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hf. lacques Binsf, direcieur ds recherches cj l'Or7STOIv1, e5t
coniiu de nos lecteurs. II -? notamment fait parsifre, chez Paycit,
UI? ouvjage sur
La psycl~ologiodconomique africaine n, dont il
con\rii?r;t áe s o d i g e r 1'ir:férEt. !I pense, en effst, que la psychologia peut et doit intervenir astiiernent dans le processus du
développement. Au moment où I'aMcanisat!'or. des cadres est
2 l'ordre du jour, on s'aperçoit que chc7quc pays a son style
,dans !e domaine de /'économie comme celui $2 !i? culture. Iv'ous
avons demandé à M.lacques Bine¿ de nous frire part des conclusions dc? SOI: essai su: la,philosophie du Frog&.

!..e5 Africains vivent dans I'kconomie. Ils achètent, vendent,
ont dFs besoins, tiennent des emplois ... Cependant leur adaptation: B ce monde moderne d'echanges n'est pas parfaite.
'Parfois ils n'accordent ii la praduction qu'lins attention distraite. Des employeurs croient déceler ctlcz eux uii manque
d'ambition p m cornpatibie avec I'accks i des postes hautement q:ial;fiés. Leurs efforts de création, d'investissen!erits
ou d'organisation dans l'industrie et le commerce restent
insuffisants pour assurer un développerfien! autonome. Certes
on peut citer partout quelques cas individuols témoignant
d'une parfaite adaptation. I I y a -des hommes d'affaires prospères, des cult.ivateurs entreprenants, des artisans capables
de gérer des entreprises modernes. Ils restent pourtant trop
rcires. D'où vient cette ciifficlilté ?

1.

- U n s psychologie éconornique originale

Jusqu'B présent, les Qconomistes, théoricjens ou praticiens,
ont admis que Ie schBma d' homo oeconûmicils a , dessiné
au XVIII" sigcle, en Europe, &tait partout salable. Ne faut-il
pas y regarder de plus prks et chercher si chaque peuple
ou chaque culture n'a pas devant ces ph6noniènes u n s attitude originale. Après avoir appréhendé les caracthres @neraux d'une psychologie Bconomique africaine, il faudrait
nuancer ces traits en. recherchant les diversii:&s et ce qui
.peut les engendrer.
II est facile de collectionner des observations déroutantes.
Des observateurs non prévenus ont dOcrit des schnes de
gaspillage scandaleux dans des pays OG ia pauvreté est
grande. Les l6gislateurs s'en sont kinus et ont promulgu8 d s s
lois pour restreindre le faste des c6r&monies, le taux des
cfcts;, l'exhibition ostentatoire de richesse, le massacre ins.ìtile de troupeaux i m m e n s e s ... Ailteurs, c'est !'inutilité &S
achats qui est frappante, IB prodigalité &talée par des h a m m e s
manquant de tout. Imprévoyants, des cultivateurs transforment en hiB1-e le mi! qui leur fera crueilenlent dbfaut au
moment de la soudure. D'autres renoncent à cultiver une
paitie de leurs plantations si ies prix de vente ne paraissent
pas justifier cet effort. D'aubes enfin acceptent de se hisser
exploiter par leur parenf6, hébergeant des parasites, s e laissant iïnposei: des cadeaux.
Tous CES faits, pense I'observatsur occidenia!, tkmoignen'i
d'une absence de réflexion ou de maltrise des désirs. Ils
sont incornpatibles avec I'entrke dans un monde économique
modnrne.
En r8aJit5 les choses sont p!us coinp!exes, et la plupart
des faits prksentés cornnie aberrants trcuvent des explications parfaitement cohérentes. I l faut pour s'en apercevoir
chercher i?. pbnbtrer dans la iogiyue des groupes obsenGs,
decouvrir ce qui dirige leur volonté, coimaitre leurs ressorts
affectifs conscients ou inconscients.
