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LES F'FlvIMES AFRICAINES Er 111. MODERNITE

I - INTRODUCTION.-

Depuie l'accession des pays africains a la souveraine

ts internationale, on peut dire que cortaines disicplines de la sciGnce

sociale telles que la sociologie et la psychologie sociale se sont

tro11'Vees confrontees a un certain nombre de "problemes nouveaux", notao

mont oeux concernant les changements sociaux. II aura fallu a'peu pros

un siecle de colonisation pour faire passer la sociologie des societes

africaines d'une approche les etudiant en tant qu'echantillons parti

culierement ramarquables de l'etat primitif a une approche assimila

tionniste trai tant des problemes "d' accul turation", ou de "decul tu

ration" ou enfin de moderni te pour caracteriser les changements dec~lJ.

bles au sein des societes etudiees.

Ai~si donc, qu'il s'agisse de ohangeoents dans los

oonditions materielles de l'existence socia1e ou de changeoents sociaw:

concernant les statuts, les roles des~ndividus au sein d'une soci6t6

donnee, on a coutume dans la science sociale bourgeoise, de les analy

ser en terme de tradi tionnali to et en terme de moderni teo La tradi ti,)l1-'

nali ts Gtant presentee comme une situation ou existerai tune ,jconor.lie

de subsistance at d'autarcie ainsi qu'un systeme Qe moeurs 8t de re

presentations se suffisant a soi-meme, sans aucune conscienco QO 1a

relativi ts cul turQIIe, et la moderni to qui correspondr2.i t a une rG,1

lite sociale caractcrise8 par une economie monetairo en liaison aV8<.)

Ie developpement continu dans les techniques de production et uno

realite psycho-sociale ailant de la modernite a l'ultra-modernit6

dominae par 1e trav~il salarie, l'eco1e, I'~mee et bi~n d'autros
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institutions. En reali te,n_o_~s_p_~rlson,s qu:f.~n.().tG.ll~. ,c_9p.Q@j;ion de l~

reali te sociale africaine adri,et implicitement la domin(1tion du systC:tl)

socio-economiClue CD-pi t2J.isto et tonto cle majorer les manifestaticns :J.o

cette dOClination qui pourraier.t paraitre "posi tifs" tols que 13, 8C01.:1,

risation l' aooession au travail salari e, les solutiorrsp-arthn-1Qs a'U.~~

problemes de la sante et la "participation" a la vie poli tique de

oertaines personnes.

Autremcnt dit, la modernite pos~ Ie probl~8e du

changement social dans la perspective d'une transition vers l'euro

pcanisation, vers Ie capi talisme, etant ent(mdu que ce syste.rne 8cono

mique at tout l'ensembic'de representations psychiques qui lUi sant

lies sont presentes comme des Dodales, des exemples a reproduire. De

'be fait dana la plupart des etudes sur Ie problema de 1<1 moderni te,

1es r'apports fondarnentauxde 1 ' exploitation capi taliste Bont masques'

€it rien n'engage a urie remise en cause au systeme tal qu'il s'imposo

a l' Il,friquc.

Nous pensons ClUO la modernite telle qU'811e a ~u

etre analysee par los differents auteurs est surtout descriptive, 0110

condUit en droit aufonctionnalismc. 18 conoept demodernite deviant

utile a la classe dominante a laquell~ elle permot de se rnairitenir.

En fait, la modornite loin'd'etre la manifestation ponctuelle d'un

changement soci~l est a rattacher a un phenomena global qui derriere

des manifestations cthno-culturellos ClUGlquo peu variees revet partout

l~ ~3me signification d~ns Ie Qonde colonise.

En affet, la modcrni to on ,',.friqu(; procede de la'

domination coloniQlc, do ce f,it 011e est portuuse de toutos ses tar0s

contrairementa das ~ffirnations quo lIon paut lire 01.1 entendre ga at

la, 1<1 mod..:lrnite nu saur{),it oonstitucr la solution des divers problc.

Qes du sous-developld"1ont, aIle pou.rrai t tout au plus offrir des

elements d'ex~carb::ttion clGS contradictions qui, ollGs, permettront

probabloment de: d(;g::Lgcr cles voies de solution du sous-devalopf,omont

que connaissont les soci6t8S l,fricaines.
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II apparait inadeQuat d3 vouloir etudier la moQ~rnit8 1a~c

telle ou telle sociGte africaine particulii~rc c:tant entcndu Qu'il

a'agit parto~t do la Qeme realite : celle de la domination i'un sys

teme socio-economiQue donne par un autre ~vec d~s diffarcnciations

qui selon nous depassent largement Ie cadore des manifestations otimo

culturelles que l'on a bien voulu lui assigner jusqu'ici.

