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Résumé 
Cet article se veut une entreprise coopérative sur le développement en 
Afrique, notamment du point de vue de la « résonance » de celui-ci dans le 
contexte universitaire américain. Coopérative, car elle partage la parole 
avec une étudiante (la cosignataire de l’article), étudiante qui maintenant 
travaille en Afrique. On lira des extraits de son blog au Libéria pendant le 
premier semestre 2010 ; ce blog est axé sur le développement et la culture 
populaire. Mais dans un premier temps, cet article centré sur l’Afrique 
portera, en des termes généraux et nécessairement incomplets, sur la 
question du développent. On évoquera certaines pistes quant à ce qui 
concerne le « développement durable », sans toutefois analyser, faute de 
place, des exemples plus précis. Dans le contexte d’une université où les 
collaborations avec l’Afrique sont nombreuses, y compris et surtout dans le 
domaine du développement durable, l’article exposera brièvement la 
nature de certains projets. On s’intéressera également à certaines pratiques 
pédagogiques sur ces questions. L’article reproduira enfin une partie du 
blog mentionné ci-dessus. 
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Abstract 
Some Pedagogical Perspectives about Development in Africa in an 
American Academic Context.  
This article was conceived as a collaborative analysis on sustainable 
development in Africa, with focus on some pedagogical issues that may be 
linked to this topic at the undergraduate level.  A former student interested 
in journalism and writing has co-signed the article: she is the author of a 
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blog on Liberia made for an independent online course taught in English 
during the spring of 2011 and focusing on development and popular 
culture in the aforementioned country. Included in the second part of the 
article are excerpts of one blog entry that she was king enough to allow us 
to publish.  In the first part, the article attempts to present issues linked to 
sustainable development in Africa, including by presenting briefly some 
matters that may be relevant in the general context of an American 
university that works on sustainable development and related matters in a 
number of African countries.  Pedagogical practices linked to research and 
service goals are the focal point of this study.  
 
Key words: development, Africa, Liberia, pedagogy, education 

 
Ils se développent (les autres), vous vous développez (vous 
qui n’êtes pas nous, et que nous tenons à distance), nous 
nous développons (mais le croyons-nous vraiment ?). A ce 
train-là, à l’échelle de l’Histoire, tous les territoires auraient 
été un siècle ou l’autre en voie de développement vers un 
avenir sinon radieux du moins meilleur. Farce du 
«développement», à l’heure où l’espérance est aussi à la 
«démondialisation» et à des formes alternatives de 
croissance ? Déjà, en France, aux alentours de la vingt-
cinquième des Trente Glorieuses, la contestation de la 
croissance allait bon train, surtout à l’extrême-gauche ou 
dans le courant autogestionnaire des années 70 ; elle gagne 
aussi maintenant les résidus de la social-démocratie. Que 
reste-t-il ? Un grand méchant loup capitaliste qui travaille à 
tuer la planète en nourrissant ou non ses habitants, à coup 
de profits (ou pertes) à court terme annoncés tambour 
battant et confirmés tous les trois mois sur les marchés 
financiers ? Les perdants : les Etats. Les agences de notation 
revoient leurs notes à la baisse. Après l’Islande, l’Irlande, le 
Grand Sud de l’Europe, et tant d’autres pays qui, en dehors 
des grandes zones monétaires, sont moins présents dans les 
médias, c’est maintenant le tour des Etats-Unis, qui ne sont 
plus vraiment maîtres ni seigneurs de leur destin national et 
international aujourd’hui. Le développement signifie-t-il la 
mort des Etats ? Il n’existe pas encore d’Etat universel (est-
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ce seulement souhaitable ?), tout au plus des zones de 
puissance autour d’Etats et d’entreprises relativement 
intégrés. Et d’Etats-entreprises, et de grandes entreprises ? 
Pourquoi ne pas imaginer des « Totaliens » liés par une 
nouvelle « citoyenneté » (que veut dire ce mot aujourd’hui?) 
d’entreprise, ou simplement des intérêts bien compris liés à 
l’existence de « Total » ? Exemple imaginaire, certes ; 
autrefois cependant, on parlait assez ouvertement des 
réseaux d’Elf en Afrique).  