Si l'on proc5de à d s s examens en profondeur, on constate d'abord que les actes posbs sont parfaitement rationnels, mais que le point de depart du raisonnement differe
* de
celui de !a plupart des occidentaux modernes. Pa:m
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ex~m
ple, i es A frica in 5' chwI x z n r - ¿ i - - t ~ ~ - ~
.x,--...-----~,
comme tout &tre hurnaTn; mais, tandis que I'Europ8cn se
confie en son argent pam lutter contre I'adversit6, l'Africain
rnet sa confiance dans sor( groupe social. Plutet que d'accumuler d; fa msnnaie, $2 cherche iì accumuler prestige et
autorit&, 6 avoir a:~twr de iui des obligés. S u r de telles
bases, cri comprend qiie prestige, puissance 'Iroavent leur
satisfaction d a n s I'adhSsEmi B un groupe social soìide plut6t
que dans la possesiar, d'une fortune mat&:ielle.
En 1954, lors d'une 8 ; t d e s u r tes budgets familiwx carne~ planteurs s e sentaient dksarmPs
roumis, j'avsis cru q u €es
dovant un monde qui b u r semb!ait incoinprdhensible ; ltis
fluctuations du march& du c a c m çont en eÎf6j.t bien imprévisibles. Mais apr8o axy&-te au Gabon, en 1966, je dois
avouer que les riiBcm
éltimentaires de l'offre et de ia
deniande y semb!crit
teinent cxrnpris. La niwau des
cûnnaissagces n'est &GW pas n8yligsable. II est toutefois
oartain que tes Africaiii.~ n e se sont pas crites en género\
des instruments de mwiw tres précis en ce qui cmcerrie
les prix et les qua
Comment parier de co~it'set de
régulation, des prix
s u r te m6me rnarchB, ía ciaant.té
Z J 30 yo, ou plus, selon que le
offeite 2 prix fixa V ~ , I ~ ~ E Fde
tas :. sera gros oc: petit'? Par ailleurs, ia monnaie, & n t
d'introduckion recente, í$a pas pris u i i aspect aussi absirait
.qu'en Europe. Eile n').es$ pss utilisable à , toutes fins c-t ne
tout acqu8rir. Jusqu'B ce3 toutes
permet gas toujours
dernibres ailnéus, be
a p de planteurs ne vendaicnt leur
possibiiit& d'acheter des chosss
r6cûlte que s'iis waie
en Échange de I'xgen? F F B ~ J .
L'aj:isi.ement dans
pa des ,dSpenses er des receiteri
n'est pas 'rion plus
s bien fait. Cependant j'ai cc le
surprise Cie constater 5jn:ijne Fraction non nBg1:geabla dc
nies interlocuteurs se dkclawit prdoccupke de !'i-:vw:i: e i
tiisalt pr-parer ceiui
69s enfarits en timaiilsnt POLI: i w r
laisser i i l t h8ritage.
!I sst courant de
que les P,fricains consacreni p u
d'snergie au trav,aiall, ot x m croit les en jwtifier cm rewrcjuant
que leiir alimentatiori x<txt peut-être pas aussi riche cp'il
Faudrait. Mais qujc:oncju;~?r3: observé les danses trcc!:tioaze!!es
acimire la vitalitb don? f a i t preuve lec; danseurs. On peri:
donc penser que ss le ?mt leur piaTt, si le r!yi.hmG? r!e I'efi-o:t
leur convien:, s i le rr2hm.á les encourase, les í,omrim et iss
feirlmes peuvent four
E: trgs gros effoi-ts. Le tr.avaii szìari't),
ou m g m e !a perrpe
du pyoii": pour ie nu!tivateiir irlc!kpendant, ne susciten? i p s t!n e n t h o i i s k m s suscept.bIe
mobiliser !oiites les Bwirgies. Qui s'en Btotxeraii 7
Peut-i?ire est-ce en hr:ctiOn du total d'br,.jrgie disponible
qu'il iaucirait examinsr :3 souci de perïeotion c p i anime SOUvent certoirls Eui-opém% En &et beauco:Jp son: souc¡G::X
d'obteni:- le maximurrí a%ns tous lec dornaincs, cherchant je
rendement le ir!eil!eur dcrne rmchine oci d'un ctiamp, essa;pnt
de tirer le profit le .-%a
B!ev6 d'un contrat, d'utiiiser avec
!e minimcm de d&.;h& les matières premi8rza. !Is d6p"fIsent parfois u n e íxtivit.5 flor:; de proportion avec les risuitats q u e !'on peut en altendre. Ce perfeciionnisme est le fait
de gens ayaht u n e Bn~rgied6bordarlte.
