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AVANT-PROPOS 

Le Centre Africain de Recherche et de Fonnation pour la Fenune de la 
CEA remercie le Gouvernement de l 1Allemagne Fed~rale, l'UNICEF et la FAO 
pour les g~nereuses contributions qu'ils ont apport~es ace S~minaire. 
Ses remerc1ements vont aussi au Gouvernement de la R~publique Populaire du 
Congo, et en partfculier au Haut Commissariat au Plan, qui ont bien voulu 
l'associer 3 l 1organisation de cette rencontre: leurs efforts financiers, 
materiels et techniques aussi bien que leur appui moral, ont pennis le 
d~roulement harmonieux et le succ~s du S~minaire. 

Ce succ~s est egalement dO en grande partie aux conf~renciers qui 
ont su partager avec competence leurs connaissances avec les participants 
et animer avec talent les discussions qui ont suivi leurs expos~s. 

Enfin, l'enthousiasme et la patience des participants, leur engage
ment personnel a toutes les etapes du S~minaire, ont assur~ la reuss1te 
de ce dernier, dans une atmosph~re d'amitie et de travail qui a facilit~ 
grandement la t3che du Secretariat et tout s~cialement de l'~quipe 
internationale ayant pris part au Seminaire. 

Ouverture du S~minaire 
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Ou : au 24 septembre 1975, un strninairo a ~ t~ tenu au 
Congo ,sur le. th~1i1e de 1 'a rnf lioration des conditions de v ie des 
f emmes en mili eu rural. Ce s ~rn1naire national, or~nnis C conjo i nte 
ment par la R~ ~ubl1~ue populaire du Congo ~t la Commission 

1'- cC'r:omique des ~!at ions Uni es _')Our l ' l\ frique (CF.ti} , avec l I aide 
financi'!re d~ l'U~lICEF, 1e 1?. Fr.n ct de 11 ">. ~;1ub i i que f -"=d~ rnle 
d'A l lemagne, cons t ituait le onzi~me d 'une s ~rie ~e rencontres 
analogues orQanis f ~s au cours de ces de rn1~res ann ~es dans un 
c e rt a i n no m b re de r a y s c1 fr i ca i n s l/ , e t l e n re r:li c r de c et t e ,n a tu re 
tonu dans un pay s fr~ nco ~hon~. 

Le Se~inaire r~unissait plus d'une trent?.ine tle fonction2~ires 
at d 1 ijgents ar~artenant a~x or~anismes et ~inist~res suivants~/: 

Par~f Conrol a is du Travail (r· CT} 
Union r ~volutionnaire des fem~es 
congolaises (U~FC} 

Union de jeunesse soci alis tQ 
conrolaise (UJSC} 

~;inist~re de 1 1 /\ criculture 
r: tnist~re 1es .A ffaires sociales 
i-i inist~re cte l 'F.ducation: 

al ph~b Stisati on, ens e irnement 
technique 

iiinist~re de la S.=rnt f. 
- Techniciens et res~onsa ~les provenant 

du district Je Kinkala oh se tenait 
le ·s,~ minaire 

~rganisations non•qouvernementales 
!!a~t Commissarii\t au Plan (ornane 

coofdonnateur du S~minatra) 

Total: 

1 repr ~sentant 

10 r "-lp rt!isentants 

l p.a rt i c i pa n t 
e oarticipants 
2 rp1 rt1 c i pan ts 

2 !1 ;)rt1cirrnnts 
1 !}articir>ant 

3 nartici~ants 
3 repr6sentants 

1 nart1c.ipant 

3.2 participants 

Le Haut Commissariat au Plan avait ~t : char 3~ de 1 'orran1sation 
et de la coordination de ce S~minairc ~ui ~t a it ~ co~Qe on vient ct~ 
le ~ontrer, interminist(rirl et fnterdisci ~lina i re. Le Secr~tar1 ~L 
du St~inaire ( tait co~oos f des trois wemhres de 1 •~qu1pe intern 1-
tionale de la CE /"\ partici l) ant ll. ·cctte renccntre nt de cuatr~ 
fonctionriaires nationaux ap p~rtcnant a des or r, ~nism2s et s e rvices 
divers. Voici auels ~taient le ~ ~emb res de ce S~crf tariat: 

11 

2/ 

Ces pays sont les suivants: Ethio ni e , Les ot ~oa Rot s~~ na ~ 
Swaziland, Zarbie , Somalie, T~nzanie, Li~eria , Sierr~ Leone. 
GamLie, f hana et ~iq ~ria. 

f n trouvera en annexe I la liste des nartici pants. 

I • •• 



- M. David Mantei 

-· ~ Fran~oise ·Engambe9 

~ M. Jean-Pierre Kouboulou1 

- Mme Danielle Bazin, . . . 
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Coordonnateur n~tional du Bureau d'Etudes, 
Haut Con1t1issariat au Plan; 

du Bure~u polit1qu.~ national du PCT; 

du Minist~re des A.ffaires Sociales; 

du Bureau national de l'URFC; 

Socio-anthropologueo Consultante aup~s de 
la CEA; 

"'11e Fatoumata-Agn~s Diarra~ Socio-~conomiste, professeur a l'IOEP 
de Dakar; 

- Mlle Jeanne Bouman9 Economiste familiale ~ttach~e au Bureau 
R~gional de la Fno ~ Accra (Ghana). 

(Ces trois derni~res personnes constituaient l 1 ~quipe internationale de 
la ~E.~~. . 1 

Objectffs: du S~minaire 

Les objectifs de la rencontre avaient ~t~ d~f1nis dans ' la lettre de 
pr~sentation envoy~e aux participants avant l'ouverture des travaux: 

"Ce s~minaire est un moment de rtflection important pour les cadres 
congolais en vue de faire participer les ferrmes aux progranmes 
~conomiques de d~vGloppement et d'int~grer leurs p.r~occupations de m~res 
~e. f~~~ lle, de productrice·s dans les pl ans socio-~conomiques. 

=r. _ · ces s-~minaristes dens un· premier temps tenteront de mieux cerner les 
probl~es de cette cat~gorie sociale par une enqu~te sur le terrain, des 
con~acts avec los paysannes, co111Y1er~antes, ~n~g~res de la localit~ et 
des villages avoisinants. 
r I 

Dans un deuxi~me moment ils feront ressortir les probl~mes les plus 
importants, besoins des femmes en relation avec lours activit~s ~conomiques 
et sociales, puis rochercheront des sqlutions ou indiqueront ces solutions 
pour les autorit~s -~conomiques, polit1quas, locales et nationales9 et 
recher.cheront 1 es moyens 1 ocaux pour r@soudre cos prob 1 ~mes ( nouve 11 es 
fonnes d1 assoc·l ~ti ons, techniques des cultures locales. etc.) 11

• 

/ a • • 

• 

( 
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te · s1rninaire s'est tenu o Kinkala, Chef-lieu~ la fois du 
District de Kinkala et de la R~gion du Pool. Situ~ a environ 90 krn 
de Brazzav111~~ Kinkala est unc ag~lomeratfon de 7000 habitants •. mais 
desservant une it,; gi on ·_c~inprenant r,r~s de 40. 010 hab1 tants. L-es . 
participants ttaieut l~ots dans les locaux du Coll~ge d'ense1gnement 
g~neral (CEC) r1'6,.uis'itionnttsnour la circonstance • . ou prenaien·t 
~galement leur r~pas et oO se sont d;:roulfs l'ensemble des travaux 
(sauf l'enou~te sur le terrain tien entendu). Les autorit~s du 
district et de'la rfgion ainsi Que l~s responsables du projet de 
d~veloppernent rural et int~gr~ de la rlgion du Pool 1tabli 
a Kinkala~ de m~me ~uc le secr~tariat nftional du s~ruinaire, 
n•avaient pas r!"6nag1: l~urs efforts '1our)ssurer des .-c.~rnditions 
mat~r1elles satisfaisantes aux s~minar.is·tes, malgrc les difficult0s 
d.e toutes sort~s (prfvues et irr.~r0 vJJ.es) auxquelles l 'organisation 
d 1 ~n telle rencontre sc heur~ei un hom~age merit! doit leur @tre 
re ifd u f c i • a 1 n s i. q u • a 1 a p .0 p u 1 a t 1.o n- . de !( i n I< a l a q u i a s u fa 1 re 
sentir ! . l'~nsemble des participants · la chaleu~ _de son accue11 • . 

Le. Stlmjn.lire fut ouvert par une c~r~monfei off.icielle a 
laquell_e ·pr_trent part les persorinalit5s sutvante~: · 

~ 

Un membre du Bureau politi~ue du Parti Congolais du 
Travail (PCT); 
Le t-l inistre des affaires sociales, time .Emilie Man1mal/; 
Le Pr~sident de la Section ~lgionale du Parti (R~gion 
du Poo 1 ) ; 
Le Pr1s1dent du Comtt@ Exncutif du Parti rour le 
District de Kinkala; 

La Presidente de l'URFC ~our la R(gi~n d~ Pool; 
Les experts nationaux et internationaux du Projet de 

d~veloppe~ent rural intr.Qrf de la r~Qion du Pool 
(projet BIT-Congo); · · 

Les techniciens et responsables ~es Services techni~ues 
en poste a K1nkala; 

Le s~cr~tartat du Seminaire, nationaux et internationaux 
compri s; 

Les participants. 

Des allocutions furent prononctas par le Camarade membre du 
Bureau ~olitique national, le Pr~sident du Comit1 ex~cutif du 
Parti rour le district de Kinl<ala, la Pr:"isidente de l'll~FC pour 
la Rlgion du rool, la responsable de l'e~uipe internationale envoye~ 
par la CEA, ett finalement, ilme le i:i nistre <les affaires socialesl/ 
qui declara ouvert le seminaire. 

1/ 1·~me Emilie :lani1;1a at depuis, ~t~ appel Ge 11 d 1 autres fonctfons 
et a ~te; rcmrlac~e r,ar un nouveau f:inistre des affaires so·ciales. 

•. I - •• 
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La cloture officie11~ du,~ rencontre regroupc les m~s personnes 3 
quelques exceptions pr~s (celle du Camarade membr~ du Bureau po11tique national, 
notarrment}. fitne le M1nistre Manimat emp~ch~e, s•~tait fait repr~senter par .un 
haut fonctionnaire de son d~partement. Les allocutions furent prononc~es par 
le pf~sident du Comit~ ex~cutif du Part1 pour le district de K1nkala, la 
responsable de l'~quipe 1nternat1onule de la CEf\ parlant au·nom de toute l'.~_quipe~ 
une participante mandat~e parses camarades, et finalement la repr~sentante du 
Minist~re des Affaires Soci3les. Les recomnandations du S~minaire furcnt lues 
a l'occasion de cette c~r~monie, qu1 fut suivie de rafrafchjsseme~ts et de 
l'ex~cut1on de danses folkloriques traditionnelles par un grcupe de villageois 
de la r~g1on. 11 faut ajouter que les deux c~r(?monies d 1 ouvert.ure et de cloture 
furent retransmises int~gral~ment par la. Radio-.t~l~vision nationale congolaise. 

Prograllllle et ntathode d~ travail du S~minafre 

Un programe de ·travail. ~opieux avnit ~~ mis sur pied .pour r~pondre aux • 
objectifs et ambitions rappe1~s ci-dessus (voir obj~ctifs·d~ s~minaire).-On 
trouvera en l\nnexe JI le d~tnil de-ce progranme •. 11 fut scrupuJeusement.suivi~ 
Les ~thodes ut1lis!es ~taient essentiel1ement.: ej(pos~ i ntroduct1 f avec dEbats 1 

questions et r~ponses, travaux de 'groupes a~ec renouvellement constant des.•. 
groupes de travail; travaux pratiques .effectu~s~dans ,e cadr.e ·des s~ance~ sur la 
conmunication. 1a nutrition, les budgets famfliaux; eriqu~te r!elle men~e sur le 
terrain. De nombreuses s~ances de nuit ou .des saances de travail prolong~es 
durent ~tre· organis~es pour venir a bout de ce· prograrrrne de travafl; elles 
furent toujours accept~Gs avec patience et bonne humeur par les participants 
dont la plupart ont montr~ beaucoup d'-enthousi~sl'.Jle, et de motivation. , Les pages 
que l'on va lire ci-apr~s constituent une synth~se 'des travaux effe~tu~s par le 
s~m1na1rs; auss1 remplies. qu'ellcs soien:t d'id~e~ et d2 propositions, elles 
n'arriveront sans dout~ A r.endre que tr~s imparfaitemen~ cette abnosph~~e d'~change 
et de r~fl ex ion • ]j · · · · . 

Des visites d'!tudes furent organis~es d~ns 1a: r~gion, afin de pennettre aux 
participants de se rendre compte des rf~11sat1ons du Prajet de OOveloppement 
Rural int~gre '. mentionn! ci-dcs5us; une autre visfte. eut. pour cadre 1e district 
vo1sin de Boko. Une excursion eut ~ga.lement l_feu dans la r!giori • . 

]j 

,. . 

par ailleurs, tout avait ~t~ mis en oeuvre pour favoriser le maximum de 
participation de toutes les personnes pr~sentes: pr~sentation r~ciproque 
des s~mi r.ar1 s tes, d~s l a premi l!re s!ance de travei l ; p~s i dences tournantes; 
rapports journaliers p~sent~s a tour de rOle par chacun; discussion d~s 
le premier jour de ce que les participants attendaient du S~mina;re; 
discussion des probl~mes pos~s par ces derniers eux•m~s (voir chap1tres II 
et XI). / ... 

' 

' I 

I 
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Un certain nombre de conf~renciers accert~rent volontiers de venir 
~artager avec les partici~ants leurs connaissances et leurs fd~es. 11 
s'af"Jit de l'i":'.!quipe sanitairc attac!,re au C!:Qf-lieu c!~ '1/\gton et <.le 
01str1ct de :{inkala~ conduite '1ar le rrrMeciri ~chef du centre hospitalier de 
Kinkala, lui-~; le nr ·,1c0Jaik~ nutr1tioniste, attachti au Projet <le 
nutrition du iii ni st~rc de 1 a $an·1:e: · ?ub 1i '!ue; et 1 es sous-di recteur du 
Service national d1 aJp~abrt1sation. 

Enffn, dans le· ca•Jre du sl~minairc, un certain nombre de documents 
de travail furent rCMis aux nartici~ar.ts ; on ~n retrouvera la 11ste en 
annexe VII.J/ 

1/ Les opinions des participants au Seminaire sur les Manuels, ainsi que 
celles de toutes les autres rersonncs int(Sresslies <?Ui ont pu en orendre 
connaissance doivent ~tre envoy~es ~ la CEA, 3.P. 3~~5, Addis ~b1ba, Ethiopie. 



- 6 -

C! l/.\P ITRE I I 

ATTE:lTES ET ESPER,'\;1cr::s :JES ~1\P.TICIP!V!TS COl·lCf:fe!J\;:T LE SC:'T:AIRE 

('u'est-ce que les participants attendaient du Seminaire? Oes 
nombreuses seances furent consacr~P.s a cet important. probllffite et~ 
la suite de laborieuses discussions, le texte suivant fut rcdig6, qui 
rennit de l 'essenticl des ontnions des partf cipants en la matil!re. 

Le sr-minaire devaft, selon les partfci:nmts, anoutir aux 
r~sultats suivants: 

I. Etudes des mo.vens et techniques ayant en vue l 'ar.t!'lioration des 
conditions de vie en milieu rural en particulier en ce qui concerne les 
femes (notal:llilent moyens cl 1 allc3er les travaux de la ferrme rurale et 
d'augmenter sa productivitf!. meilleure oestion des ressources familiales, 
am:~l iorati on des revenues). 

II. Etude des :11ovens propres ~ favoriser 1 'adaotation de progrannes 
da nutrition aux besoins des po~ulations con!)olaises. 

III. Examen des pro9rar:rr1P.s d1-:tducation en nilieu rural nr.:cessaires pour 
le dcvcloppement du Con~o et en particu11er des prorirarl'les d'alphab6tisation. 

IV. Heilleure cor.irrl':hens1on du processus et d~s techniriues de developpernent 
t:it at: roint c!e vue r,rofessfon~€1 Q!l'au point de vue individuel ; :1tude 
du Plan de df:velo~pement. 

V. ne11leure COfllpr~hension des techniques d1enou~te. ceci <levant aboutir 
selon certains ~artici~ants ~ la rnise en route d'enqu@tes rc1gu1i~res sur 
le terrain pour mieux connaftre le milieu. 

VI. :leilleure apprr'!ciation de la fa~on dont il faudrait appliquer les 
co:maissances ac,,•J1ses au Sftmina.ire (ft ce su.iet les part1ci:,>ants ont 
fortliment insist~ sur le fait t'}ue celui-ci n~ devrait pas ~tre une reunion 
de plus, mais jonner naissance a des actions concr~tes). 

VII. r.echerche d'une tr.t~thodolo~ie d'animation et de fomation de ~roUpefr1ents 
pr~~coopPratifs mixtes. -

. ~ ~ ... ~ 

VIII. Forr.1ation 'de cadres oour l'URFC • .!J 

Y Cet obJectif ne rouvait natur~llement pas etre ~alis~ dans le cadre troo 
f!linr-ral ~t_durant le teM,s limit,1 imparti au sl:fllinairc, bien qu'un hon tiers· 
des part1c1 pants arpurtena1ent ~ cett~ or~anisation. :!ous l I avons cenendant 
9ardt-t_ici rar~e.qu'il nous a semhl ,~ ,..-;pondr.ea un besoin r~el et concret. La 
~ 1d~e 1 d a,lleurs rt~ renr1se dans les recomandations adontecs a 
l 1ssuP du sf.minaire (voir cha~itre XIII). 

·' ... 

.. 

• 
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l\ffic'· -~ a 1 'entr-1e tJe la sall t=- oD se tenait la s" flnc~ rlt<ni~re, ce 
textP. v resta oendant touto la durr.e du S<'5r.t1nairC?. C'est au deorl'I i.~e 
satisfaction de ces ~~soins exrrirnr.s 1u'11 f~u<lrait mesurP.r lcs rfsult~ts 
attetnts pendant. le, Stmin~t re~ cette oues-tion sera re!)ris~ r.l us loin . 
(voir chapitr~ ·xn ·:. S:valuation du SdM1rtaire) • 

.. 

.. . .. 



C'.t'\PIT!:E II I. 

-,SJTUI\Tl0·1 :)ES FE=rw.s E~! i!ILIEIJ Rl,IP,l\L 
s • .,, 

Ce suj~t, l'un des ~lus important du SeMinaire a ('t~ tra1t6 en 
quatre @tapes: 

1. Expos~ 1ntroductif par 'he FataT"lata ..'\C'!rn\s Diarra ; 

Oiscussion de quatre grands th~s retenus par l'expos~ au sein ') .... 
de quatre qroupes de travail constituAs. Synth~se en s~ance ol"nierc. 

3. Approfondfssement de chacun des c:uatre t~er,es nar un des quatre 
group~s de travail ; 

1 . Synth~se des travaux de ~roune et discussion r(-n~rals. 

0n trouvera ci-apr~s~ d'une parts un ~sUr.Je de l'exoos0 intro<luctif et~ 
d'autre part~ la synth~se des travaux de groupe et des discussions ou1 Pont 
suivi. 

" 



A. EX!""SE Pl'.".ELirU"IAl~E SW' L~S c()·;NTIO :s !1C VIi. l)ES FE~'r1[S E:1 

f1lllf~J RUPJ\L , . ~ . ~ 

1. L'f'tude des conrlftions de vie dP.s femes du m111eu rural a souvent 
fti! faite de· mat1~re partielle et. partiale conduisant afo·s1 diff~rents 
auteurs ~ des· fnturpr~tati0ns all ant, soft de la· condarnnation s.vstP.Matinue de 
ces feffl!les r.r~se"t~es alors cor.'l!le des flP.ments retardataires, r~fracta1res ~ 
tout pro~r!s, en raison de certa1nes representations mentales, de certafnP.s 
croyances qui ont cours chez e.lles et qui sont ju!Jfis i\nachron1ques, soft A 
une rehabilifation cor.ipl~te des fenvnes du. milieu rural,· tendant d'une p~rt A 

'lier ou en tout cos ·~ 1~norer leurs probl~s, d'autre oart ales mettre en 
opposition avec les felll11es des milieux urba1ns. Elles apnaraissent alors, dans 
cett~ derni~re optique, cor;me les detentrfces de valeurs culturelles 
essentielles capables A elles seules ·de garantir les1 societ~s africaines contre 
les ma•Jx de la dorn1na~ion co_lonhl~ et du sous d~veloppenent. _ 

~1al"gr6 tout 1 'intl"ret, que pourrait rov!tfr un tel d-"bat, l 1exposee 
in~rod~ct1f a 1tf. orient~ de pref~rence vers l'ex~men de la condition 
des fenmes du milieu rural ! travers· leur/ travail~ -ll travers leur vie famflialc, 
enfin a travers leur v~cu de la vfe sociale collective. 

. . . 
2. Les fenr.ies rurales et les act1vitfs product1ves 

Dans la p·fopa_rt des soc1r;tEs africaines, nota111?1e~t dans .~~lles de 
l 1Afrique Centrale, la :,roduction vivri~re est assur~e surtout p~r. la population 
feminine. Autrernent dit, si l'on tient coopte du faibl~ changement intervenu 
dans les mod~les de consonnat1on alimantairC!, on peut affinner que ce sont 
les fer.mes des milieux ruraux qui, a_.tr.avers leur trav~11 de production 
!]arantissent la survie non seulement des populations rurales ell.es ~mes, 
r.iais aussi de pooulat1ons urba1nes. 

Le travail d~s fenne·s rurales dans l 1aci~t'culture, notamnent dans le 
secteur de la production vivri~re, se caracter1se par sa p~nibilit~ et 1a 
faible remuneration. En effet, l~s instrunents de tr~vail employ~s par 
les fenmes son.t spuvent arcaf-iiques, .le temps de travail appl;quC aux 
t!ches agricoles tr~s lon~. Au Cameroum par exemple .nous avons pu calculer 
que le temps de travail .iounaliers de ~roductri.ces fitait en moyenne 
de l 1ordre de 12 heures. !ln r~rnt clire aussi que les activ;tCs agricoles 
presentent souvent pour ces fellllles des risaues de blP.ssures qraves et des 
dan~ers pour la santc consid~rables. 

. . 
Par ailleurs, .le travail des fermies en milieu rural est un travail ~ui 

est rendu 11opaQue 11
• par la riroduction agricole industriel le. En effet la 

pro~uct1on vivri~re qui regrouoe les ~lus gros effectifs feminins occupe 
tr~s peu de place dans les statistiq_ues agr1coles nationales des pa.vs 
afrfcains pr1s dans leur ensemble. · Par ailleurs,• P.lle b~n6ffc;e tr~s 
neu de 11 assistance des di fferents services de l I a']riculture. De ce fait 
d~coule la rernun~ration insuffisante des rroduits agricoles resultat du 
travail f~minin. Toutes ces constatations soul~vent bien entendu une foule 
de questions. On peut se demander, par exemple: 

I •• .. 
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- Qu~lles peuvent ~tre les ~ossi bilitcs et les conJitions 
d 1 a~liora.tion '1u travail des fe111i1es en r1ili~u rural? 

·ouelle serait la signification r:te l'introductio,:i de nouvelles . 
technolo~ies ~me simples mais d1 i~rortation,.n~.r~sultant 
~ullement du d_yna.misAP. interne des soci~tes utili.satrices? 

