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par

Alexandre Arnaud
Specialiste en clevelepoerlent social

1. Ce ,rapport I pour sommaire qu soit, a pour objet de refleter
les observations de l'auteur, drésmer les idées et, les suggestions
developpées au cours des reunions qui eurent lieu. entr e 1 'auteur et les
organismes nationaux, bilateraux et internationaux. Ce rapport devrait

pouvoir, par, ailleur s conduire a de s propositions pratiques d 'action.

I. BUT DE LA MISSION: (cf. lettre du Secretariat du 13 courant,
re f ,; 'MP/A. 438-0R60220)

,H
. .

. .

,Deux tâches principales ont et& assignees a 1 auteur; par le

-Direc+.eur de ,la Division des Etudes Sociales et Economiques,, A.,savoir :

a. , etudier et evaluer I 'importance du facteur humain qui
;. .; détormine le: succes de la ferme entale

_demonstration de Vientiane; _ ,

,

b-. ,6v4uer les progres du projet du Laos.relatif a
l'alphabetisation fonctionnelle en precisant le degre
de ollaboration et d'assistance technique que
pourrait apporter A ce projet le .Secrétariat ,du Mekong

7

SUJETS TRAITES

; ; . ,
3. Les discussions 'et reunions tenues par '1 fauteUr avec les -'
responsakea nationaux, les experts bilateraux et internationaux le

Resident representant et ses collaborateurs, le Secretaire executif du
Comité 146tioria1 L'ao du Mekong, wit montr: 1 'extreme cbher'ence des vues
et des interets relatifs :

;,

a. aux'probleMe'S' S'ociaux et conbmiques coarants-dans la
region des 5000:ha; ,)

, .

b. d'importance des aspects sooio-hUmainS' litntroduction
de l'irrigation dans cette X.egiOn;

2
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Vientiane - 2

c. a la necessite d'étudier la situation actuelle de
la population rurale dans son ensemble ainsi que dans
l'agriculture, dans le but de preparer le terrain au
projet d'alphabétisation fonctionnelle prevu par
l'Unesco et le Gouvernement royal dans la region de
demonstration;

d0 aux problemes de formation des formateurs nécessaires
au projet;

e0 l'obtention du maximum de coordination des
organismes nationaux, bilaterauX et internationaux,
par.la mise pn harmonic de leurs efforts techniques
et specialises ainsique do leurs.connaissance's
pratiques; et do l'exPérience qu'ils possedent des
realités du terrain, dans le but d'aPporter une
.contribution collective an.démarrage dU.projet
d'alphabetisation fonctionnelle, et 'petit4tre mêMe,
pendant sa phase operationnelle0

4. Dans une'reunion_inter-denartementale qui a gr&upe-1es
responsables du Plan; des Affaires Rurales, de l'Enseignement primaire
et de 1 'Education des adultes, de l'Agriculture, une attention toute
Tarticuliere a ete donnee aux divers mciyenS de preparer le terrain pour
'le projdt d'alphabetisation-fonctionnelle avant 'l'arrivée de l'expert
de.l'Unesco (probablement en juillet-aoilt 1970), ainsi qu'aux programmes
de forpation dee formateurs et des cAres ruraux. A c') propos, la
discussion s'est axee sur la.neceesite dleffectuer, en premier lieu et
le plus tot possible, - de preference au de'but d'avril - une enquete de
base dans la.zone des 5000 .ha. Cette anquête pourrait, par ailleurs,
permettre d'établir des comparaisons aliec celle d'aollt 1959.

IIT: RESUMi*DE LA MISSDN

A.

5. :,Lqrrigation, introduite au Lac) pour la premiere fois en,1965,
avait permis, cette koque d'obtenir les resultats suivants

augmentation'd'untonne par hectare du rendement en
riz (6000 $ pour 170 ha);

-- 15 t/ha de:randomentpour le tabac cultivé.:en saison
seche (80,660 $ pour 100 ha); '

!3 t/ha'rendement pour le mais en saisonseche
(12,000 $ po,ur 100 ha).

/6. En 1969, ...
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6. En, 1969, 1 ' augmentation du revenu a ete de 35%, soit 1r% pendent
la saison doS pluies grace A 1 'irrigation dlappoint 'et 25% a la SUite

seconde ,
culture de riz en saiSon seche; c ' esta-dire-.1/4 des. pay sans

auront cii une deuxieme cUlture. .Pour 1970 et 1971, preVoit une
augmentation de 15% par:armee sur 1 'anneeprecedente soit 50% en _197n

et '65% en 1971. L ' augmentatión se stabilisera A.5% par an ajoutée au 65%

déja obtenu a partir de 1971. Ce resultat ne peut etre atteint qu a
la condition qu 'un minimum de vulgarisation soit dispensée aux paysans.
Plus'la:vulgarisation prendra de l'iMpertance 1 plus liaugmentation
annuelle, sera sensible Et elle ne pourra paS prendre de 1 'importanc e

.s n'exiSte .pas un programme d 'alphabetisation dent elle devrait etre
le ou' 1 ' un ' des: supports logistiques.

. 7. ,

La moyenne de rendement par hectare au Laos est de 1 t/ha pour
le environ riz. Or, la Ferme a obtenu en utili sant dep moyens cultur ales
traditiohnels soiatenus par une irrigation d'apboint 2 t/ha.pendant la
saison humide (420 t. pour 210 ha). En revanche pendant la saison seche,
le rendement a fete de 6 t/ha (riz), en deuxieme culture entierement
irrigu6e (superficie : 70 ha, ou 1/3 des terres cultivees en saison
humide; preduction : 420. t. de riz 1 soit liO% d'atgmeEtati on).:

8., Lloh a compte 1000t environ par hectare A consacrr a
1 ' investissement (acpht de mot opompes, constructiOn de canaux, de pOntons,
amenagement de chemins de terre 1 drninage, etc. ). Et 1 'on a evalue a
la0 $/ha le credit a allouer au paydan pour la culture en saipon seche.
Le fermier rembourse cette somme 6 mois plus tard, aprep la recoltet et
il reemprunte 30 $/ha ppur la culture en saison humide,' qu'il remboursera
egalement 6 mois plus tardy puis il redemandera A nouveau 160 $/ha de
credit pour la' saison seche.

9. Le revenu net du paysan 'Your 1/3 d 'ha a ete pendant la saison

seche de 1.86,66- '(riz), $.35.- (mais, s'il en 'a cultive) (tabac,

sl il en a platte ), soit un total de $0191,66,. montant obtenu grace a

1 'irrigation, tandis que Gon revenu net en saison humide, pour 1/3 d 'ha

est, de $.30.- soit un grand total de $.221,66. Avec un revenu de cette
importance, le fermier pourra rembourser le capital emprunte de $.1,000,

en 10 ails, a raison de $.10 par an..

,

A020 Lefacter humain danS le sucCeS dc FerMe

Les experts nationaux et bilateraux n'ont pas uniqueMent charche

. - a faire oeuvre d inno vat sur s 1 mus egalement d e ducateurs ces deux

. asppcts de leurs activites etant integres ,et non paralleles. Travail
pratique, experimentation, recherche, enseignement education n'ont ete

qu'un seul effort vers le développement .gconomique 1 Social et huMain.

