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fermiwr i”,i>re<c& 
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duction laitière à 

Autre sujet de recherche: l’utilisa- 
tion dessous-produits. Pourlarécolte 
des haricots, par exemple, on arrache 
les plants, donton brûleensuite- ou 
jette - les racines et les feuilles. 
L’expérience a montré que le bétail se 
nourrit volontiers de ces résidus et 
que la production laitière augmente 
lorsque la ration des vaches com- 
prend des fanes de haricots avec un 
supplément de protéines brutes et de 
mélasse. Parmi les autres ingrédients 
de la ration qui offriraient des possibi- 
lités semblables, citons le maïs, les 
patates douces et le sucre de canne. 

Le projet se poursuivra encore une 
autre année pendant laquelle on fera 
des évaluations agronomiques et con- 
tinuera la recherche biologique (à ce 
jour huit études sur onze sont termi- 
nées) de mêmequeletravailen coop& 
ration avec les dix fermiers sélectionnés, 
L’étude permettra - on I’espère du 
moins - de prendre acte de la récepti- 
vité des fermiers et de leur acceptation 
de> nouvelles techniques. 

A une plus grande échelle, la recher- 
che a bénéficié de la coopération de 
I’~~laf(Institutderechercheagricolede 
Panama), et au plan national le minis- 
tère de I’Agriculture et YInstitut des 
terres et de la colonisation sont inter- 
venus dans diverses zones géographi- 
ques et écologiques. Dans bien des 
cas, ces travaux sont complétés par des 
programmes financés par la Banque de 
développement interaméricaine et par 
le bureau régional pour l’Amérique 
centrale et Panama de l’Association 
pour le développement internationale 
(AID). 

Créé il y a cinq ans par le gouverne 
ment du Costa Rica et rlnstitut inter- 
américain des sciences agricoles (~CA), 
qui l’a doté d’un bon fonds scientifique, 
le CATIE s’est donné pour but d’aider les 
pays d’Amérique centrale et des Antil- 
les dans les domaines de la production 
alimentaire et du développementfo- 
restier. Axé sur le petit agriculteurtout 
en œuvrant dans une optique inter- 
nationale, le CAnE se prête éminem- 
ment bien à des travaux tels que ce 
projet de la production animale. 0 

L’école 
en 

cassette 
par Susana Amaya 

Les écoles “à cassettes” ont 
des élèves dans de nombreuses 

régions du Brésil, ici dans un village 
du nom de Sao f’au,o. 

D e Sananduva au hameau de Sao 
Paulo - quelques maisons 

groupées autour d’une église, d’une 
école et d’une salle paroissiale - la 
route monte et descend rapidement, 
se love en virages serrés et débouche 
sur de profondes vallées, des paysages 
de montagnes wt foncé et des champs 
de sorgho et de mil qui montent à 
l’assaut de collines abruptes. 

La salle paroissiale est vaste et bien 
équipée. Divisée en deux, elle est 
éclairée à l’électricité, qui vient à pei- 
ne de pénétrer dans le village. Au 
crépuscule les fermiers et leurs fem- 
mes, souvent accompagnés de leurs 
enfants, arrivent et prennent place sur 
lessièges.Aunombred’une cinquan- 
taine, ils sont sérieux et calmes; leurs 
vêtements aux vives couleurs et le 
rapide débit de leur langue maternelle 
trahissent leur origine européenne - 
surtout italienne. Alors s’avance le con- 
férencier, Selina Dalmoro, directeur de 
I’éducation municipale à Sananduva et 
coordonnateur local de la FEFTAM (Fan- 
dation éducative du Père Land& de 
Mot~o). II explique à l’assemblée I>im- 
portante des CCJUIS, la méthode suivie, 
et remercie les”élèves” de leur partici- 
pation. 