De ce que le concept ode moderni t(j fait appGl a uno reali

te globale ; colle du developpemont economique a l'echello du mond~~

il apparait maladroit d'analyser les changem8nts socio-econamiquGS

en se r&ferant soit a une societe particuliere nig~ri8nne, voltaiquo

au congolaise, soi t encore a une categorie particU}:ierGd0 popoulatio113

appartenant a cettv societe telle que les femmes. En effot, traitor

do la modernite ou des femmes par rapport a la modernite n'eclaira
.• !

onullernent sur l'alienation de l'ensemble de la societe ni sur les

inegalit68 subsistant au sein de la societe si l'on sait que l'el6

mont essentiel du changement social demeure la division de la societ£

en classes at la lutte que ces classGs se livrent entre elles.

Nous proposons apres ces consiaerations d'etablir une

distinction entre la modernite structurelle at la modernito psycho

socials.

La modornite structure1le 3erait en Quelque sorte cello

indui te par Ie developpement du capi tali sme a. l' echel1e du ffiondoe et

qui see traduit par 1a. ~lis(; en place d' Un puissant CLPI'aroi1 toclmo

inQustriel au soin lOG societes colo~is0es. La ~oQornit6 psycho-soci~10

~6gt a elle so situorait au niveau Q0 l'ex~men aes ph~nomones ap~~

rents notam;nent a cal ui dos oh."mgoments d3.ns 1::;8 2.tti tud.es et les cc;~!

porteffil3nts des inulvidustlans la soci8te obscrvE;e.
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Nous examinerons d'abord la Qodernite structurelle tella qute~le

a pu apparaitr~ dans l'stude de Rostow sur les etapcs de la croiss~n-

ce, ensui to:, nous examinerons Ia moderni te psycho-sociale .~ travers C0

qui a ate ecrit a se sujet en Afrique1( 11 conviant de ~oter ici que

si notre etude pouvait etre significative dans le contexte de Ia r6a

lite africaine de la fin des annecs 60, ella n8 rend nulloment compte

des rapports de production econoQiques qui constituent la base des ine

galites sociales observables at qui seuls constituent en derniere ana

lyse le moteur du changement social economique quantitatif et qualitatif.

II LA MODERNITE STRUCTURELLE

Desspecialistes de l'histoire economiquc ont tente d'ftablir

un schema ~'evulution generale pour les societes. ~ous ne retiendrons

dansle cadre de cette etude_~ue Ie schema de Rostow definissant les

-Cinq etapes de lacroissance~ Les principales etapes retenues p~r C0t

auteur sont : la societe traditionnelle, la realisation des conditio~s

du demarrage, 10 demarrage, la marche vers la maturi te et l' ere de 10.

consommation do masse.

1) La societe traditionnelle

Elle est caracteriseo par uno production l:i,[{li tee au moyan

d'une technologie pre-newtonnienne. Tout cela accompagTIe d'attitudes

et de representations pre-newtonniennes avec un pouvoir po1itiquo entre

1GB mains soit de cellY. qui possed~iont la terre, Boit de ceux qui

··1' avaient SOUi1!iso a lour autori teo Le monde pre-nevrtonnien groupc.rai"t
. .• '.J

1es dynasties chinoises, l~ civilisation du Moyen-Oriant et du bassin

mediterraneen, Ie monde d3 l'Europe mediev~lel~
i/Fatoumata Agnes DIARRA :Femmes africaines en dovenir, edition

Anthropos, Paris, 1971

2/Rostow : Los etapes do l~ croissance economique edition Seuil,
- Paris, 1970

~Rostow, op.cit. pp.13 - 16.
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2) Les conditions prealables iu demarrag~ Qui con3titucnt

La seconu.e phase de 1::1. croissance 8conomiQuo ,son~ d' 3.1'1'0'(

Rostovr reunies sous l'ir.lpulsion a'une cause I3xter,no plut3t Qu'int,H':; .•

Ainsi dono, la desintegration de la sooiete tradi tionno1l3 ongcn:':'~J

les soci etes modernes "on voi t se repandre l'idee que le pro gres CO(~t>,:'

mique est non seulement possible, mais aussi Qu'il est I' une des co:-:

ditions necessaires a la realisation d'autres objectifs que l'on jU~0

favorablcs : digni te nationale, profits prives.,. interet general, ,~~il

leuros conditions ue via pour les generations a venir. L'instructi::,.;
,

tout au moins pour ceux Qui en b6neficiont, etGnd son obj ct et s '"';':~'"

aux besoins de I' activi t e economique moderne. De nouveaux tYP0S d,l :.:;':1

meS animes de I' esprit d' ent:i:'eprise apparaissent - dans Ie sGeteur

prive, dans les affaires publiqu8s ou dans les deux a la fois d0Cid~s

a mobiliser l' epargne et a prendre des risques pour obtenir des rd',:,fi t.:;

au moderniser 10 pays. Des banques et d' i1utres institutions d' 8P,'1I'[»J

se creent. Les investissemonts augmentent, notammant danG les transports,

les communications at les matieres promier<3s qui peuvent pr8se~tor 1..<.'

