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AVAll'l'-PROPOS 

Le .Centre A:f':rioein de Recherohe et de Formation pour la Femme de la CEA remerci c 
le Gouvcrna,ient de 1 1Allemagn~ federale, 1 1UNICill' et la FAO pour l~s genereUlleS 
contributions cru1ils ont apporte€e a ce s.1minairc.. Les rem<trci€lllents vont aussi au 
Gouvcrnment d"' la Republiqur dr Haut<>-Volta e-t rn particulier au ;J.nistere du Pla.n, 
du d6vdoppenent rural, de l'environ.,emrnt ct du tourisme, qui ont bien voul1' l'asso
oier a l'orga;nisation d, cette rEnoontrE: lcurs efforts fina.noi•rs, materiels Et 
tr,ohniqu,;s ausai bien que leur appui moral, ont pennis le derouleisent hannonie.u:x: et 
l<' succes du Seminairc, 

c,. auoces est 5galcmcnt d~ en grand., partic aux confercnoiers, qui ont su partager 
a.v,so eornpete.nec· l<:'urs connaissanoc-s av,20 les participants et a.nimer avc-c ta.lent les 
di soussions qui ont sui vi lc.urs ,;xpos,ls, 

'.s:nfin, l' enthousia.sm,. ct la pati cnco d8s participants, leur enga.,.:rement personnel 
a toutea lea eta.p,s du Semina.irc, ont assure la reussite de c~ dcrnisr, da.ns unr 
atmosphere d'amitie €t de travail qui a faoilite grandenent la tltohe du Secretariat 
ct tout speoialement de l' equipe internationa.le a,,vant pris part au Seminairc. 

' 



CHAPITRTI: I 

PRESDNTATiml G1'll:01lALI': DI:s SI":INAIR':E 

Introduction generale 

Le Seminaire sur !•amelioration des conditions de vie en miliou :rural s 1 Bst tellU 
en Haute-Vol ta du 29 septanbre au 11 octobre 197,5, sous le patronna.ge du :iiinsi terc 
du Plan, du devdopperncnt rural, de 1 1 emrironnement et du tourismc, organe coorrl.on
natcur de la rencontre 1 avec l 'aidc technique :d •unE' equipe international£ de trois 
manbres envoyes pa:. la Comr.dssj_on economiquc, des Nations Unin, pou:. l 'Afrique (CbA). 
Les contribu.t.i,ons financieres de la Fepublique Federal<? d I Allemagne, de l 1tl.ll'ICEF et 
de la FAO pe:rmiront la realisation matericllc de cctte rcncontre1 c<ui sc deroula en 
deux phases bien distinctcs: 

- Une promierc phase a Bobo-Dioulasso, du 29 s0ptEmbrc au 4 octobrc, pour a.gents 
d'ex:ecution et de supervision travaillant sur le terrain; 

- Une seconde pl:asc a Ouagadougou man,:, du 6 a.u 11 octobrr,, pour le personnel de 
planification ct de decision, 

Pourquoi cctte decision? 

Dans 1 1 esprit des organisat~urs, ces deUlC phases devraicnt se completer en pemet• A 

tant' : 

a.) au personnel travailla.nt sur le terrain et engage dans Pa.ction au jour le 
jour de discutcr, des problemes de developpement dans une perspective multidiscipli
nairs1 de partag€,r leurs experiences et lcurs difficultes, d 1 env:i.sagcr ~nsanblc des 
solutions eventuelles a appliquer en commun €t de faire rccommandation en consequence 1/1 

b) aUlC responsables de la pl~.nification et de la prist de decision de conna!tre 
l0s bcsoins ct lcs rcco!DP.la:rrlations "d<' la base", d•echanger cux aussi connaissances 
et idees sur lcs themes du Seminaire, de proposer cux a.ussi des recomma.nda.tione qui 
prendraient cellc de la "basc•" c,n consideration, tout en l•s renfor9a.nt et en le:s 
completant. Il faut signaler en outrc qu•une reorganisation profonde des structures 
de devcloppGmcnt avait ete rcalis1e par lcs autorites de la Haute-Volta peu de temps 
avant la 'tcnuc du Ser.1inair,: (,mriron 1 an) 1 celui-oi intcrv,nait done au bon moment 
ct apparaissait com.-n:o 1 1 occasion d 1unc reflex:ion sur lEs options choisies et d 1un 
premier bilan. 

A Bobo--'Dioulasso, les participants etairnt loges dans lEs b5.t~,me;,,& a,u CiSAO 
(Centre d'Btudcs Socialcs pour l'Afriquc Occidentale), ou sc deroula 1 1 ensemblc des 
travaux (aauf l'cnquite mcne,:; sur le t,arrain, naturellement) : oes travaux furent gran
dement fa.cilites par l'usage dss locaux mis a leur disposition. A Ouagadougou, toua lee 
travaUlC E:urent lieu dans lcs locaUlC de Pancien Parlcm<'nt. 

1/ C'est d 1 aill€urs dans cct esprit inter-0t multidisoiplinaire qua l'on anpl.oi.era 
souvent dans cc Rapport le tcnnc d 1agent de developpcment pour designer tous Cf'UX 

qui travaillcr,t sur le t~rrain dans le cadre de leur profession, qu'ils soient 
agents d 1agrtculture, de sante, d'economic familial~ rurale, etc. 
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Secrstariat du Se!'linairr, 

Le Srnretariat des deux Semi'1airos etai t compose des membrcs du Srnretariat 
National et de oc:ux d~ l' :Squips, internationale d€ la CLA. 

Le Secretariat National oompr,:nai t : 

- ifule l'laria.m Konate 1 Chef de la Seetion d 1Eoono!llie Familiale au ~linistere du Plan, 
du ::Je':~:!.0p)c•%nl Rural, de 1 1 llivironnement et du Tourisme, Coordonnatric~ Nationa.le; 

- Hm0 Antoinette Ouedraogo, du Bureau Departemental d 1Aotion Socia.le au !fdnisterE: des 
Affaires Socialrn; 

- ,~nc Fatimata Traor,, Dir..,ctricr du Centre d,,, Formation d<:s monitcurs de jeunesse 
rurale (CNJA) i , 

- :Jme l~ari c Rarldriamamonjy, Ecp~rt d€, la FAO attachec au Comi t6 de Coordination du 
Developpement Rural (CGDR). 

(:fine Traorc, emp"'.ohee, ne put suivrs cr-<e la r<cncontro de. Ouagadougou et :Mme 
Ouedraogo ne put ttrc presente a celle de Bobo-Dioulasso que pendant unc courte periode). 

L' equipe intcrnationah de la CD\. etai t composee de : 

- Hme Danielle Bazin, Socio-anthropologue, Consultante e,upres de la CEil., Chef de l 1,§quipe; 

- JI/me Fatoumata Agnes Diarra, Socio-economiste1 r,rofesseur a l 'IDEP de Dakar; 

- i1elle Su,;annee Prosper, ~Tutri tioniste, Bl<pert de la FA0 1 qui put rejoindr.s l' equipe 
internationalc pour la rencontre de Ouagadougcu, oi:1 elle oompleta le Srnreta.riat du 
Seminairc. 

Programmes des seminair0s ct method0s de travail 

Le caractere interdisciplinair, du sei.1inaire n 1 a pas seulement ete mar,pe par 
la di versi te des participants mais peut-~trE, davantage encore par le choix des su
jets qui y ont ete traites. Il etait en effct clair dans l'C'sprit des organisat=rs 
tant nationaux qu'internationaux qu, l'amelioration de conditions de vie, en milieu 
rural passai t necessairement par la prise en compte simul tanee et complencntaire, de 
tousles facteurs lies au developpcmcnt : planification, changanent social, techni
qucr- •.c 1i'-ter:nination des besoins et des ressouroes, organisation du monde rural, 
sante Pt nutrition 1 :·~...:.bi ta-;; 1 co.1runwti0a:tion, fo1.-ma.tiont coordinatlon des acti vi tea 

"des diffiir,nts servicss, integration des famncs au processus du dev0loppanent, On 
trouve,ra rn am1exe II (A ct B) le programme detail le des deux rencontrcs. 

LE'S animateeurs Pt oonferenciers qui £Urc:nt a presenteer CGS sujets et a animer les 
debats ont ete 1 outrc lcs mcmbres de l' aquipe intE'rnationale de la Cl.ii., par ordre alpha
betiquc : 

- ;1. Batie.no Innocent, Dir,-ctcur du Developpenent Industricl (rcncontre de Ouagadougou); 

- n. Diawar?. Issouf1 Sociologuc attache RU CrntrE- Voltatquc de la Reclrnrch<c Soicntifique 
(rencontre de Bobo-Dioulasso); 

- :,;. Festii:iges· Georg-cs, Consultant des Nations ,Unics a.ttache au Projet d 1Ameliora.tion de 
l 'Habitat (rcncontrcs de Bnbo-Dioulasso -,t d& f,1agadougou); 

- Melle Guissou Josephine, Sociologuc P.ttaohee a la Societe Africa.inc d 1 Dtudcs pour 
le Developpement - SAID- (rencontres d ~, 13obo--Oioulasso c,·; de Oungadougou); 



- 1-1, tcafa.ndo Dominique, du Ministere du Plan, du Developpement Rural, de l'Emrironnement 
ct du TourismP (re.ncontr€ de Ouagadougou) 1/; 
- lime Konate :'ariam, Coordonnatrice Nation:J.c. du Serninaire, cieja nomme<- (rencontrc de 
Bobo-Dioulasso); 

- :I. Konate Ya.ta, Consdller Technique aupres du Ministere du Plan; 

- Dr Kydem Jean-i!arie 1 Directeur de la Sante Publique, :liniatere de la Sante Publique 
(rencontre de Ouagadougou); 

- Dr Ouedraogo Leopold, Aedccin--Chcf de l 1Hopi tal dL Bobo-Dioulasso (renoontre de 
Bobo-Dioulasso); 

- :JI. Saevfors Ingemar, Elcpert des Nations Uni<os attache au Projet d 1Amelioration de 
l 1Habi tat (rencontrcs de Bobo-Dioulasso d de Ouagadougou); 

- ::i, Sanon Salia, Secretairc Pennan(lnt du Comi te de Coordination du Devslopp€llleont 
Rural, '.linistere du Plan (rencontres de Bobo-Dioulasso et ds Ouagadougou); 

- 11. Songre Ambroise, Direoteur General de l 'Officc National de la Promotion de l 1Dnploi-
ONP::--- (rencontres de Bob-Dioulasso et de Ouagadougou); 

- iime Toure i!arie, Expert de l 'UNICEF, attachee au Projet Sous-Regional de luttos 
centre les effets de la sechrressc (rencontre de Bobo-Dioulasso}; 

- cl, Traore Zouniana, Economiate, Directeur de la SAID' (rencontre de Bobo-Dioula:sso). 

Naturellement, le copieu.x et ambi tieu.x program:n€ indique ci-dessu.s n,::, pouvai t etre 
realise que grltce a une participation active des seminaristes a tous les travaux et a 
l 'utilisation de method es de travai 1 favori sant le maximu11 d 1 "investi asement" p€rsonnel : 
debats fournis a 1 1issue des ,_xposes introductifs, travau.x de group,, et de commission, 
seances de aynthese actives, jeux educatifs. Unc cnquete sur 12 terrain fut menee au 
Semina.ire de Bobo-Dioulasso, les participants divises en 2 groupes visitant et intcr
vie•-rant les habitants de deux villagrn de: la region : un village encadre par 1 '0RD d, 
Bobo-Dioulasso (6eme villa.gt') et un villagP traditionnel (cettc tournee lPur pennit 
egalement de se rend.re compte des realis3,tions do la va.llee C.u Kou). Compte tenu du peu 
de temps dont on disposai t, deu.x seances de nui t furent organisecs auteur de cettc me.me 
enqutt,: : l 'une pour la preparer, la scconde pour en ccmpiler et en eva.luer lcs resul tats. 

Au Semina.irc de Ouagadougou, c• ,st au contrair£ un,, visi te a un Projet de develop
pement, celui de la vallec de la Volta finance par le Fonds furopecn de Developpcment 
(FID) et d 1autres aides EXteri<"ures, plus connu sous le. nom d'AVV (Ad'1linistration de 
la Vallee de la Volta) qui fut riialisee; 10 villages visite a ete colui do Linoghitt. 

Dans 1 1ens,mblc 1 l'interit, le devoucment et la cooperation active des participants 
ont pcrmis un-' evolution sa.tisfa.isantc, de cos 15 jours de travail, dans 1111e a.tmospher€ 
oonsta.ntr de fraternite ct d 1 eohangc (on trouv0ra au ohapitrc: XIV et 1,, l'annexc. VIII lrn 
resultats de l'evalua.tion du eeminaire). 

Seance d•ouverture ct de olature 

Pour <Sn terminer avec ce chapi tre relatif a la presentation gonerale du seminairc, il 
fa.ut dire un mot des seandes d'ouverture et do cleture des dcu.x renoontres. A Bobo
Dioulasso, les deu.x sea.noes d'ouverture et de clature furent preaideea par 
M. le PrM'et du DepartEme:r.t et par M. le Direoteur de 1 10llD de Bobo-Dioulaaso, repre-

j/ Dans cc rapport, l'appdlation i,!inistere du Plan sera retenue pour designer oe 
Ministerc, 
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scntant le I:inistre du Plan (autorite organisatrice du Seminairc sur le. plan national, 
comme il a deja ete dit). De nombreux invit5s representant les differents services et 
organismcs operant d 0.ns le socteur ainsi quc 1€ CESAO avaicnt rehausce'cc,ttc sGa:ioc de loo~ 
presence. Des discours de fond furcnt prononces a la fois par le direoteur de l'ORD 
ct un port€-parole d2 l 'equipc intcrnationalc de la ca. A la seance de cl~ture, lcs 
resolutions ct recommandations adoptecs par le1 seminair€ furcnt lucs par un participant. 
Ces seancss furcnt diffusees dans lcur int0gralite sur lcs ondcs de la radiodiffuaicn 
nationalc et deux articl<:s furent const1Cres aux seminairc,s par ,la prcssc localc.1/. 

Les seances d'ouverturc ct de cl~turc de la rcncontre de Ouagadougou furent pre
sidecs par le Dirccteur general du :Iinisterc: du Plan ct du Developpanc:nt rural, r.,pre
scntant le :Iinistrc. Elles eurcnt tout es li ru dans l'audi tori um de 1 1 ancicn Parlemcnt, 
en presence des membres du Corps Diplomatiquc, de 1 1 Assistant du Rcpresentant Resident 
du Programnrn des N~,tions Unies pour le Devcloppancnt (PNU!l), des represcntants des 
differentes organisations internationa.lcs operant en Haut0-Volta, ainsi quc de nombreuses 
personnalites nationales et etrangeres. ·u,.'encore, d£S allocutiona furent prononcees, 
par le I)ircctrur general du ,.linisterc du Plan et par le porte-parolc d,s l'equipc inter
national<' de la C:E'A. Les recommandations adoptees a la rencont.re de 13obo-Dioulasso 
furent lues a la seance d'ouverture ct lcs resolutions generales du Seminairc, tcllcs 
qu'adoptecs a la rencontrc de Ouagadougou a la seanoe de cleture. ·Les deux seances 
furcnt retransmises integralement su.r lcs ond<cs de la Radiodi.ffuuion netionale; la 
press e nationale sc fit egal ern()Ut l' echo de t rava.ux. du Semine.ire p,indant la. rcnoontre 
de Ouagruiougou, 

1/ Il faut ajouter quc deux interviews avcc la rcsponsablc de .. l'iiquipc internationalc 
de la CEil :ct diffusecs .l.'une a la fin du ··seminairc de Bobo-Dioulasso, l 'autre a la 
fin de celui de .. Ouagadougou, furent realise:.:s par lea soins des reporters de la 
Radio national<.. 
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CHAP!TRL ll 

PREOCCUPATIONS b'r ASP:i:RA'J'IONS Dl!ll PARTICIPAN'J.'$ POUR LE STIHINAIR::, 

Des la premiere journee, unc seano€ importante fu,; donsaoree' a. defini r ce qu<e les 
participants attendaient du Semin..'lire. Reunis d 'abord en petits group,::s 1 ils prooederent 
ensui te en seance pleniere a la syrithesc de leurs trava1:1.JC. Voioi la liste ,qui a ete 
drwsee au oours de oette synthese, sous le titre de "Preoccup~tions des partioi Pants I 
ce que nous attenlctl::- l.:~ sernin~ rc,u,, 

t) Ado,!tion de propositions concretes e:t applioables assurant le "stti.vi" du Seminaire 
ct· engageant '.les participants et les responsables natioilallX. · '· · · 

2) Dcamen des voies et moyens assurant la ooo~nation st 1 1integration des 
aotivites des differents services en milieu rural. 

3) Etude du milieu et des reali tes volta!ques - techniques de l' etude du milieu. 

4) Etudc et evaluation des programmes d 1 action exiitant~. 

5) Formation e,ux methodes et techniques d 1intervention susoeptibles d 1amener la 
participation active des populations en milieu ~ral, 

6) Etudo des techniques de progrem.matioi: ct· d€. planification - aveo la partieipa.:. 
tion de oes populations. 

7) Etude des moycns favorisant une plus grandc integration des femmes ru:rales 
au developperaent et a ses resultats. 

8) E:tamen des voi'i:s 8t ,noy,-ns tf,-chniques ct. approch<:s pour amener le che,ngenrnnt 
social, c•est-a-dire le devclopp€111cnt. 

', 
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CHAPITRE: III 

PROBL»rm nu DE'lELOPPl!J\:IillT RURAL - UTILISATION DES 
RESSOURCE:l EN i,!ILUil Rl.Tili\L 

Dans 06 chapitre g~neral, l'on rxarninera ensemble un certain nombre de questions 
qui, tout en faisant 1 1objet de sea.noes distinotes, se regroup,.nt et se oompletent 
et, de oe fait, doiv.mt ·~trc etudiees en perspective les unes par rapport aux autres 
(c•est d'ailleurs le sentiment que les participants ont tenu a ma.nifester tout au long 
des debats relatifs a oes problem es). 

•. 

Cha.cum, de. ces questions a cte trai tee de la ma.niere suiva.nte ; presentation ou 
expose introductif puis discussions importa.ntcs, soit en petits groupes, soit en sea.nee 
pleniere, soit les d= a la fois. Voici quels etaiont les themes en debat: 

,- Planification ct developpement rural 

- Utilisation deg ressources humainos en milieu rural 

- ;fouv€1!1ent coopera.tif en milieu rural et organisation du monde rural 

- Petites industries en miliru rural. 

A, Planification et developpement rural 

Le, premier de oes themes fit l'objet d'un expose dell. Sanon, Scclia, Secz-etairc Penna
nont du Comite de Coordination du Devclopp£lllent Rural (CCDR) du ;unistere du Plan 
du Devdoppement Rural, de l'Ehvironnancnt et du 'l'ourisme1 qui presente sa communi
cation a la fois a Bobo-Dioulasso ct a Ouagadougou. ;,,. Kafa.ndo attaohe au m'tine. 
Ninistere, fit egalemcnt un expose sur ce sujet. Les ligncs qui vont suivre consti-
tuent un resume des idees exposees par ccs dcux technioiens supcrieurs, ainsi quc 
des discussions qui ont stti.vi leurs presentations, a Bobo-Dioulasso et a Ouagadougou, 

1. La pla.nification a Oom.'llence en Hante•Volta avec le Plan-Cadre de 19671 qui a con
tiwe sur sa lancee jusqu•cn 1970. Bien qu0 95 p. 100 de la population volta!que vive 
en milieu rural, seul€1!1ent 28 p. 100 du financanent deo aotivites du Plan (9 millions 
de francs CFA) sont actuellement consacres au secteur rural (centre 19 p, 100 ;sn 1967). 
Le bila.n d I execution du plan dresse en 1970, montre que 48 P• 100 seulement des proj ets 
du Plan ava.ient ete aecutes ~n moyenne au cours de la periode considerec (1967-1970). 

Le Plan actucllanent en vigucur qui a debute en 1971 1 a vu par oontre 60 p, 100 
de scs pro jets executes, grtce notamment a l'a.idc internationale fourni 8 a l'ocoasion 
de la. seohcresse qui a frappe dernierement le pa_ys, Cependa.nt il fant rema.rquer que, 
selon le Plan, le devcloppement rural restc un procossus me..,a.nique : des programmes 
ct proj ete sont elabores par lcs experts et lcs au tori tes 1 cn d~hors de la population 
a qui il est cependant de.'llande de les cxeout er, 

2. Il est possible de mcttre en lumiere un certain nombre de faoteurs favorables et 
defavorables au developpemrnt rural en Haute Volta. 

Facteurs favorables: 
- Liaison relativanent l!che entre la Haute Volta et le marche international, ce 

qui devrai t favoriscr la misc en application d'un programme reel de developpement; 
Qualite de la population voltalquc, jeune, adulte, disciplinee et dure au travail 

(mais obl1g0c de s 1 expatrier VE:rs lcs peys voisins); 
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- ::Xil!lt6.llcc en Haute Volta de zon1c,s rclativcmcnt incult€8 commc. lcs zones frappees 
par l'oncocerchosc, qui sont potrntiellCI!lent riches mais dont le developpanent necrnsi
tc: la mise,.au point d'un programme de ncttoyage et d'exploitation approprie i 

- C)uantite suffisante de cadres de haut nivcau capables de mener a bicn le develop
pancnt. 

