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ASPECTS SOCIAUX DU DEVlSLOPPfflIM ECONOM^UE

INTRODUCTION

1. L© developpement economique des pays demeure inseparable de leur

evolution socials. L'essor economique, en modifiant lea normes de vie,

en diplacant les valeurs traditionnelles, en creant de nouveaux pSles

d'attraction ou centres d'interet, en introduisant des modes et des rythmes

differents de productivity, a apporte dans les structures sociales des

changements d'autant plus profonds que plus grand est l!e"cart entre les

formes couturaieres et le monde modeme.

Inversement, le conservatisme des structures traditionnelles,

le statisme des raentalites ou, au contraire, la rupture brutale du cadre

social, sous 1'.impact des facteurs evolutifs peuvent, offrir un frein au

progres economiq.ue, II ©xiste aussi une interdependance etroite et

constante entre les aspects economiques et sociaux du developpement,

2. Consciente de cette interdependance, et s'appuyant sur son mandat,

la Commission economique pour l'Afrique ne s!est pas contentee de faire

figurer a son programme de travail de nombreux projets touchant au

developpement economique, mais aussi des etudes portant sur les aspects

sociaux de oe developpement, C'est ainsi qu'elle a egalement inscrit

dans son programme de travail un certain nombre d1etudes s'interessant

a cefi'aspee-ts; tels sont:

- le projet 31.12 qui se propose d'evaluer la contribution que le

developpement communautaire, en tant que methode d'integration des

ressources humaines, peut apporter au developpement economique des pays

africains;

- l!e projet 21,02: "Plans et programme de developpement agricole",

qui prSvoit-l'exatnen des facteurs intervenant dans la transition d'une

agriculture de subsistence a une agriculture marchande;

- le projet 31.10, qui s'applique a l'etude des possibilites d'ap-

plication des techniques du developpement communautaire aux zones urbaines

de l'Afrique;



- le projet •5«O3j touchant a 1'etude des problemes d'urbanisation.

3. Independamment de ces etudes methodiques que la Commission fconomique

pour 1'Afrique se propose de poursuivre dans le cadre de son programme

de travail, celle-ci s'engage dans un certain nombre d'activites touchant

aux aspects specifiquoment sociaux du developpement, mais sans jamais

perdre de vue que ces aspects sont intiinemeht lies au developpement

economique. Slle est pre"te, par exemple, dans la mesure de ses possibilites,

a. repondre aux demandes des gouvemoments qui souhaiteraient etre aides

dans leur planification sociale, ou en matiere de developpement communautaire.

Mais, cette planification, elle 1'envisage dans un cadre integre, ne

separant pas les objectifs sociaux des donnees ^conomiques du developpement

(projet 31;0l). De meme, elle a commence, et poursuivra dans les annees

qui vienhent, 1'organisation de stages de formation de specialistes ou

de planificateurs de developpement communautaire, au niveau le plus eleve,

tel que celui qui s'est tenu a Dakar en novembre 1S6\9 Mais, les

programmes, comme 1'orientation de ces stages, sont inspires par le souci

d'assurer une balance entre les facteurs sociaux et economiques.

4, Cette conscience de 1'interdependance.etroite qui existe entre les

aspects sociaux et economiques du developpement, a conduit la Commission

Economique pour 1'Afrique a etablir, comme en I960, le present document

dont .le propos est de souligner les points les plus importants des aspects

sociaux du developpement economique, de poser certains problemes appelant

des recherches en vue de trouvor des solutions §■ 1 'inteiabaction des

faoteurs economiques et sociaux.

Dans cette perspective seront evoques :

- les repercussions du developpement economique sur les structures

sociale's

- I1interdependance entre certains problfemes sociaux et le

developpement economique, notamment en matiere de Oeveloppement

rural,^'urbanisation et d'industrialisation

- les pro"blemes d'adaptation.



Ce document ne pretend nulleraent etre exhaustif, mais seulement

esquisser a grands traits*; en me d'une exploitation ulterieure et -

1'organisation de reclierches sociales, certains problemes.■

I. REPERCUSSICNS DU DEVELOPPMEHT EC0N0MIQU3 SUE LSS STRUCTURES SOCIALES

5* Le contexte traditionnel africain se caracterise par une.organisation

sociale ou l'indivxdu vit, sigit, travaille en fonotion du groupe auquel

il appartient, que ce groupe soit la faraille ou le village* Cette

structure communautaire impregne toute la vie sociale, morale* economique

de la sooiete traditionnelle, et commande lea reactions de l'homme.

L'individu, qu'il s'agisse de son statut civil, des modes de production,

de ses droits fonciers, des partages des "biens de consommation, est

tributaire des autres membres de la collectivite, mais en- echange de

cette subordination, beneficie d'une solidarite qui lui assure une

securite relative. La cellule de production, reduite a la famille ou

au village, litnite son effort a ses bosoins internes, est enfermee dans

une economie de subsistance. La terre, les peuplements naturels ne

prennent d'intergt que dans la mesure ou ils repondent aux besoins.de

I'auto-consomraation. Les echanges insignifiants se bornent au troc.

Cette organisation' est en general marquee par une specialisation

rudimentaire selon le clivage des castes, a l'interieur diun groupe

restreint. Les techniques sont archaSques, les rendements eont faibles,

tout est absorbe par la consommation interne, sans laisser de marge

pour 1'epargne et 1'auto-investissement.

Sn bref, une organisation sans doute adaptee au milieu naturel,

mais frappee d'immobilisme fortement structure, enserrant l'individu

dans un reseau de regies communautaires, limitant son effort aux

besoins vitaux du groupe, mais assurant a la societe un minimum de

securite et de stabilite.
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69 Mais cette societe traditionnelle subit de profondes modifications

sous 1'impact du progres technique et des facteurs economiques,

a) Impact social de certains facteurs economiques-

7. Et tout d'abord, l'essor economique et la naissance du mobile

economique a profondement marque 1'organisation sociale d'antan.

L'individu, dans une economie fermee, limite fatalement son effort a la

satisfaction de ses besoins essentiels ou de ceux de sa families il ne

voit pas la ne*cessite d'accroitre son effort pour accumuler des biens dont

il n'aura pas l'emploi. Mais, les choses s© modifient a partir du moment

ou les zones rurales s'ouvrent au progres economique. Le devoir de se

procurer des marchandises nouvelles, des tissue, des ustensiles ou des

articles manufactures facilitant son travail, rehaussant son prestige,

ou mSme d'acceder a certains modes de vie importes de l'etranger, poussent

souvent le paysan a accomplir un effort pour se procurer les ressources

necessaires a 1'acquisition de ces biens convoites. L1introduction de

cultures nouvelles,. 1'extension de la production, peuvent trouver un

support puissant dans ce stimulant psychologique du progres economique,

fit par voie.de consequence, le developpement agricole facilite la

multiplication de ces p6les d'attraction et amplifie le mobile de l'homme.

