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L'INFORMATION AU SERVICE DU DEVELOPPTTMTnNT

L'information doit jouer un role clef dans 1«effort de develb™empn+
economique. Elle doit avoir pour objectifs princimux de Lt^relesToZTs et
les femmes en mesure de comprendre et de definir leurs problems, de llTtuTr
a en trouver eux-memes la solution. L'information doit aussi aider les diS-
rentes couches sociales, surtout les milieux ruraux, a modifier leurs conditions

- - -e de

effort

indiJid " ^6 d'inforaatio- ^n choisies et Men traifsefpeut aider "s
attiIude\roT 6^lefS COnditi°ns soeiale^ «* mat^rielles, f adopter une
tchSanf PL'info^^ Pfm+ent gconomi^^ ou ^ changer de motivation le cas
ecneant, L information ne doit pas perdre de vue la necessity de iouer un role
educatif; elle doit tenir compte deS valeurs relatives a la dignitl hike et
des rapports de l'homme avec la societe P numame et

enir compte deS val
des rapports de l'homme avec la societe.

de la part df ioSn^Lre,leS aCt^itgS'qUi relSvent de I'information supposentaela partdu journaliste des connaissances dans le domaine des sciences sociales

e 19homme avec la socigtS> notamment, la sociologie

Une information qui se contenterait de relater fidelement les e

S^4
niveau^de vie" l^6 f ^ ^OC™^ti™ *"*«"* ^ eBt I'amllioration^Sniveaux de vie3 le developpement economique et social.

L^nformation Peut jouer efficacement ce role dans les pays en dgv
0?^6^"11 **&?** lorsqu'elle adapte son moyen de diffusion Z

°lale ^ la(luelle elle s'adresse, sinons elle risque
aUtr9 Ch°Se de la radio= de ^ television ou du

II y a parexemple dans les zones tropicales, des milliers d'insectes
eapables de porter la mort; c'est le cas des moustiques. Vous Jui savez lire

helas 15 a 20 pour cent tout au plus de la population africaine. Les 80 pour cent

Siments Iif T f" lnSectf' des ^imaux et des personnes, sans compter les '■
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l'instituteur que le vieux villageois n'a jamais connu. Cette substitution

pourrait jouer un role clef a condition que I1 information soit adaptee .a la-,

psychologie du milieu.

Pour illustrer ces quelques remarques, nous choisirons des exemples

coricrets d'abord dans le domaine agricole en general, ensuite dans la vie d'une

famille en milieu rural.

Ils sont rares les lecteurs de revues ou de journaux, les auditeurs de

radio ou les spectateurs de television qui n'ont pas encore pris conscience: de

la grande menace qui pese sur les pays en developpement, et le danger que cette

menace represente en terme de privation pour des dizaines de millions d'individus.

Ils sont des millions qui vivotent dans les zones rurales s plus ou moins contents

de leur sort. Ils ignorent cette menace. Ils connaissent mal l'origine des

maladies endemiques qui empoisonnent leur vie de tous les jours; ils sont

resignes parce qu'ils ignorent commert remedier a leur sous-developpement.

Bien entendu3 certains d'entre eux se rendent compte de maniere diffuse

qu'il ne suffit pas de maintenir tant bien que mal le corps et 1'esprit dans une

situation de malnutrition;, de besoins non satisfaits. Ils sont des centaines de

millions dont le potentiel de production est valable., mais ils sont aux prises

avec une vie sans espoir. Cette situation pourrait aboutir a un desespoir

collectif. 80% des populations du continent africain et 50% de la population du

monde entier vivent presque uniquement grace a une economie de subsistance.

L'homme, sa femme et ses enfants vivent exclusivement ou presque, de leurs

productions agricoles. Ils connaissent la famine lorsque la recolte est mauvaise.

Ils disposent rarement d'excedents qu'ils pourraient echanger contre de 1'argent.

Enracines dans 1'analphabetisme et 1'ignorancea ils vivent une vie ou l'esperance

se retrecit come 'une peau de chagrin. La plus modeste ambition est facilement

et rapidement tuee dans l'oeuf avant de s'epanouir ou de trouver une lueur d'espoir.

Les raisons de cette condition huitaine dans les zones rurales sont

multiples;, ce sont presque toutes des obstacles majeurs qui barrent la route

au developpement. Citons au hasard les methodes traditionnellesi pour ne pas

dire les methodes primitives de labour, la carence du marche local3 le gaspillage

au niveau des systemes rudimentaires de stockage, le manque de reseaux routiers

praticables en toutes saisons, 1'inexistence des moyens de communications, en un

mot, 1'absence totale du moindre stimulant qui avantagerait les conditions de

developpement economique, sans compter les conditions sanitaires les plus deplorables

dans certains cas„ Tout ceci ronge doucement et surement le potentiel humain

disponible dans les zones rurales. II ne suffit de prendre conscience de ces

multiples obstacles et de deplorer la situation. II faut aussi reussir a en faire

prendre conscience les principaux interesses qui n'en ont pas la moindre idee.