Pourrons-nous jamais sacrifier nos différences sur les 
autels conjugués de l’uniformité et de l’économie 
mondialisée ? Certes, toute l’économie n’est pas 
mondialisée, loin de là  Mais d’un pur point de vue 
financier, et peut-être à moins d’avoir des réserves 
importantes en francs suisses, en yens -- voire en euros si un 
nouvel euro est couplé avec une harmonisation et une 
normalisation des politiques fiscales de la zone euro et des 
accords au-delà de l’Europe, à l’est et au sud de la 
Méditerranée --, ou en or et en biens immobiliers bien 
situés, il n’y a ni solution miracle ni garantie de 
développement, qu’il soit modeste ou à progression 
géométrique. Le marché financier a besoin de variations, 
«il» – si toutefois il est permis de le « personnaliser » ainsi -- 
en vit, comme tous les marchés dans les plus petits villages ; 
il prévoit, dessine, évalue des courbes, des progressions, des 
échecs ; il met les plus intéressantes au centre de son activité 
à un moment x donné. La stabilité, la progression ou le 
développement ne sont pas de mauvaises choses en soi. 
Mais quelles valeurs ont ces notions pour l’investisseur qui 
veut un retour satisfaisant sur l’argent placé ? 

Nous nous sommes développés, nous allons le faire, y 
penser, nous le pourrions, ou pas, si… ? Tragédies et farces 
du non-développement, beaucoup plus « visible » et facile à 
mesurer que le développement. Si l’on s’en tient aux grands 
indicateurs économiques, du PIB par habitant au taux 
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d’alphabétisation ou aux infrastructures, la définition du 
développement est d’une clarté lumineuse. Si l’on ajoute 
des facteurs socio-humains plus complexes, ou un 
malicieux indice du bonheur humain (comme on l’a fait au 
Bhoutan), la chose se complique y compris pour les 
délaissés des pays du G20 (et certains pays du G20 ne 
peuvent compter sur une épargne domestique  
suffisamment importante). De plus, l’argent est, a été et sera 
par excellence de plus en plus mobile et immatériel. Dans 
ces conditions, le local n’est parfois plus une priorité, et le 
sera de moins en moins dans l’avenir, à l’heure où un avion 
mènera les passagers de Paris à Tokyo en deux ou trois 
heures. Cependant des résistances s’affirment – localement 
et pacifiquement, au niveau associatif par exemple.  

Le développement en Afrique dans tout cela ? 
L’Afrique subsaharienne, après des décennies difficiles 
pour certains sur le plan de la dette (et de l’austérité qui lui 
est souvent consécutive), et sur le plan des conflits, des 
guerres et guérillas fréquentes aidant à liquider une guerre 
froide dont les Africains n’étaient pas responsables, a connu 
un certain redémarrage au moins dans certains pays durant 
la dernière décennie ; mais une comparaison avec le 
Maghreb comme avec le Machreq relativiserait ce certificat 
de bonne conduite. Il n’y a pas de hasard en économie 
politique sur le long terme, tout au plus des surprises 
mesurables, productives et gérables (ou non) de temps à 
autre. Il y a certes l’explosion démographique, le «buzz» de 
la communication, du portable si répandu (et banalisé) à 
l’Internet encore libre ou à l’urbanisation. Il y aussi les 
voisins « nouveaux riches » en pétrodollars, les fidélités 
ancestrales qui se délitent (mais pas partout il est vrai, elles 
sont vivaces par exemple au nord du Nigéria) ; et, surtout 
les capitaux qui transitent, qui s’accumulent dans des 
réseaux relativement définis, et plus ouverts, avec des 
options nouvelles ; il y a bien d’ « autres » capitaux 
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dormants ou non, étrangers ou non, fantômes ou non, 
«humanitaires» ou non, et quelques-uns sont parfois 
téléguidés par d’anciens Etats coloniaux ; il y a également 
des fonds souverains de toutes provenances ; ces fonds ne 
sont pas une panacée, ni ne conduisent à ce que Voltaire 
appelait le chimérique «Souverain Bien», mais 
«représentent» une option possible pour certaines zones 
plus intégrées comme l’Union européenne et certains Etats 
ou communautés d’Etats en Afrique et ailleurs. En Afrique, 
de nouveaux partenaires se dessinent : moins directement 
politiques (ou plus indirectement interventionnistes), et 
souvent plus réalistes, parfois plus loin à l’est ou à l’ouest 
de l’Afrique. Et si l’Afrique était sinon le centre, du moins 
un possible carrefour du monde ? Si l’Afrique du nord 
change, plus au sud, du Ghana au Kenya, il y a des vents du 
nord (européen), des vents d’ouest (Etats-Unis, Brésil…), un 
vent du sud (l’Afrique du sud, organisant son marché sinon 
sa démocratie jusqu’au fleuve Congo ou presque), des vents 
d’est (Chine, Japon, certes, mais aussi Inde, Moyen-Orient -- 
de Dubaï à Beyrouth ; et d’autres).  