La bicyclette* par exemple, en beaucoup de regions rurales saheliennes,

en mSme temps qu'elle est le signe d'une elevation de niveau de vie,

a ete un des facteurs qui a pousse l'horane a accroltre sa production

pour la conquerir. En. d'autres endroits, comme en Ashanti ou en Cote-

d'lvoire, le desir de posseder une maison a. joue indirectement pour une

bonne part dans I1extension de la culture du cacao. En C6te-d'Ivoire,

c'est le desir de se procurer de riches parures qui a incite le paysan

yaoouba a etendre la culture cafeiere. On pourrait multiplier les

exemples.
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he progres technique et la naissance du motile economique ont amorce

en bien des endroits une breche dans 1'organisation spciale da l'econorr.ic

de subsistance, et inversement, cette modification de 1'immobilisme

traditionnel a contribue a accelerer le progres economique. II serait

interessant d'entreprendre une etude de l'interreaction des deux facteurs.

8. Le developpement des voies de communication et les echanges

sociaux qui en ont resulte ont joue et continuent a, jouer un role important

dans la modification des structures,sociales africaines. II a fallu

attendre le l^e siecle pour assister a une veritable penetration de ce

continent africain. Protegees d'une fa9on generale au sud et a 1'ouest

par une barriere forestiere, au nord par la zone saharienne, 1es societes

de 1'Afrique, singulierement de 1'Afrique tropicale noire, Ih Ii'exception, des

populations cotieres qui ont coniiu de bonne heure des contacts eiterieurs,

ont vecu pendant des siecles hermetiquement repliees sur elles-memes.

On se hasardait rarement au-dela du cercle d3 sa tribu, de sa region,

Cet etat de choses fcivorisait l'immobilisine. :

' L'ouvorture des grandes -voies de penetration, la poste, puis le

rail, ont precede et permis lo progres economique. Mais> les echanges

ri^ont pas ete que comnierciaux. L' individu a pris, peu a peu, 1'habitude

de sortir du cadre de safamille, de sen village. Fuis, les moyens de

communication se multipliant?- en meme -temps que s'accroissait leur

rapidite et que s'abaissait' le cout du transport, les voyages se.sont

generalises.' ■ Le taxi-brousse est devenu une institution sociale.

C'est ainsi qu'en l'espaee de deux ans, l'ouverture de la route,

entre la Cote-d'Ivoire et la.Guinee, a, transforme, non seulement econoird-

quement, mais auasi socialenient des populations qui malgre quarante ana.

de presence europeenne vivaient dans le passe. L'avion dans la zone. ,

sylvestre du Gabon a change de- fond en comble certaines donnees de la

vie sociale, en reliant des collectivites sylvestres isolees les unes . ■

des autres par des jours de- marche ou de navigation.
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Les.hopes se sont aussi frottes a.d'autres organisations, a des

modes de vie differents, les horizons se aont elargis. Les echanges

culturols et sociaux se sont multiplies, Revenus dans leur village

d.'origine, les individus ont rapporte et introduit des idees nouvelles,

ferments d1evolution, les regions plus developpees influencant les

, regions moins avancees»

Ainsi, grace aux voies de communication, s'est realise tout un

brassage, une interreaction des civilisations dont il ne faut pas

mecpnnaitre 1'importance dans 1'evolution sociale de l'Africain.

9, L1introduction de la monnaie constitue un autre facteur de

transformation. Produisant dans un cadre traditionnel, presque exclusi-

vement les fcesoins de sa sutsistence, l'individu n'avait pas "b9soin d'une

monnaie echangej des poids en or, comme en pays baoule ou ashanti, ou

encore des cauris suffisaient a mosurer les echanges de faible valeur

auxquelB donnaient lieu les transactions locales, mais le plus souvent

c'etait le troc, l'echange en nature.

L'introduction d'une monnaie moderae representarit une grande valeur,

sous un faible volume, facilement conservable ot maniable, favorise

indirectement la dislocation du systeme social traditionnsl. Les

peuplentents naturels de palmiers a hull©, de Kolatiers, de bois pr^cieux,

les terres de culture, los arbres de cueillette qui autrefois n'etaient

exploites que dans la mesure des besoins de 1 'auto-consommation, ..prennont

une valeur commerciale. Les individus, qui, acceptaient dans le contexto

coutumier, de demeurer dans 1•indivision, vont s'efforcer "de s'affranchir

de ce contexte, de s'approprier leur part de ces richesses jusqu^'ici

collectives et indivisees ou inapropriees, soit pour les exploiter

individuellement st en retirer le fruit sous une forme monetaire, soit.

pour les vendre et les echanger centre des signes monetaires. Seule

la monnaie a permis ce changement et a aussi, dans une certaine mesure,

contribue a 1'individual!sation des patrimoines et des families.
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10. ' Les migrations de main d'oeuvre» provoquees par le.developpement

e*conomique exercent "aussi tine influence sur 1'evolution socials.

L'importance de cette^ influence varie en fonction de la nature des migrations.

En general celles-ci revStent un caractere temporaire ou saisonnier, e-t

' ont lieu des regions relativement pauvres ou le sous-emploi est le plus

accuse, vers des terres riches ou existe un appel de main d'oeuvre.

C'est a oette definition que repondent les migrations saisonnieres des

' "navetanes* de la haute Guinee ou du fleuve Senegal vers les terres

arachldleres'du1 Senegal; ou temporaires des Mossis sur les exploitations

forestieres ou les plantations de la Basse Cote, ou des populations du

Niger vers la Nigeria. Ces migrants ne se coupent pas de leur milieu

d!origins, ils rapportent dans leur village avec leur pecule qui permet de

retablir l'equilibfe des budgets famili^ux^ des methodes, des modes de vie

nouveaux, et aussi des idees nouvelles-

Les migrations semi-definitives ou definitives vers les zones

urbaines pour aboutir a des resultats identiques, lorsque les, migrants

conservent leur cohesion,et leurs.liens avec leur oommunaute d'origine;

il y a meme parfois surtrinalisation, oomme c'est le cas chez les

Bamel^kes de Eouala; dansce cas, l'influence de la ville sur la collectivite

rurale peut Stre importante, et il peut s'etablir une syrabiose. Mais,

lorsque les migrants se fixant definitivement a la ville, peu a peu,

ils se fondent dans un "creuset", et l'influence sociale de cette

migration economique sur 1'environnement rural se relache.

11. Ceci nous amdne aux aspects sociaux d'un autre probleme provoque par

le developpement economique5 il s'agit des rapports entre l'exode rural

e^.la croissance des villes, en realite, ce sont les deux faces d'un

mSmeL-probleme, car il y a une correlation etroite entre la disaffection des

campagnes africaines et 1'extension des cites. Le faible developperaent

du secteur rural, les conditions de vie mediocres qui souvent y regnent,

inoitent les paysans, surtout les femmes, a deserter le milieu au profit

des villes qui deviennent de veritables pdles d^attraction en raison

des facilites de toute sorte qu'elles offrent, des debouches d'emploi
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quTelles procurent, de la superiority de leur infrastructure et des conditions

de vie plus attrayantes qui y regnent. Cette attraction est encore plus

forte lorsque la ville est le siege d'une expansion d'industries qui

■acorplt le marche de 1'emploi. L'attraction urbaine s'exerce avec d'autant

plusde vicacite que les zones rurales peripheriques sont plus pauvres.