Le paysan africain ne sait par exemple pas que 1'erosion eolienne, c'est-a-

dire le balayage quotidien du sol par le vent, ou encore le lavage saisonnier

par le ruissellemerit des eaux de pluie affectent serieusement la fertilite du sol.

II a fallu connaitre les fleaux de la secheresse pour que certains responsables

africains se rappellent que toute une region de l'Afrique au sud du Sahara est en

voie de desertification constante sur un parcours de 6.000 kilometres et que les
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terres cultivables de cette region sont constamment rongees de 15a 10 kilo-
nitres chaque annee. A-t-on fait 1'effort necessaire pour expiiquer au bouvier
au berger nomade et chamelier que cette desertification systematise est causee'
en grande partie par le paturage excessif auquel se livrent les chevies les
chameaux et les bovins pendant les transhumances. Voila un dontaine ou 1«infor
mation pourrait jouer un role de premier plan a 1'heure ou les petits
recepteurs de transistors se trouvent dans les regions les plus recule"es du

continent.^ Lorsquele paysan se rendra compte que son existence depend gtroitement
de la mamere dont il participe a la preservation du sol qui le nourrit il
fera 1 effort necessaire pour corriger ces habitudes traditionnelles qui ont
des consequences graves pour la survie de la collectivite.

Nous pensons qu'il est utile de citer ici quelques-unes de ces pratiques
traditionnelles qui deteriorent progressivement et irremediablement l'environne-

Tl^^lZtT5et acculent les hatitants de ces zones *

II y a par exemple le cas des feux de brousse. Dans presque toute la
region tropicale et subtropicale d'immenses forets qui auraient pu produire des
essences recherchees, de bonnes poutres, et du bois de. menuiserie ont <§te entamees
et souyentdetruites par les feux de brousse. L'Organisation des Nations Unies
pour 1'Agriculture et 1'Alimentation <FA0) estime que: plus de 200 millions de
paysans des zones tropicales se livrent a cette pratique. Us mettent le feu a
la brousse,brulent les jeunes pousses et les arbustes dont la cendre est utilises
comme engrais pour des cultures extensives. Les produits de ces cultures

permettent au paysan de vivre peniblement un ou deux ans. Une fois la terre
cultivee epuisee, la famille se deplace, choisie une autre surface, met le feu et
recommence. Pendant ce temps toute une foret est detruite : la couche sedimen-
taire du sol erodee. Voila comment 100 millions d'hectares ont ete detruits en
zone tropicale afrioaine au sud du Sahara a cause des feux de brousse et des
methodes de culture ou de paturage traditionnelles.

II est entendu, comme nous l'avons dit plus haut que nous risquons
d enfoncer des portes.ouvertes parce que nos, lecteurs sont tous plus ou moins
informea de ce genre de questions. Ce.qui compte, c'est 1'education des masses •
rurales; nous esperons done que nos collegues journalistes qui utilisent les mgthodes
audio-visuelles pour informer leurs populations rationales' se souviendront de
quelques-uns des problemes importants qui se posent aux communatit^s rurales• ces

ImeStltUent leS freins sinon les obstacles de taille sur la voie du

II y a bien entendu des details mineurs qui s'ajoutent les uns aux autres
pour constituer a la longue une veritable catastrophe. Le benefice qu'un agriculteur
pourrait tirer d'une excellente recolte est souyent an^anti parce qu'il ne dispose
ni de collaborateurs competents, ni de moyens,de transport, ni de possibility de
stockage^adequats. Ainsi par exemple, 1'extreme humidite tropicale, et le manque
de connaissances techniques pour preserver la recolte occasionnent des pertes
enormes. r
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^ Les pertes subies par les rSdoltfes en Afrique apres la moisson sont
eyaluees a environ 30$. Cette perte est la somme de petits details qui
s'ajoutent les uns aux autres : des oiseaux qiii'picorent les grains dans les
champs; des sacs de grains perces de trous :transportes de la ferme au marche•
le contenudes sacs^est verge par jet cohtihu tout le long du chemin. Le cas
des vieux sacs qui eclatent sous la pression parce qu'ils sont trop bourres etc.

