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1. Le pusé 
. les f,en!i tAfrique est peut-être avec l'Oœ... 

le.Par~,:~~~ c;"~ O.:~ue. ja, notion de culture suscite~ 

c:ontr.,verses. 
'"..n o1t1tro•~rst'S on 'e s.a.1, onl aé-é "" cou~s ~ ces vingt def. 

n~H an'léeS de Tortes tensioris .,--1,e le$ Africains el es autres 
h imnes. A œ titre, elles soo! regrettables. 

MaiJ quand on regarde le chemin p11rcooru depu,s 1a fin de 
la t!;:ni~e guerre, ori esl ten!é de se réjouir des heurts qui on! pu 
surg·r à 1·e-ndroil du fail cuhurd africain; noos dirions même que 
nous compt'enons ces controverses e1 les excvsons car'. la pente 
était !rès diffkile à remotiter, les esputs rrès réhœnlS, idée d'une 
1 ,hure nègre paraina,1 povr le moins surprenanle 

De q1,,.,. ngiuait• I r 
Il ,·agissait de faire comptendre à l'Occident jusque à unique 

1 w e· disperil!leur de la civ•lisation, que l'Afriqu1 ,vail elle 

~f. ~~ ~ !~a~~ de~:~:=:S· SM modes de vie, st;• concepts 

,._.._ s, Occiden1 avait beau itv dans s.a réticence. Oe-..,mt les 
:c :és d~~lnes qu, v,-..aienl wus s.a loi, qu'il soignait nourris-

111, mstru1sa11; devant les tribus cons1ammen1 en guer 't 
C •re ~ es 11utr~s, menant une vie instable et de-..ant I~~ ~~é~:: 
:h~1nienl, ~:;~'t/::::~· tt~f:.dans et pour le progrès, 

t>, 11 "" lt en effet raison d'hêsiter. ique une quelconque vie 

e ;n ~:J:_:: ::;e~~Îtv'::. \:' ~ins r~vendiquaient la 
n 1 e l'Afnqi. accédai! à l'êtaf d'adol en1ra11 dans l"ère ato-

- ns ,!ne~~~ , de perle. d'ell ~~~:e~~~i~°';'l~t 11 ;u~~~ 
c: ., 10 eu d.ff le 
11 r pp;; e1 les ::k-Jx posihons u· • 

d " on se r- 1.a1 à d" e a culturi ~1:; 1ff\'ft11ient? A l'ôcci-

~il p a=i1i ~~'~:~rœs;/~,~~n::e~'fAfr~s t~~~u~:v~~fi,r:. 

nt e h->lr n h r,, a misère, '°" ig~n:. ~v~;i~rt 

2. Ave nir d es cultur es africaines 

sail ~:' ,:
1~~1:Yd: fAf~~~~l 'J; f~~~:s~!:, 1:~~s~ 

signe des évênements maieurs , l'esclavage el la cok,nii.1..;n 
Celle rencontre, souvent marq!Jêe par des drames humaiu vw:im 
brables et alroces. a apporté perturbations et dëSOfdres 11 a.eln 
des sociétés Indigènes. Partoul, l'Occident a im~ H \~, MS 
idées, ses upirations. Il a agit partout c:omme sïl voulait Pfl~' 
aux Nègres une lête, un cœur; sur le plan collKlif, il s'est tng6r,WI 
â amener Ioule une société â renonœr à sa propre foçon de pe11ser 
el de senlir. 

Cette irruplioo des techniques, des crovanœs, des cvltures ?9' 
l'Occident dans les sociétés indlgànes coM111ve une première m,se 
en cause de l'existence des cultures africaines. 

11 y aura déSOJmais des Afric~ins chre1iens avK fouir\ les div, 
sions que connait le peuple ch~ét1en : anglicans, protestants, caiho
liques comme il y a des Africains musulmans 

A celle diversilé de moules culturels, se voulant univl!rseh les 
uns comme les autres, s'ajoute l'humanisme re<hnique. 