. .Cette desertion des campagnes est grave, car elle n'est pas en

general corapensee par une expansion demographique, Elle a des incidences,

non seulement en-vidant certaines zones rurales de leur substance vive,

mais aussi au point de vue social, en modifiant 1'equilibre traditiomiel

sans pour autant .lui apporter un substitute

Ces phenomenes de 1'urbanisation est inevitable car il apparait corame

"une consequence du developpetnent economique, mais il peut Stre amorti

dans ses consequences sooiales par une politique de stabilisation du milieu

rural. Et des etudes tendant a rechercher un.point d'equilibre harmonieux

entre le developpement urbain et le developpement rural apparaissent

souhaitatiles* ■' ■.

•b) Bupture d'equllibre du cadre traditionnel.

12. Los transformations du oadre social, sous 1>impact du developpement

economidue entrainent un certain nombre de consequences sociales dont

' oertaines reagissent sur l'essor economique.

La premilre de ces consequences est la dislocation de la cellule

familiale traditionnelleV- La famille elargie, formee des membres issus

de la mime ligne, peril pen.a peu sa cohesion. L-autorite coutumiere du

chef de famille s'amenuise. Les pouvoirs en matiere de division du

travail, de repartition des terres et des resources, de gestxon du

patrimcine oommun, sont tattus en brSche. Bn bien des endroits, pdur les

raisons que nous avons signalees plus tout, les membres les plus 3eunes

de la communaute tendent a rompre les barrieres ccutumieres et a

s'installer separement de cette communaute dans le cadre de la famille

conougale. Ainsi, dans la Basse CSte de 1'ATrique de 1'ouest, la fanalle

tend a b-individualism, a former une cellule de production plus etroxte

mais peut etre plus coherente. L'homme consent plus vclontiers un effort
quand il salt que celui-ci lui profitera directement, ou a ses enfants,

au lieu de tcmber dans le patrimoine collectif de la communaute.
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A certains points de vue, cette cellule nouvelle semble etre un facteur

plus favorable a 1'epanouissement de 1'effort economique,

Des raisons economiques d'une autro nature, et notamment les

difficultes croissantes de la vie rnaterielle et les prix eleves que peut

atteindre la dot poussent, dans certains cas, a la monogamie, particuliere

ment dans les milieux urbains. Inversement, des raisons econoniiques

et les exigences de 1'exploitation familiale peuvent favoriser la

survivanoe de la petite polygamie dans le milieu rural. Cost le cas

de certaines regions du Cameroun et de la Haute—Volta.

Ainsi, la famille africaine subit une influence evolutive sous la

pression de facteurs economicues, et sa morphologie nouvelle retentit a

son tour sur les modes de production,

13, Mais, ce n'est pas la le seul effet de la rupture d'equilibre du

cadre traditionnel sous 1'impact du developpement economique.

Des clivages se produisent dans la societe qui tendent a aggraver

le cloisonnement tribal et linguistique.

Le probleme des divergences entre generations s'il n'est pas

particulier a 1'Afrique apparait particulierement grave en Afrique, en

raison de l'ecart plus grand que dans les pays industrialises qui separe

les jeunes des vieilles generations. Ce sont deux mondes, deux conceptiorL

differentes qui s'afSrontent, et ce conflit n'est pas partxculieremerit

propice a l'etablissement d'une paix et d'un equilibre social. Mais,

ce qui est plus grave peut-etre, c'est le fosse qui s'etablit dans la

meme generation, entre la femme et l'homme, notarament dans le milieu

ruralj l'homme, souvent, a ete touche par le progres, a frequente.1'ecole,

sfest aventur^ au-dela des limites de sa tribu, a adopte une optiqu©

nouvelle; tandis que la femme a ete tenue ecartee des facteurs de

transformation; le milieu traditionnel lui-m&me, comnie s'il se rendait

compte que ,1a femme represente un bastion de defense de la tradition,

s'est efforce de la preserver des ferments ^'evolution: I'ecole, les

voyages. Des lors, la femme se fige dan's une position statxque,'et

plus l'homme est evolue, plus grand est l'ecart qui le separe de la femme.



14« A ces clivages sociaux, se sont ajoutees les divisions nees de la

diversification des activites economiques. Alors que dans la societe

traditionnelle rurale, l'homme realise une certaine polyvalence, on voit

apparaltre, avec le developpement economique, des activites professionnelles

diversifioes: cultivateurs, gros explottants agricoles africains utilisant

de la main d'oeuvre salariee, commercants, ouvriers, fonctionnaires, en

me"me temps on voit naltre la notion de classes, avec des oppositions

d'interSts qui s'ajoutent parfois aux oppositions tribales. Si les castes

demeurent un vestige du morcellement de la societe traditionnelle,

1'apparition des classes est la consequence du developpement economique.

15« Enfin, on voit la societe se diviser en deux groupes dfimportance

tre"s inegalej determine chacun par les conditions de vie? par un cadre

socio-economique et culturel tres differencie: d'un cote les masses

rurales qui representent de 80 a 90 ^ de la population^ caracteris^es par

des modes d'existence precaires, encore enfermees dans des structures

traditionnelles "basees sur une economie de subsistence et sur la solidarity

du groupe, mais dont le cadre tend a se disloquer sans qu'un support nouveau

n'ait eu le temps.de se substituer a 1'ancien; de l'autre, des minorites

urbaines, de souche recente? encore mal adaptees aux servitudes de la ville,

souvent a mi—cliemin de la vie traditionnelle communautaire et des concepts

individualistes, dont la fusion s'opere plus ou moins lentement dans le

creuset unificateur des cites, donnent naissance a un type nouveau de

populatior. Sans doute, n'existe-t-il pas d'opposition fondamentale

enibre ces deux groupes. On observe d'abord, des types de population qui

participent a la fois a la vie rurale et urbaine? a la frontiere de la cito

et de la campagne; par ailleurs, les migrants temporaires, jettent un

pont. entre les deux milieux, evitant la cassure. Mais, il est evident

qu'il existe une interreaction entre les minorites urbaines et les masses

rurales dont les. modes de vie, les concepts sociaux et les interSts

economiques different* interreaction qui s'exerce le plus souvent au

detriment des zones rurales.
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°) Recherche d'un equiltbre en fonction du developpement' economique.

It* II est souhaitable que soiertt recherchees des solutions ae.surant un

equilibre entre ces deux lignes de developpement, de me'me que l'on doit

aider les masses africaines dont le cadre traditionnel tend a se disloquer

sous 1'impact des facteurs econoraiques a trouver un support nouveau social

et economique qui lui permette de s'adapter aux exigences d'un monde

moderns*

17* L'adoption de certains modes de vie empruntes aux pays industrialises,

la substitution aux moyens archaiques de moyens nouveaux, de facilites

nouvelles, I1introduction de techniques perfectionnees ou la realisation

de modernes infrastructures, 1'adhesion mime a des formes culturelles

de"rivant du progres, peut donner 1'impression que cette adaptation est

faite;rjp^.:^,elle est en -train de se faire. En realite, il exists un

decalage, d'une part, entre leprogrSs materiel, technique qui modele

un visage' nouveau a l'Afrique, et dont la cadence s'accellre a mesure que

s'amplifient les moyens techniques, et, d'autre part, la transformation

des' mentalite*s et des structures sociales des masses africaines qui, .

inevitablement, est infiniment. plus lente.

