
Serie 
11
Rapports de Seminaire

11 

RAPPORT 

Lili 
~)'-.) .d.{ 6; , (\,. 4\. (\. L\. L\. 

Gouvernement de la Republique 
populaire du Benin/CEA/FAO/IPPF 

i' 'I 



• 

R A P P 0 R T D U s E M I N A I R E 

s u R L ' A M E L I 0 R A T I 0 N 

D E s C 0 N D I T I 0 N s D E V I E 

E N M I L I E u R U R A L 

SE KOU 

REPUBLIQUE POP ULA I RE DU BENIN 

SEPTEMBRE 1976 

Gouvernement de la R~publique 
Populaire du B~nin/CEA/FAO/IPPF 

Nations Unies 
Commission Economique pour l'Afrique 
1977 



REJIE:RC JEl.ENTS 

RESUlViE 

L JN'l'FO'JUCT ION 

a) Donnees de 

b) Objectifs 

base 

c) Or~anisation 

T JlllLE DES i>LiTJERES 

II •. OUv;ERTU,RE OFFICJELLE SU SElvJIN.AIRE 

III. PROOR~ DE Tidl.V AIL 

1. P~sentat:fon des participants par methode d'interview 

~ 
- ii -

- iii -

- 2 

1 

1 

1 

3 - 6 

7 -50 

7 
2. Recherche en commun de ce qua les participants attendant du Seminaire 7 

3• L 1Enqu€te comme mo., en de connaissance 9 

4. Les :ondi tions de vie des femmes en milieu rural 

5. Moyons d' alleger les t aches de la femme en milieu rural 

6, L1Eoonomie agrioole et le devel<'lppement national 

7, Le Credit agrioole 

8. La Nutrition 

9. L1Eduoation sanitai.re en milieu rural 

10. La Santa et la. Vie familiale 

11, Exercice de collaboration, de coordination et de motivation 

12, Exercice de oommu.nioation et de motiv .. tion 

13. La Planifioation d'action sur la collaboration entre les services 
,,.• Coorrlina.tion des p,eogrammes et aotivitea a.a de-.reloppeme!'.t "" 
milieu r-ura~ u61U.nu1.s 

14, L' .Alph:<betisation au Benin 

15. L' .l!lllelioration de l 'hallitat en mill.au rural 

16, La Mioroplanifica:tion et le Plan d' action 

17. Le Plan :l' action 

IV. EV .ALU JQ'ION 

V. CLOTURE DU SEMIN .llIRE 

.ANNEXES 

I. PROORJ\MME DE TRAVAIL 

II. LISTE DES PARTICIPANTS 

III. LISTE DES ORGANISl!l'EURS 

M77-568 

16 

17 
21 

23 

24 
23 

31 

34 
37 

40 

42 

44 

45 

48 

51 -

53 -

52 

58 



Rl,foERC Ilc'ki<,NT S 

Le Centre africain de recherche et de formation pour la femme 

(CARFF) de la C~A presente see remerciements a la Republique popula;i.re 

du Benin pour l'organisation et lee contributions materielle, fi~Meie-

re et technique qu I elle a bien voulu apporter pour la realisation et .la 

reussi te de ce Seminaire et tout specialement_ le !llinistere du Plan, de 

... +a S;t.a.ti<!ti_que et de la Coordination des aides exterieures. 

Les remerciements du CARFF vont aussi aux donateurs, le Fonds

des Nations Unies pour l'enfance (FISE) et 1 1IPPF qui ant apporte 

leur contribution financiere a cette rencontre et finalement a la F.Atl 

pour son aide technique. 

Le CA.,.'1FF est reconnaissant awe conferenciers pour leurs e:.ccel1en

tes contributions; aux participants pour l 1 interat qu 1 ils ont porte 

au deroulement des travau:.c et a.wi organisateurs nationaux pour las 

lourdes taches qu'ils ant assurees aveo beauooup d'efficaoite et de 

bon vouloir; au Bureau du PNUD a Cotonou pour sa preoieuae oollabo~'l.

tion admini~"ci·ati ve et pour toute 1 1 aide appoI·tee a l: equips de la CE.A. 
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RESUME 

Ce Seminw.re av~it P"Ur but d 1 a.ttirer 1 1 attenti'>n des participants 
sur les mesures a prendre prmr cUDeli0rer las c,ndi tions de vie en milieu 
rural; il a ete ?rgclllise cnnjnintement par le Centre afrioain de reoherohe 
et de fnrmatinn pnur l<1 femme (C llRFF) de la CEA et le Gnuvernement de le. 
Republique populaire du Benin, avec l' c.ide finallciere de le- Federati<m 
intern ... tionale pour la planification faroiliule (IPPF) et l'assistance teohlli
que de la Fi£J. 

Un Comite interministeriel a ete oonstitue par le Gouvernement beninois 
pour veiller a la bonne m;;..rche du Seminaire; ce Comite nationc.l a ete seeande 
par une equipe internationale de la CEA pendant toute le. duree des travaux. 

Le programme du Seminaire oomprenait taus las sujets a,yant trait a 
1 1integration de le. femme dans le prooesaus de developpement national. 
La dynamique de groupe a eta partioulierement utilisee comme meth0de de 
travail et las discussinns et reoommand.ations journalieres 0nt servi a 
identifier las priori tee du pa,ys et a etablir un plan d 1 aoti0n pour l' avenil', 
Les priorites determinees etaient les suivantes : 

L'eduoation de la masse et la formation des formateurs; 

La medeoine de masse; 

- L' agriculture; 

- L'environnement. 

Des aoti,.,ns dans oes differentea disciplines ser'>nt menees avec las 
O"ntrivuti'>ns des p;;..rticipants eux~mes en tant qu I agents de developpement 
et d'executi'>n et ciUssi de la p0pulation rurale, des aut0rites l0cales, du 
g0uvernement et des 0rganisat i'>ns internatinnales et bi lat era.lea. En oe qui 
o<>noerne le GARFF, deux -ictinns ,,nt ete retenues comma suite .;;u Seminaire : 
lei f0rmc.tion des forme.teurs et lea recherches dans le dnmaine de 1 1 adapt ~ti<rn 
de la technologie rur .. le. 

La Federation ser1. iiventuellement appellee a entreprendre des actions 
dans le domaine de 1 1 '-lllelior=tion de l= sdllte maternelle et inf~ntile grtoe 
a son programme de planificc.ti'ln familiale. Pour l' approvieionnement en e=u 
potable et l'a.ss.:.inissement du milieu, les pc.rtioipants ,:,nt exprime le s'>uhait 
que les projets pil,ites nationaux et internationaux soient multiplies. Ces 
projets pil.otes avc.ient ete fine.noes jusqu 1ici pc.r l' llCDI (,igence odlla.d.ienne 
de diivel0ppement intern .. tional). 
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I. INTtlODUC'rlON 

a) Donnees de base 

Ce Seminaire a ete organise par le CAHFF sur l'invitation du Gou
vernewent de la Republique populaire du Benin. C'etait le dix-septieme 
de la serie tenu dans les pays d 1 Afrique anglophones et francophones. 

Ce type de seminair-, itinerant est le resul tat des recommandations 
presentees par les participants du Seminaire sur l 'Jconomie familiale 
organise par la FAO, la C~A et la SIDA pour les pays d'Afrique d'expres
sioµ anglaise (Addis-Ababa, 1972). Ces recommandations exprimaient le 
desir des participants de voir lee a.sences internationales aider les 
,pays membres de ,la CEA a. realiser de fa9on individuelle une formation 
de plus haut niveau de leurs economistes fan,iliaux et ceci en organisant 
dans chaoun des pays des seminaires, des colloques et des sessions de 
recycl a,,,e. 

'Le Seminaire de la Republique populaire du Benin faisait aust<i · 
partie du plan quinquennal de la C~A( 1972/76) de formation pre-profes
sionnelle et professionnelle des jeunes filles et des femmes pour leur 
permettre de participer plus efficacement au developpement de leur pays 
et eventuellement de leur region. L'or6anisation de cette rencontre a 
pu @tre realises grace a l'aide financiere du FISE et de la Federation 
internationale de la planification familiale (IPPF) et :.. la collabora
tion tochnique de la FAO. 

b) Objectifs 

Les objectifs du Seminaire de la Republique populair~ du Benin etaient 
d'aider le Gouvernement a identifier les problemes concernant les condi
tions de vie et de travail de la femme et de la famille en milieu rural 
et a definir des resolutions sur les ameliorations a "~porter. 

Les points specifiques etaient les suivants 

- allegement d.,s travaux dans lea C'hamps; 
allegement des travaux a la maison; 
am9liorations a. apporter dans les travau.x agricoles et plus 
specifiquement dans le domaine de la culture vivriere J 
renforcement des pro0Tammes de nutrition, de sante publique et 
de sante de la mere et de 1 1 enfant; 

- amelioration de l'habitat ruralJ 
ext~nsion du pro~Tamme d'alphabetisation fonctionnelle afin 
qu'il puisae atteindre toute la population rurale. 

c) Organisation 

Le Seminaire a ete organise du 6 au 21 septembre 1976 au Lyoee ~ri
cole MJO,J)JI de S;;;KOU par le ~.inistere du Plan, de la Statistique et de la 
Coordination des aides exterieures. 

Les or5anisateurs comprenaient une equipe nationals formee de sept 
membres de differents ministeres et une equipe internationals de la CtA 
composee de trois membres. Les participants etaient au nombre de 40. 

Le secretariat etait compose d'un responsable et de trois dactylos. 
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A l' arrivee de 1 1-eg_uipe de la C.1..a a Cotonou, le pro,;ramme de travail 
a ete definitivement etabli en session interministerialle. Toutes les 
confer<inces concernant les activites specifictues du pays ont ete donnees 
par des conferenciers nationaux. Les sujets ayant trait a la dynamique 
de g~oupe ont ete•traites par les techniciens de la CbA avec le concours 
de techniciens nationaui. 

Chaque confer<Snoe a ete SUJ. vie de de bats et <ie tr av awe de g!'<'.'up·e sur 

1

aes themes ayant trait aux difficult/is soulevees pendant les debats, Chaque 

1
session en con.mission ( travawc de groups) a ete sui vie d I une n.ise en commun 
d.es travaux en seance pleniere. 

l Les participants ant assure eux m/lmes la presid0nce de leurs travaux 
President et Rapporteur) pendant tout le Seminaire par un roulement jour-
alier. . . 
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II • OUV:CRTURZ O H'?I CI :;;;LLE DU SEMIN AIRE 

L'ouverture officielle du Seminaire fut marquee par la presence de 

_quatre ministres beni_nois : 

Il s'aJit : 

- du Kinistre du Plan, de la Statistique et de la Coordination des 
aides exterieures; 

du l•dnistre du Commeroe et du Tourisme; 
du 1-.ini.stre du Developpem8nt rural et de 1 1 Action cooperative; 
du lhnistre des Finances. 

Discours du Jilinistre du Plan, de la Statistique et de la Coordination des 
aides exterieures 

- Camarades membres du Comite Central du Parti de la Revolution populaire 
du Benin, 

Camarades membres du Gouvernement militaire revolutionnaire, 
Monsieur le Representant Resident des Nations Unies, 
Mesdames et !1iessieurs les membres de l 'Equipe internationale de la CE4 
Camarades ~d.litantes et Kili tan ts de la Revolution populaire du Ben:in 1 
Camara~es stagiaires, 

C' est avec un reel plaisir et une g1·ancle joie que nGus avons 1 1 honneur 
d I accueillir en terre africaine du Benin, clans la Com•Hune rurale de SEKOU, au 
Lycee a5 ricole J,,E1JJI, le stC<6 e itinerant de forma~ion de moni teurs engages 
dans les pro6rammes visant a amaliorer la qualite de la vie en milieu rural, 
orc!,anise par la Co,,,,nission eoonomique pour l 'Ai'rique en cooperation avec la 
FAO et l 'Agence suedcise pour le developpe,;;ent international dans les pays 
en develcppement. 

Nous remercions les unset les autres dtavoir accept6 d'assister a 
l'ouverture de ce Seminaire, et souhaitcns la bienvenue aux membres de 
1. 1 eciuipe internationale C2.A/Fil.O. 

C'est en effet la Cor:.i':isa1on economique des Nations Unies pour l'Afrique 
qui se trouve a l'origine de la conception de ce stage suivant une recommanda
tion L,suc c.u Sem5.naire CZ.i-../1'.tO/ ASDI (N,ence suedoise pow: lo j_evc::.cppu,nent 
international) sur l 'economie clomestique et la planificaticn du developpement 
or,;anise a Adclis-Aoeba du 6 au 24 mars 1972. Cette reconmandation invi tai t 
les institutions internationales a fou.rnir une assistance aux Etats Membres 
pour la formation de p"el'SCntlel qualifie en economie rnenaoere, en mettant sur 
pied et en patronnant d.es pro,,r-am,,ies de forrn"-tion, des sta0 es et des confe
rences sur l'eoonomie m.ana.;ere. C'est dans le cadre d.e l'execution de ce 
proe;ramme que se si tue le present Serr,inab'e. I•lais quels sent, de fa9on plus 
precise, las obJectifs de ces assises? 

Le but du present seminaire s' anallse en quatre objectif;, principamc 

- f.ider les organisations benevoles et les Etats J1,embres de la CEA en 
vue de la formation de per·scnn_el enseignant qualifie dans les activi tes 
interessan~ la famille rurale, pour leur perrnettre d'elaborer et de ooordonner 
des pro..,rammes en tenant compte de leur rapport avec le developpement national. 



- 4 -

- Blar1,i1° la formation des moni te>urs dans les activi tea interes
sant la famille rurale, en y incluant l'etude d-, sujets en rapport aveo 
le developpement rural, comme 1 1 agricul tu.re et les societes cooperatives 
et on lea familiarisant avec les ressources disponibles dans ces domaines. 

- Offrir aux moniteurs la possibilite d'acquertr des notions et 
competences nouvelles en matiere d I identification et de mise en valeur 
des ressources familiales et communautaires par l'intermediaire des 
associations et servi.ces locaux ex:istants. 

- Inculquer aux moniteurs la connaissance des methodes et techniques 
de formation, afin d' ameliorer leur competence pedago6ique, 

Ces objectifs, en realite ne sont pas sans lien avec les preoccupa
tions de l'heure du Gouvernement militaire revolutionnaire dans le domains 
du developpeu,ent du mantle rural, ~ effet, comme le soulignait notre grand 
C8.Ll,arade de L,tte, le President Mathieu Kcll.dOU dans le Disoours-Programme 
du 30 novembre 1972 

Nous citons : 
11 Le monde rural re5Toupe la plus grands proportion de la population 

beninoise. Il oontribue pour la plus large part a la creation de riches
ses national.es. Par contre, il participe tres modestement a la redistri
bution de ces richesses, Le principe directeur, qui guidera le Gouverne
ment dans son action, sera d 1 cxploiter au wieu..x les voontions naturelles 
du pays, tant du point de vue des cultures industrielles que de oelui des 
cultures vivrieres, de l'eleva,;e et de la p<§che 11 • 

F'in de citation. 

Far ailleurs, les obJectifs de l'Ecole Nouvelle visent eux-m~mes a 
l'utiliaation intense des techniques peda5ogiques ameliorees pour orien
ter l 'education vers la production. .e:n ce sens, la conoretisation de 
oette option requiert des formateurs qualifies possedant des oonnaissan
cea approfondics des besoins, des aspirations et des aptitudes des masses 
rural.es susceptibles d'aider ces formateurs dans l'exercice de leur role 
d'identification et demise en valeur des ressources aussi bien humaines, 
familiales et communautaires qua naturelles. 

fu outre, la politique sanitaire actuelle du Gouvernement miL.taire 
revolutionnaire est egalement definie, en termes clairs, dans le Discours
Pro6ramme du 30 novembre 1972 qui, donnant la preference a la medecine de 
masse, accorde la primaute a la medecine preventive sur la medecine cura
tive et vise a apporter des ameliorations indispensables au b~en-§tre et 
a 1 i epanouissement de l 'homme dans le don:aine sani ts.ire. 

A la lumiere de tout ce qui precede et pour plus d 1efficacite des 
travaux du stage, il convient : 

de circonscrire clairement les objectifs vises 
de definir concretement les moyens d'action 
et d I indiquer de fac;on precise les procedures d I application. 

No~s sommes convaincus que, ce faisant, il sortira des travaux de ce 
sem1na1re de formation un personnel beninois plus qualifie pour l'encadre
ment de l'economie familiale. 
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C1 est sur cette note d'espoir c.ue nous declarons ouvert le st~e 
itinerant de formation de moni teurs pour l' amelioration des conditions 
de vie en milieu rural en Republj_que populaire du B&ain. 

Gloire immortelle a la Republique p0pulaire du Benin. 
Gloire immortelle au Parti de la Revolution pnpulaire du Benin. 
Le i3ocialisme scientifiq_ue est notre voie de developpement. 
Le lllarxisme-Leninisme est notre e;uide philosophique. 
Le peuple beninois mobilise et organise vaincra. 
La Revolution triomphera. 
En avant pour la campagne nationale pour la production. 
En avant pour l'amelioration des conditions de vie en 
milieu rural. 

Pr@t pour 1 a Revrilution I · 
La lutte continue. 

Discours de la Repreaentante du Bureau du PNUD a Cotonou 

.. C' est avec grand plaieir que j I accueille au nom du Secretaire exe
cutif de la CEA et a.u nom du Representant resident du PNUD au Benin, lea 
participants du Seminaire sur l'amelioration des conditions de vie en 
milieu rural qui s•ouvre aujourd'hui. 

Si vous le permettez,.je voudrais vous situer la place, le role et 
las activites de cette organisation dans le systeme des Nation~ Unies s 

La Commission economiq_ue pour l'Afriq_ue (C~A) fait partie des com
misiions re 0 ionales du Conseil economique et social des Nations Unies ~t 
elle a ate creee en 1958. 

Le role de la CEA est de promouvoir et faciliter une action concer
tee en vue du developpement econoroique et social des pays et territoires 
d'Afr:i,que tant entre eu.x qu'-avec les autres pays du monde. • · 

La CEA offre des services consul tatifs aux pays de la region sur leur 
demands, elle execute aussi des enqu@tes, des travau.x de recherche, elle 
aide a rassembler, evaluer et diffuser des renseignements visant a favori
ser le developnement ecc-:iomiq_ue.et technique de la region. Elle compte 
39 pays meml:lrcs dont le Benin. 

