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Nous ne pouvonn ?*is r^rvenir a im stuao ^porinnt d»i devoloppement en

Airique. si nousn'acteplons p^ 3es sccietes amcaivies ttiies qtTelius so printout,

el nor: comme elles de vraiont rtr« on memo coiuto? r>ii^s pourraiont ^i.r^: ce prooessus

de developpemRTit n'uura km. sis iifiti si n-u;. r.-*!.*borcT;r, 7,as Ies programmes de
developpement en tenant corapte des reaijl.es locales. A present, que sjyuiiionfc ios

realites locales et coifuiieirL |H»uVtma no^o bL-iiti ^^i c-jai,*s :

, car iiLesrealiteGi\J}

pas de forties snr la pass6 nfricairi. nuxqueLs nous pournons avoir recours. mais

qtiG de jiouvelles entiles qui; si hybrides qu'eil^s sr.iont. vari^i. chaquo jo>jr. Les
reaiites locales englobrnt rout vo q»p >cs populations estiment indisper.aable^a iei)r

existence, tout co qui exprim-'-i iour authenti-^ite. Nous batissons sur d^s roalitos
locales eii leur faiaant. deterniinov ie type e> ie conUiTi-,i des strategies de
deveioppemenl. en s'assurant que les chan£eroents dws au Mv Aoppemenl s'adaptent

bien aux systemes de va.lGTirs, ayx interei.a, aax aspir;U:oii;; nt/ou aux institutions,

des elements qui .iouent nn roio impartant dans !a vie des populations. Ce n'est nne
dtilit!onp*lqg

parlor de developpemcnt soutern?. Ainsi, ie Hr veioppement technologique soutenu n'a
lieu que lorsque'ia technologic irmovatricp est enLifroiReni, concue iocalement fct
lorsqu'elle s'adapte pari'aitement a Ja vie des popnlatiojiK, iorsquo les populations
percojvent la pertinence d'une telle innovation. Vacceptent et I'integrent meme dans

leur imagination creatrice ru \a restructurant selon h-s ch»npemenr,s qui s'operent

dans leur eiivironnement.

Implications

il est tout a fait c-air oik- wemft si *a poii£iqu(> de doveinppement baseo sur les

rralites locales, differ?* beaueoup des conceptions habitue!Ios, on parvieni quand
meme a «n mode d*; dovcioppoin^.i-.i LOinpHl-inei^L different de celui qui prevailt

actueUeineint. Qii'efit-oc qui diaUngu*; *:e mode de devt^oppement des autres ?

Premieromcnt. on parviendrait a an mude de devfjloppemerit democratique et

parti.ripaMf tout simplfimont er. primaut lea inLercts, ies vaJeury et. les aspirations

populaires. Le mode de dtiveloppomcnt co\3riiX!t en Al'riqoe, souffre beaucoup dr la

CG^rcitiori^i-sloi^;,.,-!,:.!-:,-,:^: ;.-r. j -l t -:,r;: ..v^-: ■ ^, ,.:cj -^t di tiia coiapiicite etablie

entre ies refiponsablcs nfricairiii qui usent de la forte po>ir gar^erle pouvoir face a une

lRHitiniitepopu}iiiro\3rilWnt.;r.t fato?i dps f-ihU- insl <\unions do developpement. des

responsables qu* t:onsidercnt tow]ours en-- f^i;i" modo do ddveJoppement est pJus

elabore ft object if. ne permettant aacaac vnvondication. n\ *1e iti

L!!iutoritari£Tne et An ^oercition pclitiuues ont etc tres nefaKtos ai'Afrique, car

largemenCcontribao al'tchet dndeveJoppemnnLafricaiTi. Pour ^treTiius precis,

its ont diasocie ies prograiftnios df. devotoppement dr.s bosoins r^ociaux fond:imentawx.