Une chose est certaine : l’Afrique subsaharienne (ASS 
dorénavant) joue un rôle plus central dans la politique 
étrangère américaine, et ce pour toutes sortes de raisons 
liées notamment à la diversification des sources 
d’approvisionnements (de l’énergie aux minéraux et surtout 
aux produits stratégiques, mais pas seulement certes). Dans 
le même temps, l’Europe quant à elle se ceint des murs que 
sont par exemple Schengen (un si charmant village tri-
frontalier pourtant, si ouvert… sur la Moselle), certaines lois 
douteuses (ainsi sur la burqa et le niqab), ou les expulsions 
illégales, voire la chimérique Union pour la Méditerranée, 
construction à usage domestique arbitrairement bordée par 
le Sahara, et tant d’autres choses. Isolationnisme à l’envers ? 
Il y a bien d’autres exemples, et notamment dans le 
domaine de l’éducation. Devant l’ampleur du sujet proposé 
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(le développement), on voudrait dans ce qui suit se borner à 
des considérations centrées sur certaines régions de 
l’Afrique subsaharienne, en deux volets, et brièvement. 
D’abord, on examinera les formes que peuvent prendre les 
actions des universités américaines en ASS, avec un 
exemple concret. Ensuite, on entrera dans le vif du sujet 
pédagogique, à savoir certaines façons de traiter la question 
essentielle du développement durable en Afrique avec un 
public formé de jeunes étudiants américains «sous-gradués» 
Et la voix d’une étudiante se fera entendre.   

Traversons donc l’Atlantique, ce qui est d’autant plus 
facile que les lignes aériennes américaines multiplient les 
vols directs. L’engagement américain en ASS s’est 
notamment traduit par une augmentation sensible mais 
parfois centrée de façon contestable de l’aide au 
développement économique et autre (on peut penser à la 
lutte contre le SIDA, qui apparemment ne pose pas 
problème, mais quelle lutte et au nom de quoi exactement?). 
Une partie pas forcément publique de cette aide porte sur ce 
qu’on appelle aujourd’hui le développement durable, et 
cela a un effet sur certaines orientations de l’enseignement 
supérieur américain. Le changement de politique a 
considérablement accru les financements au niveau fédéral 
pour l’Afrique dans ce domaine, et ce malgré les 
importantes réductions budgétaires actuelles. Il reste à 
savoir comment les débats sur le budget et la dette 
américaines évolueront et comment cette évolution affectera 
ou non les crédits pour les programmes destinés à l’Afrique, 
et dans quelle direction (sino-américaine ou plus chinoise 
qu’américaine ?). Dans une certaine mesure, on peut parler 
d’un consensus sur l’Afrique aux Etats-Unis dans certains 
milieux d’affaires et au sein de certains cercles plutôt 
élitistes, voire dans certaines communautés qui traversent 
les différentes strates de la société, au niveau local et 
national. Les projets se multiplient donc, et les programmes 
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d’enseignement et de recherche liés à la question du 
développement durable en ASS sont au centre de notre 
propos. On peut tenter d’examiner comment de tels 
programmes peuvent être articulés dans la pratique des 
enseignants aux Etats-Unis. Dans cette perspective, on se 
penchera d’abord sur certains  projets en Afrique, puis sur 
l’enseignement sur l’Afrique aux Etats-Unis (et en Afrique, 
pour les étudiants américains, en prenant l’exemple d’un 
cours pour une étudiante vivant à Monrovia). L’étudiante 
qui a suivi ce cours est la cosignataire de l’article, et on 
voudrait surtout ici lui laisser la parole, dans l’anglais 
original, car le développement dépend aussi des 
professionnels de demain. 

