
économique et l’exploitation agricole 
en tant qu’entreprise. Cette dernière 
cherche à augmenter ses bénéfices 
tandis que la famille s’efforce d’amé- 
liorer ses revenus, en espèces ou en 
nature. 

Les revenus en nature (c’est-à-dire 
les biens et les services domestiques) 
sont presque entièrement du domaine 
de la femme, et il importerait de recon- 
naître qu’une telle contribution est 
aussi essentielle que des revenus en 
espèces. II faudrait donc que les scien- 
ces et les techniques modernes soient 
utilisées pour faciliter les travaux do- 
mestiques, travaux qui sont trop sou- 
vent considérés comme étant peu pro- 
ductifs, d’impofiance secondaire et du 
seul ressort de la femme. 

Dans un sens, c’est la femme, bien 
plus que l’homme, qui s’occupe d’as- 
surerlaqualitédelavieetde maintenir 
I’unité de la famille. C’est pourquoi, 
dans les régions rurales de I’Amérique 
latine, la femme qui devient épouse et 
mère et qui pawient à maintenir I’équi- 
libre familial gagne le respect de la 
communauté et acquiert de I’autorité. 
Elle peut alors prétendre à faire un 
travail d’homme et y est souvent obli- 
gée. La”libération” de la femme rurale 
de l’Amérique latine pourrait donc 
souvent signifiernepas y être obligée.0 

Les 
économistes 
découvrent 
la ménagère 

Q tel est le rôle de l’économie 
familiale dans le développe- 
ment rural et la vulgarisation 

des sciences agricoles? Comment ses 
programmes sont-ils reliés aux plans 
de développement régionaux et na- 
tionaux? Leurcoûtest-iljustifié?Telles 
5ont certaines des questions soulevées 
par les participants à une conférence 
internationale, qui s’est tenue en Cc- 
lombie, sur le développement rural 
intégré, et dont Eleonora Cebotarev, 
une déléguée, résumait ainsi les d& 
bats: “J’ai entendu de nombreuses 
critiques, mais peu de solutions con- 
crètes.” 

Peu de temps après la conférence, 
M”’ Cebotarev entreprend, en Améri- 
que latine, une recherche exhaustive 
sur le sujet. Elle découvre d’abord que 
les programmes d’économie familiale 
ontétéabandonnésdansbeaucoupde 
pays ou bien qu’ils vivotent dans les 
autres, et que de toute façon les gou- 
vernements ne leur accordent aucun 
appui solide même quand ils les jugent 
nécessaires. Tout le monde connaît le 
problème mais personne nes’y intéres- 
se vraiment. Cette attitude n’est pas 

totalement injustifiée, étant donné les 
piètres résultats des programmes claç 
siques d’économie domestique. En ef- 
fet, ceux qui ont été établis en Amérique 
latine dans le passé n’ont pas été conçus 
comme des outils de changement mais 
ont surtout servi à transmettre des tech- 
niques trop souvent mal adaptées. 

Dans certains pays, ils ont déjà été 
remplacés par des programmes visant à 
fournir à la population des services 
spécialisés, par exemple en hygiène ou 
en éducation. Ces services favorisent 
bien Yintégration du secteur rural, mais 
malheureusement”oublient’lafamille 
comme unité de production de biens 
et sewices essentiels au bien-être de 
ses membres. 

C’est une observation troublante, 
car en mettant la famille de côté on 
met également de côté le pivot de 
celleci, c’est-à-dire la femme. L’ap 
proche est peut-être inquiétante mais 
elle n’est pas étonnante; elle reflète 
une tradition élitiste qui considère le 
travail domestique comme un travail 
féminin et, à ce titre, peu digne d’inté- 
rêt. Les femmes elles-mêmes, lorç 
qu’elles le peuvent, le confient à des 
personnes qui ne sont pas en mesure 
de le refuser, faute de moyens éco- 
nomiques. La grande perdante de cet 
état de choses est la femme rurale qui 
n’a jamais la chance d’améliorer ses 
techniques. Pourtant, s’il lui était pos- 
sible de se décharger de certaines 
corvées domestiques, elle pourrait 
participer à d’autres activités et la 
qualité de la vie de sa famille en serait 
accrue. 

II fallait donc procéder à une révi- 
sion de I’approche globale du prob- 
lème. EleonoraCebotarevcommença 
parétablirun cadre conceptuel solide 
et par créer les instruments nécessaire5 
à la recherche sur le terrain. Cette 
première démarche devait permettre 
de déterminer les moyenssusceptibles 
d’améliorer les techniques domesti- 
ques existantes ou de les remplacer 
par de nouvelles afin de réduire le 
temps et la dépense d’énergie con- 
sacrés aux tâches ménagères. 

