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AVANT-PROPOS 

À l'invitation de M. le Gouverneur M. Tromont et des membres 
de la Députation Permanente du Hainaut, l'Acadérnie royale des 
Sciences d'Outre-Mer a tenu une séance publique le 4 avril 1992 en 
la Salle du Conseil Provincial du Hainaut. 

Cette séance, la deuxième que l'Académie tienne hors Bruxelles, 
lui a permis d'exposer aux Autorités et au public de la Province son 
röle et ses perspectives d'avenir, et aussi d'attirer leur attention sur 
deux problèmes de l'Outre-Mer : la recherche au service du dévelop
pement et l'aménagement linguistique en Af rique, traités successivement 
par les professeurs P. Fierens et R. Renard de l'Université de Mons. 

Après la séance publique, les membres de l'Acadérnie furent invités 
par les Autorités provinciales à un déjeuner offert à la Maison Léon 
Losseau, à Mons, et, dans !'après-midi, à la visite du Musée international 
du Carnaval et du Masque, à Binche. 

L'Acadérnie est particulièrement reconnaissante à M. le Gouverneur 
et aux membres de la Députation Permanente du Hainaut, en parti
culier au Dr P. Dupont, qui n'ont ménagé aucun effort pour assurer 
le succès de la journée. 
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Origine, mission et avenir de l'Académie 
royale des Sciences d'Outre-Mer 

par 

J.-J. SYMOENS * 

Monsieur le Gouverneur, 
Messieurs les Membres de la Députation Permanente, 
Mesdames, Messieurs, 
Mes chers Confrères, 

Dans la Belgique fédérale actuelle, l'Acadérnie royale des Sciences 
d'Outre-Mer est heureuse de pouvoir répondre aux invitations qui lui 
viennent des Régions et des Communautés du pays. C'est pour elle 
!'occasion d'y attirer l'attention sur l'importance des problèmes touchant 
à l'Outre-Mer et de faire connaître ses activités dans ces domaines. 

Il y a deux ans, l'Acadérnie tenait séance à l'Hötel de Ville 
d'Anvers, à l'invitation du Collège des Bourgmestre et Échevins de 
cette métropole <lont le fleuve est une large porte ouverte sur l'Outre
Mer. 

Aujourd'hui, c'est à l'invitation de Monsieur le Gouverneur 
Tromont et des membres de la Députation Permanente du Hainaut 
que nous avons le bonheur de pouvoir nous réunir dans cette salie 
prestigieuse. Que les Autorités de la Province de Hainaut veuillent bien 
accepter à cette occasion l'expression de toute notre gratitude. Qu'elles 
soient convaincues que nous nous réjouissons de l'honneur d'être 
accueillis dans une Province qui a donné tant de ses fils à l'Outre
Mer. 

* Secrétaire perpétuel de l'Académie royale des Sciences d'Outre-Mer; rue 
Defacqz 1 bte 3, B-1050 Bruxelles (Belgique). 
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Dès la construction du premier chemin de fer du Congo, des 
Hennuyers y participèrent, comme Achille Dufranne, Charles Plas
schaert, Oscar Laurent. Ne sont-ce pas les résultats des prospections 
et des études de l'illustre géologue Jules Cornet qui firent très largement 
la prospérité que connut Ie Congo, une richesse que devrait un jour 
retrouver Ie Zaire? Mais du Hainaut partirent aussi des explorateurs 
comme Oscar Roger, des gouverneurs comme Alfred Marzorati, des 
magistrats comme Albert Dumont, Herman Weber, des ingénieurs 
comme Noël Huart, Léon Rasson, des médecins comme Léon Bertrand, 
des agronomes comme Paul Drousie, Floribert Jurion, des officiers 
comme Augustin Delporte, Marcel Fisette, Lucien Hérion, Léon 
Preud'homme, Alfred Renquin, Florian Wacquez, tant d'autres encore 
que je ne saurais énumérer. 

Il n'est donc pas étonnant que notre Académie, créée en 1928 
sous Ie nom d'«lnstitut royal colonial beige», comportàt d'emblée parmi 
ses membres fondateurs d'éminents Hennuyers : les juristes Léon 
Dupriez et Henri Rolin, Ie financier Félicien Cattier, Ie médecin Pol 
Gérard, les géologues Jules Cornet et Maurice Robert, Ie cartographe 
Jean Maury, les ingénieurs René Deguent et Albert Marchal. 

L'Institut reçut Ie titre d'Académie par arrêté royal du 25 octobre 
1954 et sa dénomination actuelle par arrêté royal du 8 décembre 1959. 
Parmi les sept Académies royales de notre pays, la nötre est la seule 
qui ait gardé son caractère national ; elle compte ainsi un nombre égal 
de membres appartenant à chacune de nos deux grandes communautés. 
Les Hennuyers y sont toujours en bonne place. 

Les statuts de notre Académie précisent sa mission : contribuer 
au progrès de la connaissance scientifique des régions d'Outre-Mer. 

L'Académie comporte trois sections, appelées Classes: la Classe 
des Sciences morales et politiques, celle des Sciences naturelles et 
médicales, celle des Sciences techniques. 

L'activité classique, la plus traditionnelle, des Classes est la lecture 
et la discussion de travaux scientifiques présentés aux séances mensuelles 
par les membres ou par des chercheurs spécialement invités. 

Mais l'Académie entend aussi s'ouvrir sur Ie monde extérieur et, 
de plus en plus, sur les pays en voie de développement. 

Cette action publique se traduit d'abord par nos éditions. À ce 
jour, Ie Bulletin des Séances de l'Académie comporte 64 volumes 
totalisant près de 60 000 pages. La collection de nos Mémoires 
comporte plus de 700 titres totalisant plus de 1 1 0 000 pages. Cette 
riche information est diffusée par notre service d'échange dans Ie monde 
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entier et surtout dans les régions tropicales. La Biographie beige 
d'Outre-Mer publie la biographie des Belges ayant participé à la 
connaissance scientifique et au développement des pays d'Outre-Mer, 
en particulier de ceux qui y ont contribué au renom de la Belgique 
par des réalisations notables, comme aussi des personnalités du monde 
politique, éconornique, scientifique ou culture! dont l'activité en Belgique 
a exercé une influence Outre-Mer. À ce jour, cette série comporte 7 
volumes contenant les notices biographiques de quelque 501 2  person
nalités. 

L'Académie organise des symposiums et des journées d'étude et 
d'information sur les sujets les plus divers : coopération et chocs de 
civilisation, les problèmes des villes et campagnes dans le monde en 
développement, la télédétection comme outil de développement, l'accès 
maritime au Zaire, l'impact de l'inf ormatique dans le Tiers Monde, 
etc. 

De plus en plus, ces réunions qui prennent une ampleur croissante, 
sont organisées avec des partenaires intéressés à l'Outre-Mer. Permettez
moi de vous en donner quelques exemples. Avec le Centre technique 
de Coopération agricole et rurale (Convention ACP-CEE de Lomé), 
nous avons organisé deux Séminaires, le premier en 1986 sur les 
stratégies alimentaires et nutritionnelles, le second en 1990 au sujet 
de l'impact de l'intensification de l'agriculture sur l'environnement. 
Avec l'Association belge des Africanistes, nous avons mis sur pied en 
juin 1989, une journée d'étude sur la recherche en sciences humaines 
au Cameroun; avec l'Institut africain, en décembre 1989, un symposium 
sur les langues en Afrique à !'horizon 2000 ; avec la Chaire Cousteau, 
en juin dernier, un symposium sur les baleines : biologie, menaces, 
conservation. 

Quelques thèmes d'importance mondiale nous ont associés aux 
Nations Unies. Dès 1986, nous organisions avec le Centre d'Information 
de cette Organisation une journée consacrée aux problèmes de l'en
vironnement dans le Tiers Monde. 

Si la Belgique est relativement épargnée par les grandes catastrophes 
naturelles, il n'en est certainement pas de même de nombre de pays 
d'Outre-Mer, victimes d'éruptions volcaniques et de tremblements de 
terre, de cyclones, inondations ou sécheresses extrêmes, d'essaims 
massifs de criquets ravageurs. Faut-il rappeler l'ampleur de ces cata
strophes et, tout particulièrement, le caractère affreusement meurtrier 
des séismes? Sait-on que les grandes catastrophes naturelles causent 
près de 95% des morts dues à toutes espèces de sinistres, les grands 
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incendies, les accidents du trafic terrestre et aenen, les catastrophes 
minières étant responsables des 5% restants? Aux pertes en vies 
humaines s'ajoute l'impact éconornique des catastrophes naturelles. Les 
dégàts de chaque séisme peuvent se monter à des dizaines, voire des 
centaines de rnilliards de francs belges. Les essaims de criquets 
dévastateurs affament des populations entières. Malgré la relative 
immunité <lont elle jouit, la Belgique dispose d'un grand potentie! 
humain de savoir et d'expérience dans le domaine tant du diagnostic 
que des secours aux pays affectés par ces calarnités. Telle est la raison 
pour laquelle l'Acadérnie royale des Sciences d'Outre-Mer a organisé, 
en novembre 1989, une journée d'information à !'occasion du lancement 
par les Nations Unies de la Décennie de la Prévention des Catastrophes 
naturelles. L'Académie assure d'autre part le secrétariat du groupe 
scientifique constitué par le Ministère des Affaires étrangères pour 
animer les études sur ce sujet. 

Et, à !'occasion du lancement de la Deuxième Décennie des 
Transports et des Communications en Afrique, nous organisions en 
novembre 199 1 ,  conjointement avec les Nations Unies, la Comrnission 
Économique pour l'Afrique et le Groupe des États d'Afrique, des 
Caraïbes et du Pacifique, un symposium auquel participèrent une 
cinquantaine de personnalités africaines. 

Nous avons encore bien des projets. 
Le 6 mai prochain, nous organiserons avec les Groupes de contact 

du Fonds National de la Recherche Scientifique «Paléoclimats» et 
«Géomorphologie des Régions tropicales, subtropicales et méditerra
néennes» un colloque sur les changements climatiques et la géomor
phologie en milieu tropical, puis du 7 au 9 mai 1992, sous les auspices 
du Comité national des Sciences biologiques, et conjointement avec 
les Sociétés royales de Botanique, de Zoologie et d'Entomologie, un 
symposium sur les indicateurs biologiques des changements globaux. 

Je reste bien incomplet mais ces titres vous montrent à suffisance 
la diversité des sujets que nous désirons couvrir. 

Dans nos pays occidentaux, les Académies ont rarement leurs 
propres instituts de recherche. Il y a des exceptions. Ainsi, l'Académie 
royale néerlandaise des Sciences dispose de plusieurs grands instituts : 
l'Institut néerlandais de Recherches sur le Cerveau, le Laboratoire 
Hubrecht d'Embryologie, le Bureau centra! des Cultures fongiques, 
l'Institut de Recherches écologiques, avec ses trois Centres d'Écologie 
terrestre, de Limnologie et d'Écologie cötière. 
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Une telle situation est toutefois loin d'être générale en Occident. 
Mais si elles ne déterrninent plus directement la politique scientifique 
et la conduite de la recherche, les Acadérnies en sont des auxiliaires 
certains. En premier lieu, par leurs éditions qui assurent la diffusion 
de travaux scientifiques souvent très spécialisés. 

Les Acadérnies organisent en outre des concours à la suite desquels 
sont couronnés les travaux scientifiques les plus remarquables. Chaque 
année, l'Acadérnie royale des Sciences d'Outre-Mer peut ainsi décerner 
six prix, à raison de deux par Classe, récompensant les meilleurs 
mémoires déposés. Notre Fonds Lucien Cahen nous permet de décerner 
tous les trois ans un prix de 1 00 000 francs à !'auteur d'un mémoire 
dans Ie domaine des sciences géologiques d'Outre-Mer. De plus, à 
!'occasion de l'accession à l'éméritat de notre président sortant, vient 
d'être créé un Fonds qui nous permettra de décerner régulièrement 
Ie Prix pour les Études portuaires Directeur Général Fernand Suykens. 

Pour soutenir l'intérêt des étudiants pour l'Outre-Mer, il convient 
de les aider dans la conduite de leurs recherches sur Ie terrain. À cette 
fin a été constitué, en souvenir de l'reuvre agronornique et zootechnique 
d'un de nos membres les plus érninents, Floribert Jurion, qui fut 
directeur général de l'Institut national d'Études agronorniques du 
Congo, un Fonds qui nous permettra d'accorder des bourses ou des 
prêts à des étudiants des facultés belges d'agronornie ou de médecine 
vétérinaire, <lont Ie travail de fin d'étude nécessite un séjour Outre
Mer. L'appel aux candidats sera lancé pour la première fois cette année 
même et je suis heureux de pouvoir rendre publique aujourd'hui même 
cette création. Que Madame Jurion qui honore de sa présence la séance 
que nous tenons ici veuille bien accepter à cette occasion l'expression 
de nos hommages déférents. 

Mesdames, Messieurs, 

Cet exposé de nos actions vous montre combien sont multiples 
les domaines relevant des sciences d'Outre-Mer. Mais quelle variété 
aussi présentent les régions tropicales, leur environnement, leurs 
hommes, leurs cultures! Si c'est assurément la tàche de notre Académie 
de contribuer à en accroître la connaissance, il me panût que sa 
spécificité ne peut cependant pas se limiter à l'objet de ses études. Elle 
doit s'étendre à leur finalité. S'il ne nous incombait que de décrire 
et d'expliquer, point ne serait besoin d'une Académie distincte des 
Institutions déjà existantes. En réalité, Ie faisceau de nos études et Ie 
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fruit de nos activités doivent avoir pour finalité essentielle de contribuer. 
au développement des populations du Tiers Monde. 

Or, toutes les actions, toutes les stratégies, toutes les politiques 
qui tendent à ce développement sont d'une extrême complexité, tant 
s'y intriquent les multiples interactions entre le technique, l'éconornique, 
le social, le politique. 

Pour aborder ces problèmes, notre Acadérnie dispose d'un atout 
incomparable : sa multidisciplinarité. L'ingénieur y rencontre le socio
logue, !'agronome y cötoie le linguïste, le médecin y fréquente Ie 
météorologiste. Est-il aréopage plus qualifié pour tenter de mettre à 
l'étude en commun et de traiter dans des rapports collectifs ces sujets 
qu'aucun spécialiste, si brillant fût-il, ne saurait maîtriser seul : la 
conservation des sols, la lutte contre la désertification, l'éradication des 
endérnies, les perspectives de la biotechnologie, la réponse aux défis 
urbains, les stratégies alimentaires et nutritionnelles, l'avenir des langues 
Outre-Mer. 

Dans ces domaines aussi, notre Académie dispose d'un atout 
majeur : les membres qu'elle a cooptés parrni les personnalités les plus 
qualifiées d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine. Nous comptons ainsi 
38 nationaux de ces pays parrni nos membres correspondants. Comme 
l'Académie a:uvre en dehors des intérêts particuliers et à l'abri des 
passions politiques, tout peut y être dit, en toute indépendance, en 
toute franchise, sans fausse complaisance : est-il forum plus serein pour 
un dialogue Nord-Sud sincère? 

Dans la contribution que nous nous devons d'apporter au 
développement du Tiers monde, soyons résolument, aux cötés de nos 
partenaires d'Outre-Mer, les acteurs, davantage que les témoins ou les 
narrateurs, de la nécessaire évolution du röle des connaissances dans 
la stimulation du développement, donc du destin des sociétés. Une telle 
mission requiert à la fois science, amour et volonté. J'ai la conviction 
que nous n'y faillirons pas. 
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Quelle recherche pour quel développement 
de quel Tiers Monde? 

par 

P. FIERENS * 

llÉsuMJó. - Le présent exposé concerne essentiellement les pays les plus 
démunis du Tiers Monde. Il est procédé à !'analyse succincte de leur situation 
préoccupante ainsi que des difficultés multiples et des perspectives probléma
tiques de leur développement matériel et moral, dans le contexte global d'un 
monde en mutation rapide depuis l'implosion du bloc de l'Est. Cet examen 
porte sur la coopération internationale au développement, les causes des échecs 
et des succès de celle-ci, les conceptions du développement et les freins à ce 
dernier, la coordination des actions locales et nationales, la coordination 
mondiale du développement, la nécessité d'un changement des mentalités du 
Nord et du Sud, l'indispensable solidarité de raison entre les nations riches 
ou pauvres. La recherche scientifique et technologique constitue un des 
puissants moyens de contribution au développement. Les conditions de sa 
mise en pratique efficace dans Ie Tiers Monde sont passés en revue. Il est 
successivement question de la coopération internationale en matière de 
recherche, de la formation de chercheurs qualifiés et de techniciens supérieurs, 
du besoin impératif d 'une capacité de recherche autochtone, de la recherche 
universitaire en rapport avec le développement, d'un projet multidisciplinaire 
de coopération interuniversitaire internationale dans Ie domaine du dévelop
pement rural au Zaïre, d'organes permanents d'interface entreprise-université, 
d'instituts de recherche scientifique et technologique, de la recherche inter
nationale impliquant Ie Tiers Monde, du nécessaire équilibre entre !'aspect 
matérialiste et la composante non matérialiste des sujets traités par la recherche 
liée au développement, de l'importance d'une approche interdisciplinaire, de 
la politique scientifique et de la gestion de la recherche au niveau national 
et à l'échelle de la planète. 

* Membre titulaire honoraire de l'Académie; Chemin de la Mélézière, B-7061 
Casteau (Belgique). 
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SAMENVATTING. - Welk onderzoek voor welke ontwikkeling van welke 

Derde Wereld? - Deze uiteenzetting betreft voornamelijk de minst bedeelde 
landen van de Derde Wereld. Er wordt een bondige analyse gegeven van hun 
verontrustende toestand en van de vele moeilijkheden en de problematische 
vooruitzichten van hun materiële en morele ontwikkeling, in de globale context 
van een wereld die snel verandert sinds de implosie van het Oostblok. Dit 
onderzoek handelt over de internationale ontwikkelingssamenwerking, de 
oorzaken van haar mislukkingen en successen, de opvattingen over ontwik
keling en de remmen ervan, de coördinatie van lokale en nationale acties, 
de wereldwijde coördinatie van de ontwikkeling, de noodzaak van een 
verandering van de mentaliteiten in het Noorden en het Zuiden, de onont
beerlijke solidariteit tussen de rijke en de arme landen. Het wetenschappelijk 
en technologisch onderzoek is één van de doeltreffende middelen om bij te 
dragen tot de ontwikkeling. De voorwaarden voor een efficiënte toepassing 
ervan worden overlopen. Er is achtereenvolgens sprake van de internationale 
samenwerking op het gebied van het onderzoek, van de vorming van bekwame 
onderzoekers en hogere technici, van de dringende noodzaak van een 
autochtoon onderzoeksvermogen, van het universitair onderzoek in verband 
met de ontwikkeling, van een multidisciplinair project van internationale 
interuniversitaire samenwerking op het gebied van de plattelandsontwikkeling 
in Za1re, van permanente verbindingsorganen tussen ondernemingen en 
universiteiten, van wetenschappelijke en technologische onderzoeksinstellingen, 
van het internationale onderzoek met inbreng van de Derde Wereld, van het 
noodzakelijke evenwicht tussen de materialistische en de niet-materialistische 
aspekten van de onderwerpen die behandeld worden door het onderzoek 
verbonden met de ontwikkeling, van het belang van een interdisciplinaire 
benadering, van de wetenschappelijke politiek en van het beheer van het 
onderzoek op nationaal en wereldniveau. 

