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PRESENTATION DU RAPPORT DE MME 0, WULKER DE LA FONDATION ALLEMAKDE POUR LES

Madame la Presidents,

<:Mr.eadaitte's, ' ■.■ t ::';..;:.■ V ■:-.>- / -1 ■ -'■■" '-'■ >'-:''- ■ - ■.; —^/-.,,'::-'■'.

Je sitis oonvaihcu que Mme Wulker aurait donniS avec le plus grand plaisir

personnellement son discours qui sera distribue* in extensoa vous tous, Je

pense que je n'ai pas besoin de le lire pourvous puisque vous pouvez le lire

;©n anglais; ou en fxan^ais vous-mfene. Permettez'-^oi de "citer seulement quelques

phrase de cot expose excellent et d'ajouter quelques mots tout &■fait

personnels. . •

cisi::.,.-, Quand Madame Wulkei* parle de la mobilisation pour le d^velbppe'ment elle

dit*.- >...:. .. ■ : ■■. :-;,; . - . ■ . ■ " .*■■•■" ■■■• ■■■- '■■ ■■■■"-■ ■■

" Les 'disparites entre lea riches et les pauvres, entre les villes et les

villages,' en1ire"ies villes universitaires et le taux eleve d*analphab6tisme

qui regnd dans les regions rurales d^montrent ie fosse profond entre.les

societes hautement d^veloppees et les eocietes sous-developpees au sein d'un

et m§me pays* .■ >-.

Tous sont saisis d'un certain m^contentement vis-a-vis de cette situation

priserite,

. .Permettez-moi de mentioner en.ce moment la definition, du mot "d^veloppe-

ment" tel que nous l'avons oompris dans le departement des seminaires inter-

natibnaux de la Fondation allemahde pour les pays en vole tie d^veloppement a

^'Befiin-T'egel. Notre fbrmule etait la suivantes D^veloppement est une ohange-

ment culturel' et social ihitiig et dirige; changement auquel oontribuent de

plus'en plus de personnel et done profitent de plus en plus de personnes d'une

sooi^te donn^e. Developpement est un processus humain ind^fini dans les pays

:»„ ; indus*tr,ialis€s:' oomtae dans les pays' rion-industriarise's,' uh processus qui va

.^oiJoontinued?- Jus:qu'a: la fin <Lu mond©. ;'vr'Je crbis qu1 il faut mettre dans- cette

, :v definition d'abord I1 accent sur le mot oulture au lieu de "dire 'bhangeme&i de

civilisation" ^ou "changement e"conomique' ou technique", car ces changements

, , ^ponomiques et: techniques sont, probablement.. les consequences d'un changement

.oulturel et social et ,non pas leurs ra.oines* La pulture devrait &tre .oomprise

comme 1'attitude dfune population donnee, attitude, dont les formule.a- ar.tisti-

ques? socialesj humaines - se refletent dans l^istoire de cette population
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a. 1!opposition de la civilisation qui ne iaisse pas beauooup de traces dans

l'histoire.

Deuxiemement, il faut rSaliser dans cette definition du mot "d&veloppement"

qu1elle met l'accent sur la quantite garndissante de la population qui contribue

et qui participe. C8est done un aspect democratique qui est compris dans cette

formule.

Permettez que j'attire votre attention sur le sujet de 1'urbanisation et

la migration, dans le discours de Mme Willker ou elle dit:

En Surope, comrae en Afrique, bien des voix se sont elevees pour de"plorer

que 1'urb&rdsation est la cause principale de 1'instability et de la desinte-

gration sooiale. Certes; une urbanisation rapide acorolt les tensions et

frictions d'adjustement dans des systemes de valeur diff^rents de ceux de la

vie prSurbaine, Pourtant, cette attitude negative ne tient pas compte .des

aspects positifs qu'entraine I1urbanisation comme moyen de mobilisation pour

le developpement.

Quand Mme VJulker parle de 1'Education des femraes en vue de leurs nouvelles

responsabilites; elle dit:

La mere doit pouvoir contribuer fructueusement si la societe a partir

de la periode de sa vie (generalement vers quarante-cinq ans) ou les enfants

ont quitte la maison, et ou sa responsabilite en tant que mere est r^volue.

On pourrait peut-etre discuter si les femmes peuvent deja contribuer au

changement oulturel avant cette periode, e'est-a-dire quand les enfants sont

encore petits« C'est a vous, Mesdames-, de discuter ce point. Moi, en tant

qu'homme, je ne me trouve pas autorise de dire quelque chose de definitive

sur ce sujet.

II ^y a pas de doute pour.moi qu'il n'existe pas un concept international

pour le.developpement applicable a tous les pays. Probablement chaque nation

est oblige.de trouver son.chemin £e changement de culture selon son histoire,

sa tradition, son charactere indiyiduel, ses situations de base. ■

II me semble egalement k vous de discuter cet aspect, a savoir: est-il

possible de trouver un chemin africaih pour le continent entier, ou existent-

seulement des chemins natibnaux.

Neanmoins, Mme Wulker continue:
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A la fin de son diaoours Mme Wiilkar parle de la necessity d'un concept

africain de developpement, L'urbanisation et I1industrialisation graduelles,

la rationalisation de 1'agriculture imposeront aux femmes afrioaines des

charges semblables a celles des pays industrialises, Les femmes, qui ont

tendance a rester attachees aux traditions, seront les promoteurs d'une

synthese entre le passe, le present at 1'avenir.

Ici il faut peut-etre dire que non seulement pour les pays non industrial

lises, mais surtout pour les pays nantis, Is gi-and danger existe que l'liomme

so laisse dominer par la technique au lisu de profiter seulement des avantages

du developpement technique. Ce danger tres primordial dans les pays industria

lises pourrait peut-etre §tre diminuer par le ton sen3 des femmes qui pourraient

mieux que les homraes combiner les valeurs de la tradition culturelle avec les

avantages d'un developpement technique modem. Comme cela, votre pouvoir et

votre obligation, Kesdio^s africaines, me semble surpasser le cadre de cette

conference et pourraient influencer favorablement 1'avenir mondial de la race

humaine.




