avait dissuadée de consulter le 

à 

l'organisme 
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lation et peine en imaginant le sup- 
plice de Iv fourmilière. 

Tout en partageant profondément 
sa douleur, je ne pus m'empècher de 
donner quelques explications et 
conseils à Oumoul 

Ton enfant est mort de faim; 
cela peut te surprendre. 

Ce n'est pas possible, Seyni n' a 
jamais eu faim. Je l'ai allaité conve- 
nablement jusqu'a rage de I an et 
demi et, quand il a été sevré, je lui ai 
régulièrement donné sa bouillie de 
mil... Non ce n'est pas possible. 

Calme-toi et écoute. Il existe 
deux façons d' avoir faim qui condui- 
sent a des troubles très graves dans 
l'organisme, a la malnutrition 
protéino-calorique (MPC) 

C'est bien compliqué tout ça ! 

Je vais t'expliquer. L'orga- 
nisme humain est une véritable cui- 
sine. Les protéines contenues dans 
les aliments ingérés sont transfor- 
mées en produits nobles qui assurent 
sa croissance. Cette transformation 
se fait grace a la chaleur fournie par 
les lipides ou corps gras, et les gluci- 
des ou farineux contenus dans la ra- 
tion alimentaire. Un certain équili- 
bre doit exister entre la quantité de 
protéines et la quantité de lipides et 
glucides de cette ration. Quand cet 
équilibre est rompu, l'une ou l'autre 
forme de malnutriton se manifeste. 

Triste et 
pleurnichard 

Je comprends déja beaucoup 
mieux. Parle-moi mamtenant des 
deux façons d'avoir faim. 

C'est ce que je m'en vais faire 
justement. Donc quand les aliments 
ne suffisent pas pour rempfir le ven- 
tre, on éprouve une sensation désa- 
gréable à laquelle on peut remédier 
en mangeant une ration alimentaire 
quantitativement plus importante. 
On .bourre» le ventre soit avec du 
riz, soit avec de la bouillie de mil 
pour calmer cette faim. L'orga- 
nisme, surtout quand il s'agit de ce- 
lui d'un enfant qui vient d'être sevré, 
ne profite pas suffisamment de cette 
alimentation qui ne lui apporte pas 
en quantité appropriée les substan- 
ces nécessaires à sa croissance. 

Dans le cas présent il s'agit de ca- 
rence de protéines et d'excès de ca- 
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lories &is a. la consommation abu- 
sive de produits énergétiques (gluci- 
des et lipides). Ce déséquilibre 
conduit a. une forme de malnutrition 
qui est le kwashiorkor. C'est la 
première façon d'avoir faim. 

Dans la seconde, qui est aussi 
grave, il y a carence et de protéines, 
et de glucides et de lipides. C'est le 
résultat d'une sous-alimentation 
globale qui conduit a l'autre forme 
le marasme. 

Kwashiorkor et marasme sont 
des maladies nutritionnelles qui ont 
des caractéristiques différentes 
maints égards. 

Le kwashiorkor atteint l'enfant 
après la période de sevrage, généra- 
lement entre un an et demi et deux 
ans, à la faveur d'une maladie infec- 
tieuse par exemple (rougeole) ou pa- 
rasitaire (paludisme, vers intesti- 
naux). 

L'enfant malade est triste, apathi- 
que, pleurnichard, souvent solitaire. 
Il refuse de manger : c'est l'ano- 
rexie. Sa croissance est bloquée. 

Sa peau, comme brûlée, se déta- 
che en lambeaux; ses pieds se couvrent 

Cas de 
marasme 

Le malade 
ne 

perd pas 
l'appétit 
mais 
est 
nerveux 
et 

anxieux. 
Sa peau 
colle 
aux os. 
II est 
tits 
maigre. 
Son 
visage 
ratatiné, 
squelettique 
est 

peine 
illumine 
par des 
yeux 
enfoncés 
dans leurs 
orbites. 

ressernble 

un. 

«petit 
vieux». 

d'cedèmes ( I) qui s'étendent pro- 
gressivement aux membres infé- 
rieurs, (qu'ils déforment), au pau- 
pières, à toute la face, au dos des 
mains. Ces cedèmes proviennent, en 
partie, de la faible teneur en protéines 
du régi me. 

II faut ajouter à ces symptômes 
d'autres signes non moins significa- 
tifs pour compléter le tableau 

cheveux clairsemés, roux, parfois 
blancs, cassants, se laissant arracher 
facilement; 

diarrhées permanentes; 
Seyni, constata Oumoul , a ef- 

fectivement présenté tous ces signes 
avant de rendre Fame. 

Le marasme : contrairement au 
kwashiorkor, le marasme atteint 
l'enfant plus jeune, souvent agé de 
moins d'un an. 

Le malade ne perd pas l'appétit, 
mais il est nerveux et anxieux. Sa 
peau colle aux os, il est très maigre; 
son visage ratatiné, squelettique, est 
a. peine illuminé par des yeux ternes 
profondément enfoncés dans les or- 
bites. 
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Il ressemble à un «petit vieux», ce 
qui fait dire (et croire)à certains qu'il 
s'agit en fait d'un arrière-grand- 
parent disparu depuis des genera- 
tions, revenu trouver place parmi les 
vivants. Certaines croyances popu- 
laires lui attribuent volontiers un 
pouvoir maléfique; si bien que le pe- 
tit malade, souvent néglige, parfois 
malmené, ne survit que quelques 
temps. 

Voilà les principales maladies 
protéino-caloriques. «Comment les 
éviter?» C'est certainement la ques- 
tion que tu vas me poser; aussi j'y 
réponds tout de suite 

Pour prévenir le kwashiorkor : 

habituer l'enfant, assez tôt, 
l'alimentation de type adulte. Si le 
sevrage est correctement mené, 
cette habitude est acquise vers rage 
de 7 ou 8 mois. 

la ration alimentaire sera riche en 
protéines d'origine animale (viande, 
jaune d'ceuf, poisson frais ou sec, 
lait). à défaut elle comportera des 
proteines d'origine végétale (pois, 
haricots, arachides, soja, feuille de 
manioc). 

l'enfant doit, si possible, étre pro- 
tégé contre les maladies infectieuses 
et parasitaires (rougeole, coquelu- 
che , paludisme, diarrhée, etc...) par 
la vaccination ou d'autres moyens. 
Ces états infectieux et parasitaires 
prédisposent l'enfant au kwas- 
hiorkor. 

enfin éviter les grossesses rappro- 
chées. La maman doit retarder la 
grossesse suivante en attendant que 
l'enfant, sevré progressivement, 
commence k manger des aliments 
qui assureront sa croissance nor- 
male. 

Pour prévenir le marasme 
La prevention de cette maladie 

repose sur les mémes principes que 
le kwashiorkor. En outre : 

la ration alimentaire sera suffi- 
sante quantitativernent et qualitati- 
vement; elle sera de preference riche 
en protéines d'origine animale. 

le biberon sera proscrit, sauf 
avis du médecin, de la sage femme, 
de l'infirmier ou de l'agent sanitaire 
qui seul pourra ordonner de l'utili- 
ser. 