Mais cliaqae civliisa4.ion a des centrss d'in'iérkt difié:ents
auxqwis cl!e applique itwte son atien'iion et toutes s e s forces.
La n6ti-e toit dans ¡':&canomie lâ questicn ssscntielle. F o ~ l r tant, en Occident m&x~?,on rericonire des gens pour q t ~ !a
i
relig:on CU la poiitique, pa: e x m p l e ; ont davantage d ' i m p tance, qui y C C R S ~ C F ~ W O ~temps
~:
et argent, qui danner'ont
clans ce bilt le meilleur d e leur inte!ligec::r et de leur 6nergiiJ.En Afriqua noire, :fe qain mc;néfi:ire - et de FaSon plti.5
gBnérele ie facteur Gcon3miql;e -- n'est cei-tainener1t pas
au centre des prBcccuTjstions. L'homme est soticiex avafii
tout de sa Familie at c b groupe social auquel il est lié. Le
TF3i-lu
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reste lui parait secondaire, et cela explique beaucoup d e
difficultés. Obnubilé par des probl&imzs personnels fzmiliaux,
l'ouvrier peut abandonner son travaif au.n'y plus prster suffisamrnerlt attention, le commerçant pemt entrependre de l011gs
!Joyages et l'artisan oublier ses commandes.
L'étlrde de la permanence de la uolonté mènerait à une
recherche de la stabilité des personnalk% et de la fermeté
des décisions. La solidité est probahkment moindre- qu'en
Eu¡-ope. les engagements moins durabtes et surtout les insti';utions juridiques coutumières n'y pmssent gugre : le clan
est la rhférence suprëme. Les relations avec l'extérieur n'en
sont pas fucilitées : Les (c autres
ont-ils .vraiment des
droits? Peut-on se sentir obligés e%wrs e u x ? Prendre Line
dkcision définitive et ne jama,is la remettre en question n'est
pas tellement fréquent dans ce pays où l'on aime revenir
Sans cesse sur les palabres anciens, ajuster les paiements
suivant I'évoiution des circonstances.
De m6tne que la volonté et la ratio%?rIité, l'affectivité influe
evideminerit sur le comportement face a l'economie. Rien R e
iaisse penser que les craintes soient analogues à ceiles que
connaît i'Occident : ce sont des termirs d'origine surnaturelle qui inquiètent l'homme. II rencorciire toutes sortes d'esprits malins, de sorciers. Son attitude fiace à la nature, face
à la terre, aux forëts, est bien différenxEe d e celle que I'Europeen affiche après des siècles d e paésies bucoliques, de
cultes agraires et d e domestication des terroirs. Cette peur
devant u n e nature souveraine e t pluGt hostile n'est guère
propice à u n e conquête agricole, n i & ein aménagement quelconque. La croyance dans la magie et la sorcellerie est
quasi-ghérale. Outre les craintes évaquées plus haut, cette
ettitude d'esprit est pli.^^ défavorable i, l'effort. A quoi b a i
si? donner de la peina si la possessim d'un talismsn O L I la
U
chance >: permettent de réussir. Cette foi &touffe toute
v411Sité de raisonnement logique : if dy a pas à rechercher
las caEses d'une panne, ou à examFn.er s a responsabilité,
si chsnce ou malchance expliquent taut.