Dans le contexte d’une université -- The Georgia 
Institute of Technology (Georgia Tech, ou GT) -- où les 
collaborations avec l’Afrique sont très nombreuses et 
diverses, y compris dans le domaine du développement 
durable, on peut se limiter à exposer brièvement la nature 
de certains projets rendus publics, en cours de réalisation 
ou sur le point d’être réalisés (la plupart des pays africains 
sont concernés) : ils portent sur l’informatique,  l’internet et 
les télécoms, avec des programmes sur la sécurité et les 
systèmes de gestion de l'information ; ils portent aussi sur  
l’éducation et notamment la technologie (plutôt que sur des 
considérations de nature générale) ; il portent sur les 
nouvelles énergies (utilisation de la biomasse, des déchets, 
des énergies renouvelables) ; ils portent sur l’hydrologie 
(bassins du Nil, du Congo, Grands Lacs, lac Victoria, lac 
Malawi, lagons de l’ouest…) ; il existe aussi des 
programmes sur l’environnement (ainsi, la pollution de 
l’air), sur la santé (ainsi sur les maladies cardio-vasculaires, 
sur la logistique de « l’humanitaire », des petites 
organisations non-gouvernementales aux grands 
«Léviathans humanitaires »), sur la citoyenneté (recherches 
sur les problèmes liés aux élections, par exemple), sur la 
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sociologie des organisations ; et  l’université participe 
concrètement au développement en accord avec les 
gouvernements, agences, universités et autres 
organisations. Ces projets s’inscrivent dans le cadre 
institutionnel d’une université américaine qui est d’abord 
(mais pas seulement) une école d’ingénieurs, régulièrement 
classée parmi les cinq premières écoles d’ingénieurs aux 
Etats-Unis. Dans ce contexte, à GT, l’apprentissage du 
français est en expansion (on observe une importante 
augmentation des effectifs d’étudiants en français depuis 10 
ans), et ce notamment à cause de l’interdisciplinarité, des 
programmes en français de spécialité, et de l’ouverture vers 
l’international y compris la « francophonie ». Les projets liés 
au français en Afrique sont menés à bien en concertation  
avec d’autres langues et programmes (histoire, sociologie, 
sciences, techniques…), et ce principalement autour de la 
notion de développement durable. Le français ne se 
détourne pas pour autant de la France (programmes à Paris, 
à Metz…), et GT y est fort bien implantée en liaison avec 
certaines universités, régions, ville, centres de recherche et 
entreprises locales ou non. Mais l´avenir est aussi au sud du 
continent européen, du Maroc à l’Afrique du sud.  Et des 
experts peuvent faciliter les choses ailleurs. Un exemple : un 
groupe réfléchit sur la gestion optimale de certains éléments 
de la crise à Haïti après le tremblement de terre. Les 
initiatives africaines ne sont pas isolées, puisqu’un forum 
ou « groupe Afrique » existe à GT, et est piloté par des 
enseignants ; ce groupe compte de nombreux contacts sur le 
continent et dans la diaspora africaine ou les communautés 
et entreprises intéressées par l’Afrique aux Etats-Unis, y 
compris à Atlanta et dans le Sud, et ailleurs dans le monde. 