interet economique pour d'autres nations. Le commerce interioUT at

international elargi t son oon'totlu Gt eon dooaino ot, 9a et la, on voi:'

apparaitre de nouvelles industries de transformation 'qui utilisont 103

nouveaux procedes. Mais toute cette activite se deve10ppe .i un rytl1:;:':;

modere, dans 10 calre a'une economie at d'une societe qui se c~r~0t~Ti

sent ;>rincipalcme:1t IJar des methodes tradi tionnG1les a f:1i'ble rc~,~L:

mont, par un.:; structure ot·.. ·des valeurs socia.les primees at P'U' l' ..;2:is

tenco d I instituti')llS poli tiques a base r,:igionale qui L::ur sent cent;; '.-
. 1/poraJ. ne8- •

.. jJRostow op.cit.,p.17-18.
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Dans cette phasG de transition entre la societe traditi(;(l

nelle'at la periode de demarrage, 1e facteur Qecisif serait surtout

d' ordre politique, avec l' edification d 'un Etg,t nation~l centralis(;

s' appuyant sur Ie nationalisme en opposi tien avec IGS interGts rGgi,~.l'~U:{

traditionnels.

3)Ledemarrage

Cctto phase correspond Quant a e110 au moment ou la societe

accede a une croissance reguliere, cette derniere devient 1a foncti0D

normale de l'economie. La maniere de situation d'equilibre ainsi croeo

n'intervient que lorsque le capital social Se consti tue entre les m;:0.:1s

d'hommes considerant la modernisation de l'economie comme une affairo

politique de haute importance.

Si au cours de la phase prbcedente Ie taux d' investisseli1";l~~;

etait estime a 5% il passe ici a 10% environ. Les capitaux importes

consti tuent un element tres important a ce stade : liEn pareil cas, 108

capita~ importest~ont genGra1em8~;t con~titUG une grande proportion

des investissemcnts totaux de la periode prealable au demarr~ge, at

parfois, reame de 1a periocle de dem3Xrage elle-meme OOnllD.6 OG fut Ie 0,,3

en Russie ct au Canada au moment du deve10ppement extraordinairo quo

connut 10 reseau ferroviaire avant 1914'~~

Durant cotte phase, la croiSSance ost decalable dans tous

1es s8cteurs at so caractoriso eg3.1ar~lent par 10 fait que "Tout 10

processus d' eX';Jansion du sectour r.lOderne provoque un accroissGl'1ent

de revenus detenus par c~ux qui exerc~nt leur activitedans des SeC

teurs modernos (Le l' economie. La nouvelle classe 1 1 entrepreneurs

.1IRostow. If. op. ci t. pi:1ge 19.
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s' elargi. t et 0110 dirige l' orientation d\3s in"y~stissc:!lents toujours.' . .

plus ir::tportants qui affluent dans 10 s0Ct~Ul' :;.:·rivu. L' economic tirG

IJartiG de rcssources naturel1cB et de r::t::thoct,::G ,10 lJrOQuction qu' G1l"

neglig(;~it jusque-HI."jJ.' C' cst' sur deux d~;connics que doi t s' fitGndrc

l~ tr~nsformation de structure fondamentale de l'0conomie, de la struc~

turc sociale at politiqu8 qui parmettra de maintcnir const~nt Ie t~ux

de croissance au sain de la soci6tf considereo. Cetta perioQo corres

pond pour la France et les U.S.A. a l' epoquc ecouleo 0!ltre 1830 Gt

1860 ? pour l'Allemagne aU 3eme quart du 1gemo si8cle, I.lO,ur Ie JC11JOi,
..

au dernier quart du 1geme siecle, pour la Russio et Ie Canada d0 la

periode comprise entre 1890 et 1914, anfin pour Illnde et la Chin8 a
partir de 1950.

4) La marc~e vers la maturite :

Elle consti tUG la qU3,trieme phase do la: croissance,

elle presento uno cad~nc8 de dcvelopper::tent regulier. Le vo1um~ d\3s

investissements evolue reguliereraent Gntre 10 et 20% du revenu na

tional pour permettre a la production de ccnserver una avance const~nt0.

sur I' accroisse']18nt de la population. "L' r50onomie fini t par troUVE:l'

Sa place dans l'0conomie intcrn~tionale : le pays produit QGs,bioDS

qu l il importait ~utrJfois ; de nouveaUX besoins d'importation se

manifestant, at de nouveaux produits apparaissent parmi 100 export~

tions pour equilibI'or 10s ecl12.ngGs. 1a soci0te s' adapte como.o 0110

1 l ontonJ. aUX besoins do la pro~iuction a. haut rendomcnt d.o I' 8PO:.lUC

contemporaine ; a cotto fin~ ello rooonco aUX v~leurs et ~ux instiGu

tions anciennos em favotil' Jo valours et el' insti tutions nouv,Jlles au

modifie les pron,ioro3 :i."),,tell0 fa90n qu' elles stimulent 10 I,rocessus

de croiss:::.nc0 au liou cle l~ brimer ll,S( Cotto quatrieme phase s"etend

lIRostow, W. op.cit. pp.20.