Le groupe alors se divise en deux, les 
hommes dans une salle et les femmes 
dans Vautre. Chaque groupe a un in- 
structeur qui commence la leçon en 
dévidant sa cassette d’une durée de 25 
minutes avec de fréquents arrêts pour 
les commentaires. L’un des cours porte 
sur l’arboriculture fruitière, I’autre sur le 
jardinage. Chacun dure68 heureset les 
classes ont lieu chaque fois que les 
travaux des champs le permettent. En 
plus, les él+es ont un manuel avec des 
exercices. A la fin du coups, ils reçoivent 
un certificat d’assiduité. 

L’école “à cassette” de Sao Paulo, 
avec ses 25 à 35 élèves et son instruc- 
teur, est I’une des gentaines du genre 
qui existent dans I’Etat de Rio Grande 
do SUI Kkésill. 

Beaucoup d’organismes d’éducation 
des adultes en Amérique latine se ser- 
vent des mass media. La plupart sont 
dirigés pardesorganisationsreligieures 
ou sont affiliés à des églises. FEPLAM 
pourraient bien être la seule exception, 
bien qu’elle porte le nom d’un prêtre, 
le Père Landell de MONO, un scientifi- 
que brésilien de renom qui a fait breve 
ter un émetteur-radio bien avant Mar- 
coni. La Fondation porte son nom de- 
puis 1967, deux ans après son installa- 
tion à Porto A&re. Appelée d’abord le 
Service éducatif de radio et de télévi- 
sion (SwN, elle est le résultat d’un 
accord entre le ministère brésilien de la 
Culture et de l’Éducation et le Secréta- 
riat d’État du Rio Grande do SUI. 

La “télé-éducation” a pris naissance 
et s’est développée en Amérique latine 
où les moyens de communication de 
masse, particulièrement la radio, sont 
les seuls à pouvoiratteindre les popula- 
tions des régions rurales isolées (voirLe 
cm, Explore, vol. 7, no 2). La FLPLAM a eu 
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recoursàeux pourco”pléterleseffortz 
d’éducation des adultes dans les ré 
gions tant rurales qu’urbaines, avant 
mêmequeI’idéeneconnaisselavogue 
sur le continent, 

Les buts de la FEPL~M sont de”mener 
desprogrammesdevulgarisation cultu- 
relle et éducative visant au dévelop- 
pement de la personne humaine en 
tant qu’individu et membre de la socié- 
té; de mieux faire connaître I’impor- 
tance de I’école radiophonique en tant 
qu’instrument de développement; 
d’encourager les initiativesactuelles 
d’amélioration des techniques de ra- 
diodiffusion éducative”. Pouratteindre 
ses buts, la FEPLAM choisit ses cours, 
adapte ses programmes à la diffusion 
par radio, télévision, cassettes, à la 
présentation sonore de diapositives, à 
l’impression de textes, de mêmequ’elle 
assume la production et la programma- 
tion pour ces médias et d’autres. 

Son statut de fondation privée à but 
nonlucratif Iuidonneunegrandesoup 
lesse dans la gestion des yzssources aux 
divers niveaux, celui de I’Etat, maisaussi 
celui de sa gestion privée et celui de la 
communauté locale. Elle bénéficie aus- 
si des dispositions d’un décret minis- 
tériel qui veut que la télévision et la 
radio consacrent cinq heures par se 
maine, pendant les périodesdegrande 
écoute, à la programmation éducative. 

En plus de son personnel de 120 
personnes, dont deux agronomes, la 
FEPLAM peut compter sur les organisa- 
tions municipales et locales pour pro- 
mouvoir et organiser ses cours en édu- 
cation rurale et les adapter aux besoins 
locaux. Cest ainsi qu’elle peut main- 
tenirlecoût unitaire dusewicetrès bas: 
parexemple, en1978, lecoût parélève 
en éducation rurale était de 488 crucei- 
ras (environ 2O$us) et celui en déve 
loppement rural de 130 cruceiros. Les 
cours reçoivent également l’assistance 
technique et financière d’au moins 
douze organismes gouvernementaux 
et privés et ils sont reliés à plusieurs 
organisations internationales, telles 
que le CRDI, aux fins de recherche. 