110 Ce que lee 'expertd-ont :stirtout voulu obtenir :au-dela 'de tout

rendement c ' est que 1 'on oublIe les St atistique s: me surant la preduct ion ,

/''pesant"
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upesant" 1 ' effort humain, pour ne penser qu 'A la formation d'hommes
susceptibles de les prolonger dans l'espace et dans le temps.
L'edification du sens hilmain dans une communaute en mutation autour
d'un interet commun a été la tâche la-plus importante laquelle se sont
atteles les -experts. C ' est de cet esprit qu ' est nee l'Asso ciation des
fermiers.

12. Le souci premier ,des specialistes de la Ferme.consiste
apporter des ameliorations ou modifications culturales, et partant so ciales
sans bouleverser. Pequilibre traditionnel. A c et effet ils pro cedent
a des experiences multiples afin de trouver les formules les plus
compatibles avec la mentalité les goilts et les habitudes de la
population, et conformes également aux conditions physiques locales.

encore, 1 'on n 'a pas voUlu voir dans 1 'agriculture un magma complexe
'hectare s d engrais d insecticj des, de rendement mais pluVO des

-hortimes qui travaillent dans 1 'agriculture et 'qui en vivent.

13. Dans le dorpaine...de: 1 'outillage,.il ne s'agissa.it.en aucun gas
pour les experts d'introdaire.'un outillage trop moderne.:et assez
mecanisé susceptibles de faire "rebiffer" 3.e fermier, soit par con-
servatisme soit par ignorance du savoir-faire technique, soit par
impossibilite financiere .de se le procurer. Alots,' les exPerts ont:'
prefere amelierer les outils' traditionnels existants en les rendant plus
fenetionnelth ,-oU:icreer de noUveaUx outils 'pratiql;zes 6t bon marche
lieu acheter un equipement mecanise complique et cher. A pet eggrd,
.Certains.prototyPe crees a 'la Ferme ont ete propose0 a 1 'Ecole.
technique Lao' allemande de Vientiane' af in qu elle en.'entreprenne .1a
fabrication- commerciale. Certains de ces oUtils red.uisent
considerablement le temps de travail du fermier0 La planChette de
repiquage du riz a permis d'economiser 50 journees de travail d'homme,
soit. $.600..- la journee étant..comptee k$012. I1 en, a/et& de même. pour

,cupilture dt.i.mais. qui , de:. ;110. jours .de travail:: d.'homm,e/ha a ete.
ramene à.26 jours/ha .avp'c un r:endemerttE de 5. t/h p. par jburne e d 'hornme.

I
. .i

14... Les fermiers 1:1Mit,pnt la productiOn- de riz a le-uA. besainb '

personnels': ils sont Satisfaits Par la quantite annUeile "qt.t1A.1.8' obtiennent
de leurs rizieres. Cot état d' esprit foTtement déveiciPpe en-aaihe la
stagnation de 1 'agriculture et a bloque 1 economic locale. Les
specialistes de la: Ferme Hat Doc. Kôo ont compri.s 1 ':importance de ce
facteur oppositionribl et -xi 'ont 'pas thetche a le contrecarrser. Leur
intervention qui a renverse la situation a eu lieu par une serie de.

'd'ithonstratiOns au cours dithquelles Pon n a pas cherche a impressAnner
lè's 'pay-Sans Mais leur faire Comprehdre *de chaque deMonstration.
LeS Paysans ont. ete Conquis par Ia sirlioncite.moderne. de's praqueS cultu-
rale* qu 'on leur proposait ét !Surtout: par. lefait' 'elles ne-.rbmpaient
pas equlaibre traditionnel, mais bien au contraire, s'en inSipirent
pour innover, et reclament par ailleurs leur partf.cipation entiere tant
physique. que. financiere. Ainsi ont-ils ete rendus les propres auteurs
.de leurs innovations .e.t. .de leurs .succes.

/15. L' introduction
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15. .

L'introduction .de 1."irrigation en saizon seche et son.
adoption .par les, pay sans représente ne innovation révolutionnaire dont
les effets sociohumains apparaitront dans 5 ans environ_ En putre
1 'irrigation f era doubler et parfois triPler les surfaces cultivees
en moins de 15 ans. A 1 ' augmentation de la quantite' des récoltes, le
paysan cherChera A AMéliorer la qualite en partant de semences.

' Selectionnees et calibrées. Ainsi, deS 50 kgs de semence qU'il utilise
actuelleMent A 1 'hectare,. il nren-emploiera en.1985 que 50 kg. ; 'tandis
que 16 cout des engrais. representer '50% du pout tOtal de 1 'exploitation,
et 75% du: labour Sera ef f ectu6: aved le iracteur.

'

. .

16. Le premier fait qui frappe lorsque lion visite Hat Doc Keo 1
c !est 1 amenagement du .paysage agricole. Les cultures :vertes s 'étendent
tr&s, lOin: entourees par dn territoire bride dont les proprietares ne
.connaissent pas encore ,les:.bienfaits de l!irrigation. :Les proprietaires
de ces chaMps.Nerts, on-(Nujeur niveau de vie sensiblemcnt s'ameliorer
depdiS 2 ans. Ils.,ont .manifeste.11eur "reaction d 'ainsance' par:dne

, amelioration .Cle .1eur quotidien, par des achatsi. par des reparations ou
dez.con)structi.cns.:de maiso.a.s1 par des ..visites repetees A la Nillet etc.
11S Ont associé le progrês au plaizir de satisfaire des envies et de
se cr6. er .maigre eux des besoins .dont ils_ne pourront plus se passer.
CI est un acquit qui ien orienté .par les vulgarisateurs ruraux,
poussera les paysans A modifier 'de plus en plus leur attitude mentale,
c est-A-dire dans le sens du progres, voire d'une mutation.

. . . . -

17. Si le paysage de Hat Doc Keo est a l'heure actuelle d'un vert
eclatant 1 on .10 doit non sculement A .1a volote des .paysans d'augmenter
le rendement .de leurs terres, mais surtout A 1 'action..des vulgarisateur
qui ont convaincu _les pa ysans bead cpup_plus par :1 'act,ioi que par 1a
parole. ,. L'agent rural,a prepose aux fermiers .de prendre un rai,,:c1;e lo
diviser en deux parties, d'en cultiver une selon la methode tradition-
nelle , et l'autre en suivant les instructions de 1 ' agent. Le point
importantde cette méthode : le fermier doit accomplir le.travail tout
seul, et payer tous les frais en empruntant A la .Ferme-les sommes dont
il a be so in. LA aussii le . fermi er e st Aev enu ' au teur . de sa propre
action. Et c ' est ce point qui a pousse en la saison seche..1969, 6

fermiers ,(16 ha) A faire 1"essai dirpct .de, Ta cul,ture.,clu mais qui donne
un bon rendement (5 t/ha )1 qui ne demande pas bcaucoup dc travail selon
les nouvelles .methodes de la Ferme (26.jours) et.,.qui est facilement
commercialise, .En 1969, 18'.fermiers tenterent la .0me- experience, mais
avec du riz : ils obtinrent 6 t/ha.

Point ,n !est besoin A 1 'heure. actuelle d'expliquer _aux fermiers
1 'importance des engrais.' et. de. 1 'irrigation,. .11s le savent. Ce dont
ils ont besoin, ce sont des brochures qui leur expliqucnt les dosages
et qui lour donne/It: les. instructions de base.. t .meme zi _ces brochures
existent 1 ils ne pourront pas tous les lire parce sont en
majorite analphabêtes6 Ii ne suffit donc pas d' apport er aux fermiers
les moyens techniquest mais.il fau:t leur. donner.le.s eehnaissances

/intellectuelles .
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intellectuelles et mentales qui leur permettraient de comprendre et
d'utiliser efficacement ces moyens techniques. La, l'alphabetisation
.fonctionnelle a un role iMportant a jouer.

f8. Jamsis ne s'.est pose au Lao6 avec autant d'acuite le probleme de
.survie du paysan dans la competi:tion vers le developpement. Jusqu'A
present, ce paysan ne:pesait pas lourdeMen:t sur les previsiOns theoriques

: .d!expansion économique. Le.succes de Hat oc no a pose. le probl5me
de la mobilisation du potentiel humaini de sa formation et de-la defense
de ses interets. Le paysan devient donc un facteur d'expansion
economico-social0 Il appartient desormais au circuit national.