On se.. trouve en presence d'une option : ou imposer les normes nouvelles

du progres technique et ^conomique sans se soucier des e*tapes d1 adaptation

psychologiques et sociales necessaires en pensant que ces normes

.s'imposeront d'elles m^mes et que l'homme s'y pliera - cela conduit a

un vetitable boulevercement. dont on ne peut predire ce q,u'il. en sortira -

ou., tout en s'efforgant de promouvoir un developpement technique et

econoraique aussi rapide que possible, rechercher des »olutione et mener

une action qui menage les transitions a l'homme, lui facilite son

adaptation a dos structures nouvelles, lui. permette de trouver un support

nouveau se conciliant avec les objectifs economiques. La recherche de

ce support est capitale, aucune reforme economique n'est possible dans

le desordre social.

La logique et 1'experience inclinent vers cette deuxieme solution

qui tient compte de 1'interdependance entre les faits economiques et

sociaux*
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II. INTERDSPEBDANCSS EtTTRE CERTAINS PEOBLSMES SOCIAUX.ST LE

■ • ■ . ■ " . •

A. Le developpement rural

18. On peut preconiser et souhaiter 1'industrialisation de l'Afrique,

mais la grande industrie reste liee aux ressources du sous-sol et en

energie. Or, beaucoup de pays africains, dans l!etat actuel des donnees,

sont assez raal partages a cet egard.

En dehors des industries de transformation, l'essor Sconomique de

l'Afrique repose jusqu'a nouvel ordre, sur le developpement des zones

rurales*

i) Les goulots d'dtranglement_

19. Mais, le developpement rural se heurte a un certain nombre de goulots

d^tranglements sociaux ou sooio-economiques,

Un de ces obstacles est- constitue par le caractSre gfigontoora-blque

de 1'organisation sociale en milieu rural. La gestion des collectivites

traditiohnelles est assumed par les anciens, les notables, c'est-a-dire

les hommes ages qui sont censes detenir la sagesse, la connaissance de

la coutme, et 1'experience. Or, ces gens ages sont moins peimeables au

progres que les jeunes; ils s'efforcent, par intent ou par conviction,

de preserver la collectivete de 1'intrusion des formes nouvelles, et

maintiennent un conservatism* qui est un frein au developpement. Les

jeunes sont obliges ou de se plier a la loi des anoiens, ou s'ils ont

de la personnalite, de quitter la collectivity ou ils ne trouvent plua

ae terres, ni de possibility de s'epanouir, C»est pourquoi, certains

pays s'efforcent de substituer a ces gerontocraties traditionnelles,

des structures ^e bases nouvelles qui puissent servir de support au

developpement economique. C'est le cas par exemple du Senegal, de la

de la Guinee.
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20. Un autre obstacle est represente pax-la morale clanique et

communautaire. Celle-ci, dans un cadre ou tout le monde se connaft, tend

a donner plus d(importance aux biens de prestige qu'aux biens de: ■ ■

consomraation destines a la masse. Le prestige peut Stre attache a la

possession de plusieurs femmes, d'un grand troupeau que l'on th.e"saurise,

a la detention de 1'or et de 'bijoux, etc... Cependant, parfoie la recherche

du prestige peut conduire a la reussite e*conomique. Par ailleurs, si

la solidarite qu'implique la morale clanique peut avoir un effet heureux

ou assurant un minimum de securite a I'indivi&u, par contre, elle peut

se muer en parasitisme social et freiner le developpementj elle peut

alors §tre un obstacle a la constitution d'une epargne, puisque le surplus

du revenu est affecte I la'solidarite et non a 1'investissement productif;

elle peut aussi itre un obstacle a 1'esprit d'initiative, puisque le

succes implique 1Tobligation de fairs face aux besoins du groupe tout

entier. Cependant, cet esprit de solidarite peut, a la condition que

la population- y soit preparee, servir de support aux mouvements oooperatifs

mo&emesy lesquels supposent un esprit communautaire.

21. La sous-nutrition, mais surtout la malnutrition ainsi que les

deficiences sanitaires qui posent un probleme medico-sooial, sont egalement

un obstacle au developpement economique. En effet, la malnutrition, en

privant 1'homme d'un equilibre normal et du minimum calorique journalier,

1'empSohe de deployer 1'effort energ^tique necessaire atune mise en

valeur intensive de la terre. Malgre les progres realises, grace aux

campagnes prophylactiques, la survivance de grandes ©ndemies, tel que

le paludisme en Afrique tropicale, ou de maladie tello que 1'onchocercose,

est un fxein au developperaent rural; certaines regions de terros

alluviales possedent de grandes possibility de developpement, mais leur

exploitation est differee ou ralentie en raison de l'insalubrite de ces

terres. Enfin^.-le taux eleve de morti-natalite et de mortalite infantile

qui regne encore en bien des regions de l'Jtfrique freine la croissanca

demographique.
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ii) Les structures agraires et I1effort de I'homme,

22. Le develqppement de- 1'economic rurale, est intimemont lie aux

structures agraires et ces structures dependent elles-memes des structures

sociales. Le mode. d!occupation e:t d\exploitation du sol conditions

I'effotf.t de I'hoimnes.celui-cx n,'aocroltra son effort que dans la mesure

ou il sera assure d'une certain* stafcilite et de retirer le fruit des

ameliorations ou des investissements du travail qu'il apporte a sa terre.

23, Si le probleme de la disponibilite des terrea ne paralt pas se poser

quantitativement en Afrique, en raison de 1'existence de grandes

superficies non cultivees, par contre. il se pose des que la terre est

fertile, que des secteurs d'agriculture prennent une valeur en. raison de

la realisation d'une infrastructure, ou qyiSL s'agit de mettre en culture

des terres jusqu* la vaoantes. Les systemes de tenure fonciere ne sont

pas tous favorables au developpement econ.Qmique.

24. Tout d'abord, .11 existe encore des .structures feodales darts lesquelles

le sol appartient a un grand propxi-etaire foncier ou a une communautS

religieuse; une •partie du produit passe au proprietaire et le paysan

se trouve dans une position-precaire, ne retirant qu^un fruit modeste de

son effort. Oe'rfftime est Peu propice A un developpement, mais xl est

1"T exception.

25. Par contre, beaucoup plus repandue eat la tenure et 1'exploitation

collective des terres, oelles-ci appartenant a la oommunautS et etant

reparties par le chef de oette oonutunautfi entre ses membres qua. n'ont

que des droits d-usaga. En general, une part du produit va au patrimoine

commun, l'autre revient a chacun des metres pour les besoins de sa

consommation. Cette possession indivise et ce mode d-exploitation,

facilitent sans doute les efforts collectifs qu-exigent les defriche.ents

ou certaines formes de cultures, mais favorisent peu 1'interet et 1'effort

personnel, chacun n.tayant aucun motif de cultiver au-dela de ses besoms

ni d'investir dans une terre 4ui appartient a la communaute. On constate

en certaines parties de 1-AxTio.ue une tendance a 1-eclatement de cette
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structure agraire comaunautaire, au profit de 1'individualisation des

terres au niveau de la faraille conjugale. Cette personnalisation de la

tenure fonciere et de I1exploitation semblent, a priori, plus favorable

au developpement agricole, 1'individu conservant pour lui et les siens

tout le produit de son travail; cependant, le morcellement excessif peut

aller a l'encontre des inperatifs de concentration qu'imposetit certaines

categories de cultures.