II était évident que l’économie fa- 
miliale devait devenir un facteur d’évo- 
lutionsocialeetqu’iIfallaitrompreavec 
le cycle de la tradition. Ainsi pourrait- 
elle rejoindre le processus du dévelop 
pement qui vise à intégrer les femmes, 
à élever leur rang dans la société, à les 
intéresser à lavie politique et sociale et 
à leur permettre d’exercer pleinement 
leurs droits. Car, jusqu’à ce jour, elle 
n’avait fait qu’aider les femmes à de- 
venir de meilleures ménagères, sans 
plus. 

L’objectif final de la recherche d’Eleo- 
nora Cebotarev était d’atteindre “un 
niveau devie satisfaisan?‘. Son approche 
fonctionnelledu problèmecorrespond 
à I’objet global du développement; la 
différenceentrel’économiefamilialeet 
le développement n’est peut-être bien, 
en effet, qu’une différence de niveau, la 
première se situant à la base ~ le 

groupefamilialou lescommunautés-, 
alors que le développement général 
concerne les différents secteurs, à I’é- 
chelle régionale et nationale. 

Le concept proposé par Eleonora 
Cebotarevest celui de la gestion ména- 
gère, qui englobe les relations entre la 
famille et l’environnement physique, 
socl&conomique et culturel. Ce pr* 
cessus comporte diverses activités, pra- 
tiques, décisions, organisations et tâches 
exécutées pourtransformer les ressour- 
ces en produits etserkes nécessaires à 
lasatisfaction des besoins et des aspira- 
tions des familles. En résumé, la gestion 
ménagère, c’est”se servir de ce qu’on a 
pour obtenir ce qu’on veut”. 

La gestion ménagère peut et doit 
influencer toutes ces activités. Les pro- 
grammes de développement ont rare 
ment tenu compte du temps que les 
femmes des campagnes consacrent 
aux tâches domestiques parce qu’il 
est, entre autres, évalué en termes 
économiques traditionnels, c’est-à-dire 
sans grande valeur. Mais un groupe 
d’économistes tente, aujourd’hui, d’é 
valuer ce que I’économie a toujours 
mis de côté, c’est-à-dire les travaux 
domestiques non rémunérés. La Nou- 
velle Economie Familiale (NÉFI prend 
en considération non seulement les 
techniques et les appareils ménagers, 
mais aussi le temps utilisé pour la 
production de biens et selvices essen- 
tiels; elle examine comment la pra- 
tique, l’éducation et I’emploi de nou- 
velles technologies font évoluer la va- 
leur assignée au temps consacré à ce 
genre de travaux. De plus, la NÉF étudie 
la possibilité de transformer ces travaux 
gratuits en activités rémunérées. 

Cette nouvelle tendance intéresse 
directement l’économie familiale, elle 
apporte les instruments capables de 
provoquer Yévolution souhaitée dans 
Yemploi du temps de la ménagère et 
d’augmenter lavaleurdece temps, que 
ce soit sur le plan de la satisfaction des 
besoins et des aspirations ou de la 
réalisation de profitsau moyen de tech- 
niques domestiques. En modifiant I’em- 
ploi du temps dans le processus de 
gestion domestique, l’économie fami- 
liale favorise directement I’action de la 
famille dans d’autres domaines. 

Une fois le cadre conceptuel établi 
pour cette nouvelle approche, il a fallu 
trouver les instruments de recherche 
appropriés pour lacollectequantitative 
des données et I’évaluation du pro- 
gramme. Cet outil a été expérimenté à 
maintes reprises dans plusieurs pays 
d’Amérique latine par les collègues de 
M”‘Cebotarevjusqu’àsa mise au point 
définitive. II est aujourd’hui assez per- 
fectionné pour permettre de détecter 
les problèmes relatifs à I’emploi du 
temps des femmes à la campagne et 
pour donner une vue générale des 
activités familiales. II permet également 
la cueillette des données démographi- 
ques et économiques nécessaires et la 
mesure de I’évolution au sein de l’unité 
familiale. 
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Les travaux d’Eleonora Cebotarev ne 
wsent pas à imposer une conception 
rigide de I’économie familiale ni une 
méthodologie statique, mais plutôt à 
susciter l’intérêt des travailleurs dans ce 
domaine et à les sensibiliser aux avan- 
tages de la clarté conceptuelle et de 
Yutilisation d’analyses systématiques 
pour I’orientation et l’intensification 
de leurs activités. Le but principal est 
de clarifier certains aspects particu- 
lièrement importants de ce champ 
d’étude et de travail, de proposer un 
cadre conceptuel explicite et de pré- 
senter une méthodologie de recherche 
qui puisse seoir aux travailleurs sur le 
terrain pour planifier et évaluer leurs 
travaux. 