:0'est pourette raisorl.'4ue les paysans de Hat Doc Xeo-ont ete
inVites A se reunit aVec les experts. Ces derniers expliqu6rent les
inaizona.d'être d!une-association 'cle fermiers: credit a interet réduit,
irrigAion: rationnelle des terres, service de'tracteur,.''extension",
commercialisatibri des prodUitS1- garanties .. te8 formiers.furent sensibles
A ce langage. En 1969, 18 fermiers adhr'êr'ent A-1)AssociationH.(6 t/ha
sur 25 ha). La capitaliZ-ation de l'Association'futYd0H140,000. kips qui
ont et& deposes a la banque avec 10% dlinterêt: c'est!la:premiere fois
'qu'un éV6hement de ce genre a' lieu au Labs. LeHnombre dea fermiers
membres pour le' premier semeztre 1970 est de 80..L. '

A.3 Les -problemes humains

19. Le developpement de Hat Doc no ne posera pas de problemes, A
court terme sur le plan technique, mais a long terme, il sera voue
l'échec si d'ici '1, clest-A-dire dans 5 ans environ, les problemes
humains ne sont pas remlus ou en cours rie l'tre. Ces problemes sont
les suivants :

. awl

lformation de cadres des:secteurs de modernisation.
rurale;
la forMation .d'un.paysannat modqrne;

l'amelioration du cadre de, travail 'des paysans;

la .volorisation du capital humain a savoir
scolorisdtion primaire rurale, groupe d'hygiene.
mobile dans les villages;

l'éducation.,fonctionnelIe du paysan et'recherche de
za .participation'A' entreprize;'.

l'extdnsion du mouvement cooperatif (progresaion'de
,IVattien. A la esure des moyens);

démultipli:cation au niveau du paysan des-techniques
.

indispensables au deve]oppement social et économique.

/B. L'ALPHABETISATION
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LIALPHABETISATION

20. 'Le projet agricole.de Hat Doc Keo a atteint un stade a partir

duquel ii ne.pourra pas se developper normalement sans'le support

logistique de l'alphabetisation fonctionnelle, c'est-A-dire'de
l'apprentissage de la lecture; de l'ecriture et du calcul dans le cadre

de l!activité professiOnnelle. Autrement dit, une action limitée mais

s'appuyant sur des struetures économiques precises... En ce qui concerne

Hat Doc no, l'operation, pour etre rentable, devrait etre realisée en

micro-projet, et c'est A ce titre qu'elle pourrait faire boule-de-neigc
et s'étendre-progressivement A tous les secteurs d'activite de lagion,
puis du pays.

21. Cortes, l'on pourrait affirmer que des paysans analphabetes
arrivent a développer leur produCtion grace a l'adoption de techniques
modernes. Mais.le plafond:.de cette adoption,est tres has, parce qu'il
y a un seuil teChnilogique qui requiert l'elimination de l'analphabetisme.
Des paysans analphabetes.ne peuvent pas depasser un certain,degre .de

qualification. La vulgarisation agricole a Hat Doc Keo a pu'intro-duire
certaines.methOdes modernes, mais elle a'éte orale jusqu'A present, et il
est grand temps qu'elle devienne écrite, premierement pour faciliter le

travail en profondeur des vulgarisateurs, deuxiemement pour algmenter la

productivite, et enfin, pour reduire le gaspillage du a l'ignorance.
Il n'est pas possible do gerer une'cooperative agricole sans tenir des
comptes et par suite sans connaissande de l'ecriture, de la lecture et
du calcul.

Ce qu'il convient de preciser cn ce qui concerne Hat Doc Kea,
c'est le nil/eau de depart des paysans et le niveau de qualification
qu!ils atteindront larsqu'ils seront alphabetises.

22. Pour les paysans de Hat Doc Keo, le probleme consiste a :

augmenter la productivite grace a une action
d'éducation et du cooperation pour laquelle
l'alphebétisation est nécessaire;

b. apprendre au fermier la gestion rationnelle de son
budget (agricole et familiale) afin qu'il

' ventiler les Sommes qu'il percevra au 6ours ae l'afinee;
A la vent() de ses recolteS,

23. La reunion inter-departementale qui a eu lieu A Vientiane, le
17 mars, a decide de preparer le terrainLficur le projet d'alphabetisation
fonctionnelle avant l'arrivee de 1.1expert,(juillet-apat 1970). A cet
egard, une etude prealable du 6ontexte economico-socio-culturel devrait
etre effectuee le,pluetOt possible, afin de voir dans quelle mesure la
satisfaction de la domande spontanee d'alphabetisation peut ne pas
fournir A l'economie de la region, les cadres ou le personnel qualifies,

/indispensables A....
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indispensables sonprg....ores. Plus tard, on devraitexaminer l'orientation
donner a cette domande dans le but de l'harmoniser avec les besoins

du developpement general. Il y.a donc la demande globale d'alphabetisation
et les demandes relatives aux différents typos de formation qui la
composent.

Cette etude du oontexte local (ou enquete de base). devrait
'ekaminer.les differents facteurS socio-economiques qui affectent.la
demande d'alphabétisation. Elle porterait sur les 'sujets suivantd

-

Ylere partie:' '- les tendzaices d6mographiques.de la region

- les changements sociaux,

- les modifications du taux de ruralisation,

leS problemes de l'emploil

i'ameliaration des tevenus familiaux,

2eme 22Etie: - le nombro des individus a alphabetiser,

- les categories auxquelles ils appartiennenti.

- detetminer les niveaux d'insttuation actuels
de la

determiner .les.miveaux de formation selan
2eS secteurs econoMiques existatts,

- determiner le caatenu des programmes en
fonction de ces niveaux,

- óvaIlier le:coat. moyen do Ilalphabetisation .

d'un paysanpour chacurUdes secteurs eaonomiqUe.8i

- determiner la maniere d'integrer la composante
Palphabetisation fonctionnelledansles programmes
de vulgarisation,

preciser les modalites d!'execution des pregrammes:
.maiitantdeS concourS financiers e'scomt,tables,
formation des.MoniteutS d'aIPhabetibation.

25. Pour la lere partie de alenquete de.base, sections "changements
sQciaux" et "modifications-du taux de ruralisatian", le contenu des
niveaux pourrait etre le suivant :

- .familial,

. culturel, teligieux,

- soolaite : situation, equipement,

sanitaire : situation équipegentr.

- menager :

/ - habitat : 0
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-. habitat : situation, e quipement
. _ .

- agricole II n'

- economique :
11 11

- ihnoVations et progres technique, .

- evaluation du comportement so cial, culturel 1 é cono-

mique , humain en fonction' du progres.
:.

26. Il a ete decide la reunion int erdepartementale que 1 'on
commencerait la preparation du' questionnaire A. partir du 5 avril
Quant aux enqueteurs, le Commissaire general adjoint au Plan a propose
de mettre a la disposition de 1 'enquete le personnel deje forme du
service des statistiques. Par ailleurs, :les! etudiants de 1 ' Institut
d' Administration seraient disponibles pour une enquete de ce genre.