Api-ès avoir déterminé les craintes qui inhibent l'action,
il faudrait tenter d'étudier ce qui p e u t e n être le moteur. Le
souci du prestige est souvent plus important que cdui du
gain. Si parini les Occidentaux la saif d'acquérir et d'accumuler des richesses est toujours U R aiguillon décisif de I'acti-,
' h é , il n'en est probablement pas de-mgme en Afrique, où
l'épargne est volontier taxée d'avatke. Pourtarit á'aucuns
cherchent à -posséder- de nombreux &pipeaux ; I'accumulation de monnaie est moins facile : les bih1ets sont p@rissabies,
Le desir d'acquérir c e porte donc moins vers l'entassement
un peu abstrait d e billets, mais vers rachat d'objets. Jadis
ipstantané et immédiatement assouvi, 4s désir d'achat est d e
pius en plus rdfléchi et l'exécution retarclee. La publicité
mise souvent sur la volonté de puissafice, le désir de s'affirmer, l'agressivité. Elie serait probablement, sous cette forme,
peu efficace en Afrique. En effet l'agressivité est impensable
vis-à-vis de I'autoritk qui participe $oujours du caractère
sacré des pères et das ancêtres. Les psychologues décèlent
souvent chez leurs slijets africains d e s symptômes d e culpabilité, d'auto-agressivité, d'auto-punition.
c
si ces cléments d'individualisme que sont l'orgueil personnef, l'avarice ou la volonté de puissance sont d e s leviers
discutables, tout ce qui tourne autour du groupe revêt u n e
grande importance, mëme chez les citadins déracinks. Beaucoup d'hommes quittent u n travail fructueux s u r injonction de
leur chef d e famille, s'échinent. pour faire vivre neveux et
c3iisins. A un stade plus devd, la fiert5 tribale, raciale, est
un sentiment vivement ressenti e t susceptible d e mobiliser
les énergies. Peut-être le sens nationai pourra-t-il se developper sur cette base.
II es: probable que les ressorts d e h c o n s c i e n t sont autres
Afrique qu'en Europe. Dans la culture occidenta:e, selon
les psychanalistes, l'homme désire égaler son père, ou le
dkpasser, et le fameux complexe d'Edipe est peut-être A
I'or-igine de I'individuslisme, du g o 3 de f'égalité, d e l'instinct
da compétition. Rien .ne prouve
ait cette importance en
Afrique. Gans une civilisation marquke par Ia polygamie et
Par. la iamiilc- étendue, la personne du géniteui- ne saurait
avoir l'importance qu'elle a pour nous. Le système matrilinëaire áonne IG pouvoir à l'oncle ssr le neveu ; le système
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de parenté classificatoire -donne à tous les hommes d e la
génération du père le titre et les droits du père. Toutes ces
institutions bou!eversent le schéma cedipien. N'est-ce pas
elles qui font d e 1'AFricain un homine à l'aise clans u n e sociétti
hiérarchisée, satisfait d'ëtre a s a place, acceptant souvent
sans impztience le paternalisme qui lui rappelle les structures auxquelles i l reste attaché.
L'émulation, Ia concurrence paraissent mauvaises eh soi.
Là oir nous voyons incitation à s'élever dans la hiérarchie
sociale, beaucoup d'Africains verront de la jalousie. Non pas
que l'envis ou la jalous:e soient inconnues chez eux, mais
efles y sont considérées comme des fautes graves parce
qu'elles risquent de rompre la solidarité. Des Gabonais auxquels on demandait s'ils souhaitaient devenir riches. répon daient : u Oui, mais pas plus que les autres personnes
du village. >>. C'est que li jalousie a des armes puissantes :
l'homme <c trop
riche risque d'gtre en butte aux sorciers.