>: Retenons surtout les vrais ennemis des paysans, ceux qui detruisent
systematiquement larecolte. Ce sont des armees de petits insectes, des coleop
teres dont l'entreprise de destruction des recoltes est facilitee par l'humidite
tropicale, la poussiere et une: foule de micro-organismes. L'information n'a-
t-elle pas le devoir d'aider les paysans a prendre conscience de ces fleaux, de
collaborer avec-les experts afin de trouver une solution a ces problemes.

•Quand on pense que sur touteune bande du territoire africain au sud
du Sahara^ soit un cinquieme du continents un petit oiseau appel^ quelea quelea
a le pouvoir de vie ou de mort sur des milliers de paysans, le role de l'infor
mation devient de plus en plus decisif. En Afrique de l'Est, par exemple, plus
d'une famine ont ete causees par ces petits quelea quelea. Au Senegal, 90
millions, de ces oiseaux surgissant des nids avaient mange 9.000 tonnes de produits
agncoles en l'espace d'un mdis. Le Nigeria avait estime, une annee que dans une
seule zone, la perte causee. par les quelea quelea pouvait etre evaluee a plus
de.3 millions de,dollars US; le cas etait peut-etre exceptionnel en 1'occurence,
mais ll est-certain que sur une periode de cinq ans les pertes subies par
environ 20 pays parmi les plus eprouves ont ete estimees a 37 millions de dollars.

Inutile d'insister sur d9autres details comme les mouches tsetse qui
paralysent l'elevage, affaiblissent et tuent les paysans et aneantissent ainsi
le potentiel humain et les ressources economiques dans les regions oD. elles
pullulent. . ■

Nous pensons que l'information peut jouer un role capital en faisant
prendre conscience aux populations rurales. Elle doit les informer intelligem-
ment que leur vie quotidienne est menacee par une serie de dangers, et qu'il.est
indispensable de commencer a rompre avec des annees de traditions fatalistes qui
les enferment- dans le cercle vicieux de I1ignorance et du sous-developpement.
Cette prise de conscience pourrait deboucher tres rapidement sur une volonte de
participer aux efforts de devsloppement, d'accepter qu'il faut tenir compte de
l'ayantage des^techniques elementaires qui permettent d'ameliorer le stockage des
grains, d'ameliorer I1irrigation des terres, de controler 1'erosion du sol, de
moderniser les systemes de commercialisation au niveau du village d'abord/de la
region ensuite et enfin au niveau national. Un journaliste qui publierait une
serie d•articles ou ferait une serie d'emissions sur la protection des aliments
vendus au marche" centre les mouches et les micro-organismes vecteurs de maladies
diverses pourra contribuer a sauver autant de vies humaines que le medecin, s'il
arrive^a convaincre ses lecteurs ou ses auditeurs de l'importance des mesures
d'hygiene pour les populations, et sauvegarder le capital humain le plus important
qui est la sante.
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_ ,11 faut etre en bonne sante pour donner r. bon rendemento dans le
domaine agncole, Industrie!, administratif ou commercial. En Afrique les
maladies endemiques sont un obstacle de taille pour le plein rendement du
capital humain. Ces maladies sont souvnat la cause du taux eleve de la
mortalite infantile, mais elles emportent aussi les adultes dont la contri
bution aux efforts de developpement est precieuse.

Si personne n'essaye de prouver au paysan mefiant et illetre" de sur-
croit que les moustiques peuvent porter la mort, que ces moustiques pondent
de nombreux oeufs tous les jours, que ces oeufs sont -.endue dans les mares les.
trous d;eau, les vieilles bouteilles d!eau qui trainent par terre autour des
habitations, les vieilles boites de conserve, les calebasses ou I1on receuille
leau de pluie, les jarres qui servent de reservoir d8eau3 etc. il est
difficilede convaincre le paysan illetrg que l'eau qui a toujours etS sa
grande amie pourrait deve-ir son ennemi mortel. II est aussi indispensable
d aider le paysan 8 comprendre que les oeufs de mousflques se transforment en
larvess que ces larves deviennent des moustiques porteurs de maladie, et que
toute cette transformation se fait dans 1'espace de deux semaines environ. :

Pendant que les statistiques nous informent du taux eleve" de la morta
lity et que de longs articles deplorent dans les journaux cet H&t'ke chose
U est tres rare de voir dans les quotidiens africains une ou deux-colonnes *
d information sur les principals vaccinations. Ce n'est pas souvent qu'une
emission de radio explique aux auditeurs les avantages des vaccinations pour
1 enfant et pour l'adulte. II faut croire que 1•information perd de vue
1 essentiel parce que le' capital humain est vital pour la societe. La sente"
de 1 enfant qui assurera la continuity de la societe et contribuera au develop
pement economique est un element clef,

L'information devrait entreprendre en Afrique une oeuvre de Tulgari-
sation scientifique- elle pourrait le faire en collaboration avec le mgdecin
du village, et tous ±es specialistes qui sont prets a y contribuer.