27.
.

Le Resident Representant a. donne, son .ac cord pour que !on:,

prepare le terrain, avant l'arrivee de l'expert; de 1 'Unesco qui ne
devrait 'pas "perdre de temps dans lei etudes et les enquet es mais passer
tout de suite A 1 'action" (Le Resident Representant ).: ,I1 a pre cse. en
outre que le Secretariat du Mekong devrait entreprendre cette enquete
le plus tot possible avec les autorites nationales.

28. L' accord est gen;)ral (autorites nationales et Resident
Representant pour que ce soit un micro-projet d 'alphabetisation fonc-
tionnelle dans la region de Hat Doc Keo.

29. En date du 17 novembre 1969, un arreté presidentiel a institue
un Comite Nationsl d 'Alphabetisation Fonctionnelle qui s' est réuni pour
la premiere fois le 2 fevrier 1970. Les t Ache s de ce Comité sont les
suivant es :

a. entreprendre des etudes et des recherches tendant a
preciser le nouveau concept d' alphabetisation
fonctionnelle et a determiner les conditions les plus
favorables a la mise en oeuvre d'une politique nationale
d'alphabetisationi

b. former les cadres nationaux qui seront charges des
programmes d ' alphabetisation fonctionnelle;

c. produire 1 ' equipement specialise ne cessaire;

d. organiser des classes experimentales d' alphabetisation
fonctionnelle dans les differents secteurs de l ' economie
nationale et en priorite 1 dans les entreprises
agricoles et industrielles, en vue de former les
instructeurs necessaires et de tester les methodes
et techniques utilisees.

/30. L'aider . . .
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30.
:

L 'aide que le 'Secretariat du Mekong poUrrait apporter consisterait

a. aider les autorites nationales dans la preparation
du questionnair4

collaborer ,avec les specialistes nationaux a la
preparation des enqueteurs;

c. commencer I' enquete de base avec les specialistes
nationaux;

d. .aider les specialistes nationaux former les
moniteurs 'd'alphabetithationa;

31. L 'objectif du projet d'alphabetisation fonctionnelle est la
moderhisation du ecteurjagricole en particulier des pratiques -

culturaIe s :grace' A 1' irrigati6n. Il faut e v iter- de :s4 embar quer- datiS

un. Pro jet aUx, dimenSions grandiosés...: Les-objectifs foiiient etre' -des
.'le depart precis et limites en nombre.
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LA FOR11ATION DES AGENTS DE L'ENQUETE

11110

Il, est essentiel que cette formation se d6roule dans un
cadre inten.-disciplinaire qud repose sur les réalites quo ti dien-
nes du. monde . rural En effe t ii importe que les agents ormer
comprennent, les possibilités et les limitations du développement,
tant national que regional, et en partiaulier celui de la r6gion
de Sai Fong. insi, pourront-ils tirer parti d' une meilleure
connaissance deS besoifts propres aux paysans de cette zone

Ces cours d' orientation et de formation, qu' ils doivent
suivre, leur permettront de circonscrire les problemes qui se
.posent déjal. ou qui. risqueraient de surgir, au cours de
1 ' enqugte. .En fait, ces cours visent a faire prendre conscience
aux participants, de la valeur et du. sens des efforts deployés
pour la promotion humaine dans le Vrimetre irrigue , zone en

.
pleine 'evalution qui re clame de chaque- individu un r8le h j ouer,

flat-il indirect, tant Sur le plan de la vie quotidienne que
- celui du travail.

C ' est pour cette raison quo cette formation n' a pas 6 tei

limitee aux simples me thodes et techniques de 1 ' enquete et
qu' elle embrasse plusieurs mati6res d' ordre social et economique.
Ii apparait utile que les agents compronnent le processus de
modernisation de la region de Sai Fong, voire celui de la Plaine
de Vientiane en vue de pouvoir évaluer la diminution du taux
de ruralisation en premier lieu, ensuite de d6terminer '

1' importance des changements so ciaux qui ont affe ate la vie des
communautes locales.

Ces Changements apport6s soit par 19 extens ion de la yille
soit par 1' accroissement des moyens de communication 'avec
Vientiane, so it par l' amelioration de la situation finanCi6m
des fermiers h la suite de la propagation- des me!thodes culturales
modernes soit tout simplement nes de 1' envahissement de ld
technologie moderne qui cherche encore ses .racines doivent I g tre

clairement compris par les agents de renquete. Ainsi ,aborderont-
ils la region des 5000 ha avec des connaissances:-. completes 'des
probnmes locaux.

,
li!auto-modernisation d'un secteur riara:1, ,regie par . les

lois d'un pro cesSus qui lui est propre, plaCe les questions
sociales au premier rang, quoiqu.'il.soit, la plupart dU temps,
d6termine . par la croissance 6 conomique. En fait, l'on .ne 'petit
plus considérer Oe' dernier facteur come 6 tant le plUS itportant
dans la promo tion humaine . Et l' exemple de la zone de Hat -Doc no
prouve que des variables significatives se trouvent ailleurs
que dans le Aeveloppement d' une agriculture irriguee .

En effet l' on a constate que les re sultats obtenus

/
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ainsi que le taux d.' expansion economique ne sont pas dus
l'equipernent materiel pas plus qu'h l'application de pratiques
culturales modernes, mais plut6t u facteur humain, c'est-a-dire
au comportement psychologique et mental des béneficiaires de
l'irrigation, en d'autres termes, a un complexe Mattitudes
sociales favorables parce qu' 'issues de motivations comprises
et integrees, a l'expansion et a la modernisation.

A cet egard, ii faudrait éviter de confondre
croissance économiqu.e et develOppement.; Ce que la zone de
Hat Doc Keo a coimu, et qui va se propager dans toute la
region, et Deut-etre meme par-dela. la boucle du- Mekong, c'est
l'amorce d'un processus de croiSsance de la production, selon
l'ex=ession. d'Arthur Lewis. Quant au pocessus du 'dáveloppement,
11* a pas encore èté mis en route. II ne s' agit pas cependant
d'attribuer mae primaute, dans le .SLICIck3 remporté par les
fermiers de la zone expérimentale et .de demonstration de la
Ferrne de Hat Doc' Keo ou dans le comportement maintenant
receptif des paysanS, aux preoccupations economiques primitives,

sm,voir : la lutte contre la faim, l'eradication de la misere,
la diminution de la pauperisation, 1'-1.spiration a un bien-etre
urbanise , etc... Les MO tivations qüi ont fait agir les paysans
n'appartiennent pas au meme 'calibrage quo celles qui seraient
ressenties par un Laotien de la yule, ou un Occidental, et pas
meme voisines et encore mains semblables.

Le prOgres materiel (aMelloration de
l'alilientation', de l'haloillement, da l'hiabitat, des moyens de
transport individuel) a représente certes l'essentiel des
preoccupations de quelques paysans, petite fraction assez
proche de la yille, mais pour la population profondément rurale,
13. faut rechercher les imperatifs affectifs et métaphysiques
qui 'comptent pour elle avant - les satisfactions matérielles.

