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Vers une approche d'équilibre entre hommes
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PROWWESS
PROWWESS signifie "La promotion du rôle de la femme dans les services de l'eau et
d'assainissement de l'environnement". Ce programme met au point les femmes dans le
contexte de leurs communautés, car elles sont les principales collectrices et utilisatrices
d'eau ainsi que les gardiennes de l'hygiène familiale. PROWWESS fut crée en 1983 en
réponse à un déséquilibre perçu entre un engagement politique à impliquer les femmes, et le
manque d'expérience sur le terrain. PROWWESS a déménagé de New York (siège du
PNUD) à Washington, où c'est devenu une partie intégrante du Programme d'eau et
d'assainissement du PNUD et de la Banque Mondiale. Ce Programme est actif dans 40 pays
dans le monde. PROWWESS, en conjonction avec le Programme et le Réseau International
de Formation (ITN), continue à mettre au point le défi d'institutionnaliser les approches de
la participation et des questions de distinction des genres dans le domaine de
l'approvisionnement en eau et l'assainissement.
Pour toute autre information, veuillez vous adresser à:
PROWWESS, PNUD-Banque Mondiale - Programme d'alimentation en eau et
d'assainissement
Banque Mondiale
1818 H Street, N.W.
Washington, D.C. 20433
U.S.A.

Téléphone: +1 202 473 1304, Télécopie: +1 202 477 0164

IRC
Le Centre International de l'eau et l'assainissement (IRC) est une organisation indépendante
à but non-lucratif qui reçoit le soutien et travaille en collaboration avec le gouvernement
néerlandais, le Programme des Nations-Unies pour le Développement (PNUD), l'UNICEF,
la Banque Mondiale et l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS)-dont il est d'ailleurs
officiellement le Centre Collaborant.
L'IRC a pour but d'assurer la disponibilité et l'utilisation des informations et connaissances
existant dans le secteur de l'approvisionnement en eau potable, de l'assainissement et de
l'environnement dans les pays en voie de développement. L'accent est mis sur une approche
qui sollicite l'appui des communautés, particulièrement des communautés rurales ou
urbaines à faible revenu. L'IRC accorde, également, une place prépondérante à la
participation communautaire, l'éducation à l'hygiène, le rôle des femmes, les systèmes de
maintenance, la réhabilitation des équipements et la gestion de l'environnement.
L'IRC fournit un soutien à des niveaux divers: édition de publications, services de
documentation et de dissémination de l'information, programmes de formation et
d'éducation, missions de conseil et d'évaluation, mise au point et démonstration de projets.
Pour toute autre information, veuillez vous adresser à:
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1.

Introduction

La Décennie Internationale de l'Eau potable et de l'Assainissement nous a montré que des
nouvelles installations d'approvisionnement en eau et d'assainissement requièrent
l'acceptation et l'appui des usagers, afin qu'elles soient financées, utilisées et entretenues.
De nombreux cas de rejet de nouvelles installations et des responsabilités qui y sont liées,
ont été rapportés. Des telles réactions ne peuvent pas tout simplement être attribuées à un
manque d'intérêt ou à des barrières culturelles ou encore à un conservatisme inhérent aux
populations rurales pauvres, car, lorsqu'ils sont interrogés, les usagers indiquent souvent les
raisons profondes de leur comportement. La non-acceptation montre plutôt que les projets
n'ont pas suffisamment impliqué les usagers. Ainsi des choix sont faits qui ne sont ni
acceptables ni viables. Pour créer un environnement positif pour un développement viable,
la participation communautaire et la gestion communautaire sont des concepts de plus en
plus intégrés aux stratégies des projets.

1.1

Pourquoi se concentrer sur les femmes?