Ibrahima BEYE 

La combustion des aliments dons 
l'organisrne ressemble, par 

cetiains aspects, a celle de l'essence 
dons le moteur d'une automobile 

Calories = énergie 

Les céréales 
une excellente source de calories 

Pour dresser ses menus, la 
mere de famille doit repon- 
dre, entre autres, à trois 

questions 
«Que devons-nous manger» ? 
«Que voulons-nous manger» ? 
«Que pouvons-nous manger» ? 
Quelle que soit la réponse donnée 

à ces trois questions, elle doit rem- 
plir, de façon satisfaisante, le besoin 
d'énergie de chaque individu. Car 
tout étre humain, méme s'il dort, 

1 - Les dépenses 
d'énergie 

COMMENT MANGER 

consomme une certaine quantité 
d'énergie qu'il faut renouveler. 

Il existe plusieurs formes d'éner- 
gie : calorique, électrique, mécani- 
que, etc... pouvant se transformer 
entre elles. La transformation de 
toutes les formes d'énergie en éner- 
gie calorique a permis de définir une 
unite de mesure : «la calorie», qui 
est la quantité de chaleur nécessaire 
pour élever la temperature d'un litre 
d'eau de 15C à 16eC. 

Pour se maintenir en vie, l'indi- 
vidu doit faire face à des dépenses 
d'énergie de nature differente 

l'énergie chimique qui assure la 
synthèse et la reparation des mo- 
lecules qui constituent ses cellu- 
les; 
l'énergie mécanique qui corres- 
pond aux mouvements musculai- 
res, tels les battements du cceur et 
des paupières, et la respiration 
pul monaire ; 
l'énergie électrique qui se mani- 
feste lors des activités des cellules 
nerveuses, au niveau du cerveau 
et des organes, des sens. 
Ces dépenses énergétiques s'im- 

posent àl'étre humain, méme à l'état 
de repos total. La somme d'énergie 
&pens& au repos est appelée «clé- 
pense basale». Elle correspond à la 
quantité d'énergie nécessaire au 
fonctionnement des mécanismes vi- 
taux de l'individu (respiration, di- 
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Mare de Willie pre parent un pain avec une 
nouvelle cdréale : le triticale (Ethiopia). 

gestion, circulation du sang, re- 
flexion, etc...). Ce qu'on appelle le 
métabolisme de base. Il varie d'un 
individu à l'autre en fonction du 
sexe, de rage, de la taille, de l'acti- 
vité et de l'environnement. Ainsi, 
dans un climat trés froid, l'individu a 
besoin pour maintenir le corps à une 
temperature normale, (environ 
37(C), de plus de calories que dans 
un climat chaud. La science dispose 
aujourd'hui de techniques de plus en 
plus précises pour mesurer le meta- 
bolisme. La consommation 
moyenne est de 60 calories par heure 
et par individu. 

Ce n'est que lorsqu'il est au renos 
complet que l'individu dépense la 
quantité minimale d'énergie corres- 
pondant A son métabolisme de base. 

Sinon, le moindre mouvement se 
traduit par une dépense énergétique 
supplémentaire. Ainsi les activités 
physiques déployées à l'occasion de 
l'exercice d'une profession ou d'un 
loisir constituent-elles une grande 
dépense d'énergie. De telles dépen- 
ses sont d'autant plus importantet 
que l'activité physique est forte. 
Dans l'exercice de leurs métiers res- 
pectifs, le 'Acheron fournira plus 
d'énergie que l'employé de bureau, 

A partir de ces données on pour- 
rait, à titre indicatif, évaluer la de- 
pense énergétique journalière d'un 
individu. 

Ainsi un homme qui passerait huit 

pour les heures passées.au lit 
pour les activités légeres 
pour les activités modérées 

le mineur plus que l'instituteur ou le 
joueur de cora. L'énergie requise 
pour une partie de foot-ball sera su- 
périeure à celle qui est nécessaire 
pour mener A bien plusieurs parties 
de cartes. 

Les informations relatives aux 
dépenses d'énergie sont insuffisan- 
tes et ne permettent d'étabfir qu'une 
classification approximative selon le 
sexe comme nous pouvons le 
constater dans le tableau ci-dessous. 

heures de repos au lit, et qui se livre- 
rait par la suite A deux heures .d'ac- 
tivités modérées» et à quatorze heu- 
res .d'activités légéres., dépense- 
rait 

8 h x 60 calories = 480C 
14 h x 137,5 C = 1 925 C 
.2 h x 175 C = 350C 

Total 2 755 C 

Une femme qui consacrerait les mémes temps à se reposer puis h des 
.activités légeres. et «fortes», fournirait 

pour les heures p#ssées au lit .... 8 x 60 calories 
pour les activités légeres 14 x 100 
pour les activités fortes 2 x 175 

= 480C 
= I 400 C 
= 350C 

.._ 

Type 
d'activité 

Dépense calorique 
par heure 

tlépense de base 
. + 

actiyité physique) 

HOMME FEMME 

Activité légére 
Employe de bureau, profession libérale 
Employee de bureau, enseignante, etc 

137,5 
100 

' Activité modérée 
Ouvrier de l'industrie légére, étudiant, 
beaucoup d'agriculteurs 
Ouvrié re de rind ustrie légére, ménagére, 
étudiante, vendeuse 

175, 

125 

Activité forte 
Ouvrier agricole, manceuvre, ouvrier 
de l'industrie lourde 
Paysanne, athlete 

.... 
, 

. 

- 

237,5 
175 

Activité exceptionnelle 
BOcherons, forgerons, manutentIonnaires .. 
Ouvrières de l'industrie lourde 

300 

, 

- 

225 

- 

- 

" 

" 

Total 2 230 C 

.... 



'lest possible de determiner la dé- 
pense énergétique journaliere d'un 
individu de façon plus fine. II faut 
alors tenir compte de l'influence des 
facteurs suivants 

l'ige : les dépenses occasionnées 
par le métabolisme de base d'un in- 
dividu diminuent quand celui-ci 
vieillit. Il en est généralement de 
méme pour ses activités physiques. 
Par contre la croissance du jeune wiz 
fant crée une dépense énergetique 
supplémentaire. 

la grossesse et Pallaitement sont, 
pour la femme, l'occasion d'un sur- 
croft de dépenses énergétiques par- 
ticulièrement important. 

l'état de santé de l'individu. Cer- 
taines maladies accroissent les de- 
penses d'énergie. 

renvironnement dans lequel vit 
l'individu (effet du climat). 

La satisfaction 
du besoin énergétique 

Pour un individu donne, l'ensem- 
ble des dépenses en énergie effec- 
tuées en un jour représente son be- 
soin energetique. 

En effet, la loi physique orien ne 
se perd, rien ne se crée» s'applique 
valablement ici. L'organisme ne 
peut dépenser de l'énergie que s'il en 
reçoit du monde extérieur en quan- 
tité suffisante, et c'est la nourriture 
qui la lui apporte sous forme d'ali- 
ments. L'analyse chimique montre 
que les aliments contiennent, dans 
des proportions variables, des gluci- 
des (ou hydrates de carbone ( I)), des 
lipides (2) et des protéines (3), com- 
poses chittiques dont l'oxyda- 
tion (4) libére de l'énergie. 