Concrètement et d’un point de vue purement 
pédagogique, de nouveaux cours de français sur l’Afrique 
et le développement ont été créés. Un cours sur l’Afrique 
francophone  aujourd’hui est notamment centré sur le 
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développement durable. Les deux ouvrages requis pour le 
cours (les étudiants sont dans l’obligation de les acheter) 
sont en cette année 2011 celui de Jean-Michel Sévérino et 
d’Olivier Ray, Le Temps de l’Afrique, et celui d’Aminata 
Traoré, L’Afrique humiliée. Cela ne veut certes pas dire que 
d’autres ouvrages ou articles ne sont pas utilisés (citons 
notamment parmi les ouvrages récents celui édité par 
Makhily Gassama, 50 ans après, quelle indépendance pour 
l’Afrique? ; il sera parmi d’autres à la disposition des 
étudiants avec des films, des vidéos, des photos, des objets, 
et des documents. Et, avant tout il y a les communautés 
africaines, très importantes à Atlanta. L’Internet, pour 
accéder à des sources locales ou simplement communiquer 
avec des étudiants ou professionnels africains ou autres sur 
place, est également utilisé. Une conclusion est difficile à 
l’heure d’une crise financière, et des crises en Afrique du 
nord, dans le monde arabe, et dans certains pays complexes 
comme la Côte d’Ivoire, où des incertitudes persistent à 
court, moyen et long terme. Mais les peuples libres de Côte 
d’Ivoire et d’Afrique ont un riche avenir, pour reprendre 
une expression utilisée dans le titre du livre de Marie 
NDiaye cité en bibliographie. Et cet avenir, qui dans 
certaines régions où le franc CFA subsiste, reste lié à un 
compte à l’étranger, ne saurait en aucune façon dépendre 
d’«erreurs» ou de « fautes » de communications décelables 
par exemple dans un discours de Dakar peu pensé, peu 
écrit et mal lu. Innombrables sont les ouvrages qui l’ont 
démontré depuis ce fatal discours arrogamment écrit par 
Henri Guaino et tout aussi arrogamment prononcé par le 
président Sarkozy le 26 juillet 2007, dans une des meilleures 
universités du continent : le ridicule, la maladresse, et la 
fatuité « tuent » plus que l’impolitesse, la partialité ou les 
compagnonnages intéressés. La visite du président Obama 
et de son épouse au fort de Cape Coast au Ghana (en 2009), 
et son allocution là-bas, avaient une autre allure, et 



Christophe Ippolito et Archel Bernard /Syllabus Review 2 (3), 2011 : 310 - 325 

319 

 

n’esquivaient pas, au contraire, la question de l’Histoire. Il y 
a des moments ces temps-ci, en Afrique et ailleurs, où l’on a 
honte d’être encore français. Toujours est-il que la bonne 
petite ville de Noé (sur la frontière entre Côte d’Ivoire et 
Ghana) et plus systématiquement l’ouest du Ghana, se sont 
considérablement développés ces derniers mois. Tuez le 
développement, il reviendra au galop y compris dans la 
proximité immédiate de la zone atteinte.  

On ne peut ici évoquer que quelques facettes de la 
question du développement. Dans une deuxième et 
dernière partie, l’article voudrait donner la parole à une 
étudiante qui a complété son B.S. (un équivalent 
approximatif de la Licence française) en suivant notamment 
un cours sur la culture populaire africaine donné par 
l’intermédiaire de l’Internet. D’autres cours étudient la 
situation économique en Afrique, l’hydrologie, etc. En 
l’occurrence, l’étudiante se trouvait au Libéria. Puisque cet 
article se veut une entreprise « coopérative » axée sur le 
développement en Afrique du point de vue de sa résonance 
dans le contexte universitaire américain, il faut laisser la 
place aux professionnels de demain. On veut espérer que le 
jeune public africain, public si important pour l’avenir du 
développement, public si sensible aux enjeux d’aujourd’hui 
et de demain, public en moyenne – on le sait --beaucoup 
plus jeune que celui de certains pays européens, le 
comprendra. Coopération, oui, dans la mesure où l’on 
transmet ci-dessous la parole non filtrée d’une étudiante 
(qui sera donc la cosignataire de l’article), à savoir des 
extraits de son blog au Libéria pendant le premier semestre 
2011 ; ce blog en anglais, adressé sur l’Internet à un public 
par définition difficile à définir (des essais et un projet 
étaient également requis) est axé sur le développement et la 
culture populaire. Lisons donc une partie du « posting » 
daté du mardi 29 mars 2011, et mesurons l’importance des 
dialogues qui s’amorcent quand on a vingt ans ou un peu 
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plus. Mesurons aussi l’importance du plurilinguisme, et 
celle particulièrement des langues locales. L’étudiante avait 
trouvé un emploi à la mairie de Monrovia. Passons à 
l’anglais. 
 