SuMMARY. - What research for what development in which Third 

World? - The present lecture concerns essentially the poorest countries of 
the Third World. 1 give a succinct analysis of their preoccupying situation 
as well as the many difficulties and problematic perspectives of their mora! 
and material development in the global context of a world rapidly changing 
since the implosion of the Eastern block. This enquiry looks at international 
development co-operation, the causes of its failures and successes, conceptions 
of development and the brakes on it, the co-ordination of local and national 
action, world-wide development co-ordination, the necessity of a change in 
the mentalities in both North and South, the indispensable reasoned solidarity 
between rich and poor nations. Scientific and technological research constitutes 
a powerful means of contribution to development. The conditions of putting 
it into practice effectively in the Third World are reviewed. Successively, it 
is a question of international research co-operation, of the formation of 
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qualified researchers and superior technicians, of the imperative need for 
autochtonous research, of university research related to development, of a 
multidisciplinary international inter-university co-operation projet in the field 
of rural development in Zaïre, of permanent bodies forrning an enterprise
university interface, of scientific and technological research institutes, of 
international research implying the Third World, of the necessary balance 
between the materialist and non-materialist aspects of the subjects dealt with 
by development-related research, of the importance of an interdisciplinary 
approach, of scientific policy and research management, at both a national 
and a planetary scale. 

1. Introduction 

Un exposé traitant de la trilogie recherche-développement-tiers 
monde risque d'éveiller une certaine méfiance. Son contenu pourrait 
effectivement s'articuler autour de lieux communs qui refont surface 
d 'année en année et, dès lors, véhiculer une affligeante et stérile banalité. 
Depuis si longtemps, il est tellement évident que le tiers monde doit 
se développer et il est vraiment bien établi que la recherche scientifique 
s'avère l'un des facteurs essentiels du développement. Tant de choses 
ont été dites et écrites à ce propos. 

Cependant, lorsque, d'une part, la démarche se hisse au triple 
niveau de l'intégralité, de la pluralité et de l'interdépendance du monde 
actuel, que, d'autre part, elle prend en compte la cascade tumultueuse 
sans précédent des bouleversements profonds et fulgurants que, depuis 
peu, celui-ci vit de manière quasi permanente et qu'en outre, cette 
réflexion se prolonge par un effort de prospective visant à appréhender, 
dans ce contexte, les futurs possibles de l'humanité, l'intérêt qu'éveille 
le sujet se régénère, prend un nouvel élan, et l'attention se fixe davantage 
sur les trois adjectifs du titre et sur l'interrogation qui le ponctue. 

Avant d'entamer le tour de la question, il convient de repérer les 
axes de réf érence qui balisent le cadre de la présente communication, 
les idées qui la composent et les intentions qui la sous-tendent. 

L'analyse du profil et des caractéristiques du tiers monde d'au
jourd'hui, ou vit la majeure partie des habitants de la planète, et 
l'estimation de son avenir ne peuvent s'opérer en marge du restant 
du monde. En effet, il est nécessaire de tenir compte de l'incontournable 
globalisation, à l'échelle de celui-ci, des nombreux problèmes d'ordre 
politique, géostratégique, économique, technique, scientifique, social, 
culturel, environnemental, éthique, religieux, qui pèsent à la fois sur 
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toutes les régions de la terre dont le sort est par conséquent lié. De 
plus, tous ces facteurs interfèrent entre eux, ce qui oblige à les prendre 
simultanément en considération. 

Depuis la chute du mur de Berlin, «l'accélération de l'histoire» 
se poursuit dans des directions souvent imprévisibles, à un rythme 
incroyablement rapide. Elle prend la forme d'un véritable séisme, 
secouant toute la planète, qui fait jaillir, à tout bout de champ et de 
toute part, un foisonnement de coups de théätre, de mo�vements 
revendicatifs et de conflits variés, complexes et préoccupants. Le monde 
est lancé au grand galop sur un terrain dont Ie relief plein d 'embûches 
est modelé simultanément par la résurgence d'un réseau de crises du 
passé et l'émergence de toute une gamme de problèmes nouveaux. Il 
en résulte que l'évaluation de son devenir est oblitérée d'incertitude 
et d'inquiétude. 

Pour nous, cette constatation n'est pas teintée de résignation mais, 
au contraire, appelle une vigoureuse réaction conduisant à l'élaboration 
d'un futur pluriculturel construit sur de vraies valeurs, ou chacun 
trouvera paix, justice et dignité et dont la solidarité aura banni !'extrême 
pauvreté. 

C'est dans eet esprit que sont conçues les réflexions qui suivent. 
Rappelons enfin que celles-ci ont pour but essentie! de focaliser 

un éclairage renouvelé, voire inédit, sur différents aspects de la recherche 
utile au développement du tiers monde. Précisons de plus que, pour 
conférer des dimensions réelles à la problématique, nous la situons 
dans un cadre mondial sans ambitionner pour autant de procéder à 
un examen exhaustif de ce dernier. Ce travail a été accompli par 
d'autres, notamment par les auteurs du récent rapport du Club de 
Rome (KING & ScHNEJDER 1 99 1  ). 

2. Quel tiers monde? 

2. 1 .  LE MONDE D' HIER 

Pendant plusieurs décennies, dans un climat de guerre froide entre 
les bloes de l'Est et de l'Ouest, et d'ingérence de ceux-ci dans des luttes 
armées locales et lirnitées, impliquant notamment des pays du tiers 
monde, l'homme de la seconde moitié du xxe siècle s'est habitué à 
une description succincte, mais somme toute réaliste, du monde qui 
consiste à grouper les nations en trois catégories à connotation à la 
fois économique, politique et idéologique. 
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- Le premier monde, c'est-à-dire les pays industrialisés à économie 
de marché; 

- Le deuxième monde des pays marxistes à économie d'État; 
- Le tiers monde rassemblant les pays moins développés et non alignés. 

2.2. LE MONDE D'AUJOURD'HUI 

La récente implosion du bloc de l'Est, l'échec et l'écroulement du 
communisme et l'aspiration irrésistible des populations à plus de liberté 
démocratique et au respect des droits de !'individu (homme, femme 
et enfant) ont pratiquement provoqué la disparition soudaine du 
deuxième monde. 

L'antagonisme Est-Ouest s'est rapidement transformé en une 
volonté de coopération, très affirmée de part et d'autre, <lont il ne 
faut cependant pas dissimuler ni les difficultés à concrétiser celle-ci sur 
le terrain, ni la diversité et la complexité des motivations sous-jacentes. 

Cet événement majeur affecte largement la planète tout entière 
qui se trouve plongée brutalement dans un état de non-équilibre aux 
multiples facettes interactives <lont l'évolution, même à court terme, 
est malaisée à contröler. 

2.3. LE TIERS MONDE D'AUJOURD'HUI 

Dans ce contexte, les pays du tiers monde, accoutumés pour la 
plupart à tirer parti d'un affrontement aujourd'hui révolu, sont acculés 
à s'adapter le mieux possible aux conséquences de la fin de la guerre 
froide mais, en outre, nombre d'entre eux sont ébranlés par les exigences 
pressantes de leurs propres ressortissants qui, stimulés et enhardis par 
les exemples venant d'Europe orientale, mettent en cause la conception 
et la gestion politique, sociale et économique de leurs dirigeants. Les 
peuples du tiers monde, eux aussi, ont soif de liberté, de démocratie 
et de respect des droits de !'individu. Pour les plus démunis, les 
revendications procèdent d'un objectif fondamental lancinant supplé
mentaire : mettre fin à l'intolérable misère et à la désespérance qui 
sont leur lot depuis si longtemps. 

L'évolution, sur la voie de la démocratisation, est en cours mais 
elle se produit à des cadences et à des degrés très divers et les acquis, 
lorsqu'ils existent, se révèlent bien fragiles. Le processus amorcé va 
dans le bon sens et est porteur d'espoir. Parfois, malheureusement, 
il se heurte à la résistance obstinée de pouvoirs dictatoriaux abusifs 
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qui défendent, par tous les moyens, leurs exorbitants privilèges. Il est 
également battu en brèche par des conflits ethniques fratricides ou par 
des comportements et des réflexes intolérants, sectaires et fanatiques. 

Le tiers monde est bien en mutation mais, en maints endroits, 
celle-ci s'avère difficile et laborieuse, et son issue demeure incertaine, 
comme l' indique la situation préoccupante qui prévaut, notamment, 
en Haïti, en Somalie, au Soudan, au Libéria, en Mozambique, au Zaïre. 

2.4. LE TIERS MONDE : UN CONCEPT DÉPASSÉ? 

Dans le panorama mondial ou l'économie de marché paraît, au 
stade actuel, constituer le seul accès possible au progrès et au bien
être matériels, le concept «tiers monde» et le <<non-alignement» ont
ils encore un sens? La question paraît se poser avec d'autant plus de 
pertinence que les nations, qui en principe s'y rattachent, offrent un 
éventail largement déployé de situations socio-éconorniques très diverses 
allant de pays très pauvres à des «pays nouvellement industrialisés». 
Ne vaut-il pas rnieux s'en tenir désormais à la notion de «Sud» par 
opposition au «Nord» industrialisé ou à celle de «pays en voie de 
développement»? 

Pour nous l'essentiel n'est pas là. Toutes ces expressions sont 
qualitativement équivalentes : chacun comprend leur contenu et leur 
signification, même si une analyse plus profonde fait apparaître une 
certaine ambiguïté. 

Par contre, dans l'optique de notre propos, le fait capita! s'avère 
l'existence, parmi les pays du tiers monde, de nations très pauvres qui 
ne parviennent pas à s'intégrer adéquatement dans les circuits de 
l'éconornie mondiale et dans lesquelles un rnilliard d'êtres humains 
s'efforcent de survivre en dessous du seuil de pauvreté absolue. Cette 
situation, mise en parallèle avec le niveau de vie élevé de eet autre 
milliard de ressortissants des pays riches, est profondément immorale 
et dangereuse pour l'avenir de l'humanité, d'autant plus que, si rien 
n'est tenté pour réduire cette disparité choquante, celle-ci ne peut que 
s'aggraver. 

2.5 .  LES GROUPES DOMINANTS 

Dans le monde d'aujourd'hui, qui globalement vit au rythme des 
mécanismes de l'économie de marché, trois groupes économiques, 
commerciaux et industriels dominants ont émergé et poursuivent leur 
ascension. Il s'agit : 
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- De l'Amérique du Nord (États-Unis, Canada qui pourraient être 
rejoints par le Mexique); 

- De la Communauté Européenne (Europe de l'Ouest et, à terme, 
des pays européens de l'Est) ; 

- Du Japon et de l'Association des pays du Sud-Est asiatique 
(ASEAN) auxquels l'Australie et la Nouvelle Zélande sont éven
tuellement susceptibles de se joindre plus tard. 

Dans ces trois ensembles hégémoniques, États et grandes entreprises 
sont engagés dans une dynamique d'alliance inédite du fait, entre autres, 
de la mondialisation de l'économie. Il en résulte une puissance décuplée 
de ces trois bloes qui, en conséquence, exercent de plus en plus leur 
suprématie économique et politique sur les autres régions du globe 
et, en particulier, sur le tiers monde dont on peut comprendre les 
obsédantes préoccupations. La logique du système crée, entre ces trois 
bloes dominants, une concurrence dont le caractère impitoyable peut 
conduire à une guerre économique et commerciale. En conséquence, 
ceux-ci tendent par tous les moyens (notamment la recherche scientifique 
et technologique de haut niveau) à amplifier davantage leur puissance 
pour distancer les deux autres. Ce processus est malsain, car il contribue 
largement à creuser l'écart déjà considérable qui sépare les pays riches 
des pays pauvres. Il est redoutable pour la paix du monde car cette 
discrimination croissante, qui heurte le sens moral, risque d'entraîner 
des migrations massives de populations démunies et sans qualification 
vers des régions à standard de vie élevé, d 'engendrer des sentiments 
irrésistibles de révolte, d'amener l'exécration et le rejet teinté d'envie 
du modèle occidental, de gonfler les rangs de mouvements intolérants, 
opportunistes et agressifs d'intégristes et d'extrémistes de tout bord, 
de provoquer une accumulation critique de haine et de conduire 
finalement à une explosion violente de dimension planétaire aux 
conséquences imprévisibles mais, de toute façon, hautement préjudi
ciable à l'humanité entière. 

2.6. LES PAYS LES PLUS PAUVRES DU TIERS MONDE 

Ce scénario prospectif désastreux, dont il faut espérer qu'il ne 
se produira pas, concerne nombre de pays du tiers monde mais 
évidemment surtout les plus pauvres d'entre eux. Notre attention se 
portera désormais principalement vers ceux-ci, car c'est là que se 
manifestent les situations les plus critiques, les plus alarmantes et les 
plus dramatiques, et aussi les plus difficiles à normaliser. 
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Nous touchons à la réponse à la première question figurant dans 
le titre du présent exposé : «Quel tiers monde?». 

Il s'agit des pays les plus démunis, fragilisés par les conséquences 
des récents événements mondiaux. Ils sont situés pour la plupart en 
Afrique mais aussi en Amérique latine et dans les Caraibes ; certains 
sont littéralement sinistrés et réclament d'urgence une aide humanitaire. 
Leurs handicaps sont immenses : endettement paralysant, économie 
faible voire ruinée, structures socio-économiques inadaptées, partici
pation dérisoire à l'économie mondiale et au commerce international 
multilatéral, explosion démographique, exode rural, bidonvilles, pau
vreté et sous-développement croissants, séquelles de régimes corrompus 
et autoritaires, méconnaissance des droits de !'individu, conflits eth
niques, analphabétisme, famine et malnutrition, état de santé déficient 
des populations, etc. 

Ces pays sont hors d'état d'améliorer, par eux-mêmes, ce triste 
bilan et dépendent pour ce faire de la sagesse et de la solidarité 
intemationales qui seules paraissent pouvoir les conduire à un déve
loppement suffisant. 

Mais ici se pose la deuxième question: «Quel développement?». 

3. Quel développement? 

3. 1 .  LA COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT 

Les pays pauvres du tiers monde, submergés par l'ampleur et la 
multiplicité de leurs problèmes, ne disposent souvent que de moyens 
dérisoires pour les résoudre, sans compter que, dans certains cas, une 
partie notable de ceux-ci est confisquée, à leur profit, par des dirigeants 
cupides et peu scrupuleux. Il faut également noter que la masse de 
leurs ressortissants est mal préparée à la compréhension et à la 
réalisation des täches à accomplir en vue d 'un développement national 
donnant accès à l'économie mondiale et, par conséquent, à un bien
être croissant et généralisé. Cette remarque vaut surtout pour les 
habitants des campagnes fréquemment négligés par les régimes en place. 
Beaucoup de villageois découragés se sont installés dans une économie 
de subsistance qui bloque tout progrès et engendre le fatalisme et la 
résignation ; à mains qu'ils n'émigrent vers des bidonvilles ou ils 
trouvent pauvreté, déracinement et désespérance. 

Ces quelques considérations mériteraient une relation plus étendue 
et plus approfondie <lont on peut prendre connaissance dans la 
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littérature spécialisée. Telles quelles, elles suffisent à montrer qu'à de 
rares exceptions près, le développement des pays pauvres du tiers 
monde ne peut être entrepris sans aide extérieure : la coopération avec 
des pays plus riches et, en particulier, avec des nations industrialisées 
du Nord. 

Cette collaboration Nord-Sud, impliquant ou non des entreprises 
privées, s'exerce effectivement depuis plusieurs décennies. Elle est 
souvent financée soit par des organisations intemationales, soit dans 
le cadre d'accords bilatéraux. Elle constitue, au moins en partie, un 
acte de solidarité qui n'est cependant pas nécessairement exempt 
d'arrière-pensées éconorniques et, au temps de la guerre froide, de 
calculs géostratégiques et de visées idéologiques. 

3.2. ÉCHECS ET RÉUSSITES 

Quoi qu'il en soit, il faut malheureusement constater que de trop 
nombreux projets de coopération au développement Nord-Sud se 
soldèrent par un échec. Ce fut le cas de la plupart des vastes projets 
très onéreux relevant du domaine de !'industrie et des infrastructures 
<lont le résultat constemant est l'alourdissement considérable de l'en
dettement des pays d'accueil sans leur apporter les avantages escomptés. 
De grands projets agricoles ambitieux et parf ois même des réalisations 
de moindre envergure connurent un sort analogue. Toutes ces entreprises 
étaient trop axées sur des modèles occidentaux et n'ont pas suffisamment 
tenu compte des réalités humaines locales ainsi que, bien souvent, de 
l'inadéquation des structures socio-éconorniques des pays hötes. 

Ces insuccès aux conséquences désastreuses ont fait l'objet d'ana
lyses critiques bien connues qui ne seront donc pas reprises ici. 

Notre propre expérience, acquise sur le terrain, nous amène 
toutefois à dégager ei-après quelques causes, parrni d'autres, de cette 
situation déplorable. Elle sont, pour la plupart, imputables aux 
promoteurs et aux acteurs des projets du Nord et du Sud. 

Cet énoncé a essentiellement pour but d 'éviter de répéter dans 
l'avenir les erreurs comrnises dans le passé. Celles-ei peuvent être 
formulées comme suit : 

- Concertation Nord-Sud médiocre ou nulle lors de la conception du 
projet; 

- Absence de volonté de partenariat N ord-Sud au cours de la 
réalisation du programme ; 
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- Manque d'esprit de solidarité Nord-Sud; 
- Méconnaissance par le Nord des facteurs socio-culturels du Sud; 
- Ignorance par le Sud des mentalités du Nord; 
- Caractère trop souvent monodisciplinaire des projets de dévelop-

pement destinés au Sud ; 
- Insuffisance du volet «formatiom> au bénéfice des populations du 

Sud; 
- Implication trop faible du Sud dans la direction et la responsabilité 

du projet; 
- Négligence par Ie Nord des forces vives, de !' intelligentsia et des 

compétences du Sud au profit d'experts pas nécessairement qualifiés; 
- Carence de communication entre partenaires du Nord et du Sud: 

mauvaise perception du «non-dit» et interprétation erronée par le 
Nord des réticences critiques ressenties ou esquissées mais non 
explicitées par le Sud ; 

- Incompréhension du röle des femmes du Sud dans le développement 
et mise à l'écart de celles-ci ; 

- Connaissance déficiente des freins au développement dus au Nord 
comme au Sud et incapacité de les déceler à temps ; 

- Omission de la mise en place des conditions propices à un effet 
multiplicateur ; 

- Oubli de prendre en compte la période de l'après-projet. 

L'ensemble de ces facteurs provoque au Sud la méfiance, voire 
l'hostilité, la non-motivation, la participation mitigée, Ie découragement 
et la conviction profonde qu'il s'agit d'un projet du Nord, ne concernant 
pas ou peu le Sud, <lont il peut être, au mieux, avantageux de tirer 
un profit matériel immédiat pendant sa réalisation sans se préoccuper 
de sa pérennité. 