- Si l 1 on parvenaft a lis~rer les fermics des ~ilieux ruraux ·des 
taches hesoaneuses de leur vie ouotidienne, c01m1ent utiliser lP.s 
heures ainsi lih~rP.es ! leur propre profit et au profit de la 
socittr coll~ctive? 

- Conment parvenir -~ une amtlioration des technologies emp·loy':es? 

- Conment assurer aux ferrmes du milieu rural une meilleure conservation 
et une ~eilleure utilisation des produits de leurs recoltes? 

- Comnent d~·velopper de nouvel les acti.vitr-s remuneratrices pour les 
f enmes ?·· •. · : · • · 

- Corrment les aider a tirer partie d1 activit0s mar~inales 
telles que 1 'artisan~t, la cantine, etc.? 

- Quel rOle pourrait et devrait jouer ·1 1al~hab6tfsatfon dans tous 
les domaines envi'sa9As ci-dessus? ' 

- Si l'on p.'arvenait a la mise en place <le programmes ayant trait 
aux ·activitf!\s marginales cue nous venons d'!voque.r:1 quelle '!U'en · 
soit la modicitf- du co0t 9 est-on assure de rarveni.r nar cettc voie? 

1) ~ une int~gration de la· femme du milieu rural dans 
· le df:veloppement? 

2) dU d~velopper.1ent d'un secteur i.r:1'portant ou qui i>Ourrait 
@tre important, c 1 est ll dire avoir un effet d1 entrainement · 
de 11{!.cmnoniie nationale? !\utrelTIE"nt dit, est-ce quti! ~ travers 
les differents· pro~ra111nes mis en place f.a et l! au profit' des 
femmes Qui· constituent en derni~re analyse plus de la miti~ 
de 1 a popul aUon de nos pa_ys 9 nous 1 es engageons dans des 
secteurs dynamiques de la vie ~conomique ou dans des secteurs 
qui pourraient par la suite devenir irnportants pour 1 ',-'\conomie 
nationale? Ou bien ces programnes constftuent-ils de fausses 
alternatives pour r~soudre les problcmes ~oses par las conditions 
de vie des fcnmes en milieu rural? 11 ~tait important que ces 
questions fussent posf'es cormte ·arri~rP.-fond aux discussions· sur 
le travail f~inin en ri1ilieu rural. 

I• 

;. 

/ .... 
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3: 1· • Les femnes rural es et la v;e fami11ale 

La vie familiale des femnes du milieu rural est tributaire de la 
rer,artition des taches selon· le sexe:, autremen't' di t elle d~pend du statut 
et du rOle assi!ln@s ~ la felllile dans nos societes par la tradition. 

Conme nous l'avons dPjft vu ci-dessus, la felilrle assure la· survie de 
la COCT,IUnautc famil1ale, mais elle doit aussi, sur le temp~ rF!duit qui lui 
resteapr~s les travaux c!1illllp!tres, se consocrer a 11 ,-i;ducation. des enfants 
et a l 1entretien de son conjoint. Les rapports entre les deux conjo1nts 
sont g~nfralement domints par les ra~~orts hOl:l!le/fennes existants dans 
chaque groupe ~thnio.ue. nn ~· peut ati!le ttre d I unP. man1 ere g~n~ra 1 e que 1 a fenr.1e 
sait t~s peu de choses de son conjoint: du r,oint de vue de ses projets, de 
ses d~cisions, elle se contente de constater les faits. C1est o'ailleurs 
une ~alft~ qui se retrouve en niilieu urhain. ~?e serait-il pas nccessairc 
de p~voir dans un pro~ranr.1e ,d•a~lioration des conditions de. vie des fefll!Jes 
rurales une actinn d1 ~ducation des hormi~s et des ferrmes ~our unP. ?lle111eure 
consolidation de la vie du couple~ 

4. Les fenrnes rurales et la vie sociale collective 

Si, dans les soci~tes pr~-co1oniales, les felll'lles ~ travers le statut 
qui leur ctait conf~r~ dans la production 5 se trouvaient mofns defavorisees 
dans la participation a la vie soc1ale collective, peut-on affinner pour 
autant ~u 1elles connaissaient une integration com~l~tc dans cette socift(!? 
On peut penser le contra1re, ~me si ~a et la des felillles ont pus acc~der 3 
la haute gestion des affaires publiques ou des affafres religieus:·es. Ces cas 
sont isol~s et ne saura1ent pennettre des n~nf.ralisations, en raison de leur 
raretf mais auss1 en raison de la nature des rapf)Orts hOl'l!les/fer.mes qui 
clans la plup.art des cas se caracterisent par la flr~eminence de l 'honr.,e. Via1s 
alors on pourrait ·!le demander ce 11u 1 11 en est; de nos socMtas contemporafnes? 
On peut dire que quel que soft le caract~re dr,nocrati~ue des institutions 
sociales mises en place dans 1 'Afrirjue -contemporaine 1 nulle part, · la fer.me 
·n'a que peu acc~M dans la r1alit- a lu pleine intPgration en ce qui 
concerne la prise des M.cisions po11tiques ·ou religieuses. · Elle ex6cute 
.surtout ce ~ue les hor.me cfficident. ~uel que soit le niveau au quel elle 
a ~te placfet elle ne d~cide QU~ de cc Que les ho81lles l 1 autorisent a 
dt~cider; 11- n'est que de consicVirer :,ar exefllrle sa s·ituat1on !!ans la vie' 
politique qu'il s'agisse de la ~ri~de de la lutte anti-colon1ale ou de la 
~riode ·de la souverainete fnternationale. ~e ce point de vue, la situation 
des fermie·s rurales en parti cul 1 er n 'a oas connu beaucoup de · changement. Certes 
on a pu exp11quer ce fait par l'analp~ab~tisme qui frappe les fer.mes du 
milieu rural, mais 11 apparaTt ~ 1•~vidence ~u•;1 s 1agit bien plutOt 
d1 une quest1on d1 int~gration ~conomique. 

Apres 1 '. exr,ost i ntroducti f; 1 a discussion s I est dt'!rouUe dans 1 es 
. , g~oupes de travail autour des th~mes suivants: 

I • ... 
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A. ROle des femmes du milieu rural dans le domaine de la 
production et possibilit~s d'amlioration de .ses .condi_tions 
de travail. · 

. .. 
a. ROles de la femme en milieu riral dan~ la vie . fa~iliale. 

C. ROle des femmes du milieu rural dans la vie sociale 
co 11 ecti ve. 

Nous donnons ci-apr~s la synth~se des travaux des groupes 
sur ces diff~rents th~mes. 

A. LE . TR~VA~L DES FEMMES OU MILIEU RURAL DANS LA PRODUCTION 

Dans la plupart des r~gions, le travail des femmes reste . 
encore peu organisl9 tout en .~tant a 1a base de l 1 ~conomie agricole. 
Quel que s9ft le produit consid~r~. la femme participe a taus 
tra vaux- champ~t res. sau f en zone forest i ere o u e 11 e n I i n1ter,vi en t 
pas dans l'abattage des arbres; la., elle fait l'essentiel du - travail, 
l'homme ne faisant qu'aider ! la pr~paration des terres. 1/ . . 

Pour les autres produits, ·1a participation aux activitl!s est 
la suivante: 

. . . 

. ... Cacao: r~colte, ramassage, ~cabossage. traitem·ent et 
; , transport au march~. 
,. 
- tafia: cueillette, stock.age, transport vers le march~ de 

concert avec l'homme. 

- Arachides .et riz: taus les travaux, sauf abattage des arbres. 

"0~ peut dire· en d~f1nitive que la division ~du travail entre 
l'homme et :la femme est in~gale. On assiste maintenant a une sp~
cialisation de 1 'homme dans les cultures .industrielles, par ex~mple 
celled~ cacao. Cette sp~cialisation provient ·de la .~olonisation. 
Les femmes se sont s~ecialis~es dans la culture du .manioc parce que, 
autrefois. les hommes s'occupaient surtout ·de la ~hasse. "Les 
femmes se sont sp~cialis~es par habitude" a ecrit un gro~pe de 
travail. "L~exploitation de la femme apparaTtra surtout au moment 
oQ le besoin de main-d'oeuvre.Ma entratner 1 1 homme ! prendre 1d'autres 
tpo~ses-~tilisant pour cela 1•~rgent gagn~ avec le travail de ~la 
pre mi ~re ~pous e." · 

' Les femmes rurales n1 accedent pas~ la ~propri~t~ fonciere, 
surtout dans la r~gion du Pool ou les terres disponibles sont 
difficiles ~ trouver. Il n'y . a pas d'homog~n~it~ dans l'appro
priation des terres. Dans certaines r~gions. l'ho~me qui poss~de la 
terre la met~ la disposition de sa femme. Dans la savane, une 
femme peut obtenir un champ avec une damejeanne de vin plus 3000 F 
alors que dans la for~t, il faut une damejeanne plus 5000 F. 

!/ Vair Annex III, la journ6e de travail d'une femme paysanne. 
I . •• 
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•· On dit que la terre appart1ent ~ celui qui l a met en v,1 l e ur , 
mafs la femme est d~favoris~e ddns ce domaine. 

· La commercialisation des produits ·vivriers se fait souvent 
. par les hommes qui util isent ce ·revenu a leur gr~. Dans le Nord7 

., _le revenu de la vente des produits Jgricoles est in~galement 
partag!. · Le partage est fait au profit de l 'homme. 

Dans le Pool, le revenu est individuel, 1 'homme garde tout 
pour lui. La femme ne garde que les revenus marginaux et ceux de 
la vante du manioc. 

11 est indispensable d'amener lGs hommes a participer 
davantage a la productiona1nsi qu':1 la commercialisation avec les 
femmes, mais aussi ~ un partage plus ~quitable avec elles des 
revenus tirts de la vente des produ1ts ~gricoles. Les partici
pants ont soulign~, pour finir, le probl~me de la lib~ration 
psychologique d6s femmes~ qui se pose dans ee domainc comme dans 
d '.autres·: 

Ence qui concerne les possibilit~s d'am~lioration des 
c:0n-ditions d·e ·vie des femm€s rurales, les propositions suivantes 
ant et~ faites (qui ont ~t~ reprises dans les recommandations 
finales adopt~es par le S~minaire): 

. , ' .. - .. ~ : .. . 
1. Cojpt~ tenu de ~e ~u~ le · t~a~ail d~s femmes se f~it · 

de mani~rc dispars!e, il faudrait las aider par l'~ducation ~ 
mieux organiser lour programme de trivail, 

2. Il faudrait proc~der ~ unc vulgarisation des techniques 
agricoles; apprendre aux productrices comment faire d~s cultures 
µar rot~tion; comment am@liorer l 1 ~levage. 

· 3. Compte tenu de ce que la plup~rt des femmes rurales 
travaillen·t avec =du mat~riel anc,i"en qui, par ailleurss ne rfppnd 
plus aux n@tessit!s d'une prod~clion accrue, il conviendrait 
d 1 ~tud1er des pnssibflit~s d 1 am~lioratfon de ces outils. On 
pourrait, par exem~le. remplacer la houe ~ manche court par une 
houe ~ manthc ~lus long; ~tudier la t~te de la "daba" p6ur des 
amenagemcnts possible·s, etc .•• 

4. Il · fa~drait ~galement ~tudier comment assurer la 
protection des f£mmes rurales dans leur travail par l 1 usage d'un 
habillem£nt am~lior~ les prot~geant contrc les piqOres de ■ouches 
ts~-ts~, les morsures de se rpent, les blessures, le t~tanos, etc, .. 
La 1 constitution de· pharmacies villageoises pourrait etre envisagta 
d~n$ ce cadre , comme une aide pr~cieusc ~ leur apporter~ 

5. On pourrait dtveloppor 1 'usage des greniers pour 1~ 
conservation des r~coltes. Recenser par ailleurs les techniques 
traditionnelles de conservation des produits, comme par exemple 
le foufou, les arachides, le poisson, etc .•• Permettre aux 
femmes rural0s de ne pas mcttre toute leur production sur le 
march~ grSce a la connaissance des techniques de conservation 
appropri~es. 

I • •. 
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6. 11 convient de d~velopper ,~ for~ation de gr.oupements pr£ 
coop~r~tifs af1n que les femmes ie regroupent pour travailler. 
Ainsi elles pourront travailler sur des surfaces plus grandes et 
obtenir d?s r~coltes plus : importantes. Au sain des groupements 
pr~-coop~ratifS. on pourra .~g~lemGnt r~sou4re le problema foncier 
surtcu_t dans le Pool ou il n'y a P·:lS 1ssez da ·terres dispon1bles. 
Il faut ' amener 1es femmes rur~les au travail d 1 ~quipe 9 a la 
ccop~ration: 

7. L'org~nisati'on .de la commerc·ialisation.des produits du 
travail des f(~mmes en r.ii11eu rural s 1impose. I1 faudrait .favoriser 
le d~velor.r-0ment des ~changes inter-r~9icnaux dans le domaine de 
la prod~~ti~n ~gricole. 

.!, 

8 •. Il faut ~ll~ger les travaux des femmes rurales en cr~ant 
des cr~ches qui snront alirnent~es p3r exemple par les p,pulations 
e 11 es·-m~mes, par 1 e regrou pement .des femmes nou r u ne mei 11 eu re 
gestion de ces cr~ches; l'nide du P.A.M. (Programme Alimentaire 
MondialL de la F.A.o. 9 de l 1UNICEF 'pourraft etre so1Tfcft~e. Las 
collectiv1t~s villagcoises oourraient aussit dans le cadre d1 une 
intarvention des services s~n1taires~ aider a une meilleure nutrition 
des enfaP.ts, ~ssurer en .Par.tie ou de mani~re complete la r~mun~ra-
t ion .d.'E!,. l !:). p2rs onnc ou des :Pe rs cnn es. cha rg~es. de la s u rveil la nee 
d0·1a cr~chc. · 

B • . LE ROLE DE~ _FE~MES: RURA~ES DANS L~ VIE FAMILIAL~ 

. E'lles jouent tr.ois ro··1es dans le. vi.e familiale: 

C8lui de m~n~gA~~; 
celui. d'epouse; · 
ce1ui de m8rc. 

La mµnag~r2 doit s'occuper de l'entretian du m~nage. En 
milieu rural .lcs travaux chanp@tres p_re!'l.nent le pas sur 1es travaux 
m~na-~ers, d'ou le mcnq,uc d'hyg1~ne9 e·t1 

,~ di.fficult"l de pouvoir 
assurer 1 \accue.il des· ~m¾S, S,?tc. •• Il ll a un grand besoin 
d'~ducati_on ·en .tn~ti~ra de sa.nt1, .d 1 hyqi~na,_ ce qui entratne aussi 
la n-cessitf de ~!duir0 le nonbre d'heufes de travail gt d 1 amener 
l es hommes ~- p:!rti'c; per aux trava_u_x. ctt~mpet'res., 

L'~pous0 a besoin de d~velopper un esprit d'initfative, par 
exempla pour d~ciAer de l'achat d=un lit; la femme est rarement a \~-oi i t'! e a U ><· d ~ c i s i on s de s O .n C p n j o i n t . 

La ·m~r0 :assur.h. -~ la foi's un ·rale de orocr~ation et d'entret1en 
d·e s~ prog~nit'ure.. .!'L-3. femme est une machine ~ reproduire, .• 

l 1 ~ d u c a t"i o n de s en fan ts re po s e s u r e l l c II a d ~ c 1 a r ~ u n group e de 
tr1vail. .. . . . 

11 Da~s - 1·a s·angh·a ~?-r .. exemr,1 (:;- , 1~ femme participe ~ toutes ~ les 
activitts , ~el~ produition du cacao. ~~isles rcvenus sont 
in~galement.. . .r~parti,s· •. L'.e dixi~me t!nviron sP.ulement revient ~ la 
femme; ·celle-cf ne. peut meme pas ~p.:1r9ner: elle doit entretenf r 
la famille", rapborte un autre. 

I • .• 
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"S'il n'y avait pas l'influence du Parti, la s1tuat1on sara1t 
encore plus mauvaise. L'homrne congolais n'est pas prfparf a 
recevoir des ordres de la part des femmes. Les h~mmes ne sent 
pas encore pr~ts ~ admettre qu'ils dotvent f aire certaines t!ches 
qui ~taient autrefois reserv~es aux femmes afin d~ les soulager." 

·c. LE ROLE DES FEM~ES RURALES DE ~A -~IE so~~A~E CO~LE(TlY~ 

En pl"us du rele important qu'elles a,ssurent dans la produc
tion et la vie fi:lr.iiliale, 'les femmes rurales ont un rOle ~ jouer 
dans la vie pol1tique et religieuse . 

Autrefois, la femme rurale se contentait de la place que lu1 
faisa1t l'homme. Depu1s l'av~nement de la R~volut1on au Congo, la 
femme part1c1pe a la prise de dEc~sions autant que l'homme; c'est, 
comme cela a dAj~ ~tE d1t, au niveau de la famille qu 1 elle n'y 
part1cipe ·pas. Par exemple c 1 est l'homme qui fixe le taux de la 
dot, aux fun~railles elle n 1 est pas consult~e , le veuvage lu1 est 
1mposa. 

Dans ~es religions; ·1es femmes participent de mani~re 
d1ff@rente ~ 1'exerc1ce et a l 1 application du culte. 

Si on a rri va 1 t a une r·~ducti on du temps de t rava 11 des femmes 
dans les champs, on pourra1t aussi leur apprendre a faire de 
l'~levage, on pourra1t les as~ocier un peu plus a la vie pol1t1que 
et~ la vie Aconomique. · · 

I • • • 
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CHAP ITRE IV 

CHAr~GEMENf·soCIAL ET CONDITION FEMININE EN MILIEU RURAL AFRICAIN . . . 

Ce th~me deva1t const1tuer le point de d~part d'une r~flexion 
g~n~rale sur le d~veloppement, le sens qu' 11 convient de donner a 
ce ~~r.me., ~~ le-s i_ncide.n~~s _qu•u~-e ·telle not1.o.n e-n'tra:T·ne (:ou pourrait 
entrafnerl ·pour la populat1on f~m1nine de nos pays. Comme l'ensemble 
des autres th~mes du seminaire, il a ~t~ introduit par, un ·expos~ 
pr!lim-inaire pu1s d1s·cuta par les 'par:tic1pants, d'abord· en pe1:its 
grcupes de tfava11, finalement en s~ance pl6ni~~a. 

A. EXPOSE INTRODUCTIF 
l 

· Oepuis • l 1 ac~ession des pajs africains ! la souverainete 
1nternationale, ·1es science~ sociales ont eu ! ~e pencher sur un 
certain· nombre de II prob 1 ~mes nouveaux": no tamme nt. ceux re 1 a.ti fs 
au changement social. 

11 aura fa11u pris d'un si~cle ~ la science sociale classique 
pour passer d'une m~thode ~tud1ant les soci~tfs africaines co~me 
des achantillons particu11~rement remarquable5 de ' l 1 ~tat prim1tif, 
a une approche, une m~thode assimilationiste, ~tudiant l'accultura
tion, la d~cul~uration ou la modernisation. 

Ce n' ~ta1t peut-~tre pas la la meilleure voie pour ~tudier le 
changement dans nos sociat~s, en termes de traditionnalit~ ou de 
modernite. Dans ce contexte, la tradit1onnalite est pr~sent~e comme 
une situation oD existerait une ~conomie de subsistance et d'autarcie 
ainsi qu'un syst~me de moeurs, de repr~sentat1ons et de croyances 
se suffisant a soi-m~me, sans aucun sentiment de relation entre ses 
autres cultures; la modernit~ sera1t caract~r1s~e par une economie 
mon~taire en liaison avec le d~veloppement cortinu des te cn niques de 
production, et une r~alit~ psychologique et sociale allant de la 
modern1t~ a l'ultra-modernit~ dominee par le travail salari~, 
l'~conomie, l'arm~c et bien d'autres institutions. On pourra1t dire 
qu'une telle conception de 13 r~alitf sociale africaine admet sans 
le dire la domination du syst~me socio-~conom;que capitaliste, en 
donnant plus d'importance qu'i1 n1 en faut aux manifestatinn~ dP. 
cet~e domination qui pourraient paraTtre positi~~ =, te iie: que la 
scolarisat i on, l'acces au travail salar1~ et 3 certains services de 
sant~, enfin la participation a la vie polit1que de certaines 
personnes notamment les femmes. 

Autrement dit, poser le probl~me du changement social en termes 
de moder~isation revient ! s'engager dans la reproduction d'un 
systime ~conomique et social bien pr~c1s9 ~tant sous-entendu que ce 
syst~me ~conomique, ses mani~res de penser et de sentir, sont 
prasent~s comme des mod~les, des exemples quasi-parfaits: c'est
~-dire que l'on ne parvient pas A la remise en cause du syst~me 
~conom1que dominant te1 qu 1 il s'impose a l'Afrique. 

I ... 
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On peut so demander si la "~odernisation" n'est pas une 
expression qui sert · aux diff~rentes classes dominantes pour se 

•maintenir. En ~ait, la modernisation tel le qu'elle est con,ue 
g~n~ralement, loin d'~tre la manifestation d'un changement social, 
est un ph~nom~ne qui raalgr• les apparcnces culturelles va~i~e~ 
qu'elle peut rev~tir, a pourtant partout 1~ m~me sens. E~le est 
le rasultat d ' une domination, notamment de la domination coioniale 
ou n~o-coloniale; c'est pourquo1 ellc ne saurait constituer la 
solut1on · aux divers probl~mes du sous-d~veloppement. Il semblerait 
surtout qu'elle ait apport~ avec elle des ~l~ments qui aggravent 
les probl~mes. Mais peut-~tre aussi que c 1 est de cette mani~re 
que de nouvelles ,uttes vont pouvoir s 1 engager pour trouver les 
voies qui ~loignent du sous-dSveloppement. 

C1 est done pour toutes ces raisons qu'il faut ~viter de parler, 
ou de modernit~, ou de r0le des femmes dans la modernit~. Si on le 
faisa1ti on n'apporterait aucun ~claircissement au probl~me de l e 
domination qui p~sc sur la soci~t6 dans son ensemble et qu1 se 
manifeste aussi au sein de J-a soci~t~ alle-m~me, autrement dit nu 
probl~me de ia division de ie~.scicift~s en classes et de la lutte 
que se T1vrent ces classes ini~e clles. On pourrait par co~tre 
proposer de faire une distinction entre la modernis~~~~ ~ structu
rell~ et la modernisation psycho-sociologique. 

La mo.dern1sation. str,u.c.turelle conce.r.nerait le changement du 
au d~velopp'ei!len"t de 'l''~conomie capitaliste au niveau mondial et 
qui se manifeste par la mise en place d 1 un grand appareil techniGue 
industriel dans les soci~t~s domin~es, alors que la modernisation 
psychologique et sociale se situerait au.niveau de 1 1 exame~ des 
ph~nom~nes apparents, par exemple les changements dans les att~ t11tiP. s 
et dans les comportements individuels dans . nos soci~t~s. 

·11 fiut .. pi·~ a·i;-~-~~-~~- ~vit;;·. -~_a·-~on.fusio.n entre · 1a croissnnce 
et •le d~v~loppement~; C_rOi'ssance. com,prise comme changement social_ 
en termes ,-d'e-eons·Qmmatio,:i ~e .vof~ur.~s par exempl~ •. al ors que le 
d~vel~ppem~nt ·,crevra.it ~tr.~_.l~ 1ch4~gement soc-ial q_ualificatif. 
{am~horat1o_n .?'2. l_a_ qualitJ d.,e, ~i.e}:. _ . . . . 

