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La re spons abili_t_e_j.e_ J^_femgie_dans le domaine de la aant 6

de__ la nutritjLon_e_t_ de^ la puuriculture

Eocteur Barbara von Renthe-PJ.nk, Senatsdirektorin a.D.,

Berlin

I. Le cercle vicieux? naladie, pauvrete, ignorance, aggrava

tion de la maladie, accroissement de 1& pauvrete, absence de

progre's doit etre remplace par la chaine . moins de maladies,

plus de main-d'oeuvre, plus grande productivite, nourriture

suffisante, pluo ^r*ni^ o^ourite sociale, mei?leurs lo.zements,

une excellente sante grace aux connaissances scientifiques

actuelles, courage, Initiative, ccnfiance en l'avenir et

dans le progress,

a) Au cours des dernie'rso decades, de grands succes ont

ete realises dans le domaine du con-,rc'e et de I1 elimina

tion radicale des maladies iniectieusee. La mortalite in

fantile a baisse tres considerablement dans bien des pays

en voie de developpenent, La nutrition a ete amelioree

quantitativement et qualitativement, et 1'horrid..maladie

de la malnutrition, lo r'kwasliicrkor" ? a presque complete-

ment disparLt, Dans da riomureusvss regions africaines, 1'es-

perence de vie a precque double. Me.is il faut encore de

nombreuses' nic^urc^ pour vaincre Her? dangers traditionnels

qui menacent la sante,

b) 5-<a question de savoir dans quslle mesure 1'urbanisa

tion et 1'industrialisation peuvent provoquer de nouveaux

dangers est impcrtante. Les problemro de la separation

des families, du deracinement et des troubles psycholo-

giques sont bien connus. Les chsnge^ents dans le systdme

alimentsire, la cessation de 1'allaitement maternel, la
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protection insuffisante des metres qui travaillent et les

accidents jouent un r6le non negligeable dans la situation

sanitaire et le bien-etre. Ces dangers doivent e*tre com-

battus le plus t6t possible.

II. Quelle sorte d'assistance faut-il accorder aux femmes qui

desirent travailler comme promoteurs de la sante?

a) Les femmes doivent avoir la chance d'etre eduquees

dans le domaine de 1'hygiene, de la nutrition et de la

puericulture. L'education en matiere de sante doit etre

un element de l'education scolaire.

b) I'information et l'education ne seront efficaces que

lorsque les felines seront prates d changer leur attitude

envers les methodes traditionnelles de nutrition ainsi que

vis-d-vis de la prevention et du traitement des maladies.

En outre, elles doivent itre informees sur les dangers

imminents de 1'industrialisation, C'est dans ce contexte

que se pose la question du planning familial.

IIL.Quelles possibilites ont les femmes pour exercer leur

influence dans le secteur de la sante, de la nutrition et

de la puericulture?

a) ■ Au niveau de la communaute, la femme peut agir en

tant qu'educatrioe en matie"re de sante aupre*s des families,

des ecoles, et sur le marche ou son influence est impor-

.tante. Ge sent les femmes du marcho de Lagos (Nigeria)

qui ont lance une carapagne de detection des maladies tu-

berculeuses. Le materiel illustre peut etre d'une grande

utilite. L'influence qu'exerce une femme intelligente et

instruite ne doit pas £tre s<>us-estimee.

b) , Au niveau national, les femmes devraient 'utiliser

leur influence en accordant la priorite d des programmes

et projets dans le domaine de la sante et du bien-e'tre

social. En re"gle generale, les femmes reconnaissent plus
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vite la necessite d'ameliorer 1'infrastructure dans leur

pays que ne le font les hommes qui sont plutdt interessls

par le progress technique.

IV. Des experiences acquises dans beaucoup de pays du monde

metrta&t en relief le fait que les femmes sont tre"s capables

de repondre a ces exigences.

a) Les femmes entrent facilement en contact avec de nom-

breuses personneg. Elles n'ont pas de difficultes a" ren-

contrer des fonctionnaires, a quelque niveau que ce soit.

b) Toutes les femmes accordent la me'me importance au

defi de 1'industrialisation et a celui de 1'urbanisation.

Ghaque femme se sent responsable du bonheur de la vie fa-

miliale. Elle desire elever des enfants sains du point de

vue physique et mental et est prete a lutter pour leur

bien-e'tre.

v. Dans les pays a" haut niveau d1industrialisation, le change-

ment du rfile de la femme dans l'optique de la confiance en

soi et de 1'independance rencontre beaucoup de critiques et

est en partie refuse par les hommes. II sera important d'etu-

dier l'attitude des hommes et des maris africains envers

cette question.

S;ans un partnership veritable, il n'y aura pas de progrds.

Version originale- anglais, ST.