~/Rostow, ~. op.cit. p.22.
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sur plus dlun .demi eieclo (160 ans) et se definit form~11cm0nt commo

"II etape au cours tic:: laquolle l' 8conomie prouve qui elle cst en m08ur0

d'Qller au-dala des industries qui l'ont fait d6~arrer a l'origine ct

'.i' assimiler at d l appliquer cfficacemont a tout~ urie gamm0 de res

sources sinon a l~ totalite d'ontrc elles - 1e3 deoouvertes qui

6taient a la pointe de la teohnologie de l'epo~ue. C'est la phaso ou

l'eoonomie montre qu ' el1e possede les rossources techniques etl'os~rit

d'initiative necessaires pour produire, sinon tout ce dont llindustrio

est capable du moins tout ce qui elle decide do produii.'e".

5) L'ere dG 1a consommation de masse

C'ost celIe ou la plupart des ressources sera affectee

a la prevoyance et a la seouri te sociale : "e' est dans une sooiete qui

franchit l'etape de la maturite technique qu'app~ait l'Etat. Provi

dence, ruais olest au oours de la meme phase que lleconomie manifesto

unetendance toujours plus nette a consacrer SeS ressources a la

production de biens do consommation durables et a la diffusion massi

ve de serVices, si In. souverainete du consommateur nlest pas contes-

t ,"1/ee -.

1es U.S.A. auraient accede a cette etape en 1913-1914,

l'Europo ot IG Ja~on apres 1950 ; quant a l'URSS, elle s'engageait a
peine dans cette voie.

Malgr& touto la coherence de la d6monstration, 18 SC~GC~

propose par Rosto•.; appolle ibs remarques. 19,1 effot? Ie t0xte de RcstvH

est l'exrr8ssion d0 l~ theorie-~conomique de la nadernit6. 11 suppose

que tauies fos soci/;tGS sUiverit--tihe -El8me voiG lineairo rlechangeocnt

l/Rowtow. "Y[. op. ci t.? pp. 23-24.
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social los conduisant de la tr2.di tionnali to b. 1::, consommation de maSs,..

11 suppose par aillotrr's <luo toutes los soci.2tCs sont ind6:pendantes,

<lu'el10s evo1uent de maniere independante 0~ p~ss~nt toutes par les

cinq etapes <lui sont en dernicre analyse le sche~a de l'6volution des

societes europeennes.

Penser la theorie de la ~odernite reviont a admettru

qu'il n'y a <lu'une voie lineaire de changement social.

La these d8 Rostow est fausse on definitive paree <lu'il

n'y a pas de societe independante. Comment peut-on envisager que

des societes dependantes sont susceptiblesde demarrer a un momQn~

donne ?

C'est la une realit6 qui est oontraire a la dynamiQue

de l'imperialisme oar les so-cietes sous--developpees sont dessocietESs

qui ont incorpore un ensemble d'elements considarables de 1a dominat~~n

mondiale, 4ans une perspective coloniale. 10 demarrage tel Clue 10 con

90it Rostow dans la societe dominee signifie clairement colonisation.

En affet 1a societe colonisee est incapable do reproduire le schem~

europeen,acericain oujaponais d' evolution, car tout en iitant une

societe capi taliste, ella est sous-developpee, 0' est-a~ire 'lU' elle

garde Sa caraoteristique sp8c:l.fi<lue : un aPl1areil produetif arohaiqu.0,

bloque, un appar~il Qui no produi t pas sa propre technologie, 111 pr8duc

tion des moyel1S do production n'existant done pas, on assists ~ uno

desintegration du l'a0Pdreil productif alors quo la consom~ation

a' pri0nte vers la clHlsommati8n de biens de luxe. 1..utroment di t si le
.',

develop~e~ont eur0p0en 11 etc fortament integre, il nlan est pas do

mEnno pour los pays SOUS-dUV01oPf ";8, notamment des PQ..Ys africains.
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Dans les pays sous-developpes, Ie s8cteur de la satisf~o

tion des besoins essentiels primaires a1imentair0s n' o:x:ista;.t prG.tiq~.,,-

ment pas ou 1orsqu'il aneta, i1 se resWle a l' :J.gTicul ture traili L _i::nG~··

10 surtout en AfriClue. La production agTicole est done essentiolle',,:j(l".

orientee vers l' export1.tion. L'industrie est orientee vers la prouuct':"vr~

d' nxticles de l.wee dans 130 perspectivG d.' une industrialisation par su';)S-
. I

titution des importations Clui conduit a una distribution inegale ies

revenus. La distribution des revenus se deteriore progressivemant SL<.r:3

Clue l'on puissa ontrevoir un autre mecanisme de redistrioution egal~

taire pour tous. Ainsi la societe sous-developpee est mise en si'1;lU':"

tion de reproduire l'inegalite au lieu de demarrer. Elle ne demarre

paS parce qu'elle consomme surtout c.es articles de luxe sans produiro

a. partir d'une croissance interne auto-soutenue ses moyens de produc

tion.