Ii s'agit done de connaitre les moteurs principaux
la conjoncture psychologique qui a joué en faveur de.Hat Doc Keo;
bien plus, les phenomenes psychosociologiques des paysäns en
considerant cos -dorniers en fonction du macrocosme (la sociéte)
auquel ils appartiennent. On pourrait memo affrirner que la
raison du. succes actuel de la Tone de Hat Doc Keo repose sur
le ,souci des paysans de se redecouvrir eux-memes, et d' affirmer
leUr identite dans une nouvelle psychologie collective.-
l'ancienne s'étant effilochee- trouvée au sein de l'Associatiort
Hdes fermiers, qui parait etre pour les paysans.la seule
institutrice qui traduit le progreS en termes positifs et
ratiOnnels.

14



Laos/Esc-1 3

En fait, siAa-t-il eu passage du passe au pr6sent ?
L'injection de certaines innovations et leur acceptation le
prouvent. C'est plutOt un demi-pasage, un pied dans chaque
monde. Pour qu'un individu. aPpartienne entierement ham
present et le considere come une rampe- de lancement vers
l'avenir, trois facteurs prinCi-oaux sont necessaires
l'education, le niveau technologique et l'equipement
eneretique, le premier étant le facteur decdsif permettant
aux deux autres sinon d'exister, du moins d'etre l'outil du.
developpement, voire le moteur des forces productives de la
societe. Or, l'on a cherche a donner aux paysans de la
.teChnolbitie ot de-l'équipement, mais,l'on a negligé d'incorporer
directement aux programmes de la Ferme experimanetale et de
demonstration, la composante d''education des adultes qui s'y
rattache fonctionnellement. On a appele cette composante
"l'alphabetisation fonctionneIle", c'esta-dire la substitution
a des prodeduTeb traditionnelles de formation des programmes
veritablement fonctionnels.

. Devant l'extension du. reseau Pirrigation, des
mutations accelerees Vont affecter les, structures socio-
econemiques?et feront éclater les cadres traditionnels du
travail et de la vie quotidienne. Les hommes de Hat Doc Keo,
et plus tard ceux de Sai Fong, puds ceux de la Plaine de
Vientiane, ne seront pas au rendez-Vous de ces mutations,
parce qu'il ne peut exister une paysannerie fonctionnollement
."41letreecpi.soit favora;O:Ie_au.progrès,ni une paysannerie.
.instruite qui ne soit pas favorable au progbes"(Iii,
Les investissements finanCierssont certes productifs, mais
court terme parce que l'homme Metre qui en beneficie ne pout
depasser un certain seUil technologique. Tandis que des
investissementb et des innovations,completes par une formation
concomittante des paysans et, des cadres locaux, deviennent
hautement productifs.

Ainsi donc, la formation des agents de:.l'enqu6tp
ap.paraltpet dodt &tre,oUver'te a .toUtes les symbioses et
tous los enrichiSseMents..

(l).J.K.Galbraith, les conditions acttelles du developpement
ezonomique,traduction de B.Villars-DenoIl,l572,

,
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COURS WORIENTATION ET DE

FORATION DES AGENM Di

L1ENQUETE (1)..

PROJET DE PR0GRE.A'1E

. 1

Lundi 4 mai

Shoo - 10hoo. : les tendances d.67n.oprallaiquE?a. des populations :

a ) mode d'obtention (les données enqu8tes
de base,' les documents' du Service de la
Statistique ou de l'Etat. Civil;

b ) la repartition. de cep donn6es : structure
Tar sexe,, pyramid& des ages, lieu de nais-
sance ou d origine groupe so c io-e conomique
-bailie des menages, niveau familial,
natalite, mariage, .decès, d6.finition des
taux "d'accroissement et des taux de
reproduction;

c) les mouvements migratoires de population
au Laos.

10h16 - 12hoo l' ex loitation des donn6es demo,cIEL12121uL211

U r ) evaluer les besoins de la population dans
les domaines social et economique;

) determiner la situation de la main .d'oeuvre,
'les tendances de l'emploi, 1.'Importance
du, sous-emploi;

) elaborer des plflms 'pour le developpement
regional et national.

14hoo - 181ioo les structures rurales econo_mi u_a..9. et

sociales de Sai 1'orl(tegion des 5000 ha,
zone du projet d'alphabetisation fonctionnelle)

14hoo-15hoo:. a ) milieu physique et infrastructure le _la
rgion;

.

b ) milieu humain et mouvements migratoires;

c ) structures sociales de la region.

(1) du lundi 4 mai au samedi 9 mai 1970 : decision du CornitC.
de 12,Enqu'ete en date du 8 avril 1970 : cf. le calendrior
de travail, page 2 du compte-rendu. "Preparation du. terrain
pour le pro jet du alphabetisation f one tionnello " .

tr
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15h10-17hoo : a ) la situation economique soctorielle
economic traditionnolle, economic
moderne 9 developnemont a 1° 6 cholon
national, h 1 ° 6chelon regional;

b ) los factourS de. production; l'emploi
la productivite dans les différonts

groupos socio-economiques;

17h05-18hoo : a ) l'agriculture traditionnolle, moderne,
intensification de certainos cultures,
renforcement des unites agricoles;

b ) les fermos experiJdentales et de
demonstration de Salakham et de Hat
Doc Keo ravaux, resultats, facteurs
hu.rn?,ins, chmagemontssociaux;

20hoo 22hoo coUrs public auguel sont invites los
villageois

2Ohoo -20h30: : la modernisation de l'agriculture.

20h3O -21hoo: film (sur llagriculture).

21hoo -21h30: ex,)ose (s14te du ler exposé ).

21h30 -22hoo: film : 4 d'inter8t 'geinera1).

8hoo lOhoo

11
Mardi 5 mai

l'am?..1.212.aloétisme. :definition; son eradication:
.action. trad.itionnelle action moderne (1°Unesco
et llalphabetise.tion fonctionnelle);

1(1210 l'alphab.etisation, facteur de développement;

11h05 12hoo : les' probl6mes de l'alphabetisation au Laos.

. .

14hoo 15hoo : l'enclu8te agro-alphabetisation ses buts, ses
méthodes ses incidences humaines bur le plan
regional et sur le plan national;

15h05 161'ibo : a ) organisation administrative et techniClue
de 1' enqu8te;

b ) decoupage. des secteurs de l'enqUe.te;
. .

C ) instr-ruci6ns a.= enqu63teurs;
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16h05 1Shoo (tude et commentaire des questionnaires.

20hoo 22hoo cours public avec la participation chs
lanagoois.

20hoo 20h30 : los bua de l'enquete agroalphabétisation.
(Oxpocó).

nh30 21hoo : fi1m:(dgintert rucal )

21hoo 21h30 : expose : questions des villageois relati
ves a l'onqu8te.'

21h30 22hoo : film : (d'internt gánéral).

7h30 l7hoo

171oo- 18hoo

TT

Mercredi 6 mai

Jeudi 7.mai

: essai sur le terrain des questionnaires;

contr6le sur le terrain des questionnaires
remplis

a ) ler contr8le : par chaqae chef de groupe;

b ) 2eme_sontr6le: par le Directeur de l'Enquete
sur le terrain et ses assistants.

IV

Uendredi G mai

Shoo 10hoo dépouillement et analyse des r(svltats des
questionnaires rempliS, et leur chiffremaht;

10h10 12hoo : revision des questionnaires et des instructions
en fonction deo essais.

14hoo 16hoo : les conditions du developpement rural au Laos.

16h10 17hoo : les problèmes ruraux de Hat DOc no.

17h05 18hoo l'agriculture irriguee au Laos.

20hoo 22hoo films, commentEdres et discussion :

sujetS possibles l'alphabetisation fonction
nelle,la formation professionneUQ en
milieu rural, l'6ducation communautaire,
la sante rurale.