La combustion (5) des aliments 
dans l'organisme ressemble, par cer- 
tains aspects, à celle de l'essence 
dans le moteur d'une automobile. 
L'essence «super» fournit plus 
d'énergie que la onormale». De 
méme, un gramme de lipides four- 
nira à l'organisme neuf calories, tan- 
dis qu'un gramme de protéines ou un 
gramme de glucides n'en fournit que 
quatre. Les systemes de regulation 
auxquels sont soumis ces mécanis- 
mes expliquent pourquoi l'orga- 
nisme utilise, de preference, les glu- 
cides comme source d'énergie, tan- 
dis qu'il constitue des reserves 
d'énergie avec les lipides et utilise 
les protéines à d'autres fins (cons- 
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truction des tissus, synthese des en- 
zymes, etc...) 

On comprend donc aisément qu'il 
est indispensable pour le bon fonc- 
tionnement du corps de consommer 
une nourriture equilibrée apportant 
au corps ce qu'il lui faut de calories, 
de protéines et de vitamines. 

La satisfaction du besoin énergé- 
tique est une priorité dans la mesure 
oil elle constitue un préalable A la 
satisfaction des autres besoins. 
Ainsi, en cas d'insuffisance dans la 
quantité d'aliments consommés, 
l'organisme procédera non seule- 
ment à l'oxydation de ceux-ci, mais 
encore à la combustion des protei- 
nes, des lipides et des glucides qui 
constituent ses propres tissus. Ceci 
se traduit par un amaigrissement 
dont la forme la plus typique se ren- 
contre chez les individus atteints de 
marasme et plus particuliérement 
chez les nourrissons, (voir dans ce 
méme numero l'article sur la malnu- 
trition protéino-calorique). 

Par contre, une surconsommation 
d'aliments conduit A l'obésité avec 
son cortège de maladies : artério- 
sciérose, hypertension, diabete,... 

Les conditions d'une bonne ali- 
mentation dependent beaucoup de 
sa composition. Si du point de vue 
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Apprendre 

composer 
des 
repas 
équilibrés 

énergétique la consommation de 
produits riches en glucides est sou- 
haitable, la presence d'aliments ri- 
ches en protéines et lipides est capi- 
tale. 

II est donc heureux que l'homme 
ait choisi, en general, comme ali- 
ment de base, des denrées telles que 
les céréales, caractérisées par une 
teneur importante en glucides pour 
satisfaire le besoin énergétique. Ce- 
pendant la consommation simulta- 
née de legumes, légumineuses et 
produits animaux, sources de pro- 
téines, de vitamines et de sels mine- 
raux, doit étre constamment re- 
commandée. 

Equilibrer une ration alimentaire 
constitue essentiellement A determi- 
ner au mieux les proportions dans 
lesquelles les differents aliments 
doivent are combines. C'est ainsi 
que des essais faits A partir de mets 
africains, permettent de recomman- 
der 180 g de céréales comme base 
d'équilibre d'un repas. 
Les principales 
sources de glucides sont : 

Les tubercules (manioc, igname, 
pomme de terre et autres types de 
racines utilisées en Afrique); 
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la banane plantain, tres utilisée en 
Afrique centrale notamment; 

les céréales, déjà mentionnées, 
tres nombreuses dans le monde, 
dont les principales sortes utilisées 
en Afrique sont : le mil, le sorgho, le 
riz, le mais, et en Afrique du Nord, le 
blé. 

les aliments à base de céréales 
(pain, pates alimentaires, etc...) 

les matieres grasses (huile, beurre, 
fromage,) 

les oléagineux comme les arachi- 
des, le soja, etc... 

II faut également mentionner le 
sucre. Mais attention : il importe 
d'en limiter la consommation, sur- 
tout lorsqu'il s'agit de sucre raffine, 
sur les dangers duquel nous 
avons déjà attire l'attention de 
nos lecteurs (voir F& D N's 10 et 
12). Par contre le miel, qui a une 
forte teneur en sucre, est un des ali- 
ments les plus sains qui existent 
non seulement il permet de satisfaire 
les besoins énergétiques mais 
contribue également à l'équilibre nu- 
tritionnel a cause des autres ele- 
ments nutritifs qu'il contient. 

L'avantage des céréales tient au 
fait qu'elles contiennent des protei- 
nes en quantité suffisante pour parti- 
ciper à la satisfaction du besoin en 
protéines. Elles présentent de se- 
rieux atouts quand elles sont mélan- 
gees avec des oléagineux et des le- 
gumineuses. De tels mélanges per- 
mettent de récluire les besoins en 
proteines animales difficilement ac- 
cessibles dans certaines regions. 

Yamar GAYE 

Hydrates de carbone : les glucides 
(nom générique pour les hydrates de car- 
bone) sont un produit organique constitué 
de carbone, d'hydrogéne et d'oxygéne. 

Lipide : vient du grec lipos, qui signifie 
graisse. C'est un terme générique qui re- 
couvre tous les corps gras. 

Protéines : les protéines sont de gran- 
des molecules azotées qui entrent, pour une 
proportion importantè, dans la constitution 
des dtres vivants. Elles ['Went des acides 
dits amines (amino-acides), indispensa- 
bles à l'équilibre de l'organisme. 

Oxydation : un processus au ours du- 
quel une matiére se transforme en oxyde. 

Combustion : en chimie on appelle 
ainsi la combinaison d'un corps avec l'oxy- 
gene. 

Dans le prochain 
numéro : Les protéines 
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L' Asafed cherche 

Un 
directeur 
(ou une directrice) 

30 - 45 ans 
bonne 

experience 
professionnelle 

L' Association africaine 
d'éducation pour le &ye- 
loppement - (ASAFED) - 

voir presentation - cherche, pour 
engagement, un cadre de haut ni- 
veau pour remplir le poste de Direc- 
teur general. 

L'ASAFED est un organisme non 
gouvernemental interafricain en 
voie de creation, apolitique, A. but 
non lucratif, ayant pour fonction de 
disserniner une education sur les 
problèmes de développement. 

Le Directeur general aura pour Ca- 

che de mettre sur pied des program- 
mes d'action pouvant intéresser les 
pays de la region; affermir les bases 
administratives de l'organisation; 
contacter les gouvernements de la 
region pour établir une collaboration 
entre les minister-es intéressés et 
l'ASAFED et, plus généralement, 
d'orienter et de superviser les activi- 
tés de ladite association. 

Famille et Développement sera 
publie par l'ASAFED. 
Nous cherchons une personne, 
homme ou femme tres dynamique, 
créatrice, 'avec une bonne connais- 
sance générale des problemes de dé- 
veloppement, ayant une formation 
universitaire, de nationalité afri- 
caine, Agee d'environ 30 à 45 ans et, 
avant tout, capable d'animer une 
équipe. Plusieurs années d'expe- 
Hence professionnelle désirées. 
Envoyer curriculum vitae &milk 
avec photo récente, references à: 

ASAFED 
SIC Famille et Developpement 

BP : 11007 CD Annexe 
Dakar - Senegal 

Une 
rédactrice 

(ou un rédacteur) 

28 - 38 ans 
pas 

forcérnent 
journaliste 

Famille et Développement 
cherche, pour engagement 
dans le courant de 1978, 

un(e) réclacteur (rédactrice) en chef 
adjoink e) , pouvant accéder tres ra- 
pidement au poste de rédacteur (re- 
dactrice) en chef. Une experience 
journalistique n'est pas exigée. 
Nous cherchons une personne de na- 
tionalité africaine ayant une excel- 
lente connaissance générale des 
problèmes de développement et ca- 
pable de les analyser et de les pre- 
senter dans l'optique qui est celle de 
F.& D. La personne doit avoir une 
très bonne maîtrise de la langue 
française, are Agee de 28 a. 38 ans 
environ, tres dynamique, disposé(e) 
a voyager dans toute l'Afrique, 
d'une grande maturité de jugement. 
Nous offrons : un salaire intéressant, 
une ambiance de travail sympathi- 
que dans le cadre d'une équipe jeune 
(moyenne d'âge 30 ans) et dynami- 
que. 