La Division de la CEA directement concernee dans notre rencontre 
d'aujourd'hui est celle du developpement social. C•est a travers cette 
division qu'a commence le programme en faveur de la femme africaine; aux 
conferences du Togo en 1964, du Ghana en 1968, du Marco et du Gabon en 
1974, il fut demontre qu'il existait une necessite croissante decreer un 
mecanisme administratif qui pourrait assurer l'antiere participation de la 
femme dans taus les domaines du developpement national, Ence sens, le 
Centre africain de recherche et de formation pour la femme (GARFF) a eta 
cree le 31 mars 1975 au sein de la Division du developpement social de la 
CEA. 
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L'objectif du C.IU(FF eat de promouvoir dam, les peys de la region 
la Pl.sine utilisation de l' ensemble des ressources b1ma.ines,, sans dis
tinction de sexe, aux fins du developpement. Cet objectif ne paut ~tre 
atteint qu'en integrant plus afficacement lea femmes africaines a l'ef
fort de developpement des differents pa_ys et en mettant a leur disposi
tion des moyens accrus d'education et de formation et en lea aseociant 

· dav:m.ta,se a. la planification et a la realisation des projets de develop
pement. 

Les principaux domaines d 1inter~t du C.8RFF comprennent notamment 
les sujets suivants , 

- Integration des femmes dana le processus d~ developpement par 
une meilleure utilisation des moyens leur permettant d'a.lleger leurs 
taches de cultivatrice, de commer~ante et .de mere de fe,nille ainai que 
d'ameliorer leur formation en cqurs d'emploi et leur reclassement si el
lea sont deja salarieeR. 

- Le GARFF s 1interesse aussi aux moyens d'ameliorer le hudget fa
milial par des aotions remuneratri.ces. telles que. le developpemerct dea 
metiers a.rtisanaux, des petites entreprises industrielles et commeroia
les. Dans ce mlime domaine, des actions sont entreprises pour leur en
seigner de meilleures methodes de: gestion de leur revenu et 1 1 amelinra
tion de.leurs fnyers. 

- Dans la lutte cnntre la malnutrition et la protection de la sante 
de leurs fBl!lilles I le CARFF porte une attentior. touts speciale a. l,; prn
duction, l 'emmagaainage, la conservation et"la distributior. des denreeg 
alim~ntaires. Les prnblemes de politique alimentaire et ~•education nu~ 
tritionnelle, surt~ut au moment du sevra,!,e, sont egalement c&nsideres. 

Le seminaire ~ue nous ouvrons aujourd 1bui a SeKou est le diz-septi~. 
me d 'une aerie de Q..uarante a\3wina.ires sur l' am0lior.atior. des conditions 
de vie en milieu rural, 

·ces seminaires sont finances normalernent par une aide hilaterale et 
multi:.aterale. Dans le oas du Benin, le f'inanoEiment provient du FISE, 
de l 1 IPPF (Federation internationale pour la planification familiale)et 
d& 1 1 assistance technique de la F.AD. · ' 

Je tiens a. remercier deja. ~10nsieur la Ministre du •Plan et tcus lea 
a.utrea ministeres .heninois pour 1 1 a.coueil qu'ils ont bien voulu reser"8T 
a. oe seminaire. Il ne me rests plus qu'a v,c,us souhaiter un travail. fruo
tueu:x:, permettant une amelioraticn affective des conditions de vie en 
milieu rural •. 
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IIL PROGR ,J\,lJ,,E D.u TRAVAIL 

1. Presentation des particin"!ltci par met':lode d'ir-.tcrview 

La presentation des p8-t't:'.c:'.p .. cnt1 P 'ost effectnee avec wie methods 
de dynamiq_ue de grouna, Chacun J.' 8UX avai t a. :remplir une valise di vi see 
en q_uatre loges dont le contena etai t le suivar.t , 

Loge N° 1 

NOM ••• , • , 

MINIST.811;,; 
FORJ\JATION 

Log3 N"3 

CITEZ 4 CHQS;,S s1:J.8 VGUS SOIJ
HAITJi:RI.t>Z PART;,.G..;,R AVtT 
D I J,JJTR,,;S PARTICIP_~TS r 

CI~'2Z t; CEOSES QIJZ VOUS SOU
HluTERIEZ SAVC•IR D! AIJTRES 
P,IBTICIP J\.NTS 'i 

CI'h,Z 'lOS r,aTR.-;s D'INT;,RETS 
t,'T LOISlRS "EN 6 POINTS" 

Cet exer~_,ice pratiqua .;. eu pou~ .:ire.nt[:.t!-,O J. 16+,a~)J sF:Jruent d'un 
dialogue imm8diat entro lrr., pa~tic .. :~.,,_, __ rJ.bs et orga;_1isa-C6urF; et des don
:u0es sur 1 1 expBrience p::cofef:2im·null'J de c-:iacu!~ d 1 eu_J::: ont ainsi pu ~tre 
recueillies cle.e le c'.eh:.t des tra1aw:, Les e:::hnnges d 1 idees et d 1 expe
riences f.;e so:nt faits cl.9 fG.9or: t1 .. 8s epo:-.+.c~es 1 ce qui e. permis de com
mencer le ~tage dans uno :',triosph8r::: t:-Gs cl6tendn8 8t mriicaleb 

2, Recherche '-, oommuY; de C6q_UG 1cm par·ticipa,-,ts 2-ttendent du Seminaire 

Pendant J~ pBriode prepc'---1'e,toire du stR.ge, un pT 'gra'11m8 de travail 
avait ete etabli par le c.mite _;nterrainisteriel travaillant sous l 'egide 
du J\Jinistre du Plan, de la Statistique et de la Coorrlnation des aides 
extBrieurep, (M. P. S, C~ .A • .6.,) r m_ .~_s vu l; exp8rience d0j3. a.cquise par las 
participants travaillant en milieu rural, il a ete ,juge necessaire de pro
ceder a des ·recherches 8'1. COIT'ffiUil cur ce qu I ils attend 0.ient comme forma
tion de ce seminaire, 3.f'in cl' app0rter des CJmflements d'information 011. 
d' am8liorer le pr~gr8.Qr::o de tr2-Yrtil~ 
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Formation attendne par le,: participants 

Coordination de la vie familiale et professionnelle 

Condition de la femme en milieu polygamique 

Pratique du savoir-vivre en communaut8 

lliucation sexuelle 

Inflation mondiale et ses retcmbees en milieu rural 

Problemes d'eau et evacuation d'exorements et ordures 

Application sur le terrain avec des solutions simples et pratiques, 

Echange et mise en commun des experiences 

Acquisition de n~tions complementaires nouvellee 

Elargi.ssement de la formation 

Souhaits des participants 

Que la pratique l'emporte sur la theorie 

~ue le seminaire soit centre sur la formation des formateurs 

iqi,ue le eemina:i.re porte sur les p::.-oblemes du milieu rural 

11,Ue le seminaire ne soit pas seulement de la rech~rche mais soit 1 

Recherche/Action sur le terrain 

Ce que les or6anisateurs esperent apporter au:x: participants 

Rapps~.::>:: .:..ux ~a.:;,.•-~ic1pan·~.::o 0E.: C:tUd io0 lliun~ti 1.·u. . .ca.l 9.ttend de nous 
tous 

Susci~er l'interet des p'll'ticipants pc-,ir le'! problemes et lee 
besoins du □onde rural 

Com,unoer une formation a la fois theorique et pratique pour les 
agents de niveau intermediaire travaillant sur le terrain 

Pre~enter quelques nouvelles methodes ~edagogiques ce dynamique 
de groupe aux participants et voir leurs pcssibilites u'adaptation 
sur le terrain 

&,gager un dialogue entre lea participants de niveauz national/ 
regional/l0cal afin qu' il y ai t eohange d' idees et d' experiences 

• 
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-' Eno"urc.ger la o'>ll~b"r~tinn, la C""r<Unc.ti'>n et l~ pL,nific~ti "n 
des· c..cti "rui menees sur le terrdn entre des ~gents de different a 
·n1vec..ux. 

· 3. L 'Enqu€te O"mme m,,yen de C"nntlss ~nee 

Preparatinn de l'enquete sur le terr~in. 

Ce sujet a ete intrnduit par un bref expnse C'>ntenant. les pn5.nts suiv..nts 

les differentes methodes d'enquete 
; 

1 1 enque'te par quest i'>nnaire, 

Les differentes methndes d'engue'te 

Engu€te par d'>cumentati-">n 

L'enque'te par documentatl.'>n est une explnitati'>n d'etudes, de rappnrts, 
de j'>urnr.ux, et de d'>oumentati,.,ns Visuelles tels que las films, lee diapnsi-
11:l.ves '>u las ph0tcgraphies aeriennes p0ur des etud<'s ge'>graphiques '>u d' eoonn
mie agrio'>le (determinatinn de z,mea de culture), 

Puisqu'il s 1 agit la d'etudes intra DD.lr'>s (entre quatre mrs) las resultats 
11'>nt pa.rfnis discutc.bles oar il y a absence de o'">nto.ot direct entre le sujet 
qui etudie et l' "bjet d' etude, 

Engue'te par '>bserv-sti'>n directs 

Un "bservateur "U un grnupe d'"bservateura s'insinuent dana une o'>mmunau-
te et "bservent attentivement la vie quotidienne 0u le deroulement d 1une oeremonie, 
Il peut s'agir d'un observateur participant • 

.Autres pr"oedes d'enquete 

Reoueils de bi,.,graphies 
InterViews libres et semi-directifs (a l'aide d 1un guide ou aide-memoire). 
Interview directif, 

Enquete par guesti,,nnaire 

On emploie le questionnaire etant donne la nature des renseignementa qu 1 on 
desire, Example i si nn veut connai:tre le monta11t exact des credits consentia 
aux pcyscJlS d 1une zone, il suffit de consulter das organismea de credit agr:i.co
le, Mais si on veut o'>nna!tre la oonsommation des menag.ss, la ventilation des 
depenses et las rapports entre diipenses et epargne I cela requiert un entretien 
avec las intereases, 
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Le domaine propre de l'interview : connaitre les attitudes, les 
perceptions, la "vie interieure" des gens" Les schemas de deduction, sans 
enqu@te prealable, peuvent induire en erreur. Ex:emp1e : des augmentations 
de salaire de manoeuvres au Zafre pendant la colonisation avaient pour con
sequence le retour preoipite de ceux-ci dans leur village alors qu 1on s 1 at
tendait ace qu'ils s'ameliorent et se fixent. Des enqu~tes ont permis de 
tirer au clair les raisons de ce comportement : gagner un montant precis en 
ville pour payer la dot OU peyer une dette, en tout cas pour re~ler·un 
;;:e,b 1.s:i' T'C-eci.s au sein de la communaute villageoise d 'origins, 

Poursuoi le questionnaire.? 

- Pour structurer l'entretien, pour eviter 1iimprovisation, le deoousu, 
le bavardage, Necessi te de soumettr'3 .1 1 intuition au prCYced~ scientifique 
qu' est le questionnaire, 

' 
Pour ,.7oir des renseignements directement en rap'poi;t ·a.vec fe'~uje\ 

etudie, des renseignements exploitables, en quelque sorte .µne m~tiare pre
miere deja semi-trai tee" Un questionnaire bien el abore. e'f 1ii"eri ··remp1i 
fournit deJa lo plan de la matiere a tr&.iter. 

- Pour di autres preoccupations de nature scientif.ique : possibilite. 
de "demonter" une enqullte, de la discuter, de suivre la d_ema.rche d),un au
teur; possibilite d'utiliser le m@me questionnaire pour eprouver la valeur 
scientifique \1_'1J11e enqullte deja effeotuee, 

Difficultes de l'enqullte par questionnaire 

- Indifterence d'un sujet interro~e ou sa reticense a livrer les 
renseignements qui J.ui sont demandes, Pourquoi cette reticence? Quelquee 
exemples , 

- Urie enqullte sur les revenus peut susciter la crainte d 1 impots eup
plemen t aires. 

- Un ouvrier qui pa.rlerai t 0uvertement de·-sa condition dans son en
treprise s•exposerait peut--lltre a des sanctions de la part de celle-ci. 

Le &uj et l'ei\1s e· 'ct.e 1:6pondre ; 
Le sujet deforffie les reponses pour faire plaieir 
ou pour conquerir uncertain prestige ou pour de
meurer a un niveau acceptable de l 'opinion qu 1il 
a de lui-m@me. 

-·Perte da memoire du sujet interroge 

8n cas d'indifference ou de reticence 

- Motiver le sujet en lui expliquant l 'inter1lt de l 'enqu@te ! 

Recourir a des moyens indirects; renseignements sur 1 1 enqu@te 
rar d'autres personnes (recoupements de plusieurs faits); 

AgeYJcer l 'enqu.~te de cnaniere a obtenir des materiaux bruts annc-
dins en apparence. J!Jeemple : si on veut connaftre la quantite de riz reooltee 
par un peysan l'annee derniere, il faut chercher a connaitre : 
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- la quantite vendue .a la coop~rative (eventuellement); 
la quanti te au.to-consommee I 
la quantite vendue en dehors de la cooperative ; 
lea dons en' riz fai ts par notre pays an a d I autres personnes, 

Conditions de l'enquate par questionnaire 

;.. Avoir le plus de renseignements po·ssibles sur le sujet d 'etude, 
Necessite done d'une enquate dooumentaire prealable sans toutefois se 
laisser influencer par les opinions des auteurs de .l'enquate, 

- Avoir olairement a l'esprit l'objet et l'objectif de l'enquate 1 

de quoi s'agit-il? ou veut-on en venir? 

- Preparer les sujets devant atre interro5es; trouver lea moyen11 
psyohologiques propres a susciter leur collaboration. Ex:emple : pres0t1-ta
tion, explication de l'interet de l'enqu~te. 

- Probleme pose par la recherche d'un echantillon representatif, 

Blaboration et utilisation du questionnaire 

Regles importantes a observer dans la formulation de11 questions 1 

- olarte, simplioite, concision et coherence des questiona1 
les questions doivent atre posees de maniere a susc:i.ter Lille 
reponse en rapport avec l'objectif de l'enquate, et doivent Gtre 
analysables; 
chaque question doit autant que possible exprimer une seule idee f 
necessite de veiller a une bonne transition quand on passe d'une 
question a une autre; 

- le lan6age des questions ne doi t pas s 'eoarter du langage habi tuel 
du sujet interroge. Tenir compte aussi du niveau d'information de 
ce dernier; 
il faut eviter les questions-suggestions et les questions accusant 
une certaine char5e affective, car elles imposent une orieatation 
donnee aux reponses; 
il est de bonne regle de combiner les questions fermees et les 
questions ouvertes; 
il convient de noter fidelement les reponses au fur et a mesure w 
cours de !'interview, 

Conclusion 

Le questionnaire n•est qu'un guide, il depend beaucoup de l'habilite, du 
tact, de l'intuition de l'anqu~teur et de l'atmosphere de sympathie qu'il 
doit savoir creer avec les personnes interrogees. 
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Etablissement d'un questionnaire d'enqugte par lee partioipante 

Apres 1 · axpose s,u· la preparation de l 1enquilte, les participants di vi
ses en trois groupes de travail ee sont attelee a 1 1 elaboration d 'un ques
tionnaire en vue d'une petite enqugte dans trois villages de la commune ru
rale de SE'{OU, 

Les tr av aux des trois groupes ont ensui te fai t l 'obj et d •une syn these 
et un• questionnaire de.finitif a ete elabore ·en session pleniere. 

Le questionnaire d'~gu~te etabli par les participants et utilise pendant les 
trav,aux 

- Lieu d'enqu@te 

•/ Se)l:e 

\l,uestions 

-'Quel'age avez-vous? 

Etes-vous 
~\n'!n, ?U 

d'ici 7 
ates-vous . . 

Etes7vous seul? 

ne 7 

Vivez-vous ici a.vec des membres ·d-. .votre famille ? 
Qui sont ces membres? 

ttes-v~us 'maria? 
'combien d·•enfants avez-vous eu? 

Qualle religion pratiquez-vous 7 

Voue ates la femme ou (1 'homme) dat1s votre maison , quelle eorte 
de.travail accomplissent les differents membres de votre famille 
dans votre maison 7 

- Y a-t-il un travail que vous faites vous-m§me a la maison? 

Trouvez-vous que lea autres ant plus ou m.oins de travail que vous 7 

.Eh dehors des travaux que vous faites a la maison, avez-vous des· 
oooupatione qui vous rapportent de l'argent? 
Le_s,quelles ? .Ag;ricul ture - Ar.tiElanat - Commerce 

Quelles sont vos aut_res occupations ? 

Quels instruments utilisez-vous pour: debroussailler - dessoucher -
labou:rer - semer •- sarcler - recol ter ? 



Prepar.ation du 
terrain 

Manioc 
Igname 
~laiB 
Raricots 
Autres 

Semis. 

lilanioc 
Igname 
Mal'.s 
Hariccts 
Autres 

mtretiet 

Manioc 
Ie,name. 
Ma.is 
H'ar:i:c°ot!' 
Aut:!'es 

iiianioc 
Igname 
Mais 
Haricot's 
Autres 

Transport 

Manioc 
Igname 
Maia 
Haricots 
Autres 

.. 

Femme Filles Gar9ons 
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Exeoution de l 1 enquGte 

L'en_qu@te .par quastionnaire a eta introduite par un exeroioe d'ob
servation directe du milieu villageois, 

Bl_le a ate exeoutee par lea participants dans trois vill85es de la 
commune rurule de SEKOU , 

- SJ.iKOU 
- DODJI ALIRO 
- G.i!NDAf!O 

Aucun participant n'a rencontre de reticences aupres des villageois 
pour remplir le questionnaire, ceoi grace au ooncours act.if du l\iaire et des 
responsables politiquea de la Commune rurala de SJ.!JCOU qui ont au preparer 
les populations a l'enqu~te, 

Depouillement de l 1 enqqGte 

Le depouillemant s 'e1ot eff11ctue soua le supervision des trois socio
lo5ues presents au Seminaire I Moneieiu- Mol,lllikou, Camarada de Souza et 
Cama.rade Madame de Souza. 

La methode de travail a ete introduite ps.r un expose oontenant lea 
points suivants : 

la necessite, avant toute chose. de confronter lea reponses obtenues 
des er,q_u@tes aux questions qui ava:i.ent ete pgeeee, .Oeceler, a' il y a lieu, 
les incoherences et lea contradictions dans l'e~eemble ~es reponses; dans 
ce oas, il peut ~tre neoeeaaire de reprernu-e l'\ltlquGte t~talement ou par
tiellement; 

- la,__ru,c,i..asite . .d.e--preceder- a.·J<·iitialyae ·a-tatistique ~es repol'1ses sui
vant dee categories prealablement definiea et ensuite a la composition de 
table aux statistiques; 

- ulterieurement, les rasultate quantitatifs desagee dans les tableaux 
devraient donner lieu a une interpretation qualitative; ic1 le oherobeur pro
cede par recoupements. Des series de f~ts sont ~assembles et soumis a 1•~ 
preuve d'un raisonnement de type induct1f~eduot1ft 

Resultats de l'enqu~te 

Ces resultats ont ete consignes, de ~anie~e synt~etique et chiffree, 
dans une serie de tableaux statistiques oompa.rables, 
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Cinq tableccUX 0 nt ete C·'>mp 0 ses pour ch"oun des tr'>is vilL.ges enqu&tes I 

Le premier table~u, en rc0.pport uvec 1~ questi'>n n°1, est de comp'>siti•>n 
tres simple : les pers,.,nnes int~rr'gees ~nt ete olassees duns les groupes 
d'age suivc:.nts : 15 a 24 2.11s, 25 a 34 ans, 35 a 44 &ns, 45 a 54 ans, 55 a 64 
cns et plus. 