18
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V

Samedi 9 mai

8hoo 9h30 a ) le facteur humain dans le d6ve1oppement;

9h35 llhoo b ) l'influence des facteurs dl.environnement
sur le développoment;

11h05 - 12hoo discussion On6ra1e l'enquete, les cours.

.avec la participation de tous 10 ebnfElrenciers)

01.10 WIND MIS MOW

19
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II

L'ENQUEli Adk0 L. ALPHABETISATION

Lletablissement des questionnaires relatifs A l'enquete agro-
a1phab6tisation est en dependance des besoins ainsi que des buts fixes
par les services demandeurs, A savoir la Direction de l'Enseignement
primaire et de l'Education des adultes, et la Direction de
l'Agriculture. Deux principales parties foment donc les articulations
de cette enquete.

Cette derniere a ete, en realite, demandee par la Direction de
l'Enseignement prilpaire et de l'Education des adultes (E.p.e.a.) afin
de connaitre, dans ses details, la situation socio-éconamique et
culturelle de la region oil le projet d'alphabetisation fonctionnelle
- promotion des ferniers par l'éducation - sera implante. Cette enquête
est apparue necessaire parce que la region du projet, les 5000 ha, est
une zone de developpement integre, et qu'elle pose par consequent le

probleme de savoir coment employer, de la maniere la plus rentable,
toutes les ressources disponibles, A savoir : l'eaul les terres et
les homes.

Particulierement dans cette zone, ces ressources dependent
etroitement les unes des autres. Et si les problemes de l'eau et des
terres ont rçu momentanement des solutions immediates que l'on peut
qualifier de satisfaisantes, ii /atm resto pas moins qu'elles impliqueront,
A long tome, plutft une baisso du niveau de vi(, qu'un accroissemente
La raison en est que la progression demograp:lique va rendre insuffisante
la production des biens et des services, par rapport A la demande dont
l'augmentation sera due h la propagation du progreatechnique et A

l'extension du perimetre urbain, les deux: mouvements agissant
parallelement. D'autre part, ilresultera de cette progression un
affaiblissement de la productivite contre lequel l'on ne peut lutter
que par la formation des ressources humaines, Or, celle-cie est en
majorite fonctionnellement analphabete, et le pourcentage dont on
dispose n'apparait pay etre representatif de la realite.

II s'agit donc d'un probleme-cle, celuti de l'education des
pgy sans, Une paysannerie ne peut etre favorable au progresque si elle
sort de son ignorance. Son seuil intellectuel, voire tedhnologique,

20
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etant trop bas, II lui est pratiquement impossible de marcher longtemps
avec le progrAs. Cleat le problAme qui va se poser, dans toute son
acuite, dans deux ans aux Davssneisle la boucle du Mekong. Ctest A
la suite de cette constat.g.t1 4.17i1 a ete decide, au cours des
reunions inter-departementales tenues au hinistere de l'Education (2),
dteffectuer une enquête agro-alphabetisation exhaustive, en vue de
mieux percevoir la problematique du developpement, et de preciser les
tares contre lesquelles ±1 faut lutter. Cette approche ayant fte adoptee,
llidée dtune'eriquAte par sondage zone'et stratifie fut abandonnée
parce que non suffisamment repr6sentative.

Les sujets suggeres concernent ;es secteuru importants de la
vie econamique et humaine de la region, setteurs dont la connaissance
detainee est necessaire pour tracer le portrait de llanalphabetisme
dans les villages concernes. On pourrait croire, A la lecture de ces
sujets, qutun grand nambre de questionnaires devrait être etabli. Lein
de la, parce que chaque enquAte ne doit pas durer plus de 60 A 80 .

minutes aumaximum. Et chaque sujet indique ne necessite pas en fait un
quedtionnaire, sinon flon risquerait dvavoir, en fin.de compte, .un
certain nombre de repetitionsLinutiles. Des tableuax concis et
fanctionnels,absorberaient faCilement la totalite des sujets selon les
secteurs auxquels ils appartiennent.

Cependant, il impOrte de tenir eampte, dans ltelaboratien
des questionnaires, de llexistence de certains facteurs socid-humains
que lten a tendance A oublier et qui devraient conduire a la
conclusion suivante au moment de llanalyse finale':

- quels sont les dhangements sOciaux survenus a la suite
de ltintroduction ou de llexpansion du progres technique ?

en quoi consisteni 103 modifications du taux de ruralisation
et quel en est le pourcenteige

c - quels sont les niveaux de formation des analphabAtes, ou
desiinsuffisamment Scolarises, selon les secteurs
ecOnamiques existants, '. et comment determiner le contenu
de ces-programmes en fonotion de. ces niveaux ?

-comment faut-il integrer la composante alphabetisation
fonctionnelle-dans la.formation des ressources.humaines ?

(1). que le ,Gouvernement .Rdyal a demandé h l'Unesco en date
du 14 OctObre 1969 de lui envoybr un expert en
alpha,bétisation fonotionnelle, et qu'un Comité National
de l'Alphabétisation fonotionnelle a été or6e par
arr8té présidentiel le 17 novembre 19699 et qu2.un
séminaire sur les 'probromes de l'alphabétisation

/au Laos fonotionnelle/a or1/4'_:,.:_iuele 2 février 1970.

. du 13 au 18 mars et du 5 t-111. 20 avril 1970:
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III

LES SO:JETS DES QUESTIONNQIRES

Vu 11 importanae dos-pOOdets de développement prevus
qt- pOur la Bbucle du.Mékong., 'et a cauSe de l!insuffisande..des

données statistiqueS' dont cortaies.rti'orit pas 6.t6 elaborées
par zones homogenes, trOis types de 'questionnaires ont ét
6tablis pour 1,venqu8t.e.

Le premier don-derne la population et Ia situation
des .rne:nap';es;' le douxi.eme-traite de la.'S.ttrudture rurale et
de 1' donopie agi-icoleT quant au troi-iemey at c ° est le- plus
important en Toriction: de's objectifs qUe le Gouvoinement
Royal Voudrait atteindre dans (...ettë -. re;gion., ii conderne le
niveau intellectuel.'et l'alphabetisation de- Ia population
adulte. Les deux premiers constituent ie support lop:,istique
du dernier. Ii existe 6ga1ernent.un. questiOnnaire "indirect"
qui recapitulera les données obtenues par les trois autres
au dours des interviews, et qui pcirmottra do connaitre et
d.e prediser les factours mu3ytip1icateurs et acc6.1:,:rateurs
de développemont.

Les su.jets d91çe. questionnaires ant té diocutés
avec des personnalite ,6onnaissant profondement les realit6s
laotionnes,ainsi qu'aved des sVcialistes nationaux(a4) dela
rompus. -aux technique,s des..enquetes sodio-edonomiques. Les
tab leaUx .7ont e.t e! appouve.s, mai s...des modifidations leur
seront aPPortees aprbs les essais do dontrOle ot pour lo
codage miicanographique.

SECTION I
. .

,L,a population .et..la stru.cturo des
ménaans la Boucje du 1111clona:

Ii s azit di tudier idiune -fiopulEition bien de terminéo
dans toutet' Ses- strates ët aired .Pes .sOuSpOpulations
marginales, et de pre.cisor les-differences de caract6re quo

(1).Le. CommisSaire au*. Affaires Rurales, le Commissaire
gén6ral aAjoint au Plan,lo Directeur de l'Enseignement
primairo et de l'Education des adultes, ot son adjoint,
le Directeur du Service do la Statistique, et son adjoint,
le Sous-Directeur de l'Agriculture et pes. collaborateurs,
atnoi.que plusiours hauts fonctionnaires condern6s ou
int6ressés.:par les problbmes ruraux.