Comment l'Africain pourra•l•il se prévaloir de sa ptOPfO cvltvre el 

:r,'i'~~~ ~a~~\ ilee:~;r, ,:! :~~r~~'ctia,~~e~~d=. VMO, 

D'aucuns onl prétendu résoudre le P,';)bl,ème en t!:r=d~~ 

~:l:J:: e~:a~i;~~~. 1•~fr~~~yea~;:;n::; àa~:t\~:di1i~nel animisme, ,. 
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Pr6cison1 not,o pen,ée. 

dom~l~~t:~~1:~eo;: ~~~1!:1: f~~~•l:ï~:~~~:
0
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Le Fonds Fldos, lo Coloni11I Dovelopment Corporation on, permli 
do moltro on voleur des ressource, naturelles et d'am611orer les ni• 
veeull do vlo. Do l'économlo de tra\!e on eu pu'6 à une économie 
dos solidarltês dims laquelle lous les panlclpanll, pour peu qu'1!_1 
savon! en faire bon usage, peuvent llrer pattl de1 nouvelles a111. 
tudes. 

Mals les progrès dans le domelne 6conomlque el s«11I n'O<'II pu 

~~~~~~oc~rif!~~~ :i\~~~d~hi~~~~r~t~d•~~dé:~15
0~_1 ~~,: 

gral joignant l'évolution 6conomlquo el les v11leurs de c1v1l1lahon. 
Or le développement ahul compris suppos~ l'êlaboralion d'_un 

?:~~~o â:df~~~~1i~~n d~~r~:.:ib~o58s5u'rn::;tj! ":!'t:!~ie~1tJ: 
:rofouours , lo rythme d'accroluomont ennuel du tauK do Kta• 
rlsatlon dcv'lcnnenl les données de base du développemenl c> 
nomlque social el culturel. 

Mel/le rythme el le facleur lemps que nous vent:.• d~t~~;. 
sont des nollons rclcv11nl de 111 pl11n1flcatlon kooom q 

1 
• di! 

pliqvent, lo ratlon111Hé des efforts capeb:s
11
de P'P'=~~~v~, 119-: loppoment harmonisé qui s'oblienl par cr a on, 

fkation. . 1 œs changemen11 

d'al~~~aer:i~~=t~~~,::~: :l~~~:~i~'6 ~~~~~~~ a l'innovation d'y 

devenir lnlelllgib!~. d' ro com rise comme uno font 
En dôflnlllve, 1 éducation ceue OI I ve ~e la tente ma1urolion, 

tlon lnltlotlquo soumlsc
1 

'i"'iYthme ~~~~~ tr,,nsmlnloo, facteur 00 
pour devenir tout à a os proce 
ch11ngement et inlliotlon à le vie. e tradUionneb do l'éducatlon 

N'ost•cC pas là le. sens et ~lr;'~~~ent de traduire dans les don· 

~::: ~~:~:~é~rf~f~:!na~:o~ et de diffu1lon? 

3 Information et diffu sion de 11 culture 
, ce domolno,. an6tons 

Meis ovent de P?rte.r notr6 lé~Ïox~I d'::11 être entreprise en la 
nous un lnstent sur I action pr e Il 

dos cultures efrlcelnes. à ,courir conutrno 
veu~I est sans conlredlllueAlf~lf;~n~l~~ev:~~'Îeur 'Îo1t culturel. Nous 
111 prise de conscience es 
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1 hlte d'arn'llorer leurs con. 
NVOM m1lnt1Mnl q_ue I•• Africains fi s'y emploient activement, 
dlNonl rn1""91"' d'exbtence • 1 qi,.. 1 

un tel engouement pour CIi 
Nulle ~ tn Afrique, on ne 'encr' ce !Ion de quelques llllfe1, fa 
qui NI del "':!" n!'=~~'\u~Îndr,Urence ou m6me ~6prl1, 
problMnl cultu , non soit entreprise afin d •v•II• 

li epp1r1ft donc urqent qu un: 1! on doit expliquer que l'1H6va• 