On a accor-ie tres pen de pmivoirs d« com.role et dr; decision anx populations locales,

et les pouvoirs de de decisions ont etc dominea par des inteiotu trop egoVstec et allani.

soavent a i'encoiiLr^ '.hi bUnt~&trv. public, ;w.u jti ui^uu* ;ai.«an de fa DOiHique dc

developpement des besoins sociaux fondam^niaux. J/autoritarisme a demobilise les

populations en les rendant virtuellenient incamibJes de dofondn- lewrs interets iors

de 1'elaboratio.n de la poiitique nationals. Les jrespcnsaMes africains sont incapabies

dt- mobiliser Jca forces t-:t le souUon popntaires. I's Ti'ont. reussi a s:i/npospr qu'en

brutalisant les populations pour qiretltjs ae son»nftt.t»r,*; e<. re faisant des miliiers de

gpns ont ete contraints de i\c pas protester ouvertcment centre iears politiqu«is. La

coercition gottvernementaie a tellcmonL bratalise ies populations airicaines qu'elles

en ont perdu ieur sens d'efficarite. Co:nme Sea responsabifs africainr-. om perdu ieur

temps a forcer chaque citoyen a. accepter ios nombreusts ii^n^s poiirjqueK qu*cu.x-

r»cines out etebarees, par .oxempic on modMiant les modes de- consciftmaUon et do

production popalaires. ert forcant les pone as'ijisf-aiier dnns Ies villages "consoiidees".



ils out detruit ies eapacites traditionnelles des populations qui sg debrouillaient bier:

'h:ns lo-i^r r^rvj ir onnemeri:.

Deuxiemement Ddee de hattr sur ies r*:jilit.e.'; iocales p^

isne siniaUon darts iaoii^tk; U: developpeTtiemt csl devoim un processus do

*".rp.'"!rr'-?tT'-.v;''.i/--n -^ ■i:;^;rrr;<H.-*r> t<<! t?W'>- -. 'v-H"*- ^'t'lrit.i^rs ivrcvif-nr. >'u f'_iU. one *e

mode do developpement. courant a etablt iirift grinds difference entre ie>£ societes

aevTeloppet?3el sous—; level omn=:es. uifi^remf -jus s\ .■!; iranat'ormee ^sn urte d;c.hoto"m»r

entre le biers et It? mriL On iraiLe its fioei^tes -soii^-deyeloppees afrif;ajm*& corafno si

elles n'avaiGut -aucurie force iYftfinseqiif! ni d'int.OErit.y, et. comme si ^lif:3 poiivaieiit

ctre bafoiififts a volonte. On leur TticonnaTl. ptulot la force de rejetor !eur idenLito

personnel!e, afin qu'cllfts soient, reconstitueos d'ur.c nouveiie iuaniere bien moilieure.

Le role de la politiqus de dtifeiunpc-meni nc- codsisic? plus a savtsir commerit un peupie

pourrait progresser selon j;os proprcs aspirutions, mais plutot coiniwrit d'autres

nations pourraient ic rofaconner a i^ur hria^e. roiie qn'eiles aimoraient ia perrevoir.

Dans cette perspective, le df.velor.p«menl deviont syrionyme: J'auto -aiienation et

d'humiUatiori.

I.es prejudices psychoiogiques qui oij d*>roylenr.. sont faciles a deceit;!". Les

responsables africaias oni perdu toute corifianc^ en eux- memes. ijs ne rongcivent

phis leurs propres poiitiquas. iis rcagiasent srulcment i contrecoup, erj acceptant

docileiaenttoiit.es lea formes de devs:ioppomeni proposoed par ies gramies paissances -

psirex&mple, ia promotion dp Tox|iortati«;K [a siihf-ni.ui.iofi des prodijilsd'impori.atioai,

Ies programmes d'a,jusifm,erit strncLuroi, (Ac. - et «n ies abortdounant iii^uedi^LuiiLeiii.

ties qu'un xiouvr^u mudo de dcveioppomeitt ost sii^pere-. Nous ieur avons reprocht de

ne pas avoir apporte ie devntoppenrnni. nec^ssiiirc ri n<»5 pays, mtiis maintenant. nous

devons nous iriterroaer si io d6veloppeine/»t .^ jamais figure dans lonrs programmes,

nous dovona nous domandcr s"iis oat iajnai:-: eu I'audace do rechercher ie

developp^ment. lequel est unc veritable oeuvre beroi'que. No»t* no pertfivoTis quc- l«s

signes d'un manque d'assurance of. d'un mepris personnel : des options de faciliie

choisies sans reflexion ej. en tout*; phix£, yne To; in^brartlahje Olivers d'ant.res nations

qni apporteronL notre saJui. Pnis ii y ^ «;»Jtlen»ftnt des inavi.ifestations bizarres

d'insecurii.e : un rhftf d'Etat africain a appele lie Caul'e. pere &n uleuranr, car ii

essayait derecre^r?'atmosphere rspiendiJr: tiesnionarchiosj'rancaisosqu'on aoubiiees

depuis Ion?temps et hel ol bien utiblie^n; ff*s responsabl^R africains oni. inturdiL

Vusage des diaiectes, ie port ties ensUiiiies traditionneis airicains au jjartement, etc.