D'ailleurs n'a-t-il pas acquis lui-mëme cette richesse par des
procédés criminels? N'a-t-il pas un pacte avec des PUISsances mauvaises pour avoir tant de chance ? L'aspiration à
d e s gains s a n s cesse plus élevés, qui va d e soi, semble-t-il,
en Amérique, ne serait pas aussi évidente parmi les Gabonais, chez qui le désir de ne pas se faire remarquer, de
rester comme les autres, est sous-jacent.
A ces considérations i l faut probablement ajouter u n e atti-.
tude réticente devant le progrès. Au sein de civilisations
inspirées par le culte des ancêtres, leur monde et leu)- mode
d e vie sont nécessairement ce qu'il y a de mieux. La foi
en u n progrès appavait presque comme blasphématoire. Cette
opposition entre un rythine cyclique traditionnel et u n rythme
de progression linéaire né de l'Europe entraîne. probablement u n e incompréhension des deux cultures. Cette distorsion entre deux mondes, u n monde traditionnel, stab!e, et
un monde moderne, soumis au progrès, entraîne u n kcartèlement : tneaucoup d'hommes n'entrent pas avec bonne conscience dana la voie de la modernisation. Le psssage à Ia civilisation européenne est ressenti comme un reniement de la
culture traditionnelle, cornme (' u n rejet ou u n meurtre du
pere ), diraient les psychologues.
On comprend que cette évolution ne puisse être vkcue
q ú à travers des sentiments d e culpabilité vis-à-vis d e soim6me et d e rancoxr vis-à-vis des éducateurs du monde moderne qui incitent à de telles trahisons. Tant q u e les sujets
n'auront pas imaginé uae unité sous-jacente à toutes les cultu¡-es, tant qu'ils n'auront pas en vue une synthèse liarmonieuse de la civilisation traditionnelle et de le civilisation
européene, tant qu'ils ne seront pas pacifiés, le malaise sera
toujours irrémédiable et tout développement e n sera freiné.
.U
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rkgionales et irtdividueiles

Bien entendu nous n'avons exposé jusqu'ici que d e Grandes
lignes : il faudrait nuancer pour tenir compte d e s caractéristiques locales. Les cultures en effet sont diverses, et les sys-'
tèmes éconorniques traditionnels, ceux qui ont marqué les
peuples dans leur tréfonds psychologique, sont fort variés.
Certains groupes vivaient dans u n e autarcie familiale totale.
Ailleurs existait u n e économie de dons, parfois de gaspillages. Ailleurs des échanges se sont installés, échanges de
services ou de denrées lies aux sujétions ou aux alliances
politiques, liés à des trocs économiques ou à .des mot in aie^
diverses. Parfois les objets passent d e mains en mains, de
village à village, . parfois des colporteurs entreprennent de
longs voyages,.pour prouver leur habileté ou pour faire fortune. Ici les marchis traditionnels rythment la semaine, là ils
sont encore une nouveaut6 imposke naguère par la colonisation. L e systgme de vente à domicile, de, boutiques, est
le plus moderne, celui q u i suppose u n e économie résolum e n t axée sur les échanges,. Dans ¡'Afrique de.l'Ouest des
courtiers jouent souvent un rôle essentiel dans les t!-ansactions, e t les Laobés ont acquis un v4ritable monopole sur
.le marché d u bétail ...
DSS monnaies facilitent ces mouvements, si' elles sont. divisibles en sommes suffisamment petites et si elles peuvent
être employées pour n'inipoïte quel achat. Mais certaines
d'entre elles sont spécialis&es er1 vue d e circuits biin d&fi-
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nis : il existait un circuit des mariages, où les femmes ne
pouvaient être échangées contre des biens autres que !e
bétail, les métaux ou l'ivoire, des circuits de prestige politique où I'acc8s aux sociétés secrètes se payait en bétail ou
'.en boisson. II eut été inconcevable chez certains peuples
d'échanger une chèvre contre des vêtements ou.des parures.