26. Frequemment, aussi, devant les necessites des procedes culturaux

extonsifs, il y a occupation precaire do nouvelles parcelles vacantes, mais

il est rare qus celles-ci soienc^artis maitre nominal; 1'existence d'un

proprietaire coutumier que 1'on appelle le "lamane" on pays ouolof et serere,

se retrouve presque xiartout; dans ce cas la redevance est notninalo, mais

la precarite des droits de 1'occupant rend instable 1'exploitation et ne

suscite pas 1'initiative.

27. On commenco a trouver aussi de veritables locations foncieres, et

les rapports entre proprietaires et locataires varient selor. la coutume

ou les us locaux. Ce regime est favorable a 1"effort economique dans' la

mesure ou il assure au paysan un minimum dc stability, uns continuite,

et des garanties d'action qui lui permettent de recuperer le prix de son

effort notamment dans les cultures riches.

28. £nfin, dans le cadre des infrastructures preparees par les gouvernements,

notamment dans les zones irriguees, on voit se developper une petite

colonisation qui apporte au pa^rsan avec une securite dans lfoccupation du

sol un minimum de perennite dans la recoj-te du fruit de son effort. Parfcis,

cette colonisation s'accompagne d'une accession a la petite proprie"-fce.

Cette structure est en principe propice au developpement economique,

surtout quand elle est assortie d'une organisation cooperative qui pallie

les inconvenients de la petite propriete.
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29» Les reformes foncieres peuvent difficilement se realiser par des

textes uniformes au niveau d'un litat, car elles doivent s'adapter a, la

diversite dea situations issues du passe, et a la diversite des vocations

des sols qui appelent des structures et des modes drexp-loitation diversifies.

Mais, elles" doivent toutes tendre a assurer au producteur le maximum

de stabilitc et de revenu, pour que son effort soit rentable.

b) La renumeraticn de 1'effort de i'homme: le probleme des prix.

30. Le problerae des prix semble relever de prime abord exclusivement de

l'economie. 3t pourtant, il a dcs rapports directs aveo 1'organisation

sociale et la psychologie du producteur. Celui-ci n'aura pas tendance a

produire au-dela des besoins de son unite falhli'iaie, et a depasser le

stade de 1'economie de subsistence, et a acceder a une economie d'echango,

que dans la mesure ou il retirera do rjos produits un prix suffisamment

renurae"rateur; sinon, il travaillera peut-etre pour atteindre certains

objectifs isoles s acheter un boeuf, des pagnes,' se narier, puis cet

objectif atteint, il cessera tout effort. Par contre, si les prix sont

attractifs, ils constitueront un puissant stimulant en faveur d'une

permanence de 1'effort. La cascade des intermediaires dans le circuit

commercial, 1'insuffisance des petites voies de penetration et l'isoleraent

des villages qui faoilitent les speculations de ces intermediaires, pesent

souvent lourdement sur les prix au producteur; il n'est pas rare de voir

en certaines regions, sur un trajet de 200 km comportant plusieurs

ruptures d1 intermediaires un prelevement de TO a 80 <fo sur les prix a

la production.

31. Mais, il ne suffit pas que les prix soient renumerateurs, il feut

qu'ils soient stables, et qu'il existe un equilibre entre ces prix et rv,

ceux des marchandises importees de premiere" necessite. Un accroissem'ent

de 15 <fo du prix des produits d'exportatidn, ne correspond pas a une ■

augmentation du pouvoir d'achat et ne joue aucun role stimulant, si dans

le me-me tempslss denrees importees, surtout s'il s'agit de denrees

vivrieres, que le paysan ne cultive plus par suite du deplacement de

ses activites en faveur des cultures d'exportations, augmentent de 20 pour cent,

II y a done une correlation etroite entrc la remuneration du producteu-,

et ses reactions psychologiques et sociales.
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iii) Investissements hunainst enoadrement technique et animation des
collectivites rurales

32. De mSrae le developpement rural est en partie lie a la transformation

des. structures sociales et des mentalites.

Pendant longtemps on a cru.qu'il suffisait de multiplier les

investissements, d'etendre les infrastructures, d'accrottre le nombre des

technicians pour assurer la promotion des pays africains. Ceries, 1'action

economique, sous cette.-forme, reste la pierre angulaire du developpement)

elle est indispensable pour creer les conditions de demarrage du progr&s

general, Mais, elle s'avere insuffisante a elle seule pour assurer une

promotion; aucun essor profond, definitif, stable nTest possible si les

masses africaines ne prennent"conscience de leur responsabilite, n'adherent

a des normes nouvelles, n'entreprennent 1'indispensable effort personnel

sans lequel.il n'est pas de promotion reelle,

33. Mais comment susciter cet effort des populations et comment le

conjuguer avec oelui des gouvernements ? C'est la un probleme auquel le

developpement communautaire s'efforce de trouver des solutions. C'est

pourquoi certains gouvernements serablent porter un inter^t croissant au

developpement oommunautaire en tant que methode visant a integrer I1effort

des populations rurales dans le plan general du developpement. Le

developpement communautaire, parfois sous des vooables varies d'investisse-

ments humains, de raobilisation des ressources humaines,.d1animation,

apparalt comme un moyen de.contribuer au developpement economique,

34. Cependant, il convient peut-etre de preciser les deux sens que peuvent

revStir les "investissements humains". Ce terme peut etre employe pour

designer les "investissements sociaux", tels dans le domaine dela sante,

de 1'education, de la formation professionnelle, que I1on oppose comme

investisseraents de consomraation "non productifs'1, aux investissements de

capital "productifs"j encore que oomme l'ont montre certaines etudes

recentes, ces investissements sociaux comportent dee facteurs negatifs et

positif, ces derniers pouvant avoir une influence ben^fique sur 1'expansion

economiqu«i 1*amelioration sanitaire accrolt l'efficience des agents de
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production et conditionne parfois le developpeinent econoraique; il en est

de me*me de I1education, de la formation.professionnelle, et dans une

certaine mesure de 1'habitat qui en stabilisant la famille augments la

productivity du travailleur* Mais, ces mSmes investissenients sociaux

peuvent avoir des aspects negatifs du point de vue economique: l'accroissement

demographique qui resulte de l'action sanitaire risque d'accrottre le

chSmage et le sous-emploi, le decalage entre la progression demographique

et celle des ressourcea allmentaires. Do me"me, 1'education, surtout

a la base, si elle est insuffisaroment adaptee aux exigences du milieu,

risque de couper les jeunes de ce milieu au detriment de 1'expansion

economique•

35. Mais, les "investissenients humains" ont pris en Afrique dans ces

dernieres annees une seconde signification. Us s'entendent de la

politique tendant a provoquer 1'effort de l'homrae, a orienter cet effort,

en me"me temps que vers 1'amelioration de ses conditions de vie, vers^

des objectifs de developpement general, notammSnt vers la formation de

capital public de nature a- pallier 1'insuffisance &es investissements en

capitaux productifs. Sous cette forme, ils peuvent contribuer a

1'expansion economique.

D'abord, parce qu'il vise a susciter chez l'Africain un changement

d'attitude et al'amener a adherer a des normes nouvelles d'existence et

de production. Par la propagande, il s'efforce de permeabiliser les

populations aux concepts nouveaux.- 2nsuites parce qu'il essaie de

provoquer un effort personnel et del'orienter dans le sens des objectifs

reels du developpement local et general. 2nfin, parce que cet effort doit

aboutir a. la formation de capital public et prive, grS.ce aux investissenients

humains.