Translations for this week: 
Seree – Another word meaning “of America.” Being that I 
am “of America” I hear all the words that have to do with 
my upbringing. “Yah mayor’s office full a so so seree girls,” 
means “The Mayor’s office has plenty of American girls.” 

You pa – A phrase that usually means someone is 
about to tell you about yourself. It seems to be short for 
“your part of problem,” which is pretty much stated when 
people tell you about your flaws. “You pa you like too 
much street business,” pretty much means “you like going 
out too much.” 

Women as a Commodity (my tough story for the 
week): 

One of the themes for the last class I took on campus 
was “commodification” and it is here in living color with 
women as an affordable, common good. I work around 
many women who were here during the war and the stories 
are just awful. One, [X], had a mulatto sister before the war. 
Her father had a fair skinned daughter by a Peace Corp 
worker in Maryland County, Liberia. [X] explained that she 
always ran from the war because Prince Johnson killed her 
pa, and raped her sister until she died. In her mind, war 
killed her family so she was literally running for her life. As 
the story goes, Prince Johnson always had a thing for the 
fair-skinned “Conga” women, meaning women whose 
ancestors are former US slaves and therefore were mixed 
with Caucasian blood somewhere down the line. They say 
every time he saw a Conga woman, she had to be his. I 
think about my beautiful sisters and just cringe at the 
thought. Women were victims and weapons in the war 
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here, and ultimately it was women who caused the fighting 
to cease. I still cannot watch “Pray the Devil Back to Hell” 
because the story is too real. For right now, I know there 
was a war here because every day I work to clean it up. But 
to see footage will make it too real for me and I don’t think I 
can experience all of that. 

Another co-worker talked about when she was 13 and 
a general came to her mom and said, ‘that’s the one I want. I 
will be back for her tonight.’ Her ma told the general that 
her daughter was a small girl and couldn’t possibly go with 
him. He said ‘big girl like that? She will be just fine.’ After 
that she had to stay away from her town for almost a week 
until the coast was clear. When she was old enough she got 
a job at the Royal Hotel in Sinkor, and whenever people 
said “government officials are here,” she would hide in the 
back storeroom until they left. She didn’t want anyone to 
want her, “because one will want you, take you out, then 
another will see you and take you from him. Before you 
know it they have all passed you around whether you want 
them or not until they find the next red girl to take your 
place.” 

These days, women still have a cost, the fare is just 
handled differently. I work in the Mayor’s office and every 
Lebanese man that comes through the door has asked for 
my phone number when the Mayor looks away. They offer 
money right there in the office with huge wedding bands 
on their fingers. Some say “don’t be scared,” or “we will be 
friends, I will help you,” as if associating with them is 
something I have no choice but to do. It’s hard for me to see 
the foreign businessmen as people whose industries can 
build my country up while they still prey on my Liberian 
sisters. A woman who makes $100USD a month would at 
least consider the option of dating these men. During the 
war it could keep her fed. Now, it could still just keep her 
fed. There are some very tough decisions to make here. 
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The magic words used by NGOs to gain funding these 
days are girls, women, empowerment, and technology. Any 
combination of these will earn your group a piece of 
someone’s budget this quarter. President Johnson-Sirleaf is 
so tickled by a conversation she had earlier this month with 
a boy who wanted to be a doctor, a lawyer, and a 
businessman. She asked him why he didn’t want to be 
president, and he exclaimed ‘that’s a woman’s job.’ The 
problem here is this: women have been misused for so long 
in our history that we need to take measures to level the 
playing field. However, if we are not careful we will have a 
society of prosperous women and incompatible, corrupt 
men to stand beside them. I really enjoyed the photos from 
International Women’s Day and Emma Thompson’s recent 
visit to Liberia. The two accounts really spell out what’s 
going on in here better than I ever could. 
 