Factcurs de blocage 
- Absence d'options politiques claires au niveau du pa,ys, d 1un veritable projd 

national d0 dcveloppc.!'lent i 
- :.;auvaise repartition de. la population agricolc avec d<:s zones de rdatif surpeu

plcmcnt cc ,qui rntra!ns une, fort,; emigration a la fois intcrn0 d externci 
- Degradation du sol d<:: pras de 70 p. 100 dans certainrn regions; · 
- ;1anquc, de. participation des popu~ations au devdoppem.snt, qui s•cxplique par beau-

coup de factEours. 

3. Un certain nombr,s d'autres questions ont egalement ete soulevees da.ns ce contextc. 
Certains participants ont par excmple insiste sur la neccss;ite po11r le pa,ys de sc deve
lopper a pa.rtir tle scs potentia.li tes. Quelques-uns ont regrctte le fa.it quc .l'on nc 
sonble pas pouvoir concc:voir un,;; a'U,!'lllencation des revenus des pa,ysans qui ne pa.SSC pas 
par l c dey,;.loppancnt des cultures di tcs (precisement •••• ) "de rapport ft, com.'l!e l 'arachide, 
le coton, etc, C0la. vicnt du fait cruc le scul (ou principal) criti>re d•; devcloppcmcnt quc 
Pon reticnne rcste cclui de l'a.ugmcnta.tion qua.ntita.tive des revenus. Mc fa.udrait-11 
pas s •inteross<"r dava.ntage aux cereal cs et a.utrcs cultur.cs · vi vriercs ? On ,;st en train 
a.ctudlenent d'etudicr la possibilite de fina.ncer lc,s cultures vivrii,rrn par le r<:vcnu 
national, Cette question est partiouliaranent important.€ dans un peys comma la Haute-, 
Vol ta, ou l,:; pr~blem€ de la. simpl€ su.rvi c, cdui de la production vi vrizrE: ct celui de 
la sechercssc sont etroi tEm0nt lies, com.me cda S I est trouve douloureUSEl!l<ont souligne 
au cours de, c,;s demi arcs annecs. 

;;.n ce qui concernc le fina.ncanent et l'execution des aotivites prevucs par le Plan, 
il a, ete ra.ppcle que le Plan est finance Q 82 ou 83'P• 100 par des fonds c:x:terieurs. 
Ccci ameac a evaluer lcs projds sur la base; dco cri tercs d,, rer.tabili te : · si lrn pro
jets n•ont pas de rcntabilite immediat.-, lcs fournisseurs d'aidc etranger,, s•rn·desin
tercssmt. Une autn difficulte vimt de cc qu 1unL bonnc partic du Plan mt m realite 
composee de plans-projets, finances par d8s aid0s intcrnationaloo div<'rscs 1 d rcpre
scr.tant des proj<Ots fractionnes ou scctoriels, con9us d executes ,,.,u coup par coup • 

• 
4. Ccpendant, en depit do oc•s nombreuses diffioultes, quclqu,,s ,cspoirs sont p8nnis. 
Le Plan actu<?l a ete1 comme on l'a signs.le ci--<kssus, execute a environ 48 p. 100; il 
faut ranarcruECr par aill ,.urs qu,,> le :Silan d •c::xeoution qui a ete realise consti tuc un,: 
experience assez rare en Afriquo, ou 1 •~n nc fai t generalcm~nt pas de bilan annuel 
d •application des previsions du Plan. De mtme, le Plan-cadre dc. 1966-1970 a connu un 
c'°rtain nombrc de succes sur le plan industriel, ou l'on a constate 20 p. 100 de ,;,ro
,:,;ression du chiffrc d 1affairios en moyennc : des projets ont ete mis sur pied, et EXe

cutes •. E.nfin, si le gouvcrnancnt a.doptai t I 'option politiquc consistant a refuser lcs 
plans-projds pour envisager un veritable Plan d 1 ensE.!:lblc, cda pourrait tout a fait 
se fa.ire. Jusqu•a present, la Haute Volta n'a pas encore imagine le systemc, mais 
d 1autres pa,ys l'ont fait (peut-ttre parc0 qu'ils sc trouvaient deJ1s des conditions 
socio-geo-politiquc,s different·es). Et il n'c;st pas int:::rdit d,, p011s€r d d'espercr quc 
la Ha.utc..lJ'olta y vimn0 clle--m"anc un jour. 



B. Utilisation des ressources hwnaincs en milisu rural 

Cc deuxi"emc th-',me pourrait egalcmc:nt s'intitul8r "Planificatibn des rcee<>nrces 
humainrn ct promotion d<2 l' emploi en mili,;u rural" 1 ou encore, sclon le conferenci er 
qui l'a prescnte, a la fois a Bobo-Dioulasso Gt l,, Ouagadou.gou, H. Ambroisc: Songre', 
DirectGUr General de 1 1Officc National de le. Promotion de l';;mploi (ONPE ) : ''Place 
de la promotion de 1 1 cmploi rural dans le system8 de planification dE la main-d'oeuvre". 
C0t e.xpose ct les discussions qui l'ont suivi ant pennis dt: cerncr le, probHmc sous 
ses multiplrn aspects et de degagcr quelrr.ucs elemrnts de solution. 

Pour bic:n appreci er l 1importanc,: ct lee clifficul tes de ccttc planifice.tion, il 
faut sc souv.cnir des caracteristiqucs du mond0 rural volta!quc, dent quel(fJ.es-uncs 

, ant deja etc evoque2s dans lcs PS€CS precedent cs. Ce sent : 

la forte importance d~ la population ~~ralc; 

la faible productivite des paysans, 

le caract,irc extraverti des cultures de rents ( ct son corollaire : la depcndan
cc dans laquE'lL sc trouvent l,,s paysans par rapport a l'oderieur): 

- un artisanat en constant declin, les produits traditionnels tendant a ttrc 
re.mp laces par des produi ts d 'importation; 

- unc pauperisation constante du peysa.11 son revenu diminuant en val<our rclati.ve 
(deteri.oMtion, d0s tenn0s de l'echa.nge) et parfois en valeur absoluc ; . 

_ - unc forte emigration vers l' exteri cur. 

Pour resoudrc ces problilmes, !)lusieurs formulcs ont ete cssayees 1 de l'encadronent 
pur et simple du paysan en vuc de la production de cultures de rcnte necessaircs a 
l'alimcntation du marche europ,kn et mondial (periodc coloniale et post-coloniale) 
aux projets de developpancnt rural plus ou moins scctoricls, plus ou moins fraction
ni§s et done plus ou IIIQi.ns viables. L'orientation actudlc du Devcloppanent cornmunau .. 
tai,re• la d<"rniir"' formule essayee, repose sur drn donnecs nouvelles et valables et 
pourrait, si rllc est mcnec jusqu'a scs prolongcrncnts logiques, constituer unc option 
revolutionnairc. 

Elle doit s•entourer de reformea d 1accompagnanent qui sous-tcndront la politique 
de devdoppcm<S;nt comrnunautairc ct la nndront possible, notamrncnt : une rcfonnc du 
systeme educationnel propr0 a promouvoir le type de societe, d'economic1 quc l•on 
souhaitc, ct une refonnc ad:ninistrativc qui devrait deooucher sur unc reelle autono
mic des communautes de base ct dos regions. D1autreG refonncs sent egal€!11<mt souhaita
bles dans le m1:me contc:ctc : la reforme foncic;re1 la misc en place de structures 
nationa.18s de recherchc- appliquee en agriculture, rn elevagc1 en nutrition, en phar
macopee, etc. 

En matL,rc de pla.nification de l' E:mploi I dGS eofforts sent dejc: entrepris par l'ONPI; 
(oree par le D5crct n° 74/ 432/PRFS/FPT du 21 novcmbrc 1974). Ces efforts ont ete 
diriges principalement vers l 'cmploi salarie1- par definition urbain d 1uns fa9on generalc; 
mais en maticrc. d • c:mploi rural tout rest, /\ ,faire, en particulicr a cause du fai t 
que sur 1€ plan methodo-logi,::ruc aucunc; approche s6rieuse n1a encon ete r.iisc au point, 
tant au plan africain '{U 1 au plan internationalJ/. 

J/ A signaler neanmoins que la Sierra Leone ost on train de realiser une grande enqutte 
na.tionale dans oe domaine, cnqut:te qui doit conduire a des orientations plus adaptees 
aux situations etudiees, 
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Des doeeiers "ressources hums,ines" devraient etre constitues au sein de chaque 
ORD et devra,ient raunir des informations sur la structure de la population active 
(hommes - femmes), les divers aspects.de l'emploi et du sous-emploi, l':i.ccent eta.nt 
mi!;l sur les activites et ·1es tc<µx d'"ctivite de la famille rurale p:r:ise dans son 
e~semble ainsi que les mouvements migratoires. :Un,i volonts. poli tique d I engagement 

· Y~;ri table des pouvo:i,rs publics en ma.tfere de ·promotion de 1 1 emploi rur,;,l devrai t 
egalement s' exprimer avec force et· se manifest er dans leS: fed ts. 

Une utilisation cons1quente des ressources humaines devrait enfi~ porter sur 
1 •runelioration des conditions de tr.ivaH, particulierement de la femme rurale. Il 
oonviendrait dans cette perspective ·de developper et de diffuser des techniques 
simples bien con9ues et bien adaptees aux conditions reelles du pays, La creation 
d'un Centre de recherche technologique (notamment en matiere de technologie rura.le) 
serait vivement a souhaiter. 

C, Organisation du monde rural et mouvement oooperatif en milieu rural 

• _Q.uels regroupements sont pos:3ibJ.:i~ dans le monde rural tel qu'il vient d'i!tre 
ainplement decri t et analyse ? La pre,;'entation de oe sujet devai t incomber ii. M. Zo11,11la.tla 
Traore, Direoteur de la Societa Africaine d'.Etudes pour le Developpement (sum), q1il 
l'a trait§ seulement ii. Bobo-Dioulasso et qui a anime le large debat ayant suivi son 
expose. 

Il apparatt qu'a l'heure actuelle une ol~sse ma.rginale est en train de se creer 
entre le milieu rural que oette classe ma_rginale refuse et le monde urbain qui ne 
peut plus 1 1absorber. Il s•agit de toute une jeunesse qui se trouve ainsi ballotee 
entre deux mondes sans pouvoir enoore trouver sa place, C'est dans oette direction 
que la recherche en matiere d'or,e;,.nisation du monde rural devrait se porter, Cette 
organisation devrait s'appuy~r non sur une base quasi-mystique de liens etablis au 
niveau du village, mais sur·uii'e c'ominunaute d'interets, Une telle organisation devrait 
en outre reunir non seule,nent:les paysa.ns ma.is aussi les cadres places dans ce 
milieu l ADC, commer<;>ants·, fonctionnaires, etc., car finalement ils ant lea memes 
interets que les paysans: approvisionnement en eau, en denrees de premiere neoessite, 
~roblemes des infrastructures et des moyens de communication, etc •• 

Une organisation commune au paysan, a l'instituteur et au commer9ant? Plusieurs 
participants se montrerent sceptiques.sur la valeur et la "pr:i.tioabiliti" de oette 
idee, dont on ne peut pas dire qu'elle manque d'originalite. Mais sanf doute, comme 
toutes les ideas nouvelles, elle doit murir et susoiter de nouveaux depate; elle 
n•aura ainsi pas ete inutile et aura montre son effioaoite. En tout Jtat de cause, 
un mariage feoond entre paysans et jeunes (oette jeunesse entre deux mondes dont on 
vient de parler) semble possible et souha.itable 1]. Par ai.lleurs, la. reflexion ne sem
ble pas s•etre suffisament penchee sur les possibilites d'organisation du monde rural 
feminin ni sur les voies et moyens d'une integration veritable de oe.t element dans les 
regroupements eventuels qui se font ou se feront en milieu rural: la encore, il 
oonvient d'appr_ofondir le debat et d 1inventer des solutions.effioaoss, adaptees aux 
conditions reelles existant d~ns les diffarentes regions du pays, 

1/ Pour "recuperer" oes jeunes ma.rginaux, il oonviendrai t d 'envisager une ref'~rme de 
l'enseignement susceptible de leur permettre d'aoquarir un metier et de devenir 
produotifs, La question des credits a leur faoiliter pcur assurer lcur installation 
en milieu rural devrait egalement ~tre atudiee aveo attention et imagination, 
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En CE qui concern,;, la question des cooperatives a<:tudlenent txista.ntes, il a ete 
ll!IJlporte lE cas d •une Region (Diebougou) comprena.nt 26 cooperativ·es rcgroupa.nt plus de 
2 600 adherents. L£ revd1u moneta.irE: de ces dernicrs sc situe autour de 20 000 francs 
CFA par annee, desqucls 15 a 20 p. 100 sont mobilises au titre di:: l' epargne E:t sont 
utilises da.ns dc's activites de: commercialisation des produits. On voit ainsi quc l'e
pargne ruralc est parfois p°!-u.s importante que ccllE de personnes a rc;V€VUs fix<s, com-
me par €X€lllplc les a.nci·cns combattants : il y e. la un phenomeno intercssant a souligner. 
La question des caisses populaireos a ete evoquec da.ns cett£ perspective , il convi endrai t 
que 1€ :.:rui, le ces caisses n'aillc· pas grossir ... les fonds draines par ls.1, -:illc,, 
sous fornre notamment d 1achat de bi1:ns de consommation repondant a. ccrtains modelcs 
imposes ou influrnces de 1'€Xt6rieur. Ils dcvraient birn pluti,t Mre employee a des 
operations de devcloppement au niveau familial ou communautaire: equipements colleo
tifs, amelioration d,: l 'habitat 1/, etc, • 

mfin, la creation de petites unites de transformation des produits par des coope
ratives, au sdndes ORD' e\stune chose possibl{;.,it.rentahk.'.s...la SAED, sooiete 
d*etude ~~ mti,ie temps_ quc d 1intervcntion sur le terrain a mene quelqu€s actions dans 
ce sens·. Il conVient de gardcr ces acmpL:s a 1'€Sprit en ab.orda.nt le danier volct 
di!'.oi cha:pitre consacre aux problemcs du devc.loppemwt rural I c~lui des relations 
ent'rc l'industric et l'agrioultun, dans un procrnsus global d'amelioration de la· qual~-
te de la: vi.e en milieu rural. · 

D. Le monde rural et l'industrialisation 

Le ,dcrnier theme. a figurer a ce. chapitrc est cdui des I'/),pports cnt:te 1 1industria
lisation d le devcloppement du mondc rural. Il a ete prescntc par ,I. Baticno Innocent, 
Direct<!Llr des Services de 1 1Industric1 qui a bien voulu apras son expose reportdre aux 
questions c't ailimer lc,s discussions. 

Prut-on associer industric d agriculture dans unc; perspective de' developpement 
global di. pa,ys ? Pose,: ainsi, la question risquc.rai t de passer pour theorique si une 
certainc coupurc ne se man:ifcstait dans cc doma.ine, dans la plupart des pa;ys af'r:l..cains 
et du Tiers :londc. Cc.pendant, parmi les elements ,sss,:nticls d'unc strategie associant 
industri 0 ct agriculture;, on p,sut ci ter : 

- la.creation de petites industries appliquant des techniques simples, semi-mecani
secs, .&t utilisant des matierc,s premier<:;s locales; 

- le il,sveloppement de complE.Xcs ~ro-industrlcls ct d 1industri cs trz,rc.:.:>,rrc pour 
la production agricole : engrais, machines, maj;ericls, outils. 

La petite industris, en milieu rural pourrait jouer les rtlles· suivants: 

a) Creation d 1 anplois1 d 1 ou fixation dE la population en milieu rural; 

b) Amelioratrnn dµ niveau de vie par l.e devcloppc:ment d 1unc ccrtainc infrastructure; 

c) Sous-traita.nce et misc en valrur des ressourccs local.,s. 

Cep<:ndant, le developpEl!lont de ccs petites unites de production industrldl<s 
se heurterait en milieu rural a. un~ serica de diffioultes : 

- approvisionncmcnt en produits que 1 1 on nc trouvc pas sur place: 

- difficult6s de communication; 

1/ Voir a. ce sujE.t L chapi tre X. 

• 
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- insuffisancc des infrastructure, etc •• 
Il convicnt neanmoins d'ajoutcr quo cos difficultes nc sont pas insurmontables;lcur 
solution dans le cadre d 1unc implantation de petites unites productives pEimcttra.it 
precisernwt de developpcr ccrta.incs facilites dans lE mondc rural, ces unites bene
ficiont"sn rctour de cc devE.loppcmf-nt du mondo rural ou dlcs s0ra.irnt etablics. 
D'autr,;s avantages decoulcraient de cdtc installation: possibilite do trouver sur 
place un<:: main :l'ceuvre nombre;usc, mcillcu:res condi tio:r:;s .de viE: 2.ssurecs aux travailleurs; 
urbanisation plus equilibree. 

Ccpencw.nt, il nc faudrait pas sc cacher lcs limitcs ct les contraintcs d'unc tollc 
industrialisation. Ii! premier lic:u, lrn industries de transfonnation ou d,; rcmplacooent 
nc constituent pas toujours (ct m~c pas souvcnt) lcs pales de devcloppemcnt quc l'on 
imagine parfois : cllcc r,1cmploi,mt qu 1un nombrc do pcrs'.mnc;s lir-iit,ii ct n 1induisemt 
pas ;iecu:,sair€1llent dos dfds sc-condaircs suoceptiblcs d'mtra!nor dos activites 
d" developpcmcnt, ::.: ,Jccond lieu, los avantagcs qui lc-ur sont conSlUltis constitu,mt 
trop souvent des privilegoE cxhorbitants, sans coI?"Jllunc mcaurc·avuc lcs bicllfaitc 
cr~c le peys en dccoul~ (ct 1•on·sc refer~ mi.rtout ici amt iruiustrizs de transfor
mation etrnn,:ercs ou lieGs ii dca comple;.'=cn importants a.tra-natio1mux). 

Il <cst pc:rmis par ailleurs de rc.grdtcr quc 1 1oratcur (ct les intcrvcna.nts dans 
la discussion) n'aicnt pas soulcve la question de l'artisanat, des petites unites 
de production de type familial, du credit a accorder a ces pcti tcs industries fami
lial cs t l'cns(;lllble du sujct a. ate s<culancnt cfflcure ct dcvrait sans d,,utc faire 
l'objct de refl<:Xions plus poussecs. Cepcndant, il faut noter quo lcs participants ont 
souhaite, on ma.tl!e:rc de proposition ooncretc, que des avantagcs particulicrs soicnt 
accordes aux industries acceptant de s'installcr en milieu rural et utilisant des 
matisrcs premierc:s e:::tistant sur place, de fa9on a cncouragu !'implantation d<e ccttc 
industrialisation ru.ralc ct un devcloppcme;nt plus coordonne de l 1industri c ct de 
1 1 agriculture;. 
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n80-colonL:.;:a'tJ.c:..1., ::·c-sc- ,G-0.i...:..•a ·.rn --:..' e ... ::·., --'~.kr5t. c.1: .. :.ns .:..-0 processus lorsque son destin 
lui a 6chap~e,. UaS.nt.An':\.r.t? ap..t•8 □ cnvi::·on ; 5 a:1s d' i11d:§pentl.ances africa.ines et plus 
specifiqu(.:aeir~ 1.~ ~- indh)r::t1.,-l:. nee VT~ : o.) ::m es+.,--0.:1 ? 

Fore<::: ('!G ,~ ·, c:- .:, ·.·dc:,,-~f-.1• :·:1. 001:i;:Ji::A:';.·, d 5d: '1:)., Alors ne convient-il p::i.s de se poser des 
questions ? Ji : 'on po.s,, ;, • 3~UL· ic'.v,o1.e>pp2ffient et B ~ developpewent, pense-t-on pou
voir passer df; t a B do -· .. ,;0.: h~1,:-·::on:'.c.;~:e. san8 :;,rofo.:.:·ls bouleversements socia.ux et 
poli tiquesr [_ c,::•i.1.-. le 7c...:!1n:'..q,ues ... / ? •~t~1isto}.re A C':!1_1e de l 'Europe, du Ja.pon, de 13. 
Chine !'O'..!.r pi:-m:G .. :7 c-1::.:l.q~~ ·.s r:::L:.:::D;,-lc:~ -- l'J.O"'J..S <r1sei.ffne le contraire. La question est a.lo rs 
de savo:lr qi.to 1. G bo~1leve:;.~::e:r.er_-';;::-; 80:.-vri·~ n~ ;:ceissc.1.ire0 ( ou prJvisi bles) pour :unener le 
d8velor,pement C.'1 ce '.'r":'~t:i .n.ent, d'.1 c -:-- 1-)'1 :1::. • SP:~' ,r1.1,.e'.;.le8 e~~a.sses social es va reposer le 
changt. 'n;snJ,,. i' _,;,it .. ~">. r··;.::--;.:.:.c.,:.-';;: ·~·::i ': G:::::'.- ,-11..1.c-·, :_.,icn:.., rH. sO;it pad th§oriques et devraient 
alimenter la rz.;fl2_:·J.on ct: tot.:..s ceu.:.: {;1..1..i E",.~ 11>:.:u..!.·.:c.r. d.,:;,,a agents de cha.ngement. 

j/ Il est :1.u contra:·.:..,"◊ (;,,v,:'.r8 ~;:,:, i I J'..J 1 A) -!/~ch,ai.que (n) favorise(nt) tcr.ijoura le 
plus fort 1 ca:,: c:~~:-::-t ln:·. ,:;:1.-·~. ::-,~.,_ -·'t-• '.>E":i··',ir, 
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3. - Les travaux de commissions ct la syntllilnc qui lcs a Bui vi portilrent · ,cnsui te 
sur lss themes suivants 1 

a) - Quels sont s,:lon vous lcs faotcurs socio-eoonomiqucs favorables ,-t defavo
rablN< au devtclopp,,1cnt ? Prut-on passer du sous-develo1>p<'ncnt au d6vrlorpem,nt sans 
changements socio-6conomiques importants ? Quds dc-vraie.nt 1'tre ocux-ci ? 

b) - Faut-il tout rF.j•t"r dans er qu'on appcllc· "la tradition"? Av2z-vous renoon
tre dans votr, travail et dans votr, "egion des traditions, des pratiques qu.'il serait 
w?c--:-s:1:d.rc d£ g:uder dans les domaines dn : 

• la production et la conservation des produi ts 

• la commercialisation 

la sa.nte ct la nntri tion 

le travail do!'!Gstique. 