Heureusement, par le passé, nombre de petits projets dirigés par 
certaines ONG, consacrés principalement au développement des cam
pagnes mais également des zones urbanisées, ont pris garde à ces écueils 
et, en conséquence, ont connu un succès certain au bénéfice des 
populations les plus démunies. Dans le même ordre d 'idées, citons plus 
précisément, la recherche-action interdisciplinaire menée, depuis 1 982, 

dans le domaine du développement rural intégré (secteur hautement 
prioritaire), gràce à une collaboration de terrain permanente entre, 
d'une part, des populations villageoises du sud Zaire et, d'autre part, 
un groupe comportant l'Université de Lubumbashi et des institutions 
universitaires belges. Nous y reviendrons plus loin. 
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Ce type de réalisations, <lont le financement très raisonnable est 
assuré par des organismes de coopération internationale Nord-Sud, 
présente un double avantage capital : d'une part, apporter une aide 
efficace directe, aux effets durables, aux couches les plus pauvres de 
la population (les petits paysans des régions rurales et péri-urbaines 
et les petits artisans faubouriens) et, d'autre part, éviter que le fruit 
de l'eff ort accompli ne soit détourné au profit des classes aisées, comme 
ce fut hélas trop fréquemment le cas. 

Cette voie de développement, qui vise à élever le bien-être de 
l'entièreté de la population, doit évidemment être favorisée dans l'avenir, 
sans pour autant en négliger d'autres qui seraient également profitables 
à !'ensemble du pays d'accueil. Parrni celles-ci, il convient de soutenir 
l'éclosion et l'essor d'entreprises privées <lont la multiplication donne 
naissance à une classe moyenne autochtone. Cette dernière constitue 
un moteur de prospérité pour !'ensemble du pays. La coopération au 
développement doit prendre en compte eet important aspect de la 
problématique. 

3.3. Qu'EST-CE QUE LE DÉVELOPPEMENT? 

Les échecs spectaculaires de grands projets de coopération Nord
Sud ont jeté, dans les esprits du Sud, un certain discrédit sur la notion 
de développement allant même jusqu'à voir dans cette démarche une 
importation particulièrement inadéquate imposée par le Nord. Aussi, 
il s'impose de s'entendre sur le contenu et la signification précise de 
ce concept. 

Après avoir analysé les causes des insuccès et des réussites du 
passé, nombreux sont ceux qui, au Nord comme au Sud, adhèrent 
à la formule suivante : «le développement doit être conçu comme la 
voie qu'une collectivité s'est tracée pour réaliser ses propres objectifs 
de progrès technologique, éconornique, social et culturel». 

En effet, depuis le Chef d'État jusqu'au plus pauvre paysan, chacun 
peut y insérer ses propres aspirations et se sent à l'abri des ingérences 
étrangères insupportables, puisque les choix appartiennent à sa propre 
collectivité. 

Néanmoins, la valeur de cette formule demeure théorique car, lors 
de l'application sur le terrain, les divergences apparaissent et peuvent 
conduire à des options contradictoires et conflictuelles. 

Selon qu'il s'agit d'une petite collectivité paysanne ou, à l'autre 
bout de l'échelle, de la nation tout entière, la sélection des objectifs 
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et des moyens pour les réaliser s'opère sur des plans et dans des 
contextes très différents. Dans Ie premier cas, !'horizon ne s'étend guère 
au-delà d'un groupement de villages vivant sous l'autorité d'un chef 
coutumier avec parf ois la petite ville voisine en point de mire. Dans 
Ie second, les préoccupations intègrent nécessairement !'ensemble du 
pays et, en outre, s'ouvrent sur les relations internationales, ce <lont 
une petite collectivité paysanne n'a, au mieux, qu'une très faible idée. 

Le contact étroit que nous avons établi, pendant une dizaine 
d'années, avec les populations pauvres des campagnes a permis, au 
fur et à mesure de notre coopération permanente, de mettre en lumière 
ce que Ie développement signifie pour elles. Les priorités absolues, qui 
n'étonnent personne, se dessinent rapidement : nourriture, santé, édu
cation des enfants. Mais petit à petit se profile un besoin sous-jacent 
de possession de biens de prestige issu du rêve chimérique d'une vie 
citadine imaginaire et idéalisée qui décèle des frustrations accumulées. 
Ce type d'aspiration, qu'il ne faut pas pour autant prendre à la légère, 
ne résulte évidemment pas d'une réflexion alimentée par des consi
dérations socio-économiques raisonnables. Il est, bien entendu, sans 
commune mesure avec l'essor national, tel que Ie conçoivent notamment 
les universitaires, qui fera sortir Ie pays de son sous-développement 
chronique et Ie mettra en état de participer équitablement à l'économie 
mondiale, tout en Ie préservant d 'une rupture avec ses racines et ses 
perceptions socioculturelles. 

3.4. CooRDINATION DU LOCAL ET DU NATIONAL 

Cet exemple vécu de disparité d'entendement et de comportement 
des habitants d'une même nation vis-à-vis de la notion de développement 
montre bien la nécessité d'une concertation permanente et d'un échange 
d 'idées étendu entre les différentes couches de la population, assortie 
de surcroît d'une information et d'une formation adéquates (cf. la 
recherche-action de développement rural intégré du Sud-Zaïre, citée 
plus haut, qui met en contact régulier universitaires et paysans zairois). 
Cette manière de procéder permet d 'aboutir à une vue commune 
concernant les objectifs des progrès à accomplir et la stratégie globale 
qu'il convient de mettre en reuvre pour les atteindre. Nous l'avons 
vu, les initiatives et projets locaux sont très importants mais leur 
coordination et leur incorporation dans une politique de développement 
nationale ou régionale est indispensable. Sans cette précaution essen
tielle, tous les efforts entrepris risquent de conduire à la réalisation 
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d'un patchwork de développement économique <lont les éléments ne 
se raccordent pas entre eux. La conception, l'élaboration et la mise 
en pratique de cette primordiale programmation d'ensemble sant du 
ressort des pouvoirs publics et des organismes de coopération inter
nationale qui, par ailleurs, doivent veiller avec vigilance à ce que les 
retombées bénéfiques du développement atteignent équitablement tous 
les échelons de la population. 

De l'exemple vécu, rapporté plus haut, il ne faudrait pas prendre 
argument pour écarter les petits paysans des choix des objectifs et des 
moyens de développement qui les concernent directement, sous prétexte 
que leurs perspectives sant étroites et n'englobent pas l'entièreté du 
pays. Des universitaires impatients ont été tentés de le faire. Nous avons 
pu heureusement les en dissuader, car, à leur tour, ils se heurtaient 
à une lacune de leur connaissance et de leur information : leur ignorance 
et leur incompréhension des facteurs socioculturels du milieu rural de 
leur propre pays. Cet autre aspect de l'exemple vécu apporte une preuve 
supplémentaire de la nécessité d'une concertation, cette fois au bénéfice 
des universitaires. 

3.5.  FREINS AU DÉVEl.OPPEMENT 

Il nous paraît maintenant opportun d'attirer l'attention sur des 
freins au développement qui compromettent sévèrement l'essor des pays 
du tiers monde et, particulièrement, celui des plus pauvres. Il a déjà 
été fait mention plus haut de l'endettement considérable, des structures 
socio-économiques inadaptées et de la corruption généralisée qui 
paralysent nombre de ces pays. Nous ne nous étendrons pas sur ces 
sujets largement traités par d 'au tres auteurs et nous examinerons 
succinctement quelques autres entraves majeures auxquelles nous avons 
été personnellement confrontés ; elles doivent obligatoirement être 
prises en compte et si possible neutralisées par les responsables et les 
agents du développement : explosion démographique, tabous et interdits 
traditionnels, phallocratie et refus de l'émancipation de la femme. 

La plupart des pays du tiers monde vivent les conséquences 
néfastes et redoutables de l'explosion démographique. En effet, les 
retombées bénéfiques de résultats encourageants acquis, notamment 
dans le domaine prioritaire de l'agriculture et du développement rural, 
sant régulièrement annihilées à cause d'un taux de natalité nettement 
excessif. Pour ces pays, l'augmentation démesurée du nombre d'habi
tants constitue un obstacle considérable qui doit être éliminé d'urgence. 
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La situation est à ce point critique que la conception et la stratégie 
du développement devraient inclure une politique de la population, 
englobant une information crédible et simple sur les méthodes con
traceptives et une éducation adéquate des femmes, afin de briser ce 
cercle vicieux. Il faut évidemment savoir que de telles mesures vont 
souvent à l'encontre de coutumes et de réflexes socioculturels tradi
tionnels et d'impératifs religieux irréalistes, inadaptés aux conditions 
de vie actuelles et dangereuses pour l'avenir de l'humanité. Ce n'est 
pas une raison de faire l 'autruche. 

Nous avons pu observer personnellement que, dans des pays 
africains, la tradition séculaire, qui comporte par ailleurs nombre 
d'aspects très positifs, peut, à certains égards, constituer un puissant 
frein au développement. La société coutumière, basée sur la géron
tocratie et le conformisme, avec parfois la sorcellerie en toile de fond, 
place !'individu devant des tabous et interdits qui, lorsqu'ils sont 
respectés à la lettre, empêchent les initiatives et le progrès. En 
particulier, eet état de fait inhibe la promotion de la femme, éman
cipation <lont l'importance est capitale pour le développement. Il est 
donc essentie! de supprimer au plus töt cette entrave paralysante mais 
cette tä.che est ardue et délicate, car elle se heurte aux mentalités 
profondément ancrées dans la tradition ancestrale et, parf ois, à la 
rigidité de préceptes religieux. Il n'empêche qu'un développement 
harmonieux et efficace doit se frayer un chemin au travers de eet 
environnement socioculturel hostile nourri par le conditionnement et 
les croyances de larges couches de la population, notamment dans les 
zones rurales. Heureusement, de plus en plus de chefs et de notables 
coutumiers ont accompli des études avec succès et ont acquis une 
expérience salutaire en voyageant à l'étranger; en conséquence, ils 
s'ouvrent à la modernité et, tout en conservant avec sagesse les aspects 
positifs de la culture traditionnelle, ils optent pour une conception 
progressiste du développement. 

3.6. CooRDINATION MONDIALE ou DÉVELOPPEMENT 

Dès le début du présent exposé, nous avons attiré l'attention sur 
la globalisation, aux dimensions de la planète, de problèmes très variés 
qui se posent à de nombreux pays. Ceux qui concernent le dévelop
pement n'y échappent pas. 

Aussi, après avoir franchi, plus haut, les échelons allant du local 
au national, il nous paraît opportun d'aborder une nouvelle étape et 
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d'appréhender le choix des objectifs et des stratégies du développement, 
ainsi que la nécessaire concertation, dans le cadre plus vaste du monde 
en tier. 

Mais ne nous faisons pas trop d'illusions. S'il est déjà malaisé 
d'obtenir des résultats satisfaisants au niveau national, la täche s'avère 
infiniment plus complexe dans un contexte international étendu à toute 
la terre. · Les déceptions dans ce domaine sont hélas plus nombreuses 
que les encouragements. À titre d'exemple, citons la conférence tenue 
à New York, fin janvier dernier, par les ministres des finances du groupe 
des sept principaux pays industrialisés, G7, pour tenter de coordonner 
leurs économies nationales et de relancer la croissance mondiale tout 
en maîtrisant l'inflation. Elle n'a engendré que des déclarations de 
bonnes intentions et a mis à nu les égoïsmes inébranlables des grands 
de l'économie. Ce «chacun pour soi» se tapit trop souvent au sein des 
termes diplomatiques des réunions internationales ad hoc mais trans
paraît plus nettement au moment ou l'on décide de ne rien décider. 
Dans eet ordre d 'idées, tout le monde a en mémoire la longue série 
de «dialogues N ord-Sud» <lont les résultats ne sont pas à la mesure 
des espérances. 

Et cependant, comment imaginer un avenir décent et paisible pour 
l'humanité si les pays riches deviennent de plus en plus opulents et 
si les pays pauvres sombrent dans une paupérisation sans cesse accrue. 
Persévérer dans cette voie, qui par ailleurs fait fi du sens moral, conduit 
à coup sûr à un futur de tous les dangers. 

Dans leur propre intérêt, les pays riches devraient aider les pays 
pauvres du tiers monde à se mettre debout et veiller ensuite à ce qu'ils 
le restent, notamment, comme nous l'écrivait encore récemment le 
Président Senghor, en mettant fin à la détérioration des termes de 
l'échange <lont ils souffrent dans le cadre du commerce international. 
Répétons-le, il est très important pour l'humanité entière que ces 
nations pauvres connaissent, elles aussi, une croissance suffisante leur 
permettant d'être en prise directe avec l'économie mondiale. De cette 
manière, leurs habitants pourraient enfin jouir d'un bien-être matériel 
acceptable susceptible de les stabiliser dans leur propre environnement 
et ne seraient plus tenté par l'exode vers les villes ou par l'émigration 
massive vers l'étranger. 

3.7. CHANGEMENT DES MENTALITÉS 

Mais soyons réalistes. La solution ne se situe pas dans un 
égalitarisme universel chimérique et utopique. Il ne faut pas nécessaire-
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ment réduire la croissance et le niveau de vie des nations industrialisées, 
d'autant plus qu'elles sont sollicitées pour prêter main forte aux pays 
pauvres du tiers monde dont les habitants doivent à tout prix bénéficier 
d'un progrès matériel équitable. Par contre, il est indispensable que 
les pays riches prennent conscience de leurs responsabilités et de leurs 
intérêts en matière de développement de !'ensemble de la planète et 
qu'ils s'habituent à tenir compte des peuples les plus démunis. Puissent
ils également se persuader que l'accumulation égoïste et démesurée de 
richesses n'est pas une fin en soi mais s'avère une dérive pernicieuse 
et une déviance néfaste de la quête du bien-être. Qu'ils s'interrogent 
sans complaisance sur les causes externes du sous-développement des 
pays démunis du tiers monde. Qu'ils se débarrassent enfin de cette 
croyance, ancrée dans l'esprit de nombre de leurs ressortissants, que 
le modèle occidental, en dépit de ses indéniables qualités, a l'exclusivité 
absolue du progrès. 

En revanche, les pays pauvres doivent assumer leur part du 
changement en modifiant, eux aussi, leur comportement ; il est en effet 
essentiel qu'ils fassent preuve de motivation, de créativité, d'initiative, 
de rigueur, de discipline. Qu'ils recherchent la performance et qu'ils 
puisent dans la volonté de construire leur propre avenir la déterrnination 
qui les éloignera de la passivité et du fatalisme. Qu'ils s'abstiennent 
de céder aux vieux démons des rivalités ethniques et qu'ils se persuadent 
que le développement et la croissance économique ne peuvent s'ac
commoder d'un climat de désordre chronique et de conflits armés. 
Enfin, qu'attachés à leurs propres valeurs, ils analysent avec lucidité 
les causes internes de leur sous-développement et qu'ils entreprennent 
les réformes nécessaires à leur éradication. 

En d'autres termes, la généralisation du bien-être matériel dépend 
de l'adaptation conjointe des mentalités du Nord et de celles du Sud 
aux conditions propices à l'établissement et au renforcement d'un 
nécessaire voisinage paisible et harmonieux, base des relations prospères 
et équitables entre tous les peuples. 

Ce changement des mentalités, porteur de l'amélioration globale 
de !'aspect matériel de la vie des hommes, ne peut être imposé mais 
doit être accepté en connaissance de cause. Est-il nécessaire de souligner 
!'immense difficulté de sa mise en pratique? 

Et cependant, cette évolution marquante n'est pas suffisante, car 
à cöté du bien-être matériel figure un autre élément essentie! au bonheur 
des hommes : la qualité de la vie. Celle-ci, avec ses facettes culturelles, 
spirituelles, religieuses, éthiques, sociales, intellectuelles, artistiques, 
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affectives, intuitives, émotionnelles, compose ce cadre multif orme 
profondément et viscéralement humain, mosaïque de vertus et de 
défauts, ou se génèrent les vraies valeurs, amalgames de l'héritage des 
générations précédentes et du patrimoine moral élaboré aujourd'hui. 
Dans des contextes très différents, le Nord comme le Sud, ont laissé 
s'étioler ce trésor. Il est urgent de prendre conscience de ce problème 
mondial crucial, de donner un vaste coup de barre en modifiant les 
mentalités à eet égard également pour finalement, après un cheminement 
f ructueux dans les dédales de la richesse intérieure, accéder enfin à 
la sagesse. Car le développement, c'est aussi cela. 

Les considérations esquissées ci-dessus, concernant le progrès 
matériel et moral, indiquent, à notre sens, la voie à suivre si l'on veut 
éviter de s'engager plus avant dans l'impasse catastrophique ou le 
monde se meut pour le moment. Ce nouvel itinéraire implique, on 
le conçoit aisément, une vaste concertation globale à l'échelle de la 
planète, avec des mentalités rénovées et adaptées aux redoutables défis 
qu'affronte l'humanité. Est-ce possible? Espérons-le car cette démarche 
primordiale est strictement et impérieusement nécessaire ! 

3.8 .  SOLIDARITÉ DE RAISON 

De telles perspectives reposent sur la solidarité. Celle-ci ne doit 
pas être assimilée à la bienfaisance qui sous-tend les secours d'urgence 
aux pays sinistrés. Dans le cas présent, il s'agit d'une solidarité de 
raison profitable aux pays riches et aux pays pauvres qui s'attaquent 
ensemble au péril commun menaçant le monde. Cette solidarité-là nous 
paraît incontournable. 

La coopération qui s 'insta ure entre les puissances occidentales et 
les pays de l'Europe de l'Est, y compris les républiques de la nouvelle 
Communauté des États Indépendants, constitue une vaste action allant 
dans le bon sens. L'Occident a un intérêt évident et immédiat à soutenir 
les processus de démocratisation des pays de l'ancien bloc de l'Est et 
à y favoriser l'instauration d'une éconornie de marché doublée d'un 
développement de bon aloi, de manière à ce que la fragile période 
de transition se déroule sans trop de soubresauts dangereux. 

Malheureusement, l'effort accompli en faveur de l'Europe orientale 
semble dirninuer d'autant la volonté d'assistance aux pays pauvres du 
tiers monde, au développement desquels l'Occident ne paraît pas 
accorder le bénéfice de l'urgence. Cette attitude négative est lourde 
de conséquences et, comme nous l'avons souligné plus haut, risque 
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fort de déboucher sur une situation explosive que des intégristes à l'affût 
exploiteront et envenimeront au maximum. Les pays industrialisés 
auront-ils la sagesse de le comprendre à temps et le ressort suffisant 
pour réagir sans retard en donnant libre cours à une salutaire solidarité 
avec les pays les plus démunis? Qui peut le <lire? 

Pour nous, il est grand temps de privilégier résolument ce type 
de coopération au développement et de mettre en oeuvre les moyens 
adéquats. Parrni ces derniers figure la recherche scientifique et tech
nologique. Cela paraît évident, mais de «quelle recherche» s'agit-il? 