We sommes-nous pas en droit de nous demander, combien de mamans savent
au village qu'il faut verifier si leurs enfants ont regu toutes les vaccina
tions indispensabj.es ? Comoian sont-elles qui savent que le BCG et le vaccin
contre la variole se font dans les pre^s ^cis de 1-enfant V qu'a partir de
deux ansil faut vacciner 1'enfant centre la diphterie, le tetanos, II
coqueluche, la polioayelite, que ces vaccins se font en piqures etalees sur
trois moisavec un mois d'intervalle, qu'il faut faire une vaccination de rappel

SXTflnS Ca?' QU1 a PrlS la.Peine ^'expliquer a ces meres gplories qui
perdent leurs enfants les uns apres les autres qu'il vaut mieux pr^venir que

X ^ " 13% ^ Cr PSUVreS ^ it ' feXts co^r "l 13% ^ Cr PSUVreS ^eS ign°rent *U'elleS Pe-ent sauvefleursenfants con.re le ravage de la rougeole ou de la fievre jaune; il suffit d'une
piqure; L«enfant doit etre vaccine a partir de deux ans aprls quoi il esT
protege pour au moins un an dans le cas de la rougeole et 6 ans pour la fi^vre

S' 6"1 ^ ^ ^ tyPh°lde °Cl m VaCcin de ra^el est
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a •+ ,'ie ^Olevde 1 ^formation comme support des efforts de deVeloppement
doit s etendre a tous les domaines de la vie quotidienne; cette forme
d information doit prevaloir non seulement dans les capitales et les grandes
cites urbames mais egalenent et surtout dans les zones rurales ou il faut
souyent commencer a zero parce qu'une campagne de vaccination mal prepare
peut declencher une veritable rebellion.

Si vous ajoutez aux remarques faites sur les methodes de culture
traditionnelle, les habitudes d1alimentation traditionnelle, vous vous rendez
compte que sans education de masse le monde rural est condamne a une existence
difficile et hasardeuse."

La caracteristique majeure de l'alinentation des populations rurales
est le manque de proteines; ceci hypoth^que la sante physique et morale du
paysan des son enfance, Peu de m§res savent qu'elles ont besoin d'enrichir
leur alimentation en protgine.au moment de la grossesse et de l'alaitement que
pendant to^te la premiere annee, l'^nfant ou le bebe a besoin d1une ration de
proteme equivalente a quatre fois le besoin normal d'un adulte. Les specia-
listes connaissent mille et une manures d'enrichir 1'alimentation en proteines
mais dans certains cas il est necessaire de reconvertir une bonne part des
habitudes alimentaires, et 1'information pourrait jouer un role important dans
ce domame._ Un enfant mal nourri sera un adulte physiquement et intellec-
tuellement inapte a 1'effort de develcppement.

^En conclusion, I1information peut jouer un role clef dans le develop-
pement economique et social parce qu'elle est en mesure de preparer le terrain
pour que les horames et les femmes d'une socie"te donnee comprennent reellement
les obstacles qui barrent la route au progres.

. De nombreux etudes sont faites a la Commission economique des Nations
Unies pour^l'Afrique et nous sommes disposes a envoyer a nos collegues journa-
listes interesses tors les documents relafifs aux problemes evoques dans cet
article afm de les aider £ mettre 1'information au service du developpement



- 7

a Quand il s'agit de considerer les reoours aux ooirmunications au
# Mnefice du developpenent rural, il faut accepter de faire face

a des notions antagonistes ooncernant le developpement et les
"* oarouriications et ecaminer le r51e des camnunications dans le

processus de developperneto D'une maniere extremement rudimentaires
on peut dire que la notion de developperaent apres 1950 se bornait
pour ainsi dire

Quant il 4' agit dz conAid&ioA Iqa mlcjovjia auc omnuYiLcationA au
b&n&iice. du de.veZoppme.nt nxxnat, it ^axxt ac.ce.pteA de. iauiz lace,
a deA notion* ontagoniAteA concexnant le. dfajeZoppmunt at leA
cornnunlcatiom eX zxamineA le. nxilz deA communications dam le.
pnoc2Ai,uA de. dhjzloppeme.nt. d'une. manlene, e.x&ihr\emznt ludimeMtaLne.
on peut diAJL quz la notion de. d&veZoppeme.nt apn&t, I960 &<l vnonait
pou/i ainAi. dine.




