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DEMAIN L’AFRIQUE

Amadou GALLO DIOP

ÊTRE, SAVOIR, DEVENIR
Aucune nation n’a pu se développer sans donner une

bonne éducation à ses filles et fils. Rappelons qu’éducation vient de ex-ducare : instruire et former (l’enfant)
pour sortir de la maison, aller vers le groupe social
(et affronter les réalités). Et les résoudre, si problématiques ; et les faire prospérer, si porteurs. Encore fautil que cet être soit en bonne santé. Les penseurs des
économies locales ou globales assènent toujours la
même rhétorique, considérant les secteurs de la santé
et de l’éducation comme sociaux, et donc non producteurs de richesse. Alors qu’investir dans la santé et
l’éducation est rentable, à terme, pour les États et créateur de richesse et d’emplois. Leurs mises en place,
maintenance et modernisation font beaucoup tourner
les secteurs du bâtiment, des équipements, des technologies et des services. Du point de vue des ressources humaines, ils formatent des travailleurs sains et
acteurs de développement.

SAVOIR
Quand vous visitez les établissements publics africains
d’éducation et les campus universitaires, vous êtes
choqués par l’aspect hideux de l’environnement, l’insalubrité, le désordre ambiant et la promiscuité. Il est
prouvé neurobiologiquement que durant la première
décennie de vie, et tout particulièrement les trois à
six premières années, la variété et la qualité des stimulations cérébrales (et des apports nutritifs) sont
déterminantes pour le réseautage neuronal. L’enfant
africain naît avec un potentiel de développement psychomoteur avantageux. Comparé à ses congénères des
autres régions du monde, il s’assoit, se tient debout
et marche précocement. Il est, en outre, exposé tôt au
multilinguisme. Mais ce terrain propice aux acquisitions diverses est malheureusement détérioré par un
environnement délétère et un apport nutritionnel insuffisant. Cette situation est renforcée par la perte de
faits culturels qui avaient cours dans les sociétés africaines et qui étaient riches de pratiques ludo-éducatives
favorables justement à l’ex-ducare.
Suite aux ajustements structurels imposés par les institutions de Bretton Woods il y a deux décennies, on
avait dû recruter des « contractuels » peu diplômés,

dont les effets se font encore sentir aujourd’hui jusqu’au niveau des universités par l’arrivée d’étudiants
mal préparés aux études supérieures. Ils ont eu pour
conséquence de favoriser le développement de l’enseignement privé, de la maternelle au supérieur, en
passant par le secondaire. Les familles insatisfaites
de l’école publique paupérisée et saturée, avec son
système de double flux (des élèves le matin et d’autres
l’après-midi) et ses grèves récurrentes, ont consenti à
des sacrifices pour inscrire leurs ouailles dans « le privé ». Ce secteur, bien qu’investi par des gens d’affaires, a contribué à relever la qualité de l’enseignement.
Par une meilleure organisation, une obligation mutuelle de résultats, ces étudiants sont plus efficacement
exposés à une formation pratique. Le carnet d’adresses, et parfois l’expérience, des propriétaires de ces
universités et écoles supérieures privées contribuent
à un certain pragmatisme qu’on ne retrouve pas au
sein de l’université publique.
Que faire ? Pour la prime enfance, il est nécessaire de
rappeler que tout se passe dans la première décennie
de la vie. Il convient d’assurer une excellente nutrition
aux jeunes écoliers - s’il le faut en ré-instituant les
distributions de rations protéiniques (lait, céréales),
notamment dans les zones défavorisées - de les vacciner, grâce à une coopération entre milieux scolaires
et sanitaires, et de favoriser leur imprégnation précoce
dans des activités physiques sportives et ludiques.
C’est dans cette période de vie que s’ancrent l’estime
et la confiance en soi et les bons réflexes sanitaires
et civiques. L’éveil à la curiosité scientifique et l’émergence de diverses vocations trouvent là aussi un terrain
favorable et réceptif.
Actuellement, les meilleures réussites constatées dans
plusieurs pays africains se retrouvent dans les établissements privés et dans ceux qui ont maintenu le système de l’internat - qui a aussi été sabordé par les plans
d’ajustements structurels, auxquels ont échappé les
lycées de type « Prytanée militaire » ou « Maison d’éducation ». Dans ces établissements publics, l’instruction
et l’éducation sont assurées à tous les pensionnaires,
quelle que soit leur origine. Un suivi santé est garanti.
Une saine émulation y est favorisée. Les États doivent
se donner les moyens de démultiplier ces modèles qui
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sont de durables success stories depuis plusieurs
décennies. À défaut, revenir sur le système des internats, qui ont donné leur chance à des générations
d’élèves originaires de milieux défavorisés, pour pouvoir poursuivre dans d’assez bonnes conditions de
brillantes études.
Concernant le financement de l’éducation, comment
peut-on admettre, en 2014, que le coût total d’une année académique d’un étudiant sénégalais, par exemple, soit l’équivalent d’un mois, voire d’une semaine,
de frais de scolarité d’un enfant de 4 ans qui va à la
maternelle ; les excès pouvant atteindre 50 000 francs
CFA mensuels (75 euros à plus de 100 euros parfois).
C’est économiquement irrationnel. Mais, il faut bien
que quelqu’un paye : l’étudiant, la famille, l’État sous
une forme ou une autre (bourse ou aide conséquente), les entreprises qui pourraient investir dans l’étudiant, futur employable. Il est irréaliste de prétendre
garantir automatiquement des études universitaires
(quasi-gratuites) à tout bachelier en Afrique, sans obligation de résultats. Il est nécessaire, néanmoins, de
trouver les moyens de prendre en charge les élèves
et étudiants originaires de milieux modestes, surtout
quand ils sont brillants. Ceci est une mesure de justice
sociale ; elle permettrait de récupérer des cerveaux,
perdus pour la société.