4. Quelle recherche? 

4. 1 .  LA RECHERCHE DANS LES PAYS INDUSTRIALISÉS 

Il est bien établi que le développement matériel prodigieux des 
pays industrialisés est dû, pour une bonne part, à la recherche 
scientifique et technologique. L'eff ort considérable consenti, dans ce 
domaine, par les nations et les entreprises qui dominent actuellement 
le système économique mondial est loin de se relächer. Dans une 
perspective de mondialisation de l'éconornie, de la science et de la 
technologie, les entreprises, soutenues par les États, sont engagées dans 
un réseau complexe de fusions et d'acquisitions, d'alliances sous forme 
d'accord de licence et de création de filiales en partage, de mise au 
point de produits en commun. Ces bouleversements constituent autant 
de moyens d'atteindre les objectifs, à l'échelle mondiale, de conquête 
des marchés en expansion, du renforcement des parts de marché, de 
pénétration de nouveaux marchés. Cette redistribution globale implique 
de la part des protagonistes une intensification de la recherche 
scientifique et technologique. À ce sujet, on notera avec intérêt que, 
pour la période 1 993- 1 997, la CEE a prévu une hausse importante 
du budget alloué au soutien de la recherche au profit des entreprises 
et des laboratoires perf ormants de la Communauté. De plus, cette aide 
accrue est non seulement destinée à la recherche fondamentale orientée 
mais également à des projets industriels arrivés à un stade proche de 
l'application concrète. 

Dans les pays industrialisés, la mobilisation du potentie! scientifique 
et technologique est très nette et la recherche de haut niveau constitue 
de plus en plus un des facteurs importants de concurrence. 

Nous remarquerons avec satisfaction qu'un effort significatif de 
recherche est consacré aujourd'hui à l'éradication des effets pervers de 
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l'industrialisation telles que la pollution et la dégradation de l'envi
ronnement. 

4.2. LA RECHERCHE DANS LE TIERS MONDE 

En présence du dynamisme, de la pugnacité et de la maîtrise <lont 
font preuve les pays industrialisés en matière de recherche et compte 
tenu des moyens énormes <lont ils disposent, on peut craindre qu'en 
comparaison, l'action que peut mener Ie tiers monde soit dérisoire. 
En particulier, on voit mal a priori comment les pays les plus démunis 
peuvent efficacement s'appuyer sur la recherche scientifique et tech
nologique pour assurer leur développement. 

Si l'écart entre les pays riches et les pays pauvres est très marqué 
sur Ie plan de l'économie, il l'est encore bien davantage en ce qui 
conceme la recherche scientifique et technologique en liaison avec Ie 
développement. 

Néanmoins, en dépit de leur retard considérable et du contexte 
peu favorable, les pays pauvres du tiers monde ne sont pas exclus 
des possibilités de développement qu'offre la recherche à condition de 
discemer et de jauger avec lucidité les obstacles nombreux, mais pas 
incontoumables, qui jalonnent la route. Il convient <l'en tenir compte 
dans l'élaboration et l'application d'une politique scientifique adéquate. 

4.3. RECHERCHE ET COOPERATION INTERNATIONALE 

Il est clair qu'au stade actuel, les pays pauvres ne peuvent jouer 
cavalier seul et ont tout intérêt à s'engager dans une coopération avec 
des pays plus riches sur base d'un partenariat équitable de part et 
d'autre qui ne soit évidemment pas une recolonisation déguisée. 

Des entreprises nationales ou multinationales de pays industrialisés 
sont disposées à transf érer leurs technologies, à form er les personnels 
locaux sur les plans de la technique et de la gestion, et à les faire 
participer aux recherches propres à la firme. En contrepartie, elles 
exigent la protection de leurs intérêts et la reconnaissance de leur droit 
de propriété intellectuelle qui ne peuvent être garanties que dans un 
climat politique et social stable. Ce processus d'alliance, qui doit prendre 
en compte les facteurs socioculturels, constitue un aspect de la 
mondialisation de l'économie et de la recherche qui s'y rattache. 

Pour les pays du Sud, la contribution de la recherche au 
développement ne sera significative qu'à la condition d'être strictement 
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intégrée à l'industrialisation et, en général, à l'essor de l'entreprise. Très 
heureusement cette exigence cadre bien avec la philosophie de la 
stratégie de mondialisation, contrairement aux méthodes antérieures 
d'internationalisation et de multinationalisation. 

4.4. RECHERCHE ET FORMATJON 

Dans la perspective d'une coopération internationale, il est essentie! 
pour les pays pauvres de disposer de la compétence de ressortissants 
ayant bénéficié préalablement d 'une formation scientifique et technique 
de base suffisante avant d 'être engagés dans un cycle de perf ectionnement 
organisé par une entreprise étrangère. Il est donc nécessaire pour ces 
pays de posséder des universités et des établissements supérieurs de 
bon niveau ou, à cöté d'un enseignement de qualité, se pratique en 
permanence une recherche scientifique et technologique de valeur 
permettant d'éveiller les étudiants à la créativité propre à la recherche, 
de les <loter d'une culture scientifique assortie de ses critères de rigueur, 
de rationalité et d'efficacité et, enfin, de leur conférer une aptitude à 
l'assimilation approfondie de la méthode scientifique. 

Insistons sur Ie fait que la formation dispensée doit être impeccable 
et qu'il est néfaste et illusoire de distribuer des diplömes au rabais. 

Néanmoins, la production de ces cadres d'élite doit être parallèle 
au rythme de la création d'emplois correspondants, convenablement 
rémunérés, dans les secteurs productifs. Un accroissement nettement 
excédentaire débridé du nombre de scientifiques serait sans effet sur 
la croissance économique. Il ne ferait que favoriser l'exode des cerveaux 
et alimenter la montée du mécontentement revendicatif d 'universitaires 
réduits au chömage et contraints, pour survivre, de se rabattre sur des 
occupations sans rapport avec leur formation. La difficulté est réelle 
mais pas insurmontable. Il s'agit de moduler, Ie mieux possible, Ie 
nombre de chercheurs hautement qualifiés et de techniciens supérieurs 
en fonction du volume d'emplois adéquats disponibles ou à créer dans 
un avenir défini. Cette programmation, qui privilégie la qualité et non 
la quantité, est indispensable aux pays du Sud désireux de posséder 
leur propre capacité de recherche en vue du développement. 

L'existence de cette capacité de recherche autochtone est la clé 
de la réussite des transferts de technologie et de leur adaptation au 
contexte local. L'expérience antérieure a montré que ceux-ci sont faciles 
entre individus ou groupes d'individus d'une même spécialité, quelles 
que soient les disparités culturelles ou politiques, pour autant que leur 
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niveau de formation et d 'activité soient comparables. De plus, il est 
nécessaire que les hommes concernés soient proches de !'ensemble de 
la communauté nationale d'accueil, ce qui leur permet d'influencer 
favorablement la pratique quotidienne et de peser sur les décisions 
importantes. Le pays, y compris ceux qui détiennent le pouvoir 
politique, doit être branché directement sur le monde scientifique et 
technique endogène. Si !'ensemble de ces conditions n'est pas rempli, 
les transferts de technologie se soldent généralement par un échec. 

Une alternative intéressante et moins onéreuse, concernant l'élabo
ration par les pays pauvres de leur propre capacité de recherche, consiste 
à unir leurs eff orts dans ce but et de créer un réservoir commun de 
chercheurs qualifiés dans le cadre d'une coopération scientifique et 
technologique Sud-Sud <levant servir de point d'appui à une collabo
ration plus large avec le Nord. 

4.5. RECHERCHE UNIVERSITAIRE ET DÉVELOPPEMENT 

Nous venons d'insister sur le röle important que les universités 
jouent par le biais d'une formation adéquate de chercheurs et de 
techniciens supérieurs appelés à participer au développement par la 
recherche scientifique et technologique. 

La contribution des universités peut aller bien au-delà. Cette 
intéressante possibilité n'est pas toujours bien comprise et son existence 
est même parfois ignorée du fait d'une méconnaissance des fonctions 
qui incombent aux universités soucieuses de travailler en symbiose avec 
la population au sein de laquelle elles sont implantées. 

Ces fonctions sont les suivantes : 

- Enseignement supérieur (transrnission des connaissances); 
- Formation (apprendre à apprendre, esprit critique, qualités humaines, 

sens social, apprentissage de la solidarité) ; 
- Recherche scientifique et technologique (accroissement des connais

sances, créativité, innovation, rigueur, interdisciplinarité) ; 
- Ouverture sur l'environnement socioculturel, éconornique et tech

nologique (contribution directe au développement, mise en pratique 
de la solidarité nationale ou régionale) ; 

- Ouverture sur le monde ( coopération internationale au développe
ment, notamment par le biais d'une collaboration interuniversitaire, 
dialogue Nord-Sud, mise en pratique de la solidarité internationale, 
nouvel ordre mondial). 
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Les trois premières fonctions concement la formation supérieure 
dont il a été question plus haut : elles ne seront pas commentées 
davantage. Les deux demières sont en liaison directe avec la pratique, 
par des membres de la communauté universitaire, de la recherche 
scientifique et technologique considérée comme facteur de développe
ment tant sur le plan national qu'au niveau international ; cette 
constatation découle des considérations suivantes. 

Tous les pays du Nord et du Sud possèdent des institutions 
universitaires qui, par définition, savent depuis longtemps que la science, 
prise au sens large du mot, fait partie du patrimoine commun de 
l'humanité et que l'accroissement des connaissances par la recherche 
est indissociable de l'interdépendance des différentes régions du monde, 
est tributaire des apports culturels des peuples qui les composent et 
ne saurait en aucun cas constituer un privilège réservé à un groupe 
déterminé. Aussi, par essence même, le monde scientifique des universités 
pratique-t-il, depuis qu'il existe, l'échange des idées, des informations 
et des résultats des expérimentations qui représentent un apport 
important au progrès de l'humanité. Cette démarche très ancienne, dont 
aucune université n'est exclue, constitue incontestablement une mani
festation de solidarité bien rodée que l'on aimerait observer dans 
d 'au tres secteurs des relations humaines intemationales. 

Par conséquent, dès }'instant ou, de surcroît, ces universités 
prennent en compte, dans leurs travaux de recherche, des problèmes 
liés aux aspirations et aux besoins des populations qui les entourent 
et que, de plus, elles se préoccupent de les intégrer dans un contexte 
mondial en harmonie avec Ie devenir d 'autres peuples, ces Alma Mater 
deviennent des instruments de choix permettant l'exploration et l'ex
périmentation rationnelles de nouvelles voies de développement. 

Ces universités constituent des carrefours de disciplines variées et 
complémentaires qui, si leurs potentialités pluridimensionnelles sont 
bien coordonnées, jouent Ie röle de plaques toumantes du savoir et 
de la recherche propices à l'appréhension, sous des angles multiples, 
de }'ensemble complexe des facettes de la problématique humaine et 
technique du développement. En outre, ces universités, farniliarisées 
avec les échanges intemationaux, n'ont aucune peine à prendre place 
dans un réseau de coopération interuniversitaire impliquant plusieurs 
nationalités, ou s'exprime aisément une solidarité Nord-Sud et ou le 
rendement des actions de recherche scientifique et technologique visant 
au développement est réellement décuplé. 
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Tous les États du Nord et du Sud ou s'activent des universités 
exerçant simultanément les cinq fonctions énoncées plus haut, possèdent 
donc des institutions susceptibles d'aider les responsables politiques à 
discerner, gráce à la recherche scientifique et technologique, parmi les 
approches possibles, celles qui offrent le plus de chances de contribuer 
positivement au développement national. Bien entendu, dans le cadre 
du présent exposé, notre attention se focalise sur les pays du tiers monde 
les plus démunis. lls sant loin d'être exclus du système. Au contraire, 
celui-ci est bien adapté à leurs moyens limités et leur ouvre les larges 
perspectives d'une indispensable coopération internationale interuniver
sitaire exempte d'arrière-pensées suspectes. Ces pays pauvres ont un 
intérêt évident à s'engager dans cette direction en veillant particulière
ment à ce que leurs universités ne s 'enf erment pas dans des tours 
d'ivoire. Ajoutons encore que pour ces pays elles ont, dans cette 
optique, d'autant plus d'importance qu'elles constituent un des rares 
pöles de développement. 

Il existe de nombreux exemples de coopération scientifique 
interuniversitaire concernant des pays industrialisés et des pays du tiers 
monde. L'impact de ces réalisations sur le développement est très 
variable. Les universités belges sant actives dans ce domaine, soit en 
constituant des équipes mixtes d'experts réunies par le CIUF (Conseil 
Interuniversitaire de la Communauté Française) ou par le VLIR 
(Vlaamse Interuniversitaire Raad), soit en s'engageant individuellement 
avec une institution du tiers monde. La plupart des universités belges 
possèdent en leur sein un organe de coopération facilitant l'établissement 
de tels accords. 

4.6. UN EXEMPLE VÉCU 

Afin de montrer comment il est possible de concrétiser, sur le 
terrain, }'ensemble des considérations et des recommandations du 
paragraphe précédent, nous avons choisi l'exemple d'une recherche
action que nous avons vécue personnellement en tant que promoteur 
et coordonnateur. On trouve ei-après le résumé des objectifs et des 
réalisations de ce projet interdisciplinaire, dans le domaine du déve
loppement rural, opération solidaire interuniversitaire internationale, 
commencée il y a dix ans dans le sud du Zaïre * et qui se poursuit 
encore aujourd'hui en dépit de la situation tragique et préoccupante 

* Pour plus de détails voir : FIERENS 1 992. 
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dans laquelle se débat ce pays. Nous y avons déjà fait allusion plus 
haut. 

Il s'agit d'une expérimentation de terrain belgo-zairoise impliquant, 
d'une part, les universités de Lubumbashi, de Mons, de Liège et de 
Bruxelles, la Faculté des Sciences Agronorniques de Gembloux et 
l'Institut de Médecine Tropicale d'Anvers, d'autre part, des villages 
traditionnels du Shaba (zone de santé rurale de Kapolowe: 1 30 000 

habitants) et, enfin, l'höpital de Kapolowe des Sreurs Bénédictines. 
Cette «recherche-action» est basée sur une collaboration quoti

dienne entre les habitants de ces villages et des universitaires, sous forme 
d'un partenariat élaboré de commun accord. Comme !'appellation 
l'indique clairement, elle constitue une démarche, à la fois intellectuelle 
et concrète, ou interagissent en permanence la recherche scientifique 
et technologique et les réalisations de terrain. Cette étroite imbrication 
de la recherche et des pratiques rurales dynamise chacun de ces deux 
aspects et rentabilise les eff orts accomplis en faveur du développement. 
Dans cette optique, les villages traditionnels concernés s'avèrent simul
tanément, d 'une part, des laboratoires en vraie grandeur ou sant 
expérimentées des solutions éventuelles aux problèmes du milieu rural 
concernant le petit paysannat et, d'autre part, des sources d'informations 
concrètes alimentant la réflexion des universitaires désireux d'optimaliser 
leur contribution au développement de leur région. 

Les objectifs de la recherche-action sant : 

- Explorer des voies possibles de développement rural intégré de 
communautés villageoises africaines compatibles avec le contexte 
socioculturel ; 

- Mettre en commun les compétences universitaires et le savoir faire 
et le bon sens des villageois lors de la conception et de la réalisation 
des différentes phases du projet ; 

- Faire participer les femmes des villages à ces diverses étapes et leur 
confier des postes clefs ; 

- Tester la faisabilité et la pertinence des solutions retenues dans un 
premier temps ; 

- S'assurer, par l'expérience, de la capacité des villageois à gérer et 
à prendre en charge les résultats acquis ; 

- Provoquer la prise de conscience, par le monde universitaire, des 
réalités et des potentialités du milieu rural ; 

- Indiquer à celui-ci la capacité des universitaires à mettre leurs 
connaissances en pratique ; 
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- Promouvoir un esprit de solidarité liant les universitaires et les 
habitants des campagnes ; 

- Développer le sens de la solidarité entre le Nord et le Sud; 
- Démontrer à tous les acteurs de la recherche-action la nécessité d 'une 

approche interdisciplinaire ; 
- Favoriser chez les universitaires l'émergence d'un sentiment de 

responsabilité civique envers les paysans et la naissance de vocations 
de carrières en milieu rural ; 

- Optirniser le contenu et l'aspect pratique des enseignements univer
sitaires en rapport avec le développement ; 

- Étendre, par effet multiplicateur, l'application des résultats positifs 
à d'autres villages ; 

- Contribuer à combattre les fléaux que constituent l'exode rural et 
le surpeuplement des villes ; 

- Identifier les freins au développement et, si possible, les supprimer ; 
- Garantir un suivi et un accompagnement scientifique et technique 

après la fin du projet ; 
- Constituer un modèle pour d'autres recherches-actions solidaires à 

entreprendre par d'autres universités du Nord et du Sud dans 
d'autres régions rurales, urbaines ou péri-urbaines. 

La recherche-action comporte une série de volets interactif s 
correspondant aux priorités dégagées lors de discussions préalables 
entre les universitaires et les milieux ruraux traditionnels. Ces diff érents 
secteurs sont la santé, la nutrition, l'agriculture (génie rural), l'éducation 
des enfants, la production d'énergie, les matériaux de construction et 
l'habitat, les aspects socioculturels et la stimulation des populations 
villageoises. Il est important de remarquer que eet ensemble pluridis
ciplinaire comporte toute la gamme du savoir au service du dévelop
pement et bénéficie de la collaboration permanente de membres et 
d'étudiants avancés des Facultés des Sciences sociales, des Sciences 
éconorniques, de Psychologie et des Sciences de l'Éducation, de 
Médecine, de Médecine vétérinaire, des Sciences, des Sciences agro
norniques, des Sciences appliquées des institutions universitaires con
cemées. Il s 'ensuit que la recherche-action constitue un faisceau 
d'activités très variées mais coordonnées, ayant pour théàtre des villages 
traditionnels, telles que des études de terrain relevant des sciences 
humaines, les soins de santé primaires et leur organisation à trois 
niveaux (centres de santé, höpital de référence, höpital universitaire), 
la lutte contre la malnutrition, l'éducation sanitaire et nutritionnelle 
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(méthode de !'enfant par l'enfant), la construction d'un barrage, 
l'irrigation, le drainage, la gestion d'une ferme modèle et la commer
cialisation des récoltes, la production et l'utilisation d'électricité par 
voie photovoltaique, la mise au point de matériaux de construction 
locaux peu onéreux, etc. 

Ce projet n'est pas terrniné mais, dès à présent, sa pertinence est 
suffisamment démontrée. Il peut être considéré comme un prototype 
qui, moyennant des adaptations et des remaniements dictés par des 
conditions locales, pourrait être utilement reproduit au profit d'autres 
populations rurales de pays du tiers monde. 

Au Zaire même, la poursuite de l'expérience est en cours à un 
rythme ralenti par la succession d 'événements tragiques et sanglants 
qui, depuis deux ans, oot endeuillé le pays et ont particulièrement 
handicapé l'Université de Lubumbashi. En dépit de l'arrêt de la 
coopération belge (juillet 1990) et de circonstances politiques, écono
miques et sociales extrêmement défavorables, ce projet continue à 
survivre gràce à la compétence, au courage et à la détermination de 
nos partenaires travaillant au Shaba. Ce fait même montre qu'il répond 
à !'attente du milieu rural et qu'en conséquence, il jouit du soutien 
actif des populations concernées. La réaction de celles-ci est pleine de 
promesses car, à la fin de la recherche-action, ce sont elles qui, avec 
l'aide éventuelle d'ONG, prendront en charge le développement qui 
en est la conséquence. Il faut espérer qu'à ce moment elles bénéficieront 
du soutien des pouvoirs publics d'un État pacifié, démocratique et relevé 
de ses mines matérielles et morales. 