(2). les membres. du "Comit e. do l'Enquete".
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OM... odor

pr6sente la Boucle du.M6keng par rapport a la plaine de
Vientisme en promierjieu, puis 'ensemble du pays.
structurP geo-demographique dyune region et colic de ses
agglomerations sont la resuitat (-Pun processus qui se
poursuit dans 1° espace et dans le temps, tout el° abord sur

blan ensu.ite sur celui des échanges. Son
devolopnement, at il'sg.a.git ici de la r6gion de .Sai Fong,a determine dew types d'effets un offet d'ag,slomeration,
done localisation de la croissb,nce, et UE effet..de jonction
qu.i vient apres la miso en'pIabe. de la structure des
aggIOMerations .et qui ouvre des perspectives relationnellessu.r leS au.tres'''r681ons.

. La B.ouclo '.duliekong constitue uno unite intée;r6c qiatteint co .stade 'a la suite de la conjonction deS...1facteu.rs
socio,humains.,....spolo,-politiques socio-reconamiquespolitico-
adminiStratifs.et -Dolitico-econorgiques, :sans ou.blder .tou.tc;-fOis-1es .factours d°ordre juridique. Entre tous .-bosfacteurs,ii y a uric cort1.0.ne.,11i6rarchie qui. determine le !prodessus
d° integration, mais 1'-on possede malheUreusement .p"pu dedonn4s sur le r8lo de -ces fapteurs,..en articulier losfacteurs sociaux et la nature exogène de centains d'entreeux. La question qui so pose et dont la reponse dolt 8treobtenue par les questionnaires dans quelle me'surolastructure économico-so.cio-politique se prat e. au developpoYientde cotte region ?

Par aillours, los tondances demo'grc.cphiques de l.Boucle sont perturbees par los effets do polarisation (1)
en direction de la villp, qui est-non: sou.lement lo lioucentral' dominant de la plaine de Vientiane, mais eigaleMentla Capitale natiOnale. Ii importe, par consequent, de voirsi cos offets .ont rdssorre lo marche 'du' traVail et ont
entratne un,.thoUve-nient migratoire. -

" ,ensuitc de'valuer,,..toudours a .11aide desqu.estionnaires los repercussions dp lp, structure desagglemeratioris sur: l'ordro sant6 et lthygiene,
19 alinieritation l'es, progres re. sidentiels) sUr le niveau
intellectual (19enseignement prirnaire et socondaire,l'édufation des adultes lganalphabetisme), sur le niveau
technique (1" orientation profe ssionnelle , la formation atles qualifications techniques), sur le niveau échelonné dos
différents groupes socio-economiques, et si possible, sur leniveau 6thiquo.

D'autre part, et ceci est un point important, la
croissanee damographiqu.e dans la Boucle possede un taux plusélevé quo dans d'autres regions. On pourrait lgévaluer
(1). "effots de stoppage", salon la terminoloc:ic do

Frangois Pcrroux.
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2,8% avec des pointes do 370 (7..,ns cortains villarcs. La
population de cette rép;ion doublera en 25 ans si lo
rythme se .poursuit sans changement. Cot p.coroissement
provoquera cles problèmes Oemploi, do penurio d'énergie
et de croissanee economiquei d'etablissemont d'une
economie d'echolle, do stabilite sociale.

qr, le niveau de vie moyen ao. la region est de
20 a 25 % on dessous du rainimm.prévu. Ce niveau doublera-
t-il avec la .Population, ou.'sera-t-il .en retard. de 10 a
15% sur l'augmentation 'démographique ? Pour que ce nivoau
de vie puis se doubler, c est-à-dire atteindre une norme
humaino acceptable, 11 faudrait que la croissance de
production conomique soit, pour cette region, de 165%
par an, tandis qu.'elle sara 150% pour Vientiane
'qui n' a aucun retard h rattraper. Ce pourcentpii .tro obtenu ei 2.5 ans ? . Tout depend, bien Sur, du choix
des pOles de croisEianco et du lieu de 'lour implantation.
Ces pOles seront les propagateurs:du dew:loppement; ils
modifieront la .structure rurale de la region et l'orienteront
progressivemont vers Imo sous-urbanisatitha marginale. Ii
s'agit,par consequent, de savoir st cds pOles existent
de A, embryonnaires pout-8tre (l'Association des fermiers
de Hat Doc ICeo,. par. exomplo),. et l'action quil exercont
sur la region.

satets.
- l'aspect dynamique d.0 problbmo dernographique : le taux

d'accroissement annuel, le taux de natalite, le taux do
mortalite, le total dos mariages contractes, la
repartition par ago et par Sexe. des moTts.

- la population active de 10 ans et plus, parsoxe, par
menage, par groupe soci.o-Cconomique et par village.

- la population par menage, par village, solon la culture
dominanto (saison humide Ot pais= sOhe irriguee),
l'existence dun revenu d'appoint, l'existence ou. la
proximité d'un ,marché.
logement par ménage. : superficie, 501, parois, nombre de
fenetres, Ccolement cle.s eaux usees, lumibre electrique,
nombre do families par l_ogement, toilettes et facilites
diverses.

- nivbau do vie familial() : solidarite des mepbres de la
famillo, indépendance economique. (ou possiblites) pour
la femme ou pour les enfants, degre d' individualisme. ou
d' esprit communautaire entr' aide familiale, education
c,r6nerale des enfants par la famine.
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niveau familial : composition du menage, date de
naissance par personne, lieu d'origine, situation dos
enfants;

l'equipement domestique : cuisine, eau, poubellc, lutte
centre les moustiques et insectes,e,tc...

- la situation dpmestique ou ménagre 1 196tat d'hygi6ne
de-la maisonp l'alimentation de la famine, la qualite
des premiers soins donnes aux malades:

- le niveau de sante : los differenteb maladies de la region,
l'equipement regional pour la sante, les infrastructures
sanitaires par village, les maladies. contractees par les
mbmbres de la famine .au cours des deux dernieros ann6es.

- le revenu familial : le groupe socio-econemique de chaque
membre du menage, le salaire ou payment en nature, le
rovenu de subsistance, le revenu.complementaire.

aECTION II

La structure rurale et l'economic a ricole.

VeKt une enqutte dynamique d'eco4omie rurale de type
regional qui devrait apT)orter lec precisions suivantes:

1 - preciSer les rapports entre la demographic ct
l'economie de la Boucle, .1a rCpereussion de
l'accroissement demographique sur la mauvaise
repartition des terros,

2 - evaluor le rapport diroct.antre'la valour de la
population, 9. qua1it6 des terres -rCputéos trs
bonnes dans toute la region -.et la croissance,
ou la stagnation, economique;

3 - l'agriculture pratiqucle dans la Boucle pcut-ello
etre considere come une entreprise:6Conomique ?
Quel est le Tourcentage de subsistance ? Quel est
lc pourcentage d'échange avec. l'exterieur ?

&valuer l'impact socio-humain et econoMique de
l'irrigation;

:quelle relation y9a-t-il entre l'Clevage et la
réportition demographique ?

on quoi consiste le rferential do. chaque formier

25
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1- le paysan 6tablit-il un rapport entre son travail
quotidien et le r6.suatat quail obtiont ? En
d'autres terms, deterrnine-t-il la valour monkaire

..de sa production ?