Des études menées par l'IRC et d'autres organisations, sur la participation communautaire
ont démontré le besoin de participation de toutes les sections de la communauté. Le fait que
les femmes aient été choisies à des fins spécifiques dans cette analyse ne signifie pas que
certaines informations, par exemple la connaissance et les habitudes locales liées l'eau, ne
puissent aussi faire partie du rôle et des responsabilités masculines. De plus, ces études ont
aussi indiqué que les tâches spéciales et la position des femmes ainsi que leurs rôles et
connaissances cachés, incitent à faire une étude séparée sur leur participation.
Le programme rural d'approvisionnement en eau au Swaziland incluait la
construction d'équipements a"approvisionnement en eau et de latrines,
l'introduction des activités deformation et de diffusion, et de l'éducation
sanitaire. Les bénéfices perçus par les femmes elles-mêmes furent: une
réduction de la durée du travail et une économie de temps de 25%, ainsi qu'une
disponibilité croissante d'eau pour l'hygiène personnelle et pour les tâches
domestiques. Cependant, 30% des femmes, souvent chefs de famille, n'en
profitent pas car elles ne peuvent pas payer les tarifs d'eau, et l'accès aux
robinets leur est donc refusé. Bien que les femmes profitaient du programme,
l'utilisation du gain de temps de façon productive a été fortement réduit à cause
d'une difficulté d'accès à la terre, aux crédits, aux compétences adéquates et
aux services de diffusion. Comme on avait supposé de façon incorrecte que les
coûts d'exploitation et d'entretien étaient une charge des hommes et non des
femmes, le programme avait omis de reconvertir une partie de l'économie de
temps en productivité. Ceci a eu une influence négative sur l'efficacité du
programme de l'exploitation et de l'entretien (E&E).
Afin de comprendre l'importance des femmes pour les projets d'eau et d'assainissement, il
faut identifier et analyser leur contribution vis à vis des objectifs des projets et développer
des approches appropriées à leur participation, pour faire bénéficier au maximum aussi bien

les projets que les femmes elles-mêmes. Toutefois, une participation réelle des femmes ne
se produit pas automatiquement. Les projets qui veulent réussir doivent travailler avec les
femmes de manière judicieuse et qui correspondent à leur culture. Les stratégies de
développement qui négligent le rôle-clé des femmes auront de toute probabilité une courte
durée de vie et elles auront un effet limité.

1.2

Le but de ce document

Ce document a été écrit pour les planificateurs et les directeurs de projets et de programmes
d'approvisionnement en eau et d'assainissement, ainsi que pour les institutions nationales,
les agences de développement et les agences donatrices concernées par les questions des
Femmes et de Développement. Ce document est basé sur du matériel déjà publié, en langue
anglaise, par l'IRC sur ce sujet. En fournissant une traduction en langue française et
espagnole, cette publication s'efforce d'élargir l'accès aux idées actuelles sur cet aspect du
développement de systèmes viables d'eau et d'assainissement.
Le document commence par une discussion sur l'importance de la participation
communautaire et sur l'engagement des femmes. Il introduit le concept de genre et les rôles
spécifiques des femmes et des hommes dans la gestion d'installations d'approvisionnement
en eau et d'assainissement. L'exploitation et l'entretien des installations sont traités sous
l'angle de la viabilité et il sera question des tâches pour les femmes et les hommes qui se
sont révélées être profitables à une exploitation et à une gestion continues.
L'amélioration de l'approvisionnement en eau et de 1' assainissement ont pour but
d'améliorer la santé et le bien-être. Quelles mesures et approches ont été utilisées pour
assurer que ces améliorations ont un effet maximum? Quelle est l'importance du rôle et de
la responsabilité des femmes dans la réalisation des améliorations sanitaires? La facilité
d'accès à l'eau peut aussi conduire à des activités socio-économiques qui pourraient inciter
à un renforcement de la position et des capacités des femmes dans la société. Ceci à son
tour sera bénéfique au bien être général dans une communauté et conduira probablement à
un fonctionnement et à une gestion de l'approvisionnement plus viables.
Evidemment, de tels développements ne se réalisent pas tout simplement d'un jour à l'autre.
La formation, la sensibilisation croissante et le développement des ressources humaines en
vue d'une élaboration de projet tenant davantage compte des deux genres sont essentiels. Le
document donne des exemples de besoins de formation et d'approches de développement.
Finalement, une brève discussion sur le contrôle et le suivi tenant compte des genres est
prévue.

2.