Envoyer un curriculum vitae Maine 
avec photo récente, accompagné 
d'un texte dactylographié de 6 à 8 
pages (double interligne) sur le 
theme suivant 
.L'école en Afrique est en crise 
- Quelles seraient les alternatives pos- 
sibles à l'école actuelle ?. 
et tous autres articles publiés. 

ASAFED 
S/C Famine et Développement 

BP : 11007 CD Annexe 
Dakar - Senegal 

: 
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2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

Mots 
croisés 
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Horizontal 

1. Se dit d'un pays 
qui a pris un ca- 
ractère industriel. 

2. Milieu d'un espace quel- 
conque; siege principal 
(plur.) - Année. 3. De facon 
vorace. 4. Bière anglaise 
légère Personnes qui 
achètent. 5. Faute causant 
un dommage à autrui - Au 
cricket, palette avec man- 
che pour trapper la belle. 6. 
Morceau de musique ,pour 
deux - Exister - Appareil 
servant a fumer. 7. Usten- 
sile de table servant a man- 
ger. 8. Ecrite à la machine - 
Venue au monde. 9. Eten- 
dues de terre entourées 
d'eau - Bouche des oiseaux 
Note musicale. 10. Etat 
agréable. absence de gene 
Patriarche de l'arche. 11. 

Qui ne sont pas vétues - 
Pronom personnel - Note 
musicale. 12. Membre d'un 
ordre religieux masculin 
vrmux solennels - Symbole 
chimique du titane. 13. Qui 
a lieu, qui se passe entre na- 
tions. 

Vertical 

Action d'ajouter. 
North Carolina - 

loup ancien - 

Symbole chimique de 
raluminium. III. Action de 
développer. IV. Nations 
Limes (en anglais) - en les. 
V. Spécialiste de la straté- 
gle - Monsieur. VI. Peur que 
Ion éprouve au moment de 
paraitre en public - Reci- 
pient de fer blanc qui a 

prété son nom a plusieurs 
vines. VII. Travaux scientifi- 

ques, d'érudition. VIII. Ora- 
teur grec, professeur de 
Démosthène - Du verbe 
avoir - Mis autour d'une 
partie de son corps. IX. Sys- 
tème d'unités metre, 
tonne, seconde - Préfixe 
privatif - Pluriel de leu ? X. 
Attachéeavec un lien - Tout 

fait remplis. XI. Qui est en 
Age de se marier. XII. Gou- 
verneur d'une province 
chez les anciens Perses - 

De forme grossièrPment 
triangulaire à l'arr,,.( d'un 
cours d'eau dans nier. 
XIII. Pronom personnel in- 
variable - Préfixe grec si- 
gnifiant solide - Sa gousse 
est utilisée comme condi- 
ment. J.d.C. 

Cuisine 

Riz 
sauce-feuilles 
Recette de cuisine pay- 
sanne adaptée par les me- 
nagères des villes de save- 
nes herbeuse ou boisée. 
Ingrédients: Feu illes- 
condiments d'Afrique (en 
raisons des multiples ap- 
pellations, selon les re- 
gions, il vaut mieux 
s'adresser aux vendeuses 
de feuilles fraiches des 
marches qui conseilleront 
utilement selon qu'il s'agit 
d'une sauce pour le riz, le 
gruau ou le couscous et se- 
Ion les saisons). On peut-y 
ajouter des feuilles d'épi- 
nerds. A défaiit de feuilles- 
condiments ciAfrique, on 
peut utiliser des feuilles 
d'épinards associées aux 
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feuilles d'oignons et au 
persil. D'une manière gené- 
rale, il faut un minimum de 
deux sortes de feuilles pour 
la sauce. Les feuilles d'au- 
bergines ou les tranches 
d'aubergines africaines 
donnent un gait légére- 
ment amer que certains ap- 
précient. 
Quantité de feuilles : Diff 
cile à évaluer, les différen- 
tes feuilles ayant des poids 
différents. Mais compter 
partir de 500 g pour une 
marmite de trois litres. 
Autres ingredients : 1/2 à 1 

kilo de viande (pour six A 

huit personnes), 300 g de 
gombo frais (minimum); 
20 g de poudre de gombo 
sec; un morceau (50 g) de 
poisson sec ou fume; 
soumballa ou nététou (fa- 
cultatif) oignon; ail; poivre 
oti pi ment. 
1,5 kilo de riz. 
Preparation 
Le riz : preparation habi- 
tuelle de riz blanc cuit 
l'eau. 
La sauce: Faire revenir la 
viande coupée en mor- 
ceaux moyens (cubes de 4 A 

5 cm de ceité) et les oignons 
hachés dans de l'huile 
(maximum 10 centilitres). 
Une fois les oignons pres- 
que bruns, ajouter deux 
trois litres d'eau. Hacher les 
différentes feuilles trés fi- 
nement (attention A ne pas 
se couper le doigt) ou 
broyer avec un pilon, ajou- 
ter l'ail coupe, le poisson 
sec ou fume réduit en pou- 
dre ou tel quel accompagné 
de soumballa (facultatif). 

Cuire A feu vif pendant 20 
minutes en surveillant le ni- 
veau d'eau. Ajouter le 

gombo frais coupe en fines 
rondelles et la poudre de 
gombo. Laisser cuire 
jusqu'A obtenir une sauce 
homogène (les trois litres 
du depart donneront moins 
de la moitié A la fin de la 
cuisson). Assaisonner (sel 
et poivre). 
Variante : Certaines merle- 
Ores ajoutent deux cuillé- 
rées de pate d'arachide 
quinze minutes avant de re- 
tirer la sauce du feu. 

Cette sauce contient 
beaucoup de fer (surtout si 
on utilise les feuilles d'épi- 
nerd ou de manioc) et aide 

combattre la constipa- 
tion. 

Pour servir, verser la 
sauce sur le riz blanc. 

Adowé 
(Bénin Togo) 
Pour quatre personnes. 
Ingredients : 1 kilo de hari- 
cot rouge ou blanc; huile de 
palme (ou d'arachide ou 
beurre de karité); sel. 

Sur du haricot bien trié, 
Verser de l'eau bouillante et 
enlever l'enveloppe qui le 
recouvre. Une fois l'enve- 
loppe retiree, faire cuire 
feu vif le haricot auquel on a 
ajouté de l'eau. Au bout de 
la cuisson, on doit obtenir 
une pate bien molle. 
N'ajouter le sel que vers la 
fin de la cuisson Ores im- 
portant si non la réussite de 
la recette est compromise). 