36. Mais, cette methode implique une approche nouvelle des probleme&

de developpement, Trop souvent dans le passe les tentatives pour

promouvoir le developpement rural eh Afrique se sont soldees par des

insucc^s parce qu'elles partaient trop exclusivement de bases techniques

ou financie"res, sans tenir compte des mentalites ni des reactions de

l'homme. Cette meconnaissance des aspects sociaux ou psychologiques



lichees de movements cooperatifs ou de certaines formulas
d1organisations paysanalei quilaissent passives les populations. ' '

37. II ne suffit done plus, cbmac par le passe, d'encadrer-techniquement

les collectives rurales, il' faut aussi "les animor", e'est-a-dire

provoquer chez elles le sens de la responsabilite, 1'initiative, et

I1effort personnel. Ce sont la deux fenctions distinctes.

38. Certains pays ont opte pour une confusion de 1'encadrement technique

et de Inanimation, les techniciens etant a la fois des animatcurs et

des vulgarisateurschacun dans leur branche. On a oppose a cette formule

des objections: on a fait valoir qu'on peut Stre excellent technicienet mau-

vais psycfeolbgu^qu'ii y a une dispersion du travail face a 1'unite des

besoins de la cellule familiale," i'es technioiens etant peu nombreux ne "

pouvaient se permettre de perdre une partie do leur temps a convaincre

les gens avant d'etre efficaces.

39. B'autres pays, comme le Ghana et le Senegal, ont opte pour une

separation.des taches dfencadrement technique et d'aniraation, tout en

etablissanT~entre'"cadres techniques et animateurs une liaison etroite','

l'animateur de la collectivite, dont la fonction est avant tout psychologi-

que, etant d'eclairer celle-ci, de susciter 1'initiative, 1'effort et

1'organisation de cet effort, de provoquer en un mot un changement

d'attitude, at de preparer psychologiquemont^le terrain au technicien qui

peut faire oeuvre utile. sans perdre de temps.

. B, L'urbanisation

40. Ce sont souyent des causes d'ordre economique qui sont a la base^de

1'attraction que les villos exercent sur les zones rurales! le decala^e

entre.les conditions materielles de yie.qui existent entre la cite et

la pampagne, l.'gxistence de debouches d.'emploi et d'un marche dc

tratisactions^important, la.recherche d'un. pecule o.ccasionel.
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41. Lgs conditions economiques de ce milieu urbain exercent une influence

interne et externe sur les structures sociales. Interne, en introduisant

des transformations dans 1'unite familiale traditionnelle. ,_Ces facteurs

de transformation sont pour une large part economiques. II y a lieu

de noter que la ville, avec ses difficulty, constitue un terrain peu.

favorable a 1'epanouissement de la vie familiale traditionnelle. Ce fait

ressort de la proportion inferieure (50. a 75 #) du nombre de femmes par

rapport a celle des homines.dans les villes. Toujours pour leg niSmes .

raisons, quand la cellule familiale conjugale existe, le?:,nombre des enfants

est pXus.^imite que dans, le milieu rural. :■.:.■.-;.; ■ '. ■■

42. Cette.cellule- tend d'abord a evpluer de la rlfr

sous la pression des circonstances economiques: en raison du prix eleve

de la dot, d'une part, et doc difficultes materielles.de 1'existence

urbaine,d'autre part. Alors que dans le oontexte rural, la polygamie

est une source de profits, en milieu citadin, la femme est une raison .

de depenses et ne contribue pas facilecisnt aux besoins du menage.

43. Snsuite, la famille trouve difficilement sa position d'equilibre,

le faible salaire du manoeuvre sans specialisation ne lui permet pas de

faire face aux besoins de sa famille, ct la femme qui doit contribuer

a la subsistance du foyer se trouve contrainte de chercher des ressources

d'appoint, en travaillant. Elle n'est plus soutenue par son cadre

' traditionnel comme on milieu rural ou elle etait aidee par les autres

femmes de la communaute; elle doit faire face aux ecueils de la vie

auxquels elle n'a pas ete prepare par son education. DSs lore,' souvent,

elle se livre a des activites commerciales qui lui procurent des

ressources superieures a celles de son mari et lui conferent une

independance economique, grfioe a laquelle elle s'emancipe et rejette

peu a peu les sujetions coutumieres. Du mgme coup, l'autorite et la

cohesion familiales se relaohent et 1'enfant livre a lui-meme acquiert

une Iibert6 de mouvements dont il n'use pas toujours a bon esoient.

Si l'on ajoute a cela, la mobilite du travailleur, sa tendance a



Page 21

1 Tabsenteisme qui diminue' sa produciivita, e.t-P.a?? suite, son salaire,

1'existence &u parasiti'sme social qui aggrave la situation financier©

de la famille, accentuent les raisons de la dislocation de cette demiere,

dans le milieu urbain on concoit la puissance des elements de dissociation,

44« Le probleme consiste a faciliter 1'adaptation de la famille eta

l'asseoir sur de nouvelles bases stables et individualisees, qui se

substituent a l'ancien support traditionnel. Cet objectif peut Stre

recherche par une action educative en faveur de la femme, pivot de.

1'unite familiale, telle qu'elle a ete entreprise a travers des foyers

ou des oentres sociaux au Congo (Le*opoldville), au Cameroun, en C6te-

d'lvoire, au Mali, action visant k habituer la femme aux conditions

urbaines en matiSre dr.economie domestique, de nutrition, d'habitat,

d'hygiene et a tirer le raeilleur parti des ressourcee dont elle dispose.

Un autre moyen consiste a faciliter cette adaptation 'en favorieant

,1'integration de la famille dans le secteur urbain peuple de gens de

-, me"me origine, ou bien dans un seoteur heterogene fbrmant une "unite de

voisinage",, substituant.a la solidaritS traditionnelle urie "communaute

d'interets". Enfin, certaines mesures propres & faciliter les rapports

ecoruomiques entre les families urbaines et leur groupe d!origine en

milieu rural pourraient favoriser oet equilibre.

45. Mais 1'influence des villes s'exerce sur les structures sociales

jusque dans les zo.ne-s rurales peripheriques. Les nouveaux modes de vie,

de penser, petietren-fc-^eu a peu la brousse, a la faveur des deplace-

ments de migrants.. L"urbanisation et 1'industrialisation ont contribue a

l'afJTaiblissement et dans certains pas, a la disintegration du systeme

social traditionnel, mSme dans les campagnes. Lrapparition des facteurs

et des stimulants economiques motiernes, celle d'une economie monetaire,

et 1'absence periodique ou prolongee drun npmbre elevee de jeunes,

"ont provoque un bouleversement de la vie familiale afrioaine tradition

nelle, meine dans les regions rurales. Les conditions de vie dans les

zones urbaines ont joue un r6le particulierement important dans ce

bouleversement. Snfin, 1'influence urbaine a accentue la transformation

de la structure sociale africaine parce qu'elle a cree un rapport nouveau

entre le travail et la famille ou la collectivite.
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. ■: ' ■ o). Industrialisation et proletarisation

46. D'aucur.fl preconisent comme solution du problem© du sous-developpement

d© l'Afrique, une industrialisation rapide. Cette industrialisation, est

certes souhaitable, mais ell© reste subordonnee a 1'existenoe de: ressources

du sous-sol et de possibilites energe.tiques. Au surplus, ©lie pose des

problemes dTequilibre, et on retrouve ici cette interdependanoe entre les

faits economiques. et sociaux, . , , ■ ..■■,.-_.