Comment arriv0r a generalissr au nivoau national 1 1application des pratiques 
retcnues ? 

c) - A votri: avis, qu 0 llc i,, ete l'influencr sur la vie dos femmes et de leure fBl!lil
lc,s des changements (voulus ou non) intervr-nus dans l<'s domaincs suiva.nts : production, 
transformation et conservation des produi ts - commercialisation - nutrition ,.t sante, etc. 
Le prmi~r Cct le sc:cond point surtout fir;;nt l'objct de p:.-·opooitions constrootives. 
C'est ainsi qa 1en cc qui conccrnc le pronier point, lcs pa:r·ci0ipants ont inciste zur 
le fai t que c0rtaines :fo17,1es tradi tionnd,les d' "ssooiation ( c.ntr;:d.dc pour la p~~n), 
de trana:fo:~.,'.l'sion d,·r, r-roduits, d',,oilisatiqn de denrecs l,calos ct do ple;ntos r.>s<licinales, 
dcvraient ttre maintc:aucs. · 

Pour ce qui est des chang<'ments intervcnus dans la situation des femmes, les parti
cipants se sont rejouis de c~rtains allC[{<ltnents apportes e. J.curs t!tchcs quotidiennes : 
utilisation de moulins ct d, decortiqueuscs 1 par e:H·mple. ;,1aie: cette "mecanis.ation" n•est 
pas su.ffieamment dii'fusec, ni m&ic toujours favorable aux fm • .<es : ainsi il ne- faudrai t 
pas que la mecanisation ne beneficie qu'aux hommcs et "ejccte" c;n quelque sorte lea 
fem.'!lcs des circuits de production. De ..itm~ il faudrai t qu' ell es puissent trouver lcur 
place dans l<?s structures et lEs circuits de commcr:.iali sation moderncs. 

En oonclusion, l' enscnblr de ors travaux a montre l 'inter~t passionne porte par 
les cadres vol ta.l'qurs ctans lc•ur majori ta et par 1.,s participants du Sc-,ninaI re, en 
particulier, au:c prc.c·_-*-;::uc 1::. a.~vBl0ppt1n(·,n~,. c_. pc;1e.'; o:,i.;t-r...5.o..:r'.; i-e{STf>tter le manque 
appar<\nt de liaison, dr coht.?rtncr cnt:;.~p_ les diff0rf'nts 81¢picnts cr.ri. ont compose ces 
travaux sur les factrurs socio-cconomiqucs lies au developpcrn.~nt. On pcut ahssi re
gretter que 1 1 on ait surtout pose des c,ncstions sans mdtrc' un acc0nt '.l.ppropri6 sur 
la necessite de cherchcr des reponscs. Enfin1 1 1absencc d'u.n la.'"lga.gc suffisamment clair 
et correct, joi:1tc a la trop gra.ndc heterogenei te des p::rticipants, n•a pas pcrrnis 
a tout le monde de profiter tout a fait commc il convenait de ces travaux. 
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GHAPITR,:; V 

Ila•';JULTI; :JT .:ILiill RURAL 

Tout au long du serninairc, c.xposes Gt discussions ont insiste sur la neccssite 
de partir des bcsoins ct drn problerncs pour amorccr toutc action clc devol.opp,cmont. 
La qu.osticn de l'enq11ttc E:n milieu rural corncic prealnblc a 1 1action sur le terrain 
s 1inscrivai t done tout naturcllcmcnt dans le c.3.d.r, de nos travaux. 

Ge sujct a ete tr~.ite de fa9on tout ~- fait differcntc a Bobo-Dioulasso d a 
Ouagadougou. 

A, A Bobo-Dioulasso, lcs pe,rticipantP. ont pu mcncr unE vraii cnqu.ttc sur le terrain, 
ccci dans un but d:o srnsibilisation a cc problemo ct de. pcrfcctionncmc.nt pour ocux 
qUi avaic.nt deja la ma!trisc• de ccs techniques. Comptc tcnu de 1 1 cmploi du tw1ps 
charge du seminairs 1le, preparation de 1 1 ,:;nqutt~. sc fit au cours d 1unc Geancc de nuit, 
d8 m?mc quc le depouilluncnt des resultats, Pour c, qui est d,. l'cxecution de l'cnqut
tc cll, . ...ntm<: 1 do:ux villages avaimt ete choisis ii.ans la region ; 1,, village i)ioula 
de Baoule ct le village. VI mossi de la Vallee de Kou, Lrn participants, divises 
par paircs en fonction de lcurs capaci tes linguifltiqucs 1 purcnt discutcr avcc lcs 
villagcois (prealablcmcnt info;rmes de lcur visit,,, naturcllcrnwt) ct administrcr 
lsurs qu~stionnaircs. 

Il est birn cntcndu i•npossiblc de tircr aucunc conclusion des resultats de ccs 
questionnaires; Orn travaux tirrnt toutc lcur valc:ur de l' experience. cllc-mtmc a 
laqucllec ont ete soun1is lcs participants. 

B, A Ouagadougou, le sujd fut traite de fa9on b~aucoup plus theoriquc : comment 
sc presc.ntc le p:roble,~e de la concsption, de l'cxecution ct de 1 1utilisation des 
cnauttrn en milieu rural en Haut,-Volta? L'cxpose introductif 2, <5te fait par Helle 
Jos,.phinc Gufason, Sociologu, .. ic la SArn (Societe Africainc d 1 ;e;tudes pour le Devdop
p€l!lcnt) qui anima aussi lcs discussions. 

Il exist,, en HautC.:.Volta un certain nombrc d 1 organismcs qUi a•oooupcnt de; la 
reohcrchc : 

la SAED - deja ;;icntionnec. 

- le GVRS - Q;;ntrc Voltalquc de l,c Rcchcrchc Scientifiquc 

le S,rvicc d<: Statistiquc 

l 10RSTO:I (office pour la Rcchcrchc Scirntifiquc dans lcs Terri toircs d 10utrc-,:cr) 1 

organismc dG rcchcrch~ fran9ais ayant unc branchc c:n Haute-Volta, 

Neanmoins 1 toutcs lss cnauttcs cffcctueos dans le pay0 nc passcnt pas necc.ssa.irc
ment par ccs organis<ncs : lcs organism cs d 1 int crvcntion proced :.."It aussi souvcnt a des 
enqu'l'.tc·s pour lE.ur proprc compt,,. 

Il faut ajoutcr a ccla qu 1il ya unc grandc absence d'information ct de coordina
tion cntrc ccs organismee, cc qui abouti t tr?;s souvcnt au double cmploi d par conse
quent a un gasp:l.llagc• de rcssourcc,s ct d' efforts. 

Il sc:rai t souhaitablc qu 1un contr1'1c ct uns coordination dee recherches menses sur 
le t~rrain puisscnt ttrc etablis au niveau national: ccla favoriscrait la collaboration 
des organismes d 1intervention Et l'amelioration des trchnique:s de reoherch<c, 
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Les discussicns qui ont suivi l'expose ont montr€ que les 
participants etaient bien conscients du probl e. Ila ete 
suggere que les ORD, au niveau du terrain 9 soient les organes 
de coordination de la recherche, ce qui permettrait d'eviter 
de refaire ce qui a deja ete fait et de contrOler un peu 
l'anarchie qui rfgne dans ce domaine. Les ORD devraient egale
ment ccnstituer chacune une esp~ce de Banque d'information au 
Bureau des Archives, oU seraient deposes uncertain nombre 
d'exemplaires (5) de chaque recherche menee dans la Region; une 
telle Banque devrait egalerr.ent exister au niveau national selon 
le meme principe~ 

Par ailleurs la creation d'un Centre National de la 
Reeherehe Scientifique et Technique (CNRST), organisme public de 
recherche actuellement en cours d'€tablissement, a €t€ fvoquee. 
Quelle que s0it la forme que prendra cet organisme il aura 
certainement un r~le important a jouer sur les points suivants: 

- information (du public et des rechercheurs); 

- f~rmation des enqulteurs (et perfectionnement des 
chercheurs); 

amelioration des techniques de recherche et de la 
methodologie . 

A 1 1 ecoute des populations rurales: l'ltude du milieu 
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CHAPITRl'. VI 

LA :::ICRO-PLJ.tIFI CATION 

La micro-planifioation consist, a planifi ,_r au s£in de ch~~ .. qut Service - qu:-: cc 
soit un sn,vicc d'a,sriculture OU d'elevaz 0

, un c~ntrc social OU unc· l·'.aison d, jeun,s 
lcs differcntes activites que sc. propose ,Ic mencr cc Service:. La micro-planification 
est different, de la planification de tY1)c '];lobal (ou macro-planification) qui 
s 1 ,.,xerc: qu ni·vcau d 1un,c nation ou d 1un' region, comm, on l 'a vu au Chapitrc. III. 
:Iais cllc. c.st tout aussi indispensable .• 

Il s•agit de partir d'un point A ("Qusl est 1(. problemc. 'lui s,: pose dans non 
villag<c, au C(ntr, ou e la :Tai.son de jcun,.s o.ont jc suis r0sponsablc:, dans la zone 
CTUe mon Sr;,rvict= £st cenae couvrir1 etc.") pour aboutir a un point Z ("Qu 'rst-cc qur 
j'ai obtenu corune resultats"), en passp_nt par toutes lcs etap<'s intcrnediaircs : c 1 cst 
cc qu 1 on appcllc l'analysc S'Jst&natiq1ic ou systemc analytiquc. C:ttc methode pout 
ctre utiliseE. soi t pour un programme d •action, soi t pour c:n programme de fo:rnation; 
un progxa,Tu~e peut coobincr a la fois fomation ct action, 

L' ei:pose sur la micro-planification a cte fai t par un mcmbre d: 1 1 equip, d • la Cdt 
.. ·ne Ba!:in; drn seance;s d., travail ,,n prti ts group<-s pcrmirE•nt d, ,,1cttrc la method,c en 
application a partir d0 cas concrets, dpondant a des bcsoins r6,,ls. Quatrc groupes 
travaillar:ont ainsi S!1r : 

des programmes de nutrition pour l:os villages 

un progra.'71:lie de formation de bas,,, cios agents de devdoppcrrnnt. 

Ces travaux fure.nt discutes et corrigiis par la suite en seance pleniere (voir 
annEXes III a VI - un excmple de travail de preparation ayant scrvi a l'etablissernent 
d 1 un de ces programmPs et les versions definitives de ces derniers). Un ;fu,,nuel fut rE'mis 
a chaque participant officiel rn liaison avE'c cet important suje', ; il s 1agit de 
"Planification et Programme" 1 h volume V du "l:ianuel a l 1usage du personnd de for
mation et supervision charge des programmes visant a ameliorer la qua.lite de la 
vie en milieu I'll.Tal" • .:. ONTJ/CFA, janvier 1975. 

Voici qu6lles sont les differentes etapes de la methode analytig:ue : 

a) l'ef!ni tj on du J:'."o_blem..£, : 

Quel est le probleme qui se pose dane-mon village, Ptc •• 

b) Determination des objectifs: 

Pour repondr·.s a ce probleme , quels sont he objeotife que je me propose d'atteindree, 
qUels seront les objectifs de 1 1action a entreprendre? 

Ces objectifs pourront ~trc genera= (par £X€lllplc oombattre la malaria) ou speci
.fiffil,€§ (par aemple: organiser une campagne de nivacruinisation1 ou amrner des villa
geois a boucher les trous a ordure et a combler l€s mar.-s et flacrues d 1 ,au du village, 
ou ,ncore orga1user un ensemble de cours et demonstrations de quinz, jours sur ce 
probleme). 

c) ltise en lumiere des concepts et idecs a faire passer par 18 programme d 1action 
ou de formation envisage., 

ToutP acticn et tout, formation doivent repos,r sur un ensemble d 1idees claires 
,:t precisrn - des i.d,';es-forces - que l,: responsabl€ se propose d~ faire pass€r par 
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son travail ,t qui doivent d 1abord ttrc clair<,s pour lui, Cett€ etap<:, est done tout 
aussi import;mtc qu< les precedentc:s ou lcs suivantc,s. :J.lcc scra egal ement trils utile 
au moment de l 'evaluation, car il faudra a cc mom wt la savoi r qudlc proportion de 
ces idecs a cffcctivoncnt cu un impact 8Ur la population avcc laquollc on a travaille, 

d) Cont mu du programm€ d, .. formation ou d •actiorc 

Cdtc etape consistc: a detaillcr l0s differcnts points, lrn differc.nts el;lmuits 
qui fcront pa.rtic d.t1. vrogrammt, -::ol'l.f\id..c?'re, an ci1nu,'t'r1c:•(ra1+.'0Tfl0s l0:P-.r::J.ffi-rentH"'""sto.clee~e 
:l'action EOnvisa.gee ellc-mtme, ou dt la formation quc l 1on veut cntrcprcndre. 

,;) Calendrier 

A chacun des stadcs, a chacunc des etapcs considerecs ci-dessus doit correspondre 
un cal,mdrier aussi precis que; possible - avec. si possibl, drn dates fixes, ou en tout 
cas une frequcnce quc l 'on aura a co,ur de respcct,r. 

f) :;ethodes uedagogiqu, s 

Cettc eta.pc consistc a fair, l 'invcntaire de:s methodcs pedagogiqucs quc l'on 
pourra utilis,;r pour accompagncr la formation decide,., OU pour amcn,.r lcs g,ns a 
e;ntrcprrndrc l 'action qui doit 'l'tr,• mrnec. 

g) Ressourccs e;t Budget 

Ccttc eta.pc, atrtmcmcnt importante, consistc a calcule;r a l'ava.nce le coftt de 
l'action ou de. la formation considerec ; cont en arg.snt, .:n moycns de transport, en 
materiel, <:n pcrsonncs. Il faut done faire l 'inventairc dc.s rrnsourccs dont on dispose, 
puis de celles dont on ne dispos, pas ct dont on aurait bcsoin, de fa9on a. nE pas 
ttrc pris au depourvu ct a savoir ou il faudr& l,:s demander. 

h) Evaluation ct sui vi 

A la fin de l'aotion ou de la formation ontrcpr:i.scs, il faudra en evaluer l,.·s 
resultats, afin de determiner si ceux-ci ont repondu aux bssoins decdes a la Phase I, 
ainsi qu 1aux efforts et aux moyrns mis rn oeou·;rE:. Cdtc etapc, csscntidlc Ell,s ausni, 
devra ainsi pcrmcttr,; de savoir si lcs bcsoins avaicnt ete corrcotancnt definis 
au depart I s: ils so:1t rr.aint enant satisfai ts ou Gi d' autrcs <-fforto sont ,:r,corc. a. 
envisagcr, si la methode utilisec est bonnie ct hs moy8111s engages suffisants, si lcs 
gens ont bicn fait lcur travail, etc. De c1otte: evaluation d6pcndra toutc la suite: des 
activites du Service considere. 

Pour fMi liter l' cmploi de la method.c, on utilise un tablmu horizontal de 8 oolon'
nes, correspondant aux 8 etapcs de la methodc. Cc tableau s, lit horizontalcmcrit d,: 
gauche a. droi ts, chaquc element inscri t dans un,: colonnc doi t faire pcridant a un element 
corr€spondant dans chacunc dss autn.s colonn"sJ/. 

1/ Pour lrn details voir le ",'anu~l a 1 •usage du personnel de formati "n et d( supervi
sion charge de programmes visant a. arneliorer la qua.lite de la vie en milieu rural. 
Plllllifioation et Programmes" ◊NU/CEil., Janvier 1975. 
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La pla.nification d'un programme d 1action ou d'w; programme de formation doit 
intervenir de fa9or periodique, par example; au debut d 1une annee, d'un semestre ou 
d'un trimestre; l'eva.luation se situe a la fin de la periode choisie. On peut etablir 
un tableau de micro-planification pour l'ensemble des activites d'un service ou 
!'ensemble des cours d'un programme de formation; on peut egalement en etablir un 
pour chacune de ces acti vi tes; pour chacun de ces cours considere comme une eati ta 
homogene. 

De aGmbreuses questions orit suivi (et meme entrecoup~!) l'expose de cette methode. 
Les participants n'ont pas ma.nque de mettre l'accent sur les difficultes auxquelles 
elle peut se heurter: 

manque d 1 esprit de prevision et de synthese; 

maniue de formation des agents des ,differents service~ qui ne peuvent pas tou-
Jours prevoir les onos~s a l'avance et qui se laissent prendre Jl"lr le tra.iri-tr,,.in de 
tousles jours; manque de temps donn1 souvent comme ~xcuse; 

- difficulte de mattriser certains elements comme le budget ou les ressources die-
ponibles (mais justement, parce que ces ressources sont maigres, :cl s'agit d 1 en faire 
l'inventaire et surtout de prevoir celles que l'on n'a pas et dont on aura besoin ••• ). 

])es problemes de fond ont egalement ate evoques, notamm~rt: 

- necessi te de determiner, a la Phase I, les probleme.J reels de la communaute que 
l'on d~it servir, ainsi que les causes veritables de ces problemes; 

.!. necessi te de faire des evaluati.ons periodiques de l 'act Ion ou de la formation 
entreprises meme a l'interieur de la peri )de que l''on s'ust donne pour accomplir l'une 
ou l'autre (ne pas nacessairement attendre la fin du programme de formation ou du pro
gramme d' action p01,r pro ceder a l' evaluati ,n); 

- n6cessi t0 de faire participer l'.!s communaut'ds que l.' on vet:'~ servir a toutes les 
etapes de la micro-phnification, en partioulier aux phases I (determination des pro
blemes), II (fixation des objectifs a atteindre), :vet V (etablissement des differen
tes etapes de l'action et fixation d'un calendrier), VII (in,entaire des r~ssouroes 
et etablissement d'un budget) et VIII (evaluation et suivi),, 

En conclusion, lwc ;,articiyE .. nts se soil:. mcnt:...,ef.: e~·~r~il:0J1<.;llt iai.,;dresses par la 
micro-planification 1 en d§pit de la oomplexite de l,s m§thode. Sans doute le temps 
reduit d'un tel Seminaire ne permet-il pas de maitriser suffisamment celle--ci, malgre 
les efforts accomµlio, comme on l'a dit pricedemment, pour l'applique~ a des cas 
concrets en etablissant des programmes de formation ou d'action repondant a des besoins 
precis poses p,ar les participants, et qui pourront d I a.j llenn etre utilises par eUJ< __ 
a l'avenir (voir Annexes III a VI) .. a seraJ.t utile que d'autres Seminaires et even- -
tuellement des stages de formation de court.e duree soient consacres a ce probleme a. 
1 1 avenir, de fa9on non seulement a. favoriser l'acquist tion de lit technique, mais 
surtout a developper toute W1e attitude d'esprit, une fome de pensee, qui pourront 
certainement contribuer au succes de l'action tant des agents places sur le terrain 
que de ceu:x: charges de leur encadrement et de la conceptio,~ des progr.nmmes1/, 

'JI 1a methode pourrai t egRlement etre introdui te dans les ,,,rogrammes de foma. tion des 
futurs agents de developpement, en particulier dans ce tronc commun envisage au 
Chapitre IX et a l'Annexe VI. 
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CHAPlTR;~ VII 

NUTRITION Er LDlJc.::.:..:oN NUTRITION!lrl.LE 

Le sujct de la nutrition a ete tr,aite a la fois a Bobo-Dioulasso e,t a Ouagadougou. 
La prcmierc fois c 1 est le Dr. Ouedr;aogo Leopold, ,:edecin ohcf de l 1hopi tal de Bobo-l)iou
lasso1 qui l'a expose; la sccondc fois 1 il rcv,nait au Dr. Jean :;aric Kyclcm1 Dircctcur 
de la Sante Publiquc, de s'adrC,secr aux participants sur cc th3m, .• 

Voioi qucls etairnt lcs points prinoipaux de ocs dcux exposes t 

- Definition de la notion de nutrition, 

- Definition drn tc:rmcs techniques cmployes dans cc dome.inc (calorics, lipidcs, gluoidcs, 
protidcs, ctc)lf. Notion d 1equilibrc alimrntairc. 

- Pathologic dr la nutrition (carrnocs alimcnta.ircs, malnutri tions1 toxi,-infcotions 
alim <cntai res 1. para.Si tos cs d I originr alimrntai re)• 

- Hy0isnc alimcntairc. 

- :;ethodcs de determination de 1'6tat. m,1.tritionncl de la population ct necicssite ck ccttc 
rc.chcrch( " 

- Programme de lutt~ pour unc mdllcur·" nutrition : prevention d.:s maladies ct des 
carcnccs d'originc alimcntairc; necctrnite de mdtrc sur pied unc veritable politiquc 
nutritionncllc au nivcau national, qui inolut production vivi:'isrc 1 distribution ade
quate des alimcnto1 coordination cntrc lcs diftercnts services intorosses, education 
nutri tionncllc. 