L'aspect des genres dans le domaine de Veau et de
l'assainissement

2.1

Introduction

Un fonctionnement et une utilisation efficaces des installations d'approvisionnement en eau
potable et d'assainissement ne sont pas possibles sans la participation active des usagers.
Des installations qui ont été planifiées "pour" et non pas "avec" les usagers ne sont souvent
pas utilisées comme prévu. Dans de nombreux projets ruraux d'approvisionnement en eau et
d' assainissement, le principal objectif est la construction d'installations. La plupart des
projets spécifient le nombre d'installations ou le nombre de villages ou de ménages. Cette
forte mise en évidence des chiffres contourne le principe que cet équipement ne doit pas
seulement être installé mais qu'il doit servir, et donc être utilisés et entretenus. Ceci
requiert automatiquement la participation aussi bien des hommes que des femmes,
qu'ils soient riches ou pauvres.
La participation de la communauté devrait être le point central autour duquel se déploient
les programmes d'approvisionnement en eau et d'assainissement. La participation
communautaire représente plus qu'une simple contribution de travail ou des cotisations à
la construction et l'entretien. Le travail physique et l'argent ne peuvent pas créer à eux seuls
des systèmes viables et dignes de confiance. Les futurs usagers doivent être bien informés
pour pouvoir faire un choix réaliste des installations et des projets qu'ils préfèrent et pour
décider comment ils vont maintenir, opérer et payer les services. En fait, la communauté ne
devrait pas seulement participer, mais elle devrait aussi être capable et disposée à gérer ses
approvisionnements en eau potable.
La gestion communautaire est "plus que de la participation" car elle "met en relief le
pouvoir de prise de décision des communautés sur ces approvisionnements en eau ou ces
constituants, dont ils possèdent ou partagent la responsabilité. "(Wijk-Sijbesma, 1989). Il est
évident que les communautés gèrent leurs propres approvisionnements (parfois même
"modernes") en eau depuis des millénaires. La collecte de l'eau et son utilisation sont
rarement gratuites pour tous et sont souvent prudemment gérées. La communauté arrive
souvent à des conventions implicites ou explicites qui définissent les utilisations de
différentes sources ou de différentes allocations de droits d'eau à la même source. Beaucoup
de ces décisions sont prises par les femmes qui jouent depuis longtemps un rôle
fondamentalement important dans la gestion de l'utilisation de l'eau (cf. Wijk-Sijbesma,
1985).
L'argument principal pour favoriser la participation des femmes est donc l'amélioration de
la gestion et de la viabilité des projets. Le fait de tenir compte des genres et donc de faire
plus souvent appel aux femmes dans la planification, la conception, l'exécution et la gestion
de projets, amèneront a moins de pertes d'investissements; ainsi, les systèmes seront plus
susceptibles d'être culturellement acceptés, appuyés et utilisés. Nombreux sont les rapports
de projets et de recherches qui contiennent des preuves que l'engagement actif des femmes
s'est révélé avoir un effet bénéfique sur l'entretien et le fonctionnement d'installations d'eau

et d'assainissement tout en entraînant une utilisation et une hygiène meilleures. De plus, la
santé des femmes et de leur famille profitera de la réduction du temps passé à la collecte de
l'eau. Les femmes, qui reçoivent une alimentation souvent réduite, ont besoin de dépenser
moins d'énergie à la dure tâche du transport de l'eau et ont ainsi davantage d'énergie pour
elles-mêmes, pour le développement foetal et l'allaitement et davantage de temps et de
vigueur pour des tâches essentielles à la santé familiale, y compris l'hygiène ménagère, le
soin des enfants, la production et le traitement des récoltes alimentaires familiales, la cuisine
et la génération de revenu.
Un résultat important de la participation des femmes est aussi le renforcement de la capacité
des femmes à participer au courant dominant du développement et de contribuer à nouveau
de cette manière à la structure de la société pour faire en sorte qu'un projet
d'approvisionnement en eau et d'assainissement fonctionne au sein d'une communauté.
Les rôles traditionnels des femmes et leurs connaissances sont les bases de leur engagement
actif, en introduisant des améliorations à l'approvisionnement en eau et à l'assainissement,
ainsi qu'à l'exploitation, l'entretien et l'éducation à l'hygiène:
* engager les femmes dans la préparation de projets en leur demandant leur avis, au début
du cycle du projet, a souvent mis en évidence que l'eau et l'assainissement sont les
besoins les plus ressentis;
* en tant que groupe d'intérêt principal, et à condition qu'elles soient informées, engagées
et autorisées à le faire, elles donneront le plus grand appui aussi bien à la mise en place
qu'au maintien des installations;
* les aptitudes et les connaissances traditionnelles des femmes peuvent faire bénéficier les
nouveaux projets d'approvisionnement en eau et d'assainissement;
* en tant qu'usagers et gestionnaires, elles ont de très utiles connaissances locales en ce
qui concerne les aspects socio-culturels, les aspects techniques et ceux liés à
l'environnement (voir aussi le chapitre 4).