4.7. ÜRGANES PERMANENTS D'INTERFACE ENTREPRISE-UNIVERSITÉ 

Nous venons de voir que les universités peuvent et doivent 
contribuer au développement par le biais d'une recherche scientifique 
et technologique intimement liée à des actions concrètes concomitantes 
menées sur le terrain. 

L'important potentie! scientifique multidisciplinaire des universités 
ouvertes sur leur environnement est également apte à épauler les efforts 
de développement pratiqués par les entreprises privées ou publiques. 

La collaboration entre les entreprises et les universités sur le plan 
de la recherche scientifique et technologique ne date pas d'hier et l'on 
sait que toutes les expériences faites dans ce domaine n'ont pas été 
couronnées de succès. Les échecs sont souvent dus à une méconnaissance 
réciproque des partenaires, de leurs motivations, de leur comportement 
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et de leurs objectifs généraux. De plus, au départ, les universitaires 
comme les industriels ne savent trop à qui s'adresser. 

La meilleure solution à ces problèmes consiste en la création 
d'organes permanents d'interface entreprise-université qui assurent un 
contact efficace entre deux entités très diff érentes ; ils parlent un langage 
d'industriel avec l'entreprise et tiennent des propos plus académiques 
avec l'université. 

Les organes permanents d'interface faoilitent la rencontre des 
universitaires et des industriels en quête de possibilités de collaboration. 
lls sont particulièrement précieux dans Ie cas de petites et moyennes 
entreprises qui ne disposent ni d'un service de recherche, ni du personnel 
permanent ad hoc. 

Les organes permanents d'interface permettent aux laboratoires 
universitaires de mieux connaître et de rnieux comprendre les problèmes 
et les besoins des entreprises et les incitent à orienter une partie de 
leurs recherches vers des objectifs à intérêt pratique. De plus, ils 
facilitent l'élaboration et la valorisation de l'innovation scientifique ou 
technologique en prenant en charge des täches auxquelles les chercheurs 
universitaires ont difficile à faire face : étude des marchés, approche 
commerciale, gestion de contrats industriels, de brevets et de licences, 
adrninistration, dialogue avec les différents échelons des entreprises, 
guidance technologique en usine. 

Les entreprises trouvent dans les organes permanents d'interface 
des guides qui les mènent sans encombre aux compétences universitaires 
requises et qui coordonnent pour elles l'activité de recherche d'un 
groupe de laboratoires universitaires appelés à résoudre leurs problèmes. 
Ces organes leur apportent, en outre, Ie respect, par les universitaires, 
de la planification et du calendrier, du budget et du secret lié aux 
résultats des recherches. Ce sont là des conditions sine qua non de 
la réussite de la collaboration qui ne sont pas toujours clairement 
perçues par les chercheurs universitaires isolés. 

Les organes permanents d'interface mettent en rapport les par
tenaires adéquats issus des universités et des entreprises qui entament 
dès lors une collaboration dans les meilleures conditions. lls poursuivent 
leur accompagnement actif jusqu'à la fin de l'étude et à la mise en 
route de la fabrication. De cette manière, ils fécondent les initiatives 
provenant soit des universités, soit des entreprises et valorisent la 
capacité de créativité scientifique et technologique des laboratoires 
universitaires. 
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Insistons enfin sur la nécessité pour les organes permanents 
d'interface de tenir compte d'un certain nombre d'exigences : 

- Le respect de la vocation de l'université et la faculté pour les services 
universitaires d'exercer librement et simultanément leur activité dans 
le cadre de !'organisme d'interface et dans d'autres contextes; 

- L'optimalisation de l'activité de laboratoires existants (qu'il ne faut 
donc pas créer) et la mise en commun de toutes les potentialités 
universitaires ; 

- La préservation de l'identité de chaque laboratoire de manière à 

ne pas mettre en péril sa puissance créatrice ; 
- La spécialisation des domaines de recherche et de développement 

et non la dispersion tous azimuts ; 
- L'encouragement d'actions interuniversitaires et interdisciplinaires au 

sein d'un ou de plusieurs organes permanents d'interface à vocation 
spécifique appelés à collaborer. 

Les relations entreprise-université se sont fortement développées 
dans les pays industrialisés et en particulier en Belgique ou les deux 
premiers organes permanents d 'interface sont apparus en 1 972 à 

Louvain (Leuven Research) et en 1 973 à Mons (Institut N ational 
Interuniversitaire des Silicates, Sols et Matériaux : INISMa) ; ceux
ci, de même que des organismes analogues fondés plus tard, ont 
largement démontré la pertinence et l'efficacité du système. 

Qu'en est-il du tiers monde et des pays les plus pauvres? La formule 
est-elle également valable pour eux? 

Nous pouvons y répondre par l'affirmative, ayant créé dès 1 965, 
à Lubumbashi au Zaïre, un organe permanent d'interface entreprise
université, le Centre de Recherches lndustrielles en Afrique Centrale 
(CRIAC) qui existe toujours et qui s'est spécialisé dans le domaine 
agro-alimentaire en prenant !'appellation de Centre de Recherche agro
alimentaire de Lubumbashi (CRAAL) (F1ERENS 1 985). Cet organisme 
a bénéficié de l'aide internationale, successivement gräce à la Belgique, 
au PNUD et à l'ONUDI. Il a rendu des services à nombre d'entreprises 
zaïroises mais au cours de ces dernières années, son activité s'est 
progressivement réduite du fait du laxisme des autorités ministérielles 
de Kinshasa dont il dépend, de la mine économique graduelle du pays, 
de la dégradation croissante de l'infrastructure nationale, de la décrépi
tude envahissante du régime politique, du découragement grandissant 
des populations et, plus récemment, de l'impact des événements 
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tragiques et sanglants, affectant notamment les universités, qui font 
du Zaïre une nation sinistrée et martyre. 

L'institution subsiste, Ie personnel compétent est sur place et 
entretient Ie matériel et l'équipement, bien que très mal et irrégulièrement 
rétribué ; les subsides de l'État sont réduits à néant. Néanmoins, l'outil 
est préservé et eet organisme pourrait reprendre une activité de 
recherche et de développement dès que les circonstances Ie permettront. 

lei également, en dépit de la situation préoccupante actuelle, la 
preuve est faite que des organes permanents d'interface entreprise
université ont leur place dans Ie tiers monde, ou ils peuvent constituer 
des moteurs de développement en mettant à la portée des petites et 
moyennes entreprises une mise à profit adéquate de la recherche 
scientifique et technologique allant de l'innovation à la production. 

4.8. lNSTITUTS DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE 

Les pays du tiers monde ont besoin d'une capacité propre de 
recherche et de recherche-développement afin d'avoir accès à des voies 
originales et de ne pas se contenter de l'imitation du savoir et du savoir
faire venus d'ailleurs. Nous avons insisté sur ce point, plus haut, à 
propos de la formation et de la disponibilité de chercheurs de qualité 
et de techniciens supérieurs autochtones. Cette inf rastructure de re
cherche comporte les services spécialisés d'entreprises, les universités, 
les organes permanents d'interface déjà cités et également des instituts 
de recherche scientifique et technologique, <lont Ie domaine d'activité 
est Ie plus souvent lié à l'agriculture mais également à d'autres 
disciplines telles que la santé, l'habitat ou les sciences humaines. 

Lorsque l'on réfléchit à l'utilité de tels instituts du tiers monde, 
on songe avec amertume à l'Institut National pour l'Étude Agronornique 
du Congo belge (INÉAC), qui constituait un modèle du genre. Le 
souvenir de eet Institut nous revient d'autant plus naturellement à 
l'esprit qu'en ce jour, l'Acadérnie royale des Sciences d'Outre-Mer a 
annoncé publiquement, en présence de Madame Jurion à laquelle nous 
adressons un hommage ému et arnical, la création du Fonds Floribert 
J urion institué en mémoire de ce prestigieux Directeur Général de 
l'INÉAC (HENRY 1 987). 

Il est difficile de se défendre d'un sentiment de désapprobation 
sévère et de regret douloureux en présence du constat navrant de la 
destruction de eet outil de recherche de choix perpétrée dans un 
contexte de désordre, de troubles sanglants et de conflits armés. 
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L'histoire du Zaïre établira et personnalisera les lourdes responsabilités 
incombant à ceux qui ont provoqué la ruïne de ce centre de recherche 
performant et de ce réseau efficace de promotion agricole. Le pays 
a été privé d'une infrastructure et d'une capacité de développement 
qui existaient et qui lui font cruellement défaut dans sa lutte critique 
contre la famine et la malnutrition, et dans ses tentatives désespérées 
de soutien de l'essor du monde rural. Les ingénieurs agronomes et 
les scientifiques zaïrois ont à reconstruire un véritable institut de 
recherche agronomique de la valeur de l'INÉAC, dont la structure 
et les objectifs tiendront évidemment compte du contexte actuel. lls 
en ont bien l'intention mais en auront-ils les moyens? 

Plusieurs autres pays du tiers monde ont d'ailleurs montré la voie 
dans ce sens et n'ont pas manqué de s'inspirer de la démonstration 
magistrale faite, en son temps, par l'INÉAC. 

Que ce soit dans !'important domaine agricole ou dans d'autres 
secteurs de recherche, les instituts nationaux du tiers monde bénéfi
cieraient d'une meilleure assise et d'un allègement budgétaire en 
participant à une coopération internationale Sud-Sud ou Sud-Nord 
avec des organismes poursuivant des buts analogues. 

Dans cette optique, il pourrait être intéressant de créer un institut 
de recherche multidisciplinaire panafricain se consacrant, avec rigueur 
et esprit critique, à l'étude approfondie des connaissances traditionnelles 
accumulées au cours des siècles et à la valorisation de ce patrimoine 
en vue du développement du tiers monde. 

4.9. RECHERCHE INTERNATIONALE ET TIERS MONDE 

Le monde d'aujourd'hui (et a fortiori celui de demain) est 
confronté à des problèmes qui le concernent dans sa globalité et dont 
la solution exige une coopération universelle dont aucune nation n'est 
exclue. 

Il s'agit notamment d'importantes questions liées à la protection 
de l'environnement et à des phénomènes de macro-pollution, tels que 
les trous de la couche d'ozone de la stratosphère et l'action néfaste 
de composés halogénés (chlorofluocarbones, halons), l'effet de serre et 
le réchauffement progressif de l'atmosphère, la destruction des forêts 
et la désertification, la diffusion de substances toxiques, etc. 

Dans ce contexte, le monde entier est solidaire : les nuisances dues 
au Nord menacent le Sud et celles imputables à ce dernier ont des 
conséquences importantes pour le Nord. Aussi, une action commune 
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est nécessaire et urgente. Elle implique une adaptation adéquate et une 
coordination des politiques de développement qui doivent impérative
ment tenir compte de la préservation de l'environnement et générer 
un effort accru de recherche scientifique et technologique afin, d'une 
part, de mieux connaître les phénomènes de macro-pollution, d'autre 
part, de les combattre efficacement et, enfin, de tenter de concilier les 
facteurs parf ois contradictoires concernant la croissance économique 
et les nuisances écologiques qu'elle peut entraîner. 

Dans la mesure de leurs moyens respectif s, tous les pays, y compris 
ceux du tiers monde, ont leur place dans cette lutte et leur röle à tenir 
dans la recherche scientifique et technologique qui constitue, dans cette 
perspective, un des principaux atouts de l'humanité. 

Le réchauffement de l'atmosphère, l'évolution des trous de la 
couche d'ozone, Ie rythme, la compréhension de ces phénomènes et 
leurs conséquences pour l'humanité font l'objet d'une étude approfondie 
dans Ie cadre du programme spatial Atlas qui a débuté, il y a quelques 
jours, par une première mission scientifique effectuée à bord de la 
navette Atlantis. Les résultats de cette investigation de grande envergure 
seront de première importance pour concevoir et guider les expéri
mentations et les actions à mener à la surface du globe, en rapport 
avec la limitation des macro-pollutions <lues aux retombées néfastes 
de certaines formes de développement. 

Les Nations Unies ont pris conscience du problème préoccupant 
des macro-pollutions. On ne peut que s'en réjouir. Elles organiseront, 
en juin prochain à Rio de Janeiro, une conférence mondiale sur 
l 'environnement et le développement ; Ie comité préparatoire à cette 
manif estation marquante a terminé hier ses travaux destinés à préciser 
les enjeux, les aspects scientifiques et financiers et les dissensions entre 
pays qui révèlent, notamment, un clivage Nord-Sud. Espérons que ce 
«sommet de la terre» de Rio donnera un surcroît d'élan et une assise 
concrète à la coopération internationale et à la recherche dans ce 
domaine crucial. 

Le problème de l'énergie, d'ailleurs largement lié à la protection 
de l'environnement (il en sera question à Rio de Janeiro), s'avère lui 
aussi d'un intérêt universel. lei également tous les pays sont concernés 
et, en conséquence, incités à participer activement à un ensemble de 
recherches et d'actions coordonnées relatives à l'utilisation rationnelle 
et raisonnable des sources d'énergie classiques, au développement 
d'énergies de substitution, aux économies d'énergie par l'amélioration 
des techniques et par la modification des mentalités et des habitudes 
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nées de la tradition, à la limitation des émissions de dioxyde de carbone 
provenant de l'emploi des combustibles fossiles (pétrole, charbon, gaz 
naturel) qui accentuent notablement l'effet de serre. La contribution 
des chercheurs du tiers monde dans ce secteur, préoccupant pour les 
temps futurs, peut être considérable. 

À cöté de ces problèmes majeurs, d'autres sujets d'intérêt mondial 
sont ou seront également à prendre en considération, tels que les 
technologies de l'inf ormation, la climatologie dans son ensemble, 
l'immense domaine de la qualité de la vie et les multiples aspects qui 
le composent. 

4. 10.  DIMENSIONS NON MATÉRIALISTES 

La conception matérialiste du développement repose sur le système 
économique qui, lui-même, dépend largement des progrès de la 
technique alimentés, à leur tour, par les découvertes scientifiques et 
technologiques. 

Par ailleurs, au cours de eet exposé, nous avons attiré l'attention, 
à plusieurs reprises, sur l'importance primordiale des aspects non 
matérialistes qui, malheureusement, sont trop souvent négligés par les 
sociétés en quête de croissance et de confort matériels. Cette dernière 
démarche est légitime de la part de populations du tiers monde 
taraudées par la faim et écrasées par la misère ; elle est cependant 
insuffisante car elle ignore dangereusement des dimensions qualitatives 
éloignées de la technique telles que la culture, la morale, l'éthique, la 
spiritualité, l'émotionnel, l'intuition, le sens social, etc. , capitales pour 
l'avenir de l'humanité. 

Néanmoins, il convient de se garder du réflexe irréfléchi qui 
consiste à limiter - voire à rejeter - la progression de la technique. 
Le bon sens incite à tendre vers un meilleur équilibre entre l'aspect 
matérialiste et la composante non matérialiste du développement en 
renforçant l'incidence de cette dernière. 

Pour parvenir à cette situation idéale, il est nécessaire d'intensifier 
notablement notre connaissance et notre compréhension des aspects 
qualitatifs et quantitatifs de la nature humaine et d 'étudier de manière 
approfondie les perceptions, les motivations et le comportement des 
individus et des sociétés. 

Dans un eff ort interdisciplinaire soutenu, il convient de tenter de 
jeter un pont solide entre les données des sciences humaines et les acquis 
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de la biologie moléculaire, de la biochimie, de l'endocrinologie, de la 
neurologie, de la psychologie, de la génétique, etc. 

L'immensité d'un tel programme de recherche scientifique (au sens 
large du mot), qui conduira à une conception plus complète et mieux 
équilibrée du développement, requiert une coopération mondiale irn
pliquant évidemment des chercheurs du tiers monde, dont la démarche 
contient la promesse d 'une enrichissante originalité. Cette voie est 
ambitieuse mais elle nous paraît incontoumable. Elle sera longue et 
pas mal de temps risque de s'écouler avant que n'apparaissent les 
premiers résultats applicables sur le terrain. 

Parallèlement, il faut s'efforcer, notamment dans les pays du tiers 
monde, de placer les améliorations techniques, porteuses de dévelop
pement matériel, dans un contexte plus humain et de veiller rigou
reusement à la compatibilité de ces modifications du vécu quotidien 
avec l'enracinement socioculturel des populations cibles. La recherche 
scientifique et technologique qui sous-tend ce type d'action doit prendre 
en compte simultanément les aspects techniques et non techniques. 
L'exemple de la recherche-action dans le domaine du développement 
rural, rapporté plus haut (§ 4.6), est significatif à eet égard. 

Depuis quelques années, la science et ses applications sont l'objet 
de réflexions d'ordre moral de la part d'hommes de tous horizons, 
y compris des scientifiques. Des comités d'éthique ont été installés ; 
ils ont pour tä.che d 'émettre des avis autorisés concemant le respect 
de l'homme, de sa liberté, de sa dignité et la sauvegarde de son 
environnement face aux avancées spectaculaires de la connaissance et 
de l'usage qui en est fait. Leur nombre et leur diversité sont insuffisants. 

Qu'il soit bien clair que la science fondamentale n'est pas en 
rupture avec les valeurs morales communes de l'humanité. La science 
se préoccupe exclusivement de l'accroissement du savoir et, par 
conséquent, n'a rien à voir avec l'éthique. 

Le problème se situe au niveau des applications des acquis de 
la science et de la technologie, notamment lorsqu'elles sont en liaison 
avec le développement. 

Il est évident que les découvertes scientifiques doivent servir 
l'homme et qu'à ce titre, il est norrnal qu'elles soient mises à profit 
pour assurer le progrès matériel et moral de l'humanité. Mais il est 
tout aussi évident que les résultats des investigations scientifiques ne 
peuvent être utilisés dans n'importe quelles conditions, par des pouvoirs 
publics, des entreprises ou des individus isolés, sans tenir compte de 
l'intérêt général, de celui des générations futures et des valeurs morales. 
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Toute décision relative aux applications de la recherche scientifique 
et technologique en vue du développement, susceptible de s'opposer 
à l'un de ces trois facteurs, devrait être soumise à la critique d'un 
comité d 'éthique ad hoc local, national ou international. 

La composition de ces comités d'éthique (à mettre en place par 
les pouvoirs publics) est délicate. Dans un esprit multidisciplinaire et 
pluraliste ils comportent obligatoirement des spécialistes du sujet 
examiné mais également des personnalités appartenant à d'autres 
branches se rattachant, notamment, à divers aspects de la qualité de 
la vie. Il va de soi que les membres d'un comité d'éthique doivent 
jouir d'une réputation professionnelle et morale sans faille, faire 
abstraction de leurs propres croyances et appartenances, et n'avoir en 
vue que le bien général en situant leurs réflexions et leur jugement 
dans un cadre de rigueur et de vigilance adouci par l'amour de l'humain. 

Les comités d'éthique ne sont pas encore organisés au niveau 
international. C'est une lacune à combler, spécialement dans l'intérêt 
des pays du tiers monde qui sont plus vulnérables que les autres. 

4. 1 1 .  POLITIQUE SCIENTIFIQUE ET GESTION DE LA RECHERCHE 

La mondialisation des problèmes de l'économie, du développement 
et de la recherche scientifique et technologique rend nécessaire une 
adaptation appropriée de la politique scientifique et de la gestion de 
la recherche qui doivent, au moins partiellement, sortir du cadre des 
États pour s 'épanouir à l'échelle de la planète. 