Des discussions animee;s ont cu li-:u a la suite de o.·s exposes, montrant ainsi le 
vif inte:i;-tt porte par lcs participants a ocs questions. A Bobo-Dioulasso, lcs participants 
curcnt mtmc la possibilite de discutcr ·.n groupcs de travail sur la situation nutri• 
tionncllc :ct sanitairc; d,, lcurs scctcurs ra:,:,ootifs c·t sur lcs possibilites d 1 ameliorcr 
ccttc situation, 

Un aocrnt particulicr a ote mis sur !'utilisation d,:s-produits looaux, la trans
fonnation ct la conservation de oc,s prcduits, la neccssite d 1un, formation suffisantc 
des egcnts de devcc;loppcmcnt en ma.tie re de. nutrition. 

'"ducation nutri tionncllc 

()ui dit politiquc nutritionncllc d:i.t neocssaircmcnt education nutritionncllc : 
or suj ct dont l'importanoc n• est pas a demontrcr fut trai te au Saminaix·c de Bobo-Diou
lasso par :.'.me :Iaric Toure, expert de l'UNICJiF attachec au Projot sous-regional d: · · 
luttc contrc lcs cffcts de la eeoh,:,rcsS<e,, Ccttc >rescntation, accompagnec de demonstra
tion .d 'aides ped!!.gog:l.ques di vei::ses · en matie:re de n1:1.tri tion a susoi te un grand intertt 
et des dieoussio!ll;l fort animeee. 

11 Dans cc context,, lrs confercncicra n•ont pas manaue do souligner b. ve.lcur nu.t:d
tiv:. de ccrtaincs dcnrecs locales 'oom,nc le "soumbala" (veritable "conccntre de 
proteincs"), hs fcuillcs ,t lcs fruits de baobab, lrs"nieblis" 1 l,·s petits poissons1 
i::tc. 
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Un certain noobre de donnees et d'idees fonda.mentales Ont ete soulignaes OU 
emises au cours ~e cette seance particulierement vivante: 

, sur 100 enfants qui naissent dans le pays, 50 n'arrivent pas a 1•~ge de 5 ans. 

;-•. Tant qu 1;0n p.'aura pas resolu le prcbleme de la morta.lite infantile, on ne pourra. pas 
· ·parler de .planification familiale. Cependant 1 • espacement des naissanoes au niveau 
individual, peut aider a proteger a la fois la sante de la mere et de l'enfant· • 

• L'ed~cation nutritionnelle doit etre l 1 affaire 
le developpement et le bien-etre des f=illes: 

Santa et a.ffaires sociales 
Agriculture 
Elevage 
H.ydraulique 
Economie familiale 
Education' 
......... 

de tous les services interesse.s par 

• L'eduoation nutritionnelle devrait s 1 appuyer sur un reoours constant a l'utilisation 
de produits looau:x:1/ et a l 1ainelioration· de ces produits •. 

• Le probleme des aides pedagogiques et des fiches techniques est essential en matiere 
d 1 education nutritionnelle, Cea aides doiVent etre bien adaptees au inilieu pour 3tre 
effica.ceag/. Les ·participants ont pu se rendre· compte de 11 impor".ancc Ile ' 
oes aides pedagi:Jgigues en'exs,minant cell~s qui a.vaient ete proposees a leur attention. 
Beaucoup de ces moyens de. ·communioa tion· ava.ient ete fabriques sur place ou sur le 
continent meme. Un petit ma.nuel roneotype sur la nutrition et la malnutrition·a:ete 
realise en Haute-Volta par les soins de la oonferenciere • 

• "L'Eesor Rural", edite par le Jl!ini.stere du Plan et du Developpement Ru.rat, publi4 
des fiches techniques et des articles en ma.tiere d'eduoation riutritionnelle~ Les Agents 
de developpement oommunautaire. (ADC) et les Animatrioes d'eoonomie familiale'rurale 
(AEFR) devraient f~ire savoir si oes articles leur servent a quelque.chose. · 

• Les fiches techniques sur la nutrition pµbliees par ce journal devraient s 1adresser 
a la fois aux hommes et aux femmes, 

Par oe biais, on pourrait sans doute amener plus facilement les houunes a 1 1idee 
d'une participation commune (de 1 1homme et de la femme) au bien-etr~,fa.D!ilial. 

Par ce biaie egalement, on arriverait petit a petit a faire sortir 1 1 eooncmie 
familiale du "ghetto feminin" dall,s lequel Eille.s 1etiole encore trop ~ouvent. 

. - - , ! l SJ Beaucoup.de produits loca.tix peivent etrEl utilises a. des fins·medicalee ou d 1eygiene 
alimentaire, comme par exemple le "kara.', les feuille!I 'de' ',:;oyave, la pu.lpe ·de' graines 
de nere et de graines de baobab, qui sont d 1 excellents anti--diarrheiques. D1autres 
plantes peuvent etre utilisees pour leurs p:r-8pri6tes m.edioalcs. Le CVRS (c,mtr:; Volt!?.!quc· 
de la Recherche Scientifi~~) a entrepris une recherohe serieuse en la !D:8;.t.i_er:e, .. 

g/ Voir aussi,. sur ce eujet, le ohapitre "Communication et aides pedagogiques". Il a 
ete indiqUe que da.ns dci"C ORD, il y a d6ji9. un cssai dans oette direction. Ls Foyer 
d'oo.uoatiori s'appcl.le dans ccs ORD "Foyer familial". 
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- LtGducation nutritionnelle devrait aller de pair avec 1 1 educa
tion familiale et l'education sexuelle. 

- Les agents de developpement devraient avoir une formation 
suffisante leur permettant de prendre une part active a cette 
education nutritionnelle et familiale. 

- Enfin, l'~ducation nutritionnelle n'est qu'un ~l~ment d'une 
politi1ue nutritionnelle a etablir au niveau national - et ce, 
d'une fa~on urgente, 

~ 
:· 1 

,', 

.. ---:;:::-... ....... "'l::,.iiiliii~:f 
- . - ~::::.. 

Bonne nutrition 

Bonne sant€ 

Meilleur rendement 

Bonne nutriticm 
= 
= 

Bonne sante 

Meilleur rendement 

Developpement 

Developpement 
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CH.APITR:.:: VlII 

Cc sujct rcv1tait unc. importance particuli~rc comptc tcnu de la refornic intcrvcnuc 
en 1974, qui a cntrL autrcs choses, introdui t le. devcloppcm1ent oomm1.u1autairc c.t 1 •eoono
mic familialc d.ans l,:s nouwllcs atruoturcs ct politiqucs d<. devclopprn•nt mises 
en place. Les seances consacrecs a er sujc.t dcvaicnt done pcrmcttrc, sinon de faire 
un bilan (premature), du moins dr preciser lcs politiqucs cnvisa-6ecs dans cc domain0, 
a la lumierc des pr€Ilrl.ercs a:periences deja fni tcs depuis un an, 

A Bobo-Dioulasso,:imc ::ariam Konate, rill'Ponsi,bh de 12. Section cl 1 I:Oonomic Faroilialc 
au :u.nisterc du Plan ct du D<5vc.loppcmcnt Rural fit un expose sur 1'6conomic familialc, 
le. fonctionnanrnt ct le progra.111!lr d 1!'.,ctivites de cc nouveau service. A la rcncontrc 
de Ouagadougou, le sujct "Devcloppcmrnt Communa.utairc rt :::coi:omic Familia.le" fut 
introduit par ::. Y8'{a Konate, Dircctcur du Devcloppcmcnt Communaute.irc au sdn du 
mtmc ::inisti':rc .• Ccs exposes furcnt suivis l'U,.".l ct l'autrc de discussions en seance 
plenier·. 

La definition du Devc.lopprmcnt Communautairc rctcnuc a.wt fins de la discussion 
a ete la suivantc : il s•e,git d 1un "ensemble de procedeo proprcs a susoitcr la par
ticipation des populations a lrnr proprc. devcloppcmcnt ,w,o l'appui dc.s services publics". 
Dans unc tcllc pcrspcotiv:, l'eoonomic familialc apparatt oom.~c l'elem0nt motrur 
de· la "rcstruoturation d,:. l 'unite familialc. ,e,utour d • obj cot ifs nouvcawc imposes par 
lcs c.xigonccs du progras : ( ••• ) r,cdistrilmtion des tll.ohcs d d~s rcsponsabilites de 
chacun dt.s mcmbros qui composcnt la famillc, (, •• ) education (dcvant) pcrm£ttrc a 
chacun d 1 rnJC de tcnir oorrcctrncnt son rtle". L1objcotif final vise :Hant birn cntcndu 
lee devdoppcmrnt social : d2vclopp•mcnt des famillcs ct des collcctivitao pour aboutir 
au devcloppcmcnt national. 

Au nombre des moycns a mettrc c·n ocuvrs pour atteir.drc ces objrctifs, il fo.ut ci tcr 
notammcnt lcs euivan'ts : 

- partir drs bcsoins pour etablir l:s ;,rog,-ammcs; 

- ax.er ocs dcrnicrs sur des actions d .. sc.nsibilisation ct d'ani:n?,tion en vuc de rcmd-
trc en ca.use lcs structurcn tracli tionncllcs; 

- harmoniser !'action des differcnts s"rviocs, d•ou lcs nouvcll, s structures techniques 
ct administrativ<s mis.sen place. 

Commc il fallait s•y a.ttcndrc, l, s .:xposes introductifs d:s ora.tcurs donnercnt 
lieu a de nombrcuscs ct parfois vivss discussions. Il en rcssort quc lcs conceptions 
ct lcs structures du devrlopprncnt oommunautai r, ct de l' economic famili1,,lc sc ohcrohc.nt 
encore; un travail de precision d, s oc,j ,ctifs , t d 'infoIT11ation des p,.rsonncs intercsse,s 
scmblc neccssairc. na.ns cctt, optiquc, il convicndrai t sa.'ls doute dee refleohir da
vantagc au rtnc quc l'on souhait,re,it donncr 1, 1.,, femme dam, h. COID!~Unaute familiah • 
ct villagcoisc - tcllc qu'on lcs c.nvisa,g·.; il scrait egalcm,nt util·· d.c preciser la 
P-aturc ct l'evcntail d,.s r0sponsci.bilites qui dcvre.irnt ttr: c,11:.s dcf1 pa,ysans dans 
lc.ur proprc devcloppancnt. 

Jlfin, il apparatt quc lcs m2.illons lcs plus fe,1blc.s de la chata r,.stcnt l'ucnt 
de devcloppcmcnt cornmunauta.irc ct l'animatricc d • economic famili2,lc rural&; lcs discus
sions rc.lativcs a. cc sujct rc.jc,t.gncnt toutcs cc.lL.s q,.:u. l'on c, signalecs par aillrnrs 
dans cc rapport. 





- 23 -

En conclusicn, il faut ra~peler quiil ~tait enc0re trap t6t~ 
comme 0n l'a dit, pcu1~ E!tablir le bilan d'une ex-p~rie:.ce: relative
ment r~cente; on peut espErer que les discussions et critiques 
enregistr€es au cours des s€ances consacr~es aux sujets en d~bat 
ant permis de faire avancer la r~flexion dans ce domaine. 

L 1 am~lioratio~ des conditions de vie 

passe par l'~conomie familiale et le 

uevelo:p:pement communautai:re 



--l 



- 24 -

CHAPITR~ IX 

- FOfil~TION DES AG:;:Jl!'l'S DZ, D:J!ILOPPE'2:1.'T l/ 
Il n 1 mt pas inutile de consacrcr un chapi trc a part a cc problemc, car il est 

tres vitc apparu commc cssrnticl dans l'cfforl de, devdoppcmcnt a menu a tous hs 
nivcaux ct il est rcvcnu avcc insistancc dans toutcs lcs discussions. 

En cffct, la formation actucll" de ccs agents mt a la fois tries divcrsifie• ct 
bicn insuffisantc, cc qui e. l;te deplore par 1 1 cnsonblc des participants. Un cssai 
de detnmination du "profil" de 1 1A.D. a ete tcnte : cct agc.nt doit avoir unc bonnc 
culture de base dans lcs differrnts domaincs lies au devdopprnncnt, en particulic·r : 
economic, connaissancc des mecanismcs du devcloppcmcnt, connaissancr dr la societe 
voltatquc ct des aspects sociaux lies au devclcpp,·mcnt, agriculture, sante, nutrition. 
En d 1autrcs tcrmcs, cct agent dcvrait ttrr polyvalcnt. Il (ou cllc) doit egalcmcnt 
ttrc motive ct dynar.iiquq avoir wi esprit creatif ct d'initiativc. 11 urait souhai
tablc qu'u.m fomation de base suffisantc1 commun, a tous lcs A.D. soit misc sur pied 1 
des propositions precisrn ont cite fai tcs dans cc sens par le Seminairc ( voir Annexe VI)• 
Des stages pratiqucs sur le terrain dcvraicnt completer c,ttc fonnation. Des semina.irce 
ct stagrn de rccyclagr. 1 de preference m1illtidieci;:,linaires 1 davraient litre organises cle 
fa9on regulierc. 

Il convicnt cnfin d'ajoutcr quc lcs participants ont insiste sur le fait qu 1unr 
remuneration suffisantc ainsi quc la stabilite dans le travail dcvraicnt pouvoir 
assure:r unc utilisation optimalc d11s agents convcnablcmcnt formes ct judicicuecrnc•nt 
anployes. 

Par aillcurs, de tres nombrcusrn discussions ont cu lieu sur le r~l, de l 1A.D., 
scs relations avcc le village, srn relations avcc lcs instances supericurcs dont il 
depend, etc. On a insiste sur le fait quc sa fonction dcvrait ttrc definic dans unc 
dynamiquc de prise en charge du village par le village ( "non a 1 1 fiJl.cadrcmcnt patcr
nalistc !").Unc fomation adequate mcttant l'aoccnt sur lcs aspcc·ts quc l'on a 
mcntionnes ci-dcssus dcvrait pcrmcttrc de le preparer a c·tt, tltchc. 

Les auxiliaircs benevolcs 

Le rtllc des auxilia.ircs benevolcs a egalcmcnt ete evoque dans le cadre drs ,Hs
cussions sur lcs agents de devcloppcmcnt. Les premiers sanblcnt indispensables aux 
second!! qui nc sont pas su:ffisammcnt nombrrnx pour assurer toutcs lcs tltchcs qui lcur 
incombcnt au ni-nau. drn communautes de, base. Ils apparaisscnt surtout utilcs a l 1h,ure 
aotucllc dans le dcmainc de la sante, cc qui a amcne lcs participants a suggercr la 
formation de matronrn traditionncllcs; c,11,-ci <St d 1aill,urs deja realisec dans 
wic large mcsurc, scmblc-t-il, dans bcaucoup d' cndroi ts. 

l/ Rapprlons quc le t~rmc d 1 agcnt de dav, loppcmcnt designc da.ns c, oonto:tc lcs different, 
personnels engages dans l'action de developpement et de transformation menee par lo 
pays sur les plans national, regional ou local; ces personµels pouva.nt appartenir 
a des disciplines differentes mais complementaires t agriculture, sante, education, 
econamie fami.liale, etc, •• 





2j 

c.:yctdant, la sBlc.c;tion (trla remu:yiera.tion d1 cc p{h:rnn~1(l awciliairc poscnt des 
pro-olsmcs particuliBrcmcnt 9pincJJX. Un.- rGmun9ration ln natur;. a scm!Jl0 avoir la prB
f8rrncc d<: c_i:rtaine parti9ip8.n~s, m~is · octtc. remuneration pt. ut aussi parfois amq1e r 
d,s probliimcs (one, oit<e par cxcmplc le. cas d'un, matron& tr,.ditior::1,llc quc hs 
h~,bit<tnts d'un villag< reoomp0nsaic,nt en tr,w'tillsi,.'lt unc journec par scm'tinc sur son 
cham,o, c,. qui P, cntra'.tne la jalousi d•'s a,ntrrs pays/l,ns ct pa,ysannrn, cc champ otant 
de cc fait le plus beau• du villagCc. •• ).L, s discussions qui ont cu U,u sur cdte, .qUrntion 
d:. 1 1utUisation ct d, la remunere,tion du personml benevol, n 1ont pas pcrmis de dega
g<r un consensus veritaol<' ct il scmblc qu: la refhxion sur cc suj, t. doivc cncor, 
ttrcapprofondL. '.'ais, ioi encore, l'acocnt a ,0t,; mis sur la neornsite pour l<s vil
lage::;; de pr~·ndrt en main ltur proprr: drstin: en fait, micux qn.· d,s au.xiliairi;:s bBnG
v.c,!c.s1 ou a ol'lte. d'cux, cc qu'.il faudraip c,c sont dc:s animatcurs issus du vil).ag, 
qUi fassrn.t leu.rc le" problemc,r ct• lee t.cp1ratiouc de c:. dcrct,.r, et qui er, com:mont le 
{r5v· :-oppr1Tlcnt. -

• - • a, .. ~..,_• ...... ~ .... •• •• .• , ,.. l ., 

. ;, ' 

~ : -1 ., . 

:· !:...·::.;., '""' ::~i.;: -.: ,:; . .;r.: .. 
,. •--.,..":,. ..... ,:,:.: ~•ii . .-1:r,_1 ....... (' -:.-.:.:~; ~t:,.,.;. .... i-' 
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CHAPITRL X. 

A.:.:LIOHATIOIT DL L'HADITAT RURAL -

L1important sujct de 1 1habitat rural fut traite, e, 3obo-Dioul::.oso comme A Cu'.Cgadcu
gou par ;::. Ingemar Sacvfors ,,t Gcorgrn Frnting-,_r, dcux specialist c.s d, la question 
attaches au Proj ct 41 Amelioration de l 1Habi tat I qui utilise rent des diaposi tivcs fort 
judicicuscmcnt choisics pour illustre.r l<Curs ,xposes. Des discuss. ens animecs suivircnt 
ccs dcrni(rs En s0ancr pl8ni8rc. 

Dcux politiqurn, dcux approchc.s differcnt,,s sent 'possibles face c.u problemc de 
l 'habitat rural di t "tradi tionncl" ct de son amelioration 

' - ou bicn declrnchrr des transformations profondrn qui rcmcttcnt ,_n cause tout 1, 
eystemc; 

- ou bicn proced,.r par pcti trs touches, mfth0dc plus longuc ma,is moins traumati·"-
pcut-ttrc 8galcmc-nt mains r:.fficact - mais le s echtcs cnrtgiatres par Cl- ttc m8thod0 
de pcti tcs touchrn <:t rdouchcs snnblcnt bir:n avoir ete dns a de rnauvais choi:x: 1 cux-mtmcc 
rntra!nes par une connaissancc insuffisantc des bcsoins. 

~uoi qu 1 il en soit, la politiqur de laisslr-fairf..., en cc domain::: counnt aill(,urs, 
risquc d 1cntratner des consequences fl!chcuscs ct irrevcrsiblcs. Par aillcurs, la 
connaissancc du milieu ct des bcsoins est, ici .ncorc, indisp,,nsablc ct constituc la 
reglr d 1 or du Projct d 1Amc\lioration de 1 1Fabitat dont nous ont parle :c::. Sacvfors ct 
Frstingcr. Pour illustrcr lrur th2sc, ils noue ont donne 1 1excmplr d 1 unc etud<: mcnee 
par cux sur 1 1habitat dans un villa,,:, du pays Lobi 1 etudc mcne, gr1\cc a, 1 1introduction 
dans le milieu ct a la collaboration d 1un cthnolocsUc travaillant sur place • Apres 
unc etudc approfondi e des conditions de vi, d d,. travail d 1un:. famillc Lobi "typiquc" 1 

des am0liorations furcnt proposers (ct e~ccc.pt8cs) sur dcux points pr8cis : 1'8vacuation 
de la fumeo de cuisine (la cuisine sc f8,it e, 1 1 L1tericur de la rnaison) ct 1 1augmcntatirrn 
de_ 1 1 etancheite du toit ,_n tcrrassc par lr carr:.lagr de cc:1L-ci1J. Les perspectives 
d 1unc extension de ccs ameliorations a d 1autrrn frunillcs du village sc.mbl<.nt tr-as 
promcttfuses. Cc cas montr, comment des a.meliorations pcuvcnt 'Ur, apportecs sans trop 
boulcvcrscr l 'habitat local, n cond.i tion (!U' z..llr,s repond:._,nt vrcdrncnt a des bcsoins 
d6cc.18s pe,r des 6tudrs appropri8r_~s. 