2.2

Le concept de genre

La participation des femmes dans l'amélioration de l'approvisionnement en eau, de
l'assainissement et de l'hygiène, ne peut pas être entreprise isolément. L'eau,
l'assainissement et l'hygiène domestique et l'environnement sont des questions
communautaires qui requièrent une connaissance des rôles et des réalités de tous: hommes,
femmes et enfants. L'appréciation de ces rôles et ces réalités nous aidera à mieux élaborer
les activités d'approvisionnement en eau et d'assainissement gérées par la communauté. En
conséquence, les projets donnent de plus en plus d'attention aux genres et à l'utilisation
d'une approche tenant compte des genres.
Le genre joue un rôle dans les domaines de la responsabilité, du travail et de l'autorité
détenus par les hommes et les femmes et l'effet que cela a sur leur vie et leur position.
Jusqu'à récemment les projets considéraient principalement les tâches physiques des
femmes, telles que la collecte de l'eau et la lessive. En conséquence, ils traitaient les
femmes comme les bénéficiaires principales mais passives des projets d'eau et
d'assainissement, pour qui le plus grand bénéfice viendrait d'une charge de travail moins
grande. D'autres projets ont abordé particulièrement le rôles des femmes dans la santé

familiale. Ils distinguaient les femmes et les filles comme étant un groupe-cible pour
l'éducation tout en négligeant les hommes et les garçons.
Toutefois, afin que les projets d'approvisionnement en eau potable et d'assainissement et les
activités d'éducation à l'hygiène qui y sont liées réussissent, ils doivent tenir compte des
genres. Ceci signifie qu'à tous les niveaux, les projets devront tenir compte du fait que les
hommes et les femmes ont des rôles et des responsabilités, des pouvoirs de prise de
décision, un accès aux ressources et des besoins différents afin d'arriver à un partage plus
équitable des bénéfices des projet entre hommes et femmes.
Concentrer l'attention sur les femmes implique le risque d'augmenter la charge de travail
des femmes et peut créer des situations inéquitables, par exemple: quand les femmes
travaillent en tant que volontaires et que les hommes sont payés pour le même travail.
Une perspective des genres est en outre importante pour empêcher que les hommes aient un
rôle dominant et gestionnaire, et les femmes un rôle dépendant dans un domaine où
antérieurement elles étaient indépendantes et responsables. N'importe quelle analyse de
changement, y compris la part d'effets indésirables, devrait donc, de préférence, être réalisée
aussi bien avec les hommes qu'avec les femmes. Et puisque les besoins et les priorités ne
sont pas toujours les mêmes, les hommes devraient être sensibilisés à l'importance de
l'approvisionnement en eau potable et de l'assainissement pour la famille entière.
Au Mexique, par exemple, une stricte division
du travail basée sur les genres existe pour des
raisons culturelles et reproductives: ¡es femmes
sont chargées du travail domestique, et tes
hommes font des travaux rémunérés et vont en
ville. Surtout dans les régions de squatters de
banlieue, les femmes ont des journées de travail
40% plus longues, puisque les marchandises et
les services, normalement fournis par le secteur
public, doivent maintenant être fournis par tes
femmes individuellement. Améliorer la qualité
du logement est la première priorité pour les
femmes. Les sols de béton sont l'un des besoins
les plus ressentis car ils sont plus faciles à
maintenir propres et évitent l'ankylostome et le
ténia. L'eau est une autre priorité puisque les
camions-citerne n'atteignent que la partie basse
de la communauté.

2.3

Genre et changement

Le genre n'est pas un concept statique. Le travail et les positions des hommes et des
femmes sont sujets à des changements et les projets d'approvisionnement en eau et
d'assainissement provoquent des changements pour les hommes et les femmes ainsi que
dans la coopération entre les hommes et les femmes. Les projets d'eau et d'assainissement
ont été basés sur ces rôles existants mais ont aussi créé de nouveaux rôles pour les femmes.