Il Y a un ·-ce~~a,i~~- n?.mbre le. questions qui v1ennerit ~ l 'esp·~1 t. 
lorsqu'on .traite d'u cha·ngement ,s:0c1al notamment en mfiieu ··t'ural. 
On ·pour'ra,it se -deinande'r: p.ar e_xe.inP,le, pour les diffl!rentes rt!gions 
d I u n ·pa,ys: · · · · · · · . 

- Quels sont las 9bjectifs du plan de d~v~loppement1 . 
:· - Qoels sont ·1es produits pour lesquels le commerce est 

,• e rgan is~? .. r • 

- Quelle est l'organisation de ce commerce? Qu'est-ce que 
les vt11ag~oid d'une r~gion donn~e peuvent faire po~r 
am~lidrir ·tux-memis la production et la co~~ercial1sjtion 
de leurs produits? 

- Quel le. p_art du revenu des vil lageois est c.onsacr~e aux 
investissements tant r~gionaux que nationaux? 

I • .. 
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Voila des questions qui devr~ient rester~ l'esprit des agants 
du d1v~loppement ~ diff~rents nive~ux~ et dont la solution commande 
(ou sous-tend) le d~veloppement, un d~veloppement authentique et 
r~el. 

8. THEMES PROPOSES POUR LA 0ISCUSSI0N AU SEIM DES GROUPES 

1. Fnut-il tout rejeter dans ce qti 1 on appelle le tradition? 
Avcz-vous · rencontr~ dans votre travai 1 et .dans votre r~gion des 
traditions, des pratiques , qu'il serait n~cassnire de garder: 

- dans le domaine de le production et de la conservation des 
produits agricoles? 

- d~ns le domaine de la s~nt~ ?t de la nutrition? 

2. Comm~nt Jrr;vcr a g~n~raliser au niveau national 1'appl1cat1on 
ou l 1 utilisaticn des pratiques retenoes? 

3. A votre avis quelle a ~t~ 1'1nfluonce sur la vie des femmes 
et de leurs familles, des changemcnts, voulus ou non, qui sont 
int~rvenus dans les domaines ci-dessoµs: 

- la production des b1ens7 

- la conservatio~ et la ~ommercialisation des produits? 

la nutrition et 1~ sant~? 

C. SYNTHESE DES DISCUSSIONS 

1. Faut-il tout rejeter de ce gu'on apeelle la tradition ••. 

Ence qui concerne les trnditions existant dans les differents 
domaines (culturel, ·social, economfque et religfeux). on ne peut 
pas tout rejotar. 11 faut savoir idapter le modernisme aux r~alit~s 
de notre soci~tf. Par exemple la pratique de 1•~cobuage en guise 
d'engrais, l 1 utilis~t1on d~s gren1~rs pour la conservation des 
r~coltes ou des tubes en b~~bou pour celle du v1n de palmet l'utili
~ation de claies et du fum~ge pour la conservation de certafns 
produits dans les diff~rentes r~gions de notre pays, sont a garder, 
de m~me ~ue 1~ mfd~cfna tr~ditionnelle et l 1 usage des produ1ts locaux 
dans le domaine de 1~ nutrition. 

0~ m~me, pour 1~ p~chc on util;sait les nasses, ou encore lo 
proc~d~ qui consfstait ~ barrer le cours. d'eau sur. toute sa largeur 
par une mani~r~ dG nassc ~ui permettait de prendre les poissons en 
grande quantit~ (pfche au lambi, par exemple). 

11 faudrait conserver certains outils tels que la · houe, la 
pioche, le mac~ettl, etc ... en cherch~nt ~ependant a l~s am611orer 
pour -augmenter la production: · 

I . •• 

:. 
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En mati~re de nutrition, il faudrait maintenir la pratique de 
nourrir l'enfant au sein, ce qui d1m1nue les risques d'accidents. 
On devra1t conserver aussi l 1 usage dos plantes galactog~nes. 
Autrefois on surveillait la croissancc du nourrisson au moyen d1 un 
fil de raphia qu'on lui passait autour du poigner: ce n'~tait pas 
une si mauvaise technique •.. 

Les femmes accoucheuses utilisent des m~thodes traditJ~nnelles 
pour aid~r les fe~mes dans leur accouchement. Ce sont 1a des pra
tiques a red~couvrir, a am~liorer et a g~nlraliser ~ventuellement. 

11 faudrait signaler enfin le tr~vail communautaire et les 
repas collectifs ("bongui") qui se pratiquaient autrefois et qui 
peuvent ~tre utiles dans le milieu rural actuel. 

2. Comment g~n~raliser de telles pratiques au niveau national? 

l 1 Etat doit proc~der ! la recension de ces m~thodes et de ces 
techniques pour en inst1tutfonnaliser la pratique ct en assurer 
~galement la gen~ralisation. Cette gan~ralisation devrait 
intervenir seulement apres des recherches et des exp~rimentations 
concluantes. Cette g~neralisation et l'am~lioration des techniques 
qui en r~sulterait ne pourront se faire qu 1

~ travers l'~ducation. 

3. l 1 influence du chan ement voulu ou non dans 

Certains exemples concrets ont ~t~ apportes par les partici-
pants: 

Si l'on consfd~re par exemple le cas du Niari. on voit que, 
dans le souci d'augmenter la production, la m~canisation de 
la culture a ~t~ pratiqu~e sans la restauration des solst ce 
qui a provoqu~ un plus grand appauvrfssement du sol, et les 
fam1lles ~prouvent des difficult~s ~ trouver des terres 
fertiles pour leurs cultures. 

Dans le domaine de la production l'influence ext~rieure a 
entratn~ le d~s~quilibrc de la vie familiale: la r~partitfon 
des t!ches n'est plus la m~me, la femme deviant seule 
ouvrf~re dans le cadre de la vie familiale, tout le poids de 
la famflle repose sur elle. 

Pour ce qui est de la conservation des produits, certaines 
m~thodes ont ~t~ abandonn~os~ notamment dans le traitem~nt 
de l'arachfde en attendant sa commercialisation. 

la commercialisation des produits a entrafn~ une diminution 
de l'auto-consommation. 

I ••• 
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L'Alevage qui se faisait autrefois pour satisfaire les besoins 
n·utrit1onnels de la .famille, est pratiqu~ de plus en plus 
-pour 1 a· vente s ur le mare he et 1 'achat d • autres produi ts 
(poisson s~ch~, etc ••. ) qui apparaissent comme des produits 
de remplacement, plus coOteux et de moindre qualit~. · 

Les changements dans les soci~t~s rurales ont entratn~ l'exode 
rur~l', c'est-~-dire, aussi. un d~s~quilibre dans la production • 
Les conso~mateurs ont aug~ente eu d~trimcnt des producteuts. 
Par ailleurs, certaines personnes (en particulier les personnes 
!gees) d~tentrices de certaines techniques, valeurs et 
connai~sances, ne t=r"buent plus personne a qui confier· leur 
savoir. · · 

I • • • 
• l 
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CHAPITRE V 

ENQUETE EN MILIEU RURAL 

Pour permettre aux agents de alveloppement travaillant en 
milieu rural de mieux adapter leur travail aux besoins, n~cessit~s 
et ressources de ce milieu, 11 ~st indispensable de les amener A 
d~couvrir ces besoins et ces ressources. 11 est done n!cessaire 
de les sensibi11ser et de les former au travail d 1 enqu@te. VOila 
pourqu~1 cette act1v1t~ avait ~t~ introdu1te d~ns le programme du 
S~mi na ire . . -

Ce travail d'enqu@te s'est d~roule en trois temps: 

1 • Pr~senta ti on de 1 a me th ode et pr~pa rat 1 on du ques t.i onn~j re 
! ;J d 1 enqu!te; 

2. ~~~cution de l'enqu~te dans un village du district de Kinkala; 

3. Dt!p·o~~fllement des rt!sultats et synth!se des · rt1sultats, 

Ces troi s !!tapes de 1 • enqu~te ont ~pnnE_ 11 eu ~ de nombr·euses 
discussions. La prEparation du questionnaire par groupe de travaii 
a ~ti! complt!t~e par l 1 adoption d'un questionnaire fi~al . q~i a servf 
de supp~rt a 1 'enqu~te elle-m@me. · L1 ex~cutfo·n de ·~~lle-~f s'est 
d~roul!e au· cours d'une vfsite d 1 ~ne jo~rn@e. fait~:dans le village 
de N1 Samo(nia . (3oo: Jiab1tants) situ!! A une· _qu:arantaine de kms de 
Kinkala, en retrait par rapport A la route nationale no. 1 
(Kinkala 7 Pointe-Noire). Le dfpouillement_des resultats bien 
quJaya~t mobilis@ les participants pendant · toute la journ~e 
aurait gagn~ ~ ~tre plus long et A d~boucher sur des d~veloppements 
mt1thodologiques plus complets •• que le manque. de temp~. notamment, 
nous~ e~p@cb~ de faire. · · : 

Bien que cette enqu~te ait et~ assez limit~e et dans l 1 espace 
et dans le temps. elle nous a petmis de recue111ir des informations 
pr~cieus~s qui ont servi a 111ustrer un bon nombre des travaux du 
S~minaire. Elle~ surtout permis aux part1cipa~ts - ce qui ~tait 
un des buts de l' exerc1 ce - de prendre conscience de 1 a n~ces s 1 t~ 
de l'~tude du milieu dans lequel ils travaillent et des difficult~s 
de cette @tude, a toutes les !tapes {pr~paration du questionnaire, 
ex~cution de l'enqu~te. d@pou11lement des r~sultats et synthlse). 

En mati~re de conclusion ace chapitre, 11 faudrait dire que 
l 1 ~tude du milieu, m@me modeste, devrait @tre incluse dans le 
programme de formation de tousles agents de d~veloppement; d 1 autres 
s!minaires plus sp!cia11s!s et plus fouill~s pourraient !tre 
consacr~s a cette mati~re. 
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CHAPITRE VI 

PLANIFICATION NATIONALE ET PLAN HATIONAL DE DEVELOPPEMENT 

La R~pub]ique Populaire du Congo s 1 est engag~e depuis quelques 
ann~es sur la vofe d 1 un d~veloppement de type socialfste, le Plan 
de d~veloppement et la planification nationale constituant des 
pi~ces essentielles de ce d~veloppement. Ce sujet pr~sentait done 
un grand int~r@t pour le S~minaire; il fut pr~sent~ par le 
Coordonnateur National du S~minaire lui-m~me, Mr. Jean Pierre Poaty ~ 
attach~ au Bureau d'Etudes du Haut Commissariat au Plan. Une 
discussion anim~e en s~ance pl~ni~re suivit cet expos~. 

Les premiers essais de planification datent en · R~publique du 
Congo de 1964, date a laquelle un premier Plan, dit Plan int~rimajre, 
fut @tabli pour la p~riode 1964-1968. Mais le Plan est une cr~at1on 
continue. Des ~valuations critiques n~cessairest des changements 
pol 1t1ques importants. de . nouvelles options, ont abouti a de 
nouvelles orientations dans ce domaine. Le Plan actuellement en 
v1gueur doit couvrir la p~riode 1975-1977 et a ~t~ approuv~ par le 
Parti Congolais du Travail (PCT) sous le titre de Premier Programme 
Triennal de D~veloppement Economiquet Social et Culturel de la 
R~publique Populaire du Congo. l/ 

Ce "programme" est A la fois n;mp~ratif" et "souple": 
~' 1 mp~ rat 1 f '.1 

• po u r 1 e s s e c t e u rs co n tr ts 1 as pa r 1 1 Et a t o u de v a n t pas s e r 
progressivement sous le contr6le de 1 'Etat; "souple" pour les autres 
secteurs! Un certain nombre de principes en a determine les options: 

l/ 

~- a~sainir et consolider le secteur Atatique en vue de son 
~largissement progressif; · _ 

b. d~velopper ' la proprift~ soc·ialiste des moyens de produc
tion et pr~parer la liquidation progressive et totale du 
secteur priv~ ~tranger; 

c. assurer la modernisation e.t l 1 int~gration du s·ecteur 
traditionnel dans le proi~s~~i ~copomique; . 

- ~ ~ -
d. amorcer la cr~ation d 1 un ~quilib~~ · harionieux entre Jes 

r~gions; · · · 

e. · ·r~duire les in~galit~s soc .. iales·; 

f • . ~nc~u~ager le secteur priv~ national dans des activit~s 
_:: bien d~'.finies; 
I 

11 faut noter qu'une brochure d~taill~e portant ce titre a ~t~ 
diffus~e par les soins du Comit~ Central du Parti Congolais 
du Travai 1. 

I .•• 
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g. moderniser la campagne et am~liorer les conditions de 
vie des masses laborieuses; 

h. renforcer l 'encadrement, l 1organisation , 1 'alphab~tisation 
des masses paysannes; 

i. mettre en application le princfpe du centralisme 
d~mocratique qui permet d'associer la base A l'elaboration, 
I la discussion, a l 'adoptiont ~ l 'ex~cution et au 
contr6le du Programme de d~veloppement et d 1 en faire 
respecter les objectifs arr~t~s par les ~che1ons sup~rieurs 
apr~s une large discussion. · 

Ainsi done, le Plan apparaTt comme un moteur essentiel 
de l i~conomie congolaise et du type d'~volution que les instances 
responsables souhaitent luf imprimer. I l serait trop long d'entrer 
fcf dans le d~tail des pr~visions qui concernent chaque secteur et 
qui doivent permettre dtaboutir aux r~sultats souhait~s. En 
liaison avec le th~me de ce S~minaire et ses pr~occupations rela
tives au monde rural, i1 convient de remarquer que l 'agriculture 
b~n~ficie dans ce Programme triennal de 11 la priorit~ des priorit~s'': 
11 prendre l'agriculture comme base et 1 'industrie comme factcur 
d~terminant. 11 

Il faut ajouter que l'un des moyens essenticls envisag~s pour 
d~velopper l'agriculture est la formation de groupements coopfratifs 
ou pr~~coop~ratifs, ~ tous les niveaux : production, commerciali
sation des produits agricoless achats de biens de consommation et 
d'outils de production. La m~canisation de l'agriculture est 
envisag~e 1/, Enfin, le Programme Triennal pr6voit un renforce
ment de la vulgarisation agricole et de 1 'encadrement des paysans. 

L'organe charg~ de la realisation du Programme Triennal est le 
Haut Commissariat G~n~ral au Plan. mais, naturellement, gr!ce a 
une action coordonn~e de toutes les instances politiques, admini
strat1ves et techniques du pays, aux niveaux national, r~gional et 
local. Les discussions qui ont suivi l 1 exposf introductif ont 
justement port~, en majeure partie, sur le r6le que pouvaient jouer 
les participants au S~minaire et d'autres agents analogu es A toutes 
les etapes de la vie du Plan: 

- participation au travail statistique indispensable, par le 
recueil des donn~es d~ base et l'inventaire des besoins et 
des ressources; 

- conception, ~laboration et discussion du Plan, dans les 
organes appropri~s; 

'!:../ 11 convient de mettre cette notion en relation avec le travail 
agricole des femmes tel qu 1 il a ~t~ analys~ et soulign~ 
pendant le S~minaire, et les am~liorations, qui ont ~t~ 
sugg~r~es dans ce domaine. (Voir chapitres III et IV). 

I .•• 
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- ex~cu ti on des pr~v is ions e·t des programmes; 

- evaluation des r~sultats. 

Des pr~cisions sur le fonctionnement et l'organigramme du 
Haut Commissariat furent ~galement donn~es aux participants.! 
leur grande satisfaction. 
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CHAPITRE VII 

LA MICROPLANIFICATION 

La mic~cip~a~ification consisie a planif i ~r au sein de chaque 
S er v ; c e -· q u.~ c e s o i t u n Ser v i c e d I a g r i c u-1 t. u re o u d ' ~ 1 e v age , u n 
Centre soci~l du ung Maison de la Femme - les dtff~rentes activit~s 
que se propos~ de m~ne~ ce Service. La microplanification est 
diff~rente de la planification de type global (ou macroplanification) 
qui s•~x~rce au niveau d'une nation ou d'une r~g1on, comme on l'a 
vu au chapitre IV. Mais elle est tout aussi indispensable. · 

11 s'agit de partir d'un point A ("Quel est le probl~me q~i 
se pose dans mon village, au Centre ou a la Maison de la Femme dont 
je suis responsable, dans la zone que mon Service est cens~ couvrir , 
etc") pour aboutir ~ un point Z ( 11 Qu 1 est-ce que j'ai obtenu comme 
r~sultats"), en passant par toutes les ~tapes interm~diaires: 
C1 est ce qu'on appelle l'analyse syst~matique ou syst~me analyt1que. 
Cette m~thode peut ~tre utilis~e soit pour un programme d'action, 
soit pour un programme de formation; un programme peut combiner a . 
la fois formation et action. 

L'expos~ sur )a microplan1f1cation a ~t~ fa1t par un membre de 
l'~quipe de la CEA, Mme Bazin; des s~ances de travail en petits 
groupes permirent de mettre la m~thode en application ! partir de 
cas concrets, r~pondant a des besoins r~els. Quatre groupes 
travaill~rent ainsf sur : 

- un programme de formation/action contre le paludisme; 

- un programme de formation/action pour l'ut1lisation des 
latrines; 

- un programme de formati on pour la culture maraTch~re; 

- un programme de formation de mRtrones traditionnelles; 

Ces travaux .furent d1scut~s et corr1g~s par la suite en s~ance 
pl~ni~re (voir Annexes IV a . VII les versions d~fin1t1ves de ces 
programmes). Un Manuel fut rem1s ·a chaque participant offici~l 
en liaison avec cet important sujet: 11 s'agit de "Planification 
et Programmes 11

• le vo 1 ume V du 11 Manue 1 a 1 'usage du perso.nne l de 
formation et de supervision charg~ des programmes visant a am~l1orer 
la qualfte de la vie en milieu rural" ONU/CEA , janvier 1975. 

Voici quelles scint .les diff~rentes ~tapes ·· de la m~thode 
analyt1que: 

1. D~finition du probl~me; 
Quel est le problAme qui se pose dans mon vi l lage, etc ••• 

2. D~termination des objectifs; 
Pour r~pondre ace probl~me, quels sont les objectifs que je 
me_ propose _d'a.tteindre. quels seront ' les objectifs de l'action 
! entreprendr_e? 

I • •. 
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Ces objectifs pourront ~tre gen~raux (par exemple combattre 
la m~lar1~) _ou ~p~cifiques (par exemple: organiser une campagne 
de n1vaqu1n1sat1on, ou amener des villageois a boucher les trous 
! ~rdures et.a ~ambler les m1res et flaques d 1 eau du village, ou 
~neon! or'Y(lr1ser. un ensemble de cours et dt!!monstrations de quinze 
Jours . sur ce probl~me). · . ' 

3. Mise en lumi~re des· concapts et id~es a faire passer par le 
program~e d 1 a~tion ou de formation envisag~. 

Toute action et toute formation do1vent ~eposer sur un ensemble 
d 1 id!es claires et pr~cises - des id~es-forces - que le responsable 
se propose de faire passer par son travail et qui doivent d'abord 
etre claires pour lui. Cette· ~tape est done tout auss1 importante 
que les prac~dentes ou les su1vantes. Ell~ sera ~galement tr~s ' 
utile au moment de l 1 6valuation, car il faudra ace moment-la savoir 
quelle proportion de ces id~es a effectivement eu un impact sur 1a · 
population avec laquelle on a trava111~. 

4. Contenu du programme de formation ou d'action. 

Cette ~tape consiste a d~tai11er les diff~rents po1nts, . les 
diff~rents el~ments qui feront partie du programme consid~r~. en 
d'autre termes, les diff~rents stades de l'action envfsag~e elle
m@me, ou de 1? formation que l'on veut entreprendre • . 

5. Calendrier. 

A chacun des stades, a chacune des ~tapes consid~rGes c1-dessus 
doit correspondre un calendrier aussi pr~cis que possiple - avec si 
possible des dates fixes, ou en tout cas· une fr~quence que l'on aura 
a coeur de respecter. · 

6. Mfthodes p!dagogiques. 

Cette ~tape consiste a faire 1 'inventaire des m~thodes p~dago
giques que l 1 on pourra ut111ser pour accompagner la formation d~cid~e, 
ou pour amener les gens A entr,prendre l'iction qui dciit_~tre men~e. 

7. Ressources et Budget 

Cette ~tapei extr@mement importante, consiste ~ calculer a 
l'avance le coot de l'action ou de la formation consid~r~e: coat en 
argent, en moyens de transport, en mat~riel, en ·personnes. 11 faut 
done faire l'inventaire des ressources dont on dispose, pufs de celles 
dont on ne dispose pas et dont on aurait besoin, de fa~on a ne pas 
~tre pris au d~pourvu et a savoir oO il faudra les demander. 

8. Evaluation et suivi 

A la fin de l 1 action ou de la formation entreprises, il faudra 
en ~valuer les r~sultats, afin de d~terminer si ceux-ci ant rGpondu 
aux besoins d~·c~Hls, a- la Phase I ainsf qu'aux efforts et aux moyens 

I • •• 
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mis en oeuvre. Cette 6tape, essentielle elle aussi» devra ainsi 
pe-rmettre de savo•ir si ·les beso1ns avaient ~t~ correctement d~finis 
au d6part 9 s 1 11s sont mQintenant satisfaits ou sf d'autres afforts 
sont encore! ei1visager, si l a m~thode utilis~e est· bonne et les 
moyens engag~-s-. suffisants, si les gc,r,s ont bien fait leur· travail, 
etc ••. De cett& ~valuation d~pendra toute la suite des activit~s 
du Service consid~r~. 

Pour faciliter l 1emploi de la in~thode, on utilise un tableau 
horizontal de huit colonnes, correspondant aux hu , t ~ta~es de la 
in~t.h~de.· Ce tablr:au se lit horizontaleme_nt de gauche a· droite, 
chaque ~l~rnent inscrit dans une colonne doit faire pendant~ un 
t1lamen.t correspondant dans chacune des autres colonnes. · ]J 

La planification d 1 un programme d'action ou d 1 un programmed~ 
for~~tion d~it intervenir de fa,on pftriodique, par exemple, au 
d~bu.t d 1 un.c . ann~e 1 d 1 un semestre ou d 1 -un trimestre; l 1 avalua·t1'on Si:.! 
s~tue a 1a fin de la p~riode choisia On peut ~tablir un tabl~au de 
mi~r6planific~tion pour l 1 ensemble des activit~s d'un service , ou 
l'ensemble des cours d 1 un programme de . format10nj on peut ~galcment 
on ~tabli~ un pour chacuni de ccs activit~s ou pour chacun de ces 
cours c9nsid~r~ comme une antit~ homog~ne • . 