Le proccssus d I amelioration d, 1 1 habitat rural doi t done B ':nclenchcr de la mo.nier~ 
sui va.nt E : 

Constatation 

Nivcaux 

Identification des problemc.s 
Analyse 

"Act curs" Specialistc + population 

Decision 

Pris1. de conscicnc,. 
Discussion 

POLITI QUI.; 

Population 

Action 

Propositions+ Creation 

Specialistc ♦ populatb,i 

,. 1J Voir le Document roneotype rcmis par--• I. Sacvfors sur l,1/l,melioration de. l'H.abite,t 
en Milieu Rural,. pour les details sur ces ameliorations ainsi que -s~ lea r~s~ltats 
de 1 1 enquete' realise.a en pays Lobi, Un bref schema d ,-onqua~$ pour .09 t...,,,4•l~,,_., 
l 'babi tat en milieu rural c;;t egalemcnt propose d-"ns ce doc\llllent~ 
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G;ucllcs dcvraicnt ttrc lcs priorites en la matierr:? La priorite dcvra.it ttr,, 
accordec awe traV'lUX d 'inter'tt collect if : 

1. Assainir le village (puits, le.triDcc, etc) 

2. lkttoycr,evacucr lc-s ruincs - Tracer lcs rues 

3. Planter d~s arbrcs 

4. Lorsquc lcs villa,6 e:e eolatcnt ou s 1aggrandisscnt, il vaudrait mi€UJi utiliscr 
l'cnpaoc a,insi ououpe au lieu de laiss,r s•installcr un,· occupe,tion "sauvagc". Prevoir 
des equipcmrnts oollcctifs rt sociawc : zones scoleircs 1 mosguec ou eglis, 1 acti vi tes 
coll,ctivcs. Le travail lui-m1'mc pcut '1'trc a,neliore, davantagc rcntabilise grace a 
1 1apport de ccrtaincs tcchniqucs : utilisation de ccrtaincs cssuiccs p'our faire lcs 
charpontcs des ecol cs, par ,xanpl, 1 utilisation de la terr: des canivcaux pour 'faire 
des briqucs (on fait ainsi d'unc picrrc dcux coups), etc. 

Ccrtains villages connus dejco pour lrnr dynarctsm,, ont ete choisis pour beneficicr 
du Projct d 1a'!leliore,tion de 1 1habitat rural; E -'onvicnt d 1insistcr sur le travail 
de scnsibilisation 11t d 1 animat1on prealablc indispensable: a toutc politiqur dans cc 
domainc. 

Ccrtains participants ont particuliercrncnt insiste, au cours de la discussion, sur 
la neccssi te d 1utiliscr lcs materiaux locawc de preference aux mat6riaux import es. Il 
a ete egalcmcnt soulig;ne la necr.ssi te d-: replant er lcs rnscncrn proprcs a la construc
tion dans un effort de reconstitution des richcsscs· nationalcs : ccs cssc.ncc.s dcvraicnt 
ctrc multipliecs ct unc politiquc de rcchcrchc mcnec encrgiqucmcnt dans cc domainc. 

Enfin un certain nombrc d: CTUcstions fort importantcs ont ete soulcNecs en liaison 
avee le sujct en debat: 

- le problemc du credit f,, la construction, qui dcvrait, en milieu rural, feworiscr lcs 
equipcmcnts collcctifs; 

- la question d,, la briauc cui t c1 possibili tc d I amelioratio:: ccrtainc de l 'habitat, 
qui sc hcurtc au problemc du bois de chauffagc; 

le problemc foncicr; 

la toldancc du rcmplaccmcnt des ce,sc s rondcs par des mais·ons car!'ec s ou r,ctangulair s; 

- la crucstion du toit en t'l\lc 1 rrui a sou:).rve des discussions passionnecs ct qui_ scmhlc 
bicn apparattrc commc un "symbol: de ste,tut", commc diraicnt Ls sociologucs, un si:;nc 
de' "progres" "d 1 evolution" ct dr "civilisation" : bicn q-,ic 1°s vcrtus d-c la ttllc sur 
l·s plans. du confort rt de l 1 csthetiquc soi::nt loin d 1~trc prouvacs, il srmblc qu'dl,: 
jouissc de la plus granc:c favcur dans toutcs l,:s couches de la population, bicn qu•: 
son utilisation serve a .•• cnrichir l' cxtericur (on a calcule cruc la consolllfilation de 
ttllc en Haute Volta represent· 5 milliards de francs CFA c.nvoy0s a l',xtericur, alors 
qu 1 avcc ccs 5 milliards oic pourrc>.it fnrrr ou "1-.'Tleliorcr 10 000 puits ••• ) 

Ln conclusion a c, d<'ioat ,wime un cc,rtain nombrc de propositions ont ete fai t,,s 
par lcs participants, qui ont cte reprises dans lcs n·commcndatio;is adoptecs a l'issuc 
du Scminair,(voir chapitrc. XV). 



- 28 -

CHAPITR~, XI 

co;~JJMICATimr :C.'T AID,.s P'2DAGOGIQUES 

Cc suj ct avai t ete inscri t ii l 'ordr:. du jour dr la rrncontr<e de llobo-Dioulasso, 
mais comptc tcnu de l' <emploi du temps charge d0 ccttc rcncontrc, il nc put ttrc 
qu'cfflcure. La partic. la plus intercssantc de. la courtc session qui lui avait ete 
consacrec .fut constituec; par l'ad.ministration de jcux educatifs servant a demontrc·r 
lcs diffioul tes de la communication, c.t la discussion rclati vc a ccs j ewe. 

On rappcllera brievcmcnt ci-dcssous lcs principaux points soul<cVes au cours de 
cctte seance :' 

- La notion de communication 

- Les difficutes de la communication 

- Les moycns de la communication 

1) - La communication - C'('st le proccssus qui pcrmct a un individu ou a un groupc 
d'individus de transmcttrc un ou plusi··urs mc,ssag,2.c a un ou plusicurs a.utrcs individus. 
L'agent d,. dev€-loppcmcnt, le- militant, ,,ntrent en communication avsc la ou les pcrsonn,:,s 
auxquellcs ils s'adrcssc.nt. 

2) - Les difficult/is d~ la communication - ales apparaissrnt par cxonplc dans les 
cas de rcfus de communication, dans lcs ca.s de mauvaisc transmission de.s mc.ssa.grs 
(mauvaisc formation, ma.uvaioc. articulation, imprecision etc •• ) • 

Les difficultes dans la. communication pcuvcnt tout aussi bicn provcnir de l'cx
pedi tcur quc du dc,stinatairc du mrnsagc, 

La communication pcut s, faire ii un scr,s mais aussi a dcu;, sens. On pcut ameliorcr 
la. qua.lite de l'information soit en agissa:nt sur 1, l!Kssagc 1 soit ccn rcnfor9ant lcs 
moyens de communication, c• cst-ar-dirc' en utilisant unc combinaison de moyans de. com
munication. 

3) - Les moycns de communication - Ils sont nombrcux d utilisc:nt lcs differrnts sens : 
la vuc, le toucher, le go'llt, l'odorat ct l'ouic. 

Il appa:ral:t d 1unc manierc genera.le quc l' audition d la vuc cntrcnt pour un<:: part 
plus grandc dans la communication, d'ou la necrnsite d'utiliscr lcs moycns audio-visucls 
pour unc transmission. cfficacc des idecs 1 des connaissanccs d dc,s t€chniqucs. 

1foici qucls sont lcs principaux moycns audio-visucls : 

le tableau noir 

- le bloc-note geant 

le flancllographc ou tablcau'dc flancllc (ou de fcutr,) 

- lcs affiohes 

le journal mural - le panncau d'afficha.gr 

lcs marionncttcs 

- lcs sa.yn~tcs, lcs chants, lcs jcux 
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- lcs photos 
- les diapositives 

le film 
- la television 
- la radio 
- le mngn€toph0ne. 

L'usage de chacun de ces moyens depend ncn seulement de la 
nature des cbjectifs de la ccmmunicati0n mais aussi des ~oyens 
disponibles. Les moyens audio-visuels les plus simples sont les 
moins couteux tout en etant d'une grande efficacite. 

Un manuel en deux fascicules intitule "Communiquer -
Enseigner - Coordonner'' 1/ a ~t~ remis aux :participants dans le 
cadre de ces travaux sur-la communication. 

D~velopper c'est commuhiquer 

Savoir communiquer les id€es 

que 1ton veut transmettre 

Jj Il s'agit du Volume II du "Manuel S: l'usage du personnel de 
fcrmation et de supervision charg€ des progra.rr_mes viss.nt 8, 
am,1i~rer la qualite de la vie en milieu rural" ONU/CEA 
J 

. , 
aniver 1975. 



~ 
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CHAPITRh XII 

COORDINATION ENTR!D LES S~RVICES 

Un€ longue seanc<> fut consacreE aux problemrn d& I 'harmonisation et de l'integra.
tion des activi tes des services pour une meilleure efficaci te d,; l 1action sur le terrain. 
Comment, a tousles niveaux (village, sous-pref~cturE prefecture ou region, nation) 
pas~er du travail isole a la coordination et m~mc a l~integration des activites entre 
les services "f nea travaux dE: ~0upf' furcnt vrgani.s8:s cc un ca:."1'cfci:,., &. pennis de d0ga
ger les pointi, suivants : 

- L'integration des services est un problerne q:ui ava.it fait 1 1objet d 1 une etude 
approfondie par la conference drn cadres a Bobo-Dioulasso et par le CCDR (Comite de 
Coordination du Developpement Rural) reuni a Ouagadougou en decembre 1974. Cctte 
etude avai t debouche sur des propositions concretes et un organigramme avai t ete 
propose; son application a commence depuis un an bient~t j/. 

- Les seminaristes ont examine cd organigra.m.'llF- qui est, somme toute, complet, 
Cependant !'integration des services c,st encore partielle et il apparait qu'il faut prendre 
des rnesures energiqnes pour €n accelerer le processus, En outre, les autres services non 
prevus da.ns l'integration doivent e,re sensibilisea en v,ie d'une collaboration accrue. 
(A cet egard, la non-integration &e certains services, com.~e oeux de la sante, a ete 
deploree). 

- Pour une meillcure harmonisation ,t integration des activites des services, il 
est souhai table que tous l,s agents soio,t motives de la mt!me fa9on; pour cela, il est 
necessaire de donner un minimum de formation de base a touE ceux qui travaillent dans le 
monde rural (voir aussi sur c~tte question, le Chapitrc IX et l'Annexe VI); un programme 
de formation a ete propose dans cette perspective (voir Annexe VI), des stages de recy
clage interdisoiplinaires analogues a cdui--ci ont ete demandes avec insistance, 

- Le probleme du financemcnt des activites apparait essrntid dans une perspeotive 
de developpem~nt et d'integration: 11 a ete souha:i.te par les Jarticipants qu•une plus 
grande autonomie soit laissee en matiere de decision conoernant l~s investissements allX 
services oeuvrant sur le terrain de mani0re coordonnee (les decisions en matiere d'inves
tissement ne devraient en tout cas pas ttre laisseer, a des organismcs et~angers), Cette 
importante question d'une r~lativc autonomie financier, des organismes regionaux pose 
natur,sllement le probleme de la coordination dE ces depenscs au ni Yeau national. D •une. 
fa90" plu'3 generale la mise en commun et !!integration des ressources (mo;v-ens de transport, 
reesou.roes mat8riel:.&::1, per30:ru1cl) er'.; i:.no plu:: gro-nl':.~ d~.:E':'u~:L~~.,n ts :..'i11tcir.1ation d'u.n 
servioe a 1 1autre devrai8nt retenl.r l'att.:ntion nrioritaire des responsablc.s. 

- Pour assurer une plus grande participation des villagccis aux activites de 
developpement, les Conseils de village devraient ~tre vraiment re~resentatifs et 
se trouver investis de responsabilites accrues, Or le statut mane de cet organisme 
n1 est pas tres olair: ~st-oc une entite administrative? Un organe doue de pouvoir de 
decision? Un organismc de coordination? Cette imprecision est source de flottementt 
de stagnation, et 11 serait souhaitable que les choses soient olarifiees ace niveau. 

j/ Voir cet orga.nigramme en Annexe VII. Voir aussi Lssor Rural n° 14 ct 18. 
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- Enfin, les participants ont fait part de leur preoccupa~ 
tion de voir la communication (a double sens) s'etablir entre 
les differents €chelons de 1 1 organigramme evoque ci-dessus, du 
sommet a la base et de la base au sommet. Des Seminaires 
analogues~ celui-ci ainsi que d'autres renccntres du m~~e genre 
facilitent cette communication a double sens. Il serait egale
ment souhaitable, dans la meme perspective, que les responsables 
aillent davantage sur le terrain pour participer a l'animation a 
la base et se rendre compte par eux-memes des diffi~ltes de 
leurs agents. 

La plus grande partie des propositions et suggestions faites 
par les participants sur ce sujet de la coordination et de 
l'int~Graticn ant trouv6 leur expression concr~te dans les 
recommendations adopt€es sur ce p0int ~ liissue du S~minaire. 
(Voir chapitre XV). Mais en dehors et au-dela de ces proposi
tions pratiques, les participants ont mis fortement l 1 accent sur 
le fait ~ue la coordination et l'harmo~isatinn des activitis des 
differents services ne peut etre instau~e si les Agents 1e 
Developpement no changent de mentalit6 et n'apprennent a 
travailler ensemble, dans une 1·erspective vreiment globale de 
developpement. 

D 

Integrer les efforts de tous pour batir en commun 
Developpement: Cooperation 
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CHAP I TR;:; XII I 

LE ShiINAI:'!L SUI: "LES co;.c;rssIONS HATIOEALLS POUE 
LA FD..L.lG El' 1;:, DLV:i.LOPP 11,;;J?I' ~T L"'S BURai.UX POUR LA. Fh~,L" 

LE C'}1TR:" AF!lIGAIN D:: Rf.CHLRC'L, ;;l' D:'; FOR:,:ATIOH POUH LA PT:;lE 

Le Seminairc sur lcs "Commissione ifo.tionalcs pour la Pcmmc ct 1,. Devcloppcmcnt ct lcs 
Bureaux pour la Femme" 

Au cours de la reno mtrc, de Ouagadougou, :.me Jc/",nnc Zongo, Presidcntc dL la Federa
tion des Femmes Voltaiqu,s a cntntcnu lcs participants de cc S80inairc national qui 
s 1 est tc,nu e, Ouagadougou du 18 au 27 scptcmbrc 1975 1 sous 1 1 egidc de la Commission 
economiquc des Nations Unics pour 1 1Afriquc,. Le but de ccttc rcncontro qui reunissa.it 
dEC hauts fonctionnaircs ct divnscs autrcs pcrsonnalites etait d 1 etudicr : 

a) la neccssite ou non de· crecr en Baute-Volta un organismc gouvcrncmcntal ou para
etatiquc dcvant fa,voriscr unc mcillcurc participation dc,s f:nmtcs au proc,:ssus du 
devclopprJncnt i 

b) lcs fonncs quc drvrait prcndrr un tal organismc s 1il dcvait ttrc cree. 

A l'issuc, de scs travaux,cc Seminairc sur "los Commissions Nationalcs ct lcs Burca,ux 
pour la Femme" dcvai t proposer la creation d •un Consdl National pour la Femme ct le 
D0vcloppcmc.nt qui comprsndrait 41 mcmbr"'s : 

14 provcnant des :;inistercs; 

3 prov,,nant d'.s syndicats (com.'!lc c~lui des "dolotiercs".1/, par rxcmplc); 

- 18 funmc,s nommern a titr-: pcrsonn,,l pour lGurs qualifications proprcs, tlont 2/3 
s<craicnt proposecs par lcs associations feminines ,t 1/3 par le Gouvorncmcnt; 

3 rc,pr8s\nta...'1t 11·.s or~anisations de: jcuncssc,. 

Cct orga.nismc n • a pas encore 6t,5 crec ct on att: nd unc decision i!t cc suj ct des 
au tori tes gouvornuncntal, s. Il 12c s, rai t pi,,s place sous la, tut, llc d •un .:inist0rc 
quclconquc mais scrait rattach6 dircctcmcnt a le, Presidcncc ou au Cabinet du Premier 
:rinistrc .. 

L'a.ssistanc•~ s'cst montrBr: trGs intGrn::1sG<: par ccs infomations ct par le probl0m:::: 
plus general de l'inte,?;ration tote;l, des femmes B,U proc:ssus du clevdopprm,nt. Un des 
problEmE:e soulcves a ate cclui d, la r·presentation des fem.mes des milieux ruraux dans 
l'organismc propose : il n•cst pas certain on cffct qu'dlcs puisscnt sc rcconndtrc dans 
lcs pcrsormcs priivu,s par la composition dr, c· dornicr, mtmc l~s rcprescntantcs des 
associations feminin s qui en f ::raicnt partic, Un'. Commission special, d I etud, doi t 
sc pcnchc,r sur cct important probl'lmc. 

Par dllmrs il a ete indique quc des antcm1cs regi.onalcs du Conscil :N'ational prevu 
scront etablics sur l' rnscmbL du pa;ys; il faudrai t quc lcs femmes rur,i,lcs puissG-nt 
s' cxprimcr tout particuliercmcnt a c. nivcau, Unc question coroll21rc oonc:rnai t lcs 
conscils departcr:icnta,ux er.ii doivc.nt ttrc crees d2.ns 1, cadre des OlJJ, pour parachC'Vcr 

1/ Le mot lfdolo" d8sign~ un,· bi8rc local:: tri1s prisBc fabricruG: :)r,,r l'\B fc.mmrsr lf 
symiicat des dolotieres ra,sscmblc css fcnmics-H,.-





- 33 -

la r6formc adminiEtra.tivc cnLrcprlsc r.n 1974 : r.c strait-il pas pocsiblc de f3ir~. 
representer lcs fcnmcs c•n taat qu.c t0ll,s ( ct :1otammcnt lcs rc:s9onsablcs des antcn
ncs regionalcs du Conscil J"fation2,l pour lcs I0cmmcs ,_t le D6vcloppaJ1( nt) au sci1: 
de ccs Consc.ils Dcipart,.mcnt2,ux ? 

lnfin, le statut juridi(;'..\C de cc Consdl N2.tion2.l doi t encore ?.trc debattu ct 
TJr8cisG : scra--cc an organisr:-i-~ ,Sta.tiqu. ? Ou lJir_.:1 un or:12.hiST1l' puiJlic :aais dote 
lnunc ccrtainc. autonomic ? (A not:.:'r quc le plus grar:d nombr.: d·.··s pcrsonncs dcvant 
siegcr 5. cc Conrscil, dans la composi ti::in qui a §te defir;.i, plc.ts haut, apparticndroat 
a ··.cs organismcs pdv8o ou sc:ront tl.Gs p::rsonncs priv8cs) _ flu(ls scront lcs moyens 
financiers dont disposr::re, crt organismc ? Autant d:: questions dont la rc➔pons:.:. n'cst 
p.:,,s encore trouvec:1 1~ais sar lcsqu,-lLs c1oit sc. pcnch,r b. Commission special0 d'atud, 
evoq,;_Bc ci-dcssus. 

Au cour~ des dctLX S:?n:in~ir:-.s unr c0:1.ncr d'information fut orsanin8( sur le Centre 
Afr;_cain de lic,chr.rch·· ct de Fcrm3.tion pour la Funmc (CAI/PF) d-- 1:-, Commission eoor.o<niqu. 
lcs Nations Ud cs pour l 'Af:-iquc (CIA). 

Cree par la c:~A le, 31 ::nars 1975 :,ot:..r rBpondrc a la E(~solution 269 (XII) votec pe,r 
J.~, ConfBrcr .. cc dc.s :iinlstr~s dr. 12. CkJI~ le 28 f8vrirr 1975, 1,: Centre rcpr0s,:ntc en 
r8(2.lite 'J.llC cx:;c1:1sic--1 c:> UTl<'\ t:··,rn::fo1;:1ation du flProgr2.::1mr. tn faV'.'.UT de la. fttilinC:0 cxistant 
:2,u sdn de ~0 C~rim.·.t:-;sio 1 clcpu_s 1971,.. 

L;objcctif 5c;n:Gr2.l E:1, ~0:1c i;crmc clu C-::ntrc ::.nt de "Pronouvoir da11s lrs pccys da 
ooni:;incnt ·1ct. pl(:inc utilise;ti :3n d·. 1 1 ens -r:11Jl t· tlc a rcssourc,:s l1urnain:.s - sans distinc
tion do S(Xc - alL"{ fins d1..• d8v~,lopptmtnt. Get objrotif ncra E".ttcint (,n integrant plus 
dfioe,ccmcnt lrs ,:cm.'!lc □ africa.ncs ,, 1·',:f'fort d" d6vcloppcmcnt tl, l,.urs pe.ys en mdb.:~t 
f1. lc.ur disposit:'...on 1ct. rnoyr::10 ,:.·-~.;;.''US cl 1 8d"i.LCction ct d~· fomation ~t {11 lc..s ;;1.scociant 
dnva.ntc>,..3"c 2 ln pL::u~ificcJ.tion --·t L.:\ rt10,lic~,tion. des proj :-ts cL' d.0vclopp(m:-:nt1/,. 

Po-.ir r6alis, r n· ~ ohjcot:i.fs l·:· Ccntr: ci, inn.::::rit 2. oon prazra;1:1'.'.. l(:S ::::1ctivitCs 
sm van·~r:., : 

- Pron:.ouvoir ct ~1:i .. dr.r E:. 6tablir d:i.ns le:.:1 pays ~ricc.dns d.: s struct1.1r( ~ 11?.,tionalcs 
vis0nt G. o..ssurcr Ui'l,._ r):.vc gr0,,.1d,:_ participat..,_on des f,.;nm· s au d8v,:lopp(Jll''.nt nGtio.nzi:,1 1 
E', tm1s l::s niv:.£1:u::.-r, r:,n p8..::c~iouli: r, 1-.::s Cor:i::1issionB n0..tion;1.,l( s ct l' .. B 'Jurc9,ux. pour 
ln. fcrn. .. 'Ilc ,_ t 1,: dt2vcloppcr:,,-:1:t. 