Le deuxieme tc.ble~u, deja m0 ins simple, C'ndense las reponses c..u: questi'>ns 
n• 1, 2: 3 <'lt 4; il n°us presents un/l identific~ti 0 n des enqu~tes (:;ge, sexe, 
et ~t civil, dimensinns des f '"111illes, c,pparteniillce regi onule, religi0n). 

Le troi'si.~me t,.bleuu bati .sur lu bc.Se des reponses c.ux questi'>ns n• 5, 
6 et 7 1 'indique 1~. repartiti 0 n des t::ches d'>mestiques uU sein des menuges. 

Le qu~trieme tableiiu se ref~re aux questions n° 8 et, 9.; il fait resso:r'tii, 
lea '>ooup~ti'>ns luor~tives d'une pc.rt I les oooup~ti•ms n°n luoratives et rinn 
<j.rimes1;;i.qu~s d' autre po.rt, leur peri,.,dicite, leur import...noe et leur destin..,.. 
tii,n~ 

Enfin, le cinquieme tableau presente le traitement des rep'>nses aux 
(NBsti'>ns n° 10 et 11; ce t"'1Jleuu de repartiti 0 n des t:ichee, ,sgricoles est 
en· m!l'me temps un re lave de l& technologie utilisee p.:.r les village'>is ddllB 
leurs tr&vaux champlttres. 

Ces tr"is derniers toblaaux presentent une s>ertaine o'1mplexite par 
i,appnrt 1lllX premiers; leur oomp<>siti'>n ~ d"nne aux pa.rtioipc.nts l' ..,ocasi<>n 
ae se fairs une idee et de disouter des questions S"Ulevees P= lCL pr"grBBsi'ln 
des tableb.UJC reL.tivement simples vers des t.sbleaux relc:.tivement C"mplaxes. 



4. Les conditions de vie des femmes en milieu rural 

Cet expose a ete .pr.:isente en deux points : 

i:-roolem"s de defin•ition et caract..:ristiques du milieu rural. 

di tua,ion specifi,1u.e de la fema,e dans cc; mil.ieu rural • 

.J,dini tions 1 

.iLfini tion par opposition au milieu urbain; 

Definition prenant en compte les dimensions demographiques, la 
specialisation des activites economiques, 1 1 economie marchande, 
une plus grands complexite de l'or6 anisation socials. 

•:G'aracteristiques· 1 

Situation d'evolution sur les plans economiques, sociaux et oulturel•1 

Triple age des communautes rural es : coexistence des survivance9 d I age 
preooloni al, ·colonial et de re ali tes plus recentes. 
Example : les modes de production (economie de subsistence, capitali9.,; 
me a;,raire, cooperatives); 

Etat de domination des coma.unautes rur ales : 
Exemple : Inegalites dans lee relations econcmiques entre le monda 
rural, les socie.tes urbaines et las societes fournH,sant les marches "' 
exterieurs. ·,. 

Necessite de considerer le developpement du monde rural comma la 
condition du ~eveloppement national. L'industrialisation elle-m~me 
n'est possible que sur la base d'un certain progres de 1'6oonowie 
agricole. 

Situation specifi4ue de la femme dans ce milieu rural 

- Enoro,e participation de la femme rurale a la vie economique 1 

agriculture de subsist ance ; 
€conomie domestique ; 
activites marchandes. 

- Le secteur ou se manifeste l'activite de la femme a ete fort peu 
touche par lea innovations techniques, par la modernisation. 

- L' evolution socio-economique a eu tendance jusqu' ici a s' accompa,,--
ner d'un decalage entre 1 1 homme et la femme au detriment de celle-ci : 

l'exode rural modifie la repartition des taches entre la femme 
et l'homa.e au detriment de celle-laJ 
lea cultures de vents sont souvant aux mains des hommes, oe qui 
entrains une modification d~ statut economique et social de la 
femme-(montee de la dot, developpement de la polygamie); 
faible participation de la femme aux initiatives et aux decisions 
affectant la vie des communautes rurales.J 
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Resume 

- La destruction de l 1 o.rdre social ancien 1 dans lequel la place la 
femme etait relativement importante,. cree des ccntraintes nouvelles pour 
celle-ci. 

Inegalite dans !'insertion de l'homme et de la femme dens l'orQre 
social et econornig_ue nouveau. 

Conclusion,. 

- Necessite de considerer la complementarite entre l'homme et la 
femme dans ! 'edification d 1une societe moderne dans le 'cadre du-processus 
de developpement. 

- Le. prob.lame ne se. pose pas en termes de g_uerelle entre .l 'hollllDe 
et la fernJDe car de toute fa9on .le progres suppose l' arneliq:r;ativn de la 
condition des moities feminin~ et masculine de la populaticn • 

.,. ·none pas de· developpem<>nt sans une participation .accrue des- fem
mes, oe qui reg_uiert une modification de l'etat actual de la condition 
felll;inine. 

C I est dans ce cadre: g_u I il convient d I en vi sager les questions rela
tives a une participatio~ accrue de la femme a l'entreprise de develop
pement par la transformation 1<.e:S structures socin-economi4ues actuelles. 

5. Moyens i'alleger lea taches de la femme en milieu rural 

Les e.oti vi tee de 1 a femme rurale 

Reveil , entre 4 a 6 ueures du matin 

Activitea apres le reveil , 
Toilette personnelle, mena.se, toilette 
des enfants, preparation du repas 

Depart pour le champ 0u le marche a 6 h.3(') 

Distance a parcourir pour atteindre le 
lieu de travail : 3 Kms 

Travaux a effectuer dans lea champs i 

defrichage, labour, semis, sarclage, 
recolte 

Fin des travaux entre 11 heures et 
18 heures 

Petit dejeuner au champ 

Marche les 3 Kms avec un 
panier charge et un enfant 
sur le dos 

Prendre son repas de midi 
dans lea champs 

La fin des travaux depend 
des saicons et des regions 
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3 Kms 
Chargee d 1un panier sur la 
t3te et un enf' ant sur le doii 

Rst0ur a la maison : distance a paro,,urir :I 
:------' 

Detente 15 minutes p'ltlr faire une petite 
toilette et prendre un gouter 

Preparation du repaa du sc,ir : 20 heures 

1"isire: 21 heures: cnntes, legendes 1 
dWlses, chants, tam-tam 

!!Utres activites : s0ins aux enfmts 

- Lessive 
- Tresaer des nattes 
- Aotivites aooiales et politiquss 
- Rllle d' epouse 

Faita a prendre en o'>nsideration : 

Dans le marignt a 2 Kma 

T'>tal heures de ·tr..v..il par 
jour: 12 heures a 16 heurt'le. 
Temps de loisir par .jour : 
1 heure. 

- L I energie n6csssaire pour 
maroher une moyenne de 6 km 
par jour, 
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Avec un enfant sur le dos, 
un panier chargl! sur la t~te 
et tr~s souvent en ~tat de 
grossesse. 

- L'effet du rapprochement 
des naissances. 

- Le r~gime alimentaire 
mal l!quilibrl!. 
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'i,ctions a entreprendre p'>Ur permcttre a l" femme rurale de jouir d 1un 
et .... t de sante ~ u.V'l:L'c..bl8 a 1 · c.,ccor.rplj_sse'ment de ses trlches• 

Etc<nt donne que la femme vit comme tout autre on milieu rur"-1, .elle. est 
confrontee aux mllmas problemes sanltat"res, economiques et s'loi"ux qui empliohent 
le monde rur,:.l. de j0uir pleinement d'.une bonne sc-nte. 

id.nsi nous s0mmes iilllenes a mettre en relief d 1une part les handicaps a sa 
sante et d 1 cilltre p&rt les acti'"lns a entreprendre. 

Handica~s Rappr0chellient des materni t es. 

Acti0ns a me surer , L 'experience a mrmtre que, en general, la femme est bien 
s'>ignee, bien entretoanue au c"urs de la premii>re maternite. Mais a partir de la 
deurieme maternite, s,; sante est deja affectee. Il est d'>nc urgent d'envisager 
assez t'lt une educ"-ti0n l'!exuelle a 1 1endr,.,it de la femme et de s0n mari des le 
premier acc,,,rnhement. 

- Espacement des l).&issances; 

- C'>nstructi'>n de dispens'-<lres a pr'>ximite des villages; 

- En gr"s I renf~rc,.mant des services de sant e. 

J1blnutrition 
. 

Educatirm nutri ti,mnelle 

- .llssoci~tion des denrees alimentaires en vue d'une · u.limentation equilibree; 

Renforcement. des j &rdins fwniliaux. 

·.Insuffisance dee: pr"tigues d 1hy6iene 

Elducati'>n sani t cire ·~ 

Hygiene &limer.t&ire, hygiene de l'hahitat, hygiell8 110rporelle; 

Creati0n des .s.alles de soins et b0ites de pha.rma.t,ie; 

.- Encrmrogemant de la reaUs~ti•'>n de briga.das d 1 aetiin sanitaire et B'Hliale. 

Taches tr'>J? lourdes et. rudiment aires 

Speoifi1Jation des tr«Yiill.X de l& femmo pour fav<>rieer la eompl.ementartte de 
l 'homme et de Ls fer,une .d.cns le foyer, 

Introduction des mnyens mndernes ~e pr0duction et d 1 appr'>visi0nnement s 
plantat'ic>'n d' arbres a croissance rapide p0ur f aoili ter 1' <1pprovisbnnement an bois, 
f'>rage de pu'i ts, Irioyens de transport. 

Enc<>uragement des groupes de femmes, 
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L1suffis:.:;,nca des mnyens fin..:.J1oiers 

- Prise de c0nscienoe p.a.r les epoux de leur rOle de pere de famj_lle; 

.-.-: JlPport fin..ncier suffis'1llt de l 1hornme a la femme p-our le budget 
f <1.,'Jti. li s.1; 

- RCC8S de .l~ femme cai credit ugricole, 

Ce gue l' on :peut faire pour alleger le travc.il de la felll!OO ru,·ale dans le 
domaine technique 

Experiences pr.,tigues Suggesti ~ns 

1) Tra.vaux d,oroestigues Vulgarisation de ces balais, 

a) Balil,Y,sge : 
Emploi de bc.lais a long 
m&nche 

b) Corv'ee d'ew. 

~) Vaisselles et lessives 

d) Recherche de C"mbustib les 

2) Preparati">n des rep~s 

. a) K0ulure :des condiments 

Cnndiiwnts eeohes, •piles 
au moulus, !J.lis .en oonserve 

b) i:oulure de cereales 

3) Domains economigue 

.. "a) R~~ et pres~age du 
mani ')c 

b) Bocttc.ge, et ,decorticage 

c) Egrenaii;e 
d) C onca.ss:oge 

Puits !l!lnis de poulies ou de 
treuils-transport de l'eau au 
moyen de charrettes tra.tnees par 
des animaux, 
Amelioration de la position de la 
femme pendant oes 0perations -
fabrioa.ti">n d'etageres en m~teriaux 
1'1cc.:...ux. 
Utilisation des charrettes menti">n
nees plus hclllt, 

Ameli0rati0n de la p')siti0n de Ls 
femme pendent l'operati,,n, 
Utilisation da m~ulins & c~nd.1-
ments. 
Consarvc.tion par cuiss0n, salai
son et enrobage eventual dans 
un oorps gras. 

Emploi de moulins 
Insta.llati,,n de moulins dans tous 
les villages p& (a,v,) '>ll eo,,pe
r;;.;,ti ves • 

Emp loi de rlpeusss et de press'lires 
m~..nuelles DU a m~teur. 
Empl'li de batteuses st decortiqususes 
mecaniques pnur riz, . .:.raohide, mil, 
pnis d'~ng">l, haric0ts, 
Empl0i d 1egreneuses a main 0u a moteur. 
Empl,,i de c'lnc"-Sseuses mecaniques 
(G,V.). Groupements villa.geois, 



Mouture 

Position 
traditionnelle 

Balayage 
Position 
traditionnelle 
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Position 
am!! l iorE!e 

Position 
am!! l i orl!e 



Lessive 

Cuisine 

Position 
traditionnelle 
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Position 
tradi tionne 11 e 

Position 
amelioree 

Position amelioree 



Certaines formes de groupements d'' entraide peuvent oontribuer· a 
l'allegement des taohes de la femme :i:urale: 

- Travail oommunautaire dans les champs (Adjohou) oomme ohez les 
hommes; 
,Mut1ielle pour assister une femme eprouvee (deices, inoendies, vol); 
Croupements d'assistanoe a l'ocoasion des travaux urgents et 
pouvant deborder une seule femme ( eau pour petrir le mortier lors 
de la constr\4ction d'une case, transport des recoltes, vannage du 
miilet.); 
Association de vendeuses de produits agricoles (mais, gari, piment, 
tomate, etc •• ) surtout au Mono; 

A notre avis, ces formes d'entraide sont assez bien organisees, pres
que daris tousles cas. 

L'adhesicn est libre, et le choix de la dirigeante est democratiqueo 
Nous souhaitons cependant pour parfaire ces formes de groupements que les 
limi tes geographiques s' etendent au village au "lieu que ce soi t · par (luartier. 

Il faut aussi que les menibres de ces groupements saohent CJ.U' elles sont 
sur une bonne voie' et CJ.ue,· dans le cadre de la Caisse nationale de credit 
agricole, elles peuvent beneficier,. pour des operations bien justifiees, de 
credi'ts tout comme les groupements ?- 'hommes. 

6, L'Economie agricole et le developpement national 

Le sujet a ete traits de la fa9on suivante: 
Introduction · 
Sources de denrees alimentaires, de matieres premieres, de devises, 
de capi t :i.ux et de main-d I o euvre. 

Introduction 

Traiter de l'economie agricole et du developpement national signifie 
tout simplement trai ter du role de l 'agriculture dans l' economie naticnalc. 
Cependant, il convient d' en si tuer les contours, et c' est pourquoi un apergu 
historique s'avere indispensable. Durant touts la colonisation fran9aise, 
de 1892 a la date du ler aout 1960, il n'exi.stait point de nation beninoise; 
aussi toute eoonomie en general, 0'-! B.t,OTicole en partioulier, etai t-elle des
tines a servir les besoins de la mere-patrie qu'etait la France. Malgre la 
bonne volonte des regimes CJ.Ui se sont suooede a la tete de notre pa;ys jusqu I au 
26 octobre 1972, on peut noter que seule la domination etrangere a prevalu 
dans tous les domaines. Il ne nous reste done plus qu'a considerer la periode 
allant du 26 ootobre 1972 juSCJ.U' a nos jours, ooncretisee par la date histori
que P.l.l ":fJ novembre.1972 ou le Gouvernement fit oonnaftre son Disoours-Program
me. Le monde rural regroups la plus grands proportion de la population du 
Benin. Il contribue pour la plus grande part a la creation des richesses na-
tionales. Par centre, il participe tres modestement a la redistribution de 
oes richesses. 
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Sources de denr6es alimentaires 

La population beni?1oise estimee presentement a trois millions d'ha
bitants se nourrit essentielleu.ent de mais, de sorgho, d'igna~es et de 
manioc, completes par d'autres produits oomme le riz, les harioots et 
meme l'araohide. Il oonvient de noter que le niveau actuel de notre pro
ducti0n animale caractJrisee par l' existence de 683. 770 bovins, B·J6.140 ovins, 
775,8;:D caprins et 35<',520 porciics ne permet pas d'en tirer des produits en 
(luantites suffisantes ::>our satisfaire les besoins de la population. Le de
ficit en poisson est surtout du au depart. de certains chalutiers. La crea
tion de la SODER.a qui, avec celle de la 3'.llfAPECHE, marque la. ferme deterrr.i
naticn de la Republlque populaire du Benin de controler sa production ani
male, contribuera a la reduction rapide du deficit en produits ammaux. 
Enfir,, il faut noter ici que la poli tique d.e fixaticn des prix au niveau 
du producteur pour les produits vivriers, politique decidee par le Gouver
nement mili taire revolutionnaire, donnera un coup de fouet a la production 
vi vriere nationale. 

Sources de matieres premieres 

La plupart d.es ~nitjs industrielles existant presentement en Republi
que populaire du B&nin sont alimentees par l'a6riculture. Il s'agit des 
huileries de pal1Je et de palmist<,, des usines d'egrenage, dez rizeries, des 
unites de. decoroica6e d'arachides, eto •• Bientot existeront d.es unites in
dustrielles pour le mais et les_agrumes. Il faut noter egalement l'appro
visionnement de la brasserie nationals en mais local, Par ailleurs, on 
peut affirmer que mises a part les prod.uctions vivrieres presqu'entierement 
autoconsommecs, tout le reste de la production aliments des. in.di..st.rie.s de 
transformation. Ces trans1'ormati6ns de matieres pr~mieres agricoles devien
nent de plus en plus poussees, comme l' attests l' existence de la savonnerie 
d.e la SOlTICOG et de l'usine de tissage de Parakou (IBErEX). 

Sources de devises 

L'exportativn de n<:s produits agricoles versl'etra.n,gei,riouia permet d'a
rneliorer notre balance commerciale (equilibre importations-exportations) et 
notre balance des paiements (equilibre de toutes les operations faites avoo 
1 'etranger). 

La plupa:rt de nos exportations :.\Gant d'ori6ine agricole, on peut dono · 
affirmer que notre a6riculture nous permet de couvrir nos importations dans 
la proportion de 40 p.100 de leur valeur. L'exploitati~n des ressources du 
sous-sol telles que le cir.wnt, le marbre, le fer et le petrole permettra une 
ameliorati,n de oe taux de couverture. 