Difficult~s de la m~thode 

De nombreuses ques.tions ont suivi (et m~me entrecoup~!) - l 1 expos .a 
de cette m~thode. Les participants n 1 ont pas man~u~ de mcttre 
l'accent sur les difficultes auxquelles elle peut se heurt2r: 

1/ 

- · manque d~esprit de pr~vision et de synth~se; 

manque de formation des agents des diff~rents services qui 
ne peuvent pas toujours pr~voir les choses~ l'avance ot qui 
Se laissent prer.dre pa~ le train-train de tousles jours; 
manque de temps donn~ souvent comme excuse; 

• difficultf de ma~trise·· ~ertains e l~ments comm£ le budget 
ou les ressources disponiblcs {mais justement, parce que 
ccs ressourccs sont rna1g~es, il s 1 agit d 1 en fa;re l'inventair~ 
et sur~ou~ de pr~voir cellcs que l'on n 1 a pas et dont on 
aura b.:so1n ••• ) 

Des probl~mas de fond ant ~ga i ~ment ~te ~voqu~s1 notamment: 

- n~cessit~ da d§terminer, a 1~ Phas~ I. les probl~mes r~els 
de la communaut~ que 1 1 0n doit servir t ainsi quo les caus e~ 
v~ritables de ces probl~mes. 

t 

Pour 1-es d~tails voi·r le "Manuel A l 1 usag~- du personnel de 
formation et de supervision charg~ de programmes visant ~ 
am~liorer la qµalit~ de la vi e en milieu rural. Planification 
et Programmes O~U/CEA, janvier 1975. 

I . .• 
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- n~cessit~ de faire des evaluations p~riodiques de l'action 
o~ de la formation entreprises, m~me a l'int~ri~ur de la 
p~riode que l'on s'est donn~ pour accomplir 1•·une ou l'autrG 
(n~ pas n~cessairement attendre la fi du programme de 
formation ou du programme d 1 action pour ~roc~der a l'~valua-
tion); · · 

- n~cessit~ de faire participer i~s communautas que l'on veut 
servir ~ toutes les ~tapes de la microplanificat;on: en 
particulier aux phases I (d~termination des problemes), II 

. (fixation des objectifs a atteindre), IV et V (~tablisscment 
des diff6rentes ~tapes de l •·action et fixation d'un 
calendrier)~ VII (inventaire des r~ssources et ~tablissement 
d'un budget) et VIII (~valuation et suivi). 

En conclusion, les participants se sont montr~s extr~mement 
int~ress~i par 1~ microplan1fication~ en d~pit de la complexit~ de 
la mathode. Sans doute 18 temps r.~duit d'un tel S~minaire ne permet -
11 pa~ d~ mattriser suffisamment cette derni~re, malgrt lcs efforts 
accompli~. comme on l'a dit pr~c~demment, pour l 1 appliquer a des cas 
concrets en ~~blissant des programmes de formation ou d'action 
r~pondant des besoins pr~cis signalds par 1es participantst et qui 
pourront d 1 ailleurs ~tre utilis~s par eux a l'~venir (Voir Annexes 
IV a VII). Il sarait utile q~e d'autres S~minaires et tventuellement 
des stages de formation de courte dur~e soient consacr~s. Ace 
probl~me ! l'aven1r, de fa~on non sculement ~ favoriser l'acquisiticn 
de la techn1Que, mais surtout a d~velopper toute une attitude 
d'esprit et une forme de pens~e, qui pourrait certainement contribuer 
au succ~s de l'action tant des agents plac~s sur le tarrain que de 
ceux charges de leur encadrem2nt et de la conception des programmes.Y 

Y La mtthode pourrait ~galement ~trc introduite dans les 
programmes de formation des futurs a~ents de d~veloppement, er. 
particulier dans ce tronc commu~ de formation de base ~voquf 
au chapitre sur la coordin~tion (Vnir chnpitre XIII). 

I • • . 
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Cnll.PITRE VII I 
,. . ,· .. 

. ~AhTE, ~UTRITION~ ·Et6~0~IE FAMILIALE 

Sur ce chapitre nous regroupons uncertain nombre de sujets 
qui ont !t~ traitfs au cours de diff~rentes stances et sous . 
diff~rentes formes , mais qui avaient tous ur. point commun: 
l'amelioration de conditions de vie a l'int~rieur de la famille 
rurale • . Ci-dessous on trouvera la synthese de ·travaux consacr~s ! 
chacun de ces sujets. 

I. SANTE ET PRESTATIOHS SANITAIRES E~ MILIEU RURAL 

Pour parler de ce probl~me, la plus grande partie de l'~quipe 
sanitaire travaillant a Ktnkala (en tout 4 personnes) 1/avait bien 
voulu venir• s'entretenfr avec les s~minaristes. conduite par le 
m~decin-·chef du centre hopitalier lu1-m~me. . Le Or. Nicolaf ·!, 
nutritioniste, attach~ au proj~t de nutrition du Minist~re de la 
Sant~ P~bliq~e s•~teit joint a cette ~quip~: 

Cette ~~~~pe san~taire bas~e ! Kinkala dessert toute la r~gion 
du Pool et constitue en quelque sort~ une ~quipe pilote, encourag~ 2 
par le Minist~re de la Sante Publique et par l 'OMS. Plus ~toffee 
qu'aflleurs, sans doute, elle mQrie des activit~s complementa1res do 
m~dec1ne curative, pr~ventive et ~ducative; les m~thodes et techniques 
de travail qu'elle -e~p~rimente devront ~tre impl~ntfes ailleurs dans 
le pays dans une phase ult~rieure. 

' ' 11 faut cependant souligner que les activit~s de ces services 
de sant~ tende.nt encore pour l 'instant a ·se concentrer a'utour de la 
ville et du Di"strict de Kinkala. Ces activiU!s sont les suivantes: 

- surveillance des m~res, des nouveaux-nes et du processus du 
post-partem; s~nt6 de la m~re et ds l'enfant en liaison avec 

· 1 1 espa~ement des - naissances; · prSvention des avoriements; 

- ~ducation sanitaire et nutritionne11e; 

- o r g an 1 s a t i o n d 1 ~ q u 1 p es mi x t e s ct mob i l es _q u 1 . do i v e n t s 2 
d~placer dans toute la region afin de connaftre et de r~soudre 
les probl~mes sinitaires qui se posent da~s ~-s vill~ges les 
plus ~loign~s; 

- ! long terme, d~veloppement de formations sanftai~~s ad~quatcs 
dans toute la ragion du. Pool. ., ·: :J ::r~, •. , , .:' .. , . . 

!/ On y remarquait cependant l 'absenc e de la sage-femme en chef 
de la ma terni t~, 1 es 4 personnes venues s I cntreteni r a vec 1 es 
s~minaristes ~taient tous dos ho□mes. 
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Quelques statistiques int~ress~ntes ont pu @tre donn~es au 
cours de cette s~ance. Le recensement de la r~gion du Pool pour 
l'ann~e 1974 a indiqu~ pnur l 'ensemble de lu R~gion~ 

54 centres sanitaires; 

17 dispensafres; 

37 1nfirmiers; 

4 centres m~dicaux; 

2 centres de sant~ scolaires. 

Rappelon.s-· que la population de la r~gion du Pool est de 
42000 -habit.a.nts··,,:ln po·pulatfon rura.le du pays reg_roupant un ensemble 
de l_l-O000 personnes. 

11 a ~t~ rappel~ agalement ~u cours de cette stance l 1 objectif 
de l'0MS en mat1~re sanita1re pour la nouvella d~cennie: 

un m~decin pour 10000 ~abita~ts; 
. . 

une sage-femme pour · soon ·habitants; 

un technicien sanitaire pour 5000 hab;tants; 

un auxiliaire de sant~ pour 1000 hibitants; 

un techn1ci~n d-'assainissement pour 15000 habitants; 

un ing~nieur sanitaire pour 2000~ habitants. 
. 

Ence qui conccrnu les femmes d~ villages, 11 a ~t~ indiqu~ 
au'elles souffrent souvent d'avortements involonta1res ct d~ 
d~placements des organes dOs 3UX lourds travaux champ~tres et 3 
l'~loignement des centres de sant6 ad~quate. Une partie de c~ 
probl~me pourrait etre r~solue par la formation et le recyclage d~ 
matrones traditionnelles qui seraient d~sfgn6es par les villageois 
eux-m~mes. Ces matrones aur~ient ~gal~ment un r~Je a~solument 
essentiel a jouer en mati~re de pr~vention de la milnutrition ~t 
d'~ducation nutrit1onnelle. Le Minist~re de la Sant~ Publique pensE 
s~rieusement a organiser une telle formation, encour~g~ en cela par 
l 'CMS dont, rappelons-li!, le Bureau rl!gional pour l 'Afrique SP + . ._,,.,,., 

a Brazzaville m~me. La r~mun~ration de ces matrones constitue 
naturellement un sujet d~licat m~ritant un~ attention scutenue; . 
aucun consensus ne sembl~ encore avoir ~t~ attei~t ace suj~t. 

I • • • 
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Les participants ont fait part a: 1•~quipe sanitaire de la r~gion 
de leur volont~ de contribuer a la recherche de solutions dans ce 
domaine; un projet de programme de formation pour matrones tradi
tionnelles a ft~ ains1 etabli par un groupe de travail dans le cad~e 
des travaux sur la microplanification (Voir· annexe VIII. Ce projet 
de programme pourrait ~tre vers6 au dossier et constituer un apport·, 
si modeste soft-il ~ la solution de cet important probl~me). · 

II. NUTRITION DE LA MERE ET DE l'ENFANT 

Ce sujet a ~t~ trait6 ~gale~ent dans le cadrj d~ la seance 
consacr~e au probl~me de la nutrition et de la sant~ qui vient d'~tre 
rapportle. 11 ftt .d 1 abord l'objet d 1 un expos~ introductif pr~sente 
par l'un des membres de l'~quipe fnternationale de la CEA, 
Melle Jeanne Bouman. Puis le Dr. Nicolaik, d~j! mentionn~ nous parla 
de l'enqu~te nutritionnelle lanc~e dans la r~gion du Pool par le 
Projet de nutrition du Minist~re de la Sant~ Publique et des premiers 
r~sultats qe cctte enqu~te. II 

Il a ~te d~montr~ que les causes pr1ncipales de la malnutrition 
dans le monde sont li~es ! un approvisionnement insuffisant en . · 
aliments indispensables au ma1ntien d'un ~tat de san-tf satisfaisant. 
Li~ au probl~me de l 1 approv1sionnement in-suffisant en denr~es, -on ·, 
trouve la mauvaise r~p~rtition des aliments dans le monde. · J . . . 

La malnutrition peut se d~velopper comme une carence de 
ca ract~re extr·@mene nt ·grave·. E 1-1 e c·ouvr·e· u ne bonne pa rt i e de 1 a 
population du continent africain et plus particuli~rement les·jeunes 
enfants, les femmes enceintes et allaitantes. Mais c 1 est un probl~me 
qui ne peut pas iHre trait~ de fa~on isol6e. · 

Un accent particulier doit ~tre mis sur le fait qu'un enfant 
malnourri pendant ses premi~rgs ann~es, ou bien n'atteindra pas l'age 
adulte, ou bien, ce qui est pire, pourrait avoir un handicap · 
intellectuel ou physique. Du point de vue ~conomique, un enfant 
malade ou qui meurt de la malnutrition entra,ne des d~penses qui 
pourraient ijtre utilis6es pour le d~veloppement national. Les 
enfants qui se trouvent a la limite de la malnutrition ne const1-
tueront jamais une force appr~ciable d~hommes et de femmes 
1nte111gents et sains. 

Le corps humain a besoin d'aliments ~nerg~tiques pour son 
maintien, de prot~ines pour assurer sa croissance et sa survie, et de 
vitamines et mineraux pour sa protection. · 

Une attention particuli~re doit ~tre apport~e aux jeunes enfants 
et aux femmes enceintes et allaitantes. 

2/ Voir Annexe VIII -
I ••• 
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Les aliments pour mieux se nourrir 

Un r~g1me alimentaire vari~ est pr~f~rable ~ un r~gime ne 
contenant qu'un seul produit alimentaire9 tels que le manioc ou le 
mars. Pour com~l-lter un repas de manioc ou d 1 autres tubercules ou 
c~r~ales, on peut y ajouter une certaine quantit~ d'·aliments riches 
en prot~ines comme: 

- le poisson; 

- les l~gumineuses; 

l es oeuf s ; 

le lait et ses d~riv~s; . 

- - 1 e fo 1 e. 
, I 

Comme le prix des produits d'orig1ne animale est flev~9 on peut 
conseiller aux famillss de consommer les tripes, le foie9 le pouletj 
le lapin et les produits de chasse. Il faut ajouter que ·de nombreux 
autres petits animaux tels que les sautere11es, les insectes, les 
petits poissons, les ·crevettes, etc.· .. fdurnissent des ~pports 
prot~iques ,apprGciables. Les produits alimentaires d~or1g1ne v~gQtale 
contiennent des el~ments valables pour une bonne nutrition., mais ils 
ne sont pas de m~me qualit~ J que les ·prot~ines animales. NGanmoins 
ils fournissent la base de bans repas s 1 ils sont combin~s avec le 
lai.t, :les oeufs et les feuilles vertes •. · · 

Les aliments suivants sont de tris grande· . valeur: 

- en premi~re catGgorie: 

aractti:des; 

haricots secs; 

,. ; pois chiches ; 

diff~rentes graines; 

noix. 

- en deuxi~me catagorie: 

, ma ;·s ; .. 
riz; 

sorgho; 

bl6. 

I • .• 
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En m~l_engeeint 1;2s pro.duits indiqu~s ci-dessus nous 1, urons Lrnc 
aiim~ntati.o·n de bonn€: qu~11t~. Si on ajoute de l'!iuile de_ pc,lme 
ou de l'hu1le d''arachide au repas, ainsi que des oeufs et des 
agruMes. 1Q rep -~s serr:i parfait. · 

Les maladies li~es a la malnutrition 

Nous devons nous familiariser avec les maladies li~es ~ la 
nutrition et avec leurs sympt~mes: 1£1 m1ras'!Q_ et 1~ kwash1orkor. 
Ce sent dP.s .maladies qu'on trouve fri:quemment en m~me temps •. . . 

Le marasma es.rune carenca prcvoqµ6o par un manque de calories, 
qui e~~raTne una utilisation non dCsirable des raserves du corps et 
des probl~_mes pour une recons-fitution de ses reserves. Uno _telle 
"cann1balisatj-0n" conduit! une pCnuri~ das ~l~ments n~cessair@s ~ 
la c·rois_sance_ et au dcveloppement normal du corps. Le mar .. ::\.sme 
apparaTt lor~que l'enfant ne mange pas en quantit~ suffi~ante. En 
voici les sympt~mes: t~is grande maigreur, visage rid~t manqu~ 
d' acti vi .t~. 

Le kwashiorkor provient d'une ins.uffisance d'alifl!~.n-ts .. prot~in~s, 
meme· si· ·1 1-enfa·nt -a~ sa disposition des alir.,ents en quantit~s 
suffisantes. Sympt~mes: ~rr~t de 1~ croissance, Ventre gonfl~9 
i r r 1 tab 11 _1 t ~ et a pa th i e ~ a 1 t 6 r a t i o n de 1 a pea u. et . des. c he v e u x • 

La lutte contre la malnutrition exige un effort ~tploy~ en 
commun par tout le personn~1 local travaillant en contact avec les 
famille_s_'ruraJes: ser_yices s'occupant df/ la sant~, de l'C·conomie 
familia~~, de 1 'agritulture, de ' l'enseignement scolaire, de 
l 1 alphab~tisation et d~ d~v~loppement rural. 11s doivent diffuser 
les 1nformat1oni et ~duquer les parents sur les mathodes a suivre 
pour pravenir les car~nces caus6es par la malnutrition~ afin que 
plus d 1 enf~nts pu1ssent avoir ~ne chance de survivre et de deven1r 
des hommes et des f~mrnes . intell·igents et sa1ns, qui participeror.t 
pleinement a~ dfveloppement de leur pays. 

Travaux pratigues de nutrition 

A l'issue de la s~ance sur ld nutrition, le$ participants 
d1vis~s en quatre groupes se sont adonn~s a des · travaux pratiques 
de nutrition deyant ·prendre en consid1ration les conditions de vie 
r6elles des famillas rurales et l~s produits dispon1bles sur le 
march~. Chaque groupe ~tait co~pos ~ a la fois de participants de 
sexe masculin et f~m1nin. 

Les ·taches a r~aliser Otaient les ~~ivantes: 

Groupe 1: ~tabl1sscment du menu jo~roalier d!un enfant de 
9 mcis - p,rt"jparation d 1 un des. plats de ce m.enu. , 

Groupe 2: Ctabl1ssement du me~u journalier d 1 une femme 
enceinte ou allaitante - pr~peratioq __ d.'un des pl,1ts de ce m2nu. 

Grouoe 3: ~ta~lissement du meBti journalier d'un enfant de 5 ~ 
6 ans qui vn a l'~cole - prGparat1on d'un de ces repas. 

I ••. 



- 34 -

Grouoe 4: que pouvez-vous sugg6rer comme menu journa 1 i er A 1• .. 

femme dont 1 1 enfant ne grandit pas normalement? Pr(1parer Ul1 

des repas de cet enfant. 

Comme fngr~dfents disponibles pour ces .repas, il y avait un 
certain nombre de produits trouv~s 10 matin-m~me sur le march~ d~ 
Kinkala: das feuilles vertes. de~ feuilles de "koko", du manioc, du 
poisson s@cha, du pain, des ~rachides, et de la pate d 1 arachide~ 
de la viand.e, des condim!;!nts., des orangesg de l'huile d'arachfde, 
du gombo, du riz, du sucre; des courges. Ces ingr~dients avai~nt 
~ta mis a la disposition des participants selon le principe: les 
pr~miers arrives sont les pre~iers servis (naturellement les membras 
de chaque groupe devaient se concerter ~t r~flCchir ensemble sur le 
m~nu qu'ils voulaient proposer, avant de se mettre au travail dG 
p ie pa r a t i on du re pa s c ho i s i } . Les i n g r ~ d i e n ts u t i l i s ~ s et 1 e u r . c o O t 
dpvaient ~tre in-diques par les· participants -lors de la seance 
d'~valuation de ces travaux pratiques. 

Cette s~ance d'~valuation» a laquelle devait participer 
~galeraent le Or. Nicolaik, permit de juger de la justesse des menus 
propos~s ains1 que de la valeu·r et du coat des plats r~alis~s. 
En voici le r~sum~. · · 

1. Tousles participant's, homme's et /emmes, ont. pris une part 
nctive a la r~alisation de ces travaux pratiques, dans une 
atmosph~~e de bonne humeur ~t d 1 @mulation. 11 ya eu beaucoup 
d'int~r~t, parmi les hommes comme parmi les femmes, pour la nutrition 
et la pr~paratiori du. plat de dr.monstration~ mais il faut quand m~mt; 
remarquer que cet int~ret ~tajt plus soutrnu parmi les femmes. 

2. En ce qui conce/ne ·1a composition des repas, il y avait un 
manque ~e feuilles v~rtes ·et d'autres l~gu~es. Mais il semble 
que les .fa:;illes rurales en utilisent elles-merr•sbeaucoup dar1s leur 
cuisine, alor·s qu,; l zs sdminaristes ri'y ont pas beaucoup fait appel. 
11 serait utile de rappeler ~ ce sujet qu~ 1~s participants se sont 
mis d'accord pour souligner que l'extansion de la culture mara1ch~re 
pronee par certains programmes nc devrait pas se fair0 au dntrirncnt 
des feu1lles et legumes locaux traditionnGls, et qu 1 au contrairo 1? 
culture de ceux-ci devrait ~tre encour~gGe et am~lioree. Il faut 
remarquer ~galement que la technique d& cuisson des feuilles pendant 
une p~riode de temps assez lon9ue d6iruit les ~lements · nutritionnels 
comme les vitamines et les sels · min~raux; il conviendrait sans do 11 +-
d1envisager · des am~liorations dans ce domaine aussi. 

3. Le c00t des repas est un ~l~ment d6terminnnt ~ prendrc en 
consid~ration lors des cours d'~ducation nutritionnelle. Oru m~me 
an faisant attention, on n'arrive pas~ proposer un repas bien 
~quilibr~ i mofns de 170 F (comme ~ar exemple le Groupe 2 q11 a 
propos~ un repas f~tGressant et bien ~quilibr~ pour une femme en 
grossesse). Ceci entraTne comme conclusio~ ~ue 1 'am~lior~tion de 
lla1imentat1on dJnij les iampag~es (tom~~ an ville d'ailld~r~) passc 
par l 1 augmentation · des revenus des familles et l'amr.lioration de 
leur productivit~ - ce qui nous ram~ne ! deux potnts essentiels 
sita~s au coeur m~me des probl~mes discut<Js ·tout au long de ce 
seminai-re. 

I ... 
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4. Les questions de l 'augmentation de la production vivri~re et 
du stockage des produits alimentaires~ en liaison avec la question 
de l 1 alimentation, ont ~g~lement ~t~ discut~es ou rappel~es dans le 
cadre de ces travaux oratiques de nutrition et de leur ~valuation. 

III. BUDGETS FAMILIAUX 

En m~ti~re d'cconomie familiales les travaux du s~minaire ont 
~t~ concentr~s sur la question des budgets familiaux~ laquelle fut 
d'ailleurs trait~e de fa~onessentfellement pratique. Les stmina• 
ristes avaient pu visiter ~ deux reprises diff~rentes le marche de 
Kinkala et celui Je Boko, situ~ a quelques kms de cette derni~re 
agglomlration. 11 leur avait ~t~ demand~i au cours de leurs visites, 
de bien observer et de noter la nature des produits proposes et leurs 
prix {~ventuellement les diff~rences de prix d'un point du march~ a 
un autre)~ ainsi que les produits achet~s de pr~f!rence par les 
consommateurs. 

Bien que manquant de rigueur scientifique, cette rapide investi
gation devait pr~senter uncertain nombre de points positifs: 

a. apprendre aux participants a observer des faits qui leur 
sont trop familiers et qui, de ce faiti leur ~chappent; 

b. leur permettre de recueill1r une foule d 1 informations qui 
aliment~rent les discussions par la suite~ notamment sur 
la notion de budget familialt l 1 inventaire des produits 
disponibles dans des agglom~rations comme Kinkala et Boko, 
l 1 origine de ces produits, etc ..• ; 

c. permettre d'engager de fa~on extremement concr~te et 
efficace la discussion sur la m~thode d 1 enqu~te relative 
aux budgets familiaux~ la n~cessit~ ~e ces ~tudes pour 
1 •~tablissement de programmes de d~veloppement social 
r~alistes et s6rieux, le r~le que peuvent jouer des agents 
du niveau de ceux qui participaient au S~minaire a la 
r~alisation de telles atudes. 

Cette premi~re approche des sujets mentionnGs ci-dessus ne 
pouvait @tre qu'indicative; elle r~ussit n~anmoins a suscfter 
1'1nter~t tout en soulignant 1a difficu1tl: (et l'importance) de toute 
~tude relative aux budgets familiaux. Une autre conclusion~ 
laque1le arriv~rent les participants est l •~troitesse des revenus de 
bon nombre de familles en milieu rural, ~troitesse qui rend la 
notion mime de budget familial l~g~rement d~risoire. En tout cas, 
son utilisation n6cessite une adaptation et des pr~cautions dont 
11 faut bien ~tre conscient. 

I ••• 
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CHAPITRE IX 

ALPHABETISATION ET OEVELOPPEMENT 

Ce sujet ~ ft~ prasent~ par le co-directeur du Service 
d'alphab~tisation au Congo et suivi d'une importante discussion. Ce 
service, crOf le 16 septembre 1965, a re~u pour mission de faire 
acqu~rir aux masses les notions ~l~mentaires d'~ducat1on, de morale, 
de m~thodes de travail, en a~aptant ces notions aux activites 
quotfdiennes des paysans. Deux grands secteurs d'activit~ tentent de 
r~pondre a cet object1f du point de vue organisationnel: celui de 
l'alphab~tisation fonctionnelle et celui de 1 •~ducation perm~nente. 