- Aider h le, fomation d-- c:t.dr:s d'rx5cutiou
1

1'.l·: conception, de. supervision r.t de 
,:-)lanifice.tlon dans lc:s ,._c~q..i. ne:·; ~1..11. 1€v'"·,_oppcmcnt rural~ de la p::ti t ( ir:dust ri 0 1 des 
coop8r::,,tivu-:.;~ des t: chr..ir(llC-S (L co;n;n-..1nic:ttion1 de 1 :0cor .. omi: fru,1ilie:..lc ct d-" la nu
trition, ,.,tor notau..1cat p0.r l'orga.nis:1.tion de s8minaircs ne,tione .. ux ou iatcr::1ationau;[ 
r8aliscfs· avc.c 1 t aide d r· 8quip:::,; i tin8r::Lnt cs d,:, forr11atio11 ( quclqu:,s llourscs d.z:. form2..tion 
ct de vcerfcotionr>cm,.nt en mat1 ,re ,1c r,lanific2,tion c.t d· t, clmi(;lld'.l de C'.llllmwricatior. 
pou~ront §galc·r.1(:nt 'ctr,;, oft~,: r~cs [1, l in,vcnir e,u Centre ::l"'t1:: 1 pour d.;::'s pcrsonncs C\Yc",nt 
d0.i2. lcs c::ualifications n•iicz..ss~ircs) .. 

J/ :;-..xtrGi,:; d'.l d0plie.nt pu0li;~ pe,r l.r, C::nt::---: 
F'c.rn . :-; :1of::,.:c.:..i::1;' ·· 11

• 



~ ~:,roo~d.:r 0. dcr.: -b»PA"<uix fl_.. 1.1; <1i·,r.rt•lh, .... , 1: 1: .· 'rl:li'!!"'cml,1.nn,.at a. •in.f~·,:.·!!'1::-.1'-ion ,,:n 
,cc"J:·d"nt u11c att-:,ntion particuli2,r, a l 1harmonisation des donniks1 a 1 1 ela,bc,r,,.tio , 
r"'.'.:_ndica.J:cura de 1 1 3,c·~ivltE: des .frrmncs, c, P. lri. diffusion di. ccs rcnscign.cmcnta • 

.. ~ormcr unr e,:ruip, boncvolo de f':'llli!CS ct d'hommLS (ou "Cory,cs d:. Volontaircs 
c'fr'.ca:.ns ·) qui pcrmdtra aux fr.nunc" ct aux hommcs competsnts d 1un pa,ys ou d 1unc re
g·.c"1 .:'. ·,,fr.·.quc de travaill,::r dans un autr,. p"-'fS ou u.'1c r>.utr, region si on le 1, ur 
tcP"aY'd. 

-~ Aitcr :r.:s femmes a.fricainc•s a b9n:§ficicr de crfddits ?Jl(~quatn pour d,fvclopp( r 
[CS r,,ct~vi~es eoonomiqucs productivcs, notam.mcnt en oreant un fonds de roulcmcnt pour 

-'P'J,'i'Cr <:'.es cooperatives ou ,·ntrcpris, s individuc llcs dirigecs prir des fur,mcs. 

TJCS participants au semnairc $(. rnontrer~:nt interc.sses par le programme s:t 1\,8 

rr0y:,ns il. '. a<:>tion du CAP.Fi", Ils cc"!lircnt notairun,. nt le vocu quc d1 s 1cgcnts d • aeoution, 
r.c formation ou de conccptio:1 d 1un pays af',:ionin quclooncruc puios~ut cffeotucr des 
,:,+,agvi ou c.cs visi tcs de formation dans d'autru; pays al"ricai.ns 01~ ~ · • 

c:Y.~.S+.(nt,. 

!: 'G 0..-.,1,;..-, -,·ts ,:1 •inf0rs-,,tirm lcur f'ttrent apportes par l s rc,pr6r: ~nta:1ts de 
- · .:.J.tlpc de la 0.._:i. ,._,:1a,...:!.., A lcur to~:.r, r.,1~r ,nt pr(ndr~ n,..,tc Oc l '"u:;<1 principal~.s 
pr1oocup?.tions 0t d•-.• lcurs sout1.~;. ... 0n c:~ M.ti <',onccrnc lee ~,ctivit€•1 rlu rcntrc • 
.[J.cs precisions lcur furcnt egalcm, nt do,.-.;\c 8 2, odt,: occasion sur ls G.,A ct l' ,n
s ·:oblc du cystern, dee }Jations Uni cs. 



- 35 -

CllAPITR:: XIV 

LVALUATION NI' su:rJI D1B SL, INAIRL9 

S~ul le Seminairc dc-!fob·o:.:Dioulasso fit l'objct d'unc ·e~'illuati~n form,llc 1 
lrs participants aya.nt ete invites a faire. conna!trr lcur appreciation des travaux 
ct de 1 1 organisation du Seminain ¢cc a un qurntionnairc. On trouvcre. en Annrxc VIII 
lcs riisultats rnscnti<:ls dt. acttc evaluation, On rcmar,tucra quc dans l' cnsc..11bl,, 
acttc evaluation est largancnt posi tivc : lc.s reponsc.s "L.xccllcnt" ,t "Satisfaisant" 
rogroupant en moycnnc lcs dcux tH.r.s· des v6:i_::c ·-:R,;rur .1 1 ensemble des suj 12ts. Les nombrcwc 
commcntaircs accompagnant cc,s qucsti6ns Erm<lc.s ct qui n 1ont pi,.s ete rcprodui ts faut, 
de place confi,rmcnt cott c impression posi ti vc ·d I cns•!mbl , bicn qu'ils m sc fasscnt P"-S 
fe,utc de. souligncr ccrtaincs rescrv,s 1 rn particul=io:' :' trop grand, brievcte du 
Seminairr. ct programme: trop charge, manquc de, tanps pour approfondir ccrtains sujets; 
heterogeneite des participents d'ou, parfois, difficulte pour ccux-ci de suivrr lcs 
debats ct de participcr vraimcnt; aspect parfois trop theoriquc de ccrtaincs confercnc, s. 

: ,!;,., .. ' . 

Ccpcndant, on rctirndra surtout. da.na c,; ehapitr•. 'lcs suggestions qui ont ete 
fm. t,Cll a Bobo-Dioulasso commc. a Ouagadougou conccrrmnt la suit c a donnc.r a cc Semi
nairc, C' est ainlai quc lcs particip?..nts· oot dNrrande· l'org,misation d 1 autrc:s Seminaircs 
mult1disciplinaires1 de ·2 a 3 'srnli'J,incs ·environ, c'ona;i;cres a d/s suj ct·ir precis commc 
la nutrition, 1 1 edUC'l.tion sani ta.in, le plaiutl:n& f:vnilial lcs problemrn de 1' organisa
tion ct du devcloppuncnt du mondc rural, lcs techniques d, l'etudc du milieu, 1 1inte-
gration du, f,.mmtll' au pro.cc9.S)l:'l~<i~:.il-<ti:: .. l'?PPiJll.ill1i'...:.LUt-r.;;;ncontrcs dcvrai~nt ttrc 
multidisciplinairee, me.is .. reunir 13.U~ant (pl,c(p,:,asi,bl.c des agents de mtm, nivcau, avcc 
unc participation active de chacun. tnfin1 lcs futurs participants dcvraicnt ?trc 
avcrtis suffisammrnt a l'avancc afin• dt. pouvoir· s, p're'p?,r(.r. L'css,·nticl de ccs 
propositions a ete rcpris dans ·i:s rccomm&ll.e.tions finale's adoptecs a l 'issuc du 
Seminairc (voir ohapitrc XV). 



CHAPB1FLc XV 

RECOl'.:'A'.'T.DATIONS DU G;..';IJ:LUR:: 

Pr~miere phase: Bobo-Dioulasso 

1.Concnnant le devdowemstlt rural· et l' organisation du mond0 r11ral 

Le S6minairc a : 

- Deplore le manque d 1inf~:nnation sur cc que l'on attend des Ag£nts dE develop-
punent dans la nouv<olle poli tiquE de devcloppemcnt communautairq 

.- Demande €n consequence une information plus grande des a.gents sur 1£ tErrain, 
et une meilleure definition des t!\ches de chacuo1; 

- Reoommande que le developpanent oomrnunautaire soit 4tendu B, tous les secteurs 
et ne soit pas seulement l 1affaire du monde ru:,,al; 

- Reoommande que la politiqus mis€ nn place tienne coropte de nos rooyens et de nos 
ressources propres; 

- Recommande que des efforts plus intensifs soient entrepris pour informer les 
paysans de CE qu1on attend d1eux et les fonne.r, 

Pour amener une amelioration des revenue des paysans et un inter,,ss,·ment a.ecru 
du monde paysan ~ la politique de developp0ment, il a ete suggere qu~ lEs autorites 
envis_agrnt une augmentation du prix a la production des cultures vivrieres, 

2.Conoernant. 11utilisation des ressources humaines en milieu rural 

L, Seminaire a fait les propositions et reoommandations suivantcs : 

1. Reorganisation dc,s programmes d I education €t de formation en vue ds la recu
peration des lilements rejctes par le system· educatif oonvc.ntionncl; 

2, Amelioration des conditions de travail par la diffusion de t&chniques simples, 
oomme par exemple : lcs foye:rs utilisant peu de combustible st dolln!l.nt plus d,s ohalcur 
afin de: liberer lea f'emmrs, des moulins pour eoraser lea grains, l'amelioration et 
la diffusion de la oharctt,; 

3. Creation de cmtres de technologie appliqueq 

4. Cooperation entr, l,ss services et integration de hurs different es aoti vi tes. 

3.conoernant la sante 

Le Seminaire a adopte les recommandations suiva.ntcs : 

1. Fonnation et recyolag'2 du personnel benevolE (matrones, €to.); 

2. L~aboration d'un programme de recherohe pour favoriser l'ru"elioration de l'etat 
sanitaire des populations; 

3, :1tablissement d •un programme d,: reoycla.gs du p('.rsonnel medical; 

4. ::Xtension des travaux d 1adduotion d 1eau et d 1assainissement pour favoriser 
la mise en pratique des m,-:sures d 1hygienc ensdgnees; 

5. Rcdoublement dc:s ,fforts cntrepris aupres des populations pour les amener 
a se sou,"Jtettre aux oampagncs de va.ocination; 

6. RecensemPnt dAs pla.ntes medicinales local€s ct diffusion de leur €1llploi; encou
ragement a la recherohe dans oe domain6; 

7. R6cherche des med€cins traditionnels ct developp~.ment do la collaboration entre 
mroeoine moclernr et medeoine tradi tionnell c. 
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4.Conccrnant la nutrition 

Le Seminaire a fai t lea suggestions ot propositions sui vantcs : 
1. Ltud, des ;,Jnene,gcm,·.nts favorisant 1 1 ecoulmicnt d.s produits vivricrs d'un,. 

region a unr autr,:; 

2. Promotion d'unc politiquc de consommation des produits naticnaux; 

3, Augmentation de la production vivrierc ,t extension des efforts tend.ant a 
assurer ccttL. augmcntati,m; 

4, Org3.11ication de 12. co:1scrvation d:s produi ts; 

5, Cooperation ct integration des activi tes des agents d,s services de sante, 
a.gricul turc, el cvagc, education, hydrauliquc1 a.ffaircs social cs I rn uati-1lrc d • edu
cation nutritionncllc; 

6. Adoption d •unc poli tiqu, n~.tional1. d • education nutri tiolli,,:llc:; 

7. Introduction de cours d, nutrition dans tout cs 1,s fomiations d'a.gcnts de 
devcloppcm,·nt : agrnts de devrloppGncnt communautairc, agents de vulgarisation agri
colc1 agcm:s d'economic familial,. rural,., ag0nts d( sante, a.gents veterinaircs 1 cnsd
gnants, etc .... 

5,Conccrnant 11habitat rural 

a) Le Seminairc a propose quc la rcchcrchc relative 11. 1 1habitat soit intcnsifiec, 

b) L1utilisatio11 de materiaux loce.ux ou fa.its a partir de matiercs pranieres 
trouvecs sur place dcvra.it "c'tr, cncouragec ct vulgarisec. 

c) L'habitat rural d:vant "'trc compris oommc inter,.ssant a la fois la communa.ute 
ct lcs famillcs 1 1 1 effort priori tain dcvrai t port _r cur Ls equipancnts collcctifs. 

d) Un fonds de credit en fav-ur de l'ha,bitat ,n milieu rural d.cvrait '.'trc cree 
ct dcvrait favoriscr en priorite C'S eauipcmcnts coll:ctifs. 

c) Unc politiquc. d r·boism:nt ,t d-. re,producti0n d,s ·ss:nccs proprcs a la 
construction dcvrai t '!'trc mis·. , n plac:. 

6,Concc.rnant la coordination d l'integre.tion des activites d,.s differcnts services 

Le SeJilihaire a rcoorr.rnand8 : 
Que l 'integration prevu, dans 1,,, refonn,. int, rvcnuc il y ~- un an eoi t a,coeleree ta.nt 

en cc qui concern:. l 1application d:s t,c;:tc.s qu: lr; diffusion d.·. 1'•:sprit qui lcs animc; 

Que lcs autrcs scn>i.ccn soicnt d,wantagc intercsses 2.ux activites d· devclopp:.mcnt 
rural, notammcnt : la 11a11te ct lrn affaircs socialcs, l 'educe.tion rudionalc I la 
j c.uncssc, sport ct cul turc, c..tc ••• 

- Que l'on vcillc a evitcr 1 1aff, ctation dans L ratmc villa,_e;c. de personnels a,yant 
lcs m1'mcs capacites rt rcmpliss"\!lt lcs m"Jnc.s fonotions; 

- Qu 1au nivc.au du villag:. 1 L Cons, .. il de vill?,g: puissc veritablancnt compt,r 
en son zcin lcs rcpresc.ntants ?,uthrntiqucs drn f::mmcs, drs jrn.n-_s, des hommc.s adultcs, 
C: Consdl pourrai t egal,.mcnt compr, ndr lcs ch: fs d, que.rticr ct dovrait 'l'trc a la 
fois un org,:,,nc administratif ct un organu de decision p, rm, ttant aux villagcois d" 
prcndrc en mains lcur propr:. drntin. 



7.Conccrnant la formation 

En vuc de realiser le developpEJt.ent integre td c;u'il est prevu par la reforme·, 
,t afin d, pcmLttr:. aux a:;,nts d,. dev,lopp,:mcnt de joucr 1:. r111 qui l:ur ,st 
devolu da.ns c,. dev:,lopp.m ·nt 1 L Se,,,inair, r• co'llJnand: 1 

- r;.u 1un soin particuli,r soit apporte a b fom?.tion ,t au rc.cyclag: dc.s agrnts 
travaillant sur L t ... rr,lin; 

- ~u•un tronc commun d, fonne,tion soit dispense a tous lcs ag,:nts d·.v:mt ocuvrcr 
sur le, terrain, a toun l._ $ ni V ~.aux ; a(Svnts d'- vulgs.risation agricolc' a.gLnts vete
rinaircs, lnscigr.1.:'•.nts, agents d 1economic- fa:1ili3,lc rurl).L:., med·~ci11n, infi:mdcrs ct 
sage-femmes, prefcts, sous-pref·.ts, chefs d'arrondisscm nts, chefs d: villages. Dans 
ccttc, optiquc. un prograimL pour un stag" de formation de' base:. pour taus l, s agents 
de devclopp,mrnt a etc elabore par un,: Commission d, travail prndant le Seminairc. 
Cc prograinmc est joint au rapport final de cclui-ci. Il pourrai t sc.rvir d •orientation 
pour 1 1 iila.boration d,i progrl'l.m.mr. d'un tronc commun d,: formation a disp,ns:r a tous lcs 
agent~ de devcloppcmc·nt. · 

8.eonCcrnMt l'int0gration d-:s fcm:·ars au proc-:~ssus d 1ct.in€liorn.tion dz.,s conditions 
d a vi c ,.n ~ili cu rural 

Le Seminaire a cstime que cette integration deva.it etre·envisagee a travers des pro
grammes 2c etablir po,ir llcs, 'n vu. d .. l'ainelioration des resultats cl.: lwre a.cti
vit;,is ,sscnticlLs, notarmncnt c,lLs ayant trait a la production, a. la commercialisation 
des produi ts. d, .. lcur trr,veil, i', la nutrition, a la sa.nte. Cc sont la des points qui 
n'ont ma.lh~urcus::.mrnt pas ete trei tes a. fond, compt ,. tcnu de 1 1 cmploi du tunps charge 
du SP,minairc, mais qui pourraLnt fa,ir, l'objct de. travaux ultericurs. 
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S ecorrl o :phase : (J'(JAG:'.IJOUGOU 

1,Co;1ccrnant lcs dif:fersnts them,s abordes par le seminairc : D~vdoppcmrnt rural 
ct orga.tlisation du mondc rural, utilisation d.r~s rcssourcc"-s i;n milir:u rur~l, sant8, 
nutri tion 1 coordinatioa ct integration des 2,cti vi tes des scrviccs 1 formation du 
peraonn(l ch~.r2:e d.<2 .u~ncr ccs activites, le sciminc1.ir[ de Ou.._1,ge,dougou rfprcnd lcs 
propositions €t rc-corn:ne,nde,tions f?.i t es au s!Smina.irc de Ilobo-Dioulasso ct en delllandc: 
l 'a.nplication. 
l..It particulicr, 10 s8mina,irs insistc sur l'impericus ... nGc.csBitE de- coordoru1rr lcs 
e.ctivi t;§s cntrcprises de,ns le raond, rural pRr 1 1 cnsonblc des scrvicr.s 1 dont lcs actions 
dCTrai,nt "'.'trc complemf:'ntaircs. 

2,Concern.·mt l'habib,t en milieu rural I lc seminaire de Qu3.gadougo'-' roprend a son 
comptc l0s rc:cornmandations de Bobo-Dioulasso ma.is en les completant do la. manierc 
suivante : 

a)- L, seminaire propose que la rechcrche rdative a 1 1habitat soit intensifiee Et 
diffusee. Dans cettc optiquc 1, semin'lirc rccommande egalement quc la reorganisation ct 
la coordination de cette rech,.rch, arrive a degager une methodologio approprieo en 
'llatiere d'etudc d£ !'habitat, notammcnt en milicu rural. 

I 

b)- Le seminairc recommand€ qu1unc politique clairE de l'habitat soit etablie, 

c)- La misc ,.n place d 1un, reorganisation des differents services concernes par le 
probleme de l 'habitat en 1£ur dor.nant les moye.ns suffisants pour lrur permettrc 
d'effectuer les t'itehos qui lcur seront confiess doit ttrc tnvisagec, LB seminaire 
reconilnande egalement une coordination des 3,ctivi tes d<c ces diffiircnts s<crvicrn, 

d)- Le seminaire rr-comm?.nd1o que le,s O.R,D, obti,.nnent la possibilite d 1inclure dans 
lrurs programmes lcs activites relatives a l 1a.'!lelioration de l'habitat daJ;ls le milieu 
rural. 

€}- La diffusion de la documentation disponiblt dans lrs differonts services (Service 
Social, Urb:misme, Hydmuliquc d Amanagcmmt de 1 1 ~.space Rural, Information, eto,,,) 
sur 1€s problemcs de l 'habitat, de l 1hygi,,nc ct de la s,i,nte devrai t 1\trc fai te, comme 
par acmplc la diffusion des films disponibles d1ns hs se:rvices de l 'information sur 
les problemcs de pollution, peril fecal, 0to ••• afin d, favoriser not=ent d<cs actions 
collectives pour lutter contrc lcs dangers dcs eaux pluvialcs d assurer l'ecoulemcnt 
dos eaux usagecs. 

f)- Le s4mina.irc rccommande ege_l€mc-nt l 1inolusion dans les diff0rents projds 
d I amenagcment du terri toire ct d I invc stissnncnt, aooompagn.:is de depl~,cem<:nts d,: popu
lations, d'un programme d 1amelioration de 1 1hr,bite.t et de:s conditions dc. la vie social,. 

g)- ,wlllin, leo s8min~,irE- rccommandr: a-ue 1Bs rc.chcrchE:s soic·nt E:ntrtprls€s en cs qUi 
concern€ les installatio::1.s ct 1,s equipcmcnts visant a am~liorc.r 1 1 interieur de !'ha
bitat ,n milieu rural. 

3.Concernant la rech€rchc €n milieu rural: le seminairc a : 
- Rcconnu la neccssite de l'iitudc du milieu commc· pr62.labl, "· toutc action d, 

devcloppement ct insists§ sur 111, promotion d 1ur. c.sprit de rccherchc; 

- Souhe.i te quc lcs 'l.f(rnts de d§v,,loppemcnt trevaillant sur le. tura.in soient 
inities aux meithodcs de l'otudc du ,:iilieu ct t'Uc cm m'5thodrs soi,mt ir.troduites 
dans hur formation; 

-- Rec'.'rnmandC l.:1, crDa.tion d 'un organc. n.'1tional dt recherchc CTUi reunirai t dt:s 



..... ,a 

or·;-ani smes pri v&s et pu:olios d€ r~cherori,. "'t cmi aura.it a jou, ,- un rt!le d..:, coordi-
nation dans l,.s domaines suivants : -

a) information sur 1€s reoherohE s entr· .. prises dans le pays; 

b) coordination des actions de rech8rchc sur le terrain; 

c) formation des cnquttcurs d cherchcurs; 

d) information ct echanges sur lcs aethodcs c:mploy5,:,s; 

<) raSSEl!lblement des documents d des resultats de recherchs au nivcau national; 

- Recommande egalE'!ll<mt quc lcs O.R.D. rc9oivent et puisscnt gardcr dans un servic<: 
d~ doou,nentation i\ etablir a leur nivcau Ls dsultats de toutc-s lc;s ~nqu'l'tes msnees 
dams lrurs r&gions r-cspective.s, 0 t ceci tant dans une persp;ctivc d'utiliG8,tion lie~ 
doim::cs ainsi r,·cucillics que de formation des agents tr~.vaillant sur l< terrain. 