En Europe, En Angleterre, awe Et2v tS Unis, l' industrialis~

tion a commence par les produits les plus necessaires. La consommo.tiot:

de r.lasse a ete soutenue par 1e depp..rtement de la production des m0.,-.':"3

de protluction. C' est un modele Clui_ a satisfai t d I abor'd les oese.ins

essentiels et Clui, per;2.ant quo l::~ sociGte s' enrichi t, amelioro Ie P',o

dula de la consoG1L1~tion, la consommation des biens dur3.bles tels 'lii0

IGS voi tures pour ne ci tar Clue celles:-la. devient "naturelle", el18 38

popularise alors que dans las societ.&s sous-developp~es il nlen est

rien. Ii y a beauc~~p de besoins elementaires qui restent insatisfaits

a10rs que 1 '\~n CO:1somme des biens durables couteux.Le SOhClJCl d I evolu

tion des po.ys sous-developpes corrospond en quelque sorte a. l'inv0TsQ

de oelui elabore par Rostow.
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lei, il cOl1vient d' evi ter la confusion fai te souvent entr'3

la croissance et Ie developpement. Si Ie second terme designe un ctaD

gement social ~ualitatif, Ie premier reste surtout ~uantitatif. On

notera ~ue la croissance tout en ayant la possibilite d'atteindre un

niveau tr2s eleve pendant uno periode relativement longue (lix ans

par eXeml)le)s' arrete a un moment donne, au mo:nent ou elle clui t 30 i 1our

suivre avec l'exportation ou la production de biens interieurs pour

les~uels il faut des machines, des devises, enfin c r est au moment O~I

l' on se heurte a des problemes d' e~uilibre de la balance des paiemc:;nts

que les importations ne permettent pas de surmonter, ~ue Ie proc8ssu3

de la croissance s'interrompt.

Nous croyons que 1a cle de ce qu'on appalle traditionna

lite en Afri~ue se trouve non pas dans les vestiges de ses civilisa

..tions. ·ma,:i..$ dans les conditions du developpement economi~ue a l' echel-
.~'._". ", .

Ie du monde car, dans les conditions actuelles, "les'structures socia

les nouvelles constituent un ensemble structure et hierarchiss domina

par Ie "grand ~bsent" de la societe coloniale : la boureseoisie ffi.§tro

po1itaine dominante. II en resultera evidemment ~ue, de merne ~ue Ie

systeme 6conomi~ue de la peripherie ne peut paS Se eomyrendre en soi

car ses relations avec Ie centro sont essentie1les~ de meme la structu

re sociale de la reriph6rie est une structure tronquee, qui ne peut

etra comprise ~ue si on la met a Sa veritable place,· c6mme un element
.. 1/

il'une structure sociale mondiale ll-.

Nous dirons ~ue la modernite envisagee en l'automatisant~

8n la separant do l' evolution 8conorniQue monJiale qui en fait l' erJi

ph6nom~no de 1a domination etr~ng~ro, done una consequence at non uno

cause correspond a une vision alienee dumonde sous-developpe.

1 Samir Amin : l' accwnulation aI' echelle mondi:J.le, edition Anthr0l:JOS,
Paris 1970, pp.340.
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On pourra donc rotenir en definitive que 10 raisonne

ment qui a conduit a la definition des etapes de la croissance se fanee

sur des considerations orronnees. En effet, ce schema suppose :

a) une evolution lineaire pour toutos les societes

en laissant entrevoir 'pour les pays dominesla pos~

sibilite de rattraper, combler Ie retard qu'ils ont

pris sur des pays industrialises

b) que la croissance communement appelee modernits

signifie Ie developpement

0) que Ie developpement est p~o en d.ohO'rEl~~

mism~ interne des societes.