I. L'ALPHABETISATION FOMCTIONNELLE 

Elle vise a apprendre a lire et a ~crire au paysan, et repose 
sur les principaux ~l~ments suivants : 

a. cr~ation des centres d'alphab~tisat1on dans toutes les 
circonscriptions scolaires; 

b. action s~lective et rationnelle install~e dans les projets 
de d~veloppement rurcl comme par exemple le Projet du Pool 
et du plateau Koukouya, dans le but d'apporter une aide 
aux paysans dans les groupements pr~coop~ratifs, en les 
alphnb~tisant dans les domaines du maraTchage, de l'~levage, 
de la p1sciculture. 

L1 alphab~tisation fonctionnelle a ~galement ~t~ 1ntroduite dans 
d'autres prcjets comme: 

- le projet des travailleurs du bois fonctionnant a Pointe-Noire 
(il s 1 ag1t 1! de d~veloprer chez les tr~vailleurs des 
entreprises foresti~ras une conscience de producteurs actifs 
et les comp~tences n~cessaires pour un travail plus m~thodique. 
tout en essayant ~galement de limiter les accidents de travail 
s1 fr~quents dans les chantiers); 

- celui des travailleurs de la voirie de Brazzaville; 

- celui de l 1 URFC pour 1'alphabOtisat1on fonctionnelle de la 
femme congolaise; 

- celuf ~tab11 en milieu pygm~e, dont le but d'essayer de les 
faire sortir de leur mode de vie traditionnel. 

II. L'EDUCATIOH PERMANENTE 

L1 education permanente se donne, elle, les objectifs suivants: 

a. ~viter l ' analphab~tisme du retour; 

b. inciter las paysans a se perfectionner; 

I . . . 
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c. les ten;r au courant des probl~mes qui se posent a eux ; 

d. - les informer des probl~mes nat;~naux et internationaux. 

Dans cette perspect;ve la Direction de l'alphabttisat1on s e 
charge d'editer des journaux con~us pour les paysans 11 SANG0 1

' l/, 
"La For~t". Le cint~a et la radio sont ~galement utilis~s dans 
le m~Ae ·s.e-ns. •. · 

Du point de v~~ des structures, les services · centraux bas~s 
a Brazzaville sont charg~s de la conception et de la r~alis3tion 
des p,~ogrammes a ins i qu c de 1 a format; on des cadres' s upfr i eurs. .En 
outre il existe d~s services r~gfonaux et locaux chargas de l'orga • 
nisation des centres d'an1mation · (action sur le terrain). . 

' . 
Sur le pl an du personnel 11 faut noter que ,. dans sa majori t~, 

celu1-c1 est composr: d'ense;gnants; cependant 11' serait souhaitabl ~ 
de pouvoir int~grer d'autres sp~cialistes dans cette act1v1t~. Le~ 
encadreurs sont au ~om~re de 44. au niveau de Brazzaville. On 
compte, en o~tre, · 35 encadreurs r~gionaux et 525 instructeurs b~~f
voles! Le probl~me d 1 une rumun~ration ~ventuelle de ces derniers 
est l\ 1• ~tude. 

Les r~alisations du Service d 1 alphab~t1sat1on sont ~ la fo1s 
d 1 ordre m~thodologique et pratique: 

a. au point de vue m~thodologique: fd;tion de plusieurs 
documents de travail pour les adultes 1 avec le conccurs 
d'organismes internat1onaux comme l'UNESCO; 

b. au point de vue pratique: cr~ation des classes, malgra les 
difficult~s mat~rielles rencontr~es. Le nombre de celles
ci s•~1~ve environ a 525; 200844 adultcs ont ~t~ alphab~
t1s~s en l 1 espace de dix ans, ce qui a valu au Congo une 
mention sp~ciale de la part de l'UNESCO. 

A la suite de l'expos~ de l 1 orateur, les participants 1 r~partis 
en groupes de trRvail , ont~t~ invit~s a r~fl~chir sur les questions 
suivontes: 

a. 

b. 

--. 

Comment l'alphab~t1s~tion peut-elle contrfbuer au chaage
ment social en mili ~u rural? 

CoMment l'alphab~tisation peut-elle aider a l'identfffca
tion -des besoins do la femrne·en milieu rural? 

Comment l 1 alphab~ti s3 tfon peut-elle aider a la parttct
pation de la femme rurale au d~veloppement? 

l/ SANGO est unmet lingala qui signifie travaf~. 
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On peut r~sumer com~e suit l 1 essentiel de ces discussions: 
. .., ... 

l. En se basant sur l'~ducation , l 1 agriculture, la production, 
la commercialisation,· la ·-conserva tion des alim~nts, il serait bon 
que l'alphabGttsation soit diffusGe dans ls mili~u rural de 
m~ni~re perman~ntQ. 

' ' 
2. · L1 Jlphab~tisat.ion en milfeu rural ne doit pas consister 
seulement en l 1 apprentiss~ge de mots. Elle doit per~ettre a la 
femm0 rural~ de d~couvrir de nouvellas techniques dans la production J 
la sant~ et la nut~it1on. Par example : les femmes paysannes ont 
souvent des enfants ~ui souffrent du kwashiorkor1 alors qua las 
~rodui~s ~ocaux pou~raient nider ~ ~viter cette maladie grace · ~ une 
consommation aliment~ire ·rat.ionnelTe et ~quil•·fbr~e; cepcndants p_ar 
manque d'ld~cation~ l'enfant est vout a une mort certaine. Les 
cours d'alphab~tisation peuvent ut111ser ces notions pour l'appren
tissage de .la langue ou d·es mots, en m~me temps ils aideront t\ les 
d'iff_user. 

3. L'~JphabJ tis~ti~n peut aussi aider~ faire comprendre ~ la 
femme qu..~ell-e· a.st t\ l a b.'.'l se de 1~. production agricole et 1 'aider.~ 
eim~lior"er ses techniques de production et sa productivit~. !/ 

l/ L
1
e -~robl~me d-e ,l 1-alp.hab~tisation ,:l ~t~ "abordO ~galemcnt ~ 

d'autres occasions par les p3rt1cipants. Voir notamment 
· .Cti a P-1 t r .e: X I • · 

,, Io& • •'" • 

I ••• 

I • 



- 39 -

CHAPITRE X 

COMMUNICATION ET AIDES PEDAGOGIQUES 

Le rOla do la transmission des id~es et des connaissances est 
absolument indispensable en mati~re de d~veloppement. C'cst 
pourquoi de nombreuses s~ances avaient ~te consacr~es, pendant le 
S~minaire, a c~ probl~m~ et~ c~lui des moyens de communication. Ces 
s~ances ont ~t~ occup~es de la fa~on suivante: 

a. Expose introductif sur le probl~me de la communication et 
des moyens d~ communication pr~sentn par un membra .de 
l'~quipe internationale, Mme Bazin. Cet exposf a ~t~ entr~ 
coup~ de jeux ~ducatifs damontrant les difficult~s de la 
communication et de discussions provoqu~es par ces jeux. 

b. Travaux pratiques de fabrication de moyens de communication 
ou aides p~dagogiques audio-visuelles. 

Un Manuel en deux fascicules intitulG "Communiquer, Enseigner9 
Coordonner" a ~tf distribu~ aux participants dans la cadre d2 ces 
travaux sur la communication. Le deuxi~me fascicul~ traitait tout 
particuli~remcnt de la fabrication et d~ l 1 utilisation des moyens 
de communication audio-visuelle. 

I. L'expos~ introductif sur la communication a trait~ des trois 
points suivants: 

La notion de communication les difficult~s de la communica-
tion les moyens de la communication. 

1. La communication 

C'est le processus qui perrnet a un individu ou ~ un groupe 
d 1 individus de transmettre un ou plusieurs messages a un ou plusieurs 
autres individus. L'agent du D~veloppements le militantt entre en 
communication avec la ou les personnes auxquelles 11 s'adresse. 

2. Les difficult~s de la communication 

Elles apparaissent par exemple dans les cas de refus de 
communication, dans les cas de mauvaise transmission des messages 
(mauvaise formulation. mauva1se articulation. impr~cision, etc .•• ) 

Les difficult~s dans la communication peuvent tant aussi bien 
@tre dues a l 1 exp~diteur qu 1 au destinata1re du message. 

La communication peut se faire a un sens mais aussi a daux sens. 
Il peut arriver que l'on puisse amGliorer la qualit~ de l'information 
soit en agissant sur le message, soit en renfor~ant les moyens de 
communication, c'est-~-dire au moyen d'une combinaison des moyens 
de communication. 

I 4 • • 
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3. Les moyens de communication 

Ils sont nombreux et utilisent les diff~rents sens: la vue, 
le goOt, le toucher, l'odorat et l'ouie . 

11 apparalt d'une mani~re g~n!rale que 1 'audition et la vue 
entrent pour une part plus grande dans la communication d'oO la 
n~cessit! d'utiliser les moyens audio-visuels pour une trans
mission efficace des id!es, des connaissances et des techniques. 

Voicf comment les divers organes des sens partic1pent a la 
communication: 

- vue = 83,0% 

- ouie = 11,0% 

- odorat = 3,5% 

- toucher = 1 ,5% 

- goat = 1 ,0% 

Les moyens audio-visuels qui aident a une meilleure 
communication sont: 

- le tableau; 
- le bloc-notes g~ant; 
- le flanellographe; 
- les affiches; 
- le journal mural et le panneau d'affichage; 
~ les marionnettes; 
- les saynetes, les chants, les jeux; 
- les photos; 
- les diapositfves; 
- le film; 
- la t!l~vision; 
- la radio; 
- le magn!tophone. 

L'usage de chacun de ces moyens d!pend non seulement de la 
nature des objectifs de la communication mais aussi des moyens 
disponibles. Les moyens audio-visuels Jes plus simples sont 
les moins coOteux mais aussi d'une grande effieflcit!. 

Fabrication d'aides p~dagogiques 

Pour la fabrication des aides p!dagogiques, plusieurs 
groupes de travail avaient ~t! form~s, qui ont pr!par! les 
aides suivantes: 

I • •• 



..... , 

- 41 -

- Quatre affiches portant sur quatre sujets diff~rents: 

. disposition opt1m~le des jardins potagers sur un terrain 
e n pente; 

• avantages et faits du fumier; 

• entretien des cultures de ·bord a bord; 

.. • 1Junion fait la force. 

i·: · Un journal mural. 

- Un jeu d 1 images pour flanellographe. 

- Des chants sur le sujet sui-vant:"Nous devons travailler 
beaucoup pour pouvo1r nourrir la famille et la population" 
(ce chant a ~t~ compos~ par un participant sur un air connu 
traditionnel). · 

- Deux sayn~tes respectivement sur les difficult~s de la 
communication et le probl~me de la promotion ·des femmes 
rurales quand elles viennent en ville. ' 

Un ·spectacle de martonnettes sur le sujet suivant: 
"Vie journali~re d 1 une famille rurale de cinq personnes oD 
l es_ di ff~rentes taches m~nag~res sont partag~es entre 1 e 

, p~re-.: la mire et _les autres membre.s de la famil.le. · 
~ .! ~ .,. . • .. • .. 

Ces diff~r:entes a'ides pt1dagogiques ·ont f'!tt! prt!seht~es avec 
brio par· ·ceux qui les avaient pr@par~e.set ~cr.it1q~es avec s~rieux par 
l 1 e·rr&:emtrle ;des part1cipa.nts, au cours de la derni~re s4!ance du. 
S@minair~ qui i p~ airisi b~n~ficier d'un ~final" particuli~rem~nt 
r~ussi. 11 ~onvient de noter surtout le succ~s remport~ par les 
saynltes et le ' spectacle de marionnettes, ces aides p~dagogiques se 
r~v~lant ainsi, ' une fois de plus, des moyens de communication 

,singllli~retnent' •efficaces. 
•I . 
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CHAPITRE XI 

PROBLEMES POSES PAR LES PARTICIPANTS 

Dans le but de permettre aux participants de -discuter de 
fa~on collective des probl~mes quf leur tenaient a coeur ou qu 1 ils 
avaient rencontr~s dans leµr vie professionnelle, une bofte dite 
"boTte a probl~mes" avait ~t~ plac~e d~s l'ouverture des travaux 
dans la salle principale des r~unions: les participants pouvaient y 
glisser des billets portant leurs qu~st1ons, ces billets pouvant 
@tre signes ou non. Oeux s~ances furent consacr~es a la discussion 
p?~ni~~e de ces probl~mes. Voici quelles furent les questions pos~es 
ct la synth~se des discussions auxquelles ellas donn~rent lieu. 

1. Probl~me de 1 'analphabet1sme:. comment ,emp@cher les n~o
alphabetisGj de retomber dans l 1 analphab~tisme? . . 

On sait que la question de l'alphab~tisation avait fait 
l'objet d'une s~ance sp~cifique. ~~anmoins, elle devait retenir a 
nouveau l 1 attention du S~minaire. On ne s'~tonnera pas de cet 
int~r@t ·si on se rap1elle que la R~publique Populafre du Congo a mis 
un accent particulier sur cette donn~e comme facteur de d~veloppement, 
que ce pays poss~de l'un des taux d'alphab~tisation et de scolarf
sat;on les p_lus forts d'Afrique, et que l 1 1nstruction re-pr~sente pour 
tout Congolais une "valeur" extr~mement inportante,. · · . 

La ~question tel le qti'ell~ est pos~e ci-de~sus appelle la 
r~flexion sur un aspect malheureusement trop frequent dans nos pays 
engages dans la voie de 1'~ducat1o~ des masses: celui de l 1 alphab~
tisme: de retoor. D~~~~la m~me perspective, une autre quest~on 
similaire a ~te pos~e ·~galement au cours de la ·dtscussion: 11 c~nt 
emp~cher les malnutris 11 sauv~s 11 par un programme de r~cup~ratton 
nutrftionriclle de retomber dans la malnQtr1tio ~?" Dans l'uri et 
l 1 autre cas, les participants ont . insiste sur la n~cessitt d'une 
~ducat1on continue, qui sera men~e par toute une serie d~ moyeAS 
compl~mentafres: rencontres de recyclage organisees ~ 1 'iWt~riti6n des 
nouveaux alphabetis~s ou de ceux qui auront ~t~ touch~s par l'~duca
t1on nutritionnelle; ~missions de radio, visites a domicile, utilisa
tion de la presse rurale, etc ..• Par ailleurs, 1'ex1stance de matrones 
accoucheuses traditionnelles bien formees dont on a parl~ au Chapitre 
VIII, permettra1t d'assurer non seulement la prevention d~ la 
malnutrition mais encore une surveillance s~rieuse des malnutris 
recup~r~s et une meilleure diffusion de l 1 ~ducation nutritionnelle. 

Ence qui concerne tout particulf~rement le probl~me de 
l'alphab~tisation. la r~flexfon devrait se porter sur deux problGmes 
qui ne semblent pas encore avoir re~u toute l'attention qu'ils 
m~ri tent: 

I ••• 
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Premier _problAme 

· :t'alphab~tisation qui s·e ·veut .onctionnelle d·evrait_~t,.re 
11~e davantage a la vie dP.s gens, et 11 faut distinguer 1c! 
milieu rur=ll et milieu urbain. Or .• 1 1.alphabl:!tisat-ion se fa1t en 
franc;ais: est-ce que cela· ne l 1 ~loibn:e pas dans une - certa1ne 
mesure de la vie des gens· ll ·laquelle ·elle veut "co11er" p-ar essence 
et par dfffnitfon? 

Deuxi~me probl~me 
. ' 

L'alphab~tisation meme fonctionnelle ne risque-t-e1le pas de 
privil~gier · un certain type .de producteur~ -. c•est-!-dir~ Jes pro
ducteurs organis~s - en .d~favorisant les producteurs jnorganis~s -
c ' est-a-dire tout partfculi~rement les femmes? Un. effort-,particulier 
ne devrait-il pas ~tre fait pour cqrriger cat handicap? '. L'alphab~tf
sation ·elle-m~me ne pourrait-elle pas ~tre men~e de te)le sorte 
qu'elle favorise l'int~gration des femmes au circuit organise? 

L'ensemble de ces discussions ~nt mont~~- les ' pr~occupations 
des· . pa·rt i·c1 pants · dans ce doma 1 rie; ces pr.Soc cu pat ions ont trouv~ u ne 
expression cone r~ te dt1:ns .u n certa 1 n n-o~br~ .de p,ropos it ions qui ont 
~t~ reprises dans les recommand~tions adopt~es a 1.'1ssue du S~minair e 
(Voir chapitre XV). 

2. Ne pour=rait~·on· pas supprimer les amendes pour les femmes qui 
accouchent a la maison? 

Ce"tte q·ue~tfon·· visait une reglementat-·1on selon laquelle les 
femmes qui n I acco·ucher:it pas a l I hopi ta 1 dqfvent payer une arnende 1 a 
prem~er.e .... f_o.is~9u 1 elles -s'y_·pr~sentent aprJs leur acco·uc.h~m~·Rt. Cette 
a~end e ve d? 600 ! 1200 F~FA et inclut le slrum anti-t~tan1que 
administr~ a la femme. Ort les part1c1pants ont fait remarqu·er que 
l~s ft:lmll'l~s rt,p:-ales sont dffavor1s~es dans ce domaine car el.les se . 
trouvent souv~nt fort ~loign~es des centres hospitaliers et n'ont · 
~as le temps de les atteindre a temps. En .outre, on sa1t qu 1 elles 
ont ~ncr□6ment a faire tant aux champs qu'a 1~ · ma1son; elles na · 
laissent done lcur village qu 1 avec beaucoup de r~pugnance ••• et 
souvent quand 11 est d.l ja trop tard. 

Au cours de la discussion, las points suivants ont Ct~ rappel ~s 
ou soulign~s: · · 

- L1 aM~nde en question a at~ mise en vigueur non pour "pAna11s e r" 
lcs fer.vnes ma1s pour les ancourager a ven1r accoucher A la 
maternit~ oD cJles b~n6fic1ant de garanties supfr1eures en ce 
qui concerne leur survie et celle de leur enfant. L'amende 
joue ainsi ·~n role de "garde-fou". 

I ••• 
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- 11 semblerait que cette amende s'applique surtout aux 
femmes vivant dans les agglom~r~tions urbaines ou semi
urbaines et leurs environs, plus rar~~ent aux femmes des 
villages ou a celles au.; ha·b·itent loin du centre .hospitaHer 
(mais quelle .distJnc c ·est consfdCr~e comme ~ta~t "loin"?}. . . 

- En -tout Gtat de cause lorsqu'il ya urgence (complication 
post-portem, par exemple}, la femme est soignle d 1 abord et 
pai~ l'amende apr~s. 

- Cette qu€stion ram~ne naturellement au probl~me des st~u~tur _~ 
d'accueil et de leur insuffisance afnsi qu•~ cellc de la 
formation des matrcnes-accouch aus es trad1tionnelles dont on 
a disc-ut e ailli!urs. Ces mat·ronas pourraient naturellement 
aider les femmes des villages! accoucher dans de meillourGs 
conditions, mJis elles devraient ~galement apprendre ~ sc 
rendre cornpte de.s -cas qraves ou compl iqu~s et pouvoir 
conseiller les femmes de rejoindre le dispensa1re ou la 
maternit lh d~s qu a n~cessaire. 

- En derni~re analyso il a Ot~ sugg~r6 que 1'app11cation de 
1 ! . amend e s O i t l a 1 s s 6 e ~ 1 I a pp r ~ C i a t 1 0 n de· s· a u t Or i t ~ s 1 0 Ca 1 e s 
et qu'elle soit accomnagn~e de 1-'instauration' ·de la formati -- ~ 
de ·matrones traditionnelles et de l 1 intenlification de 
l'~ducation pr( -natale. 

3. Les femmes sont-ellas associ~es reellement aux ~ctions ~e 
d~veloppement? : •· ··· 

Cette . question est nQe de l'impression qu'avaient certains 
participants que 1 1 0n ne faisait pas assez attention au sort des 
f2mmes dans certaines r~9i-0ns. 0~ la situation des femmes varie 
de ragion ! r~gi6n~ Dan5 - certaines rdgions, comme celle du Pool 1: 
par exempl~,.1.es femmes. r~ralt:.s ttan~ficient d~ja d'une situation 
ass-ez f'avor·a;ble et participent a la:.produ·ct-ion, ~ .Ja vie familiale , 
et, de plus en plus~~ la vie sociale et 6conomique collective ains i 
qu'a la vie polittque. Ce n'est pas le cas partout. "Reconnaissons 
le", a dit une participante, ~nous les femmest nous sommes encore 
timides". 11 ftut'lutter et travailler sur taus les fronts pou~ 
faire ~ssccier da i antage les femmes aux actions de dfveloppement 
et a l a prise de dLcision. 

4. Comment faire bCnOficier les femmes rurales de la vulgarisati~~ 
agricole? 

ce · probl~me implique'. trois Cltments: 
• ~ .. "'f ,. .. "f 

"I ,,. .. .. ..... 

- celui du · contenu , du rythrae et de l'horaire (calendrier} des 
cours de vulgarisatio~ qui seraient dispens~s aux femmes; 

1/ La r~gion du _- Pdol, qui est la pluspeupl~e du Congo, est l'un:;; 
des plus act1ves et des plus ava~c~es du pays, tant au potnt 
de vue ~conomiquE qu'aux points de vue social, ~ducatif 
politique. ' 

I . •. 
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- celui des agents de sexe f~minin qui assureraient cette 
vulgarisationt ~ 

- celui de la formation de ces agents f : min1ns. 
~l~ments ont at~ ment1onn~s sans ~tre vraiment 
fond, le deux1!me et le trofsi~me points ayant 
discussions assez vives. 

Ces d1ffSrents 
tra1t~s a 
susci·t~ des 

Par a111eurs, on a parle de la n6cessit~ de d~velopper les 
cocparatives pour favor1ser la diffusion de la vulgarisation agrfcole. 
On ~ait que 1~ Programme triennal de d~veloppemen~ cdngolais met un 
accent particulier sur le d~veloppement des groupements coop~ratifs 
et prf-coopcratifs (voir chapitre VI). A l'heure actuelle, la 
femme auss1 b1en que l'homme -est · encourag~e a adh~rer en son nom ' 
propre et en tant que productrice au groupement coop6ratif de son 
village: 11 s'agit d'intensifier cette p~litfque. 

5. Poutrait-on augmenter les ~changes d'exp~riences entre ·pays 
africai~s? 

Les ~articfpants du S~minaire se sont montr~s particuli~rement 
d~sireux qe sav~fr ' ce qui se passe aflleurs sur le continentt en 
particulier · daris les pays engag~s dans des vofes de d~veloppement 
similaires a celles qu'a chofsies le Congo. Ils ont demand~ que ces 
~changes soient 1ntensifi~s et ont souhait~ l ' assistance de la CEA 
et du CARFF en particulier en la mati~re. Ces propositions ont e11es 
auss1 ~t~ rep~ises dans les recommandations finales adopt~es par le 
S~m1na1re (voir chapitre XV}. 

' •• • t • . 
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CHAPITRE XII 
. . . 

INFORMATION SUR LE CENTRE AFRICAIN OE RECHERCHE ET OE FORMATION 

.. POI.I~ LA FH'ME ( CAR FF) 

Au cours du S~minaire une s@ance dJinfprmation fut organis~e 
sur le Centre Africain de Recherche et de Format.ion po·ur la Femme 
(CARFF) de la Commissi~n Economique· des Nations Unies pour l'Afrique 
(CEA). 