H y a done u;\ proh'.eino de £-onfiaiv:(: r-n sel qui sr nnse. t-t inaihp.ure<is(*mf lit le

developpeinent nencssin. d'avoir :::jh pm*fKit'. ,nn?i:im ■-■; ;.i- uoe iiaute estiine de sa

re qup Is mode de dtvoiovppmorii. Mf:t«t;l n'encnurn^c pu;-.

i.. Ft do1'.: rit: construiro sur lo:-. rfif-ili !.pe indigr.nf:s, noi-s f-mp^rherrii V

do penser qoc J& sr.mct.urf1 IochIg rTest i'lmjiis favornnle aa developp^ment et nous

evitera.it. d'introdiijrfi unei"urieratiQKalir.6c:-ipiLallste dans If: systeme social africain.

Le mode de devfilopneinent actual esl fonoierement hosi.ik -k tout ce qui Louche anx

realit.es locales. 1'ar excmple. il rejettr* l'osprit comznunatuair? traditionxieilomont

prone par ies x>Qpiii^tions africainet;, sous pretexte que Ut vie cominunaiit.airG retarde

le devcloppement. sociai ot. l:i transit.!on a u'i^ sociei.6 d^- lunrche, Un o^ibiie lacilemcrtt

que ia vie cominrirsaiitaJre ione «n grand ro!<: en Lant qu'ijn sy,"t,eme procurant une

securite sociale a«x. populations. La loyaute rnvtiis in;:; yro\jpec 'a<:anx est cnusidereo

comme une forme de r6(->Tt:saion sociale ejnpechap.t qur> je devejoppcmi;Al soil, fonde sur

des structures hurpaucratiqueii rationneiles f>L eiTicac^s. Mais nous i^norons que ce

sont Ies association iccfJts qi;i ont beauronp contribur au deveioppement. rurai

africain. L'pcorioinie fami]laic saseite des hostjiit.es parcc oi/otlo ci^t d'abtivd 53i;e

"eeonomie de subsistancc pliiiot qu'une economic des Y'-sUvurs.. <?t parce qu'slle cst une

economie de reproduction phitor cju'unn ecuTiomie de production. I'iL pourtant. e'est la

quintessence deces valours quenous ^ouhaitons introdu ire dans i 'economic .naxion&le--

f; teiie prat.ique fournirait une veritable autonomie, un equiiibre econoiaiqut-*



interne et des politiques autoeentrees que nous devrions reprcduire a 1'eehelle

nationale.

Quatriemement. I'idee de batir sur les realites locales est la condition

necessaire pour parvenir a un deveioppement autonome auquel rien ne se substitue

actueliement. II est toat a fait evident que ie type de deveioppement tributaire des

puissances exterieures est tin eehe*-\ Son eehee se manifesto Men par la grave crise

africaine qui se proJonnc, at par ia cessation rapide du Programme d'action des Nations

llniespour leredressement eeonorfiiqueet ledeveloppemeirt del'Afrique (PANUREDA).

ainsi que par celle du Programme priori Laire du redressement economique de I'Afrique

(APPERh Selon toute evidence, cet echec est irreversible. Ceci est du a certains

changements intervenes dans l'eeonomie inondiale, teile que le caractere de plus en

plus afostrait de la production. Aussi faudrait~il apres tout devenir autonome.

Quand on decide d'etre autonome, quand les populations devienucnt la finalite

et les moyens du deveioppement- leurs interets. leurs valeurs et leurs aspirations

determinent necessaireioent ie fond, les strategies ot ies modal ites de deveioppement.

Ce qui donne de bonnes raisons de batir en tenant compte des realites locales.