47-. Tout d'abord, un premier point qua l'on doit evoquer est celui de

la recherche dTun equilibre entre le. developpement rural et le developpement

.industriel. Get equilibre n'apparalt pas impossible; le de"veloppement

rural peut donner naissance a un e3sor industriel qui peut lui e"tre

complementaire sous la forme d'industries de transformation, notamment des

produits agricoles: decortiqueries, conserveries, jus de fruit, transforma

tion de fecule, huileries et industries de saponlfication, bois 6omprimes

et debiijes, etc. Mais du point de vue social, il est souhaitable qu© ces

usines de transformation ne forment pas des groupes trop importants,

risquant de constituer.des pSles d'attraction au detriment des campagneB,

ret qu'elles soient decentralisees sous la forme de petites ou moyennes

unites, dans la mesure oh. 1'organisation industriell© le permet.

L'avantage de la petite, et de la moyenne Industrie est evidentvr-Slles

permettent une symb'iose plus facile avec le milieu social, elles ne

risquent pas de provoquer une rupture d'equilibre aVed les zones rurales,

comme la grande industfie, surtout quand celle-ci est jumelee a 1'urbani

sation. La petit^ et la-moyerine industriesse rappr6.chent-.-beau«oup plus

de l'echelle de l'homme du monde rural, elles appellent une-; cooperation

entre les agriculteurs ©t'l'usine, notamment, lorsqu© les pSriQdes

d'activites des industries ne coincident pas avec celles des travaux

agricoles; les agriculteurs pendant les periodes mortes de.culture

pouvant alors travaill6r 6u fournir un travail d' appoint sayis que.

l'homme soit pour autant^deracine de son milieu. Elles evitent d'accentuer

1© desequilibre social et apportent au oontraire un© contribution positive

k l'e"16vation du niveau.
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48- Mais parfois, des complexes industrials s'installent dans.un milieu

: rural et on peut prevoir ' que ces industries deviendront des p£les attraotifs

sur les campagnes environnantes. C'est le casj par exemple de Fria en

Guiriee, d'Edea au Caineroun, du Copperbelt ou du Katanga. Dans ce cas,

'il faut songer aux repercussions que peut avoir une telle industrialisation

au point de vue social, en organisant rationnellement les mouvements

de main d'ouevre, en cbhservant des liens aveo les collectivites d'origine

et avec la terre, "par la distribution de petits jardins familiaux par

exemple.

49, La grande industrie quand elle se fixe dans une ville, qui peut §tre

en m§me temps un port, peut avoir des consequences sociales ne"fastes si

oette fixation n'est assuree de contreparties, sans doute," dit-on,elle

contritue a donner du travail et a resorber le ohSmage. Mais, on eritre

dans un .cerole vicieux: souvent il y a chSmage parce qu'il y a une

industrie, celle-ci provoque un afflux de la campagne, et il est rare que

1'usine parvienne a resorber le ch&mage qu'elle a elle-m^me suscitS.

Cette situation s'aggrave quand il s!agit d'industries comportant des

pointes d'activites avec une embauche intennittante#

50. La plus grande partie de oes migrants attires par 1 Industrie son*

sans qualification professionnelle et leur mediocre niveau culturel rend

difficile une formation. Us constituent done la masse des manoeuvres

sans speciality, a faible revenu puisque celui-ci equivaut au salaire

minimum de base. La faiblesse de ce revenu est souvent aggrave par les

periodes de chSmage et par 1'impreparation aux conditions particulieres

de vie dans les villes. La proportion de ces travailleurs non qualifies

par rapport a I1ensemble de la main d'oeuvre salariale a fait l!objet

: u'estimations diverses, mais on la situe en moyonne entre 45 ©"*= TO pour cent,

Cette main d!oeuvre est es^e/itiellement instable, elle forme le gros

de la population flottante, o.beissant a une mobilite interne et exteme,

se deplacant selon les possibilites d'embauche d!une exploitation a

l'autre, et quand ils ne trouvent pas de travail et ont epuise ioutes

lee ressources de l'hospitalite couturaiere, ils retournent dans leur



village. L'insuffisance de leurs ressouroes ne leur permet pas de mener

,une. vie -familial© normals. Ils ne.sont prepares ni professionnellament,

ni socialement, ni econ^miquement a faire face a des responsabilfte^s

individuelles.. Accapares par leurs difficult©*-}, ils tendent a se couper

de leur milieu d'origine, et plus ou moins rapidement se detribalisent.

Cette detribalisa-fcion, qui le plus souvent n'est paa compensee par un

support nouveaur s'accompagne d'.une proletarisation, qui rejoint la

condition des proletariats des pays industrials, avec cette aggravation

peut Stre que la cassure avec le milieu est plus profonde. L'instabiUte

de cette main d'oeuvre, 1'absence de specialisation et les bas salaires

empSchent la productivity de s'accroitre aussi rapidement qu'il sefait

souhaitable. Le faible rendement est lie egalenient 1 1'etat de so^s-"

nutrition.et aux lacunes sanitaires, a 1'insuffisance de I1education;

a l'ecart§lement moral de l'individu vis-a-vis deses valeurs tradition-

nelles, a l'insuffisance de son adaptation au rythme de la production

raoderne. . . ,

51. Une elevation des salaires, la stabilisation des travailleurs,^

1'etablissement de facilites telles que le logement qui le fixe-sur son

lieu^e travail ou d'organisations cooperatives destinees a abaisser le

.coa-k, du ravitaillement, la promotion de services m^dicaux dans le cadre

de l'entreprise, contrlbuent. i>ompenser les effets n^gatifs de 1;'indsutria-

lisatiqn, .a stabiliser le travailleur et sa famille, a elever sa

productivite. Beaupoup d'entreprises l'ont compris qui coneiderent cette

action sociale comme rentable du point de vue economique.

"! '52. Mais, il apparalt egalement necessaire d'orienter le ^ravaxl^eair

migrant, grace aux tests psychotechniques, vers des tachespour lesquelles

il possede des aptitudes particulieres, et de le faire beneficier d'une

: formation acceleree sur le plan professionnel. Non moins indispensable

est 1'etablissement de liens entre la profession et le groupment, social,

et son integration au'sein de celui-ci.