Cr~6 par la CEA le 31 mars 1975 po~r r~pondre a la Rasolution 
269 (XII) vot~e par 1~ Conference des Ministres de la CEA le 
2g f~vrier 1975i le Centre re~r~sente eo rfalit6 une extension et 
~ne transformation du "Programme en faveur de la femme" existant au 
sein de la Commission dopuis 1971. · 

L1 objectif g~ncral ! long terme du Centre est de 11 promouvoir 
dans les pays du continent la pleine utilisation de 1 1 enscmble des 
ressources humaines - sans distinction de sexe - aux fins du 
d~veloppement. Cet object1f sera atteint en int~graht plus 
efficacement les fGmmes africaincs ~ l 1 effort de d~veloppement de 
leurs pays, en mettant A leur disposition des moyens accrus 
d'~~ucation et de formationt et en l~associant davantage ~ la 
planiticat1on et a la rdalisation des projets de d~veloppement.•i l/ 

Potir r~aliser ces objectifs, le Centre~ inscrit ~ son 
programm·e les activit~s . suJvantes: 

17 

- Promouvoir et aider a ~tablir dans les pays africains des 
structures nationales visant ~ assur~r une plus grande 
participation des femmes au d~veloppement national, a tous 
les niveauxt en particulier~ les Commi~sions nationales et 
les Bureaux pour la femme et le d6vc1 0,pement. 

- Aider~ la formation de cadres d 1 ex~cution, de conception, 
de supervision et de planification dans les domaines do 
d6veloppement rural, de la petite industrie~ des coop~ra
tives, des techniques de communication9 de 1•~conomie 
familiale at de la nutrition, etc ••. ~ notarnment par 
l 1 organisation de s~minaires nationaux au internationaux 
rQalis~s avec 1 'aide d 1 ~quipes itin~r~ntes de formation 
(Quelqucs bourses de formation ou de perfectionnement en 
mati~rc de planification et de techniques de communication 
pourront ~galament ~tre offertes ~ l 1 avenir au Centre mame, 
pour des personnes ayant d~ja les qualifications n~cessair~s). 

- Proc~der 3 des travaux de recherche et de rassemblement 
d1 informations en accordant une ottsntion particuli~re ~ 
l 'harmonisation des donn~es. ~ l'~laboration d'indicateurs 
de l'activit~ des femmes, et a la diffusion de ces 
renseignements. 

Extrait du d~pliant publi~ par le Centre: "Une Voie vers le 
progr~s pour les Femmes Africaines." 

I ... 
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- Former uno tq uipe b~n~vole de femmes et d'hommes (ou ~~r - ~ 
de Volontaires Africainsl') qu.i permettra ::\UX .femmes e t .,.;:.. 
hommes comp~tents d'un pays ou d'une ragion d'Afriqu ~ de 
travailler dans un autre pays ou une a~tre r~gion si on l e 
leur demande. 

- Aider les femmes africaines a b~n~ficier do cr~dits ad~qu~ ~s 
pour d~velopper des acttvit~s ~conomiques producttves, 
notarnment en creant un fonds . de roulement pour appuyer dt s 
coop~rativcs ou entreprises individuelles dirig~es par d- s 
femmes. 

. 
les participants au S~minaire -se montrQrent intaress~s par 1 

programme ·et 1 es mo yens d I action du CAR FF. Il s ~mi rent notamrne:n t 1 _ 
voeu que des agents drex~cution, de formation ou de conception d 1 1: n 
pays africain quelconque puissent effectuer das stages ou dE!s .visi tc s , • ._ 
formation dans d'autrcs pays · africains oQ des Projets valables 
existent . . 

Des.compl~ments d 1 information leur fur2nt apport~s par le t 
repr~sentants de :1 1 ~quipe de la CEA qui, ~ leur tour~ purent pre~ :re 
note de · leurs prfncipales pr~occupattons et de leurs souhaits ?n ~
qui .f.Q!'l<;:~".'.~.e.:Jes __ ~c .. ~1 . .vJt.~s _du. Cen_tr:~ ... .'.:. Des pr~c1sions leur furer. ... 
~g.1lement doon~e~ ,•~•; c~t:te occas:i'on SUJ\ la .GEl\ et 1 'ensemb.le -1i.." . 
syst~ma des Hation·s· · U"r·i'ies ·. · ·- ·· · • ..... -... ... 

. ., 
' 

·, . 
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CM.t\PITRE XIII 

LA. COOPERATIO N -ET LA. CO.ORDINATI.QN ~NTRE LES SERVICES 
. .. 

E'T. ;.L,ES -oRGMllS1'\TIONS iJE ;~l\SSE . 

Il avait ~te d~mand! aux S~minaris~es r~parti~ nu sein de 
quatre groupes de r6flfchir sur Ce th~me etj ~ventu~llement de fairG 
des propositions concretes dans la perspective d 1 une coop@rat1on 
eff i cace. en tre .les i:fi ff ere n ts agents dt.i d<Jve l cppamcnt et de la 
promotion social~. Voici les _rtiuliat~ q~·1 ont ~t~ obtenus: 

. . . ~ . 
Le sujet d'Une mani~re g6n~r~le a~tA saisi dans toute sa 

complex1t~. 11 fait r~f~rence au programme de d~veloppement deja 
d~fini au ni.veau .de 1a r~gion, des .districts et des villages. 

I • ' • + 

.Au ·n1veau d~ la R~gion, .-i~ i:omit~ du Parti R~gjonal, · le ·· comit~ 
Ex~cutif R~g1onal, les Chefs des · serv1ces r~gionaux, les Organisa
tions de mass~ . sb~t charg~s de . ~r~yoir; de conce~oir~ de coo~donner? 
de commander et de contrOler les programmes d 1 action ~labor~s en 
commun et adopt~s au cours de rfunions de coordination. L!cx~cutior. 
de ces programme~ revenant aux djstricts et aux villages, pour 
assurer 1 1 am~liorat1on des conditions de vie en milieu rural, 
une collaboration cntre les diff~~ents services est indispen~able 
tant au point de. vu.e .technique, m·aurr.iel et per!fonnel. · 

. - . . .. . . ~ . 
Dans ' 1 ~~!cadre· de la coop~ ra -ti on ·, ' 1 cs di ff ~rents agents 

appartenant a un village, un district ou unc r~gion doivent coll!bcrer 
pour r~soudre les probl~mes sociaux et ~conomiques se posant dans le 
milieu m~me si. en derni~re analyse, ils n 1 int~ressent que des 
services bien d~termin~s= soit la Sant~ , soit les Affaires Soc1ales$ 
soit l'Ense1gnementa soit enfin l 1 Agriculture. En faitt bien 
souvent, que ce soit au niveau du village, du district ou de la 
r~gion» les agents de developpement de n 1 importe quel sccteur, 
ignorent ou ne savcnt que de mani~re insuffisante les probl~mes des 
autres secteurs. Un agent de d~veloppement doit ~ l 1 instar de ceux 
qui ~voluent dans un projet de d~veloppement rural int~gr~. ~tre au 
courant de la plupart des probl~mes des autres services et si possiblei 
pouvoir aider~ troovor des solutions~ ces probl~rnes. C'est-~-dire 
qu 1 ils doivent ~t~~ plus ou moins polyvalents. ninsi, l e probl~me de 
l a malnutrition nu ~oit pas seulement concerner le nutr1tionniste~ 
mais aussi bien l'agent d'agriculture que calui de l 1 enseignement. 
L'alphab~tisation doit intervanir a tousles niveaux dans le cadre 
par exemple de la m~decine pr~ventive. 

Dans un villag~ ~loign~ de tout centre m~dical, les probl~mes 
de sant~ so posent avec acuit~. L'instituteur ou l ' agent de vulgari 
sation agricole devront avoir des n&tions de base de sant~. L'age~t 
d'agriculture devra ~tre en mesure de dispenser s'il le faut dP.s 
notions de nutriti0n aux meres du village, afin d 1 ~viter que leurs 
enfants ne souffrent de "kwashiorkor" ou de "marasme". 

I .,, •• 
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L' instituteur qui en principe entretient de bonnes relations 
avec la plupart des habitants du village devrait pouvoir, ! partir 
d'une telle situation, proc~der a un recensement des matrones
accoucheuses ainsi que des gu~risseurs traditionnels, mais auss1 les 
amener a une prise de conscience de ce quo les servicis de sant~ 
et les populations villageo1ses attendent d1 eux. Les diff~rents 
agents que nous venons de citer devront servir d'interm~diaires 
entre les villageois et les responsables du village; plus .- partfcu
li~rement le Pr~sident du Comit~ de village do it atre consult~ avant 
1'engagement de quelque action qu~ ce soft {lutte contra les 
moustique~, les cafards, etc .•. ). 

Au niveau du district, les agents des diff~rents secteurs 
ignorent souvent le programme de . travail les uns des =autres; ~tant 
donn~ que le probl~me de moyens de d~placornent se pose~ tous les 
services ou presq.ue, il est difficile aux responsables de ces services 
d'~tre en contact permanent avec les agents qui sont dans les 
villages et les paysans. Une coordination est indispensable. 

Le Pr~sident du Comit~ Ex~cutif doit r~unir au moins une fois 
par mois les responsables au n1veau du district, non seulement pour 
~tablir un programme de tourn~es, mais aussi pour porter~ la · 
conna1ssance de chacun las difficult~s et les progr&s de chaque 
service, et ~tablir un programme d'action commun. 

Au n1veau de la ragion, une s~ance mensuelle de coordination 
devra rAun1r tousles responsables des services (Agriculture, 
Ensefgnement, Sant~, Travaux Publics, etc .•• ) 1/. 

' -
Au cours de cette saance pr~sid~e par le Pr~sident du Com;ta 

Ex~cutif, on ~valuera toutes les act·1on's entreprises par chaque 
service, on effectuera le contrOle des taches de chacun, on essafera 
de trouver des solutions aux probl~mes pos ~s dans chaque domaine. 
La critique et l'auto-critique devront ~tre accept~es par tout le 
monde. On tiendra compte des propositions faites par l'agent qui 
~volue dans le village aux cOt~s du paysan. 

En conclusion, on peut dire que l'agent de d~veloppement en 
milieu rural doit avoir un espirt d1initiative trAs d6velopp~, savoir 
insister lorsque les probl~s ne sont pas compris des populations rurales. 
L 'entra.i J~, la bonne entente doivent ~gner entre tous les agents pour une 
collaboration parfaite permettant ainsi le daveloppement du milieu rural de 
mani~re harmonieuse. 

l/ Certains participants ont donne des exemples oil ces r~unions 
se font d~j3, par exemple dans la L~koum~s et au sein du Projet 
de D~veloppement rural 1nt~gra de la R~gion du Pool. 

I •.• 
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En plus des pTop~sitions concr~tes faites ci-dessus, d'autres 
pourraient ~galement ~tre envlsag~es: 

l/ 

"t. .. .. 

- Organisation de journ~es ou des r~unions inter~services sur 
un sujet donn~. comme la nutritfon. par exemple, ou -

· l'alphab~tisation, la suite, etc ••• 

Etabl1ssement de fiches de liaison entre les services. 

- Au niveau de la formation, mise au point d'un tronc commun de 
formation a dispenser a tous 1 es II a gents de d~ve 1 oppement l/ 
d'un m~me niveau, qu'ils soient de la santO, de l'enseignement, 

~ . . de l'agriculture , etc .•. (Cette derni&re proposition a ~t~ 
inscrite dans la liste des recommandations adopt~es a l'issu 
du seminaire). 

. . 
Dans ce contexte, le terme d'agent de d~veloppemeni d~si~ne 
toutes les personnes engag~es dans le d~veloppement et la 
modernisation du pays, comme: le vulgarisateur agricole, 
1 '1nf1rmier ou la sage-femme, l 1 1nstructeur, les cadres ~u 
Parti, etc, .• 

I • •• 
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CHAPif.RE XIV 

EVALUAT10N DU SEMINAi~£ ET SUIVI 

Afin de permettre aux organisate~rs comme aux participants de 
se rend~e c6mpte des r~sultats du S~minaire, deux sfances d 1 6valu
ati~n ~~rent lieu. l'une a mi-parcours et l 'autre · a la fi~ du 
S~minaire. 

. 
. · La _premi~re se prrsenta sous la forme de trois ' questions 

pr-oposaes a l 1 attention des participants (les r~ponses ~taient 
anor1,tmes) : · · · · 

Que pensez-vous des travaux du S~minaire tels qu'ils se : sont 
d~roulfs jusqu•a prasent? 

- f.1afnten·ant que vous avez pu vous familiaris•er a·vec les ;sujets 
et ·1es m,thodes du S~minaire, qu~attendez vous de la suite de 
nos tra,va·ux? 

- D'apr~s vous, que pourrait-on faire pour am~liorer ces 
derniers? 

Faites des propositions concr~tes s'il vous plaft. 

Les r~ponses obtenues donn~rent aux organisateurs l'occasion 
d'am~liorer leurs techniques de travail. Les questions et les 
r~sultats eux-m~mes permirent aux participants, quanta eux de 
r~fl~chir sur lour propre contribution et sur lcs moyens de rendre 
cclle-cf plus efficace, plus valable. Ce fut un exercice en tous 
points utile. 

La de~xf~me ~valuation fut faite grac e a un questionnaire (lui 
aussi anonyme) portant sur l'ensemble du S~mfnaire et dcmandant aux 
participants leur appr~ciatfon sur taus les 1l~ments de celui-cf: 
pr~sentations et expos~s. travaux de groupe et discussions, moyens 
de travail, organisation mat~rielle, possibilitas de participation, 
efffcacit~ g~nArale du S~minaire. On trouve en Annexe le tableau 
r~capitulatif des rOponses obtenues ace questionnaire. 

On remarquera que, dans ce tableau, les r~ponses de type positif 
l 1emportent tris largement sur lcs r~ponses ndgativ~s ( 11 c'~taft 
insuffisant") et les non-r~ponses. Le nombre de ~ponses 11excellent11 est en 
moyenne presque ~quivalent a celui des roponses "satisfaisant11

• Les participants 
sent,lent avoir part1culilrement appr~ciO le syst~ de p~sentation des 
participants; l/ les travaux pratiques sur la prOparation de 
l'enqu~te, les moyens de communication, la nutrition; et les travaux 
sur la situation des femmes en milieu rural, les commentaires 
accompagnant ces rfponses, et que nous ne pouvons rapporter ic1. faute 
de place, confirment ces r6sultats. 

11 Rappelons que les participants divis~s par paires avaient dO 
s'1nterv1ewcr et se pr~senter mutuellement au dGbut du 
S~minaire. 

I ••• 
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Enf1n, vu les probl~mes de rav1ta111emant rencontr~s par les 
organisateurs et les conditions souvent diff1ciles de la vie de tous 
les jours en milieu ·rural, · le nombre de r~ponc;es 11 satisfaisant 11 

donnOes par les participants pour les points •· Nourriture", 11 Logem~nt 11
, 

"S'alles de travail" est un t~moi_gnage d-es efforts accomplis par 
re Secrfttar1at national en ~@me ·temps que de l'enthousiasme et de la 
motivation des• participants. · . 

Interrogc:s. par ailleurs sur ce qu'ils attendaient de la suite 
du S~minaire (que~tion ouverte), les participants ont insist6 presque 
tous sur leur dnsir de voir ~e dernier dnboucher sur des actions 
concr~tes, palpables. Ils ont souhait~ par ailleurs l 1 organisation 
d 1 autres s~minaires (peut-~tre plus longs et plus fouill~s) sur les 
m~me~ th~mes que ceux dnbattus au. co~~s de cette rencontre, ou sur 
d'autres sujets tels que: artisanat 1 agriculture et vulgarisation 
agricole - commercialisation, vie sociale, nutrition. Les futurs 
participants devraient etre avertis au moins un mois avant de la 
tenue de tels - s~minaires pour pouvoir s'y pr~parer et les pr~parer. 
Enfin, il a ~t~ sugg~r~ que des femmes rurales puissent participer 
a de telles rencontres a. l 1 avenir, peut-~tre une par r6g1on. 

/ .... 
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CHAPITRE X'I 

PROPOSITIONS ET RECOr1t1A ND/\TIONS DU SEMINAIRE 

I. EN CE QUI CONCtRNE L1 AMELIQRATIOM DES CON DITIONS DE VIE DES 
FEMMES EN MILIEU RURAL 

1. · compte tenu de ce qu e le travail des femmes SC fait de mani ~ra 
d1spersfe ~ 11 faudrait aider lcs femmes g par l 1 fducation, ~ mieux 
organi~er leur programme de travail. 

2. Il faudrait proc~der a une vulgarisation des techniques agr1coles ~ 
apprendre aux productrices comMcnt faira des cultures par rotation ; 
comment faire des planches perpend1culaires ~ la pente et non 
parall~les; comment intensifier et am~liorer le petit ~levage. 

3. Compte.tenu de ce q~e la plupart des fenmes rurales travaillent avec du 
mat~r1e1 anc1en et que par a i1 I curs 1 • ce mat~ri e 1 ne rCpond pas aux 
n~cessit~s d 1 ~~e production accruei il co~yiendrait d 1 ~tudier les 
possibilft~s d'am~lioration de ces outils~ 

4. 11 . fqudrai~ ~galement ~tudier comment assurer la protecti on des 
femm~s . rural~s .dans leur travail centre Jes mor~ures de serpent, 
les blessures, le t~tanos, etc ... , notamment par la constitution 
de pharmacies villageoises, la multiplication des postes de seccurs , 
etc... · · · · · 

5. 11 faudrait d~velopper 1 •usage des grenjers pour la conserva-
tion des rfcoltes, recenser ct diffuser les techniques tradition
nelles de cons2rvation des produits: par exemple pour le foufou, les 
arachides, . 1~ pq~ss on etc •.. , apprendre aux femmes rurales a ne pas 
mettre toute leur production sur le march~ faute de connaissance 
des techniques de conservati on. 

6. kl cbnvient d~ dAvelopper la format10n de· groupements pt~-
cooparatifs af1n que les femmas se regroupent pour travailler. 
Ainsi elles pourro~t tr~vailler sur des surfaces plus importantes 
et avoir des r<!coltes ~galement plus important·es . . /\u sein des 
groupements pr~-coopOratifs 11 faudra1t auss1 r~so~dre le· probl~me 
fancier, surtout dans le Pcol ou 11 n•y a pas assez de terres 
disponibles. 11 faut amener les femmes rurales au travail d 1 ~quipe , 
a la coop6rat1on. 

7. 11 faudrait organiser la commercialisatipn des pro~uits du . 
travail des femmes en mili eu rural, en favorisant notamment le 
d~veloppement des ~changes 1nter-r~gionaux et inter-africains d~~~ 
le domaine de la production vivri~re . · 

8. 11 faut all~ger l~s travaux des femmes rurales en cr~ant de s 
cr~ches qui seront alimentnes par las populations elles-m~mes et 
qui regrouperont les femmes pour une meilleure gestion ·dc ces 
cr~ches . . L1 aide du PA~ (Programme Alimentaire Mondjal), de la FAO~ 
de l 1 UNICEF ; etc .•. , pourrait .~tre sollicitre. Les cQllecti'vit ll s 
villageoises pourraient prendre ·a leur charge tout ou partie de l l 
r~munGration de la personn~ au des personnes charg6es de la 
surveillance de la cr~che. 

I •. • 
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II. EN CE QUI CONCERNE LE CHANGEMENT ET LES TRADITIONS 

Les participants ont adoptf les r~commandations _ suivantes: 

1. Instaurer le travail colloctif de type traditionne1, c 1 est-~
dire rotatif. - · 

2. Recens~r et vulgariser l os techniques et les moyens traditi or 
nels de la conservation de~ produits. •. . 

3. Freiner l'exode rural en fix~nt lcs jeunes dans les zones de 
d~part. 

III. EN CE QUI CONCERNE LA NUTRITION ET LA snNTE . 

Les participants ont souhait~ que: 

1. Des efforts soient fait~ au niveau _des r~gions pour recenser 
et former des matrones-accoucheuses de village pour pal lier aux ' 
difficult~s d'~loignement et a i'insuffisance des formations 
sanitaires en milieu rural. · · 

2. Des efforts soient ~galement faits pour recenser les med~cins 
traditionnels (gunrisseurs) et· profiter de leurs connaissances. 
Ces m~mes efforts davraient : ~tre appliqu6s · ~ la recherche de 
mGdicaments traditionnels~ au d6veloppcment et a la diffusion au 
n1veau national des rem~des valables qui nuront ains1 ~t~ retenus. 

3. L'cducation nutritionnelle scit 1ntroduite et d~velopp~e ~ 
taus les niveaux. ~. 

IV. EN CE QUI CONCERNE LA COOPERATIOl ENTRE LES SERVICES 

1. Chaqu ~ agent devrait recev oir un compl~ment de formation dans 
d'autres disciplines compl~mentaires de celle dans 1aque1le il s~es t 
specialisd ~ · 

2. La formation en ~conomie f amilialc et do mestiqtie ~tant d!j~ 
donn~e aux 6l~ves des ~coles normalcs, il faudreit qu'e11e soit 
ruralisae. Cetta m~me propositicn est va1Jb1e pour d'.autres 
disciplines comme~ ~ar exemple , Jc service social, ~tc .•. 

3. La ruralisation devrait @tre @tendue aux programme~ d'alphab ~-
tisation des populations rura 1es, c'est-!~dire que les exemp1es 
illustr~s devraient davantage tcnir compte des habituoes des 
popul~tions africaines , notammant en mati~rc de con~ommation ~t 
d'alimentation. · 

V. EN CE QUI CONCER NE LA SUITE A DONNER AU SEMINAIRE 

Les participants demandent: 
' ... 

1. Qu'un S~mina1r~ d 1 ~valuation de celui que nous venons d'avni~ 
soit organis~ dans un avenir a d~terminer. 

I • . • 
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2. Que d'autres sGminaires analogues a celui-c1 sofent organis~s 
sur des sujets sp~c1f1ques tels que: la nutrition, la vulgarisation 
agricole et 1 'agriculture, la d~11nquance 9 l'artisanat, la vie 
fami11ale en milieu rural. 