Signification operattonneile

H nous reste a donner la signification operationnelle d'une elaboration

politique basee sur les realitas locales; on ne pout pas le fairc de maniere exhaustive

ici, ce seraiL seuiement une explication suscinte donnee sous forme d'illustration.

Pour commencer, I] est d'abard important que nous demvstifions tous ces facteurs qui

monopaiisent toute notre attention a i'heurt- actueHe A savoir : le probleme de la

dette, le cours des marchandises. reqv.iiibre des marches, le desre de soutien au

deveioppement et le niveau des investissements etrangers, les programmes

d'ajustement structurel. il faut absolument qne le caractere d?=favorable de ces

facteurs soit examine et qu'on puissc y remedier. Cependant, on a tort do leur

accorder la plus grande priori 1,6. car ils ne sont que des symptomes d'une pathologie

latente. II n'y a pjts si longtemps de cela, ces facteurs n'etaient pas si defavorables.

et pourtant i'Afriqiien'apas tout a fait decolJe economiquement. Memesi ces facteurs

a'aimelioraient a Theure actueUe. il n'est pas sur que 1'Afrique progresserait pour

autant. il sorait ineme p.bjs probable qu'eilc regresse davantage-

U faut d'abord mettre 1'accent s'.ir ies points qni ie neoessitaient depuis

longtemps, a savoir sur la regeneration des structures de base oil on trouve encore un

peu de vitaJUte. avant quo les racines ne soient plus profondes. Pour redynamiser ces

structures de base, nous devons concevoir nue poiitique de deveioppement a la base.

Sans vouloir causer de prejudice a ia misc.* en place de phis grands prnjets nationaux,

on doit surtout s'interosser aux phis petits projets. lesquels seront developpes et mis

en oeuvre avec une totalo participation populaire r-t dependront surtout des

ressources locales. Ce nest qu<? lorsqne ie developpement est concu a la bace et

controie democraLiquenient qu;il pout etre effectif -c'est-a-dire en devcnant ie droit

de chacun et la responsabilite d& tous. Cent dans ce cas seuiement. qu'il cesse d'etre

alienant, qu'ii a^ieliore notre autonomic morale el. enrichit vraiment notre caractere

humain. Mair> ceci eiit pins facije a dirt: qu'a realiser. It y a de nombreux obstacles qui

ompechent de rendre operationnoile cette idee de batir sur ies realites locals. Us

sont d'ordre politiqwo. plutot que d'ordre econoiaiquo. Le principal probleme qui se

poso est la resistance po?iiiqne. ji provient du fait qae les responsabies africains

sont detf?rmiTies a ma.ini.enir ieurs pouvoirs de controls, et du fait que ies nations

ambitieuses et cyniques aspirent a i'w^randissement de leors prcpres territoires en

se servant, des pays africains en devcilopperaeiit. 1/aneantissemeT! t de cette resistence

devrait etre une conq-uete definitive et il faudr^it la consjderer comme le point

prioritairt:- de notre programme do deveioppement.
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II nous faut egalement montrer la signification du developpesnent pour Ies

institutions oeuvrant en sa faveur. Scion cos dernieres, ie fait de batir sur les

realites locales naplique des ajustements draconiens et penibles. Mais il ieur faudrail

apprendreanephis croire alasuperioritede Ieurs connaissances et de Jeurs vaJeurs.

Cos institutions devraient concevoir des projets beaucoup plus petits qni seront

developpes et mis en oenvre de maniere democratique, et il serait extremcment

difffcile d'y parveuir. Elles devront moderer ieurs tendances a faire des dons gratuits

qni ies entraineDit a tori: a iiwestir dans des secteurs soi-disant productifs plutot que

dans des secteurs sociaux. Ellos doivent ciairement ss mettrc en tete qu'elles

assictent ies populations, et non ies Ktats ou leurs

Ces aiusternentf; so*jlevcpont d'importantes contradictions, auxquelles ces

institistions devront heurcusement so confrorttRr sans se decourager, sachant

parfaitemcnt qu'elies Jevraiertt se teair a l'ecart des rivaiitos politiques qui

pourraient Ieur creer des probjenie.s a rinteriour ou a I'exterieur du territoire

national. En participant an developpement de I Afrique, elles se melont forcement des

problemes sociaux fondanientaux; autant done qu'elles le fassent correctement.