Servir avec de l'huile de 
palme (ou d'arachide ou du 
beurre de karité fondu) 
qu'on verse dessus. 
N.B. : Ce plat contient 
beaucoup de proteines. 

Les jeux 
de Emka 

Le carré 
magique 

Ce jeu derive de prati- 
ques religieuses et magi- 
ques destinées à apporter 
la protection et le bonheur. 
II est trés en vogue chez les 
Peulh mais il a quelque peu 
perdu de son caractère éso- 
térique pour devenir une 
distraction. Selon le nom- 
bre à trouver sur le hatun» 
(tableau), le carré prend 
des noms différents : crate 
de l'hyéne (haluma 
yumbwé) pour le nombre 
15, carré de Saturne pour le 
12, etc. 

Dans le carré magique, 
les nombres additionnés 
donnent le méme résultat 
dans toutes les colonnes, 
aussi bien horizontalement 

1 

L'arbre 
syllabique 

II s'agit de former hori- 
zontalement des mots 
contenant la syllabe Cl. II 

faut donc remplir les cases 
vides par les syllabes man- 

2 

3 

4 

5 

6 

quantes selon les defini- 
tions ci-aprés. 
Definitions 
1 - Adverbe de lieu. 
2 - Matériau de construc- 
tion. 3 - Mesure de bruit. 
4 - Calme. 5 - Os du crane. 
6 - Enchevetrement. 

CD- 0 
0- CD 0 0100 

que verticalement. Les ad- 
ditions en diagonales doi- 
vent donner le mérne nom- 
bre également. 

Problérne : Mettez dans les 
cases vides les nombres 
manquant à la solution des 
additions des différentes 
colonnes. Toutes les som- 
mes doivent donner le 
nombre 66. 
66 66 66 66 

2.6 

22 

2.3 
66 

Solutions page 63 

66 66 66 

66 

66 

66 

66 

66 

66 

66 

- 
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Nombre de ceux qui sont 
rceuvre dans le domaine du 
développement connais- 

sent les graves lacunes qui existent 
dans le domaine de l'éducation pour 
le développement. L'adaptation aux 
nouveaux modes de vie qu'exige la 
vie moderne implique un grand ef- 
fort d'information et d'éducation 
que peu d'Etats africains sont en 
mesure de fournir. En d'autres ter- 
mes, l'information a un rôle fonda- 
mental à jouer comme support de 
changement : comment en effet 
peut-on faire adopter de nouveaux 
comportements sans que le public 
soit bien informé sur le pourquoi et le 
comment de ces changements ? 

En 1973, frappé par cette lacune, 
le Centre de recherches pour le déve.- 
loppement international, (CRDI), un 
organisme canadien qui finance la 
recherche dans le Tiers monde, 
lança l'idée d'une revue éducative 
orient& tant sur les problèmes de 
développement en général que sur la 
famille, noyau de la société afri- 
caine. Après 18 mois de préparation 
par voie de questionnaires, rencon- 
tres, interviews et un numéro d'es- 

.Apprendre aux gens ô compter avant 
tout sur leurs propres force% 
devenir maitres de leur destin 
au lieu de le subir»5 cest- 

411111.--4, _ - 

...le but de l'Asafed Association africaine 
d'éducation pour le développement 

sai, le premier numéro de Famille et 
Développe. ment paraissait en janvier 
1975. Un peu plus de trois ans après 
le lancement, les observateurs les 
plus réservés ont dû reconnaitre que 
le succès de F.& D. a &passé les 
attentes les plus optimistes de ses 
promoteurs. Le «pari» du CRDI 
était plus que gagné, puisque la re- 
vue est devenue, par ses yentes, une 
des premières d' Afrique franco- 
phone, et est universellement re- 
connue comme une revue sérieuse et 
de qualité. 

L'approche de Famille el Dive- 
loppement petit se résumer en une 
breve phrase : aApprendre aux gens 

compter avant tout sur leurs pro- 
pres forces, et devenir maitres de leur 
destin au lieu de le subir». 

Mais F.& D. ne peut que remplir 
bien imparfaitement sa mission, car 
ne touchant qu'un public alphabé- 
tisé. De plus, sa dépendance étroite 
d'un organisme d'aide constituait 
une autre limite qu'il était nécessaire 
de franchir. 

Pendant les 3 années écoulées, 
F.& D. a prouvé qu'un périodique 
de ce genre peut remplir le rôle utile 

de mobilisateur et d'animateur, sur- 
tout au niveau des cadres de la base, 
(enseignants, personnel para- 
médical , etc...). Une deuxième 
étape va maintenant démarrer avec 
la création de l'ASAFED (Associa- 
tion africaine d'éducation pour le 
développement) dont les statuts ont 
été déposés fin 1977 à Dakar. 

L'ASAFED est une organisation 
interafricaine apolitique, sans atta- 
che confessionnelle aucune, ne 
pendant d'aucun gouvernement, à 
but non lucratif et à vocation pure- 
ment éducative. Le financement de 
l'ASAFED proviendra initialement 
d'un consortium d'organismes dona- 
teurs et des yentes de Famille et Dé- 
veloppement, dont la publication 
sera prise en charge par ladite asso- 
ciation dans le courant de i 978. 

Une des Caches prioritaires que se 
fixe l'ASAFED est d'atteindre un 
public beaucoup plus vastc, ne 
parlant souvent que des langues na- 
tionales, notamment par le canal de 
programmes radiophoniques basés 
entre autres sur des articles parus 
dans F.& D. et que l'ASA FED pré- 
parera pour la radiodiffusion. La pu- 
blication d'ouvrages et de brochures 
de nature (Sducati v e est aussi envisa- 
gée, ainsi que d'autres activités qui 
restent à définir. 

A long terme, l'ASAFED devra 
également arriver à pratiquer ce que 
préche F & D, c'est-à-dire s'affran- 
chir de l'aide de donateurs étrangers 
et internationaux et devenir un orga- 
nisme financé par des ressources 
africaines. 



Sa vie de militante ne sera 
qu'un long récit de brimades, de vexations 

de tracas qu'elle deyra subir 
pour rester fidéle à ses opinions politiques 

La vie 
d'Aoua Keita 

Femme d'Afrique 

La vie d'Aoua Kéita 
racontée par elle-inérne 

Femme d'Atrique, 
Roue Keita, 
Ed. Presence africalne 

sort commun des femmes 
dans une sociéte A domina- 
tion masculine. 

Aoua sera répudiée, 
parce que stérile, par le 
mari qu'elle s'est choisi, un 
docteur en médecine, mili- 
tant comme elle, du R.D.A. 
le parti progressiste de 
l'époque. Sa douloureuse 
histoire montre bien qu'au- 
cune femme ne peut 
échapper a son sort. Pour 
les hommes de son époque, 
Aoua n'est qu'un objet de 
reproduction qui perd de 
'son intérét si elle ne rempl it 
pas cette fonction ! 

Sa vie de militante ne 
sera qu'un long récit de 
brimades, de vexations, de 
traces. de toute nature 
qu'elle devra subir parce 
qu'el le est une femme qui a 
des opinions politiques et 
qui lutte avec courage. 