Si l'on examine les choses sous l'aspect géographique,
.on peut dire, en gros, que I'économie d'échanges est ancienne et a marqué les esprits dans toute la zone sahélienne,
de Dakar a Abéché et dans la zone du Bénin, d'Accra aux
bouches du Niger et jusqu'au Cameroun. L'habileté commerciale des Haoussas, des Djoulas, des Dahoméens ou des
Bamilékés, peut trouver une explication dans cette adaptation traditionnelle. Certains peuptes 'vont-ils s'assurer un
monopole de la fonction commerciale, suscitant ainsi jalousie et: xknophobie?
. II est à peu près Bvident que la psychologie économiqu.e
diffère selon le niveau de culture moderne. Les citadins ou
les salariés d'entreprises européennes n'ont pas le mgme
comportement psychologique que leurs frères restés eri
brousse. S'il est évident que les études juridiques ou économiques donnent une connaissance des faits, un entraînement au
raisonnement économique, il est à peu près certain que toute
scolarisat!on doit donner un souci de rationalisation, une
energie, une aptitude à organiser le travail, qui ne manque
pas d'avoir des répercussions sur la psychologie économique.
Mais, au-delà des differences nées de la diversité des cultures traditionnelles, de la va-riété de I'accu!turation au monde
cccidental, il y a probablement des -diffbrences individuelles.
Plus ou moins doués pour le commerce, pour les 'c finances ",
certains réussiront là ou d'autres échoueraient. On se prend
à rêver cle tests qui permettraient au banquier de déceler
l'individu intéressé par la vie économique, celui auquel on
pe,ut faire confiance pour un prêt, comme d'autres tests
permettent de déceler tourneurs et ajusteurs.
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L'action économique a longtemps accepté le postulat d'un
homo oeconomicus
: on supposait que l'acheteur calculait ses actes en fonction 'des prix, qu'il faisait entre ses
divers besoins un arbitrage rationne!, que le producteur
essayait d'ajuster sa production au marché... Fuis les publicitaires se sont aperçus que l'acte de la vente ne con'sistait
pas seulement à faire connaître les qualites ou les prix,
mais à faire appel à des motivations parfois bien éloignées
du besoin sur lequel on le greffe. On a constaté que la clientèle préférait parfois payer cher. Du côté des producteurs
on constatait l'incapacité de beaucoup d'entreprises à connaître leur- prix de revient, leur lenteur i changer d'objectifs,
le manque de fluidité des investissements ou de la maind'œuvre.
D'autre part, le primat de I'économie se trouve mis en
question lorsque des courants d'opinion revendiquent autre
chose que des progrès économiques : le droit aux loisirs
ou A la culture par exemple, le respect des communautés de
travail ou d'habitat.
La contestation moderne, enfin, invoquant la satiété, brise
le moteur de toute activité économique, puisque jusque-li on
pensait que l'homme entasserait inlassablement pour investir
et produire toujours plus.
homo oeconomicus D , avide, ratiohnel, infatigable,
Cet
fermé à tout sentiment n'était guere adapté au' tempérament
africain ; l'acclimater au moment oil l'Occident modii:e ses
idées A 'son sujet ne serait guère opportun.
Pourtant il y a tout un travail d'éducation de la psychologie' écofiomique à entreprendre : connaissances théoriques et
pratiques AU niveau de l'école, éducation par les journaux ou
la radio, participation réelle aux organisations coopératives.
Mais les causes profondes de nombreux comportem,ants et
de refus d'agir, plus nombreux encore, restent inconnues. II
faut donc être constamment en éveil pour les déceler et
accumuler faits et exemples. Certains tabom sont évidents,
une fois clécouverts : telle divinité habitant les eaux, des
a
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travaux en son domaine seront mal vus. La causalité est parfois plus subtile :. le paysan tient avant tout à sa conimuria&, tout ce qui le singularise et l'arrache au réseau des
écharqes fraternels lui déplait ; il refuserait une charrue qlii
!e couperait des travaux col!ectifs, íe séparant de son groupe
d'échange de travail. Pour la hi faire accepter, il faudrait
recréer de nouveiles occasions de solidarités.