4.Conccrnant l'i:1t05:ra,tion des femmes au proccssus du devdoppem~nt. le, Bcminairec : 

- Apportc son souticn de principe: a la or6a.tion projst.le d 1un Consdl :lational 
des FEmrnes; 

- Demand, qur, tous lcs '1!oyens soient mis en o,-;uvre ,pour assurer 2,u scin ds cc 
Consdl .unc represiontatio11 authentiauc <St suf:fisantc drn femeies d8s milieux ruraux; 

- Souhai te CTUC des :femmes de:,s milieux ruraux puisssnt ?:)tr:· represcntecs au scin 
d,,s Cons€ils Dep!U't unentaux.· 

5, GoncPrnant la sui tc cc donn€.r a cc se'Jlinaire, les participants dcmandent : 

a,) Que lts rccommandations Et travaux du s~minai:c, soi,,nt largem~nt diffuses: 
, l , 

b) c;,uc .le Socr>Stariat Pcrmanrnt du )linisterr du Plan, du D<➔vdoppcment Rural 
de l':~nvironn~mrnt et du Tourismc, organc coordonnateur du s:'iminair- S1U' l'al!lelioration 
des conditions d£· vi£ en m:tli r-u rural, en collaboration avcc les SE.rviocs des .''.inistercs 
L1t fr,ssfs, a,ssurc l 'application d,c.o rccm,;,i.andations adoptecs par 1,. seminaire; 

·c) ·Qu'un saminaire d•6valuation soit organise dans un an par ls s,cr<itariat 
Pe:rmc1,:t1

1

c.nt du iii•nist8rc- du Plant du D·2vclopp0,·,1tnt· fru.ra.1, d-E:, l •~nvironnf".r!ltnt 0t du 
Tourism<.-; 

d) ,,uc l'aidc de la, G;:;/l. rt d'autres organism•s soit sollicit~e pour aider a 
l'organisation de stag·:s de formation i11t2rdisoiplinaires pour le pc,rsonnd travaillant 
sur 1( t<:rrain, notamc1cnt les (;ncadn,urs, les .nonitr,urs et monitrio,.s d 1 education 
nationalE: et d • education rurale, le personnel social, l..e; moni trio,s de la jeunessc 
ruralc, Ges stages pou.rraicr1t ttre: orga11ises d2ns lcs regions rt reuniraiPnt toutes 
les p<'rsonn,s d<' m""nc niv0au trava.illant en :niliGU ru:ral 1 av,.c la participation des 
agcnt,i de conoepti,in des programm,s d •action m,nes sur 1, t"rrain. Ils pourraiEnt 
notamm<?nt porter sur clr,i, suje:ts tels que : production d transfor,,iation des dcnrees 
alimcntairas, commercialisation, nutrition, artisanat, €to ••• 
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ANNEXE I 

LlSTE DFS PARTICIPA!l'rS 

1. Seminaire de Bobo-Dioulasso 

A - Partioipants vena.nt des ORD et des regions 

1. Baga;yogo Daouda - Projet pour l'egalite d'acces des frnim0s et des jeunes fillcs 
2. l'eduoation {UNX:SCO/Haute-Vol ta) - pt, 

2. Bageyogo Salome - A:EFR J./ - ORD Dedoudou. 

3. Ba;yala Bernard - Inspecteur de Jeunesse et Sports - ORD Bobo-Dioulasso. 

4. Ba;yala Solange - Inf'irmiere - Services de sante de Bobo-Dioulasso. 

5. Fofana Soumana - Directeur CRPDR. 

6. Ganou Ouolimile Christine - AllFR ORD Dedougou 

7. ICabore' Henri - Responsable Service Vulgarisation - ORD Koudougou. 

B. Kalmogho Felix - Proj et Eg!!.li te UNiJlCO - Kongoussi. 

9. !Cal'.Ulla.dozo Bintou - Hopi tal de Bobo-Dioulasso. 

10. Karambiri Yvonne - Aide Socia.le - Service Social de Bobo-Dioulasso. 

11. Kei ta Ilinsata - Insti tut rice - Bobo Di-1ulasso. 

12. Korogo Assitan - Coordonna.trioe de 11Economie Familiale Rura.le - ORD Bobo-Dioulasso. 

13. rieda Odette - AEFR - ORD Bougouribn. 

14. Nacoulma Cecile - AllFR - ORD Est Fad.a N1 Gourma. 

15. Nebie Claire - Aide Socia.le - Service Social - Bobo-Dioulasso. 

16. Nitiema Delphine - AEFR - ORD Bobo-Dioulasso. 

17. Ouatta.ra Hadeleine - 1.EJ'R m1tour.kou 

18. Ouedraogo Gregoire - Responsable Service Vulgarisation - ORD Centre-Est. 
I 

19. Ouedraogo Mohammed - Chef Service Animation Rurale - ORD Centre. 

20. Sangare Alassane - Responsable Developpement Commu.nautaire - ORD Comoe. 

21. Sanon T.\arc,t,lle - Al'FR - ORD Bobo-lli oulasso. 

22. Sogodogo Sekou - Projet Egalite des ohanoes-Banfora, 

23, Traor4 Dramane - Assistant d 1 Elevage - ORD Bobo-Dioulasso. 

24. TrBOr~ Karim - Inspeoteur Regional Cooperatives - ORD Bobo-Dioulasso. 

25, Yemeogo Adam.a - Responsable Jeun2sse Rural£ - ORD Yatenga. 

26. Yameogo Tagsede - Agent de Developpement Communautaire - ORD Bobo-Dioulasso. 

J./ AJ:FR • Animatrioe d 1Eoonornie Farniliale Rurale 
ORD • Offices Regionau.x de Developpement 
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B - Services centrau:x: (Ouag,,.do~ou) 

27. Deprecy Clauc.2 - FAO - CCDR 1f. 
28. Ilboudo Laurentine - Administration de la Vallee de la Volta (AVV) - Coordination. 

29. Konate Iiariam - Ch<?f de la Section d 1 TI:conomie Familia.le - Secretariat Permanent. 

30. Kone Fatoumate, - Loni trice d 1 F.eonomie Familia.le Rurale - Secretariat Permanent. 

31. l:;itchnik D::wid - BIT/ONPE g/. 
32, Ouedrago Hamidou Benett - S£rvioes Pedagogiques - FJA J/. 
33. ila,.ndriamamonjy ifari~ - FAO - CCDR. 

34. Sangar, Souleymane - AVV - Responsable Service Financier, 

35. Sawodogo Alfred - Redacteur en Chef 11;:Jssor Rural" - Secretariat P,,rma.nrnt. 

36. Topa.n ciory Ahmed - Chef Section J eunesse Rurale - Secretariat Permanent. 

C - Eq:uipe internationale Olli!. 

37. Bazin Danidle - Sooio-anthropologue - Conaultanto aupres de la C;:;A. 

38, Diarra Fatoumata Agnes - Socio-Eoonomiste - Professeur a l'IDEP - Dakar. 

D - Observateur 

39. Bematogoma - President URCABO - Cooperate:ur. 

2. Seminaire de Ouagadougou 1;/ 

A - Secretariat Permanent et t:i.nistere du Plan. 

1, Bera I.-Professeur d'ed.ucation Rurale. 

2. Bere Andre - ~irecteur Adjoint - Service d'illlevage. 

3, Bitibaly Sekou - Directeur Adjoint ORD Yatenga. 

4, Damibe. Soum~i.la - RE,porter "Essor Rural". 

5. Deprea,y Claude - FAO/CCDR, 

6. Kaborl Henri - Responsable Service Vulgarisation - ORD Koudougou. 

7. Kambiri Josephine - Section Eoonomio Familiale. 

1/ Comite de coordination Developpement Rural. 

1/ Office National pour la Promotion de l'Dnploi. 

y Formation Jeunesse Agricole. 

!/ Quelques participants n'ont pas pris part de fa9on reguliere awe tra.vaux. Certaines 
sea.noes avaient attire plus de monde que d 1autres 1 en fonction de 1 1inte~ presente 
par le sujet et en fonction de la pcrsonnalite du conferencier. Certa:i.llS participants 
ont suivi lea deux rencontres. 
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8. Konate l1ariam - ResponsablE Section Lconomie Familiale-Coordonna.trice Nationale. 

9. Kone Fatoumata - l(oni tric,: d 1 Economie Familiale Rurale. 

10. Ouedraogo Gregoire - Responsable Vulgarisation - ORD Centre Eat. 

11. Ouedraogo Ismail - Directeur Adjoint - Direction de !'Environnement. 

12. Ouedraogo Vincent - Service CoopeH>,tion - ORD Ouagadougou. 

13. Randriamarnonjy I:aric - FAO/CCDR. 

14. Sawodogo Alfred - Redacteur en Chef "Essor Rural". 

15. Some J.B. - Coordon:nateur du Developpement Communautairc - ORD BougQUriba. 

16. Tientore Ousman~ - Reporter "Essor Rural". 

17. Topan Hory Ahmed - Che,f de Service Jeunessc Rurale. 

18. Traore Fatimata - Directrice du Centr" de Formation Jeunesse Agricole (CFJA). 

19. Zongo Ousmane - Section 3::conomie Familiale - ORD Oua..,"adougou. 

20. Yamcogo Roland - Inspecteur Regional Jeunessc Sports et Culture - ORD Fada N'Oounna. 

B - Autres J1iinisteres et Services 

21, Ilboudo Laurentine - AVV - Coordonnatricc, 

22. Kompaore Soolastique - :Eliucation t,,-,tionale-Coordonnatrice Nationale Projet Ega.li t6 
d'aoces a l 1 Afucation. 

23. Konate Fatimata - Section Audio-Visuell€ - I~e Projet, 

24. l'.i tchnik David - BIT/ONPE. 

25. Ouedraogo Antoinette - Chef du Bureau Departemental de l'Action Sociale - Direction 
des Affaires Sociales. 

26. Ouedraogo Barthelemy - Economiste - ONPE. 

27. Sangarei Soulemane - AVV - Responsable Financier. 

28. Somda Jean Claude - Planificatcur - Biucation Nationale. 

29. Somda I:arle Suzanne - Chef du Service de Protection de la Famillc - Direction 
des Affaires Soci-,,les. 

C - Eguipe internationalc CI:A 

30. Bazin Dnnielle - Socio-a.nthropologuc - Consultants aupres de la CEA. 

31. Diarra Fatoumata Agnes - Socio-f;;conomiste - Professeur a l'IDEP - Dakar. 

32. Prosper !!arie Suzanne - Nutritionistc - Dcpert FAOo 
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Travaux de 
r,roupe 

Synthese 

1. 

Travaux de 
groupe 

Syrthese Synthese des 
resul tats de 
l'enquete 

- Exi:, 3(§ et 
dH, ·:; s sur l es 
coo ::§ratives 

Syn,.:1ese et 
Eval:i.ation du 
S8miYJ.9,ire 



Hors.ire 

7 h 30 

8 hcures 

9 heures 

10 heurcs 

11 heures 

12 heures 

B. PROG!lAlVIME DU SUHil'AIR.S: SUR L I AMELIORATION DES COtlDITIONS DE VIB EN MILIEU RURA.L 
2e phase : OUAGADOUGOU 

Lundi 61/ Mercredi 8 Jeudi 9 Vendredi 10 Samedi 11 

Planification et Visite d'un ~illa,-- lliqulltes en Expose sur le Carf.f 
developpement ge de 11A.v.v. milieu rural ·- .. 
rural 

Information sur 
le s§minaire 

J Commission 
!Jc bat nation:ile pour 

la femme 

Micro-Pla:nification Amelioration de .. ' 
l'habitat rural 

.. . .. 

Discussions - D~bat Synthese des 
travaux 

Adoption des 
resolutions et 
reoonunanda tions 

---· 
1./ Le 1i'>rdi 7 a oo!noid6 avcc une importa.nte f@t,c musulmanc et a ete de oe fai t fet'i B. !!': 

.,, ~ 
I\) ~ 
l1Q t,J 

" H 
'-"H 

-



-Bort.1~.'e 
,-. - ·-
15 hciuret, 

16 heures 

17 heures 

18 heures 

20 heures 

B. PROG"RAl,!IITS DU SE!H:,AIR.E: SUR L'AlvlCl,IOilATIO, DES Cvi'TDITIONS DE VIE EN MILIBU RURAL 
2e phase : C JAGADOUGOU (suite) 

l 
Lundi 6 ]./ ' Mercredi B ! Jeudi 9 ·, .",1dredi 10 Samedi 11 

- --- - - -
Ouvert-1.,-;_re n.u G6mi- - Faoteurs socio- Developnement com- Utilisation des 
naire par "'• Le 6conomiqu0s favo- innn2a1t··i rl C::t ressourceG hwnaines 
repr5sentant du risant ou freinant 8COUOIDlO familialr. en milieu rural 
Ministere du }lan le d,velopps~ent 
du Developpement 

' • 
rural, de 1 1 Divi- ' 
ronnement et du 
'l'ourisme 

Compte--rendu de la Sante et nutriti0n Petites indus- Cloture 
1ere phase du sami- -- tries officielle 
naire a Bobo- , 

Dioulasso 
- ' ., J.'o:: 

Discussion sur D 1t 
l 1 organisation du 
travail 

Reception offi-
cielle 

'U:,, 
pi 2! 

(Tq z 
" ~ 
~ l:'l 

H 
H 

--· 



TRAVAIL DE PHEPARATION DB BAS£ AYANT SloWI A 
L'ETABLISSDID!T D'UN PROGRAN,rn DL FOK!ATimT 

:EN NATIEPJi' DE NUTRITIO!i POUR LES Fll!UES 
D'UN VILLAGE 

ANNEXE IlI 

1. Probleme: La malnutrition <St la oausc de nombreuses maladies, et deficienoes 
infantiles. 

Les causes de cette malnutrition, mt:nc si ell es sent nombreuses, sc resument e:n une 
seule : l 'ignorance des femmes et particulieremrnt des mens en ma tie re de nutrition. 
Il va sans dire que pour enrayer ce fleau, il faut entreprendre une campagne de fol"!llation. 

2. Objectifs generaux: Cette formation doit debaucher sur une meilleure sante d.es 
enfants et des meres en apprenant aux femmes en general comment realiser un regime 
al¼mentaire equilibre (avec des moyens locaux) et surtout leur faire acquerir les 
techniques du sevra.ge progressif. Pour ce faire, il faut organiser le programme jour
nalier et saisonnier des femmes aux fins d'alleger lours travaux et de leur permettre 
ainsi de trouver le temps et la force necessaires pour assister aux seances de formation. 

3. Objectifs particuliers: Crtte formation sera informells 0t sera ess~ntiellernent 
basee sur aes causeries orga.ni.sees d.e.ns le village et les quartiers, sur les lieux 
de rassGl!lblern€Ilt 0 notammcnt lors de-s consultations P.:,1.I., les reunions des associa-
tions de fenmes - sensibiliser lc·s usponsablcs poli ti(flles :fc,rnmes a l'idee qu • ell es ont du 
r8le de premier plan a jouer dans les programmes de nutrition. 

4• Conc€pts et 14a11: Pour que les femm0s se penetrent des mefaits de la malnutrition, 
leur faire une Jnumeration descriptive des differentes maladies: le Kwashiorkor, le 
marasme, les avitaminoses, les aniimic,s. liais 00 que nous devrions faire surtout, c•est 
leur presenter des images emouvantes, voir revoltantes sur ces differcntes maladies. 

c•est alors qu'interviendra la notion de regime alimentaire eqUilibre avec 
1 1utilisation de legumes, fruits, proteines ct scls mineraux, '.'lais da.l'l.s des term,,s 
tree simples a la portee de la femme du mili,m rural. 

l!otion d'aliments qui donnent la force 

Notion d 1 alim0nts qui donnent beaucoup de sang ct de muscles 

Notion d • aliments qui donnent beaucoup de vi ta.mines 

5. Contenu et o,ction a) a,pres leur avoir fait oerner les causes d~ la. malr-,;;d.t;jon; 
b) faire ressortir les conseqµences sur la croissance infantile; 

c) proposer un reg;Lme a,ppr9Jlne qui doit toujours combin~r les 
quatre elements suivants: a.midons 1 protides, lipides et vita.mines. Ces elements se 
trouvent dans les cereales et racines dos champs, da.i:s les jardins potagcrs, dans 
la basse-cour. 

6. Calendrier : a) Les seances de causeries ~.ssorties de demonstrations doivent se 
faire Jl.!Lmoin§ une fois J;lil,r aemai ne ,-t doivent ttre intensifiees pendant la saison 
seche. Profiter surtout de toutes les occasions de rassemblemcnt de f=es (au niVP.au 
de la consultation Pt de la ccllulc d'animation). 



b) Les demonstrations doivcnt porter sur : 
des preparations oulinaircs 

l~s techniques cultural£s (jardins eto •• ) 

1€ _.Ec_ti~_e_l!IV_MEl• 

:~etho:ies d • enscign9Tlent : 
CBUB cri ,;s 

radio-clubs 

- affioh~s 

- flancllograp:1,; 

- demonstrations 

projections de silras et die.positives 

- grlots (chants) 

- clubs de fE:lll\ncs 

+ L 1 cxpose du theme nc: doi t pas depasssr 15 a 20 ,n:n. 

+ Utiliser 30 a 45 !ll~ pour lee discussions, 

+ La eeanc~ ne doi t pas depasser trois quarts d 1'.h~ur~ a unc heurc pour ne pae 
Gnneyer l'aesistanc~. 

G. R~ssouross: • 

Humaines : - susci t€r des cxcmplni dans le villag£ panni lea frmm<,s 
.ct s 1a.pp\l,Y6r sur les peraonnes influent,-s. ~:.n Wl mot, s 1appu,rer sur ra:·varcur de 
1 1 exanpl€. 

- intercsser la population rt s•appu,yer sur le volonta:riat, 

11".a.teri~lles : 
- Pour les demonstrations: ustensiles traditionnels. ' 

- Iiaterid peda.e,-ogique, 

- Fairr- dos fich,.s techniques clairE,s et suocintl':s pour l-'e 
agents d'encadrefilent. 

9. Budget: 

- Trouver hs ~9_y_~_ns._ _ _d,_e d_e_pJaQ_eztt£nt avcc frais d 1 entrctirn et de oarburant. 

,. Trouver l_es moyens d 1acquerir ou de fabriqu~r un mate_tj.gl_~"ll.@9'.":fut1i]._ 'c·ffioace 
et ··peii cofttEu::c, . 

10, Lvaluation et suivi : 

Suivre lee f9ll11!1£S a domicile e.,g. moins une foie par mois afin de pouvoir corriger 
les errPure qu 1 elles pourraient commettre en cuisine, en allaite!'lc.nt 1 en jardin potager• 
en el cvagc:. 

N.B.- Ce texte a et& rapporte ici a titre d'exemple du ~ravail de ref.lerlon qui doit 
preoeder l'etablissement de n'i.mporte quel progralllllle de formation ou d 1aotion, 
Les idc.es-forces et las points qui devrai.ent ap])lil'aitre dans le progra.lllll8 final 
sont sou.li,;nea. 



STRUC'IURES D' AR'l'ICULAr'ION DES DIF.Fm.mTS SEF!VICEB 
IHTJ!RVfflANT EN Mll,IEU RIJruL 

ANNEXE VII 

Niyeau national - 1) Le C .c .D.R.- ,. Comi te de ooordination <h1 developpement rural 
oomprend lea ohefe de servioes de differents ministeree 
et des direoteure des o.R.D. (Office regiona:ux de develop
panent) 

2) C.R •• Comite restraint oompoee dee ohefa de servioes du 
Ministers du Plan et dee direoteurs des c.R.D. 

3) Seoreta.riat permanent I Bureau de ooordination et 
de oontrSle. 

Niveay, regional - C.R.Do - oompose de plusieurs servioee: 

Agriculture - El.wage - Animatrioea d 1eoonomie familiale rurale 
(AI!FR) - Eawc et forets. 

Conseil de developpement regional. 

Conseil oonsultatif departemental. 

Niveau seoteur - 1 Chef de seoteur et une equipe multidisoiplinaire 
Conseil de developpement 

!t£eau soua
seoteur 

A.D.c.c. • Agent devaloppement oomunautairS--<)oordonnateur. 

Groupe de oolleotivitea de base. 
, 

Niveau vi.~ - Unite d 1enoa.drement - ADC + Al!FR/ oonseils de village. 