Lacontribution la plus importantede 
cette rechercheestsansaucun doutele 
fait qu’elle souligne I’importance des 
techniques ménagères comme instru- 
ments d’amélioration des biens et ser- 
vices produitsdanslesfoyersetcomme 
moyen de libérer les femmes des cor- 
vées domestiques. Le rapport établi 
entre ces techniques, I’économie d’é 
nergie et de temps en résultant et le 
rôle traditionnel des femmes pourrait 
fairedel’économiefamilialeunmoteur 
du développement en Amérique latine. 

Cependant, le succès de cette sira- 
tégie dépendra, à long terme, de trois 
facteurs: la famille rurale doit être con- 
sciente de la possibilité qu’elle a d’agir 
sur la solution des problèmes; elle doit 
être motivée dans son action; elle doit 
adopterdesprocédésaméliorésou des 
techniques ménagères qui la libèrent 
pour de nouvelles activités. 

Cexpérience a prouvé qu’une poli- 
tique d’économie de temps et d’éner- 
gie doit également indiquer les diffé 
rents modes d’utilisation du temps et 
de I’énergie qu’elle permet de gagner. 
A défaut de telles directives, d’une 
stimulationappropriéeetsurtoutd’une 
conscience claire de la nouvelle situa- 
tion, peu de femmes s’intéressent à 
Yexploitation denouvellespossibilités.O 

Stella de Feferbaum 

Steila de Feferbaum est rédactrice associée 
du magazine CIID Informa publié par le 
Bureau régional du CRU à Bogota. 
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Les activistes 
de la santé 

par Michelle Hibler 

// 1 e ne veux voir que de beaux bébés ici”, déclare 
M”’ L. Levy à une jeune mère qui se présente au 
dispensaire du département de médecine sociale 

et préventive de I’université des Indes-Occidentales, à 
Kingston (JamZque). M”’ Levy est “agent de santé com- 
munautaire”(& ettravailleaudispensairedepuisplusde 
10 ans. Les résultats de son travail sont éloquents: alors 
que les cas de gastro-entérite et de carence alimentaire 
sontencoretrèsrépandusdansl’ensembledupays, ilssont 
quasi-inexistants dans lazone desservie par le dispensaire 
- un quartier pauvre, pourtant. “Elles m’écoutent”, com- 
mente M”’ Levy. 

Elle est devenue ASC en 1967, dans le cadre d’un 
programme pilote lance par le département en vue de 
former des auxiliaires médicales pour le milieu commu- 
nautaire. Lepremiergroupedehuitagents, dontellefaisait 
partie, a été affecté aux quartiers avoisinants l’université, 
HermitageetAugustTown. Aujourd’hui, prèsdel 200~s~ 
sont à l’œuvre dans toute I’île et le gouvernement projette 
de doubler ce nombre au cours des prochaines années. 

Pendant longtemps, à laJam$ique, les~aides-infirmières 
ont travaillé sans aucun statut officiel. A partir de 1966, 
elles ont été officiellement reconnues et autorisées, après 
un stage de formation, à travailler dans les hôpitaux, les 
cabinets de médecins, les hospices ou les maisons de 
retraite. Cependant, lamédecinecommunautaire, elle, ne 
disposait d’aucun personnel auxiliaire. 

Le département de médecine sociale et préventive de 
I’université utilisait Hermitage et August Town comme 
“laboratoires” pour I’enseignement de la médecine com- 
munautaire et y assurait en même temps un service de 
santé. Des habitants des deux quartiers ont travaillé 
bénévolement au dispensaire. Le chef du département, le 
D’ Kenneth Standard, constatant le qualité de leurtravail, a 
pensé qu’ils seraient encore plus compétents et confiants 
en eux-mêmes s’ils pouvaient bénéficier d’une formation. 
Le~programme ac était né. 

Alafinde1967, ledépartementcherchaitdescandidats 
aux fonctions d’agent de santé communautaire, fonctions 
équivalentes à celles des auxiliaires médicaux des hôpitaux. 
II était bien précisé qu’il ne s’agissait pas de créer une 
nouvelle catégorie d’infirmières, mais de former dans la 
communauté même des personnes capables de convaincre 
les autres de la nécessité d’observer de meilleures règles 
d’hygiène tout en leur enseignant les soins essentiels à 
assurer à leur famille. Le but était de donner à ces agents 
une formation de base et de les préparer à remplir leur 
rôle, c’est-à-dire travailler avec les familles et aussi signaler 
au personnel médical aualifié les cas nécessitant leur 
attention. 

Onze uersonnes d’Hermitaee et d’Aueut Town furent 
choisiesCommecandidats. H”:t d’entreeÏles, dont L. Levy, 
ont alors suivi pendant trois mois des cours théoriques et 
pratiques portant sur les soins prénatals, la planification 
familiale, les relations humaines, l’alimentation, la crois- 