Ce sont la des hypotheses fausses comme nous avons eu

l'occasion de Ie d0montrer ci-dessus. On comprend des lors que des

concepts tels que C8UX de modernisation ou de modernite ne permettent

pas de rendre qompte de la realite qu'elle pretend cerner et qU'ils

soient porteure::1' une signification ideologique clairement per9ue eu

non comme clost 10 caS dans les ana~yses sociologiQues ou psycho

sociologiques. Par ailleurs on comprend aussi quo la ~odornite par

elle-meme n'etant que l'expression ::llune alienation, ello ne signifio

rien au pas grand chose lorsqu' on la rapj)orte aux feGlmos non paS

parce 'lulolles sont fomr;los, l;lais parce qui olles no constituent Po.s

uno categorie socialo p?J'ticuliere dans l' ensemble social domine. C,]

sont moins les differonciations par ~ge, P3X sexe ou par groupements

ethniques qui i~;~rt~n-i;'-~~; la'-p~~iti~~q~~-Ies'uns '~t- -le's3:utY8~'-
occupent dans 10 syste:ile productif. C' ost on ::.l.erni~re analyse la pos:i.

tion de classo des inJividus qui importo, 'lui ronseigne sur lletat

de developpement des societes.
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III - LA MODEm~ITE PSYCHO-SOCIALE

C'est maintenant une banalite etabliG d'affirmer que l'0~~s~

tance sociale "revGt deux: formes bien distinctes : d' une part, celie C~G

la societe industrielle riche caracterisee par lCi cristal-risation QC

nations, par une direction haut~ment bourgeoise ut quelques autres

faits irnportants tels que l'ec~iture, les moyens d'information de

masse, etc ••• et d' aut're part, celle des societas -;Jauvres et dominees

avec dos nations en formation. Ces societes connaissent de nouvelles'

conditions economiques, des clCisses socialos qui n'existaient pas 6U
paravant y font leur apparition, il y aune bourgeoisia qui sly fo~mo

qu'elle Boit commerciale, d'etat, ou militaire ; il y a un nouveau

systeme de domination, c I est-a-dire de reproduction de la domiM.:tinn

du systeme social 'lui sly met en place. Ainsi, las oonceptions ooci

dentalas des valeurs toIles que l'8ducation, l'ordre social, Ie rnariage

atc ••• ~e trouvent defendues, protegees par les class83 sociales au

pouvoir. Toutes ces valeurs deviennerit des pieces indispensables aU

fonctionnement du systeme. Dans de telles conditions, la quostiOll fon

<lamenta1e consi ste pour nous a rep6rer la place qui revient aUX fem-

mes dans Ie processus de forf!lation d' une societe ongagee dans 1J.. voio

du developpement a partir de seS propres forces. Autremel1t <lit, oom-

r.1ent les femmes africaines peuvent-el18s evi ter que 1a dop.iination ac

tuelle de certaines c1::;,sses dirig:;antes ne 58 lJOrpetu0nt au detrirjJ(J1'1t

d'un pouvoir de masse? Commant peuv~nt-e11es aider a briser-los al

liances entre les classes ,iJrivilcgi eGG locales et cellos dos pays

imperialistes ? Y a-t-il dans les oh~ngements en cours des elements

de repons8 aces quostions, co sont la autant de questions fort de1i-

oates quo lIon est en droit <l~ G0 posur. On doit roconnaitre par

ailleurs que cotte serie de questions en entraine d'Ciutres par~i les

quelles nous rotiendrons celie de la con~ent~on elitiste de 1a luttc.
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de liberation des p~ys africains. En effet, les quelques femmes

qui app~rtiGnnent a la classe dirigeante en raison de leur position

de classe ne peuvont paS concevoir a fortiori diriger at soutcnir

un pouvoir de masse signifiant la negation de lour existence en tant

que telle. ~llaB ne peuvent donc Se dissoudre dans Ie meilleur des c~s,

que dans un "populisme" aspirant a etendre aussi largement que pos

sible les "bienfaits" de la modernisation a travers des actions du

type animation, progr'lmmeS sociaux du parti etc ••• Dans ce cas., CG

n'est plus la cond.ition feminine 8n tant que telle qui importo mais

l'alliance objective avec les hommes de la classe dominante contre les

hommes et les femmes du peuple. En clair cela signifie que Ie parame~

tre du sexe lorsqu'il est retenu a surtout une signification ideolo

gique visant consciemment au non en dehors de toute politique de masso

a rendre opaque la vraie nature de la lutte entre les exploiteurs et

exploites entre dominateurs et domines.

Parce que les femmes sont habituellement considerees

comme retardataires par rapport aux hommes p3Xce que les aspirations

contemporaines du Sexe feminin paraissent jouer un role decisif dans

les actuelles transformations de la condition humaine, l'examen de la

condition de la femQe a travers les changements revet un interet tout

particulier.

L'implantation des religions abrahamiques dans les so

cietas d' Afrique noire a consti tue Sans aucun doute uno :premiere rup

ture avec la traditionnalite inte6rale at fermee qui etait la leur.

La colonisation europeenne a d0termine uno rupture beaucoup plus d8C~

sive non pas tant par la domin~tion de son appareil politico

administratif que par l'introduction d'unG nouvello monnaia, d'ul1

autre systeme ecol1omique soumett~nt Ie travail productif a la COD~Gr

cialisation et asservissaot l'onsemblc des relations huuaincs a
l'omnipotencc ue l'argent.