53:..; Enfirij un;dernier moyen de pallier les-'inconve"ni3nt^ sur le plan ' : "'

social de 1'industrialisation en pays-africain, e'st de^res-tructurer le

milieu rural, et de lui rendre un tiouvel attrait, d'accroltre" parallelement

a ;la'productivity industrielle celle du ■Sravair agricdie,;'a'£in de'd£gage,r

la main d'oeuvre necessaire au :secteiir -industriel sans compromettre pour;

autant le developpement rural. •

III. XiES PEOBLSMES D'ADAPTATION.

54.« II'apres la description rapide qui vient d'etre entreprise-de certains

faits ecpnomiq.ues et soqiaux, on peut realiser I1 importance que reverent -.

les protlemes.d'adaptation dans le developpement economique de l'Afrique:

adaptation des structures socialeset familiales aux conditions nouvelles ■

du-progres techniquej adaptation: de I1 education aux.exigences de l'expanMon

econoraique, adaptation-de l'Africain aux normes professionnelles. . :...-■

55« ftu'il sragisse des structures sociales traditionnelles en milieu rural,

ou des nouvelles structures urb'aines, leur adaptation conditionne le succ^s

de J.'30^1011 eoonomique, Aux anciennes organisations geroncratiques, a ''"''

caractere collegial, difficilement penneables aux innovations doivent

progressivement Stre substitutes des structures de base, semi-democratiques

ou democratiques^ en tout cas a caractere representatif,' aseociant les

populations a la gestion de leur collectivite, et leur inculquant le sens

de leurs responsabilites. Ces structures de base peuvent etre fondees

sur une communaute d!interetss sur une organisation pre-cooperative gui'dant

dans l!a.yenir l&s ^paysans yers la formation d'unions federatives de

nature-econp-mique, ou bxen encore sur 1'organisation de communes rurales,

sans pourtant rejeter les valeu-rs coutumieres qui peuvent servir de support

a ces transformations telles que le sens de la solidarity ou les institutions

traditionnellps susceptibles de sfadapter telles que les "fokon1 olona"

a -Madagascar, . ....
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56. Dans ce cadre nouveau ou renove, la famille rurale, elle-mSme, peut

re'aliser sa propre adaptation et evoluer vers des formes individualisees,

qui sans prosofire le sentiment de la communaute, peut devenir une cellule

de production, compensant les inconvenients du morcellement, en se reliant

aux cellules voisines, par des liens cooperatifs. C'est dans oe sens

que le Senegal, par exemples oriente sa nouvelle politique .de promotion \ :"

du monde rural.

57. Quand a la familla urbaine, il faut lui faoiliter comrae nous l'avons

intttque plus haut, son adaptation aux conditions particulilres du milieu

citadin, notamment aux conditions economises. A mesure que la societe . - ..

urbaine se stabilisera materiellement et professionnellement, la famille

elle-me-me se stabilisera, et certains problemes actuels perdront de leur

acuity. II sst permi d'esperer que le petit noyau autonome qui forme la

famille de type occidental e'etablira fermement pour devenir ia norme •

daris un avenir plus ou moins proche. Par ailleurs, deja se dessinent-

dans'les villes, des structures sociales fondees beaucoup plus sur des

differences economiques et culturelles que sur des differences tribales

■b^-fatiales corame par le passe-. Ce mouvement eat particuliSrement net : :

parmi les elites des professions administrative^ liberales, comnraroaalee;

qul'tendent a former-des classes moyennes. Dans quelle mesure :cette-.: :

evolution s'etetxdra-^elle a 1'ensemble des populations urbaines ?-™o.. ■■

"3t aveo quelle rapidite sei -fera cette evolution ? Si-.l'on en auged'

1'action unificatrice qu'exerce le creuset urbain, il eat permis d«

que cette transformation se fera assez vite. ■ . -

.■.58. Une autre sorte d'adaptation conditions, le progres economique,

celle de 1<education.- Les methodes et les programmes d'enseignement. ;>

impo^teft de, 1'Europe en Afrique, surtout 1'enseignement primaire, out ,
eu des aspects positifs, mais aussi des c6tes negatifs. Ees aspects

positifs, car cet ensexgnement a permis de degager des elites qux

aaoourd'hui prennent ou ont prxs en mains les destinees de leur pays; il

a egalement forme les oadres moyens necessaxres au development economxque

et social des pays africains. Mais, cet ensexgnement n'a pas tou^oure
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ete adapte aux exigences du developpement. L'ecole, notamment en milieu

rural, par le caxaotere trop theorique de ses programmes, qui autrefois

faisaient une part insuffisante aux exigences de ce milieu, egalement

par sa philosophic d'essence individualiste, a souvent place 1'enfant

africain en porte-a-faux entre son contexte familial et social et cette

institution nouvelle, mal integree, qu'etait 1'Scole. Ce desequilibre

a contribue a couper l'enfant de son milieu, a lui inculquer sans le

vouloir la conception de I1inferiority du travail manuel ou agricole et

de la superior!te definitive du travail intellectuel, a lui faire considerer

le diplome comme une clef permettant de s^vader du milieu, rural, synonyme

de m^diocrite.

59. De meme, la scolarisation feminine, en raison egalement de

1 Vinadaptation de ses programmes aux realites sooiales africaines, a

frequemment dresse les filles africaines contre leur milieu traditionnel

et prepare celles-ci a un diplSme beaucoup plus qu'a la mission sociale

«;d« mere et d'epouse de toute femme, que celle-ci soit promise a devenir

une elite ou a demeurer dans son milieu rural.

60. II faut reconnattre, cependant que depuis plusieurs annees, 4es

efforts sont entrepris en we de reconvertir l'enseignement de base en

fonction des exigences du developpement economique et social de I'Afnque.

Les gouvernements ayant accede a 1■independance accentuent ces efforts

d'adaptation scolaire, et il eat interessant de suivre les tentatives

-faites, par example, par la Haute-Volta, pour accentuer cette adaptation.

61. Hnfln, une autre sorts d'adaptation s'avere indispensable au succes

te developpement economique, 1»adaptation professionnelle: adaptation du

paysan aux techniques culturales nouvelles, aux modes modemes. d'orgam-

sation de ,la profession paysanale; adaptation de 1'ouvrier aux professxons

industrielles, et notamment aux methodes, aux rythmes de productxon,

aux exigences imperieuses de la productivity et aux methodes

techniques. L'adaptation des methodes psychotechniques ai'Afrxque

doit permettre de faciliter ce rodage professiohnel. La mise au point
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des method** de Nation accSleree element. Bnfin, les associations

professional^, 1.. syndicate en meme temps c^ils instaurent ,ne .

solidarity nouvelle entre les memores do la *Sme
role eminent a oouer dans 1-education professionnelle des -£»"• —

L-adaptation p.ofessionnelle .at essenti.lle a la formats

LX indilpensa.1* au. d,.eloPPement ,conomique des pays
IV LES ETUDES SGGIO-ECQHOMIQ,UES

ei Co W aperSu des aspects sooiaux. du development econo^ue en
AftWdillit. i. oh^p des etudes socio-econo^ues jjx'xl se-xt
Ltereslant d'ent.ep.end.e afin de precise, 1 • interdependance des

faits economiques et sociauix. . .

■ i) Etude des motivations dans l'essor economxque

' -U) Etude del-influence du developpement des transports sur

\ ; les t.an.for.ations sociales, culturelles et econo^es

±±±) Etude dos migrations *„■.«,
4 Etude de la .onnaie cc-facteur de transfor.atxon *ociale

et eoonomique

V) Etude dos transformations.des structures sociales et

.cono^es traditionnelle. en fonction du developpement

eoonomiciue ■ . _

vi) Etude des rapp.rts entre les structures aSraxres et

l'effort de I'homme - -

^i) Btude « la contribution du developpement communauta^e

developpement urtain et industriel

viii) Etude de la contrition du developpement oommunautaxre

Etude sur les o^ectifs economises de 1-educate.

Etude du developpement de la productivity en fon.t

1'adaptation professipjinelle.