Cette étape reste à franchir. 
En principe, sa réalisation ne peut normalement s'accomplir avec 

efficacité et harmonie que si les politiques scientifiques nationales des 
différents États sont parvenues à une maturité suffisante et, en outre, 
que si les diverses collectivités et entreprises appliquent une stratégie 
de développement basée sur la recherche scientifique et technologique. 

Bien que des réformes et des améliorations soient hautement 
souhaitables, ces conditions sont assez bien remplies dans les pays 
industrialisés, parmi lesquels les nations constituant l'Europe des Douze 
ont même élaboré l'amorce d'une politique commune comportant, de 
surcroît, un volet de coopération avec les États ACP. 

Par contre, la situation est nettement mains favorable dans la 
plupart des pays du tiers monde ou, en général, une politique 
scientifique n'a guère pris forme, du fait notamment de l'absence des 
moyens nécessaires à son application. 
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En conséquence, il est à craindre que la conception et la mise 
sur pied d'une politique scientifique mondiale associée au développe
ment, conf ortée par l'adoption universelle de recommandations éthiques 
régulant l'application des découvertes et assortie d'une gestion adéquate 
de la recherche, sera dans la pratique l'reuvre des pays industrialisés 
sans participation consistante du tiers monde. Ce serait une faute qui 
hypothéquerait lourdement l'avenir. Il est indispensable que le tiers 
monde soit activement présent lors de cette élaboration dont découle
ront, en partie, le rythme et la qualité de son développement. 

Reste à savoir quelles sont les personnalités et les institutions qui 
présideront à la construction de eet édifice mondial. Les regards se 
tournent d'instinct vers les Nations Unies et les agences internationales 
qui y sont associées, telles que l'UNESCO, l'ONUDI, le PNUD, 
l'UNICEF, la FAO, l'OMS, etc. 

Ces organisations ont incontestablement un röle à jouer mais, dans 
l'état actuel de leurs structures, de la lourdeur de leur bureaucratie, 
de la lenteur de leurs réactions et de leur insuffisante coordination, 
il est pratiquement certain que l'efficience ne sera pas au rendez-vous. 

Il est donc nécessaire, dans ce contexte, de réformer d 'urgence 
cette infrastructure mondiale et d 'adapter les mentalités et les moti
vations de nombre d'hommes politiques et de fonctionnaires qui y 
travaillent. Parallèlement, il est indispensable de concevoir les objectifs 
d 'une politique scientifique mondiale (qui évitera les écueils de structures 
verticales paralysant l'interdisciplinarité) et de mettre en place les 
organes qui assureront avec souplesse, diligence et efficacité la gestion 
de la recherche eff ectuée en application de la stratégie décidée. 

Il nous paraît dangereux de confier !'ensemble de ces tàches aux 
seuls hommes politiques exposés à des contraintes diverses et qui, en 
matière de recherche scientifique et technologique et de sa gestion 
prospective, n'ont pas nécessairement la formation requise. Dans ce 
domaine primordial associé au développement d'aujourd'hui et de 
demain, il est nécessaire qu'ils puissent s'appuyer en permanence sur 
les avis compétents d'institutions de notoriété internationale, de scien
tifiques réputés, de dirigeants d'entreprises ayant fait leurs preuves, 
d'experts des questions socioculturelles, d'hommes et de femmes ayant 
acquis un savoir et une expérience pratique de haut niveau et 
accoutumés au travail interdisciplinaire. Dans cette optique, il nous 
paraît opportun de mettre en exergue la contribution appréciable que 
pourrait apporter l'Acadérnie royale des Sciences d'Outre-Mer, spéci
alisée dans les problèmes de recherche et de développement du tiers 
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monde. Cette institution multidisciplinaire réunit en son sem des 
membres belges et étrangers dont l'activité se répartit dans l'éventail 
des sciences humaines, des sciences naturelles, des sciences médicales, 
des sciences agronomiques et des sciences techniques. Nous n'en dirons 
pas davantage, l'Académie ayant été présentée en début de séance par 
le professeur J.-J. Symoens, secrétaire perpétuel. 

5. Conclusion 

Au cours de eet exposé, nous avons exprimé un certain nombre 
d'éléments et de réflexions, relatifs à la recherche scientifique et 
technologique et au développement, issus, pour une bonne part, de 
notre propre expérience, de contacts directs avec des personnalités de 
réputation internationale et, enfin, d'entretiens avec de petites gens du 
Sud, hommes, femmes et enfants. Ces considérations pourraient 
éventuellement servir de points d 'appui aux politiques scientifiques 
mondiales, nationales et locales dont la mise en pratique est susceptible 
d'apporter une contribution appréciable à un essor adéquat des pays 
du tiers monde, intégrés au mieux dans le concert actuel des nations. 

En conclusion, il apparaît cependant que l'humanité détient la 
clef de son propre avenir ; il lui appartient de choisir la voie qu'elle 
entend suivre. 

Souhaitons ardemment que l'option retenue puisse permettre de 
construire un monde plus juste, solidaire, ignorant !'extrême pauvreté, 
un univers ou les droits de !'individu seront unanimement respectés, 
ou les libertés démocratiques seront vécues par tous les peuples, ou 
la sagesse sera entrée dans le quotidien et ou chacun trouvera paix, 
bonheur et dignité. Nous n'en avons pas la certitude car la sélection 
des destins possibles repose sur le socle mouvant de la gamme complexe 
des qualités et des défauts humains. 

Finalement, au bout du chemin parcouru à travers !'examen et 
la discussion des trois questions posées en tête de notre communication, 
nous nous heurtons à un ultime mais gigantesque point d'interrogation, 
objet de tous nos soins, de nos craintes et de nos espoirs : l'HOMME. 
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ADDENDUM 

(reçu pour publication Ie 26 septembre 1992) 

L'Académie royale des Sciences d'Outre-Mer vient d'éditer (3 1 août 1992) 
un travail du professeur MALU WA KALENGA analysant des aspects intéressants 
de l'interaction science-technologie-développement en Afrique. Le lecteur 
pourra ·utilement en prendre connaissance. 

MALU wA KALENGA 1992. Science et technologie en Afrique (Histoire, leçons 
et perspectives). - Mém. Acad. r. Sci. Outre-Mer, Cl. Sci. techn., nouv. 
sér. in-8° ,  18 (6), 266 pp .. 
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RÉSU MÉ. - L'Afrique est le continent par excellence du multilinguisme. 
L'une des préoccupations de la plupart des États qui la composent est d'établir 
une politique d 'aménagement linguistique, qui fixe le statut des principales 
langues en présence. Plus particulièrement, dans beaucoup de cas, le principe 
du recours aux langues nationales pour la scolarisation des enfants, au moins 
au niveau primaire, a été retenu. Cette politique est justifiée par des arguments 
d'ordre socioculturel, psychopédagogique et psycholinguistique. Pour s'ouvrir 
au monde, les pays d'Afrique doivent nécessairement recourir à une langue 
étrangère, généralement européenne. Il leur faut donc mettre en ceuvre un 
bilinguisme fonctionnel. Celui-ci peut fort bien, d'ailleurs, se révéler épanouis
sant pour !'individu. Si la mise en place du bilinguisme est faite dans de 
bonnes conditions, la langue maternelle peut agir comme un véritable 
accélérateur d'apprentissage de la seconde langue. Compte tenu de l'importance 
des langues pour le développement des individus, l'établissement et la mise 
en ceuvre d 'une politique efficace d 'aménagement linguistique rencontre de 
nombreux problèmes. Il n'est pas aisé, par exemple, de définir la langue 
«nationale», ni de fixer Ie statut des langues en présence, ni de réaliser un 
consensus sur la manière de résoudre ces problèmes, ni de trouver les moyens 
indispensables à la réalisation d'une politique linguistique. Parmi les problèmes 
les plus difficiles à résoudre figurent ceux de la formation des maîtres et de 
l'inadéquation des outils didactiques. La coopération des pays riches serait 
fort utile et nécessaire, à deux niveaux : (a) celui de la formation des décideurs 
et des agents de la réforme, à qui il faudrait pouvoir exposer toutes les données 
de la problématique, afin qu'ils puissent élaborer une politique en connaissance 

* Professeur à l'Université de Mons-Hainaut ; lnstitut de Linguistique, Université 
de Mons-Hainaut, Avenue du Champ de Mars, Chaville II, B-7000 Mons (Belgique). 
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de cause ; (b) cel ui de l'aide à la réalisation de cette politique, par la 
participation aux actions appropriées de formation et d 'élaboration et de 
diffusion de matériel didactique. 

SAMENVATTING. - Beschouwingen over de problemen van het talenbeleid 

in Afrika. - Afrika is het werelddeel bij uitstek van de meertaligheid. Één 
van de bekommernissen van de meeste Afrikaanse landen is een politiek vast 
te leggen voor het talenbeleid, die het statuut bepaalt van de voornaamste 
aanwezige talen. Meer bepaald werd in vele gevallen het principe weerhouden 
van het gebruik van de nationale talen voor het onderwijs van de kinderen, 
tenminste op het niveau van het lager onderwijs. Deze politiek wordt 
gerechtvaardigd door argumenten van socioculturele, psychopedagogische en 
psycholinguïstische aard. Om zich tot de wereld te openen, moeten de 
Afrikaanse landen noodzakelijkerwijze overgaan tot een vreemde, meestal 
Europese taal. Zij moeten dus een functionele tweetaligheid in het werk stellen. 
Deze kan trouwens verruimend werken voor het individu. Indien de twee
taligheid onder goede omstandigheden ingevoerd wordt, kan de moedertaal 
een versnellende werking hebben op het leren van de tweede taal. Gezien 
het belang van de talen voor de individuele ontwikkeling, stuit de uitvoering 
van een doeltreffende politiek voor het talenbeleid op verschillende problemen. 
Het is bijvoorbeeld niet gemakkelijk de «nationale» taal te bepalen, noch het 
statuut van de verschillende talen vast te leggen, noch een overeenkomst te 
bereiken over de manier waarop deze problemen opgelost moeten worden, 
noch de middelen te _vinden die onmisbaar zijn voor de uitvoering van een 
talenpolitiek. Zeer grote problemen zijn onder meer de vorming van leer
krachten en de ongepastheid van het didactisch materiaal. De samenwerking 
van de rijke landen zou zeer nuttig en noodzakelijk zijn, op twee niveau's : 
(a) op het niveau van de vorming van degenen die de beslissingen nemen 
en de hervormingen doorvoeren, aan wie alle gegevens van de problematiek 
uiteengezet zouden moeten worden, opdat ze een politiek met kennis van zaken 
zouden kunnen voeren ; (b) op het niveau van de hulp aan de uitvoering 
van deze politiek, door de deelname aan de gepaste vormingsacties en van 
de opstelling en verspreiding van het didactische materiaal. 

SuM MARY. - Considerations on the problems of working out linguistic 

problems in Africa. - Africa is the continent par excellence of multilingualism. 
The first preoccupation of the majority of African states is to establish a 
linguistic policy, fixing the statute of the principal languages present. More 
particularly, in many cases, the principle of recourse to national languages 
for teaching children, at least at the primary level, has been retained. This 
policy is justified by arguments of a sociocultural, psychopedagogic and 
psycholinguistic order. In order to be open to the world, African countries 
must necessarily have recourse to foreign, generally European tongues, and 
must then put into place a functioning bilingualism which can very wel!, by 
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the way, reveal itself as an opening up on the individual level. If the 
organization of bilingualism is carried out in good conditions, the mother 
tongue can act as a real accelerator for learning the second language. Taking 
account of the importance of languages for individual development, the 
establishment and the carrying out of an effective policy of linguistic 
development meet many problems. lt is not easy, for example, to define the 
"national" language, nor to fix the statute of the existing languages, nor to 
come to a consensus on the way of resolving these problems, nor to find 
the indispensable means for realizing a linguistic policy. Among the most 
difficult problems to resolve are those of the formation of teachers and the 
inadequacy of didactic tools. The co-operation of rich countries would be 
most useful and necessary, on two levels : (a) that of the formation of decision
makers and agents of the reform, to whom one should be able to explain 
all the information on the problem, so that they can knowledgeably elaborate 
a policy ; (b) that of aiding the realization of this policy, by participating in 
appropriate action in the formation and in the elaboration and diffusion of 
didactic material. 

1. Introduction 

L'Afrique est le continent par excellence du multilinguisme : non 
seulement les langues qu'on y parle dépassent très largement le rnillier, 
mais la plupart de ses habitants en parlent couramment deux ou plus. 

Faut-il s'étonner que la définition et la mise en place d'une 
politique linguistique soit une des préoccupations communes de la 
plupart des États africains? Au moment de la décolonisation, au début 
des années 60, tout paraissait simple, et la tendance était de conserver 
la langue de !'ancien colonisateur : anglais, français ou portugais. En 
1 96 1 ,  réunis à Addis Abeba, les Ministres de l'éducation nationale de 
1 7  États africains optèrent pour cette formule. Trois choisirent le 
bilinguisme : français-anglais au Cameroun, arabe-français en Mauri
tanie, malgache-français à Madagascar. 

L'objectif déclaré des Ministres était alors d'atteindre en 20 ans, 
c'est-à-dire pour !'horizon 1 980, un taux de scolarisation de 100% au 
niveau primaire. 

Mais, au fi1 du temps, la plupart des pays durent réviser leur 
politique d'aménagement linguistique. Au cours de la période 1 975-

85, des États de plus en plus nombreux ont finalement décidé de 
recourir à une ou plusieurs langues nationales pour la scolarisation 
de leurs enfants, au moins au niveau primaire, tant il devenait évident 
que la scolarisation pour tous était inaccessible, si l'on continuait à 
ignorer les langues maternelles. 
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Nous examinerons ei-après quelques-uns des arguments essentiels 
qui justifient cette position et, après avoir tenté de cerner les éléments 
constitutifs de la problématique de l'aménagement linguistique, nous 
réfléchirons à ce que pourrait être la coopération des pays industrialisés 
en ce domaine. 

2. Justification du recours aux langues nationales 

Les arguments ne manquent pas pour établir le bien-fondé d 'une 
politique de scolarisation en langue nationale, qui semble par ailleurs 
irréversible. Ils sont d'ordre socioculturel, psychopédagogique et psy
cholinguistique. 

2. 1 .  LE POINT DE VUE SOCIOCULTUREL 

Le recours aux langues nationales favorise, certes, la promotion 
et la valorisation des cultures endogènes. Mais on objectera peut-être, 
avec Valéry, que toutes les civilisations sont mortelles ! Pour les pays 
en voie de développement, et ceux d'Afrique en particulier, !'argument 
socioculturel est bien plus concret, plus vital. L'introduction des langues 
nationales permet d'adapter l'éducation et l'enseignement à la société, 
à !'enfant, d'assurer une véritable démocratisation de l'école, d'en faire 
un instrument de parfaite intégration sociale, susceptible d'assurer le 
lien nécessaire avec la production. 

Penser que nos langues sont plus riches que les langues africaines 
relève évidemment d'un européocentrisme primaire. En vérité, chaque 
langue s'est construite au fil du temps pour rendre compte de la réalité 
socioculturelle de ceux qui la parlent. Et s'il est vrai que les langues 
européennes sont aujourd'hui plus aptes à transmettre les connaissances 
scientifiques et notre technologie, il est tout aussi vrai qu'elles ne sont 
pas capables de prendre en compte, en profondeur et dans toute sa 
diversité, l'environnement socioculturel de la plupart des sociétés 
af ricaines. 

J. Poth, expert de l'Unesco en matière d'introduction des langues 
nationales dans l'enseignement primaire, fournit quelques illustrations 
de cette incomplétude du français (ou des autres langues européennes) 
face aux réalités de la société af ricaine. 

Exarninons quelques-uns des exemples qu'il nous offre (PoTH 
1987). 
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Premier exemple : Les variétés d 'herbe dans la région de Leo (Burkina 
Faso) 

Ce serait donner une consigne tout à fait imprécise - et à la 
limite inapplicable - que d'ordonner en français à un enfant nuni 
d'aller couper de «l'herbe» pour les besoins de l'école. En effet, si en 
nuni, l'herbe d'une manière générale est dénommée / gaw:J / ou / 
g;y;y / ,  on ne distingue pas moins de six types différents d 'herbes et 
chaque type est destiné à une utilisation spécifique : 

- / macani / sert à la conf ection de chapeaux de protection contre 
le soleil; 

- / gabya / et / saakap o / sont utilisées pour la construction de toitures 
de greniers, mais / saakapo / est également aff ectionnée des animaux : 
c'est cette herbe-là que les enfants doivent couper quand il s'agit 
de nourrir les bêtes ; 

- / gumoo / est une herbe résistante qui sert à la fabrication de paniers 
appelés / tya / et employés pour le transport des objets lourds ( épis 
de mil à la récolte, graines, etc.) ; 

- / saga / est une herbe moins résistante : on en fait des paniers appelés 
/fiya / que l'on utilise pour ramasser des feuilles, par exemple. Il 
faut signaler que cette herbe ne se trouve pas très facilement : elle 
pousse dans des endroits bien particuliers ; 

- / ganyoo / pousse à l'ombre des grands arbres et sert à soigner les 
blessures. Son application sur une coupure (coupure de daba, par 
exemple) empêche l'écoulement du sang et favorise la guérison de 
la plaie ... 

Dans ces conditions, vous devinez la perplexité d'un enfant (ou 
d'un adulte) de la région de Leo, que l'on prierait, en français, d'aller 
chercher de «l 'herbe» ! 

Deuxième exemple : L ëlevage des poules dans la zone dioulaphone 
(région de Bobo-Dioulasso, Burkina Faso) 

Voici quelques-unes des traductions du mot poule en dioula : 

- dususumasise 
- sagasise 
-feretesise 

- kolosise 
- dugasise 

- bugurigwesise 

: poule dont le jabot et l'avant sont blancs ; 
: poule haute sur pattes ; 
: poule sans plumage ; 
: poule au plumage tacheté de blanc ; 
: poule dont le cou est dépourvu de plumes ; 
: poule de plumage de couleur cendrée ; 
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- sakabasise 
- kunatosise 
- Etc. 
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: poule <lont le plumage a la couleur des nuages ; 
: poule aux ergots rongés ; 

Exemple intéressant de création lexicale à partir du fonds matemel, 
les poules sous hormones de l'élevage moderne ont donné tubabusise, 

qui signifie littéralement «la poule des Blancs» : plutöt que d 'emprunter 
un terme étranger, la langue a préféré créer un signifiant composé à 

partir de son propre système de production lexicale. Un «syntagme 
figé», parfaitement compréhensible, permet ainsi de rendre compte d'un 
signifié allogène. À cöté de ce vocable est né farafinsise, «la poule des 
Noirs» ... 

Chez les dioulaphones, on élève la volaille pour la consommation 
familiale, pour le commerce, mais également à des fins de sacrifices. 
Si l'élevage scolaire a pour but de renflouer les caisses de l'établissement, 
l'école devra sélectionner les espèces pour obtenir, par exemple, 
sakabasise que tout cultivateur sacrifie au début de la saison pluvieuse 
afin de faire venir la pluie. Cette espèce est alors très recherchée. Il 
est indispensable que maître et élèves puissent utiliser spontanément 
toutes ces dénominations et savoir à quelles caractéristiques précises 
elles correspondent, s'ils ambitionnent de se faire une place sur le 
marché local. Ils n'y parviendront que s'ils utilisent la langue du terroir 
et non une langue européenne ou une autre langue africaine. 