ÊTRE
Pour apprendre, l’apprenant doit être dans les conditions sanitaires idoines. Cette condition sine qua non
n’est pas forcément bien prise en compte partout en
Afrique. Ici, la discussion porte sur le binôme santéécole et le rôle d’acteur communautaire que ce couple pourrait jouer. L’élève, l’étudiant doivent devenir
des acteurs d’information sanitaire sur les messages
et actes de prévention appris à l’école. C’est un rôle
nouveau à inventer pour l’école africaine.
L’entrée à l’école doit être un prétexte pour évaluer
l’état sanitaire de ces enfants et mettre en place les
moyens de leur suivi médical. Une visite d’entrée permettrait de détecter les tares physico-sensorielles
éventuelles. Être en bonne santé, avoir une nourriture suffisante et équilibrée et mieux promouvoir l’activité physique et sportive sont les objectifs à viser.
L’autre volet a trait au besoin d’inventer un partenariat original entre l’école et la santé. Le constat actuel
est la cohabitation des maladies infectieuses endémoépidémiques contagieuses et des maladies chroniques
non-transmissibles. Depuis les colonisations, à cause
de la forte incidence des maladies infectieuses, les
efforts ont été orientés vers leur prise en charge et
leur prévention, notamment grâce aux vaccinations.
Des maladies ont été éradiquées ; d’autres vont l’être.
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La nouveauté sanitaire est l’apparition de maladies
telles que le diabète, l’hypertension, les cancers, l’obésité, les démences, les accidents vasculaires cérébraux,
les infarctus cardiaques, les insuffisances rénales, etc.
L’accès plus facile au sucre, à l’huile, au sel, aux fastfoods y contribue, auquel se rajoutent la sédentarité et
la « malbouffe ». Les centres hospitalo-universitaires
en Afrique constatent l’arrivée croissante de patients de
plus en plus jeunes, en surpoids, fumeurs et sédentaires.
Quel lien avec l’école et l’éducation dans ce fait sanitaire ? Un partenariat original devrait permettre de faire
prendre conscience très tôt des impératifs d’une excellente prévention de ces nouvelles maladies. Une
prise de conscience par l’enfant des règles d’hygiène
de vie est possible via l’enseignant formé, afin d’en
faire un futur adulte aux bonnes habitudes ; le but final étant d’introduire dans les familles des messages
« santé » grâce à l’élève, l’étudiant et l’enseignant.
Rappelons ce qui a été dit plus tôt : les habitudes et
expositions de l’enfant dans sa première décennie de
vie sont solidement ancrées dans son psyché et sa
mémoire biologique. C’est ce qui explique les énormes
difficultés de faire changer ou abandonner les addictions et les mauvaises pratiques et habitudes chez les
adultes, même quand ils sont informés des risques liés
au tabagisme, à l’alcoolisme, au resalage du repas, à
la sédentarité, etc. ou simplement de devoir manger
plus de légumes et de fruits. C’est souvent dans l’enfance que la communication sur ces thématiques doit
être initiée afin de faire pénétrer ces messages dans les
ménages, grâce aux écoliers. C’est un rôle de citoyen
à inventer et à imprimer à l’école.
Nul esprit honnête ne peut nier que des efforts considérables ont été faits en matière de construction d’infrastructures sanitaires et scolaires. Malgré tout, nous
sommes encore loin du compte et avons encore beaucoup à faire pour l’Afrique, qui concentre plus d’un milliard d’habitants. Des perspectives évidentes s’offrent
à ce continent jeune, riche en ressources naturelles,
troisième région du monde en matière de croissance
économique. Chacun de ses fils et filles en porte le
potentiel et la capacité intrinsèque. Bien et mieux utilisées et grâce à une volonté politique courageuse et hardie, les compétences africaines sont capables de magnificence. Elles excellent quotidiennement et dans des
secteurs porteurs, en Afrique même et sous plusieurs
autres cieux, à travers le monde.
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