What Liberia Needs is You 
Many people ask what they can do to help the situation 
here and I LOVE that you feel so engaged. Liberia really 
needs hustlers. There’s a lazy way of life here. People take 
too long to do anything, make money only for themselves, 
and few try to make an impact on Liberia as a whole with 
their actions. There is so much “Liberia for self” going on 
that even the NGOs are money makers. My professor just 
alerted me that the Carter Center has said their job is done 
in Liberia, so they’re ready to ship back to Atlanta. Liberia 
is far from better right now and there is always work to be 
done. With all the world’s crises, it’s been easy to forget 
about all the other people in need, but I’m glad there are 
like-minded people like you who still need ways to help. 

[Y] is having an international college fair at city hall 
from June 20-24. We need schools present! Please send me 
an email if you have questions on how you can contribute. 
itsarchel@gmail.com 
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I am starting a summer reading program as my 
birthday present to myself at the end of May. I need 
children’s books, coloring books, crayons, etc. Again, email 
me! […] 

We are having issues with the school for which we 
would have referred potential teachers to work, however if 
teaching here is something that may interest you, please 
email me! […]. 

Basically, I’m risking unwanted emails in the hopes 
that something will call you to help the kids of Liberia. 
Below is the formal request for books for my summer 
reading program: 

My beautiful home country of Liberia needs a lot of 
help in many different ways, but the first challenge that 
needs to be addressed is education. Without reading and 
writing skills, our children cannot hold positions to run our 
country in the future. 14 years of civil war has ruined our 
once thriving educational system, and we can take very 
simple steps to make it better. I believe the first step in 
recovery would be to have books the children can read. 

When I was little, I had every book in the world. At 
least it felt that way. I was able to read and escape to 
different worlds, learn life lessons, and relate to fictional 
children my age through words and pictures. Nancy Drew 
made me want to be a detective, and the Babysitter’s Club 
made me excited to get my first job watching neighborhood 
children. I wanted to be something, and I could articulate 
what I wanted to be because I had access to a vocabulary I 
could use limitlessly. 

As communications is my job in the Mayor of 
Monrovia’s Office, I would like to initiate a summer reading 
program at an orphanage my mother supports. The 
problem is, I haven’t got any books to do so with. I’ve not 
seen anything sturdier than a Newsweek magazine or more 
children focused than a cereal box in Liberia. Even if I did 
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find a children’s book, I’m certain the majority of children 
couldn’t afford to purchase one. I want to teach kids to 
read, and I think everyone should have the chance to enjoy 
children’s literature. 

Someone in the Liberian Orphan Education Project 
shared with me a story of their visit to this particular 
orphanage. A group of girls were sitting together on the 
ground with one sheet from a coloring book and one piece 
of a red crayon between them. The girls would take turns 
shading a part of the picture, and then passing the red 
shaving and paper to the next girl and so on and so forth 
until the picture was all colored in. I always had a favorite 
color in the crayon box. And when the crayon would break, 
I would simply throw it away and get a new one. My 
coloring books had tons of colors. I could never choose 
which page was my favorite to start with! I know that 
because I had coloring books, crayons, and reading books 
my mind had no bounds. Please help me expand the 
creativity of a young Liberian child. The orphans could be 
the next rebel leaders and armed robbers, but a small 
intervention could make them the democratically elected 
president that influences other countries to seek better for 
their children. Here is the change we wish to see in the 
world.  

This weekend I perform "Still I Rise" by Maya Angelou 
for an UNMIL (United Nations Mission in Liberia) women's 
concert. I don’t really know how I ended up doing this, but 
look forward to updates on women and fashion! 
Posted by Archel Bernard (Tuesday, March 29, 2011)  
 
Revenons au français. Il est parfois imprudent de conclure 
en matière de développement, tout au plus peut-on évoquer 
certaines pistes. Remarquons pour finir que le 
plurilinguisme est lui aussi une chance pour l’Afrique. Non, 
le multiculturalisme et le dialogue des cultures ne sont pas 
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morts, et l’Histoire n’est pas finie. Comme dans les 
promenades hugoliennes et rimbaldiennes, demain, dès 
l’aube, tout commence. Au réveil, il sera midi.  
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