De beaux portraits 

Dans sa vie profession- 
nelle, Aoua s'occupera des 
autres femmes, de leurs 
corps, en les aidant à ac- 
coucher et en les soignant, 
de leurs esprits, en les i nci- 
tantA participera la vie poli- 
tique de l'époque ob l'Afri- 
que était encore sous le 
joug du colonialisme. Cette 
amitié qu'elle a pour ses 
sceurs éclate dans maintes 
pages de son livre où elle 
fait de beaux portraits de 
quelques unes de ses com- 
pagnes, de leur courage, de 
leur combativité, de leur in- 
telligence dans la lutte poli- 
tique. En faisant également 
le portrait de sa mére pleine 
de dignité et de courage, 
elle n'oublie pas les fem- 

ri mes traditionnelles de son 
pays. 

Comme la vie d'Aoua ne 
peut se séparer de l'histoi re 
du R.D.A., parti auquel elle 
adhére dés sa fondation 
Bamako en 1946, son livre 

! présente aussi un intérét 
socio-politique évident. 

Que nous apprend-elle 
sur ce parti qui a marqué la 
politique de toute l'Afrique 
de l'Ouest francophone 
aprés la deuxiéme guerre 
mondiale et préparé la pé- 
riode dite ..des indépen- 
dances. ? Aoua Keita nous 
décrit les débuts difficiles 
du R.D.A., les brimades 
administratives dont sont 
victimes les premiers mili- 
tants, presque tous fonc- 
tionnaires de l'administra- 
tion coloniale. Le trucage 
électoral, la mort du grand 
leader, Mamadou Konaté, 
le déroulement de ses ob- 
séques oü l'on peut mesu- 
rer l'amour qu'avait le peu- 
ple pour lui; toutes ces pa- 
ges sont des documents 
historiques de grande va- 

1 leur. Cependant, nous 
sommes étonnés de sa dis- 
crétion sur la mort de 
Ouezzin Coulibaly qui, 
a-t-on dit, a été assassiné 

Mais que voulait le 
R.D.A. ? 

Nous devinons, puisqu'a 
notre avis ce n'est pas 
explicité, que ce 
Parti voulait l'indépen- 
dance politique des territoi- 
res de l'AOF. Rien n'est dit 
non plus sur ce qu'était son 
programme quand il serait 
au pouvoir. Est-ce une ca- 
rence d'Aoua Keita ou une 
carence du R.D.A. qui, A 

cette époque, n'auralt pas 

Le livre d'Aoua 
Femme 

d'Afrique», pré- 
sente beaucoup d'intérét 
plusieurs points de vue, 
tant sur le probléme des 
femmes que sur celui de la 
sociologie et de la politique 
de l'Afrique de l'Ouest fran- 
cophone, plus particulié- 
rément sur le Mali des an- 
nées 1930 à 1960. 

C'est parce que son Ore 
ne voulait pas qu'une de 
ses femmes, n'ayant que 
des filles, reste sans sou- 
tien financier pendant sa 

; 

vieillesse, qu'Aoua 
petite fille de Bamako, put 
faire des études à un mo- 
ment oü l'éducation des 
femmes ne comportait pas 
le passage a l'école fran- 
çaise. Un destin différent de 
celui des autres femmes 
s'amorçait alors pour 
Aoua ! On découvre à tra- 
vers le récit de sa vie que 
méme une lettrée, devenue 
sage-femme, connaitra le 

p 
KeYta, 

KeYta, 
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Livres (suite) 

La vie d'Aoua Keita 

encore défini un pro- 
gramme pour la mise en 
place de l'independance ? 

II nous semble que la 
suite a montre que les dij- 
geants du RDA n'avaient 
pas élaboré ce programme 
précis qui aurait permis de 
conquérir l'indépendance 
économique, condition ne- 
cessaire à une indepen- 
dance veritable. 
Pouvaient-ils, compte tenu 
de leur appartenance de 
classe et des aspirations de 
cette classe, élaborer ce 
programme ? Avec le recul 
du temps nous pouvons 
répondre non. Les oublis 
du débat idéologique que 
l'on constate dans le livre 
d'Aoua s'expliquent donc, 
et ont eux aussi, une valeur 
historique ! 

Un regret en refermant ce 
livre : il se termine en sep- 
tembre 1960, moment his- 
toriqué où la Federation du 
Mali, nee en 1959, vient 
d'éclater, (kJ la Republique 
du Mali est proclarnée avec 
Modibo KeYta à la Prési- 
dence de la Republique.., et 
c'est trop t6t. 

Ya cine Traoré 

A nos 
lecteurs 

Vu le nombre de lecteurs 
qui nous commandent les li- 
yres dont la critique est falte 
dans cette revue, nous rappe- 
Ions que nous ne vendons pas 
de Wires, en dehors de ceux 
édités par le CRDI; à savoir 
.MeldPcine san. médecins. 
d'Alexandre Do rozinski et 
.Education sexuelle en AM- 
que tropical°, 

Un village de brousse ob régne 
un homme-dieu conformément aux régles 

du plus pur animisme. Un curé, 
un assistant technique et sa famille 

Etienne Yanou 

L'homme-dieu 
de Bisso 

Editions CLE 

L'HOMME -DIEU DE BISSO 

Etienne Yanou, 
Editions C16, 
Yaoundé, 1974 

Le livre du Came- 
rounais Etienne 
Yanou ressemble 

plus à un recueil de nouvel- 
les qu'à un roman. L'évoca- 
tion du monde de la 
brousse, avec ses normes 
propres, ses valeurs uni- 
ques et sa philosophie, tout 
emouvante qu'elle soit, 
n'en demeure pas moins 
une evocation qui est celle 
d'un urbanise, d'un ecri- 
vain forme au moule de 
l'occidentalité. 

Le recueil nous presente 
un village de brousse °CI 
regne un homme-dieu 
conformément aux régles 
du plus pur animisme. Mais 
ce village ne se compose 
pas que d'animistes : d'au- 
tres forces y évoluent, tel les 
que le cure et ses convertis, 
l'assistant - technique 
blanc et sa famille; la collu- 
sion entre les deux 

echappe à personne. 
Lint! o ence de ces forces 
pour ,fet de desacraliser, 

Au moule 
de roccidentalité 

en quelque sorte, l'ani- 
misme; et, parallélement 
ce phénomene, on observe 
l'auto-destruction de ces 
forces elles-mérnes. 

Que reste-t-il, en fin de 
compte ? Triomphe de 
l'amour et du bonheur 
deux puisque le dieu dé- 
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cide de redevenir homme 
afin d'épouser l'objet de 
son amour. 

La passion devient le re- 
fuge des gens coupes de 
toute croyance, et 6 qui de 
fortes attaches sociale:. 
font défaut. 

Maimuna Diallaw 
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«Les statistiques sont des êtres sensibles, 
délicats, qui, soumis à la 

torture, livrent des aveux conformes 
aux désirs du bourreau» 

Dans le premier 
numéro de F & D, 
nous avons, trés 

brièvement, défini le PNB. 
Nous pensons utile d'y re- 
venir aujourd'hui, d'une 
part parce que trés peu de 
nos lecteurs ont eu accès 
ce numéro, d'autre part 
cause de l'utilisation abu- 
sive, souvent A des fins poli- 
tiques, qui est faite de cet 
outil statistique. Le PNB est 
en effet un chiffre (ce qu'on 
appelle un indice économi- 
que) destine à mesurer le 
niveau de développement 
économique d'un pays. Or, 
on peut tout faire dire au 
PNB : dans un pays oCI la 

Le PNB 
(produit national brut) 

La production matérielle n'est 
qu'une partie du développe- 
ment. 