• 



• 
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.l.NNEXE VI II 

,;;v ALm.:rrOi, DU S-:;I,\IllAI'.lc.: Sill L' :,.;.CLIORATICIN DBS CO!IDITICINS 'E VIC: ;;:J.J 
1HLI.cXJ RtnAL ·r::JNU A BOBO - DIOULASSO 

Opinions 
'l'hemes 1 

1. Seance de presentation des 
participants 

2. Rechcrche sur ce qu.' on attem: 
tl "" . • "/ u .,.,rcunaire _:; 

3. Developpement rural et plani
fication 

4. Pr6pa:ration enqu0te en milieu 
rural 

5. illnquete en milieu rural 

6. ",f1a.cteura socio-Gconomiques 
favorisa.nt ou freinant le 
dc.iveloppement 

7. :1utri tion et sante 

.'l. Toonomie familiale 

9. :Jducation nu~ritionnelle 

10, Communication 

11. Utilisation des ressourcec 
humaines 

13. :Iicro-planification 

14, Coorc1ination et inte:;ration 
des serVices 

15, Or:;anisation du monde rural 

I::x:cel
lent 

6 

2 

5 

7 

16 

4 

22 

2 

3 

8 

7 

s 

10 

Satisfaisant 
(:Ioye!1) 

19 

15 

19 

12 

10 

18 

9 

5 

19 

16 

13 

14 

15 

11 

Insuffi
sant 

5 

6 

3 

3 

3 

0 

6 

6 

5 

6 

5 

1 

Non 
;lep0!13G 

4 

3 

4 

9 

11 

1 

1 

7 

' 
2 

2 

2 

1 

7 



N ALUATION DU S":;lD'JArr: sun L' A,CLiaElATION DSS CONDil'IONS DE VI:J ill-I 
J;IL:.'. ; : . , ',.i . L. :.vllO - DIOULASSO (suite) 

... .. . 7· bp!rd.oris ):iccel- Satisfa.isant I Insuffi- J.lon 
T" ·,mes 1/ _... ___ --=.:::. / lent (moyen) sant .. , 

-.,.cpons.3 
' .. . , __ , 

riture '.i I 14 1 2 8 

' 17. L ·<:nt )./ 9 I 7 I - 13 
I ! de travail 14 ' 10 ! : 3 

' I I -
1/ Le mot "them~s" desi;:;11e ici les themes d.Sbattus pendant les seances, ainsi 

q1'e ii'autres clements 1·elatifs a !•organisation du scminaire, sur lesquels on avait 
de ,ande auz participarrl:s de se prononcer. 

2/ Voir Chapi tre TJ. I" liste de ce que les participants attendaient C:u 
P6m!nai.re avaH 5te co,i,m3 on l 'a dit inscrite au tableau noir, ou elle est restce 
retranscri te pend.ant toute la dur6e de la rencontre, sous le titre : "Pr6occupations 
du seminaire". Au oours de la s5a:nce d'evaluation, les partioipants furent invites 
a indiquer, pour chacune de C8G ·preoccupa.tionG" ou "a.ttente·s,~ s~il11 estimaient 
qu•elle avait ete satisfaite. Voici le resulta.t de cette evaluation 

33 repoi.ses 0 oui.'' 
6 r-~porisos du type "oni ::12.is;t 

18 r6ponses "non" 
39 non - reponses {refus '·" sc prononcer ? mauva.ise comprehension de la 

question ? insatisfaction ?) 

3/ Un ::;rand nombre de pa;.•ticipants n 'habitaient pas au lieu ou se tenait 
le seninairc,1 . d 1 ou le grand no.~bre de non-reponses. 

2 

• 

. 
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.IINNEXE IX 

LISTE DES DllCU1'.ENTS DISTRlllL'ES PENilM'T LE ~1INAIRE 

Manuel a l'usage de personnel de formati 0,n et de supervision charge 

des programmes visant a ameliorer 1~ qualite de la vie en milieu rural 

mm/CEA, janvier 1975• 

Vol, I 

V->l. II 

Elements de B"Ci"il'>gie; 

C'>llllllUniC[Uer, ansaigner, C"i0rdonner (2 fasciculas); 

Vol, III: Plflnificati0n et progr.;.mmes 

- Manuel a l 1usage das inatructeurs chllI'ges de 1 1 application daa prcgr-s 

viaant a Clllleliorer la C[Ualite de la vie en milieu rural - ONU/CEA, 

j anvier 1975 J/, 

Vol, III I 8limentation (2 f c>Scicules) 

J/ Il s'agit en fait du mema manual que le precedent, publie en 5 volumes, 
La volu!!B IV, "Cooperatives et petites industries" n•etait pas encore sorti au 
moment de la tenue du Seminaire; il peut etre demande a la CEA. Les opinions rela
tives aces manuals seront lea tres bienvenues et peuvent etre envcyeas a la CEA 
BP 3005 ADDIS-ABEBA - Ethiopia, 



A.Nl;TIXE IX 
Page 2 

- Les te:x:tes des conferences et exposes suiv3!1ts: 

• Le milieu rural ct l'industrialisation-par z. Batieno Innocent, Directeur du 
Service du Develcppement Industriel • 

• Developpement Communautaire et l9::onomie Familiale - pa.r 11. Ya:,a Konate, 
Conseiller Technique du l!inistere du Plan, du Devdoppement Rural, de 1 1 Environnement 
et du Tourisme • 

• Amelioration de l'Habitat rural-par ;1. In,prnar Saevfors 1 Elcpert des Nations IJnics 
atta.che au Projet de Developpement de l'Habitat. ·· 

• Planifioation et Developpooient rural - par !'.. Sanon Salh., Secretaire Perman1:nt 
du Cerni tci de Coordination du '.!inistere du Plan ct du Developpement Rural. 

. . . 
• Planification des ressources humaines et promotion de l' ernploi - par M. A. Songre, 

Directeur .General de l'Offioe National de la Promotion de l'Flnploi.• 

, Organisation du mondc rural (plan) - par ;•. z. Traoret Sooiologue, Direot€!Ur 
de la Societe Af'rioaine d'Btudes pour lF. Developpement (SAI'DJ. 

- Reoomme.nde.tions du Seminairc de Bobo-Dioulasso. 

Recornrnanoati'ons du Seminairc de Ouagadougou. 

• 



ANNEXE IV 

PROGRAMME DE NUTRITION POUR UN VIL~\GE - PROGRAMME DE FORblATION ET D'ACTION 
-~ t•i. -·----- ·---· ·- -· ____ ::.- ::."" , .... ~ ~ --------·----

-=============:::··--·-------- -----·-·------->--- - -- ·--·-- ·==.:-- - -·- - ---

Problems 

1, Ualnutrition 
• ma.ra.sme 
, kw:9-shiorkor 

vieill iese-
ment prema-
ture 

• diminution 
de l'energie 
l'individu 
deviant un 
terrain fa.-
vorable a.ux 
maladies 

• ta.ux de mo~ 
tali te Heve 

2. 1£.!!.ora.nce 

3. Ta.bous 

4. Absence de 
certains 
produi ts 

5, Refus des mari 
de li vrer ce~ 
ta.ins produi ts 
( oe~ ara.chides 
volaille) 

• 

Objectifs 

Genera.ux 

1, Meilleure 
nutrition 

2, Education 
nutri tionnelle 

3. Changement de 
mentali te 

4, Introduction 
et developpe-
ment des pro-
duits looamc 
dans 1' a.limen-
ta.tion et la 
consomma.tion 

Particuliers 

1, Amelioration 
de la cuisine 
tradi tionnel-

1 

le I 
2. Demonstration 

de bouillies 
enrichies a. 
l'aide de 
produits 
looaux 

3. Campagne de 
,11,nsibilisa
tion (o,,,n
serie PlU) 

il, Creation de 
champs col
lectifs
jardin pota
gers-peti ts 
elevage 

1/ Agent d'~conomie familiale rura.le 

Concepts 

et idces 

1 , Produi ts lo
came sont 
bons (frai
cheur, 
vita.mines) 

2. Produi ts lo-
caux sont 
meilleur 
march€:, en 
abondance, 
plus faciles 
a trouver et 
a produire, 
plus faciles 
a consom1n.er 

Contenu et 

a.cti~n 

1 ~ Reunion ~ 
d'information 

2, Visitas a. 
domicile 

3, Visites de3 
agents aux 
familles 

4, Causeries et 
demonst!'3r• 
tions sur 
les methodes 
de conserva
tion de cer-• 
ta.ins pro
duits locamc 

Calendrier 

1 ere Sea.i.ca (21} 

- Periode de 
sensibilisa,
tion (4 se
maines) 

- Pariode de 
croisiere 
(cours de 
nutrition 
ha.bituels) 

Formes d'en~eigne-- I 
ment et methodes · 

- Causeries (pro
jections de 
films et de 
diapositives) 

- Utilisation des 
affiches 

- Utilisation du 
materiel dida.c
tique fabrique 
a l 'aide d'ob-
jets looaux: 

- Alphabetisation 
fonctionnelle 

- Pratique de la 
demonstration 
culinaire 

- Fla.nellographe 

Ressources 

Humaines 
' AEFR II 
• a.gents de 

vuli,ari-
sation 

• agents 
benevoles 

• population 

Ma.terielles 
:-iiioyens de 

locomotion 
pour les 
deplace
ments 

. materiel 
pedagogi
que 

• films, 
diapositi
ves; appa
reil,: de 
projection 
si possible 

-----L. I 

Budget 

, Carburant 

• Sa.laire des 
agents et 
prime des agents 
benevoles 

, Achat de la. bat
terie de cuiai-,, 
1.1 '.), de ma,:teriel 
3,1,:..:.lio-visuel 
( fourrli tures) 

• Achat de pro
dui ts :ocaux 
pour les de
monstrations 
( ces produi ts 
peuvent aussi 
~tre a.pportes 
par les femmes) 

Evaluation et 

euivi 

- Rapports chiffres 

- Tenues de fi-
chiers 

- Suggestions 
emanant des 
femmes 

- Suivi periodique 
et visites a. do-
micile 

- Journee de syn-
these une fois de 
temps en temps 
Ml8,-r eicempl e tous 
les mois ou toutes 
lee si,c semaines 

, __ 



PROGRA~lL,iil l);J B'Olfo.:i.TlOi/ LT 0' .,.::·rro; GO.IT RE ull ll!ll.L;IUTclITION li,!];7A,:TILL 

f 
··- I -- , , . 

P bl' Objw cifs Objectifs C /· d" ,, t _ ro eme ~ ~ _ t· 
1

. oncept 1 c;es van unu 
eenaro.l:-_: p;3.r 1cu iers 

Moc<>li ,e '"'=- . - F, ~,ec 1" - "''"''" •= A/ '"""'"' •~ I ,~., W'"• Oc 

11,c\thodes 
p:ld.ngogiques Ca.lendrier H.esso11roes 

•- Affiches en
fant hten 
r,0,.·to.ntr a 
cOte un en
fant -ma.lade~ 
les aliments 
qu I i.l mange 

4 sea.noes de 2 heures 
pour lee hommes et 
les femmes -

1 Humaines 

Budget 

1.. Somme a 
prBvoir 
pour l' en
tretien du 
v8hicule, 
lequel sen 
:rour:1i par 
la pr,'lfec
ture ou la 
sous pr3-
feoture 1/ 

ti'lG trt~ fo-rte i- r:.,;rto.li te parents a nour- oasion n8es , oonsoicnti.~~3.-
danu le v!.J. I rir correcte- p'lr la mau- I tioH 

' i~hC..:.~.,,,.io:-1 ·"',·, .. 

• :r?.: ~:-·-

Enf,;:;.:-i.i.c r.:.:::i.J g·".",~r: 
avec ver.: .. ·-
tres et 
je.::ibes 

. ~rr3lio:.i. .. '\;r ].a 

sant8 des 
cmfants m0.la-
dos 

I 

ment les vaise ali-
enfants e~ 
utilisant les 
produits locawc 

aliruentation 

carenoes 
proteiniques 

carenoes vi
taminiques 

Importance 
de lJ, t-cm::e 
r:J.l ~,me!). t:, ti Oil 
1hy~c.Gne 
e.ltmeni.a.ire) 

Mala.dies oc
c2.ai :)n!l6 on 
_pf;l.T.' le rran--

... Discussions 

- Demonstra.--• 
tion de cui
sine 

1oranc.e c_,· 
't;)a:.t·cn ts r~:.;i.1:;;.n t 
e;i.1.x oa.1,1 . .:-,Gz ,:e 
0e"t"':e rnoT·t::\l.:i.t·'.J 

les 
snr 

l' ori g:i.ne de 
r•,-:;t'te morta--
1:i.~.5 et le 

carences 
calciques 

qur-:! c:1 . 
et l?. r.1au\i2.J.- ! ., Materiel 

!I.' .• UVaiG 0ta t 
t":0:1 e-,-.,,:'an-Ls 

B/ Consequence 
des carences : I 

pour la person-· 
ne 
pour 12. nation 
pour l'economie 
(kwashicrkor, 
a.baissement 
deruogra.phique1 
faible revenuJ 

86 2,;, in .. e1Jta~· 
Uon 

Inven't0,i :-0 
de!J produi·~r: 
100~.1-u..x. r,ou-, 
van.t 0orn,ri•-
bu.er ~ ce<-:-t.o 
boD.nc aU c~et>c· 
t;J.tio:1 ct 
oOU!'n.1.-· u:.:.tB • 
rieu.res 

Dfrv(:lo:LJC.men t 
dco L("\:~:"JBC 

d' a,1:,nor•~ <::t's 
PT>')J.u·:. ·'~::; 
po·,1· .' . .\l.! t ~Ofr 

t.:::·;.ln:,"l.:·:· .i r-n;:: 
bor:u~ · .. e.limen- • 
tation: 
~ Agricultux-0 

, ~ Ele·..,0,;.:e 

I 
I 
I • 

audio
visual 

1 fois par sema.ine 
= 4 semaines 

3 sa~nces de 3 heures 

1 fois par sema.ine 
pour la demonstra
~:i.on := 3 semaines 

LeG t.ravaux: F;';etan
dant en tout sur 7 
seroaines 

!LB, - Une autre 
fornrule a.urai t 
consi:Jt(:; a a, 

mulanger demons
trations et seances 
d'explica.tion, le 
tout pendant 7 
semaines si ce cours 
n'est donne qu'a.wc 
femmes 

- Animation 

- Aide-So
cia.le 

-· Sage-fem
me 

- Agents de 
l'<llevage 
et d'agri
culture 

- Monitrioe 
de li9co
nomie fa
mili.ale &t 
agents sa
ni ta.ires, 
s'il y en 
a dans la 
sous-pre
fecture 

2 bla.terielles 

2., Essence 

3, Somme a 
prevoir 
pour 
l'achat 
du neoes
saire de 
cuisine, 
des pro
duits pour 
le demons-• 
tration 

- ,,acessai- ,4, Le materiel 
re de audio-vi-
cuisine suel sera 

demands a 
- Aliments 

pour la 
d6mo.tJ..s
tration 

- Vehi.cule 
pour al
ler d'un 
village a 
1 1 a.utre 

l'eduoation 
popula.i re ou 
ou a 1 1 edu
cation 
sanitaire 

11.tl~ V 

TI:va.l ua t;i.on 

a.) Faire faire d.es 
demonstrations 
a.ll..1:: meres qui 
suivaient les oours 
pour d'autres mereb 
qu.i ·ne les a:vaient 
pas encore au.iris 

b) Visiter las fa.mil
les pour voir com
ment lea meres 
prepe.rent lea 
repas 

o) Revenir apres dewc 
mois da.ns le vil
lage pour voir si 
l'etat des enfa.nts 
malides s 1 est 
amelio:re, 
s'il ya mains de 
mortalite, 

s'il ya accrois
sement de la pro
duction, 

si l' ecoulement 
des produi ts est 
organise 

--··--·-•··· ··---···-L-... _---4-___ _____.. ___ _L• ~~che_· ______ i ________ _J _________________ ,L ____________ JI~-----------=------------ ·-·,···- -~- -



ANNEXE V 
Page 2 

PROGRA.r.fi,l:X DE FQlli½lA.TIO-'-J ill D 'i.LG'l'It) : 'ivJ•rfLl:: T...,A uA.L.HJTR!fl'IOJ LJFAiiTIL:l! (suite) 

Objectifs Objectifs Go,1cept/idiies (;(ute.::1u 
,a.:itbudes (;aleadri er 3.ess-~urces Problemea -g:,faeraux particuliers pJda,EOGiques 

Leur faire deve- - Developpement Outils pour le 
1 op per 1 e peti t C, du commerce en jardiaa.ge et 
Hevage et vue d'accrnitre 1 1 agriculture, 
accro'ttre les le revenu pour ma.tSriel pour 
productior,s : l'aohat des le cours de 

produits ne commercialisa-
- agricoles faisant pas tio11 
- artisana.les partie de la 

ce qui favoriaera production 
egalement le locale 
commerce 

Cours d' ~ __ .: --o- -

culture . --
Gours prati-
quea de 
commerc.e 

i ' 

1/ Le probleme des vehicules est= probl~me tres grove quand on veut tra.vailler en "ilieu rural. 
Voir ace sujet le Ghapitre XII sur la coordination des activitJs entre les Services. 

.Budget L'valuatioa 

- ' ·-- ·-·· ------



' 

:,bjectifs 

Prob lames Genero11x Particuliers 
------------+- ·---,-- -- -------

Insuffisance de 
f,rmation 

Glnis'">nnement et 
ineffic~citii des 
agents: encadreurs 
ADC 1/ - AEFR ij 
Sante, Elevage, En
eeignoaant LJ. , .• -
eaux et foreta -
rea:x,nsables adll!i
niatratife, 

Insuffis~nce de 
perticipati on des 
chsfs de village 
aux decisi "ns ,. 
reh.tives .,u deve-
1 °ppement rurtl 

1/ ,igente de deve-
1 oppemant c,l!r
mun..ut aire 

y Jmimi,trioee 
d • econ::>1llie 
familiale rurale 

Appr'>che 
integree 
des prob
lemes de 
deval'">p
pelll8nt ot 
cl")nnaia-
sance du 
milieu 

Amener 
t,us les 
aisents 
Cl")ncern0s 
f.i. &V"'il" 

une c..p
proche 
c,,mmune 
vis-a-vis 
Ju deve
loppement 
rur~l et 
lee moti
ver p')ur 
aider les 
petirJ.l&- I 
tions ru-- I 
rales a I 
s' aider 
ell,is-~mes 
a. S 't ~t 0-

gerer 

')rgw1iser 
des st ages 
de sensi
bilisation 
et de for
mati ')n p')ur 
liX - JilljFR 
agents 
sante-ele
v.:;ge - en
seigneroont 
e.:i.ux et 

f"rets 
resp'1n
s.;..bles 
administr3-
tifs - chef 
de vill,::ge 

PR..GRa!iiME !JE F' 1RJ/;,ij; I'jl'/ 1JE ;J;;SP; DES ,DENI'S 1JE mVEUJPPEfoElil' 

Conoepts et 
ideas a 

faire passer 
--~-·---

Devel '.lppement 
rural integre 

Devel0ppement 
c"mmunaut aire 
et particip"'
ti"n des habi-
tants a leur 
propre deve-
1,,ppement 

- R"le des 
agents dens 
ce devel"p
peme nt : oat u
lyseur et 
m-.teur 

Conte nu/ 
1'1,.Cti ?U Calendrier 

·--·-1----
Si tuati "n 
ec~n"1mique 
et s0ciale 
de la ;1 ~ V. 

'Jpt i "n du 
·1. C .. 

- 'i'eohni,ru.es 
d' ..ppr'>ohe 
du milieu 

- I',nqu,!;te et 
etude du 
milieu 

Les pr,,ble
mes de c"'m
municScti' n -
1,. dync.mi1ue 
de group'.l 

Les f ~cteurs 
s0cin-Qc,...n0-
miques du 
develrippement 

ec,n1mie f ..mi
li~le 

c;griculture 

elev;,ee 

- hydrculique 

Cduc0-ti ')n ru
triti "nne lle 
et sanitdre 

lLes m"yens du 
d8vel -.pp'3ment 

stage eta.le 
sur une peri '"lde 
de 4 semaines 
pour ch:ique 
gr"upe de 
st c.gi aires 

Formes 
d 'enseignement 

- .liletl'.odes 
actives : 
entrc.fneoont 
ment '-1 et 
~.nclyse sys
t emat ique 

Trc.,v-:.:iux de 
gr0upes 

- Exposes 
techniques 

Visites de 
re eel is ;it i '1llS 

sur le ter-
r~in 

Ranc,.,ntres 
entre .,gents 
et pqysc.ns 

Pr,.,jecti ,n 
de films 
suivie de 
discussi ,ns 
sur les expe
riences inte
re s s ;:.nt es 
d'dUtres Pc;,'S 

- ,r,upes de 
tr .. vAl 
het er'lg·anes 

&,NEXE VI 

·-------·• ---- I - ------ --- •--

Ress,ources 

< 

' ' 
Budget ! 

- llio_s~c~i, - " pr:v">ir par --·1 · 
humi<ine'!, : le ministare , 
instructeurs interesse I 
nati ,naux I 

wt wit que (Plan et deve- I 
p'>ssible 1 oppement rural)! 

'J10us les 
agents im
pliques 

.... Rese'1urcos 
mate;r~elles, I 
materiel 
mdi'"l-Visuel 

ivhyons suf
fis;mts de 
depldceIDent 

I 
I 
I 

Ev;iluation et 
suivi 

------
}17 0rmati ""n c0n
tinue ! petits 
seminaires d'eva
luati0n, de frir
mati'>n et d' acti'>n 
1 f"is t"lus les 
3 m,iis w niveau 
arrondissement 
et elarP,is aux 
cadres d"nt lu 
C"Dlpetence 
s • avilre utile 

1,ppui effectif 
de tous par de 
frequ,,ntes 
s0rtiea 

- Emissi'1na 
d' appui de l" 
radi" rurala 

- Bulletin "U 

joUrn;,l de 
liaison (Ex. 
Essor) 

- C"nstitution 
d 'una bibli .,_ 
theque appr'>
priee 