· .
R/2717

page 15

Des lors Que 10s cerGffionies corr6spondant ~ux grands

moments de l'existence S8 trovvont liees aU jeu monetaire, des lors

que les esprits sont lllus ou woins partaG6s entre l' ancienne religion

du terroiI at d'autres religions etranGeros, des lors que les Qodcles

europeans de la vic quotidienne s'implantent Qans los villes et attaint

les campagnes, en faisant reculer les attitudes et les comportements

du passe ethnique, on ne peut plus parler de societe traditionnelle,

malgre toute la ch3Xge affectivG qui s'attache a cetto exprossion

pour les africains. Ailleurs nous avons defini los societes afric~inGs

noires comme transitionnelles plus precisement en p~rlantde la soci0tO

zarma du Niger. Cette appellation do soci6tes transitionnelles trou

vaitson explication dans Ie fait qu'il s'agit 10 societes qui demeu

rent 10 theatre de la rencontre entre l' autochtone at l' etranger,.;

l' ancien et Ie "moderne" qui sont en perp etuel confli.JJ.' Pour levor

toute l' ambigui te contenue dans l' expression societe transi tionnelle,

il suffi t seulement de reconnaitro que dans Ie caS des societes. af:ri

caines, il s'agit d'une transition vers Ie modele de developrement

capitaliste europeen. Etant donne que nous avons ci-dossus analyse

l'impossibilite du developpement dans cotte voie pour nos societes,

il faut, pour Ie moins reconnaitre quo la voio clans In.quollo bien do :;)~,;y-s

africains Se ~ont engages est celIe du capitalisme rnais d'un capitalisne

sous-developpe, blogue ; il s'onsuit quo la voio du developpGoent par

tous et pour tous reste encore a decouvrir.

Au lendemain de l'accession a la souverainete inter

nationale, les gouv9rnements africains se sont tournes vers des solu

tions partielles (fes problemes du dcveloppem0ut telles que l' educ3.tion,

les creations d I er.lplois nOUVG:i.UX clans (1.3S entreprises capi talist0s

etrangeres, la mobiliS2,tion dGS populations dans Ie cadr.:.: Lies pal'tis

uniques tout juste pOUT S'aSSUTGr le controle des mc;.sses. Aussa, apres

la premiere decennia de co type do poli ti'lue, los lJrob1;;rlles du d.0vG10p

pement loin d'avoir trouve leur solution S0 s0nt ag5T~v(S.

l!F.A. Diarra, op.cit. page 9.
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Les entreprises u'6duc~tion populair0, notamment callos

effectueos al~res des fe~mes nlont paS toujours rencontre tout le

souci qui en stai t ini tialemGnt ospere. Aussi certains GducatGurs oi;

certains anima"teurs en ont tire des conclusiclns d(.;favorables il l' 8g2.I'~

de l~ population fominine consiueree comme insuffisaffiQent 6veilleo at

finalement com~o peu apta aUX taches du developpement. Devant CGS

reactions, il conviont do Se demandersi les !Doyens employes dans l'~ni

mation et dans 11 education des fmnmcs etaiont des moyens veri tabl O:~0r:~

adaptes a elles et s'ils etaient reellemont de nature a 1GB faire

partioiper a un qualconque changement social.

Des techniques d'education &laborees dans un autre c?ntcz

te socio-historique, l' utilisation d I une la.ngue ':3trangere comme vehi

cule de l'alphabetisation, Ie choix des act:j.vites menageres et de 12

puericul ture comme terr::1.ins principaux d' J.ction ne condailmaient-ils

paS a l'inefficacite et a l'echec dos entre~riscs auxquelles nous

faisons allusion?

D'apres nous, on atrop so~vent tendance dans les miliGux

do l'education populaire, a Se demander CG quo-la soci~te, entendei

le pouvoir en placo, doi t fairo pour aider les femmes considerees I'."'.::'-'

la meme Commo p~ticulieromGnt rot~dataires, arrieroes ot, a tous

.igards sous~eve101jpGeS, alors qu'il faudrai t au contraire reohcrchc.r

quelle contribution olles pourra,ient ap:.;ortor aI' ensemble du CGrfG

social a partir de lours potcntiali tas et de lours aspirations. D0 c'"

point do vue los populaticns a.fricaines notar,1'lent celles du milieu

rural, oontrairemont aux idees repandues, sont porteuses do richess03

considerables.