Sources de oapitaux 

La non-exploitation de certaines ressources du sous-sol fait que l'es
sentiel de l'epargne nationale provient du seoteur ac;ricole. Cette epar5ne 
se consti tue a partir des di verses taxes en milieu rural, des taxes sur lea 
prod.uits a6 ricoles et aussi par le fait q_ue beaucoup de nos pro:l.uits agriooles 
sont cedes par le producteur a des prix 6eneralesent en dessous des couts de 
production. Dans le m9me cadre,. il convient de noter les investisscc-1ents q,ui 
se font en amont et en aval de l'a.,Ticulture et l'irnportance du commerce des 
produits alimentaires, 
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Sources de main-d'oeuvre 

Pour une population de 3.00G.OOO d 1habitants, la Republique populaire 
du Benin compte 48 p.100 de personnes d'age actif (15 ans a 59 ans) soit 
1.440,000. Sur ce total, on oompte 1,200.000 personnes occupees dans le 
secteur aisriccle, L I agTicul ture demeure la premiere source d' emploi en 
meme temps qu'elle constitue une reserve de main-d'oeuVTe indispensable 
pour 1 1 industrialisation, 

Developpement des ~ndustries agricoles 

Eb 1972, le produi t brut a ete estime a 68, 2 milliards de francs CFA. 
Les industries intervi.ehnent pour 14 p,100 seulement, On ne peut qu'ap
precier la ferme volonte du Gouvernement de valoriser au mieux sur place 
la plupart de nos produits agricoles. Une telle politique permettra la 
reduction des importations de certains produi ts finis, 

Realisations intersectcrielles de 1 1 agriculture 

Pour ce qui concerne les relations interseotorielles de l 1 ai,Ticulture, 
-!'augmentation ou la reduction de la production agricole sont directement 
proportionnelles au developpement des unites de transformation et des ser
vices se trouvant en amont et en aval, 

R8le social de l 1 agriculture 

La paysannerie ccnstitue un element social stable, un element conse~
vateur des valeurs sociales qui sont a la base de la civilisation, et la 
famille est une valeur sociale de solidarite. 

Conclusion 

Au terme de cet expose, la place qu'occupe l'agTiculture d~1s notre 
pays n' eohappe plus a personne, La recherche de l 'independance economique 
nous impose de produire d'abord pour satisfaire les besoins des masses po
pulaires dans tousles domaines pour permettre l'acquisiticn des biens dont 
le peuple a effectivement besoin pour se nourrir, se vetir, se loger, se 
soigner, se oultiver. 

Le Credit agricole 

Le sujet a ete traite en cinq points, a savoir : 

Les besoins de financement du monde rural; 
Caracteres particuliers de la production agriccle et nature du 
financement; 
Couverture du financement; 
Les problemes du recours au credit; 

- Conclusion. 
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Les besoins o.e fina.ucement du monde rural sent tres varies : on note 
les facteurs de production, les besoins de oonditionnement et de comrnercia
lisation, ceux de consommation couran,e et d'infrastructures collectives et 
individuelles, 

Les ca.racteres pa.rticuliers de la production agricole font que celle-ci 
neciessi t e une ins ti tu tion speciale de financement. 

L'a.:;·riculture a un cycle assez long et est souvent aleatoi.re (subor
dination au. c~ _ _:__rna_t et aux "i.ntzmp0ries)o · LB,-) besoi.ns de t'inance11ent sont 
sou vent tres importants. Les organismes ordinaires de credit ne peuvent 
supporter de telles contraintes, d'ou le reoours a un credit special. Les 
organismes dispensateurs de credits agricoles sir.iplifient au maximum les 
procedures. Les .:iaranties sont souvent morales. Tout doit conccurir a. 
rappr·ocher l'organisme de credit agricole le plus possible du paysan. Lee 
garanties sont : les' institutions de vulgarisation, l'organisme acheteur, 
puis la caution solidaire offerte par la Cooperative ou le groupement vil-
1 ageois. 

Tout le monde reconnait q_ue le peti t commer.ce de la fenme est un puis
sant secours pour la famille au moment de la soudure. 

La femme doit done avoir acces au credit agricole au meme titre q_ue 
1 'homr.ie. Le ere di t ae:,rioole pourrai t faire echeo a l 'usure en milieu rural. 

8. La Nutrition 

N'ayant pas obtenu 1 1 aide attendue par la Direction de la nutrition 
appliquee du Benin, ce,te seance a ate orientee vers un aspect tout a fait 
pratique, c I est-8.-dire : 

- Une recherche en commun avec les participants sur les aliments 
disponibles dans le pays; 
Des travaux de groupe sur la distribution regionale des denrees ali
mentaires et l 'identification des probleme.s de oonsommati on; 
Les commentaires sur les problemes des tabous alimentaires; 
Tableaux de valeur quanti ,ative des aliments b6ninois. 

Recherche sur les aliments disponibles dens le p~ys 

Cereales : hais, sorgho, nil, fonio 

Tubercules Igname, manioc, pat ate douce, tare, pomme de terre, fruit 
a pin 

Legumineuses Haricot, les variates voandzou, pois d'angol, nieke 
soja, graine d'oba 

Oleagineux Araohide, goussi (graine de oourge), noix de palme, noix 
de 0000, huile de palme, de palmists, beurre de karite 



Legumes 
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Feuilles vertes : plus de 17 varietes dent amaranthe, 
feuille d'oseille de guinea, feuille de baobab, feuille de 
haricots, manioc, f. 1ille de gombo, 1 .i tue locale, etc •• 

Autres legumes Tomate, aubergine, calices d'oseille de guinea, gombo, 
carotte, choux, champignons 

Fruits Agrumes (orange, citron, pamplemousse, mandarine), goyave, 
banana, papaya, pain de singe, avocat, nete, pasteque, jacque, 
ananas, pommeleau, sapotille, corosol, tamarin, carambole 

Viande1 poisson et autres produits animaux 

Viande: Boeuf, mouton, pore, volaille, agouti, gibier, rats divers 

Poisson : Boisson frai~, fume, seche 

Crustaces: Crevett"8,crabes, huitres 

Autres produi ts : Oeufs, escargots, ·reptiles· 

Produits laitiers lait de vache et de conserve, beurre, fromage 
local 

~Io.de d' alimentation au Benin 

Les habitudes alimentaires au Benin se resument de la fagon suivante 1 

- Une alimentation de base composee de farina de cereales ou de 
tubercules presentee en pate ou en boule enveloppee dans des feuilles; 

- Une s_uce faite avec une ba$~ d 'olea5ineux coume : l'huile de 
palme, de palmiste ou d'arachide, de viande, de poisson ou d'autres pro
duits animaux, de feuilles vertes, de tomates, de gombo; de l'arachide ou du 
goussi sont tree souvent ajoutes a cette sauce, 

- Les fruits sent consommes a Volente; 

- Les produits laitiers comma le lait et le fromage sont surtout 
produits dans le nord du pa,ys et sont consommea frais ou le fromage est 
coupe en ~orceaux, frit et ajoute a la sauce. 

Les tabous alimentaires 

eont 
D'apres les travaux de groupe, les tabous ou interdits alimentairee 

Nord aliments interdits aux femmes enceintes 
mangues 
lapin 
aliments interdits aux femmes allaitantes 
fruits 



Sud : aliments interdits aux femmes enceintes : . 
oeufs 

Centre 

pojs voandzou, patates deuces et haricots 

aliments int erdi ts aux f e1Hmes allai t ant es 
le jour : mets spices 
haricots 
sucreries 
poi.sson fraia 

aliments interdits aux femmes enceintes 
oeufs 
banane plantain 
papaya 
inoll usg_ues 

aliments interdits aux femmes allaitantes 
oeufs 

Commentaires aur les tabous 

L'education centre les interdits est une chose tres difficile a faire 
pavmi les adultes (jeunes hommes); tres souvant elle cause des conflite 
entre lea membres de la famille. Si une ed.ucation doi t se faire sur oe 
aujet, elle doit se concentrer eur les jeunes filles, les jeunes gene, les 
e coliers g_ui sent encore permeables a oes problemes et qui seront les ·aoul
t es de demain. 



- 26 bis -

Fumage de Poisson 

Methode traditionnelle 
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Methode traditionnelle amelioree 
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Grenier traditionnel 



Denrees J!inergie 

1. Cereales ++++ 

2. Tubercules +++ 

3, Legurnineuses +++ 

4o 018agineux +++++ 

5. Legumes 
(feuilles ver-
tes) + 

6c Autres 
legumes + 

7, Fruits et 
agrurnes + 

8a Fruits et pain 
de singe + 

9, Autres fruits + 

10. Viande et 
:poisson ++ 

11. Produi ta 
lai tiers + 

L 1 Alimentation au Benin 

Proteine 

++ 

+ 

++++ 

Arachide 
Goussi 

++++ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+++ 

+++ 

Vi tamine 
B 

+++ 

++ 

+++ 

Arachide 
Gouse1 

++ 

++ 

++ 

+ 

+ 

+ 

+++ 

+++ 

Calcium 

+ 

+ 

+ 

++ 

++ 

+ 

+++ 

++ 

++ 

++++ 

Ce tableau a ete.commente aux :partioipants pour leur 

Fer 

++ 

+ 

++ 

Arach. 
Goussi 

+ 

++++ 

++ 

+ 

++ 

+ 

++ 

+ 

Vi tamine 
A 

Noix 
huile 
de 
:p:ilme 
++++++ 

+++++ 

++ 

+++ 

++ 

+++ 

foie 
++++ 

+++ 

Vitamine 
C 

+ 

++++ 

++ 

++ 

+++ 

+++ 

montrer les elements 
nutritifs apportes par oes divers aliments et la necessi ta d'eduquer la :popu-
lation sur leur consonimation frequente. 



9. L 1 Education sanitaire en milieu rural 

Le sujet et·;; t.ra:i'te en cinq E:,TD.nds puin t.s9 &. sa Jir 

Introducticn ; 

Probl8rr,es sanitai.:ces du ::icnde rural 

- T.Bndan ces actuelles 

Conduite a tenir; 

- Conclu.sivn • 

Introduction 

Le theme d.oi t considerer le villageois tout en tier en tant ctu' acteur 
et b9n8ficiaire de toutB action de developpement. 

Conside1'ee globalement, la sante ccmporte beaucoup de valeurs posi
tives. Elle est le premier des biens, l 'harmonie totale de la personne. 

La maladie fait peser une lourde .h;y:pothectue SUI' les individus, les 
fa;,,illes, les collectivites. 

Los trois facteurs primordiaux d.e la sante sont 
des conditions de vie saines, une bonne education. 

une bonne heredite, 

Les masses rurales, ctui representent plus de 8C p.100 de la popula
tion nationals, sont soumises aux a2,ressions les plus diverses CJ.Ui dimi
nuent leur capaci te de p:roduction. 

Problemes sanitaires du monde ru:ral 

.Les groupes vulnerablc,s (i:emftles enceintes; allaitantes, et jeunes 
enfants) constituent une partie ioportante de la population, tant en 
nombre CJ.u'en capital humain. 

Pres de 40·& So p.100 des enfan"s meu:r'ent avant l'age de 5 ans dans 
de ncmbreuses zones rural es. la mortali te des meres au cours de la gros
sesse ou_.de l'accouchernent est estimee a 5 ou 7 p.100. 

Dans, -les champs, il y a des veg4taux et des animaux qui peuvent 
etre dan,:;ereux pour l'hc,;;:me. Il y a ausGi les risques inherents au tra
vail agricole,l'eloignement du poste de sante, les difficultes d'appro
visionnement en eau potable, la malnutrition, le peril f~cal, la dechar,se 
sauva,.~.e des ordures menageres, le mepris de la contagion. La pathologie 
en miliBU rural comporte les affections les plus courantes. 

La maladie et la mort prematurees ont longtemps ete .considerees com
me faisant fatalement partie du destin tra;;ique de l 1 homme. liiais de nos 
jours, on s I est rendu compte que la maladie et la mort prematurees de
pendent essentiellement du comportement humain et CJ.US 1 1 ignorance de 
1 'homme est aussi meurtriere CJ.Ue sa pauvrete. 
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Des lors, le oulte de la sante tend a devenir daLs taus 18s milieux 
l'expressicm superieure du oulte de la vie, Et l'education dans le donaine 
de la sante des populations rurales ebt devenue a.me e ci_;ence contempcraine, 
Malheureusement l'hoillllle ne pense a sa sante que lorsqu'i~ a le malheur de 
la perdre. La medecine preventive qui est une methode de lutte scdls discrimi
ne.tion c?ntre L,. quasi-totalite des maladies l'emporte sur la m&d, cine cu
rative, Et eel a cons ti tue aussi une 6I'ande Sconomie de souffrance humaine. 

Tenda.noes actuelles 

Le di scours-programme du 30 novecc,bre 1972 donne la primaute a l' ac
tion preventive sur l 1action curative, Cette option pousse le malade a 
n e plus considerer la maladie comrne sacree et demystifie la relation en
tre le malade et la personne qui le soigne. Tout cela se real" se grace 
a l'eduoation pour la sante. 

On con9oi t de plus en plus la sante com;,1e une dynamique dont l' ob
j ectif est un meilleur equili bre entre 1 1 hornrne et sen envircnnernent, 
L'education pour la sante doit etre consideree comm, une action integree 
de developpement. 

Condui te a tenir 

Compte tenu de notre option claire, la sante du peupJ.e est avant 
tout l'affaire du peuple lui-merne, Il est indispensable que chacun et 
taus aient en main les outils necessairec a l'elevat'.on du niveau de san
te, Les mili tantes et militants les plus avanoes prendront en charge 
leurs compatriotes les mains avances, 

En tenant compte de la specifici te du t1ilieu rncc.L; L. fan', n.ic.er 
les villageois a s'organiser pour oreer les conditions d,ms 1.csquelles 
ils peuvent resoudre eux-memes leurs problemes.. Le P2.2 .i c.e la. Revolu
tion popul_ai~e du B6nin sera ici d'un pr6cieux concours_. J°:90 ctructures 
poli tico-a¢lm_i:µistratives et les organisations participru~tes constituent 
1 es can aux d I information, et permettront d I o btenir 1 1 assentissement des 
populations pour la mise en place des bri,:,;ades d 1 action sani ta".r8 et 
sociale au niveau des villageso 

Le Comite revolutionnaire local, en aGsociation av0c les pPrsonnes 
influentes du village et apres consultation de l'Assemblcie generale vil
la0eoise, oree _une bri6ade d 'action sani taire et sociale au sein de la
quelle ae;ent.s de developpement et populations devj ennent de reels parte
naires. 

Cette brigade comprendra une equipe d'animation et une equipe d 1 in
tervention, 

Les animateurs de cette bri0 ade d. 1 action sani taire et sociale peuvent 
rechercher ensemble les voies et moyens pour i 



a) Organiser des travaux d 'assainisseilient du milieu. 

b) Appliquer les notions essentielles de prophylaxie. 

c) Realiser des pro2>rarnrr,es sectoriel s. 

d) Prevenir les maladies evitables grace a l'education sanitaire. 

e) Implanter des equipement sociaux. 

Il faudra aussi combiner : 

Conclusion 

Education et sexualite. 

Education et nutrition. 

Education et alphabetisation. 

Il ne s 'agi t pas seulement d' informer, d' eduquer au regard des grandee 
maladies qui atteignent l'homme dans son corps, mais aussi d'essayer de 
prevenir les desequili bres de toute nature qui le menacent dans son envi
ronnement physique et social. 

C' est pourquoi l'eeducat:iDn pour la sante doi t s' inscrire dans 1 1 action 
plurisectorielle qu'il faut mener sur taus les fronts pour 1m developpement 
harmonieux et equilibre de notre pays, 

Ce sujet a ate suivi de discussions de groupe sur les problemes 
de sante publique et d'education sexuelle. 

Les six themes suivants ant ete debattus par les participants 1 

Themes , 
Sante publigue 

- Demaine d'intervantion de la medecine traditionnelle. Son impact 
sur la sante des populations et la place qui devrait etre la sienna a 
oOte de la ir,Bdecine moderne.:. 

- Les differentes formes d'interpretation de la maladie che~ la 
population villageoise et leurs consequences sur le comportement de oelle-ci. 
Quell es actions doi t-on envisa6er pour provoquer si necessaire une modifi
cation de ce comportoment dans un sens favorable a la sante de la population. 

Apprentissage de l'utilisation de materiel visuel. Confrontation 
d'experiences vecues sur le terrain avec les images en vue de degager cer-
taines idees (Interpretation du materiel et presentations, cout et effort, etc •• ). 

Eduoation sexuelle 

- Determiner les forces de resistance a une education sexuelle favo
rable au developpement. 

- Incidences de la sexuali te sur 1 1 amelioration des conditions de vie 
en milieu rural sur le plan economique, social, sanitaire, 

- A qui doit s'adresser l'education sexuelle? Pourquoi et comment? 
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La Santa et la Vie familiale 

Ce sujet :i. ete trai te ·selon les principau.x points suivants 

La vie. 

La famille. 

La sant0 •• 

Influences des composantes de la vie 

.~Le.travail de la femme. 

Les activites et fonctions maternelles, 

Le travail et l' enfant, 

- Le milieu ou 1 1 environnement physique, 

- L'habitat. 

L'assainissement, 

Eau. 

- Le milieu humain. 

- L I encombrement, 

L'organisation socio-economique. 

Les facteurs culturels. 

Organisation socio-politique. 

Introduction 

Le oamarade Docteur GAtrnro a defini la sa.nte oomme facteur du de
veloppement, La reciproque est aussi vraie. Eh diminua.nt les risquee 
potentiels qui pesent sur la sante, et en augmenta.nt les ressouroee tant 
financieres que techniques, le developpe,:ient favorise l' epanouissement 
de 1 1homme et de sa sante, 

La vie 

Elle se resume en ces points 

Actions et activites. 
Travail et production, 

La vie est entretenue grace a la satisfaction des besoine fo!ldamen .. 
taux de l'bomme, a savoir 

Se nourrir 
Se lager; 
Se vetir; 
Se soigner; 
S'instruire. 



La.!amilce 

La famil~e ne s'arrete pas au L_veau du pere et a la mere; elle 
s'etend aux grands-parents, aux cousins, etc •• 

La sa.nte 

Elle depend de divers facteurs qui sont d' orcb:'e 

economique (travail, revenu, alimentation); 
ecologique (eau, assainis13ement, habitat); 
cultural (mode de vie, attitudes)! 
social (position et fonction sociales, organisation sociale). 

Le travail de la femme 

La femme etant le veritable pilier du foyer, elle vaque a une 
infinite d'activites parmi lesquelles 1 

l'entretien de la maison, y compris la lessive et le manage1 
la cuisine et la preparation des repas; 
la corvee d'eau sur de tres grandes distances pour les besoine 
de toute la famille; 
la participation aux travaux agricoles (labours, semaill_es, 
recoltes, commercialisation, stockage). 

Les activites et fonctions maternelles 

EILles sont immenses et exaltantes a.savoir 1 

donner naissance a des enfants; 
presc:_ rece. J 'eo_uilj_bre affectf de la cellule familiale; 
accomplir la mission nutritionnelle et sanitaire. 

Le tr.avail de l' enfant. 

Les enfants constituent "une main d'oeuvre gratuite"; ce faoteur 
encourage la polygamie et est cause de l'aggravation de l'insuffisance 
des ressources. 

L'habitat 

A cause de sa qualite mediocre, du manque d'hygiene et de la co
habitation si frequente avec les animaux domestiques, l'habitat rural 
est souvent un facteur negatif pour la sante, 

•. L'assainissement 

L'assainissement est un concept etranger dans nos zones rurales1 las 
ordures menageres ne genent personne de meme que les eaux stagnantes et 
1 es eaux usees. 
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Eau 

L'approvisionnemerit en eau potable pose un probleme. 