Le projet d'approvisionnement en eau de Dodota en Ethiopie a formé beaucoup
de femmes en administration, comptabilité, collecte de fonds, construction et
entretien, pour que les femmes puissent être capables d'administrer le projet.
Les principaux effets de la formation furent qu'elle prépara ¡es femmes à un
emploi qualifié et salarié. Les femmes employées ressentirent une liberté toute
nouvelle. Et les opinions locales ont changé positivement, concernant les
compétences des femmes à réaliser des tâches auxquelles elles n'étaient pas
familiarisées auparavant.
On peut distinguer deux domaines de besoins liés au genre: les besoins pratiques et
stratégiques de genre . Les programmes d'approvisionnement en eau se limitent souvent à
trouver les besoins pratiques de genre des femmes, en procurant aux femmes des bénéfices
pratiques sous forme d'une eau plus accessible et en les rendant capables de mieux exécuter
leurs rôles pratiques de femmes. Les besoins stratégiques de genre se situent là où les
femmes ont besoin de changements dans la répartition des rôles, des responsabilités et du
pouvoir. De tels rôles sont rarement clairement définis, mais si le but est faire participer les
femmes complètement dans tous les aspects du programme, les besoins stratégiques de
genre peuvent être satisfaits grâce à la contribution à la planification et la prise de décision,
donnant aux femmes l'accès à l'information et à la formation, les rendant capables
d'assumer des postes à divers niveaux en s'assurant que les hommes et les femmes
partagent les cotisations et les bénéfices plus équitablement.
Puisque dans le secteur de l'eau de plus en plus l'accent est mis sur les initiatives de la
communauté, le potentiel de participation des hommes et des femmes augmente. Ce partage
de responsabilités pour les activités d'approvisionnement en eau et d'assainissement procure
une excellente structure pour diriger la possible résistance de la part des hommes, vers le
rôle changeant des hommes et des femmes.
A ce propos, donner de l'attention aux bénéfices ressentis par les hommes peut éviter qu'ils
voient les projets d'approvisionnement en eau domestique ou d'assainissement amélioré
comme particulièrement opportuns pour les femmes mais pas très importants pour
eux-mêmes. De telles opinions changent quand on discute la distance ou l'exactitude de
l'influence de l'approvisionnement en eau, sur le temps dont disposent les femmes pour le
travail domestique ou économique ou comment le manque d'un bon assainissement menace
l'intimité et la sécurité des épouses et des filles.

2.4

Tenir compte des genres dans les projets d'eau et d'assainissement.

Beaucoup de projets d'eau et d'assainissement tirent la conclusion consciente ou
inconsciente que tandis que les hommes sont responsables pour le travail et les décisions
dans le domaine public et par conséquent pour l'approvisionnement public en eau et

1)

L'emphase sur les rôles physiques et domestiques des femmes dons l'approvisionnement en eau et
l'assainissement est une réflexion sur ce que Moser appelle les besoins pratiques de genre des femmes
ou les besoins basés sur les divisions existantes du travail et de l'autorité. Elle contraste ces besoins
pratiques de genre avec des besoins pratiques de genre avec des besoins stratégiques de genres qui
focalisent la correction des inégalités et uns société plus équitable (Moser, 1989).

l'assainissement public, les femmes sont responsables pour l'utilisation de l'eau,
l'assainissement et l'hygiène chez elles. Il y a cependant de fortes raisons pour affirmer que
cela est une simplification extrême de la réalité. Particulièrement où l'eau est rare, une riche
"culture" de l'eau existe. Là où une source d'eau est partagée par un groupe déterminé de
femmes qui ont le sens des responsabilités, les femmes sont actives pour maintenir et gérer
cette source. Bien souvent des modèles cachés de gestion publique ont été découverts
quand les enquêteurs demandaient comment la source était gérée plutôt que qui en avait la
charge.
Pour des raisons semblables on peut se demander si la division entre public et privé est
aussi stricte qu'on le pense souvent. La division entre les responsabilités et l'autorité
publique et privée n'est pas seulement moins stricte qu'on ne le présume mais aussi
non-statique. Les femmes assument de nouveaux rôles publics tels que le financement et la
gestion financière mais aussi dans d'autres secteurs comme l'assainissement et l'entretien de
pompe; d'abord seulement dans des endroits où la culture locale ou bien le changement
culturel le favorise et dans des zones de forte migration masculine, mais maintenant aussi
dans d'autres zones et cela avec un succès considérable.
Au Niger plusieurs villages ont établi un système de cotisation et
d'investissement pour couvrir les coûts d'entretien de pompes à main récemment
installées. Les comités pour l'eau décidèrent d'instaurer des cotisations
annuelles en espèce ou en nature juste après la récolte et de diviser la somme à
collecter entre les hommes et les femmes. Sauf dans cinq cas, des hommes furent
désignés en tant que trésoriers. En général les femmes contribuèrent à peu près
la moitié des hommes. L'argent ainsi obtenu fut investi en semences. A cause
de ce système financier, les villageois se sentirent plus responsables du
fonctionnement des pompes à main, et en cas d'urgence, l'argent obtenu
pourrait être utilisé comme fonds social. En général le système pourrait être
considéré comme un succès, mais dans quelques villages des problèmes sont
survenus tels que: une gestion peu claire et/ou incorrecte des cotisations
obtenues et une participation insuffisante des villageois, spécialement les
femmes dans la prise de décision et le contrôle financier. Etant donné ces
problèmes et la manière satisfaisante par laquelle les quelques trésorières
réalisent leur tâche, dans plusieurs cas les villageois suggérèrent que les
femmes soient chargées de tout l'argent liquide.
Il y a un nombre croissant de cas qui montrent que la participation des hommes et des
femmes selon des critères de genre dans la planification, l'entretien et la gestion de projets,
fait une grosse différence pour le projet et la distribution du travail, des fonctions et des
bénéfices.
Les projets qui engagent et forment des hommes et des femmes dans l'élaboration,
l'implantation et la gestion du programme d'approvisionnement en eau et d'assainissement
qui vont dans le sens de leurs besoins et de leur aptitudes techniques, financières et de
gestion peuvent même équiper les communautés à exploiter presque toutes seules, un
programme d'assainissement ou un service d'eau.