3 

majorité de la population 
s'est appauvrie en termes 
reels, un politicien peut 
brandir le PNB et montrer 
que sa politique a permis 
«d'enrichir le pays». Cela 
rappelle la fameuse parole 
d'un grand statisticien 
français, Alfred Sauvy : 

statistiques sont des étres 
sensibles, délicats, qui, 
soumis á la torture, livrent 
des aveux conformes aux 
désirs du bourreau». 

Qu'est-ce que le PNB? 

!magi nez un riche chef de 
village. II a 23 épouses, 76 
enfants, des champs nom- 
breux, des ateliers, du bé- 
tail, des machines agricoles 
et des charettes qu'il loue 
des paysans moins riches, 
des fils qui lui envoient de 
l'argent, etc. A la fin de 
l'année, il va chercher 
évaluer la valeur monétaire 
de tout ce que lui et sa fa- 
mille ont produit : Il calcu- 
lera la valeur (en CFA) des 
18 tonnes de riz produites, 
des 56 moutons nés dans 
ses troupeaux, des travaux 
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de tissage de ses épouses, 
les salaires de,ses 3 fils en- 
seignants, le revenu de la 
location des charettes, 
bref, de toute la production 
de ses domaines et des ser- 
vices vendus par ses de- 
pendants (telle épouse 
natte les lemmes, ses fils 
enseignent.) On dira qu'il a 
calculé un produit familial 
brut de tant de CFA (disons 
5,1 'millions en tout). S'il di- 
vise ce chiffre total par le 
nombre de ses dependants 
(sa famille : 100, plus les 
ouvriers et leurs families 
70, soit 170 en tout) il peut 
calculer un revenu annuel 
par téte, soit 

5.100.000 : 170 = 30.000 
CFA par We. 

On peut faire exactement 
la méme operation au ni- 
veau d'un pays : cela don- 
nera le produit national 
brut (PNB), c'est-à-dire la 
somme, traduite en argent 
(p. ex : CFA, Dollars,. Livres 
nigérianes, Dirams, ZaTres) 
de tous les biens et services 
produits dans un pays. Le 
PNB est dense donner une 
indication de la richesse 
materielle d'un pays à un 
moment donne, mesuré par 
sa production. Vu sous cet 
angle réduit, le PNB est 
d'une utilité limitée mais 
réelle. 

Critique du PNB 

On peut adresser de 
nombreuses critiques au 
PNB, notamment : 

41 

Le PNB ne révele 
rien sur la distri- 
bution de la ri- 

chesse. Imagi nons-c'est un 
cas frequent- une man- 
chette de journal qui pro- 
clame : «En 10 ans, le PNB 
par téte dans notre pays est 
passe de 25.000 A 40.000 
CFA.. Cela ne veut rien 
dire. Ou ph.rte)t, A moins de 
dire comment ces.40.000 F 
sont réellement repeals, 
on trompe les gens. En ef- 
fet, dans la plu part des pays 
du monde, les revenus sont 
mal distribués : il se peut 
que les 10% les plus riches 
de la population ne contr6- 
laient auparavant «que. 60% 
des richesses, et que main- 
tenant ils en contrólent 
80%. II y a de fortes chan- 
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ces que le revenu reel de 
beaucoup de gens (revenu 

' reel= cequ'ils mangent, les 
habits qu'ils achétent, le 
transport dont ils se ser- 

i vent, etc. calculés en ar- 
gent) soit resté le méme ou 
ait méme diminue, alors 
que d'autres se sont enri- 
chis spectaculairement. II- 
lustrons ceci par un cas 
concret, celui du Nicara- 
gua, un pays de l'Amérique 
Centrale. 
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Malgré un revenu annuel 
par tete de 120.000 CFA, 
(contre par exemple 
16.000 CFA par téte pour un 
pays comme le Mali) le Ni- 
caragua est un des pays les 
plus oeuvres du monde. 
77% de la population ga- 
gag ne moins de 22.000 CFA 
par an, 5%monopolise 
28% du revenu national, 
alors que plus de 50% de la 
population se partage 
peine 5%. En milieu rural, 

. 

les grands propriétaires - 
moins de 0,6% des paysans - 
détiennent 31% des terres, 
alors que 51% des paysans 
pauvres possèdent un peu 
plus de 3%. Ces differences 
immenses sont entiere- 
ment cachées par le calcul 
du PNB par We (moyen). 

2 
Le PNB mesure le 
développement 
avant tout en ter- 

mes materiels et quantita- 
tifs. Or, certaines dimen- 
sions essentielles du déve- 
loppement sont avant tout 
d'ordre qualitatif. Une fois 
certains besoins materiels 
et culturels minimaux satis- 
faits (logement et alimenta- 
tion, travail, education, ser- 
vices sanitaires, etc.) il im- 
porte de se pencher sur des 
facteurs comme un envi- 
ronnement non pollué et 
calme, la liberte d'expres- 
sion, la qualité des relations 
humaines et le bonheur, qui 
constituent les dimensions 
les plus importantes du de- 
veloppement. Le PNB ne 
peut les saisir. Or, le PNB 
est tres souvent utilise 
comme indicateur de «pro- 

f A Ir 
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grés» et de «développe- 
ment.. Que dire, si non que 
le développement, pour 
certains, se réduit A rattra- 
per le niveau de consom- 
mation materiel de l'Occi- 
dent? 

3 
Le PNB exclut la 
production fami- 
liale qui n'est pas 

comptabilisée par les sta- 
tisticiens (p. ex. certains 
produits d'artisanat, la pro- 
duction vivriére.) Or celle-ci 
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est trés importante dans le 
Tiers monde. 

Le PNB inclut 
dans le calcul de 
la richesse» des 

pays des facteurs qui sont 
le signe d'un développe- 
ment déséquilibré (ce 
qu'on appelle .maldéve- 

' loppement»). Ainsi, il régne 
dans certains pays occi- 
dentaux une insécurité 
croissante : le nombre de 
prisons et de délinquants 
augmente, les gens aché- 
tent plus d'armeS à feu, ils 
engagent des policiers pri- 
vés, munissent leurs mai- 
sons de dispositifs de sécu- 
rité etc. Dans nos 
pays, la voiture privée 
prend une place démesu- 
rée : on construit des auto- 
routes qui ne servent qu'à 
une minorité de privilégiés, 
on importe, monte, cons- 
truit des voitures privées 
tour de bras, tout ceci aux 
dépens des transports pu- 
blics dont se servent les 
couches les plus démunies. 
Or toute cette production 
qui traduit l'échec d'une 
certaine forme de déve- 

loppement sera addition- 
née et calculée comme fai- 
sant partie du .progrés» 
matériel. 

5 
Un accroissement 
du revenu réel par 
téte ne signifie pas 

nécessairement un ac- 
croissement du bien-étre. 
lmaginons un 'ouvrier qui, 
parca gull gagne beau- 
coup mieux, remplice le 
mil, le riz non glacé, le lait 
maternel (pour ses en- 
ants), par des pates, du 
min blanc. des boissons 
;azeuses, C'I lait en pou- 
dre : il va dépenser plus 
pour se nourrir moins bien. 
Est-ce un progrés? . 