L' encombrement 

11 favorise l'introduction et l'extension des maladies. 

L' organisation socio-economigue 

Montrer aux pa;ysans la necessi te de conso□mer des aliments riches 
et varies (fruit de leur travail). 

Les demystifier afin qu' ils cessent de considerer tell es ou tellee 
maladies comme colere des dieux, 

Organisation socio-politigue 

Elle doit permettre : 

le droit a l'cducation, ainsi que lea modalites de jouissanoe1 
le droit a la sante et l'organisation des prestations sanitairee1 
c'est-a-dire en definitive les facilites d'acces aux soins; 
le droit au travail; 
le droit a 1 1 information; 
l'alphabetisation et l'acces a l'educatian; 
l'acces aux soins grace a une medecine de masse; 

- une education ideologique et patriotique. 

Ehfin, chaque communaute organise son systeme de vie pour satisfaire 
ees besoins sociaux qui se repercutent taus, a des degres divers, sur sa 
sante. 
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Methode traditionnelle 
de captage d'eau 



11. Ex,rcice de collaboration, de coordination et de motivation 

Le sujet a ete traite a l'aide d'exercioes pratiques sur les methodes 
de collaboration, de coordination et de motivation. Ila aussi fait l'ob
jet d 'une application concrete d 'une planification d' actions, d 'une colla
boration et d'une coordination des pro6 rarames et activi tes de developpement 
en milieu rural b9ninois. 

L' exercice de collaboration, de cooperation et de coordination a ete 
effectue avec ui1 bref expos~ introductif et des travau.x pratiques. 

Introduction de l'expose 

Ce Seminaire a pour avantag8 de reunir des representants de differents 
ministeres, ce qui lui donne done un caractere multidisciplinaire; il est 
fonde sur les facteurs suivants : la promotion de l' effort, de la collabo
ration et de la cooperation de chacun en vue de trouver une voie plus ef
ficace au CBveloppement. 

Collaboration. 

11 ya deux types de collaboration : 

- Collaboration entre deux per·sonnes dans le but d I ameliorer les bon
nes relations et de permettre des echanges de vue ou 

- Collaboration entre les membres d'un meme service ou entre des agents 
de promotion du developpement. 

La collaboration entre les services : pour mieu.x employer le personnel 
et d'autres ressources; une telle collaboration evite les doubles emplois, 
les conflits, la competition, la perte de temps et d'energie, Cette colla
boration peut aussi eviter aux familles la confusion qui provient de l'in
tervention de plusieurs animateurs dispensant des conseils differents les uns 
des autres. 

L'exeI"cice suivant permettra de mieux analyser les caracteristiques du 
comportement et donnera des notions sur les attitudes qui aident ou qui entra
vent la collaboration dans un groupe de travail. 

Notions general es sur 1 1 exercice 

La collaboration et la communicaticn efficaces sont toutes deu.x essen
tielles si on veut obter:ir un developpe,nent integre. 

On pe·.t acquerir ces aptitudes par un processus qui est le suivant 

- Etre conscient du besoin de collaboration et de ce qu'on peut en 
a ttendxe; 

- Av0ir la pratique et une reflexion constante sur l' effet qu I apporte 
la collaboration pour le bon fonctionnement d'un gToupe. 



Objectif_ de l'exercice cie cclJ .. bo:r-ation/coo:;,erz ion 

- Encourager le groupe a analyser certains aspects d'un probleme 
de collaboration/cooperati0n en resolvant le probleme en groupe; 

- Rendre les membres conscients de certains elements de leur propre 
comportement qui peuvent gener le travail en collaboration. 

Ex:ercice de collaboration/cooperation 

La solution de cet exercice depend de la volonte de chacun de travail
ler avec les autres et de sacrifier le succes personnel en vue du bien com
mun. Dans oet exercice, chaque personne re9oit une enveloppe avcc du papier 
decoupe en morceaux. 

lih utilisant les morceaux de papier qui sont donnes a un membre dll 
groupe et aux autres membres, chaque participrnt doit construire un carre 
de taille egale. 

Travaux pratigue~ 

Avant de passer aux travaux pratiques, les participants ont defini ~e 
qu'ils entend~ient par les termes collaboration/cooperation/coordination, 

Ils ont trouve les definitions suivantes : 

travail ensemble; 
w.traide; 
mise en oomrnun d'id9es at expS:cie:;nces; 
ooncertation; 
oompre::..ension; 
co-existence1 
complen,entari te; 
but commun; 
eompeti ti on, 

Apres cette etape, les re6les de l'exeroice leur furent expliquees et 
oommencerent lee travaux pratiques; on distri bua a l 'observateur/ juge une 
feuille d'instruction. 

Resultat 4 parmi les 6 groupes ont resolu le problems au bout de 
45 minutes. 

Discussion apres les travaux pratiques 

Une discussion a suivi immediatement les travaux pratiques; lee 
participants ont donne des explications sur le comportement qui les a aides 
a aohever OU qui las a empeohes de terminer leurs taches, 
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C omportement qui a aid.ii les groupes 
a achever leurs taches 

Comportement qui a empechii les groupes 
d.'achever leurs taches 

Comprehension de la regle de 
1' exercice 

- Ego1sme 

- Niveau eleve de frustration 
Peu de frustration 

C, Tendance a accaparer 
Volante de s'entraider 

- Ambiance de coilaboration 

Observateur/Juge 

Feuille d'instruction 

Manque de cohesion entre les 
membres du gi·oupe 

La tache de l'observateur/juge est en partie celle d'un observateur 
et en ·partie celle d'un juge, Comme juge, vous devez vous assurer qua 
ohaque participant observe les regles suivantes : 

Aucun participant ne doi t parler ni na doi t montrer du doigt awe 
au~~es les pieces qu'il faut mettre en place, Toute communication entre 
les _membres du groupe est absolurnent interditeo 

- Les participants peuvent donner les pieces directernent aux autree 
participants mais il n I est pas permis de prend:r·e les pieces des autres 
membres d.u groupe, 

- Les participants ne peuvent pas placer les pieces au centre pour que 
1 es autres les prennent, 

- Il est permis qu'un membre du groupe donne toutes les pieces aux 
autres, meme s'il a deja acheve son carre. 

Comme observateur 1 

Bien observer les points suivants : 

- Qui a la volonte de ceder les pieces? 

- Y a-t-il quelqu 'un qui fini t son carre et puis se retire du groupe 
qui est en train de resoudre ce probleme ? 

Y a-t-il quelqu'un qui lutte continuellement avec les pieces mais qui n• 
veut pas dll tout ceder une piece ou toutes les autres? 

Ccmbien de gens se sont-ils engages a mettre des pieces ensemble? 

Quel est le niveau de frustration et d'inquietude ? 

Le groupe a-t-il atteint un point ou tousles membres commencent a 
collaborer ? 
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Y a-t-il quelqu 1un du groupe qui essaie de manquer aux regles en 
parlant ou en montrant du doigt comme un moyen d' aider les autres 
membres a resoudre le problemc? 

Exercice de communication et de motivation 

Cet exercice a ete introduit par un bref exp,se sur les techniques de 
communication et de motivation; il fut immediatement suivi par des travaux 
pratiques. 

Introduction 

Le developpement national d'un -pays est quelquefois bloque au niveau 
du milieu rural pares que les agents de promotion du developpament sont 
decourages par le manque de progres dans leurs actions OU meme par la re
sistance qu'ils ressentent chez les paysans devant le changement qu'ils 
vcudraiant introduire dans le but d'ameliorer leurs conditions de vie et 
d 1 accelerer le developpement en milieu rural, 

Pour pouvoir effectuer les changements neces-saires, les agents de 
promotion du developpement devraient mieux comprendre 1 1 attitude et les mo
tivations profondes de la paysannerie car c 1 est la que resident les facteur-s 
qui incitent les paysans a persister sur la voie traditionnelle. On peut 
decouvrir d'autres motivations adaptees a leurs problemes en connaissant leurs 
coutumes et leurs habitudes. Chaque personne a sa propre individualite : ainsi 
de l'agent de promotion du developpement, et ainsi d1-: paysan; souvent i_ls ne 
viennent_ pas de la meme region, ni du meme milieu, Ils voient les choses dif
feromment l'un de l'autre, et ils les interpretent done dans des perspectives 
different es, Ce fai t peut causer des problemes de communication et peut ere er 
des obstacles s'agissant de susciter l'interet de celui qu'on voudrait animer 
et motiver. 

Les agents de promotion du developpewent a_oivent done consulter les gens 
sur leurs besoins mais ne doivent jamais perdre do vue que chacun peut inter
preter les choses d'une fa9on differentee 

Les agents de promotion du developpement· doivent essayer de comprendre lea 
gens avec qui ils travaillent et communiquer avec eux dans a :r.: -';..:'.J .-· ;res sim
ples et en donnant des explications avec ~es mots connus par chacun d'eux. 

Les techniques de communication doivent etre connues par tousles travail
leurs sociaux et animateurs - agents de vulgarisation agricole - agents de 
developpement communautaire - enseignants et taus ceux qui travaillent arec des 
groupes de personnes et, a plus forte raisrm, avec les gens du milieu rural. 

Les difficul tes qui affectcnt la communication peuvent se- si tuer a plusieura 
niveaux : 

- Au niveau de celui qui transmet le message; 

Au niveau de celui qui re9oit le message; 

Au niveau du message lui-meme et de son contenu, 



Les at,ents de promotion du developpement doivent etre sensibilises aux 
problemes et aux difficul tes qu' ils peuvent rencontrer dans le domains de la 
communication et a l' importance de la diffusion des .innovations et des chan
gements qu'ils veulent apporter. 

Travaux pratigues 

Apres ca bref expose, les participants ant defini ce qu'ils entendaient 
par communication a sens unique et a double sens et ont pratiqwe lcs J.,:.= 
types d'exeroice de communication. 

Communication a sens unigue 

Radio - Television - Cinema 
Li vres - Theatre - Ordre 
Diapositives - Photos, 

Communication a double sens 

Dialogue - Conferelice - Debat 
Telephone - Querelle 

Exercice de communication a sens unigue et a double sens 

Dans le premier exercice, las parti,cipa.nts ont dessine un graprll.que sous 
1es ordres d'un instructeur, a g_ui ils n'avaient pas le droit de poser de 
questions. Par la suite, ils ont procede a l'autre exercice au chaoun pouvait 
poser les questions n0cessaires pour mener a bien les travaux. 

Apres chaque exercice, le demonstrateur a fait voir le graphique a repro
duire aux participants en leur demandant d'exprimer leur point de vue sur oha
cune de ces methodes. 

Communication a sens unique 

Impressions rocueillies : C'etaient des ordres; 
c 'etai t enervant; 
11 n'y avait pas la possibilite de poser 
de questions; 
Il y avait une incomprehension progressive; 
11 y avait un sentiment de frustration, 
11 y avait dccouragement; 
Il y avait impossibilite de suivre; 

- On a demissionne; 
- On a perdu l 'interet pour le problemei 
- On a ressenti une inquietude 
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Graphigue I 

Nombre d.e Carras estimes Carrea 
carres corrects corrects 

3 0 0 

2 3 0 

l 10 23 

0 27 l 7 

Total: I r:; 40 I 11-() 

I 

Conmunication a d.ouble sens 

II!lpressions recueillies - On a ete plus satisfai t 
- Cn a ete plus content 
- On a ete plus encow.'a,ge 
- On· se sentai t plus conpetent 

~I -_/,./, 
~-/ ... 

/ . 
\ 

H omb:-e de Carras estimes Carrea 
carrEis corroots corrects 

3 30 22 
I 

2 5 10 I 

l 4 7 7 
0 r l 

Total 6 40 40 
. 
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Les resul tats obtenus pour les deux exercices ont et/i finalement 
compares. Le graphig_ue I, utilisant un seul sens de communication a ete 
realise en mains de terr,ps. Lo nombr0 d.e carres estimes co.:Tects ,Hait plus 
eleve pour le graphique II et l'exactitude du dessin atait aussi amelioree 
lorsqu'il s'agissait de la communication dans las deux (2) sens. La oom
municatioll a sens unig_ue est beaucoup plus facile pour le demonstrateur mais 
elle est ti'op embrouj llee pour les ,pc:.rticlpants et dcmande beaucoup plus de 
travail pour celui qui e1Jvoie le message. Aussi les partic-i:;,wits etaient 
irapatients et d8cow::·ag3s au 001..trs d.e la ccrnmun:ication. 1 1·ex:acti tude des r0-
sul tats et la confiance des participants dans leur capaci t,e a realiser leur 
tache auraier.t ate considerablement amell.orees si les instructions verbales 
d.onnees pour le. des sin avai e1Ct ete acconpagnec:o de la po ssi bili te de voir 
1 e graphi4ue a :reproduire. 

Exercice de perception d 'un mess.a6 e 

Get exercice est utile pour illustrer comment les gens sont dissemblables 
et tendent a voir et a interpreter les choses d.'une maniere differente. Une 
image representant une femme a et:§ disti·ibuee aux participants et il leur a ete 
demands d'exprirner ce qu'ils voyaient dans cette image. Un seul a vu quelque 
chose de different "une vieille femme" tan dis que taus les autres n I ant vu 
qu I une "jeun e femme"" A cause de leur milieu social et de leurs experiences 
diff erentes les gens ant des disposi ti CllS percepti ves dissemblables. Cela a 
des effets sur la maniere dont ils per~oivent les choses, 

On doit s'assurer de l'efficacite de la communication, c'est-a-dire si 
le message a ete bien reyu dans le m0me context,~ oU il a 8t6 donne. 

Surtout la c6mmunicati0n pout etre amalior,ie en etablissont une ambiance 
de confiance reciproque et en corrigeant les r,iauvaises interpretations par 
une rStrcactic,n cu questions .r3ponses, et par la r8p8ti tion. 

La percepti.cn est basee sur la·maniere dont les gens voient OU interpre
t ent ·1es· ch'oses et ces dissimilitudes peuvcnt etre eliminees grace a des tech
niques de commID1icaticn bien con9ues., 

Ces exercices cnt donne .aiJ..X participants une exp8rien.ce d.ireote· eu.r les 
variations dwis 1 'exacti tud.e du message per9u lorsqu' on utilise 1 'un cu l' autre 
rnoyen de communication ou de •perception. 

La Pliiuiiication d' action sur la collaboration entre las services et 
Cocrdipation des programmes et activi tes d.e developperrnnt en milieu 
=al· 'beninois 

Donnees de base Ehquete 

Conditions de vie des gens 

Etat sanitaire des gens d.ans le milieu; 

Infrastructures sanitaires; 

Maladies courantes d.ar.s le milieu; 
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:-. A~im9!1ta,tion generals; 

- Nombre 'd'enfants atteints de malnutrition; 

Role d.e la femme dans la societe (point de vue sur la vie des femmes); 

Impact_ sur la traduction sur ce prubleme. 

Les buts' de 1 'ope.ration 

Qu~ faire dans l'immediat? 

- Depouillement avec un responsaqle de la sante (malnutrition, taux d~ 
mortalite eleve, manqu~ d'bygiene, maladies contagieuses, maternites rappro
ohees, dispensaire eloig-ne, situation financiere des gens). 

Que faire a. long terme ? 
' 

·;_ Mi!3<s1 ·en .place de l' ~nfrastruoture sani taire. Planning familial, 
Introduoti on. des noi,tvelles: methodes d ':a;,,Ticul ture1 amelioration des teebni..; 
ques culturales et de stockage, elevage. 

- 1<0 or·mation fdeologique et lutte centre les forces retrogrades, 

Que faire a. court terme? 

.- Action sanitaire et nutritionnelle; 

- Vaccinations (visi tes a domicile) et campa;;nes de lutte centre :1011 
parasi tesi 

- Assainissement des points d I eau. 

Differents intermediaires 

Instances locales CRL 
Animatrioe rurale 
Encadreur rural 

A.rr.d.A. 
Agent de vulgarisation 
Insti tuteur 
Infirmier 
Infirmer veterinaire 
Agent d'elevage 

Agents des eaux et forets 
Responsable de la production 
scolaire 
Sage-femme 

Moyens 

J/Joy ens humains 

Intermediaires 
Masses populaires 

·· Moyeris materiels 

Definis par tousles rea
ponsables concernes. 

Moyens financiers fournis par 
les oollectivites locales 
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Ex:ecuton du progra~_!!§! 

Sept. Oct. Nov. Dec. Janv, Fev. _Mar~l:vril j_MaiJ Juin Juil. Aoilt Sept. 

17/2, - ! 
i 
i 

Eduo./Sanitaire/ llnquetE I 
' 

-24- -30 I Campagne Deparasi ter. , 

Vaccina 
' 

..A ssainissemen t des 
points d' eau 

-·-----:-

El'ral. 
Mise en place d'infra-

' 
structures sani tairee 

Planning familial 

. Introduction des 
techniques cul tu-
rales 

Miao en place d'acole11 
et d'infrastructurea . scolaires 

FORJ ICN I lJPLOG QUE LJ'P'IE bN-1RE ,ES 
:BDRCES RErOOGRAJJES 

14. L 1Alphabetisation au B~ni-n 

La notion d'alphabetisation rappelle encore au Benii;i les cours d'adultes qui 
sont une pratique de triste memoirs.• 

D'ou la necessite, au depart, de montrer que l'alphabetisation est une autre 
chose pa.roe qu' elle obei t a d'.autres preoocupations et met en oeuvre une approche 
originals au service de l 'epanouissement des massHs populaires da;os le cadre du 
developpemen t. 

·A],phabetiser l.es adul tes- o-Lest, en eff et, lE>s amener, en meme temps qu' on 
leur transmet· 1 1.aptitude a -la lecture, a l'ec£iture et au oalcul, a ohanger leure 
modes de pen see et d' agir. 

Cette alphabetisation, lieo a l'education permanente, est dite fonctionnell8 
et appara1t comme un faoteur veri k,ble de developpement dans la mesure .Ju elle per
met au neoalphabete d 1 ameliorer ses techni~ues de production, d'aocroftre eon ren
dement et d'ameliorer sa condition de vie, 



Au .B0nin, l I alphabiti:: ati .. :~·on c ti o!" el le ·;;::-ouv e son point de depart 
dans le discou-:r s -:p:.:-ogr a m.m ·· (lu 30 c1 q-rc,1,,b:i.· e 19 7 2 : :,11 f nxt o. !:o surer le de
veloppmnent d.:. '.l.2. ·} l b.i~· ,~ / ) :1~- ,A:..c: ~-a o \ -i:.r->.u · s~o t :lri .. s __ 8f::l l 2:1gt1es natio
nales 1 r alphu.betise:tl ou deH lil':J,S ., es, fac ,{;u.r u 3 S 8 ,t:. 1 de notre developpe
ment". 