En Bcrivant
La psychologie économique africaine > je
voudrai2 susciter dans le public observations et discussions.
Toutes les critiques sont utiles, car elles permettent de faire
progresser la connaissance.
A travers l'analyse des institutions, du droit coutumier, des
contes, on peut commencer a projeter quelque lumiere sur
la question. Des outils appropriés, tests ou questionnaires
permettent d'aller plus loin. AU Gabon un test, établi au moyeri
de photos représentant des activités ,écqnomiques diverses,
r i e montrait combien l'économie se trouvait rarement au
centre des préoccupations du public. Cans la proportion de
35 yo les explications et interprétations que les enquetes
donnent des images sont d'ordre socioiogique; 29 yo seulement peuvent se. rattacher à des notions économiques. On
peut donc supposer, clans un tel groupe, une certaine inciifférence au phénomène économique. Pourtant, parmi les
témoins, certains se distinguent de la masse et voient tout
sous l'angle des affaires : un petit commerçant à qui je
monti-ais la photo d'un match de football rêvait sur le nombre
des entrées au stade, puis cónstatait que les maillots des
joueurs étant tous semblahles, les responsables de I'équipe
avaient certainement obtenu un prix de gros. II est probable
qu'un sujet cornme celui-12, aussi atlieitif aux profits, devait
avoir I'étoffe d'un habile commerçant.
Mais avant tout effort d'éducation par I'école OLI par la
radio, il est indispensable que les elites dirigeantes definissent bien les buts .vises. II est en effet a peu près evident
que le développement est souhaité par tous. Encore faut-il
préciser ses objectifs, des méthodes et peut-être ses !imite.s.
. L'homme est un tout et c'est Line vue de l'esprit que de
vouloir isoler la vie économique. Créer des richesses san':
se soucier de leur répartition est insuffisant. Enridiir des
individus sans assurer leur insertion dans un groupe social
ne satisfait personne. Développer la richesse niatBrielle Sans
maintenir OLI développer des richesses cu!turelles et morales
mene B des déséquilibres fâcheux. De toute façon il faut
payer le progris matériel, accepter d'y consacrer du temps,
sacrifier des loisirs, renoncer à une certaine fantaisie. Peutêtre le développement sans limite, comrne on l'imaginait jusqu'ici en Europe, en Russie, en AmSrique, n'est-i! ni snuhai-.
table, ni possible. Un équilibre entre IE raison et I'affectivite,
mal assuré dans la civilisation technique par une prééminence de la rationalité, doit &tre sauvegardé.
Si étrange que cela puisse paraitre, préalablement a tout
développement véritable, ii y a un double travail i mener
à bien : définition quasi-philosophique du progrès auquel on
tend et ittude de la mentalité d u public qui va y &tre confront6. C'est à ce moment qu'un travail d'éducation, de prise
de conscience doit être mené. Contrairement: à ce que l'on a
cru longtemps, les choses ne vont pas de soi, il faut les
façonner.
Quelque difficile qu'apparaisse. I,'entreprise, l'homme doit
prendre el) mains la direction de I'évolution.
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Le conseil d'administration de la Bailque centrale des Etats de
l'Afrique de l'Ouest (B.C.E.A.O.) s'est réuni à Cotonou le 23 ]tiin,
sous la présidence de M. Babacar Bâ, ministre des Finances du
Sénégal. Les administrateurs ont examine quelles pourraient ëtre les
répercussions de 1'6volution monétaire internationale S L I ~la situatim
mcnetaire de l'Union. 11s se sont attachés B examiner quelles Son:
les relations que certains Etats entretiennent avec le F.M.I. Ils ont
de même étudié I'importanl probl&me des changes avec les pays
situés en dehors de la zone franc.
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lis ont, enfin, retenu le principe de la frappe d'une piece de mannaie d e 50 F C*FA pour combler une lacune dtins ia gamme des
espèces mcinétaires mises B I:; disposition du public.
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