* * 

On pourrait faire d'autres 
critiques au PNB. Celles-ci 
suffisent pour démOntrer 
ses limites. Utiliser le 
concept de PNB, comme on 
le fait constamment, sans 
indiquar ces limites; et s-ur- 
tout sans préclser à quoi 
correspond, est dangereux 
car il induit en erreur. 
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Associée dés les travaux 
préparatoires à notre équipe 

Marie-Angélique Savané 
nous quitte mais... 

... elle ne part 
qu'à moitié 

Marie Angélique Savané, no- 
tre rédactrice en chef, quitte 
ce poste aprés 4 années d'ac- 

tivité au sein de la revue. Associée des 
les travaux préparatoires à l'équipe F & 
D, M.A. Savané a occupé, avec brio, 
dynamisme et une intelligence rare le 
poste-clé qui fut le sien. 

Elle a aide à faire de note revue, en 
l'espace de 3 ans, une des revues in- 
ternationales les plus vendues en Afri- 
que francophone au Sud du Sahara. 
Mais, plus encore que les chiffres de 
vente, dont la signification est toujours 
malaisée, c'est l'utilisation de F & D 
des fins éducatives, sur toute l'étendue 
de notre continent, qui est rejouis- 
sante, résultat dO, en grande partie, 
l'exigeance de qualité que M.A. Savané 

su imposer à .votre. revue. 
Un nombre de plus en plus important 

de lecteurs ont vu en notre rédactrice un 
symbole : symbole de la femme afri- 
caine émancipée, capable. de tenir, 
avec aisance et autorité, des posies- 
clés reserves jusqu'alors presqu'uni- 
quement à des hommes; symbole 
de l'Afrique et de son heritage culture/ 
tout en étant receptive aux aspects po- 
sitifs de la soclété moderne, d'une 
Afrique capable de traiter d'égal en 

Utiliser 
F et 

des 

fins 
éducatives 

' sur 
toute 
l'étendue 
du 

alk 
continent 

égal avec tous, la téte haute; symbole 
enfin d'une Afrique conscientisée» 
qui a la force et le courage de rejeter 
tent certains tabous paralysants du 
passé que les structures économiques 
présentes qui n'aboutissent qu'a un 
nouvel asservissement de l'homme par 
l'homme. 

Famille et Développement est fiére 
d'avoir su s'attirer, pen dent quatre ans, 
les services d'une personnalité aussi 
remarquable et d'a voir été aussi le fo- 
rum qui lui a permis de s'exprimer. 

Co-fondatrice en décembre 1977 de 
l'Association africaine des femmes 
pour la rechercne et le développement 
(AFARD), dont elle a été nommee la 
premiere présidente, Marie Angélique 
Savane vouera ses energies à la réus- 
site de ce nouvel orgapisme qui sera 
appele, nous l'espérons, à jouer un rale 
de au niveau de l'émancipation de la 
femme africaine. 

Neanmoins, elle ne nous quitte qu'à 
moitié, ce dont se réjouiront nos lec- 
teurS . Elle continuera à écrire et des 
éditoriaux et des articles pour notre re- 
vue. 

Nos voeux les plus amicaux l'ac- 
compagnent dans la nouvelle vole qui 
sera la sienne. 
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COLGATE FLUOR M P et la Carie Dent aire 

La carie dentaire est l'une des Maladies les plus largement répandues 
dans le monde. Et pourtant, c'est l'une des seules maladies qtli peut étre 
trait& préventivement avec le maximum d'efficacité. 

La Prevention joue donc un r6le capital. Allié à un brossage régulier 
et méthodiquel .le Fluor est l'arme la plus efficace que nous possédons 
actuellement. 

Le Fluor agit comme un element qui s'intégre A. la structure de 
l'Email pour en diminuer la solubilité en milieu acide et rendre la dent 
plus résistante aux attaques des acides provenant de la decomposition 
des debris alimentaires. 11 agit donc comme un veritable «Aliment» en 
apportant à l'émail de la dent la ration quotidienne en Fluor dont il a 

besoin pour se fortifier. 

Agissant par simple contact au cours du brossage, un dentifrice 
au Fluor suffit à assurer la combinaison rapide du Fluor et des .sels de 
calcium naturels de l'émail de la dent, et cela ne peut étre efficace bien 
évidemment, ni aprés un seul brosságe, ni Mime après l'utilisation d'un 
Tube entier de Dentifrice au Fluor. 

C'est 1 'application par brossage régulier et systématique 
après chaque Repas, et cela pendant des =tees qui, seul, peut permet- 
tre une protection véritablement efficace de la dent face à la carie. C'est 
potirquoi, et c'est la un point capital, il est indispensable dès le plus jeu- 
ne 'age et Mime dés l'apparition des premières dents, d'envisager une 
protection efficace des dents par une bonne hygiene dentaire grace 
un brossage régulier avec un dent ifrice au Fluor. 

La grande nouveauté, c'est que, des à present,. le dentifrice 
COLGATE Fluor M F p est disponible dans tous les magasins et cela à un 
prix nettement moins élevé que celui des dentifrices au Fluor vendus 
actuellement en pharmacie. 

COLGATE au FLUOR M P PROTEGE LA 'SANTF:, DE VOS DENTS 

MFP: MonoFluoroPhosphate de Sodium. 
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Tarif des abonnements... 

Famille et Développement est une revue trimestrielle. L'abonnement 
couvre 4 numéros. Abonnez-vous dès a présent en envoyant un 
mandat-carte, mandat-lettre ou un chèque postal a Famille et 
Développement, CCP 518, Dakar, Sénégal. Prière de ne pas envoyer de 
chèques barrés 

ille développernent 
Revue trimestrielle africaine d'éclucation 

NEMENT 
NNUEL 

750 FCFA 

PAYS 

Cameroun, Côte d'Ivoire, 
Gabon, Sénégal 

IX DE 

ENT 

FA 

Benin, Congo, ECA, 
Haute-Volta, Niger, 
Tchad, Togo 

Mauritanie I;40 UM 

Mali 

Zaire 

France* 5 FF 

Suisse 

Tous autres pays 

4Z 

500 FCFA 

650 FM 

30 FF 

30 F Suisses 

$ US 10.00 
(ou équivalent) 

VILLE - PAYS 

Dakar, Sénégal 

Dakar, Senegal 

Nouakchott 

Bamako 

BP 3216 
Kinshasa-Gombé 

. Dakar, Sénégal 

12- 
(1) 

Geneve, Suisse 

Dakar, Sénégal 

PRIERE ECRIRE DE MANIERE TRES LISIBLE VOS NOM, 
PRENOM(S) ET ADRESSE COMPLETE car beaucoup d'abonnés 
nous envoient des adresses incomplètes ou illisibles. 

* F et D est en vente àla librairie 4:Harmattan», 18 rue des Quatre vents, 75006 - Paris. 

(1) Michel Schaller, Case Postale, 1255 Veyrier IGE Suisse 
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150 FCFA 518 

150 UM 53 

200 FM 6459 
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