On se pro:;,os c.) don s d0 1 2.n c or U ~l9 c a mpagn .::.. g :fo e r alisee d' al:phabe tisati o:'1 
avec le s (mti e-,1 u a :;e riel ut f i neu ciE:1' <l:.J. Gc·,n, ornemer, t st. la p ar t icipation 
volontaire d.s tou-!iG J.a pori,~l c.t~.cn l c·'·,t ~8 3 ;, ·: a :.da a -':.r av ers l 0r,; organisations 
de ma.E'se~ L8 r,::.'ogra.u ::: ·:2,1: ~. ;r. d r,.i:r. ni.J,i-::1., h l ' autre, l e t:r avail d evant s I ope
r er eous l' er.co.:Lam0~1 t d.o fonct ",:·.:i c.., ;' :;;, -:.i~J r:rp ,:§ci .:..J.ise 8 ,·.t d.esign e s au niveau 
des provinces :::it ci.eu c<: ~.::t:ic·cs -

j' ~1. me_thod~ Cl " . ::1ag<:'.: o s 1ix. ;:;.:/.·~· o:: , ... d · ~til_!. ,: ,:..,3 :u~u .110 F~.:.·ci ra e ·; d.evxa s' ap-
pu._veI' sur l e s G:":.yc::-~ -~'..1·'"' .,F; qu:i . .:-1n J.; ~\3. t l eur pr ,:1y : ;, au A nin en matHire a.' a l
.pha b e ti s a ti on ,. 

Cd lo-ci st: la mul tipli-

1fa.i3 il derr e·.•:.-,., ·,_r -.:,. -,-t,·.ri.:-.2·~ l:!OUc..:;.-i_ t ,~b~.e ~ 1.1. •J (,b.2.c;-..u-1 S 1 0.J.p'.1a,b e·~ i r: 0 a priori 
d .3.ns sa l a·,.; 6u.e i., ,:~ ,_:::-:.:1.. ~· , -· ~ -'- r;0ci J.J --': ~ o::..>:; t·.· "0-t, ·,:; tL1 f rc.~ r d e virci i on 
c1.ans ~- - nni::;n.· c. --··: c .: •. r ,:u·•: :.:u. J' 2. ,; ~ l "_ ··, -.,._:, :1 ·, ·< ·:;e J.' n,: ::·~;•t.)_CJ. c'l' du ::;ayCT a, l 1 av8-
Y. l ~•" 

f:\ .1..r 1 C 1J.,· 1 ~~ ., :,,'l, i q ' s ; 1. ' ; ~ -~·,:·.:,:i -J;~n a l .. i ::i ' t· ':J. OU :.:.s _r),;' ,) duv't ion <ln materiel 
p 6 da g o g i q_F.P .-~E ni ·; _L U ~ 'd ~:_''2 ''.,J.~, v .. ::: , :L r. ;J3 ·, -~"L..,::·~ -1, . · .::. c ·.:. !)l'u mou.vo i:r· l es diffe-
r 011 ~-es 1 ~ 1gue ,3 t '.; a i 2,' -'- ~,:' ~:.,:: -~:,, ', f'.ir: 2·,' j;.--= -~e C'. ·: -•. : ~ liner J..6 t i qu es ~ 

J)1 . c o11c l11.si Ori' .... c.-.1:p::i -,i.13-'- ..:. <J fi.t :. v:: ~:--,:.::.. L ,~. I ;~ ~c.' (; . GOD 3 ide:i:·eo • commf3 1 0 
J..crv ier -pr ..:. vij_ ~ .---; .. ;: L~- - } 1 () i-c_ ·) ~1O-:,~ .... 0r ·.r', l 1 6r an v~p ~t~ O!J C~~i s m .as es labori -t41.l s e s 
<1 e,:: cam9a.gn er: 1~. t : _; . ~ l -'- ·. • 11:'.-· 

Ce s ·c~.ia•,~ 2-.. 0 01.:.:-:8 
1~_'S Sl";.: ___ l, .",; ~ -'-- :.~ 

- -=-~ -~ l~ ~c:::·e.:.; L , 2 -:': , ,,::, :.:::,..:r2. d t.: rci;-:.i.. o t a11G() 2- l I alphao e ti$ation 
Gt ci·i·'· --~- _j .,.:,·3 :~o).r 01:1.s d. e J.. ... c r63oucl.I'.a; 

·),· ::::. ~ :- , ~ 1 : : ::.. :. fr~•:•--, ~_,.,, ; i nco....:v :.::" i :' ·vs c'.. 1u ·1 e aide exterieure 
en ;J_7/'~~ t.f!' e 1"1 ; c-.l _J, ~b0 t :~.~ -~-~ :~. v.::1 ,.J 
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1 1 Amelioration de l'habitat en milieu rural 

Ce sujet a ete trai te selon les principaux points sui van ts : 

Cooperatives villageoises; 

Etudes .des problemes b.umaine; 

1, 1 encaclrement; 

Les modali tes de financement 

Introduction 

L'habi tat traditi onnel doi t etre ameliore car il presente plusieurs 
ino6nvenients 9 a savoir : reparations frequent es; risques serieux d I incendie? 
conditions de vie tres penibles, manque d I eau et d'une infrastructure decente~ 
Mais de prime abord, il faut un double courant de connaissances entre le mi
lieu et les resp·onsables qui y sont COIDn'.is en vue de la raise en valeur regio
nale • 

.£9operatives villagaoises 

Elles existent sur le terrain au stade agricole et peuvent contribuer 
a un reel regroupement et remerr,brement des terres villa.geoises. 

Un type d 'urba.ni sme rural : eau, structures sani taires, produi ts vi
v1>i ers amelio:re s 9 une ecole, un meilleur reseau routier. 

Les agents de developpement intervenant : CARDER, Santa, Ecole, ltinis
tere de 1 1 equipementa 

Le phenomene de l' exode rural peut ainsi etre freine. 

Etude des pro blemes humain es 

Une etude exhausti Ve de l 'homtie et de son milieu reste a t'aire, 

L I enoadrernant 

Recherche, syn the-se et presentation d I informations vrai es; 
Trace des villages; 
Creation de projets-pilotes et d'unites mobiles par districtJ 
Conseils techniques et definition d 'un modele de logernent rural.; 
Accent sur les materia.ux loca.ux; 
Innovation et rationali te 

Les modalites de financement 

Regroupement des villa.::!;es; 
Multiplication des cooperatives villa5 eoises; 
Programmation rationnelle d.irigee par les CRAD et CE.AP 
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Conclusion 

Le rCle des agents de developpement pour une transformation en pro
f ondeur Cle l'habitat rw:&.l dciit etre d'eviter la oreatiGn de noyaux inso-
li tes. Dans un pays comue le notre il n' est pas t'oroement neoessaire d' adop
ter le style moderne europeen de construction. 

Les themes suivants ont fait l'objet des travaux de groupe : 

D8finissez un r.i.od8le d'habi tat am8lior-8 pour le mil2-e1;. :ural; 

Y a-t-il une e7olution de 1 1 habitat en milieu rural ? 

16. La Yaoroplanifioation et le Plan d'Action 

L'exeroioe de mioroplanifioation repond a un besoin reel &prouve par 
l es a,,;ents de developpement sur le terrain : la necessi te de clarifier lea 
problemes, de preciser les objeotifs, <l.e priivoir les moyens et. les delais, 
en bref la necessi te de pens er et d I organiser toute action, oe qui est la 
ole de 1 1 effioaoite. 

Cet exeroice devrait trouver une application direote dans l 1 elabora
tion par les participants d'un plan d'action qui manifests, pour ceux-ci le 
passa~e neoessaire de la theorie a la pratique, 

Mioroplanifioation 

Ce sujet a ete presents en seance pleniere suivi d'explioations sur 
chaque titre. Les participants ont contribue a la production d'un tableau 
de microplanification sur une action d'education nutritionnelle. 

Pourguoi planifier? 

Pour men er a bien une aotion et sans gaspiller de 1 1 energie, des 
f ands, etc •• 

_A guel ni veau doi t-on planifi er ? 

A tousles niveaux: 

La famille doi t planifier ses depenses si elle veut ameliorer les 
oondi tions de la vie familiale, etc.,; 

- Le r,aysant doi t planifier le temps de labour, semis, reool. te. 

Les entreprises industrielles 

Pour une bonne gestion, les activites sont soigneusement planifiees 
et oonstamment evaluees; un bilan est etabli a la fin de chaqua operation. 

Les institutions 

Exemple : College, Universite, Eoole, etc. 



Administration du pe:..sonnel; 

Pro6rammation des etudes; 

L'examen annuel qui est une evaluation. 

Le besoin d'une planification d'action est au.ssi essentiel a nctre 
niveau pour mener a bien une action educationnelle ou bien des recherches 
et pour les evaluer apres uncertain temps, 

Principes de planification 

L'analyse syst,matique a laquelle on se livre en partant d'un probleme 
pour parvenir a sa solution; elle peut etre utilisee a partir de n'importe - -
quels besoins reels pour ,Haberer tells ou telle :sorts de programme destine 
a satisfaire ces besoins, a condition de respeote:~ les principes gouvernant 
cette analyse, 

~ Le programme doit s'appliquer aux problemes; 
Les buts doivent etre clairement definis en relation avec les problemes; 
Les concepts ou idees a transmettre aux participants servant de cours 
ou servant de base a l 'action doivent etre clairement enonoes; 
Le contenu ou l'action doit etre en accord avec les buts; 
Le calendrier d'execution doit etre precise; 
Les techniques a employer pour la transmission des connaissanoes doi
vent etre specifiees; 
Les ressources neoessaires disponibles tant humaines que materielles 
et financieres doivent etre indiquees; 

- L' evaluation est un element tout aussi indispensable de la bonne 
planification d 1une action. La definition est : apprecier, mesurer; 
Le sui vi : continuation de methode1 dans le cas con traire, nouvelle 
orientation. 

Travaux pratiQues 

Microplanification d 'un pro6ramme d I education nutri tionnelle au Benin• 



DONNEES DE BASE 

P:lOBL~:J:S 

Taux de mortalite 
infantile eleve a 
DODJI-ALIHO. 

Malnutrit-calorico
proteique-parasito
ses. 

DONNEES DE BASE 

Visites a domicile 

Observation de 
l'etat de santa des 
enfants. 

Noter les nombres 
des enfants mal 
nourris 

Duree de l'allait&
ment 

Alimentation de 
sevrage 

Emploi du temps de 
la· femme et de 
l 'homme 

Aliments disponibles 
pour la femme 

Relation entre la 
maladie et la nu
trition (Alimen
tation) 

Rapprochement des 
na.issances. 

NICROPLA,IIFICATIOj D'UN PROGRA,,J,IB D'EDUCATIO,'I 1WTRI'rIOJ1-IBLLE AU BEiHN 

OBJTIX::TIFS IDEES A TRANSMETTRE 
'IDUCATION A FAIRE 

Reduction \~ Causes de malnutri
du taux de tion calorico-
mortalita proteique 
infantile. 

Eradication 
de la mal
nutrition 
calorico
proteique 
et de la 
parasitose 
chez les 
enfants. 

Espacement 
des nais
sances. 

Enrichissement de 
l'alimentation de 
1' enfant au moment 
du sevrage. 

Production d'ali
ments riches en 
protaines 

!J!ethodes d' espa
cement des nais
sances 

Prevention des 
parasitoses 

Hygiene alimen
tai re 

Necessitf de la 
creation des 
ecoles de parent~ 

CONTENU DU 
PROGRA!'lll!E 

Signes et 
symtiimes de lei 
malnutrition 
Proteo-
ca1orique. 

La valeur nu
tritive des 
aliments. 

Besoins ali
mentaires de 
l'enfant. 

J.1[aladies de 
l'enfant 
rougeole 
pneumonie 
coqueluche 
parasi tose. 
Jllode de trans
mission de ces 
maladies. 

Importance de 
l 'allai tement 
maternel. 

Importance du 
sevrage 
progressif. 

Importance de 
l'alimentation 
maternelle 
pendant la 
groseesse et 
1 'allai tement. 

B§n§fices de 
la pl-inifica
tion familio.le 
et la motiva
tion des femmes. 

- Travmm: Pra:ticnies 

Production 
d'aliments riohes 
en val eur nu--
t ri ti ve 

ex : jardinage 
peti t Hevage. 

CALEIDRIER 

En tenant 
compte du 
temps lib.re 
des femmes 
et des •·· 
hem.mes. 
-2 heures/ 

semaine 
1 heure de 

cours 
1 heure de 

travaux 
pratiques 
heure de 
cours 
th3orique 
et prati
que dans 
les eooles. 

FOa.;;;:; 
D' E'l':1~ Tl"l'""..NT 

Adultes 

Causeries 
-Travaux pra

tiques 
-Jardinage 
-Cuisi,1e, 
-Petit 

alevage. 

Age sc~laire 

Legon1< de 
nutrition 
-Agriculture 
-Santa 

-Travaux pra-
tiques 
-Jardinage 
-Cuisine 

,:lupport peda
gogigue 

-Flannelogra,-
phes 

-Tableaux 
d 'images 

-Aliments 
naturels 

-Diaposi tives 

-Films edu-
catifs. 

RESSOURCES 

Humaines 

L~firmier 
L1Sti tute~r 
/\gent de de
veloppement 
rural 
Vcterinaire 
Assistante 
sociale 
Agents du parti 
Responsable 
politique: 
CRL/CPF/DFR/CPR. 
Animateur du 
milieu. 

Matariels 

Achats : 
1,.\1la teriel 
menager 

Materiel de 
jardinage 

1v!ateriel pour 
,elaboration 
flannelogra,
phe et 
tableaux 
images. 

,!lateriel 
construction 
du poulailler. 

INCIDENCES 
BUDGETAIRES 

Carburant et 
transport 

Frais 
daplacement 
collaborateum 

Res sources 

Collaboration 
parents 
Autori tas 
locales 
CoopJratives 
scolaires. 

E\TALUATIO;<I 

Visites a do
micile 

Observation 
d'enfants 
atteint s de 
malnutrition 

Comprehension 
de l'allait&
ment maternel 
prolonge. 

Comprehension 
de la necessi
t8 d'un sevrage 
progressif 

Comprehension 
des liens entre 
les carences 
alimentaires 
de l'enfant. 

Assidui te des 
parents aux 
cours 

Frequence de 
deparasi tage 
des enfants 

Visite des 
parents au 
Centre de 
planification 
familiale 

Contribution 
moa3taire assi
due de la po
pulation 

Collaboration 
des autres 
agents de 
developpement 
a.u programme. 

Collaboration 
des autorit&s 
locales. 

Gout total de 
l'opBration. 

SUIVI DU 
PROGRA.1,'iME 

Tenant compte 
des r.asultats 
obtenus dans 
l 13valuation 

Programmer 
cours plus 
haut niveau 

ou am.§lioration 
des m6mes cours 
pour atteindre 
les objectifs 
visas. 
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1 7. Plan d.' Action pour faire participer d.avanta1;e les femmes rurales et 
leurs familles a.u processus d.e d.·'.velopperoent 

Depuis le debut du Sertlnaire, on a parle de l'amelioraticn des con
diti~ns de vie en milieu rural, on a passe en revue la contribution d.u mond.e 
rural a.u d.eveloppement national et les differents facteurs q_ui freinent la 
pleine inte5Tation de la femme rurale et d.e sa far.1ille cl.ans le processus d.u 
d.eveloppement. 

On ne peut done plus i 6norer q_u' il serai t difficile d.e realiser un 
d.eveloppement national sans la c,ontri but ion du monde rural et q_ue tout d.oi t 
etre fa.it pour aplanir les d.ifficultas q_u'il rencontre et pour resoud.re ses 
problemes• 

On doit done analyser conjoin+.ement tousles facteurs q_ui limitent la 
pleine contribution d.u mond.e rural au processus d.e developpement. On a deja 
identifie les problE,mes - on a d.eja fa.it cl.es propositicns pour les solutions 
a apporter; il reste cependant une eta.pe encore plus importante a franchir, 
c'est d'etablir ur1 plan d'action q_ui permettra cette integTation a part entiere 
du monde rural dans le d.eveloppement. 

Cette integration, q_ui peut la faire? 

Les participants ace Seminaire en tant q_u'a6ents de developpement ou 
fonctionnaires au niveau de l'execution; 

La femme rurale elle-meme et sa famille en acceptant l'intervention 
des a6 ents de cha.11 6 bment aupres d'eux et en contribuant en nature ou 
en esp6ces; 

Les autorites locales en facilitant la tache d6s a6 ents de ~hangement 
aupres des villa.6 eois; 

Le bouvernement grace a sa politiq_ue actuelle de prod.uction inteneive 
et de mobilisation des masses popula.ires1 

Les or6 anismes chare;:es de la. formation des formateurs, C;_'.U peuvent 
former les 6ducateurs dans des suivis du S0minaire actual. 

Pour arriver a determiner le r:le de chacun dans cet,e action et pour 
la mener a bien, on doit eta.blir ce que l'on appelle un plan d'action sur le 
theme qui int8resse tout le monde~ c'est-a-dire : 

Comment faire participer davantage les femmes rurales et leurs familles aµ 
processus de developpement 

Ccmment eta'ulir ce plan d'actic,n? 
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Le materiel 

Pendant tcute la duree du seminaire, un rapport journalier a ete 
etabli; 

- Pendant les travaux de 6roupe, les participants ant identifie des 
problemes et ant propose des solutions a oes problemes, 

_M~thode de travail 

- Diviser les participants en petits groupes; 

Chaque groupe lit le rapport journalier et les travaux de groupe 
qui ant suivi les conferences; 

Souligner les problemes deja identifies les jours passes ou 
apparaissant tout de suite; 

Retourner en seance pleniere pour decider du nombre de problemee 
a retenir (pas plus de oinq) et d'aotions amener; 

Etablir ensemble un plan d' action a men er a l 'avenir pour amelio. 
rer les oc-nditions de vie en milieu rural. 