lt, t11ttnllon du peuple I eufr,m:tlon de soi, sens épanouissement tlon.: n~~:,..r~r:1,• à l'ebsurdllé I le Pï~r;e 1~1;11~j01~ 
~'Cr:::.~::•c~~~:~• q

8
~1

1
~~rangàre ~ l'Afrique. 

s.ns doute faut-li se garder dans ce ~1ln~ de l~,ss~r croire 

1 0.1lture de l'Occk:Jent soit totalement 1nut1le ô_ 1 Afrique ou ~.u! lt lnuslmllable. On peut parfalteme~t produ1r~ do grands 
~ven11:° des hommes d'Etat 6mlnents à partir de~ Umverslf~•. de 
l'Ocddent Mals ce qu'il faut dire honnltement, c est que s, 1 hu
m1nlsme de l'Occkfent, plein de rkhesse et. d'expériences peut el• 
dtr l'Aftlceln à s'épanouir, il demeure léglt1me de voulolr donner 
à des hommes qui se forment et vivent clans un context e de _d(t. 

~io::s·Ï~ ~~l:l· ,dnu:~~~:~~~r1:i~rd~~~~ h~~~e;iott\lll• 

lorsque le peuple eure prts conscience du fait culturel africain, 
il faudra l'amener à le coonettre. Mals perler de le culture au peu
ple 1uppose au préalable l'e,clsten(e sous une forme vivan te et 

~•~:,~ c!~~:1:• 1gré~.~:e~d~~', 1~: ~ut~r;ir:r~t d~~r~t 
lets d'ert I également orale Hf l'e,cpresslon de la danse, ~e la musi
que. 

Tant que œtte cuhure n'est pu Inventoriée, recueillie e t éla
botôe sous forme ?e manuels ou de traités, rien de sérieu>; no 
pouna 6tre entrepris. 

Il ,nous semble qu': pour réallser œla, Il faudra nous tourner 
vers I Occident pour lu, demander de parfaire (es solidarités nées 
de le rentonlre de nos deux mondes. C'est l'Oc(ident qui a pu s' ln
léresser valeb1~enl aux (ultures nègres. Sans doute, il n'était 

11 

~:~:eme;:J'd~~•:,;;~. :~i~e .'~~:n~~rmporte les mobil es ~u~ 
ethno~ues, ses géographes ~t hlstorlen~ues, ses !lngulste s. ses 
em111é des matériaux, ~ nous lei Africain~nt, depu,s. des an ntNs 
replec;ant dans leur contexte naturel eu be~ le: uhllser en les 
tln11tr l'oeuwe accomplie. son, nous do con-

L'inventaire et l'élaborellon des (u1lure 
sables, le plu, lmporlenl (onslste 6 diff s IOnl certes lndispen . 
blir dts programmes d'information, usor ces cultures, à 6t11• 

Les chemins qui mànent à ce multt 
veut mleux en 6!re convaincu que feindre 

Eduquer le jeunene eeluelle et IH 
une oeuvre de longue haleine, Il f1ut compter 
y peNenir. Nous retrouvons le mimi fecteu 

~':C1~~t7s~ ~t~ ~:.!"": .=: C":=ns 
mise en oeuwe d'une action vlgOUreult •• 
d'enlrelner l'adh6slon des gens et sulClpll 
besoins, 

Or le manque de (aplleux ~vant fini 
gne est certainement un ol»t1cle me"3' 
vaincre; de m6me l'lnsufflsance des ce 

En définlllve, ('est là le~ob~ del I' 
qu'il faut attacher à ce

1 
,~ 1 ~ d'::.: 

loppement des P'Y' • ,_ ns 81 

Ainsi l'on 18 trouve devant del quut 
ahl(alnH pourront-elles continuer ~ J!'itun 
si dans les eff01ts de d6vel0Ti:tuca1lon J Il 

:s 1,:ic~~n~~1 ~::'r:.~:.,,1!, est l1 ~Ir 
oublier d'y lnt6grer cerl~lnH v1l1~rt1•~td.n1 1 f 
nouluement tolel de I homme e 
propre vie? 
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