3. Que des femmes rurales puissent ~tre associ~es ! ces S~minaires. 

4. Que de la documentation soit recherch6e en ce qui concerne ce que 
les femmes font dans d 1 autres pays. 

5. Que les bourses de formation so1ent demand~es dans les doma1nes 
tratt~s au cours du S~minaire. 

6. Que des S6mfnaires de formations de cadres soient organts~s 
pour les mil1tantes de 1 lURFC. 

7. Que dans certains domaines comme l'artisanat, des femmes 
Congolaises pufssent b~n~ficier des bourses d'~tudes pour aller 
apprendre ailleurs des techniques et des m~thodes de travail 
qu'elles pourraient enseigner a leur retour a d'autres femmes. 
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AH"'!EXt I 

LISTI: IJF.S P!\RTICIP/\;tTS 

.·. ~ ~ 
r!oms dos Participants Orw:111isme ou ~er-vice pdr r~gion 

~nion_ .Revolytionnaire ~es Fenmes Congolaisas (URFC) 

1. ORELEK~ Pauline 
2. ·1KOUKA Jeannette 
3. E:-1BOU/\l·JGUI()f~ Marie 
4. K1'\ltlV!D,,. ~1on1que · 
5. KOU!USSA Ther~SG · 
s. l{A:mA Louise 
7. Obomandzanga JuHenne 
a. ~Otl F.m111enna 
9. rJSl~10A lfonori ne 
1n. KOUBOULOU Jean-Paul 

Agriculture 

11. MOUN!nZA .'\ 1 bert 
12. r.E~mA Richard 
13. OA!-12/\ Arnaud-1'1!:l~rt 
14. OBOR0-3.A:¾O/\ Gaston 
15. MASSOUA~lGUI t;ilbert 
16. i.«LET Jean 
17. GAUON Francois 
13. l'v\r.DUrJDOU Raphael 

U~FC Sanaha 
unFt i{oui 1 ou 
URFC Impfondo 
unFc ·ia1 ri 
URFC Pool 
URFC rool 
URFC Cuvettc 
URF1: Lekc: 1-:nu 
URFC ncuo; 1z · 
URFC Bureau Central 

Pool 
LouboUl'I 
!louon2a 
Cuvette 
l(oui lou 
Lekoumou 
Ukoual.:l 
Sangha 

III. - Service centraux 

1 !l. :1NJTE 0a vi d 
2n. FOUTOU Ther~se 
21 • Kl'tlGOUD Marie-Jeanne 
22. '.(U!In~f GOi·!O Hector; ne 
23. E'lGAMOE Francoise 
24. LOUTELN!A CharlottP. 
25. SJKOU Phil~ne 
26. POATY Jean Pierre 

~l~qut} du P:1rti 
~.an; s tOr•:: ie i a ';antf 
UJSC 
~~fn1st0rc des Affa;ras Sociales 
f-!inist~re des Affafros Socfales 
Service de l 1Alphab6tisation 
[nsei 'jnemer.t T~1chniquc 
Haut C0111nissariat au Plan 
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. [\NNEXE I 

LISTE tES PARTICIP~NTS (SUITE) 

IV. Noms des Participants 

District de Kinkala 

27. ~-v\LN•mA r~arcel 
28. OUI\: 18!\ I\ 1 f rod , · . 
29 • !:11 K '\: t~Ai ~ I A 1 p~ons i ne 

V. ~rgan1sat1ons non-9ouvernementales 

30. GOiiA Paul' 
31. KIFOU!\r!I Eug~ne 
32. LOCl<O Fernande 

Organ1s.a"1~ ~11 servic.e par ~gion 

. 
Assistant ·social Kinkala 
UJSC ~inkala 
UP.Fe Kinkala 

Croix Rouge 
H1ssion Protestante 
mss1on Catholique 

. ,. 

.-
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LU~tol 8~9.75 .. AJ'.!rivee des participants 

MERCREDI 10.9.75 

JEUDI 11. 9. 75 

VE~OREDI 12.9.75 

S.l\ti[Di 13. 9. 75 

!>IMA:.fC:~I:: lA. 9. 75 

/\pres-mi di . 

f-1at1n 

Matin 

Apr~s -midi 

- Installation - Pris0 de contacts 1ndividuels 

M Quverture offici~lle 
Pr~sentation des-part1c1r,ants et des membres 
de 1•~quipe diriaeant~ du S1llllinaire. 

- Rocherc~e en coimlun de ce que les participants 
attendent du S:~inairc - Examen et· adoption du 
progrnnme de travail. 

- Etude des conditions de vie des fenwnes rurales 
* Introduction du su.iet 
* Recherchn en conmun ( trav~ux .de :groupe-) sur 

les conditions de vie et de travail des 
f cmnes rura 1 es . 

- Sui't~ des travaux e;t mise en cOOITlun 

Toute la.Journe~- Pr~paration de l'enou~te par 9roupes. 

r.'latin 

Apr~s-m1d1 

Patin 
Libre ;:-. 

Excursion 

l1ise en corrrnun - Disc Jssion du questionnaire 

- Cnqu~te sur le ter,rain 

- Rass~nblement des r~sultats (par grou9es) 

- Syn these du tra"'ia i 1 d' en(!u@te 
I • 
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DEUXIEtt SEl·l!H~IE 

MARDI lr.. 9. 75 

MERCREDI 17 .9. 75 

JEUOI 18.9.75 

VENOP.EDI 19.9.75 

SAMEOI 20.9.75 

OIMl\i'ICHE 21. 9. 75 

Matin 

Patin 
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MmEXE II 

- Confarencc, dc~ats et travaux de groupe 
sur les th~s. Changer.1ent social et 
condition f,~r-11nine en mflieu rural. 
Cor.ment f~1re ~artic1per d~v~n\~~e les 
fer.111es rurales et leurs farl1lles au 
processus du develop(lement et a ses 
r~sultats • 

.. r"1se en corrmun et synth~se 

- A 1 o:iab,~ti sati on 
* Introduction d 1 un .prohl~ 
* ~nstration d·1 un ·cours d1 al,.ihab~ttsation 
* Dnbats et travaux de arou~e 

- i:acro-planification 

nutri t1on et Sant,~ 

- Travaux rati~ues de Nutrition 

- Mise en comun et ~valuation 

- lludget et amfnagement des ressources 
famil ial<ils 

- Travaux nr(;c~dr.s le. la visite au march~ de 
K1nkala · 

- Travaux de groupe sur la conmunication 

- Visites ! des projets de d~veloppement dans 
h r'5g1on 

- C01J111unicat1on et aides ~~dagog1ques 

Excursion 



LU~nI 22.~.75 

1"1ERC!'?l:OI 24. 9. 75 

JEUDI 25.9.75 

flatf n 

Ap~s-!"lidi 

ANNEXE 11 

- f>lanif1cat1on nationale et plan : 
national de d~v~loor,ement 

- Prohl~mes pos~s par les partici~ants 

- Suite rtes travaux de grou~es sur la mfcro-
planif1catfon et les aides p~dagogfoues. 

- ~ynth~sc et ~valuation du S"111na1re 
Pr~sentatfon des prograt:1nes ~tablfs 
par les rartfct~ants et des aides 
p~dagogiques rPalis~gs 

i1atf n - Cloture off1cfelle du S&ntnaf re 

OP.part arros d~jeuner 



Sh 

7h - 7h 30 

lOh - 16h 

16h 

l9h 

20h 21h 

A!tlEXE II! 

Leverj Chercher eaJ ; Vaisselle 
Pr~paration du repas. 

Mpart pour la plantation 
(2h -2h 30 de route) 

Travaux des champs 

Qu1tte la plantation pour aller chercher manioc; 
Retour ~ la maison (2h -2h 30 de toute) 

Pr6paration souper 
Bain et so1ns aux enfants 

Repasil Travaux d'artisant (~galement le d1manche ou le 
mercredi selon les r~gio~ss corm,e celle du Poolt par exemple) 



AllllEXE IY 

PROGRAltE D' ACTION £T O' INFOIIM,\TION PO\JR UNE CAMPAGNE COIITR[ LES lllUSlIQU'ES DANS UN VILLAGE 

PIIOBLEl'IE OBJECTIFS CD!ICEPTS ET !DEES COlfT£HII CALENDRl£R 1£THODES RESSOURCES BUDG£T EVALUATION ET 

GENERAUX PARTICULIERS A TRAIISIETTRE ET ACTION sum 
' 

A. Les haht unts I. Faire en A. Org411isa- HabHudes des 1. Boucher 2 Journtes causerie/ .!!!!!!1!!f!. I, Essence - Inspect Ion da 
du village sorte que tion d'une 110ustlques Jes successivH d4bat - pour dl! l '1gent santtatre 
souffrent les h1bt- journfe trous Afftches, -.Agent d'as place- un 11111s aprls la 
de paludl,_ tants du d'tnfOIW- a. Les mousttques d411s • l~re Jour- flaneno- sat~hsement nent.s. cupagne. 

rillag1 ne tfon. se cechent da11s les Ille: an graphe - OU d'hygUne 
8. Les habt tan ts souffrem: les endrotts conces- ronnatton. Plt.nches • 2. Fouml- - Organ1satton de 

du vi llave ne plus de A l'tssu sombres. slons, Olaonstra- - To11te la tUl'l!S la ntnqutntsatton 
savent pas qu paludt-. de cette dins le . 21111e jour- tton et population µour des enfllllts en bas 

le l)lllucltsne journ6e II. 11 s se rei,ro- rues dU nh: 1ctton action. du vn lage. 1111t6rie lge. 

est trans■ts 2, leur f1lre les habl• d11tsent dins vtllaoe (un suedt pedago--
pir les ht!lloa- CClllpftndre tants les Mrlgots et et au- •retrousson! i'lat:A!rfelles glque 

tozoat res et ce qut dolvent les trous d'Hu tollr du las 111.nches' et dAa 

qu ' 11 convt en provoque savolr aprts 11 plute, village - Outtls 110nstra 
de les le palu- d'oO dens Jes apportes par tton de 
cOllbat tl'I! dblll tt vtennent vtetlles bo1tes 2. Enterre, Aprh les 2 les oens du fabrf-

ce qut le lea de eonserve et las Jo11mtes de village. cation 
transnet. .:,usttques !es fonds de vteillel cette de 

qui b0ut.e1 lles boTtes, premiere - Moust1- IIIOUStt-
J. Leur faire tra11S111t- cassees, dans les cupagne quatres quafres 

coaprendre tent la les endrof ts ball- acbet:A!es par s'll le 
les action: •ladle: lnsa lubres. te111es 1 es hab I tant faut. 
nfcess11 re: et les ou fourn1 tul' 
a antre- 1. lfau de c. 11s pondent des ordures pour en 3. 500 F 
prendre reprod!lc- oeufs qut ftbrtquer. pour 
pour tton. donnent des l. Couper cUlture1 
COllll4 ttre larves qui ne et - i'lat-ertel la c11111-
cette 2, Aspect vhent que brOler p!dagogtque pagne 
111&ladle, dlS dus 1 'eau; les (1ffiche, par des 

IIOUStf• - aprls dellx •u- fluiello- rejouts 
ques. sealnes ces valses gra.phe, sances 

larves dev!en- hemes. boft.e d'1nia- publl· 
3. !lodes de nent des ges) , r•s 

dfplace- a:>ust1 ques qu1 4. Appren• rafrat 
ment et vont p1quer las dre a • Moyen de clllsse-
de trans- hab; tan ts du fabrf• lo~tton ..,,ts). 
11tsston. village et quer de pour dl!place 

transnettent h mus ti- iaents. 
4. Habitudes. lllllladte des quall'eS 

penonnes et 
S. Dolnlges attefntes aux Inst.al-

causfs ll penonnes 1tr des 
la sanUI . encore satnes. must1-

qualres 
6. Mesures PIO,:etlS de 1utta au-

prt!venti 11e1 dessus 
a prendre a. Prflve11tffs: des 
a 1eur asnintr le ltts. 
egard. village, 

5. Envtsa• 
7. Mfthodes b. Uttllser la ger une 

de lutte ■ousttq111tre. Callt-
a 111>Pltque1. PIIJ!l8 d 

c. C:uratffs .. t nfvaqut 
8. Nil!cesslu prdventtfs ntsatio 

de la n1va a h fo1s; • l 
quinisatior. ntvaqu1nlsatlon pllllll-

ffer 
a. Mise en 6gale-

prat1que 1111nt en 
des con- temps 
natssances oppor-
•cq~lses. tun. 



ANNE~E V 

UN PROGRAMIE DE FORMATION/ACTION POUR L 'UTILISATION DES LATRIIIES 
---

PR08L[ME OBJE1 :TIFS CONCEPTS ET IDE£S CONTE:111 ET 
._ ........... l'I\KI ll.lJLlt.K;> A TRANSMETTRE ACTION CAI.OIDRIEII METIIOOES RESSOURCES BUDGE"T EVAI.UATIOII 

1, su1va11t les A. lnfolWr A, Orglnfser • lnfc,,-tfon sur A, Le pro- Duru: s • Pour les H.-ln~s • hsence • Paurs11fvre et sutvre 
de1'1111res les hab1- clans le les 1111ladfes ~ •-fnas. 2 prtllf lire, pa11r les trevawc de constl'II-
sutfstfques tants sur vfllage de f11test1nales: s-fnes: • Ag•nt toirrntes. ctfon des latrines 
sanitafres de les pan- concert , ascarfdtue: fo!WI• lflre • caunrle s•nitatre aprts la jll!IT116e de 
I 'agent de sttes IYIC la , ankylostomlase; t1on i.matne: et dlbat (agent d'as- • Fournf- travafl pl'fwe . 
Santi!. 11 fntestfnaux responsa- , llllfb!He; dott seance. (2h30) . safnfss-nt tures pour 
ressort que leurs bits • polf~lfte. ~ avec: fabrication - Par des vfst tes dins 
beauC:0111) ortgfnes, polftfques prendre 211111! Afrfches/ • l infil'llfll •Urtel df- le vll 1 a11e et clans 
d'e11fil11ts leurs des cause- - La construction •-fne: flanella- Laborantin dactique (sf les quartters, voir sf 
sont attefnts ll!fafts. rfes des latrines doft •• llode de saance. graphe. pretf par celuf-cf les latrines sont bten 
de paras I tes d'l!ducltfo ltre faf ti sufvant trans- Exert Ices la r@gfon. n'extste pas utll fsfes et bfen 
lntestfnaux. 8. Que tllaque sant tafre 1 a st rue ture du ■fssfon 3111tet pratfques encore). e11tretenues. 

haille n!un1ssa.nt sol. dH - avec 11tcro Matfrfell es 
2. Les habitants r.sslde une le ■aladfe se.nces. scope. - 500 FCFA 

du vtl11ge ne trtne. Pl'fsf-,.t - Orfent.atfon des cfUes. - Les 111ta~ pa11r • Vofr sf les 
connatu111t du COlliU latrines sufv111t Totel: 4 • Causerie rf 4llJI lll'Ollt c&llllrer la stattst1ques relatives 
pas les c. Qu'elle de Yfll&gll 11 position des b. S191111 seances et dtbat fournts par ffn des IIPI •ladfes lntestf• 
ortglnes cit 1119- I et tes lleui< pub If cs et et (1 ;tour rr avec: les gl:IIS di! tl'illYAIIJI. na les ont dfrnf nut et 
ces paras I tes l'11ttliser dlefs de 1 'habttatlon: cons•• ,_1111 0.011Strl• vtlhge. en tnfol"lltr les 
et les danger et a hallle. culsf111, Mison, quenus fixer avec tions, habi tints. Oiscuter 
qu'lls pn!- 1 'elltre- Organiser pufU, etc ••• les hilbl- film sf • Mf croscope de ce f11t avec e1111. 
sentent PoUr tenfr. aussf du c. llilyen 4 tints). 111,uible apport.t par 
la tantt. causeries • Comlent fl faut lutte: 121130 a un lnft,wfer - PrlYl)t r une nouve 11 e 

pour entretanf r les cons- Sime 311). - l~rantfn sar1e de fanutfon dans 
3. 11 n'y a pas l 'ellSellllle latrines. tnictfo seulae. 6ou8 ■afs. 

de latrines du vtlh" des - Travaux - lllt,rfe\ 
dans le vtl- le lllhe htrfne: de CDIIStru dtdllcttque 
lage. ;tour. 

__ , 
ctfon dis (afffches, 

ln latrines nanello-
8, Faire fatre - avec graphe). 

construtre -•t dlmn$tra-
18' les tfon et • FU■ et 
latrines entre• IUPl"i- appar1el de 
par h tentr . s1011 de projection 
population l'111nt (.inft, an. 

8. Action: 11nft.afre foumls par 
cons- (toute la le Service 
tructfo journte). d'asufnfs-
des s-t. 
latrine: 

I - Moyen de 
1-ttOII 
pour dlph-
-nt. 



ANNEXE YI 

PROGIWIE DE FOAM TIOII POUR LA CUL TIIRE IIARAICIIERE DMIS UN VILLAGE 
-r.,..ur un """U"" de 1tuneS aartcultaurs ou d'adultas\ 1 

PltOBl.0£ OBJECTIFS CONCEPTS ET IDEES AIIIIIES 
~n~MUA r,uu 11.ULIEIIS ATIIAIISlll1TAE CONlEIIU CALEIIDRIER O'ENSEIIIIE• RCSSOURCES BUDGET EVALUATION 

IIEIIT 

1. lnsufftnnce • Intensifier • Crfff des • lllplll"tlnce et le cours l'Gur H1111.f111s 1. Essence - Observer tes 
de leg.ls 11 Cllltul'I CAl pour 11 !'Ola des ltgiaes ~ cliiiue po,ir df,111- CMn.-,,ts IIIW• 
SIIP' le •r11Clllrt! . ,_tton de clans 1 •a1t-t1- ciiiprelldn stence • Agant de -ts. vanus dins las 
•l'dlll! local cetntuns tton: vvlgarisatto COIN f SSIIICt!S, 

• S1tfsf1f" .an1dll!res. 1. Chaix 2h • TP - C11111r1e agrtcole. 2. S-es . cmpl!tences, 1tt1-
2. Beaucoup de les btsotns . appart de de 1'• et dMlat. tudes , de ceux qui 

pertes • des p0puhtton - Crfer des vttalnts et de place- • lnstruc- 3. Pestfctde, Ollt p&rtfcfpl Ill 
dtff!cultfs en ltgaH. gNlll.,....ts sels llflllr11111. -t - Travoux teur d'alplla eours 1ftn de 
di conser- prt-cooptra. sutvant prattques bfthatton. 4. foun,1- dfte,.iner l' l11p,11c;t 
YltfCNI et - Ttnr prof! t ttfs c11as lts • Au,lentatton du les etdlmll- tures pc,ur de celut-ct. 
d'koul-t de tollte les centns Nftllll des f•tlllll utsons tb'ltfOII Mlltfrtelles flbrtcuton 
des lfglaes. Qllllltftfs de d'1ttractton. sur le •tfriol - Fetra • vtsttes 

1~ - Mc1ss1u de 2. r.101 211 • TP terrain. - Apparatls i,Magogfque dlllS le village DOUr 
rfcoltfs. • Rechercher \'lndre en pt,-1odes des dt tratte- sf celul-cl obstrYer les cllulps, 

desdfbouehfs CNiases pour Cl'OtteS - AfftchlS. •nt. 11'exlst.e pas les rle:Oltas, les 
• Evtter les et favor Iser COUYrtr les pertas (YO• encore. .,~ de c-ervattOII 
pertude 11 crtatton antfrfeures, l11lle, - Ot1past- - Pesttctdes ut 1 fsts par les ea• 
pl'OducttOII par de ••chfs porctns tlves (st 5. 1000 FCFA partfct pults • 
unebo.- later-rfgfO• - Ccoul-nt de caprtns pass Ible). - Clates. pour 
COIISlrvltton. naux (et produf ts fac 111 tt ovtns). cflfbrer la - Poursutvn l'actfM 

ae Inter- par la crttttOft - Eventual- - Accasso1 re, fin du cours sur lts •n:Ms et 
• Effectuer 111 tf onaux) • de groupeaents de 3. Ellplof 2h • TP laent, et 111tfrtel (rafrdcllfs• las ctraifts ~-
des tratte- col lecte et di de -tages pedagogfque. s-ts). cl1ux, quf est une 
•nts prewn- -'-'40tr Yltfltl. g1doues audto- ICtton de longue 
ttfs des 11 ■fSI 111 Ca■pOSt vfsuels: • Afffches. hllefna. 
prodUtts place de f•ter dtapos ttlve, 
stoctls. dll■tlres 1rt1ff- plus •gnt• • Pro,Jecteur 

frofdes pour ctel . tophOne. I pile ~f 
1 I COIISenl• possible. 
tfon dts 4. Prettq114 211 • TP • Ftl■s sl 
lf9aes au de ... possible. • Otapos1-
dlef• lieu de thocles ttftS, 
rfgton. cul tu• 

rales • Projectaur 
• lntens1ffer appro- i,our ftl■ et 
et lllflfOl'II' prtfes. ,n. sf 
la cultu" possible. 
desl ..... s 5. Eaiplot 2h • TP 
locaux, de - Moyens de 

pestt- lOCOllltfon 
cfdn, pour 11s 
1te ••. dfp la cements 

,. Offft- 2h - l1' • JIISt,-ntl 
rentes aratot res et 
pt1'1ode! outtb 
de Sll'Ollt 
rtcolte foumts 

Zit • TP 
(apporUs) 

7. Mlthodel par les 
de con- peysans. 
SerYI• 
tlon 
tr1dl-
tfon-
nall• 
It 
•11· 
ortes. 

Total • 7 -1-a raison 
d'une Jour 
nfe par 
s-tne 
pusfe 
ans 11 
vfllate. 

Y Ce prog- lt.11111 lnlt11l-t pour un groupe d'1grtculteurs pournlt tgal-t ltre uttllsf pour un groupe de ,_ ~sannes, 1 colldftton de 

-,dtfter III PIii 11 calendrter pour tllltr co■pte des tlc:lles ~ttques et fl■ll11les dices ,_,_ 



PROBLEIIE 

- lnsuff1sance 
et llot~nt 
des fon1ttons 
sanit.a1res • 

- cas urgents 
d'occoucheaent. 

ANNEXE VII 

PROPOSITIONS PO\IR LE PIIDGRAIK DE FORM'TION DES KATRONES TRADITIIJNIIELLES ~DE PAR LES PARTICIPANTS 

AU SE'11NAIRE SUR L 'AMELIORATION DES CONDITIONS DE VIE EN '11llEU RURAL 

08JEClIFS CONCEPTS ET HUS CAI.EN- FOIIMES 
' BUOSET IX""MUA PMTICULUM A TRANS'1ETTRE COHTENU DRIER· O' EIISEIGIIE- RE~CES 

IDT 

1. Mdulre le Fon111ttcin des - Danger du 1. Notions 1 Jour • Dhpost• H.-ines I • Bourses OM! 
plus pos- 1111trones tat.anos ollbl11ca1 s1aples SUI tlves et a de111ander 
stb1e les tradition• et autNS • 1 adles la con- ftl-.s s1 lllklecln, pour 1 'entre 
dt fft cu I tfs nelles nfo-natllles. Cll)tton et possible. sage-feme, tfe,i des 
des paysan- recensfes 11 gros- du Centre st.agla1res. 
111s en clans les - Notions sesse. • Expos!! et Ml!d1c.1. 
gl!nfral et dts tricts de d'asepsle, discuss Ions - Allocation 
des ,_s la l'fgton par d'anatolllle et lll!cesslt! avec l'lns- en l!Ullllrelre 
qui dotvent un cours cle d'obst!trlque. de consul - trvcteur: lllltfrielles PoUr la 
accoucller fo1"11111tfOII de tattons medecln - dE!lonstratlor 
en partf- 18 jours 11. - Hygflne du prf- sage-f-. Structures en nut rt tlon 
culler. nouveau-nf (so1ns natales. d'accuetl du 

au bfbe) . IOE'1 Centre • llatl!riel l 
2. AM11orer 2. Notions 4 Jours Prat1que I (Centre remttre aux 

l'Uat de - Notions de d'anatomle la Ntertli• Ptlotecle aatrones I 
Hntl des nutr1 tfon et et d ' obsU ti. Kintal a, par la fin du 
enfants et d 'jducatlon trique. exMl!Jle). st.Age, plus: 
dis lllllres sanlta1re. • Exposl!s brassards. ou 
en 11ilfeu 3. Tftanos 2 Jours et travau>< Hat!r1el lns1gnes I 
rural , • Responsabll 1 t1!s onitllcal; pratfques, d'obstatr1qu, dOllner aux 

de la 11111trone !lotions et safti ta.1 re 1111trones. 
clans son village. d'uepsle. du Centre 

llfdical. 
4. Sohls IU 3 j0111'1 . 