Troisième exemple : L ëlevage du mouton en pays gourmantché (région 
située à /'est du Burkina Faso) 

En pays gourmantché également, les élèves qui veulent se livrer 
à l'élevage du mouton, dans le cadre des activités productives à l'école, 
devront être capables de reconnaître les différentes variétés de laine 
des ovins et leurs dénominations respectives en gulimancema. Sinon, 
ils risquent d'effectuer un très mauvais choix dans l'achat de ces 
animaux et de se trouver dans l'impossibilité de les revendre. 

En effet, le Gourmantché achète des animaux en fonction de la 
couleur de chaque individu. Pour lui, il y a des toisons «porte bonheur» 
et des toisons «porte malheur». Le boucher lui-même refuse de tuer 
certains animaux de couleur suspecte, de peur <l'en subir les conséquen
ces dramatiques. Il existe, pour le Gourmantché, quatre couleurs 
bénéfiques, une couleur neutre et deux couleurs maudites. Chaque 
couleur «porte-bonheurn est spécifique dans le bien qu'elle apporte. 
La couleur «neutre» peut être bonne ou mauvaise, selon la chance 
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personnelle de l'acheteur. Quant aux couleurs «porte-malheurn, les 
propriétaires s'efforcent de vendre les animaux concemés, très jeunes, 
car ils sont à !'origine de calamités particulières dans le troupeau ou 
dans la familie du propriétaire (surtout s'ils font partie de ce troupeau 
depuis plus de trois ans). 

Le lexique à connaître est le suivant (cf. Fig. 1 )  : 

a) Moutons bénéfiques : 

- pe luo gaali 
mouton/ attaché/ selle 

- p e  tu . muanu 

mouton/ cou/ rouge 

- pe gudli 
mouton/ hérisson 

- p e  p ien tu boanu 
mouton/ blanc/ cou/ noir 

b) Moutons neutres : 

- pe kal boanu 
mouton/ cöté / noir 

- p e  yin kuanli 

mouton/ come/ cassé 

ce mouton a une tache ronde sur le dos 
(en forme de selle). Il récupère tout le 
mal qui guette le troupeau et le neutralise 
dans sa tache noire : c'est en quelque 
sorte «l'ange gardien» du troupeau ; 
ce mouton au cou roux a la faculté de 
guider le troupeau vers des pàturages 
plantureux ou les brebis pourront mettre 
bas et nourrir plusieurs agneaux ; 
eet anima! à la laine torsadée (en général 
blanc ou roux) est le symbole de la 
prospérité et de l'accroissement du trou
peau. Chaque touffe de laine torsadée 
est censée correspondre à un nouvel 
arrivant dans Ie troupeau ( ce qui con
tribue à enrichir Ie propriétaire) ; 
ce mouton blanc et noir peut être utilisé 
pour les dons et les sacrifices rituels. Si 
son propriétaire Ie vend, il aura beau
coup de bonheur ; 

la tache noire, selon Ie cöté ou elle est 
située, et selon la chance personnelle du 
propriétaire, peut apporter également Ie 
bien et Ie mal ; 
ce mouton, à la co me brisée, n 'est pas 
mauvais en soi ; cependant, s'il est de 
couleur noire, il sera cause de maux 
graves pour la familie du propriétaire ; 
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MOUTONS BÉN ÉFIQUES 

TAC H E  NOI R E  SUR L E  DOS 

eau ROUX 

TOUFFES DE LAI N E  TO RSADÉE 

TO ISON BLANCHE e a u  NOIR 

MOUTONS N EUTRES 

TAC H E  NOIRE S U R  LE COTÉ 

MOUTONS MALÉFIQUES 

NOI R FON CÉ 

TAC HES NOIRES SUR LE CORPS 

Fig. 1. - Moutons bénéfiques, neutres ou maléfiques selon la couleur. 
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c) Moutons maléfiques : 

- pe  boan lig-ligi 

mouton/ noir / foncé 

- pe kankali 
mouton/ tacheté 

ce mouton foncièrement noir est de tous 
Ie moins bien accueilli ; il est mauvais 
pour Ie troupeau, ou il y aura très peu 
de naissances ; il est mauvais pour la 
familie du propriétaire, qui ne s'agran
dira pas et sera en proie à toutes sortes 
de malheurs ; il est catastrophique pour 
Ie boucher ou pour Ie berger qui, s'il Ie 
tue les yeux ouverts, sera tourmenté 
durant Ie reste de sa vie ; 
ce mouton est tacheté de noir et chaque 
point noir est porteur d 'une calarnité 
spécifique : maladie, farnine, mésentente 
dans Ie foyer, etc. 

Toutes ces données linguistiques et culturelles doivent être 
maîtrisées, si l'on veut acheter, en connaissance de cause, les premiers 
animaux qui doivent constituer Ie noyau de l'élevage (les Gourmantchés 
savent que, par croisement, il leur est possible d'obtenir une couleur 
déterrninée à partir d'une brebis et d'un bélier de telle ou telle couleur). 
S'il arrivait que les couleurs du troupeau fussent «maudites», toute 
possibilité d'écoulement de ces animaux serait bloquée à l'intérieur de 
la zone linguistique considérée". Aucune autre langue que Ie fuli
mancema ne reflète ces réalités sans distorsion ni paupérisation. 

Quatrième exemple : Le gardiennage des troupeaux 

Que Ie français (ou toute autre langue européenne) soit encore 
en situation d'incomplétude pour traduire de la façon la plus efficace 
et la plus économique possible certaines réalités quotidiennes issues 
de la culture africaine, par exemple, est une évidence qui peut également 
s'illustrer sans difficulté. L'action de garder les troupeaux donne lieu 
en peul (région de Djibo, au nord-ouest du Burkina Faso) à un 
découpage d'une finesse et d'une précision qu'une langue européenne, 
ou même une autre langue africaine, n'atteint qu'au prix de lourdes 
périphrases : 

- Je quitte Ie village avec Ie troupeau pour aller sur Ie lieu de pàturage 
mi durowi ; 

- Je viens de partir avec Ie troupeau pour aller sur Ie lieu de pàturage 
mi oori ; 
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- Je fais paître le troupeau du matin jusqu'à midi mi weetowi ; 

- Je ramène le troupeau au viliage dans les environs de midi 
mi yutini ; 

- Je viens de partir avec le troupeau sur le lieu de pàturage pour 
la deuxième fois de la journée (pour l'après-midi) mi oorti ; 

- Je fais paître le troupeau dans l'après-midi (de midi au soir) 
mi winyowi; 

- Je ramène le troupeau au viliage, au coucher du soleil mi jaanyi ; 
- Je garde le troupeau pendant plus d 'une journée avant de le conduire 

au puits ou au marigot mi hoornowi. 

Poth a encore recensé une dizaine d'expressions de ce genre qui 
se rapportent toutes à la simple notion de gardiennage. Il est inutile 
de les citer, car on aura déjà saisi que le peul a parfaitement développé, 
comme n'importe quelie autre langue dans son contexte particulier, 
les registres correspondant à ses besoins spécifiques et qu'aucune langue 
au monde ne peut lutter avec lui sur ce point précis. 

On comprend que le français (pas plus que les autres langues 
européennes) ne soit pas en mesure de permettre une prise en compte 
adéquate de l'environnement socioculturel vécu par la plupart des 
enfants africains, sauf à le transformer, comme c'est le cas en beaucoup 
d 'endroits [ 1] *. 

C'est sans doute faute de n'avoir pas compris la nécessité d'intégrer 
les objectifs de l'école à ceux du développement socio-économique que 
l'on a engendré ces calamités dont le cortège empêche plus d'un pays 
d'Afrique de décolier, et qui s'appelient le déracinement social, lié à 
l'exode rural, l'absence de rendement du système scolaire, avec ses 
échecs, ses retards, son inadaptation aux besoins et aux réalités (avec, 
pour conséquence, le chömage des jeunes diplömés), !'absence de 
communication entre éducateurs et éduqués, entre école et environ
nement, entre école et familie, sans parler de l'échec de la scolarisation. 
Bien qu'il n'existe pas de statistiques officielies, il apparaît, en effet, 
d'après des estimations prudentes, qu'au moment de l'accession à 
l'indépendance, seulement moins de 15% des enfants scolarisables au 
niveau primaire l'étaient, dans les pays de l'ancienne Afrique occidentale 
française. Vingt ans plus tard, ce chiffre avait à peine été doublé. On 
était donc bien loin du seuil fixé à Addis Abeba. 

Si donc on ne respecte pas le droit élémentaire de tout enfant 
de se développer dans la langue de sa mère, de sa familie, de son 

* Les chiffres entre crochets [ ] renvoient aux notes, pp. 69-70. 
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milieu, si on refuse d'admettre que }'enfant est heureux dans sa langue 
matemelle comme dans les bras de sa mère, si on Ie maintient dans 
un état chronique de frustration affective en Ie plaçant «dans l'impos
sibilité matérielle d'extérioriser ses sentiments et ses intérêts» (PoTH, 
in : RENARD & PERAYA 1986, p. 76), on lui impose un choix douloureux 
entre deux mondes sans communication et on Ie condamne à n'être 
sa vie durant qu'un inadapté socioculturel. 

2.2. LE POINT DE VUE PSYCHOPÉDAGOGIQUE 

D'un point de vue psychopédagogique, les avantages de l'intro
duction des langues nationales à l'école primaire ne sont pas moins 
décisifs. Cette fois, c'est plus précisément tout Ie développement psycho
moteur, affectif, moral et intellectuel de !'enfant qui est en jeu (cf. PoTH 
1979, 1984, 1987). 

Si }'enfant reste inséré dans son milieu, s'il est en symbiose avec 
son environnement, on lui assure les conditions optimales d'une 
assirnilation naturelle des opérations cognitives, on permet l'éclosion, 
l'épanouissement harmonieux des facultés intellectuelles. 

La fonction d'outil d'acquisition des premiers apprentissages 
scolaires ne peut, à l'évidence, être confiée à une langue étrangère <lont 
Ie niveau d'acquisition est encore trop fruste dans les premiers temps 
de la scolarité. Elle revient tout naturellement à la langue matemelle 
ou tout au moins usuelle, qui offre · en effet la seule possibilité de 
verbalisation active, indispensable pour l'appréhension des opérateurs 
de base, des constructions abstraites, opératoires ou logiques. Ne pas 
en tirer les conclusions sur Ie plan de la scolarité, c'est placer }'enfant 
en situation de régression, c'est l'empêcher de concrétiser et de maîtriser, 
tout en les formulant, ses observations et ses investigations sensorielles. 

Cette question importante du lien entre la langue et le dévelop
pement cognitif mérite une brève explicitation. 

Si toutes les cultures, à travers les langues qui les expriment, 
admettent les valeurs significatives du nombre, certaines diffèrent des 
autres dans les procédures de construction mentale qui organisent Ie 
système numéral. Pourquoi vouloir à tout prix enseigner en Afrique 
la numérotation, les notions de similitude, d'identité, d'égalité, les degrés 
de comparaison, etc" d'après des cheminements intellectuels importés 
qui déforment ces notions telles qu'elles ont été conceptualisées dans 
Ie milieu culture} d'origine? 
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Malgré le petit nombre de recherches menées à ce jour, tout porte 
à croire que !'enfant africain accède facilement aux concepts mathé
matiques de base à travers des itinéraires qui font appel aux structures 
logico-mathématiques sous-jacentes à la langue qu'il utilise farnilière
ment. La relation et la numération déterrninent en effet des procédures 
de verbalisation liées à l'activité opératoire, et le recours à la langue 
maternelle permet d'éviter les ambiguïtés, les faux apparentements et 
les erreurs de compréhension qui sanctionnent fatalement l'utilisation 
d'une langue étrangère <lont !'enfant ne sait pas encore tirer parti. 

L'auteur d'un manuel d'initiation à la mathématique en langue 
nationale devra donc éviter l'erreur qui consiste, lorsqu'il aborde avec 
!'enfant les concepts de numération et de relation, à proposer les 
modèles organisés qui définissent les concepts dans les cultures occi
dentales. Il lui faudra introduire dans ce domaine, non seulement les 
langues du milieu, mais aussi les cherninements logiques qui s'y 
rapportent. Même si ces cheminements ne relèvent pas du mode de 
raisonnement cartésien ... 

2.3. LE POINT DE VUE PSYCHOLINGUISTIQUE 

La psycholinguistique nous apporte un autre argument, que nous 
résumerons brièvement ei-après (cf. HARMEGNIES & RENARD 1 985). 

Le langage peut être considéré comme un macro-système composé 
de ou recourant à un certain nombre de micro-systèmes verbaux, non 
verbaux ou extralinguistiques ; la phonologie, le lexique, la morpho
syntaxe, la proxémie, la situation constituent l'essentiel de ces rnicro
systèmes. 

Chacun de ces systèmes fonctionne sous le signe d 'un processus 
de perception réductionniste : le cerveau structure la réalité commu
nicative, extrêmement complexe et globalement perçue, en fonction du 
sens, certes, et aussi des conditions de communication et des habitudes 
prises, qui sont en fait des présélections, des raccourcis, des choix. Et 
cela, en conséquence de situations, d 'activités vécues. C'est la raison 
pour laquelle la didactique des langues recommande aujourd'hui un 
enseignement axé plutöt sur des activités que sur des cours. 

Si nous revenons au processus de développement du langage chez 
!'enfant, nous constatons que l'activité langagière à rechercher doit donc 
viser à l'intégration des aspects linguistiques classiques (lexico-phonético
morpho-syntaxiques), communs aux modalités de production, en ce 
compris l'intonation, le rythme, le geste, la mimique, les pauses ; au 
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fil du temps, ces modalités s'ajustent aux données individuelles et 
sociales et aux éléments spatio-temporels des situations de communi
cation. 

Ceci suppose évidemment une centration sur l'apprenant, qu'il 
s'agit d'impliquer d'une manière optimale dans son affectivité, son 
imaginaire et son intelligence. Entrent donc en jeu à la fois des facteurs 
biologiques, cognitifs, kinésiques, linguistiques, socioculturels et spatio
temporels. Le róle du pédagogue est de les prendre tous en considération 
et de trouver dans eet ensemble d'une richesse insoupçonnée - mais 
liée au milieu - des éléments optimaux qui, favorisant la structuration 
de l'acte de parole, libéreront !'enfant de l'étau de ses inhibitions et 
l'ouvriront à la pratique langagière. 

La symbolisation, qui est liée à cette exigence de «totalisatiom> 
rencontrée au niveau de la signification et de la compréhension, résulte 
de l'intégration de !'ensemble des rapports, des relations qui permettent 
à un fait, à un concept, à un message, nécessairement polyvalents, d'être 
saisis sur la base d'un nombre restreint d'indices. 

Qui pourrait imaginer que ce processus complexe, fondamentale
ment enrichi des dimensions connotative et pragmatique, puisse se 
réaliser en dehors - voire au détriment - du milieu de l'enfant? 

Qui ne voit, au contraire, que !'enfant s'épanouira seulement dans 
un environnement favorable à ce qu'il est convenu d'appeler l'esprit, 
l'intuition de la langue? 

L'échec de la scolarisation en iangue étrangère, en termes de 
démocratisation scalaire ou d'investissement matériel et humain, car 
il ne s'agit certes pas d'ignorer les réussites, souvent spectaculaires, 
quelque limitées en pourcentage de la population qu'elles aient été, 
s 'éclaire désormais. 

L'erreur de toute une époque a été d'ignorer toute la complexité 
du processus psycholinguistique d'acquisition du langage, de considérer 
la langue comme une matière extérieure à !'individu, alors qu'elle est 
!'individu même, de la limiter artificiellement, par la force des choses, 
au dénotatif, alors que le dénotatif s'abstrait du connotatif ... 

3. Un bilinguïsme (voire un multilinguisme) fonctionnel 

Certes, le développement de !'enfant est primordial, tout autant 
que son intégration sociale. Mais on peut espérer qu'il y aura autre 
chose à faire, pour beaucoup, que de vendre des poules ou garder 
des moutons ... 
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Les États ne vivent pas en circuit fermé. Ils ont besoin d'une 
ouverture sur Ie monde. Pour assurer leur développement socio
économique, pour faire accéder et participer leur population à la culture 
universelle, Ie recours à une ou plusieurs langues internationales leur 
est indispensable. La plupart des pays africains l'ont bien compris, 
puisqu'ils ont mis en place une politique de bilinguisme ou de 
multilinguisme fonctionnel. À juste titre. 

Il ne faut évidemment pas voir, en effet, en termes de conflit 
l'opposition entre langues endogènes et langues internationales. Au 
contraire. De nombreuses expériences indiquent que, loin d' être un 
frein au développement de la seconde (ou de la troisième), la langue 
maternelle peut agir comme un véritable tremplin et un accélérateur 
d'apprentissage (POTH, in : RENARD & PERAYA 1 986, p. 77). 

Toute la question est de savoir quand et comment introduire la 
seconde langue. 

Un argument mérite ici d' être pris en considération : celui de 
l'interdépendance développementale (Cummins 1 979, Holmstrand 1 979). 

Il s'agit de la tentative la plus sérieuse de conciliation entre les partisans 
et les adversaires d'un bilinguisme précoce. Selon cette théorie, en effet, 
Ie développement de Ja compétence en langue seconde serait lié à la 
compétence en langue maternelle. 

Si un seuil n'est pas atteint dans la maîtrise de la langue maternelle, 
la bilingualité peut entraîner un handicap cognitif, ce que certains 
appellent <{serni-linguisme», caractérisé par un bas niveau de compétence 
dans les deux langues. En revanche, si ce seuil est atteint, les effets 
de la bilingualité sur Ie fonctionnement cognitif s'avèrent positifs, après 
que soit franchi un nouveau seuil. 

En d 'au tres termes, Ie bilinguisme précoce peut être la pire et la 
meilleure des choses. Plus proséiiquement dit : on ne prête qu'aux riches. 

Les décideurs devraient donc s'imprégner de l'idée que mettre en 
place un bilinguisme fonctionnel implique une grande prudence dans 
Ie choix des moyens. La question de l'articulation entre les différentes 
Jangues est capitale. 

4. Éléments de la problématique 

Mais la question fondamentale à résoudre, celle de l'aménagement 
linguistique susceptible d 'assurer à Ja fois Ie développement harmonieux 



L'AMÉNAGEMENT LINGUISTIQUE EN AFRIQUE 65 

des individus et le développement socio-économique et culturel des 
pays, ne se limite pas à eet aspect de la question du bilinguisme précoce. 
L'analyse des différents facteurs à prendre en compte pour une politique 
d'aménagement linguistique permet de relever de nombreux traits 
communs, qui tiennent, en fait, dans la complexité des facteurs en jeu : 
sociologiques, religieux, politiques, culturels. Ceci ne doit pas surpren
dre : la langue interpelle l' être jusqu'en ses profondeurs les plus intimes. 
D'ou, en matière d'aménagement linguistique, le <langer de proposer 
des solutions définitives. La raison recommande avant tout la recherche 
d'un consensus très large. 