· .
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Dans I' Afrique cont8ClporainG, do nambreuses f81.lmeS 3.SI,irm:t

a l' exercice d' un Ddtior :::tfin d' en tir8r un gC1in personnel capable

de leur c.:.8Gur3r une c8rtaine autonomie a I' interieur d' un systel:le far:.i

lial dont les changements observables sont a la ·fois profonds et r3.l;i

des.~u liaison avec cette ~spiration au travail extra-familial, los

femmes et les jeuncs filles desirent recevoir une instruction comme

on en donna dansles ecoles et aspir8nt a participor a une education

de forme nouvelle. Ce sant la des details qui du point de vue peycho

sociologiquG peuvent laisser croire qu'une fois eGs objectifs atteints?

les femmes, du meme coup la societe dans son ensemble,se trouvent cng3.

goes (b.ns 1e develop:J:)GGlent J-ieme dans eGs cotlcii tions, on est encore

loin du compte car on nefait que re~)roduire le systeme do domination,

le systeme des in6gulites sociales.

Aspirer a'l'entree dans la vie professionnelle, a la sco

larisation et a une certaine autonomie financiere, n'est-c0 pas en mocG

temps tendro vel'S un nouvel equilibre autre les sexes ? Nous pensons

que c'est surtout en cela que les change~ents sociaux et psycho-soci~xc

sont riches de promaase pour 1a liberation de l'avenir.

On a coutume de pOSer Ie problema de la relation entra

l'homme et 1a femme essentiellement en termes de superiorite 'au d'i~r2

riorite, nous pensons qu'il y a 1a une maniere d'euphemisme pour d6si

gner les rapports d' Gxploi tation pouvant exist8r entre les'sexes. ?Jcus

pensions que 1a reparti tion des roles GlaSculins et feminins dans la
~"'" .. _. _. - .--- -. - .~.__... - _." ..__ .._.. -.....__ . - .. -.. ~ - --- ..._•....

societ,e ;pre-capi talistc africaine offraj._t un 8:Aemple de complementari-

teo Nous crayons maintonant qu'il Sl agi t surtout do ,degrE;, d' integrntion

des femmos au systemc de production sociale qui se trouvait plus G18v~

qu'i1 no l'ost dans les condition3 actuelles. Des lors quo la monotari

sation affecto l'ensomblo des relations inter-personne11es, une car

taine superiorit6 economique et eociale se trouve conferee aUX hom~~s
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Qui sont beaucoup plus nombreux a jouir QO revenus provenant du trav~l

et de la propriete. Done l'inferiorisation de la femme prenel ses for-

mes fr~nches avec l'avenement de l'economie capitaliste Qui l~ ~ibere

de certaines exigences du systeme ancien pour en faire une force do

travail au meme titre Que Ithomme1/. 11 convient de noter Que cette

immel!so,.;force de travail reste encore cantonnee clans les taches beso

gneuses, dans des emplois peu renumerateurs tellcs que celles d'agent~

hospi taliers et de dact;ylographes. En quai ces .emplois peuvent-ils

etre revolutionnaires, c'ost-a-dire perm~ttre le bouleversement dos

rapports de classes on ne le voit pas tres bien parce que les sect8UTs

dans lesquels ils 80 situoot on aohors de laura aspocts fonctionnols peu

vent difficilc~ent contribuer a autre chose qu'a la garantie du fonc-

o tionnemerJt du systeme socio-economique et poli tique qui les a mis en

place.

La question fondamentale qui doit trouver Sa reponsc

dans la moder~ite, c'est-a-dire dans le changement social inspire et

soutenu par le dynal!lisme interne des societes africaines, consiste a
trouver les voies qui ferQnt participer les hornmes et les femifles d'A::ri

QUo a l ' organisation et a la gcstion des affairos publiques cartes

mais surtout a la producti,~n social.a at a la reparti tion equitable 0.'33

richesses.

l/Karl Marx: Reponsc a Mikhailowski oeuvres cow-pletes. La Plciade

tome II, PP.1554.
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CONCLUSION" -

Les changemonts dans la oondition dos femmes en AfriQue

tels Que ceux inQuits par la scolarisation, Ie travail salarie at l~

partioipation a la vie politique pour avoir tout leur sens, doivent

etra replaces dans la perspeotive d'une liberation de la societe dans

son ensemble. En effet, Ie veritable changement ne commence que la at

au moment ou s'engage la lutte des masses, oar changer la condition

de la femme revient incontestablement a supprimer 11 inegali te des fera

mes par rapport aux hommes, c1est-a-dire dans leurs roles au sein de

la production sociale ; dans la gestion de la vie publiQue. Nous restcns

persuades,que pour les societes afrioaines, la nature veritable des

ohangements qui doivent intervenir dans la vie sociale est tributairo

de la nature de la lutte que CGS societes engageront pour se liberer

de la domination EStrangera sous toutes SeS formes,mais aussi de la

domination des couches privilegiees qu'elles portent en elles. Autre

ment dit, en dehors d'une revolution socialiste, faisant appal a tou

tes les categories sociales Sans distinction de sexe, de Tacs? le

changement veritable reste compromis, In sooiete reproduit deliberG

ment ou non, les inegalites multiformas de l'economie capitaliste •