En Colombie des comités d'eau de communautés gèrent avec succès de petits
systèmes de distribution par canalisations où est compris un traitement des eaux
simple avec filtration lente sur sable et chloration. Un rapport d'évaluation a
montré que les communautés exécutaient et finançaient toute l'exploitation,
l'entretien et la gestion quotidiennes. Bien que quelques problèmes restent à
résoudre, et qu'un service 24 heures sur 24 doit encore être réalisé, ce cas
Colombien indique qu'avec l'appui et la motivation adéquats, les communautés
sont capables d'utiliser des technologies d'approvisionnement en eau
relativement sophistiquées (CINARA, 1990).

2.5

Genre et santé

Le but le plus important des projets d'approvisionnement en eau et d'assainissement est
d'améliorer la santé puisque les maladies liées à l'eau et à l'assainissement sont
responsables de la plus grande partie de la morbidité et de la mortalité dans les pays en voie
de développement, particulièrement chez les enfants. L'utilisation d'une eau de meilleure
qualité et en plus grande quantité, une hygiène personnelle et alimentaire adéquates,
l'utilisation de méthodes sûres d'élimination des excréments par tous les membres de la
communauté peuvent amener à une réduction significative de ces maladies. Ces mesures
peuvent aussi réduire considérablement le coût économique direct et indirect de telles
maladies et réduire la souffrance humaine qui y est liée.
De nombreux changements d'habitudes d'hygiène sont nécessaires avant qu'un effet sur la
santé publique puisse être ressenti. Comme mères et administratrices de foyers, les femmes
sont les actrices-clés pour faire apparaître ces changements dans les foyers individuels. Au
niveau communautaire elles peuvent avoir aussi une influence considérable sur la
planification et l'installation de programmes locaux d'enseignement de l'hygiène, car elles
jouent traditionnellement un rôle important dans les systèmes d'enseignement locaux aussi
bien comme participantes que comme responsables.
Le rôle des femmes est crucial pour que l'amélioration de l'approvisionnement en eau et de
l'assainissement ait un effet sur la santé. Les femmes sont en fait les agents de santé les
plus efficaces grâce à leur pratique de soins aux enfants, d'éducation, d'entretien d'un
environnement hygiénique et de premiers-soins (Réhydratation orale) en cas de diarrhée
chez les enfants.
Au Honduras et en Gambie un programme de réhydratation orale a été précédé
par une enquête prudente sur les points de vue et les habitudes des mères face
aux diarrhées des enfants. Ensuite, une campagne d'information de masse sur
les soins primaires de santé a été installée à travers de messages
radiophoniques, d'affiches, de prospectus, de centres de soins de santé
primaires, de volontaires du village et d'un concours de bébé sain. La
campagne se focalisait sur le traitement de déshydratation (la cause principale
de décès infantile) avec un mélange d'eau, de sel et de sucre, et la continuation
d'une alimentation correcte. Des messages radiophoniques étaient diffusés aux
heures a" écoute féminines. La formation a couvert les équipes principales et
régionales qui à leur tour ont enseigné aux équipes locales et aux volontaires à