IM11M'! (lie%, '1atfrlel 
bouclie, pldagogl que 
yeux) . 

Ftlns!OHS 
5, Solns l 3 Jours UNICEF 

don11er l 
la mere. 

6. Notions de 2 Jours . 
11 les nutrition: 
natrones -nt 
dfs;gnfes par tviter la 
Jes villages 11&lnutrl-
eux-lllloles et tfon, 
prl!-t.est6es 
auparavant 7. "-nt l jours hposls et 
passent le sufvre la travaH 
~deh lllf,re et pratiques 
foreatlon au 1 'enfant 
dlef-lieu de ap..-s l 'ac 
Region ou couch-nt 
Oistrtct. 

8. Rblslon. 2 Jours 
Discuss tons 
et travaux 

N.8. 
lliifns: 

~i-atiques. 

stage 
pra-
tlque, 
Aprls-
midis: 
thforie 
S.wed1 
roa tin: 
pra• 
t1que. 

EVALUATION 

- Teltn de c11ntrGle 
prat1(llle des connats-
sanees a la fin du 
st.age. 

- Sui Vl"1! les ac-
coueh-nts f•1ts par 
l es aa trones en 
exlgeant que les 
,_s ayant accouclll 
-leiment se prf-
sentent au centre 
..iical 2 s-lnes 
apr~s 1 • 1cco11ehaent. 

• Vfsltes du personnel 
medical (IIHec:ln, sage:• 
ferme ou assistant 
santtafre) dons les 
v; llages oil se trouvent 
les 11atrones. 

- Les aatrones dolvent 
faire un rapport une 
fois par trlwstre. 

- Recycla,e annuel , 

• O-nder que 1 a 
1111trone fasse un 
rapport trt11111trlel 
du IIGIIDre d'accauclle-
11ents au centre aid.teal 



AUNEXE VIU 

RESIILTATS DE L 'ENQUETE NUTRITIONNELLE ~~ENEE A KrnKALA 

FREQUENCE D'UTILISATIO~ DES DI FFERENTS ALIMErl~S 

DANS LI ALIMENTAT"ION FAMILIALE (REPAS nu MATIN) DE LA POPULATION DE KINK.I.\LA 

Nombre de fa
mi 11 es enqu@
t~es 

( 1) 

168 

Nombre de fami 1-
1 es qui ont pris 
le repas matinal 

(2) 

REPARTITION DES FAtULLE:S EN FONCTIOU DE LA CONSOMM,l\
TIOH DES ALIMENTS 

ALIMENTS Fami 1 l~s % 
. (3} 

Ali!!!nts riches en prote1nes d'ortgine 
an1•1•. · 
=-V.:..;i a;:;,;n;.;;;.de,;;;..,~s-=rau=-=c:...-1 .;;..:s s::.:o;.;.:n__,=--...--~---......... -----,,..;:;2;.-. -.....-:-'-l, s:_. ·-
Pois son (fra;s, sal~, f~~, sardinos) 26 25sG 
,,....La.;...;i;..;;;t~..:......1.~;..;..;;..i......;;;...;;;;..;..;;;.J....~~~~..:.;.=::...£,.._ _ ___,;'1'.;.;;8...--_..,.;46,::-

Fromage 3 2,9-, -

TOTAL ••• 

Aliments. richGs en prot!:fnes d1 origin(: 
v~gp1e 

79 76,0 

· Arachide 3 2,9 
104 

(62%) 
TOT/\L. •• 

Aliments ~nergt1tigues riches en 
graisses 

3 2,9_ 

Huile d'arachide 5 4,8 
3 2,9 Huile de palme 

r1ouambe 3 2 y---. 
Beurre 

T'JTAL* •• 
Aliments anerg~tigues riches en 
amidon et sucre. 
Manioc 
Foufou 
Pain 
"Beignets 
Gateaux, mais 2 ponrnc de terre 
Sucre 

TOTAL .... 

Aliments riches en vitamines et 
les m;niraux. 
- Feuilles vertes 

5 4 e 
16 15,4 

32 30,3 
3 2,9 ----

51 49 0 
11 10,6 
3 2. () 

36 34,6 

136 130,8 

Endiv•~ 21 20 2 .. . 
Foumbou 4 -~3=tsi,-----

......,F~e"-u";"'ii 1"1~-~-s-d,_e_m_a_n .... io_c_
2
_·..,..Ba-r .... i-, """"E ..... p ..... i n_a_r..,..d ____ 4;.,.__..:::,3-!.;,ti 

TOTAL... 29 27 t~ 



►mbre de fa-
11es enqu~
fes 

( 1) 

Nombre de fami 1-
les qui -ont prii 
le repas matinal 

(2) 

- 2 ·-
ANNEXE VI II (suite) 

REPARTIT.ION DES FAMILLES EN FONCTIOF! DE L!', CONSOMMATIOM 
OES ALIMENTS 

-Ll!gumes 

Tomate 

AL.IMENTS 

{ 3_) 

Oignon 
Gombo, Avocat~ Aubergin0 
Piment 

; ' f I 

-Fruits 

C1tronne1 

., 

· • TOTAL ••• 

TOTAL ••• 

. Familles · · % 

(4) (5) . 

6 5 8 
3 2,9 
3 2~9 
6 5~8 

18 17,3 

1 1,0 

35 33,7 
19 18,3 
54 51 .. ,~ 



ANNEXE VIII 

FREQUENCE D1 UTILISATION UES DIFFERENTS ALIMENTS 
DANS LI ALIMEf◄TATION FAMILIALE (RE PAS DE l1IDI) DE LA POPULATION DE KHIKI\LA 

:Nombre de fa- Nombre de fa111l- REPARTITION DES FAMILLES EU F0NCTION DE u; rREQUEt-:Gi: 
111111es ·enqutt1es- 1es7·qui ont pris ... DE CONSOf\t1ATION DES ALIMENTS 

• L le re_pas de mid~ _ -ALIMENTS Familles S : 
(l) J I (~) (3) 

168 150 
(89.3%) 

Aliments, riches en prot~"ines· d'origine 
animalP. --
Viande de boalf et de chasse ·----=-=.;;.;:;..;;;....._ ____ _;_ _ _;_; 48 32.0 
Poulet 2 1.3 
Poisson (frais,.sal~, fUllll!) 97 64.i . 
Latt,,. 1 0.7 

TOTAL •• . 148 98,7 
Aliments riches en prot!ines d'origfoe 
v!g4!ta1e. 
l\rachide -'--.;....,----------- 14 ~ ., 

:;1_;_ ,,\ 
<' . " Grainas de ::-::lJryc 

Haricot sec --"-------------._;__----. 
1 i.!J_:_ 

, .... ',I , ,. 
TOTAL ••• 

AA11ments ~nerg~tigues riches en grais$e 
"Huil0 d'arachide 

17 

511 
13 

11,3 

33,3 
H-:-✓----,. -,,. I 

Hufle de~alme"-'-'-~--------
noix de palme 

--~"-----' 
lO •J,' --

TOTAL ••• 

Aliments ~nerg!tiques riches en ami<.on 
et sucre. 

73 48,:' 

-=-Ma;;;...n...,.i,.....oc _____ __;_ _______ __;.:127 84 s ;· 

Foufou 30 t::O~O 

Aliments riches en vitam1nes et les 
111!n!raux 

- Feuilles vertes 
Endive 
Foumbou 
Feuilles de manioc 
Oscille, Epinard 
Mossosso11 Salade, Mandza 

TOTAL ••• 

170 113,3 

71 47,3 
26 11,3 
6 l ,.., 

y • ; 

·14 9,3 
6 4,0 

123 81,Q 



Nombre de fa- Nombre de fami1~ 
milles enqu~ _ les qui ont pris 
~es le repas de midi 

(l) {g) 

- 4 -
ANNEXE VIII 

I • ~. 

REPARTITION DES Fl.MILLES EM 'FONCTIOH DE · LA FREQUENCE· 
DE CONSon-tATION DES ALIMErtTS 

.. ~H -

ALIMENTS Fami11es ' : % .. 

(3) (4) (5) 

.- L~gumes 

Tomate 68 45 13 

01gAon 52 34t7 

Gombo 8 513 

Pimant 18 1210 

Aubersine 1 011 

TOTAL ••• 147 98,0 -
- Fruits 

Oranse 1 Ot.7 

• 



t,ombre de fami 1-
1 es anqu~t~s 

( 1) 

. ___ .. -. 

. .. .. ..... .,.. 

. ~~ ... 

.. - .. 

. 

• 5 -

FREQUENCE D' UTILISATION DES DIFFERENT$ /\LIMENTS 

O;\NS LI f,LI~1EY!T!ffIJ~! FN-!ILl,'\LE (REPPiS DU SOIR) 

DE LA POPULI\TI0~1 OF. KINKALf~ 

Hombre de fami 1-
1 es- ayant··prts .. .. 

REPi\RTITION DES F,,MILLES EM FONCTION OE LA FREQUEMCE 
CC CONSOfrttATION DES ALIMENTS· 

le repas du: soir ., /\LIME!\ITS 

--
.. . 

.. 

. 

- -· 
-

(2} (3) 
~limcnts riches en prot6incs 
d'originc·animale. 
Viande de boeuf et de chassc 
Poulet 
Poisson (fr~is 2 sal~, furn~) 
Saucisson 

TOTAL., 
Aliments·-riches en prot~inQs 
d'originc v~g~taJe. 

.. ,'\rachi d1c)S . ·• 

~. ,.. . au courge • i orarns 
-~ - .... ••➔ • • · · · -·-- ··- Har:icot sec 

.,. . ... . -..... 
- ' !OT&: .•• .. 

. -. --. Aliments anergetigues riches en 
graisse. 
Huile d1arachide 
Huile de 2almc . . .,.... ........... . . - . -Mouarnbe de noix de ealme 

TOTJ11. ••• 
Aliments f;nerf'~tigues richas en .. . ·- - arnidon ct sucre. . ' , . r . . -.., . Manioc 
Foufou 
Pain 
Riz 

Famil les % 
(4) {5} 

47 29,2 

1 0,,6 

156 96,9 

11 6~8 
1 026 . 
2 L2 

14 817 

tl4 27,3 ,, 6,l"--
12 7~5 
67 4l16 

13() 8027 
27 1628 
2 1 2 
3 1,9 

• w ~..- ·-· ·-·· . ....... - J5ste al im;-::ntai re 3 1 t9 
PolTITle Qc' terr,:: . 4 2~S 
Bananc piantain. 2 1 2 

- TOTl,\b ••• 171 1-0612 



lbre de fami-1-
P.nqu@t!es . .. 

(1) 

, i i .. 

.. 

. Nr!EXE VII l 

F:'~"tF·1cE '.:' ' t'TIL!S"',TI"·1 OES. :')IFFr:r.i:::irs .",LJ;:F1T!: 

DAMS L1 ALIHEr!TATiml FAHILIALE (REPAS DU SOH~) 

CE LA .POP!,JLI\TI(':•! !}E !(I~!!~lA 

·: lombre de far1il
las ayant .r,ris 

REf-'/V'TITI1rl Dl::S F.'\:1ILLES E,·! FO"!CTifl-~1 iJE LA FREf1!JC'f.': 
rt C1T!Srt~~lATI0;1 DES I\LJi.lENTS . 

l ~ rn~as du ~oJ r 
FA"ULLES 

(2) (3) (4) 

Aliments riches en vitanines et 
~!S Ill; IY.!ri\UX 

·-Feuf lles v~rtes 

Enrlives ~2 "='n r. 
.h,.• 1 -• 

Four.i"'':i1J 24 lfl. ,., 
. ?·' 

FFJL!ii 1 ;::s :re· r.1an i oc ) !) l ;'" .. ., 
~S'.".i 11 c~ [pinarc"! 13 ,.._ 1 

...,:t 
. ~ ~ ... ~, ··os~osso, sa,ni:i~. l1andza ~ 327 . ' I 

TOTAL 114 7(',C ••••I•• 

-L,~numes 

Toinate (;~ t;.2 .. _.~ . ')i~no,; <1n 2(\ "' Ill!!'..,,,,_, 

' ~~OM~"l 
,, r. .... ~- f" !I •.t 

Pir;:<;nt 1r: Cl "' -~ .. -
· .~ui ,~rr:i n~ l ,') f: 

TflTAL . ' ..... 145 '}()2 1 

-Fruits 

Cran~ 1 "!(-

~ 



.\ge df!S enfants 
en mois 

. .... ~ .. - . 

' 
. ,. . 

1 - 2 
3 - 4 

5 - f 

7 - t\ u . . 

. ~ 

. . 

. . . . 

/\ge des enfants · 
en mois 

1 - 2 

3 -A 
5 - E 

7 - iJ 

-

~,:ie des enfants 
en mo1s 

I - 2 

3 - 4 

I) - 6 
• - s 

··-
•':. ·, , . 

'. 

; 

- 7 -

:"lJr!EXE VII I 

DUP..EE 0 1 ,'\LLAIT['E'!T 'Y\TER!'IEL C::::z LA P(!PULJ\Tlff! DE 

KI !KALA 
I • 

f!omhre de fellliles Enfants ayant rec;u du lait matemel 
enqu~t,~es . . .. 

"ormre .. . ' % 
. 

' 
, 

' ,. . 

. ~ .. -

. 

·. . I 53 ' 53 100 
54 !;4 100 
31 . "j1 rnn 

J3 . 13 10n - .. ,. ..... 
' ... ' 

. . . 
' . . . . . ' 

FREOUEi'!CE . . ' . DE C1t!S0"f·U\T I 'lt·J QlJ REPAS SPECIAL P.'\R DES · 
Sf\$ 1\(;~[ '. l\ ... . ~'1fN!TS A I~ I' !l~.'\LI\ 

; 

.. 
. . 

!'!ombre de fe1m1es ,, Enfants avant rer.u un repas spt'!cial 
enouetr-es ... . 

i'·!oobre % 
. - . 

... ' .... 53 2f 49 
... 54 . -

' 
51 94 

31 2£ 77 .. .. 
~3 Total· 151 -- ' ·5- --· 38 

FREQUEr!CF. l')f PARTICIPATIOi·l All RFP!\S Ft'\iULIAL DES 

E!FA!!TS A □AS ,!iGE flt KI'..Jl<ALJ\. 

'lornbre cle fennes Enfants ayant re~u le repas fern111a1 
enr.tu@t~es 

;~ombre % 

53 0 ') 

5t:- (\ Q 

31 15 48 

13 9 69 
-

. . ....... 
... .. ' 

' 

' 

I 
I 

I 



. 
'·!ombre de fenvnes 

~nqu~tees 

• -------·- <1-<I • .,. ..... 

137 

-

. ! 

FREQUE!~CE IJ'UTILISJl.TIO-l OE~ P~~OLIITS ALI'.1t:!T/URES 

POUR LA PREPARATION OU REPPJ SPECIAL DESTINE AUX 
EMFA~rrs 0[ 0 A 6 nOIS A i~I~!l(/\,ll\ 

. 
[Jornbre de feMrrieS RPoartition des meres en fonction de 
ayant pr"parft un fr~quence d'utflisation des · aliments 
reptts sp~ci a 1 pour la pr~paratfon du repas spC>c1al 

l\liments fi~res 
Lai t de Corrr1erce ('.lestle 56 ,. . 'Hdo, Pclargon. etc) . C~~ales de Colll11er~e 

(Cfr&c, Phosnhatine . .. ) q 
100 Joui 11 iP. de mai s 52 

{ 731:-) Foufou 35 
Poisson f 

Vi amie, CE uf 3 

' 
Sucre 5 

Feuilles de manioc, 
~ntli VP.~ toraate 4 

'Jran'lP. 7 

Paoave 

la 

% 

56 
', 

• 
11 

r. 

52 
35 

I 

r: I ,.· 

3 . 
,5 

4 
7 



I 

I /\oe 
{mo"s) 

I 

' 
I ;;in 

i ~ 2 /)/!. 
' , 2,4t:-

2 3,42 
., 3,8-11 _, 

4 1,5() 

5 11,91 

6 5.92 

Age 
(mois) 

() , 
2 

3 

~ 

5 

6 

- 9 -

A~·Ji~E XE '-'Il I 

P(Hl)S f·1(WC! nr.s E:!FM'TS nE !<I:!i<Jl.LA 

SELff•,1 LI l\(iE 

... F I L L E <: -
Poids (Kg) Poids 

....... . ... ~ J . ... ( 
. • J - ' ~ 

fiax Clove,} ( } 
. , .. \ \ J ~~ - • 

:-'Jin. Max. C1oten 
I 
' 

4,4. 3~0 

5, 7! 4/) 

7 ,2· 4,9 

7, 7f 5,6 

7 ,'J( 6,2 

8,6~ 6,8 

'1, fill 7.2 

. :o~re 
<l'enfants 
ot>serv~s 

227 

175 
243 

18!} 

g5 

lfl5 

74 

0,46 ",nJ!. 0.03 L'}O 4.fln 

!',64 f) /)7 'J,05 2,55 Jl.,~6 

0,74 'l,'l7 11/15 3/'lO 6,')'-1 

n ,sn "!/)9 'l/)f 3.5E 7, 13 

0,7fi ·"', l I) . r:,n1 4, 1 !l 7 ,r:11-

0,87 'l, 12 (}/)? 5/)2 ;)/}O 

9,76 0, 13 1).10 sjos 8,4C1 

pnros ; !f"lVEn f)[S E!'F.!\.PTS 1)£ ::n:(ALl\ 
SEL□;-! L 1 1\GE ( CARCOr.JS ~ FI LLES) 

I 
POIDS E.1 l~g • .. 

: 
rr. 
. il 11. f1ax. ~· r ,, i!Oy2n i-1 

1,90 4,43 3,0 f'l,44 

2,•~f. 5,7fl 3,9 n,5C. 
3 ,!)() 7,21 4,7 ~,61 

3.56 7,76 595 0,77 

4. 19 7 ,<){) 5,9 '),76 

4,91 .1 ,65 G,6 0,81 

5,88 0,54 7, 1 0,€4 

? q ... •-
3,8 

4,f 

5,3 

5,7 

(,,4 

6 n ,. 

~ 

!J.O3 

f},!)4 

() .ri~. 

0110G 

0.OF 

(),03 

0,07 

(Kg) 

I ')\ .. 
{ 

.. 
,1 

f) .,1.2 0,.0~-

0,51 ()IJ05 

() ,61 11,0(i 

0,71 0/)7 

()~7(i I 

1),()0 

0,7() 0, 10 

0,73 o, 11 

I 
i 

(I /)2 

o,oa 
'1:03 

'1/)4 

0p04 

!)~06 

n,os 

. ~ : 
f.l ' . 

C,.03 

11,04 

0,04 

0,05 

O,flG 

0,07 

0,08 

Poids 
standard 
de Harvard 

3,4 

4,3 
5 ,!) 

5,7 

f. ,3 

G,9 

7,4 



ANNEXE IX 

CLASSIFICATION COMMODE DES DIFFERENT$ CONSTITUANTS D'UN REGfHE 
ALIMENT~IRC EQUILIBRE 

I. GLUC I DES (SUCRE ET AMIDON) 

Fonction: combustibles donnant l'~nergie nlcessaire pour 
maintenir la temp~rature de 1 1 organisme et pour 
travailler. 

Aliments: arachides, haricots secs, pois, pois chiches,noix$ 
m11, mais, riz1 sorgho~ farine de bl~. turbercules 
(igname, manioc~ bananes plantain. 

Ces aliments fournissent les substances essentielles A la 
croissance et a l'~nergie. 

II. LIPIDES (GRAISSES) 

Fonction: source d'~nergie ou de chaleur. 

Aliments: huile de palme, d'arachides. 

I I I. PROTE INES ( VI ANDES : PRODUITS ·VEGETAL~) · 

Fonction: croissance et entret1en de l'organisme. 

Aliments: lait et d~riv6s, oeufs, v1aQdes, poissons, 
l~gumineu ses. 

IV. MINERAUX 

Fonction: entretien des tissus de l 1 organisme et fonction 
mftabolique. 

Aliments: foie. haricots, poisson, mati~res grasses, feuilles 
vertes~ ~pinards, c~r~ales broy~es, pois. 

V. VITAMINES 

Fonction: entretien du processus m~tabolique. 

Aliments: fruits et l~gumes verts. 

VI. ALIMENTS RICHES EN CELLULOSE FAVORIS A~T LE TRAVAIL INTESTINAL 

Aliments: fruits et lfgumes verts , feuillesi etc .•. 

l/ Document remis aux participants pendant le Stminaire. 

I • .• 



ANNEXE X 

EVALUATION FINALE DU SEMH~IRE 

. 
Sujets et Seances Satis- Insuf- Non 

1ype et nombre de n::ponses Excellent faisant fisant Reponses ----- ~ 

1. Prnsentation des participants 2:1 
! 

9 

I 

2. Recherche sur ce que l'on attend du 
S~minaire 14 14 1 

3. Situation des fenmes en milieu rural 16 13 

4. Enqu@te: Pr~paration 17 11 l 

s. Enqu!te : Ex~cution 14 13 l l 

6. D~po~illement des r~sultat~ et synth~se 8 20 l 

7. Changement social en milieu rural 
africain 11 15 1 2 

8. Planification nationale et micro-
olan1f1cation 12 12 4 1 

9. Budgets familiaux 9 17 3 

10. Nutrition et sant~ 16 11 l 1 

11. Travaux Pratiques de Nutrition I 16 11 l l 

12. Conmunication et a;des ~dagogiques 
I 

17 10 l 1 

13. Nourriture 8 20 1 

14. Logement 6 19 4 

15 • . Salles de travail 7 I 21 l 
I 



ANNEXE XI 

LI STE DES DOCUMENTS DISTRIBUES PE ~DAlT LE SEM IHAIRE 

- Manuel , l'usage de personnel de formation et de supervision 
charg~ des programmes visant ! am~liorer la qualit~ de la vie 
en m;11eu rural - ONU/CEA, janiver 1975. 

Vol. I.: Ellments de Soci~logie; 

Vol. 11: Communiquer, Enseigner, Coordonner (2 fascicules); 

Vol. III: Planification et programmes. 

- Manuel A 1 'usage des instructeurs charg6s de 1 'application des 
programmes visant a am~liorer la qual;t~ de la vie en milieu 
rural - ONU/CEA, janv1er 1975 !/, 

Vol. III: Al;mentation (2fascicules) 

- Document sur l'alphab~tisation diffus ~ par le Service National 
Congolais de l'alphab~tisation: "Le d~veloppement rural passe par 
l 'alphab~tisatfon systOmatique des masses." 

11 s'agit en fait du m!me manuel que le pr~c~dent, publi ~ en 
5 Volumes. Le volume IV, "Coop~ratives et petites industries" 
n'etait pas encore sorti au moment de la tenue du S~minaire; 
11 peut @tre dernandC a la CEA. Les opinions relatives aces 
Manuels sont les tr!s bienvenues; elles peuvent @tre envoy~es 
a la CEA, B.P. 3nos , ADDIS ABEBA, Ethfopie.· 
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United Nations publication■ may be obtained lrom booksuwes and dist.ributors 
throughout the world. Con■ult your bookstore or write to: United Nations, Salee 
Section., New York or Geneva. 

COMMENT SE PROCURER US PUBLICATIONS DES NATIONS UNIES 

Les publications des Nations Uniea aonl en vente dana lee librairiea et les arences 
depoeitairee du monde entier. lnlormez-vous aupres de votre libraire ou adrease,:.voua 
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