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fuiti.œ de Dévdoppement Humain du PNUD

..
rapport
2009
du PNUD
a raison
le développement
est dans «le ventre du village»!

Le

Un rapport vrai
Le rapport 2009 du PNUD sur
l'Indice de Développement
Humain vient d'être rendu public. Sur la situation du Burkina
Faso, les lignes n'ont pas bougé
très positivement. Notre pays est
classé 177ème sur 182 : c'est
très mauvais! Ce n'est pas bon!
C'est mieux qu'en 2008 !
Chacun y va de son jugement,
car ici au Faso depuis le 2 juin
1991, tout le monde est expert
en tout. Et c'est tant mieux pour
tout le monde, puisque comme
ça, chacun peut devenir son propre expert en auto développement. Mais, au delà des vives
polémiques «démocratiques»
que peut-on retenir comme
leçon de fond dans ce diagnostic
du PNUD ? Qu'est-ce que ce
rapport contient de vrai et d'incontestable?
Plus tu as du savoir
plus tu te développes

seul jour de répéter cette vérité
scientifique surtout aux pays
africain où le «plaisir de régner
sur des ignorants» devenait le
sport préféré des dirigeants politiques. C'est tellement plus
facile de pouvoir faire tout ce
qu'on veut quand on veut,
comme on veut sans voir des
paysans lettrés, cultivés, modernisés grâce aux connaissances
acquises dans les livres et les
journaux, se dresser depuis les
villages les plus reculés pour
crier« Non! Ça ne marche pas
! » L'argument facile de «
manque de moyen» ne tient
plus la route. Nous avons
gaspillé des milliards et des milliardsdans « les école rurales »,
les « organisme de développement rural (ORD) », dans les «
centres de formation des
encadreurs ruraux», dans les «
programmes et projets pour le
progrès du monde rural» etc....
Après 60 ans, il est peut être
temps de nous regarder froident
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Le Burkina faso doit mettre l'accent sur la scolarisation des enfants.

experts de l'Occident chrétien
adorent nous aligner pour mieux
continuer à nous opposer les uns
aux autres) il n'y a qu'un seul qui
a réussi la promesse d'alphabétiser toute sa population (100%)
et mettre tous ses enfants à l'école (100%). Savez vous quel
est ce pays? Evidemment que

diplômes universitaires
de
Robert Mugabe. Eh oui! Cela
fait partie des sanctions contre le
«

dictateur d'Harare ». Il faut

coûte que coûte, décourager tout

éventuel

«

Etat

africain

téméraire» qui osera emprunter
ce chemin de la rupture avec
l'autre chemin« politiquement
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Plus tu as du savoir
plus tu te développes
Il n'y a pas de progrès sans
acquisition des connaissances
qui font reculer l'ignorance, la
peur de l'inconnu et le manque
de confiance en soi. C'est l'alphabétisation et l'école pour
tous qui sont les deux seuls «
médicaments» pour arriver à
éradiquer l'ignorance et faire
pénétrer dans tout le tissu social,
les lumières de la science.
Depuis 1951 il Y a 60 ans,
l'Organisation
des Nations
Unies
pour
la Science,
l'Education et la Culture
ÇWESCl) .n'a .pas .arrêté un
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Après 60 ans, il est peut être
temps de nous regarder froidement dans la glace et reconnaître
que les villages sont restés des
villages et ne sont pas devenus
des pôles de développements et
de progrès. Il faut arrêter de
tourner autour du pot et rompre
avec la «danse macabre du
scalp» ! Comment faire bouger
le village?
Un seul but: 100%
d'alphabétisés et 100%
de scolarisés
Sur les 53 pays du continent
africain, des plus riches aux plus
pauvres (comme nos maîtres et
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La construction des écoles doit s'accompagner de la réduction des effectifs
pléthoriques.

Le

Progrès
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et mettre tous ses enfants à l'école (100%). Savez vous quel
est ce pays? Evidemment que
NON, parce que ni la BBC, ni la
voix de l'Amérique, ni RF! ne le
diront à personne. C'est.
Zimbabwe. Eh oui, Mugabe,
«camarade Boh» est un intellectuel révolutionnaire très cultivé. Pendant les dix ans de
prison politique que le président
raciste blanc Smith lui a imposé,
il a réussi à obtenir tous les
diplômes universitaires anglais,
avec des cours par correspondance. Et Mugabe depuis 28 ans
de « règne dictatorial» n'a pas
fait que retirer légitimement les
terres de ses ancêtres aux petits
fils des blancs qui, il y a 100
ans, ont tué, pendu et violé les
noirs pour s'accaparer des
mêmes terres. Mugabe, homme
cultivé ne fait que retirer les terres. Mais il laisse ces blancs fuir
en grande Bretagne, aux EtatsUnis ou ailleurs avec leurs fortunes bloquées dans les banques
européennes. En tout cas, pour
l'école et l'alphabétisation, il
faut reconnaître les mérites de
Mugabe et son parti la ZANUPE Ils ont mis leur pays sur l'orbite du développement que ça
plaise ou non. Le gouvernement
britannique vient d'ailleurs de
décréter qu'il retire tous les
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téméraire» qui osera emprunter
ce chemin de la rupture avec
l'autre chemin« politiquement
correct de perpétuation de pacte
néocolonialEurope-Afrique»

Retour au village
Au Burkina, avec 8000 villages,
il nous faut 8000 centres d'alphabétisation pour espérer nous
développer.

C'est du « entre du village» et
seulement de là bas que peut et
doit démarrer le processus de
diffusion du savoir, des connaissances de base pour améliorer
massivement les conditions
matérielles d'existence. Le
monde doute à ce sujet, la moindre hésitation, la moindre option
en demi teinte ou «petit à petit»
nous fait des décennies de

retard. « On ne peut pas sauter
par-dessus un précipice par
étapes» dit la sagesse populaire.
Le PNUD que je salue très
rarement, a, cette fois rempli
valablement sa mission. Nul n'a
tort d'avoir parlé, à celui qui
écoute de savoir en faire son
profit.
Pr. Basile L. Guissou
Directeur de recherche!
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