Problemes 

Education/Forniation 

i·IJa.sse 
JI:tablissemente 
scolaires 
Clubs et 
organisations 
participants 

Medecine de masse 

Education de la 
famille 
Fonnation des 
agents 
Recherche medica
le traditionnelle 
Planification 
familiale 

Agriculture 

Politique agricole 
- Formation 
- Recherche111 
- Politiqus nutri-

ttannel:!.e 

T1,nv1 ronnement 

- Amelioration 
de 1 1habitat 

- Approvision
nement en eau 

- Assainissement 
du milieu 

Objectifs 

Combattre 
l'analphabe
tisme 
Complementa
rite ideolo
gique 
Productivite 
Preparation 
des jeunes a 
la vie fami
liale 

Amelioration 
de la sante 
Assurer la 
santa a 
moindre coiit 

- Amelioration 
de la produc
tion 

- Augmentation 
des revenus 
du paysan 

- Mise au point 
d. • une t echno
logi e adaptee 
Production de 
denrees ali
mentaires 
appropriees 

mieux-etre 
hygiene et 
allegement des 
t~ches des 
femmes ( cor
v1es d 1 eau) 

Actions 
a 

mener 

Alphabetisation 
fonctionnelle 
pour la masse 
Sensi bilisation, 
motivation 
Introduction de 
sujets en rap-
port avec la. 
vie familiale 

Education pour 
la sante-crea
tion de briga
des d I action 
sanitaire 
Promouvoir les 
recherches/ 
actions de 
l'Institut de 
la phannacopee 

Vulgarisation 
de nouvelles 
methodes cul
turales 
Revolutionari
ser le mode de 
production, de 
commercialisa
tion, de con
servation et 
de transfonna
tion 
Recyclage des 
vulgarisateurs 
(Hammes et 
Femmes) 
Education pour 
l 'utilisation 
des aliments 
locaux 
Vulgarisation 
et application 
des recherches 

Sensibiliea
tion de la 
masse 

PO\JR t'Ali{~ p;litdCIP,~il. DAVJ . .il'aGL LLS F'Ei:b,E::, RURALES 

Er LEURS FAi'l'lILLES AU PROC ::ssus DE Dr:v,:LOPPEI:,!E,''IT 

Contribu.uon 
des agents de 
developpement 
et d'e:x:ecntion 

Participation 
active et in
tensive et 
enti8re dis
ponibilite des 
participants 
au s-:§minaire 

Participation 
active et in
tensive et 
entiere dis
poni bili tes des 
participants 
au s8minaire 

Participation 
active et in
tensive et 
entiere dis
ponibili tes des 
participants 
au s8minaire 
et integration 
des agents de 
developpement 

Forage de pui ts 
Captage et re
tenue d 1 eau 
Adduction d' eau 
Conistruction de 
latrines 
Decharge aontr8-
lee des ordures 
Parcage des 
animaux: 

Contribution 
du 

monde 
rural 

Entiere dis
ponibili te 
Participatio!l 
consciente et 
volontaire 
Agents de 
liaison 

Faciliter 
les activi
t6s de la 
brigade 

-· Creation de 
diverees 
cooperatives 

Protection 
de la ne\tu
re 

Con tri but ion 
des autorites 

locales 

,,obi lisation de 
la masse et 
agents de 
liaison 

Receptivite et 
coordination 
des actions 

Participation 
ma terielle et 
financi8re 

Faciliter les 
activites de 
la brigade 

Mobilisation 
de la masse 
et agents de 
1 
Reoeptivite 
et coordina
tion des 
actions 
Participa
tion mate
rielle et 
-financiE!re 

1111UH1t111t 

Contribution 
du 

Gouvernement 

Support moral 
et logistique 

Supervision 

Facili ter les 
activites de 
la brigade 

Support moral 
et logistique 
Supervision 

Support moral 
et logistique 

- Supervisio.a 

Suivi du 
S8minaire sur 
1 1amelioration 
des conditions 

de vie en 
milieu rural 

Formation de 
formateurs 
daas 1 1 edu
cation 

Am&lioration 
de la sante 
maternelle et 
infantile 

Recherches de 
technologi e 
rurale 

Multiplication 
de projets-pi
lotes natio.:1awc 
et internatio
nau.x 
Mise en route 
par CIDA 

Evaluation 

Taus les 16 
mois 

Taus les 18 
mois 

Taus les 18 
mois 

Tousles 18 
mois 

Suivi 
du 

programme 

Correction du 
programme ou nou
velle orientation 
si n6cessaire 

Correstion du 
programme ou nou
velle orientation 
si n§cessaire 

Correction du 
programme ou nou
velle orientation 
si n8cessai re 

Correstion du 
programme ou nou
velle orientation 
si necessaire. 
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N., E,V JJ.; .cfl1 I ON 

Le programme de travail arrete et les methOG.8S pedagogiques employees 
pendant le Seminaire furent evalues par les pa.rticipeillts apres la premiere 
semaine d' acti vi te et a la fin des tr ~,:vaux. 

Le tableau 1, indique, par ordre J.e prio:ritc, les sujets qui avaient 
interesse le plus les participants pendant le Seminaire et le tableau 2 les 
sujets qui les avaient le moins interesses. 

Tableau l 

Sujet Pourcentage participants 

SantB et vie familiale 

Etude des conditions de vie de 
la femme 

I 
' 

Ehquete comme moyen de connaissance 

Alphabstisation 

Nutrition 

Educaticn sexuelle 

Sujet 

Environnement et habitat 

Collaboration 

Credit agricole 

Tableau 2 

Pourccnta,.:,e 

38 .8 

19,0 

13,8 

8,3 

8,3 

5,5 

participants 

38, 7 

32,2 

9,7 

Concernant les methodes de travail utilisees pendant le Seminaire, un 
certain nombre de participants ant ju6e qu'elles etaient excellentes, actives, 
attrayantes, pratiques, simples, que lGs sujets etaient bien choisis, fond:§s 
sur l'actualite et complets et qu'ils pe.rmettaient un echange fructueux d'idees 
et de donnees d'experience; ils ont ajoute que les systemes des groupes de 
discussion, de microplanification et de techniquer; d'enqueto seraient d'une 
grand~ utili te dans leur travail. Les Bchan2,es d' inf urma'tions et d' id8es e~:.tre 
eux-m&mes et 1 '·c...·quipe inteTnationale furent hautE:ment appr6cies. Ce1·tai11s 
exercices pratiques ont ete b8n8fiq_1.1es pour leur propre connaissance. 



Dans le cas specifique de "l' enquet e co;;mw moyen de connai ssance", 1 1 ana
lyse des donnees fut plus appraciee que la preparation du questionnaire et la 
collect0 des informations, la raison ·vanooe peer les participants etant le 
manque de temps. 

Par ailleurs, plusieurs autr -' participants ont estirr,e que le pro,,ramme 
de travail stait surchar6e et engiobai', un trap gTand nombre de sujets, Le 
temps alloue pour les discussions de 0 roupo devrai t etre beaucoup plus long 
larsqu 1il a 1 a0 it de rc.JthOJ.es d 1 application de nouveau conoe_pi:;s dans le monde 
rural, 

II autres sug6 estions ont ete i'aites : 

-. une selection plus homogene des participants; 

un seminaire de plus longue duree; 

les participants devraient etre informes du pro6ramme de travail 
et du type meme de seminaire avant leur arrivee; 

plus de travaux pratiques au ·lieu de Jiscussions theoriques, 

L'analyse globale des questionnaires d'evaluation a permis d'etablir quels 
etaient les sujets que les participants avaient oonsideres core.me etant d'inte
ret general pour leur iravail. Le tableau 3 indtque les r~sultats, 

Sujet Pow'cen·oa,.,e participants 

Nutrition l '.5,0 

Sant-e et vie familiale 14,0 

Alphabetisation 13,7 

Eduoation sanitaire 9,6 

Enquete comme moyen de com1aissance 7,2 

Economie agricole . 5,1, 
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V. CLOTURE DU SEIYuN AIRE 

La cloture du Seminaire a eu lieu le mardi 21 septembre sous une forme 
solennelle. Trois ministres ont assiste a la seance i1_e cloture : Monsieur le 
foinistre delegue aupres de la Presidence, charge du plan, de la statistique 
et de la coordination des aides exterieures, 1,onsieur le J\J.inistre du commerce 
et du tourisu1e et Monsieur le Ninistre de l' equipement. Outre ces personna
li tes, on notait egalement la presence de 1 1 adj0int au Representant resident 
_du PNUD a Cotonou. Les discours prononces furent celui des participants, ee
l ui de 1 1 equipe de la CEA et celui de honsieur le 1/Jinistre delegue aupres de 
la Presidenoe, charge du plan, cie la statistique et de la coorc.ination des 
aides exterieures. 

Discours des stagiaires 

- Camarades membres du Comite central du Parti de la ReYolution popu
laire du Benin, 

- Camarades membres du Gou,rernement militaire revolutionnaire, 
- Camarade t,inistre delegue aupres du President de la Republique, charge 

du plan, de la statistique et de la coordination des aides exterieures, 
- Monsieur le Representant resident des Nations Uni es en Republique p0-

pulaire du Benin, 
- Mesdames et ~,essieurs, Kembres de 1 1 equips internationale de la Com

mission economique des Nat ions Uni es pour 1 1 Afrique, 
Camarades rnili tantes et •r.ili tan ts de la Republique, 

- Camarades stagiaires, 

Du 6 au 22 septembre 1976 s' est deroule au Lyoee agricole !1:EDJI de 
SEKLU sous le haut patronage du Camarade ~unistre delegue aupres du Presi
dent de la Republique, charge du plan, de la statistique et la coordination 
des aides exterieures avec la collaboration de la CEA, du FISE et de l'IPPF, 
un sta"e de formation de moni teurs engages dans les pro15ramnies visant a 
ameliorer la qualite de la vie en milieu rural. 

Ce stage a reuni une cinquantaine de participants, en majorite des fem
mes, venues de toutes les provinces du territoire national. 

Dans son discours d' ouverture, le Camarade foinistre du plan a vai t defini 
clairement le but du Seminaire en quatre objectifs principaux, a savoir : 

- Formation de personnel qualifie dans les activites interessant la 
famille rurale pour leur permettre d'elaborer et de coordonner des programmes 
d' action en tenant compte de leur rapport avec le developpement national; 
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- Etude de sujets en rapport avec le developpement rural en familiarisa.nt 
les cadres avec les ressouroes disponibles dans oe domainej 

.A.oq_uisition de notions et competences nouvelles en matiere d'identifi
cation et de mise en valeur des ressources familiales et communautaires; 

Connaissance des methodes et tecbniq_ues d.e formation pour a.meliorer 
les competences pedago6iques. 

Le moment est venu pour nous de faire le point et de voir si ces objectifs 
sont atteints. 

Des le premier jour, une methocie dynamic;_ue ie groupe enseii$!Jee par lee 
experts de la C:ii:A nous a per mis de nows connaftre et d.' etablir entre nous un 
dialogue de franche camaraderie. Ce qui nous a :eermis de commencer le stage 
dans une atmosphere tres detendue et amicale. 

L 'un des souhai ts ardents q_ue nous avians formules au cours de la recherche 
en comrnun de ce que nous attendions du stage etait q_ue la pratique l'emporte 
sur la theorie. 

L' expose sur l' etude des condi tiws de vie des femmes en milieu rural 
nous a introdui ts en plein da.ns le sujet du stagEl. 

La preparcction d 'une enquete sociologique et son execution sur le terrain, 
l'expose sur l'agriculture et le developpement, l'inventaire des taches de 
la femme en milieu rural, la recherche des moyens d'alleger les taches de la 
femme, l 'education sani taire, la planificati on f amiliale, les renseignemente 
sur la Caisse nationals de Credit a6ricole et ses ramifications, la sante et 
la vie familiale, l'habitat, l'alphabetisation, voila autant de sujets en 
rapport avec le developpement rural et qui ant complete notre formation dans 
les activites interessant la famille rurale. Les exercices de coordination, 
de collaboration, de communication, de perception et d'etablissement d'une 
microplanification d I action, ont contri bue a amel:iorer notre competence peda
gogiqueo 

Nous ne pourrons 0num8rer ici tous las renseie,11en1ents r~9us au cours du 
stage et qui nous prouvent que les obJectifs sont pleinement atteints. Mais 
co1n,ns le, di t si souvent notre grand oumarade de lllt 09, le President l<iathieu 
KER.:.KOU : "0 'est le terrain qui commande", Nous n I irons done pas dormir sur 
nos lauriers. Nous pI'enons la ferme resolutio!l de; chercher inlassablement ii. 
approfondir la. formation re,;,ue afin de la nettre par la pratique q_uotidienne 
au service des masses populaires pour l'amelioration de leurs conditions de 
vie et hater dans nos milieux ruraux l'aver.ement a.e la so@iete ou il fera bon 
vivre. 

C' est pou.rg_uoi nous souhaitons q_ue le plan d' action qui decoule de noa 
travaux soit pris en consideration par le Comite central de notre Parti d'a~a:nt
garde, le Parti de la Revolution populaire du Benin, Ce plan d' action touche 
notamment aux points suivants : 

- Formation ideologiq_ue et alphabetisati,x, fonctionnelle des masses po
pulaires; 
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La Revolution triomphera 
En avant pour la Campagne 
nationale de la production 
En avant pour ]'amelioration 
des conditions de vie en milieu 
rural 
Vive la cooperation internationale 

PRET POUR LA REVOLUTION 

LA LUTTE CONTINUE 
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- Int~oG..uci1.,..:;n Qe sujat::; en r,'l.f':JGI't &Vee lo. vi8 familialc da.us les 
progTammes scolaires et au niveau des oluUs at organisations de jeunes; 

- Education ~0our la sant8 et cr8ati0n de bri.::;ades d'~-cticn sanitaire 
et sociale; 

Promoticn des rech·~rche.s en p.w.ai·maccp8e tradi tionnelle; 

Vulgarisatic,r:. de rr1<.'.!uvelles 'T1Gthodes cul turales et mesures visant a 
facili ter 1 1 acc€s au cr8Ci t a'-'ricole 0..es ruraux or,.:)1.ni39s E-:n cc,op6ratives; 

- R€volutiunna.2isation du mode de production, de commercialisation, de 
conserv::i.tion et de t.i.:·an:!;formation des pro,iui ts; 

-· .. Production suffisa.nte de J.enr0es alirr.entaires appropriees; 

- Ii'ol'a6e de pui ts, capta."e, ·retenue et adduction d · eau pour alleger les 
oorv6es •d. 1 ar)provisionnement en eau; 

- ·D6char2,e contr01Be des ordures m6nag€res, parca0 e des animaux et 
construction de latrines, etc,,, 

Nous ne terminerons pas sans remercier par l'intermediaire du Camarade 
Ministre du Plan, le Gouvernement mili taire revolutionnaire, Monsieur le 
Represeritant r8sident cies ~~ntions Unies au J30nin, les membr·es de 1'6quipe 
internationale de la Cc,mmission economiq_ua des Nations Unies pour l 'Afriq_ue 1 
1 es camarades du Comi tii ·national d •.nr6anisation, les au tori t_;s, le person
nel et 10s 818ves du LycGe agriccle r,,.edji de S.JKOU, et enfin taus ceux qui, 
de pres ou de loin, ont oontribu8 a la r~ussitJ de ce sta6e• 

; . 

Gloir@ im.11ortelle a la B.ci,mbl:i.que 90,:,ulaire du Benin 

Gloire im•,1or celle au Parti de la R,;voluticn populairc du Benin 

Le Socialisms scientiJ..'ique ost not.:·c vcie de d,ivelopper:.er:.t 

Le Marxisr.ne,-Leu:i.n.iJj/Jl.e_ .. 11s.t ,mn~·o. i,7.lide. philosopniq_ue 

Le peuple bt3ninois mobilis0 et or'-,o.nisb vaincra 

· D{ scdurs de cloture - Eguipe de la CEA 
0 

C' est ·vraim 0int un pl,1isir pour mci Cle prend.t·e la r,arole au non de 
notre Bqutpe, pe,ur remerCi0r le GouverneL!er.t b8ni.1.1cis 0-t en Jiarticulier 
Konsiour Ie i-,in·istre .d,ilegue aupres de la Prasicience, char·c;e du plan, de 
la statistiqu~ et de la coordination dos aides exiirieures, ainsi que le 
Co:nite national d'org,misation q_ui a travailld avec nous depuis le debut de 
c e S6minaire. 

~8$ co1.lee;ues et rnGi avons ete vi ve,c,ent impros~iur.nes par l' efficaci te, 
la collabox,a,tion, ,i.l.a can:arad.erie de nos collegu8s besninois. St nous lcur som
mes tres··.re.conn.a.issants du plaisi1· que ncus avons eu a tI'avail:i.er avec eux 
depuis ,tlj ti; ·s.emci,i.nes d=s une atmosphere tres detondue. 
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l{ous n 1 ou\>livn:::; p.:i.s les pa.rticipo.nLs auxi:;1.o.elci V(,11t nos 1Jlus Vi',..-es 
f alici t2 tions et nos chaleure= remerciements, :c'si lici tations,pa.c'Ce q_u I ils 
ont accepte un rythme de travail tres ardu, facteUI q_ui nous a permis d 1 exe
cuter enti8reir1e11t \ill pro 2,ramme de travail tres charg87 d'aut~·a part, ils 
n 'ant pas hJsi t-3 d. apport0r· leu.r e:.-::.ficlriencc pe:u;onr1elle pour enrichir et 
animer les discussions de groupe7 la chose la plus i1:1portante dans leur 
comporter.:ent a eta l' ad2.ptotior. tres 1·apide a une metb.ode de travail q_ue 
tous n'av2ier.1.t ;_:ieu.t-Btre 1-< .. B encore utilis0e jusqu 1 ici. 

Remerciem,3nts parce q_ue les participants 0!'.1t apport{:.! a cette rencon
tre une_ atmvsph81-0 de gai:t8 et de d13tentc sans lesg_uellos ncus n 1 auriona 
1,>as pu ir1vailleI· tous ensemble avec uri tel acharnei::Jent, 

H ous es'.l<,rGns qu I ils partiront d I ici prets a appliq_uor le plan d' ac
tion qu'ils ont e1....x-m8rr,e Blaborci et, de ce fait, aideront a l'amelioration 
des condit:ii.anc; de vie en milieu rural beninois, De natre cote, nous par
tirons d 1ici er:.richis d'une nouvelle exp81·ie;nce au service de 1 1AfJ.":i.que, 

Grace au cor.iportement de nos collegues organisateurs et des partici
pants a ce Seminai:ce, ,1ous ga.:cd.erons un a6Teable, souvenir du peuple beni-
n cis, de s,n efr'ioaci te au travail, de sa bonne humeur et de sa camaraderie 
si..,.on1:;an8e. 

Nous ne pcu1',·ions ouolier d 1 ajo\lt;;r nos renercie1,ents les plu,s sinceree 
au bureau du P:iUD a Cotoncu. Nous avons boauooup apprecie la collaboration 
qui nous a ete offerte des notre arrivee et eur l,aquelle nou,s savone po~ 
voir ,compter jusqu'a notre depart. d'ici, 

herci encore a tous, Pour nous, ce n 'est pas une separation defini tive1 
si vous le souhai tez, rn,us reviendror.s avec pJ.aisir travailler pour la Re
publig_ue populaire du Benin parce q_ue vous nous avez appris a vous aimer 
et a aiIJeL votre Pays. 