Outre les cours de développement 
Oural, la FLPLAM dispense un enseigne- 
ment général, des cours d’instruction 
civique et sociale, et des conseils sur 
le choix des carrières. Les cours de 
développement rural ont commencé 
après les autres, mais ils ont eu telle- 
ment desuccèsqu’ilsconstituent main- 
tenant la principale activité de la FEPLAM. 
Entre 1972 et 1978, plus de 112000 
paysans ont suivi ces cours. Quant au 
programme de formation, il a débuté 
en 1974. 
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II s’agit la plupart du temps d’hom- 
mes- adolescents et adultes- qui ou 
ne sont pas passés par I’école, 0” I’ont 
quittée à la fin du cours élémentaire. 
Petits propriétaires ou ouvriers agri- 
coles, ils sont àgés d’au moins seize 
coles, ils sont âgés d’au moins seize 
ans et ont des connaissances de base 
en lecture et en écriture. Ils sont pour 
la plupart du nord du Rio Grande, 
région de petites exploitations. 

Desseizedifférentscoursdispensés 
en 1978 dans la section formation, 
c’estlecourssurlaconservation dusol 
qui aeu le plusdesuccès. Lapédagc- 
gie a été adaptée aux besoins des 
participants. Les élèves peuvent étu- 
dier chez eux par eux-mêmes ou for- 
mer des groupes de travail, avec le 
matériel et la documentation.fournis, 
puis venir à l’école pour un complé- 
ment d’instruction. Les cours de dévc 
loppement rural sont maintenant dif- 
fusés par la radiodiffusion commerciale: 
la causerie dure 15 minutes et le choix 
porte sur 70 sujets différents. 

Jusqu’ici, il a été difficile de mesurer 
I’efficacité des programmes de la FEPL~M 
en fonction de l’adoption de nouvelles 
techniques et de changements dans les 
habitudes paysannes qui auraient con- 
duit à une meilleure productivité et 
conséquemment, àun plusgrand bien- 
être économique. Mais voici que la 
FEPLAM, avec le soutien du CRU, a lancé 
un projet de recherche en cette matière. 

Quatre régions ont été choisies pour 
cetteétude:~euxrégionsexpériménta- 
les et deux régions témoins. De nou- 
veaux cours de développement rural 
sont diffusés dans les deux premières. 
L’un dispense des conseils techniques 
surlaproduction de lapommedeterre, 
du manioc et des haricots avec des 
méthodes culturales simples et une 
main-d’ceuvre nombreuse: vu que ces 
cultures sont la base du régime alimen- 
taire familial des petits exploitants, le 
cours parle de choses vraiment vitales 
pour toute cette catégorie d’auditeurs. 
Le second cours porte sur les coopéra- 
tives et traite donc surtout du compor- 
tement social des agriculteurs. 

Caqueza 
a fait 

tache d’huile 
par Cerman Cutierrez 

La recherche se donne pour but de 
vérifier l’hypothèse voulant que la par- 
ticipation à ces cours changera la “en- 
talité paysanne en modifiant les habi- 
tudes de plantation et en accroissant le z 

niveau de participation dans le domaine a 

coopératif, pour I’entretien d’instalia- ; 

tions coopératives de stockage, par 
j 

exemple. 
0 
0 

C’est la premièrefoisqu’onchercheà 
E 

mesurer, au Brésil, I’impact réel et con- 
cret de la”télé-éducation”. De plus, en 
rason de la vogue dont jouissent en 
Amérique latine les programmes d’é- 
ducation généralisée des adultes vi- 
sant à influencer le comportement et 
la mentalité des populations rurales, 
ce projet sera d’un grand intérêt pour 
les autres organisations et pays qui 
s’interrogent sur la relation éventuel- 
le entre les programmes éducatifs et 
les comportements qu’ils suscitent. 0 