Dans cette perspective, le röle des scientifiques doit, selon nous, 
consister pour l'essentiel à bien poser la problématique, c'est-à-dire 
permettre aux intéressés à formuler clairement les hypothèses linguis
tiques et sociolinguistiques de départ ; à bien identifier tous les 
paramètres (ils sont innombrables) susceptibles de faciliter l'élaboration 
d'un programme d'actions. 

L'inventaire des nombreux problèmes à envisager, des mesures 
d'accompagnement à prévoir pour mener à bien l'aménagement 
linguistique montre à quel point la question est complexe et soulève 
des points délicats. Celui que nous tentons de faire ei-après ne prétend 
pas à l'exhaustivité : formulé sur le mode interrogatif, il se veut surtout 
le point de départ d'une réflexion plus approfondie. 

4. l .  DÉFINJTION LANGUE «NATIONALE»/ LANGUE «MATERNELLE» 

Certains pays africains comptent plusieurs centaines de langues. 
Selon quels critères sélectionner la (les) langue(s) <mationale(s)» de 
scolarisation : 

- L'importance numérique? 
- La faible importance des phénomènes de dialectalisation? 
- Le degré d 'affinité avec les langues voisines? 
- L'importance des ressources linguistiques et pédagogiques dispo-

nibles? 
- L'importance du coefficient didactique (les problèmes d'alphabet, 

de norme, de standardisation)? 

La notion de langue «maternelle» n'est pas aussi évidente en 
Afrique ou en Asie qu'en Occident... (cf. BAETENs-BEARDSMORE 1986). 
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4.2. STATUT DES LANGUES EN PRÉSENCE 

Quelle fonction réserver à chacune? Langue du foyer, de la 
religion, de l'enseignement ( quel niveau? alphabétisation, primaire, 
secondaire, supérieur), de l'administration, de l'armée, des affaires ... ? 

4.3. STATUT DU MAÎTRE 

Comment assurer la même considération à tous les enseignants, 
qu'ils aient été formés à !'occidentale ou non? 

4.4. CARACTÉRISTIQUES DE L'EXPÉRIMENTATION 

Il faut définir avec soin la nature, l'extension de celle-ci, rechercher 
les conditions optimales et établir les critères de choix des écoles 
expérimentales ... 

4.5. RECHERCHE DU CONSENSUS 

Comment o btenir le consensus sur la réforme des agents de celle
ci (enseignants, administrateurs, inspecteurs) et de la population? (Cf. 
les divers «Guides de la réforme» de J. PoTH 1977, 1 979, 1 984). 

4.6. CRÉATION DE STRUCTURES APPROPRIÉES 

Quelles structures de conception, de production, de diffusion et 
de gestion d'outils pédagogiques mettre en place? Comment? 

4.7. RÉGLEMENTATION 

Une attention spéciale devra être réservée à l'élaboration d'un 
cadre juridique, administratif, financier, technique. 

4.8. FoRMATION 

Ce point est important et mérite un petit développement. 
Il ne suffit pas de décider une réforme, encore faut-il que soient 

formés les agents chargés de la réaliser sur le terrain. 
Les principaux d'entre ceux-ci - mais ils ne sont pas les seuls 

- sont évidemment les instituteurs. 
Comment imaginer que l'on puisse, sans risque, leur demander 

d 'enseigner dans leur langue, alors que la formation reçue dans les 
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écoles normales, tout à fait inadaptées à la scolarisation en langue 
nationale, les destine à enseigner en français? 

Et comment les former pour l'enseignement de et dans leur langue, 
si cette langue n'a pas fait l'objet d'une description scientifique préalable 
ou tout au moins concomitante? Il n'existe guère, en effet, de matériel 
didactique valable pour enseigner la langue endogène. Dans certains 
cas, la langue n'a pas fait l'objet de recherches ; dans d'autres, ces 
travaux sont plutöt empiriques. Par exemple, les tons ne sont pas ou 
mal étudiés, les chapitres de grammaire reprennent les grandes rubriques 
grammaticales des langues européennes, les phonèmes sont identifiés 
par rapport à leurs «équivalents» européens, etc. Parf ois, la langue a 
fait l'objet de recherches scientifiques rigoureuses gràce aux études 
menées par les instituts de linguistique ou les chercheurs isolés, mais 
il est bien rare qu'elles aient fait l'objet d'applications pédagogiques 
pour les classes primaires. 

4.9. ÛUTILS DIDACTJQUES 

Enfin, dernier problème, celui des outils didactiques, très inadéquats 
quant aux contenus véhiculés par la langue, quelle qu'elle soit, et qui, 
en tout état de cause, malgré leur place modeste dans l'échelle des 
productions littéraires, constituent, que leurs auteurs le veuillent ou 
non, un témoignage de l'éthique et de la culture nationales. 

Certains manuels en vigueur dans les écoles font !'apologie de la 
vie dans les grandes villes et affectent systématiquement d 'un coefficient 
péjoratif tout ce qui a trait à la campagne. Le message ainsi délivré 
à !'enfant est clair : pourquoi vivre dans la pauvreté et dans la médiocrité 
au village alors que la ville apporte le confort moderne et l'argent? 
Même si !'auteur n'est pas conscient de eet enseignement implicite, la 
pratique du manuel peut, à la longue, susciter chez !'enfant une certaine 
insatisfaction qui le poussera par la suite à déserter la campagne et 
à grossir le rang des chömeurs et des inadaptés sociaux dans la 
capitale [2]. 

On le voit, la problématique de l'aménagement linguistique en 
Afrique n'est pas simple. 

Ce n'est qu'après s' être bien posé toutes ces questions - et bien 
d'autres encore - et avoir envisagé les différentes réponses possibles, 
compte tenu de la réalité socio-éconornique et culturelle locale, que 
les décideurs pourront élaborer un projet d'aménagement linguistique. 
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5. Conclusions 

Quelles conclusions tirer de tout ceci en matière de coopération? 

1 .  La mise en place d'une politique d'aménagement linguistique n'est 
pas aisée; 

2. Cette mise en place est cependant une condition essentielle du 
développement, dans le respect des droits de !'individu ; 

3. Nous devons donc y contribuer. 

La coopération des pays riches à la réalisation de la politique 
d 'aménagement linguistique des pays pauvres devrait, selon nous, se 
situer à deux niveaux : 

1 .  Le premier est certes celui du soutien financier et technique 
nécessaire à la mise en place de la réforme, une fois que celle-ci 
a été décidée. 

2. Le plus important, et le moins coûteux - mais ceci n'est pas un 
argument pour les responsables de la coopération - est celui de 
l'aide à la formation en matière de politique d'aménagement 
linguistique. Il ne s'agit évidemment pas de s'ingérer dans des 
problèmes relevant de la politique nationale, mais de contribuer à 

la formation des agents de la réforme, quelle qu'elle soit. Joseph 
Poth (in : RENARD & PERAYA 1986, p. 73 sv.) a mis au point et 
expérimenté pour l'UNESCO une méthodologie efficace, réaliste et 
modulable selon le contexte de chaque pays. Elle réinsère toute 
réforme linguistique de l'enseignement primaire dans le cadre plus 
général du développement national. Elle propose une approche de 
l'introduction des réformes linguistiques qui brise les traditionnels 
clivages entre les concepteurs (linguïstes, scientifiques et universi
taires ), les agents de la réforme (essentiellement les instituteurs et 
le personnel administratif et de controle), les élèves et leurs parents. 
Elle réinsère, enfin, toute réforme linguistique de l'enseignement 
primaire dans le cadre plus général du développement national. À 
notre connaissance, aucun programme cohérent n'a été mis en place 
pour assurer cette formation dans les meilleures conditions. Nulle 
part, et en tout cas pas chez nous, malgré l'introduction par 
l'Université de Mons, dès 1 986, auprès du Ministre alors responsable 
de la coopération, d'un projet interuniversitaire solide, soutenu par 
le Conseil Interuniversitaire de la Communauté française (CIUF). 
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Le moins que l'on puisse <lire est que le secteur de la coopération 
qui nous préoccupe a été et reste négligé par les responsables de nos 
sociétés marchandes, très peu conscients de l'importance des sciences 
humaines en général, de l'éducation et de la culture, en particulier. 

Puissent-ils comprendre que le développement de l'Afrique passe 
par une meilleure appréciation de ses langues et de ses cultures qui, 
une fois reconnues officiellement, intégreront avec plus de cohérence 
et d'adhésion encore les grandes langues mondiales de communication. 

NOTES 

[ 1 ]  «Si l'école refuse cette ouverture linguistique sur Ie milieu vivant, changeant 

et productifa, ajoute PoTH (ibid.), «elle amorcera un processus de 'latinisation' (déjà 

bien engagé dans certains pays) dans lequel Ie français 'scolaire' n'aura plus aucune 

existence réelle en dehors de Ja salie de classe. Pour faire de la langue française un 

véritable outil de communication, pour la mettre à la portée du plus grand nombre, 

pour Ja 'démocratiser' réellement, il ne faut pas la 'protéger' par une orthodoxie 

dogmatique et stérile, il faut au contraire la laisser vivre et admettre que les Jocuteurs 

africains, créolophones, asiatiques ou autres puissent !'adapter en fonction de leur génie 

créateur propre afin de pouvoir transmettre leur message spécifique sans distorsion 

ni paupérisation. Bien entendu, il ne s'agit pas de laisser s'installer un laxisme nocif 

et destructeur à la longue, mais de recueillir dans le cadre de tolérances clairement 

définies, la participation de toutes les populations francophones à l'enrichissement et 

à Ja dynamique d'évolution du français. En termes plus crus, il n'y a pas que Je Jocuteur 

parisien qui a Ie droit d'innover en ce domaine ! Et pourtant, les innovations et Jes 

adaptations sont nécessaires, comme on l'a vu ci-dessus». 

[2] J. Pom (ibid.) a, par exemple, fort bien décrit Jes préjugés sur !'habitat 

humain ou Ie milieu urbain. 

Préjugés concernant /'habitat humain. Les textes consacrés à la ville et au village 

reproduisent presque toujours des stéréotypes que la réalité ne confirme nullement. 

C'est ainsi que Ja ville est présentée comme Je lieu ou les maisons sont belles et 

confortables, ou la vie est facile, ou les rues sont propres et larges, etc. Dans la réalité, 

l'observateur Je moins averti ne peut manquer de constater que Ja ville présente 

également des quartiers entiers construits en terre, voire des 'bidonvilles', que Je nombre 

de mendiants et de sans-abri est élevé et que certaines rues sont fréquemment défoncées, 

inutilisables par temps de pluie et enlaidies par des tas d'immondices, etc. Le village 

est presque toujours représenté comme une agglomération de paillotes cernées par 

la brousse et démunies de tout confort. Là encore, !'image est caricaturale, car de 

nombreux villages comportent des maisons, voire des villas agréables, construites en 

matériau dur, entourées de jardins, de champs ou de vergers. L'électricité n'est pas 

absente et beaucoup de mes villageoises sont plus propres et nettement mieux 

entretenues que certaines rues de l'agglomération urbaine. Ces stéréotypes sont néfastes, 

car ils habituent Ie petit citadin à ne voir que Je 'beau cöté' des choses et à accepter 

une réalité tronquée ; ils conduisent Ie petit villageois à affecter systématiquement d'un 

coefficient péjoratif tout ce qui touche à son habitat et à son village. lis lui font miroiter 
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les avantages supposés de la ville et font à cette dernière une véritable publicité 

mensongère. 

Préjugés concernant te milieu humain. L'homme de la ville est représenté comme 

un 'monsieur' élégant portant chemise, pantalon, cravate . . .  Il a généralement une voiture 

et occupe un emploi de fonctionnaire ou de cadre dans une grande société, dans 

l'administration ou la banque. Cette image ne correspond pas à celle que Ie petit 

citadin peut voir tous les jours, car Ie monde des petits employés, mana:uvres, ouvriers, 

etc. est plus nombreux et bien plus représentatif de la population d'une grande ville. 

Quant au villageois, il est, bien sûr, présenté dans un costume moins flatteur, que 

Ie travail des champs a froissé, voire sali. Cette image correspond sans doute à la 

réalité, mais l'erreur est d'en faire un cliché systématique car Ie village n'est pas vn 

lieu ou la saleté est permanente et, pour peu qu'il y ait de !'eau en abondance à 

proximité, !'enfant pourra rencontrer des villageois à la mise bien plus propre que 

celle de bien des citadins. D'une façon générale, les occupations et les loisirs de l'homme 

et de !'enfant des villes paraissent plus valorisants que ceux du villageois. Le citadin 

va au cinéma, sort de chez lui pour aller au concert ou pour voir un match de football, 

il prend l'avion pour voyager, etc. Rien de tout cela pour Ie villageois qui, en dehors 

de quelques veillées, est presque exclusivement voué aux durs travaux champêtres. 

On pourrait poursuivre cette énumération dans d'autres domaines. On relèverait 

constamment la primauté donnée à ce qui est moderne et étranger sur ce qui est 

traditionnel et endogène. Cette attitude des auteurs de manuels scolaires ne procède 

pas de la volonté délibérée de déformer !'information, mais elle naît plutót du désir 

de plaire à l'élève en lui montrant un monde extérieur plus séduisant que celui dans 

lequel il vit et en entretenant ses rêves. L'un des buts de la pédagogie moderne étant 

d'insérer !'enfant dans son milieu et de Ie faire évoluer à l'aise dans son environnement 

familier, on comprend toute !'aide que Ie 'bon' manuel scalaire peut apporter au 

pédagogue pour lui permettre d'atteindre eet objectif [ .. .]. 

Par l'honnêteté de ses descriptions et des situations qu'il propose, Ie manuel 

scalaire peut aider tous les enfants, villageois ou citadins à se sentir heureux et bien 

à leur place chez eux. 

L'auteur veillera par conséquent à débarrasser ses textes des préjugés et des 

stéréotypes qui pourraient contribuer à asseoir toutes sortes de clichés néfastes pour 

la bonne santé morale de !'enfant. C'est ainsi qu'il devrait également éviter de réduire 

la place accordée aux filles et aux femmes dans ses textes. Les femmes seront évoquées 

dans des activités valorisantes et celles-ci ne seront pas exclusivement réservées aux 

hommes [ .. .]. 

C'est à juste titre que certains États (comme Ie Sénégal) ont entrepris l'élaboration 

d'une vaste encyclopédie nationale recouvrant !'ensemble des activités et des coutumes 

recensées dans Ie pays et destinée à servir de mine, de banque de données aux 

concepteurs de manuels et aux enseignants.» 
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ANNEXE 

Pour une politique centrée sur !'enfant : Ie point de vue du pédagogue. Réponse 

à trois questions essentielles ( d 'après PoTH 1986). 

Tableau 1 

Pourquoi enseigner dans les langues nationales africaines ? 

Au plan pédagogique - L'utilisation de la langue garantit Ie développement 

affectif et psycho-moteur de !'enfant : 
- Elle seule libère son potentie! d'expressivité ; 

- Elle lui offre la possibilité de verbaliser toute son 

expérience. 

Au plan didactique - L'emploi d'une langue familière déjà pratiquée par 

!'enfant, permet de faire porter Ie gros de l'ejfort sur 

la maîtrise des contenus ; 
- L'emploi d'une langue étrangère fait porter l'effort 

d'abord sur la maîtrise du véhicule d'enseignement, 

ensuite sur la maîtrise des contenus ; 
- La dépense de temps et d'énergie est bien plus 

considérable. 

Au plan psychologique - Les premiers apprentissages déjà acquis par Ie biais 

de la langue familière, doivent être poursuivis dans la 

même langue pour éviter les phénomènes d' interférence 

et de confusion dus à une coupure trop brutale entre 

deux modes de pensée et d'expression. 

Au plan social et - L'usage des langues familières à l'école donne à la 

fa milia! familie et au village la possibilité de : 
- Poursuivre l'ejfort éducatif déjà entrepris dans Ie 

milieu familial ; 
- Participer à l'instruction des enfants en veillant à 

la prise en compte des valeurs traditionnelles à 

l'école. 

Au plan culture! - Les langues familières sont Ie fondement premier de 

la personnalité des individus et de la nation. Les nier, 

c'est se renier soi-même. 

Au plan éconornique - Les langues familières assurent l'accès à l'éducation 

pour un plus grand nombre d'enfants en réduisant les 

redoublements coûteux et les échecs scolaires dus à 

l'apprentissage précoce et difficile d'une langue d'en-

seignement non maternelle. 
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Tableau 2 

Les langues africaines sont-elles suffisamment riches et efficaces 

pour pouvoir être utilisées valablement comme véhicules et objets d'enseignement ? 

Une donnée de bon sens - Le vocabulaire existant dans la plupart des langues 

africaines est suffisamment riche pour trailer les 

contenus peu spécialisés des programmes du niveau 

primaire. Or c'est à l'école primaire que les réformes 

linguistiques débutent, non à l'université ou dans les 

grandes écoles. 

Une donnée de ]'analyse - Les langues africaines sont plus précises, plus riches, 

psycholinguistique donc plus efficaces que les langues étrangères pour 

traduire les réalités du milieu africain qui nourrit les 

programmes scolaires 

À l'africanisation du support d'enseignement cor-

respond l'africanisation des contenus enseignés. 

Une donnée de !'analyse - La langue d'enseignement véritablement efficace est 

psychopédagogique celle qui permet à /'enfant de questionner, de répon-

dre, d'expliquer ce qu 'il n 'a pas compris. C'est donc 

obligatoirement la langue familière de communication 

des enfants qui doit être utilisée. 

Une donnée de !'analyse - La richesse et l'efficacité ne sont que des atouts 

linguistique potentiels. 
- Les langues acquièrent de façon concrète richesse et 

efficacité dans l'exercice plénier des f onctions d'en-

seignement. La fonction «con traint» la langue à 

secréter ses ressources. 
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Tableau 3 

Pourquoi enseigner les langues nationales comme matière du programme 

(langage, grammaire, élocution) ? 

Au plan pédagogique 

Au plan culture! 

Au plan cognitif 

- Une meilleure utilisation pratique de la langue natio

nale passe par la connaissance de son système de 

fonctionnement. 

- La maîtrise d'un minimum de règles grammaticales 

est nécessaire pour élaborer un texte écrit. 

- L'orthographe elle-même est régie par des contraintes 

d'ordre morphologique et syntaxique qu'il faut con

naître. 

- L'enseignement des langues africaines, étudiées systé

matiquement par rapport à elles-mêmes, sans référence 

à d'autres systèmes linguistiques, garantit l'authenticité 

et la personnalité de ces langues en tant que valeurs 

culturelles autonomes. 

- Le statut plénier de langue d'enseignement suppose 

normalement que la langue soit considérée comme 

véhicule et comme matière d'enseignement. 

Pourquoi la plénitude de ce statut serait-elle refusée 

aux langues nationales en Afrique ? 

- L'enseignement des langues africaines était déjà présent 

sous une forme implicite dans les habitudes tradition

nelles (jeux de langage, jeux de grammaire, etc.). 

L'école ne fait que systématiser ce qui était ponctuel 

et informel. 

- L'étude des Iangues nationales comme objet d'enseigne

ment introduit !'enfant dans un univers Iogique et un 

mode de pensée typiquement africains (les structures 

linguistiques sont un reflet des structures logiques sous

jacentes à la langue). 

- La découverte du système de fonctionnement de la 

langue procède des apprentissages cognitifs au même 

titre que la découverte des relations logico-mathéma

tiques. 
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