:)isnours de cl8tur0 du l•dnistre du Plan 1 de la. §tatistigue et de la 
Coordination des aides e:x:terie·~ 

- Cacar:<d•2s r:i,o,.,1L·es du Comi te central du Part;i. de la Revolution populaire 
du Banin, 

Camar:cdes :.,e.;,J1·8s Q:l Gouverne,r,ent r,iili t~:re ;revolutionnaire, 
- J..10nsieur le Lepr_;sen·~c,.nl ;.,.er.; Nar,ions Unie:;:; 1 
- fo.esdarnes et 1'1lesEieurs, me,::bres de 1 •equipe 1nternationale de la 

Commission 0conorniqur.:: Je:-; l;"ati-.:.i:c lJnias pour l 1Afrique1 
Camar2.,lCos mili cccn ,es ct mili tents d.e la Re;voJ.ution popi.J.~re ~ 

Benin, 
Camarades s..Sr:-,inar:·is Jes, 

VGus vaici arrives a l"- fin du 36minaire neitiona.l sur l' am~J,;j.~ration 
des conditions de vie en miliel..i rur·al, Seminaire de formation organise eon. 
jointement du 6 au 22 septemore 1976 ;iar la Comml.ssion econo~que pour 
l 'Afr .ique et la Republiq_ue populaire d.u .iJ3nin aveic l' assistance g.u FISE 
et de l'IPH' (Federation ir:torncci2,1ale pcu.r la ,,lanifioat~on i~.~~) .. 

• 

• 
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Nous sommes tres heureux, oamarades seminaristes, de vous entendre 
dire vous-memes que las objectifs assignes ace Seminaire ont ete pleinement 
atteints. 

Le monde rural, vous le savez bien, est un monde complexe puisque vous 
y vivez et rencontrez quotidiennement des problemes dont les solutions vous 
apparaissent parfois difficiles pour des raisons diverses, par example : in~ 
suffisance de moyens materials, incomprehension due a une mauvaise approche 
des problemes,, 

Votre satisfaction est aussi la notre, Nous avons la conviction que 
vous ates done suffisamment armes pour qu'au retour a VOS differents postes 
de combat, vous puissiez veritablement devenir des agents de changement. 

Vous avez ete inities a quelques nouvelles techniques d'approohe des 
problemes de la sante, de la nutrition, de l'habitat, de l'alphabetisation, 
etc,. oonoourant toutes au developpement en general et a la production en 
partioulier, 

Puissions-nous exprimer le souhait, sinon l'assuranoe, qu'elles se 
traduiront effeotivement dans les fai ts grace a votre engagement revolution
naire, a votre determination inebranlable de vous transformer et de transfor
mer le milieu dans lequel vous vivez, c'est-a-dire le monde rural qui repre
sente plus de 80 p,100 de nntre population, C1 est de oette fa9on seulement 
que vous realiserez la dialeotique marxiste qui consiste a appliquer la the
rie a la pratig_ue sooiale et la pratique socials a la the,.,rie revolutionnaire, 

Nous sommes egalement satisfai ts de savoi_r que les experts de la CEA 
depaches en Republique populaire du Benin pour encadrer ca Seminaire, n 'ont 
pas menage leurs efforts pour aider les participants a bien cerner las dif
ferents points du programme, Qu'ils en soient sincerement remercies, 

Nous avons suivi au jour le jour touu les e.ffort" fournis par las uns 
et les autres, efforts pour lesquels vous meritez d'etre vivement felicites, 

Le plan d'action issu de vos travaux reflete bien las preoccupations du 
monde rural, Il fera l'objet d'une attention soutenue de la part du Comite 
central de notre Parti d 'avant garde, le Parti de la Re·,clution populaire du 
Benin, 

Nous ne saurions terminer nos travaux sans remercier le Comi te central 
du Parti de la Revolution populaire du Benin, le Gouvernement militaire re
volutionnaire et notre grand Camarade de lutte Mathieu KER.£KOU qui, non seu
lement ont autorise la tenue de ce Seminaire, mais encore ont tout mis en 
oeuvre pour assurer son sucoes, 

CI est sur ces mots que nous declarons clos le Seminaire national sur 
1 'amelioration des oondi tions de vie en milieu rural. 
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- Gloire immortelle a la Republique populaire du Benin 

- Gloire immortelle au Parti de la Revolution populaire du 
B~nin 

- Le Socialisme scientifique, Notre Guide Philosophique 

- Le Marxisme-Leninisme, Notre Guide Philosophique 

PRET POUR LA REVOLUTION 

LA LUTTE CONTINUE 
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l!NNEXE I 

PROGfuU<iI,.E DU SEiv.INAIRE SUR L'AivlELIOR.11:rION DES 
CONDITIONS DE VIE EN MILl:W RURAL 

Lundi 6 septembre 

Mardi· 7 septembre 

Sekou, 6 au 21 septerobre 1976 

Ouverture officielle ~- Discours : 
- !l';inistre du Plan 
- Representant resident des Nations Unies 

Presentation de l' equipe nationale et internationals et· 
des participantq 

Diner 

Petit dejeuner 
Recherche en commun de ce que les participants attendant 

du Seminaire 
Dejeuner 
Expose sur l'etude des conditions de vie des femmes ·91:1 

milieu rtiral, suivi de debats 
( M. ll10UDI KOU) 

Pause 
D1ner 

Mercredi 8 septembre 

Jeudi 9 septembre 

Petit dejeuner 
Preparation de l'enquete sur le terrain par groupes 

de travail 
(M.MOl1HKOU) 

Dejeuner 
Preparation de l' enquete sur le terrain par groupes de 

travai 1 (suite) 
Pause 
Reprise de la preparation 
Diner 

Petit dejeuner 
Execution de l' enquete sur le terrain 
Dejeuner 
Depouillement des resultats de l'enquete 
Pause 
Depouillement (suite) 
Diner 
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Vendredi lO septembre 

Petit dejeuner 
Syn these de l' enquete 
Exercice de collaborat.ion/ cooperation/ coordination 
Exercice de communication et perception 

(D. HEDGECOCK) 
Pause 
Diner 

Samedi 11 septembre 

Petit dejew1er 
Evaluation hebdomadaire 
Visite de projets de developpement 

(Complexe agro-industriel Grand-Hinvi) 

Dimanche 12 sept embre 

Lundi 13 septembre 

Mardi 14 septembre 

Libre 

Petit deje·.mer 
Expose sur l'economie agricole et le developpement,suivi 

de debate 
(rossou Bernard) 

liiicroplanification ou planification des actions 
des services et organismes intervenant en mili<iu rural 

(Travail de groups) 
(S,PROSPER) 

Dejeuner 
Diner 

Petit dejeuner 
Expose sur le credit agricole, suivi de debate 

(Travail de 6 roupe) 
(VINYOR Tet.evi ) 

Dejeuner 
Nutrition/production agricole (travaux pratiques) 

(S.PROSPER) 
Diner 

Mercredi 15 septembre 

Petit dejeuner 
Education sanitaire en milieu rural (expose auivi de 

debats) 
(ADJOVI Expedi t) 

Dejeuner 
Travaux de groups sur 1 1 education se.xuelle 
Diner 

• 

• 
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Jeucli 16 septembre 

Petit dejeuner 

Ai:ili EXE I 
Page 3 

iiioyens d' alle0 er· les ta.ches d.0 la feemme a la maison 
et dans 10s champs (-rravaux de ,.,roupe) 

(S. PHOSPER et NASSIROU Assiata) 
Dajeuner 
Amelioration de 1 1habitat en milieu rural (travawr de groupe) 

(DZ SCJUZA Oscar) 
Diner 

Vendredi 17 septembre 

Samedi 18 septembre 

Petit dejeuner 
Alphabetisation (expose suivi de debats et travaux de groupe) 

(BABA l•.OUSSA Sidick) 
DeJeuner 
Collaboration entre les services et coordination des 

programmes et activites de developpement en milieu rural 
(travaux en commission) 

(DE SOUZA Oscar) 

Petit cla jeuner 
Sante et vie familiale (expose suivi de debats, travawr 

de groupe) 

Dejeuner 
Libre 

(Dr.Samuel GANG.PO) 

Dimanche 19 septembre 

Lundi 2C septembre 

Mardi 21 septembre 

Libre 

Petit dc',jeuner 
Comment faire participer davanta.ge les femmes rurales et 

leurs familles au processus de developpement. Elal>l'ration 
de plans d'action (travaux en collllLission) 

Dejeuner 
Elaboration de plans d'action (travaux en commission) 
Dejeuner 

Petit dajeuner 
Evaluation et resultatB de 1 1 dvaluation 
Cloture du Seminaire 
Depart des participants 

Mercrecli 22 septembre 

Rapport final presente par les organisateurs. 
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JlNNEXE II LISTE DES P ARTICIP llN?S 

Norn et Prenom 

AZAfUA Y JIBI Je,anne 

TOSSOUKO A. 1,!ofse 

NOBRE Mssatou 

DJIBOM Louis 

MADODE Hortense 

ETEKA Andre 

J>GOSSCXJ Denise 

1,0UI<ION Joseph 

HOUNDJlLO Felicienne 

DASSABOUTE D, Pierre 

GODONOU Brnest 

TCHIBOZO Clot:clde 

ADJOU Murie 

KJiKAKI Cler:ie1,ce 

Responsabilite 

0ocretariat administrat1f 

Agent technique de la 
etatistique 

Jlnimatrice rurale 

0, B. s. s. Sous-chef de 
service 

MinisteN 

Presidence de la 
Republique 

Jllires,,e postals 

B,P. 2 0?3 

Mini st ere plan stat, B,P, 323 
-coord.. aides ext. 

Section alphabetisa- B,P, 14 
tion 

Travail B,P, 374 

Region de travail 

Cotonou (R, P, B,) 

Cotonou (R, P. B.) 

N1Dali 

Cotonou (R. P. B,) 

Enseignament menager Termine sa 3e annee s/c du Cde Justin P. T. T, Save 
MllDODE-re ceveur 

Jigent technique des servi- MDRl!C B.P. 50 Natitingou (R. P, B, 
ces agricoles 

Da.ctylographe 

Instituteur 

Conducteur des services 
agricoles (Fin de form.) 

I 

I 
rtesp.prov.activites jeunes-1 
se (Oueme) 

Chef service programmation 
(DEP) 

Dactyl.og,_.aphe 

Ir.sti tutrice 

Chargee d 1 anir.iation 
femin.-l.ne 

I-linis. interieur-seo. District de Dogbo 
et orient, nationals 

J\'Jinis, de l'enseigne• B.P. 79 Porto-Novo 
ment du 1er degre 

MDRl!C 

Min. jeunesse cult• 
pop. sport 

lllin, ind. et artisa
nat 

Nrl.n. int"' se':> et 
o~ient, nationale 

St agi aire a. la di
rection de l' agri
culture 

Porto-Novo B,P. 65 
M. I, A, Cotonou 

District ~lahoue 
B,P, 26 

Province du Mono 
district Dogbo 

Porto-Novo (Province 
de l 'Oueme) 

Porto-Novo 

Oueme 

Cotonou 

Di st riot llplahoue 
B.P. 26 (P, Mono) 

!liJin,, enseignsll8nt 
1er deg-.ce 

Ecole urbaine Tova Province de 1 1 Jl:tL 

Min, du developpo
ment rural 

(Ouidah) DiE~r-ict 01id.ah 

I Projet Toricada Direct! on du Carder 

1- --------·-=------------'--------
I B. P, ·j o_A_ll_ad_a __ --1-_(_A_t_1_. _) _c_o_t_o_n_o_u __ _, H 

H 
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OGAN F&ustin 

JiDJOVI Expedi t Ernest 

MEHmTO Urbain 

G JilffiJ JDON Touc,a ai nt 

a.a SILVA iiippolyte 

G0D0N0U Gina 

GAI Elisabeth 

DOSSA 50SSAVI Loi.: .s 

./\ZANDEGP:3 Vl c.', oc• 

ODO\JT,P.MI Seraph\r,o 

de SOUZA Rac:1i,Ia 

de SOUZA 0.,car 

DJ!llJO Gabriel 

)lEHOU Vinccrr\ 

AVOUNGN i!SSOU C, 
TheopM.le 

Responaabili te 
--r . -

Jlgent d'agriculture I J)C-·celoppc,,o::i.t 

Chof div-l.si.on. pour la J T•linist0re sante publiqu.a 

sante ,· 
Dli•oc-::.~on d•etudos plan.'.- r1ID'l1,C 
.'.'ioation ! 

I 
.' .-'":7,·. a:c· r•· s ,,_ oc' ales a+. ,

1_ ,._,. • ' ... _ .., ;,.; ... .. .rl.Lfa·:.;Jn nt:i..~a...~.:;e::-r_1s 
cult;urelle □ ~ 

} Co~:ccc7.inat.uur 

i ' 

I
! J:-t·r~a:..ree;GOCic.Joo 

('< -~ J .. -r"u,"'":1"--~ ...J <;,::,..._, l,l.;..,..., 

I 
, i~.,.....t:tiat 7i c J 1~1.:.:~:: le 

I 
PTT( 

' Yli.n;Li.~ .. ,;B:.-0 saD.tC p...:b:.iquc 

I ( 

r ~ncaG.!:'enr :;.-v.r·cJ. 

I sa~'._--c .. ,. .. _. 
' ·-~tj .L ... 1 ......... 

S0ciolo0,1e 

sociologue 

• .. 

c.·.-1. Benin 
far~ 

i 
I HJLAS 

! J\iJS? 

I I ('_-J.,:c =~·., 

I
, ~q'J.i.nc .. ;,,11'; 

11i~::_ r.1.1 l t ~ : . .-o D arr~ C 

I ~:;0;;:,10 
II Db.E.~ car~ sa;1~€ 

1 Se·1.:1 .:30 ~ cu.lturo rio;y.l--
1a:.h• , u-t r2port 

I 
!tiE:1.EtC:r~' du CO:YlLi·:.n·c". 
et tou·;:-iGTT'-9 

I ~~;~·.;ice des €',uC:o~ 

I 

1~ci.I'0sr:,e pon-!i ale 

Di:oec·~ion de 
turc BcP, 58 

B,P, 1 610 

02-valou 

1-,,P C 

i-:.f\, 351 Cotonou 

B .,,' 0 52 Abor.ay 

E,?- ·jO Allada 

• 

I 
. I 

I 
I 
I 
' I 
' 

Coto:iou 

Cot ~n.cu 

co.i~onou 

DistT-:.ot 1~·.0 .J.·£..l G."\ 
?O1,to•~-:Jcvo 

:Cist:d.ot -;.•1.:-,.r :-.1 
Bohi00a 

Bo::-·,:;ou I,Ir,J :r..-;illc 

?a:ca.1:ou (~, :;_, r E, 

f.101::ossa 
' . (!•Jon") 

) i 
~-

!· 
' ' (R, Sav2.lcu. B.) i 
:· 

? o:.··t o-!J o ·-,--c;. 

Co-cono-.i 

Porto-•Novo I : 
' '. 

Cotonoc1 I 
Dji.<l.j a (R, P. B,) I. 

i 
JlEada ! 

' ' I 

' 

I
I-
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N' Nom et Prenoms Reeponsabili te Ministere Ad.re 3se post ale Region de travail 
----1---------·---i--------------t---------------t------------,-----------t 
33 KOKOU A Ser~phine D&0 ,cylographe 

34 ZOHOUNGBOGBO Floren- Ins ti tut rice 
tine 

351 IBCHECON .Jeanne 

• 36 LAFIA Ma:l'ia.m 

37 KOULO .Justir,e 

381 SOSSOUHOUNTO Foulera 

39 ! HOUNVENOU Charlotte 
; 
I 

40 I .llMOUSSOU Reine 

l 
4 1 I HOU IN SOU H Jll~S Emma

i nuel 
I 

42 ! HOUETO Philomena 
I 
! 

;mi"'!atrice rurale 

Ani :nat rice rurale 

Animatrice rurale 

Couturiere 

Jmimatrice rurale 

Resp. Aff aires eocialee 
hote3se d 1accueil 

Production scolaire 

Resp,, Affaires sociales 
Empc bureau 

43 ! EDOH Yaovi Boniface I Sonu,eb 

44 ! P.SSOGBA Boko .llristide Ministere Plan statistj -

I 
1 
I 

45 I .IC AKPOVI Albert 

46 ! PANDY Eugenie 

I 
i 
I 

I 
i 

~ue ,t coordination des 
aid~8 ext, (DEP/MPSCAE) 

Chef serv, .run.Tar. et 
resp,H 

.Anirnatrice rurale distric 
d I ilb0mey-C alavi 

Ministers education na
ti0nale 1er degre 

Ministers du developpe
ment rural 

Ministere du developpe
ment rural 

~linistere du developpe
ment rural 

Y.in, du:·developpement 
rural 

Enseignement du 
1er degre 

liiinistere interieur 

lil:i.n, du Com, et du Tour. 

Bureau -lu district rura Boukcumbe 

Ecole p .. :>l, mix, de 
Kandevi c -~ ord-P /11 ova 

Carder (s1eme 

Carder Nriti tingou 

Carder i:ono 

llembre CPR 

Oueme C a,,der 

ONATHO 

Direction Prov, de 
1 1 educ. 1,okossa 

B,P. 650 Cotonou 

B,P, 933 

B,P. 542 

B,P. 239 

Carder Ahomey-Calavi 

Porto-Novo 

Porto-Novo 

JJati tingou 

Athieme 

At akora/Dj oucou 

llkpadanou ~istrict 
d' Adjohoun 

Atlantique 

Mono (R, P, B,) 

Cotonou (R, P, B,) 

Cotonou (R, P, B,) 

Cotonou (R, P, B,) 

Cotonou (R, P, B,) 

Zinlie 

-'-------------,1-------------~------------~----- _______ __.,._ _________ _ 



• 

• 

DOSSOU Fran9ois 

GsUDil!OU .Justin 

ACAKPOVI Albert 

ASSOGBA B. Aristide 

DAH LANDE Miollel 

Mil!L!TO Urbain 

DE OOUZA Osoar 

DE SOUZA Raohida 

AlJJOVI Eicpedi-; 

MEGNIGBEI'O Ferdinand 

PROSPER .Marie-Suzanne 

HEDGECOCK Diane 

MOUNIKGU JV,.athieu 

ANNEXE III 

LISTE D'"3 ORG.AlHSATEURS 

Ministre du Pla..>1, de la Statistique 
et de la Coordination des aides exterieures 

Directeur de la planification d'Etat 

Ministere du Plan 

Wu.nistere du Plan 

Ministere des Finances 

Ministere du Developpement rural et do 
!'action cooperative 

Ministere de 1 1 .Ebseignement du premier 
de5Te 

Ndnistere de la .Jeunesse, de la Culture 
populaire et des Sports 

~iinistere de la Santa publique 

Ministere de l'Interieur, de la Securite 
et de l 'Orientation nationale 

Commission economique pour l'Afrique 

Commission economique pour l'Afrique 

Commission economique pour l'Afrique 