0 y'a-t-il un Certain dogrâ de sp6cialisation locale
dansquelquos produits. debase on vue de
l'exportation ?

9 - oxiste-t-il-des activit6s secondair s relatives h
la transformation desprOduits, a la produ.ction
de biens ? Cos prOduits 6taient-ils.transform6s
ailleurs ? Importait-on'cos biens

10 - peut-on d&color l'amOrco-d'uno spécialisation de
laagriculture ?

11 - y'a-t-il des facteurs de localisation (d6ve1oppement
des communications, exploitation de 1a6nergie
6lectrique, grappes de potites industries encore
artisanales) qui ont dája roc-16 lc taux de
ruralisr%tion,ct fait apparaitro aes services
carac16ristiques de latufbanisation ?

12 evaluer Iaimportance des institutions 6conomiques
constitutives du systeme 6conomique dans leurs
formeS.universelles (profit, cr6ditp.salairo,otc..)
et singulieres (banqUes, potitos ou grandos
entreprises, etites ou moyennes industries,
différentos types de sociétéspetc...). Si c.c.s

institutions naexistent pas-sous une forme
er?bryonnaire, comme succursalos de cellos do
Vientiane, le to=in ost-il favorable pour lour
implantation ?.

'Les 'sujots.

- la population, la superficie g6n6rale, la superficie des
.cultures en riz, la production de paddy, la densitel de
population au.Km2 rizicole,

- La calendrior ar7icO1o, la rota'tion ou los assoloments de
culture, los cultures vivrieres .daappoint, los produits
d.o cueillette.

- le sol pauvret61.richessa, usuro, utilisation.

- le nombre de lots par m6nage, lo Mode de tenure des terres
(lo faire-valoir direct, le fermage, le m6taya(çe), la
possibilite d'acquisition de la propriét6, la surface
d6frichée ou brillclo par an.

9.6
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- la suffisance de:-ltes,.pace cultivable par culture
dominante, par culture secondaire, par rendement
l'hectare, la progression annuelle du rendement a l'ha,
rolever sur trois ans si possible.

- le c011t et le rendement a l'ha en saison humide avec et
sans appoint d'irrigation, en saison s6che irrigu4e par
culture dominante et par...culture. secondaire.

- 196nergie pour l'agrioulture, l'irrigation, liutilisation
duamier organique, des engrais bhimiques.

- les modes de travail, l'équipoment agricole.

. la commorcialistion des prbduit agricoles, l'équipe,nent
commercial, les voles do communication et los moyons de
transport.

- la situation .de l'oncadrement rural : los agents ruraux,
les agents agricoles, los agents .de vulgarisation, etc...

- la situation de la raain d'oeuvreagricole l'enteaide
familiale, le salari6 agricole, le saisonnier, le:travail
des femmes et des enfants, le dogr6 d'4volution de la
main d'oeuvre, le ressorrement du march6 du. travail, les
mouvements migratoiros (effets de polarisation en
direction .de la vile, on diredtion de la Thailando s'ils
existent). Note : ne pt).s oublicr los formes de travail
en fonction du rendement.

- le sous-emploi agricole ot ses incidences.

évaluer los modes d'exploitatign dos terros en fonction
de l'équilibre familial et socio-huMain, et pout-8tre
du milieu.

- la capacité d'investisse*ont .et lo cr6dit : la .tradition
villageoise et ses persistances coMmunautaireSi:l'accepta-
tion d'un niveau de .stricte subistance, postibliité de
cr6dit agricole, poboiblité d96pargfte, importance et
origille de l' endettement r6sultdnt- de la vie 6conthnique
ou de la vie sociale, ;taux d'intOret pratique.

la-0.tuation des activit6s 1i4es a 1'agriculture :

l'616vage, la Oche, l'exploitation forectiere.
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STCTION III
Le niveau intellectual et IlizibCtisme.

La faiblo productivite des, cultivateurs ainsi quo
7s.olle de nombreux travailleurs est directemant imputable

1' absence d' instruction. Le developpoment exige a l'heure
actuelle que chacun ait, 4 des degrels divers, dos
connaissances ou des competances qua soul.,11 enseigneMent,
ou l2éducation fonctionnolle des adultes, peut donner. .

analphab6tisme et 1 ignormace très sou.vent synonymes de
traditionnalisme, so transmottent, dans certaines
communautes ou groupos familiaux, soit come des croyances,
soit comma des v!.lieurs so ciale s dont on porpetua 19 esprit.

L'on determine la productivite du travail par trois
.facteurs principauy l'éducation, lc .niveau technologiquo
et l'equipement énergetique, le premier etant .10 factour
décisif permettant auy deu . autreso sinon .d'exister, du
moins dv8tre l'outil du devOloppoment, voire des forces
productives do la sociC:te. Mais pour en arriver .1h, il
impofte 1 en .promier lieu, quo 1 ' é ducation 'déborde son cadre
formel pour penétrer los programmes' .de formation
prof es sionnelle des formiors (alphabétisc,tion fonctionnelle )
puis los programmes do th'.veloppernent Egricole.

Ii existe une relation etroite...ente le devcloppement
des ressources humaines et celui dos ressources
L'alphabetistion dos paYsans, la vulgarisation deo sciences
agrioblos etllour enseignement forment un aspact de
l'éducation qui englob ces trois '1.6.ments dans le cadre de
l' expansion .economique.

..Dans la plupart des pays, l'on a constat6 #no cortaine
reluetanceltant chez dos personnalités nationalos quo des
sp6cialistes, a employer lc tc:rme d'alphabétisation
fonctionnello. La paysan qui so souvient encore do son
alphabet ot qui arrive quoi(jue péniblemont un journal ou.
une lettre, no so considre :pas comme 6tant un analphalAtu
de retour, ce qu' il est en realite. Cores, et on lud donne
raison tant quil no s'engage pas dans activit6s économiques,
parce quo son niveau intellectuel n'etomt pas élove par
manque de developpoment, cc paysan ne peut se permettre
une evolution professionnolle en rapport direct avec los
connaissances et techniques appliqu6es dans l'agrieulturo,
ou. l'industrie si'il d'un ouvrier d±usine. Il est
par consCquent fonctionnellement analphab73te.
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Lc alphabe tistion f onc tionnollo no concerne
uniquelpowt l'apprentisHage ou le develorpoment de la
lecture, do l'ecriture et (1-0. calcul; c' est uno
procedure qui consiste a incorporer directement aux
projets de devoloppement économique la composmte
d'education d'(ducLAioi.1 do:5 lu.ltes .qui sry rattacho
fonctionnolloment. Crest unu technique qui , au liuu du
rochorchor la coherence au nivoau macro-economiquo, so
contonto d'atteindro la ceh('rence do faq..on limitec et
selective.

Cortes, 19 on pourrait affirner que dos paysans
analphabbtos arrivent dévoloppor lcur production grAco

l'adoption do techniques modernus. Mais le plziond du
.cutte aloption domourera trbs bas a cause do l'oxistunce
d'un soudl tcchnologique qui arr8to touto volution
profossionnolle et economique. La vulgarisation agricolo
dans la Boucle du MOcong, on particulior h Hat Doc no,
a pu introduire dos pratiquos culturalos modornes, soulemunt
cotto vulgarisation a' et6 orales jusqugh pr6sont, ot ii
ost grand temps qu'ello devienno écrite afin do facilitor
lu travail on profondour dos vulgarisatours et d'accrottrL:
la procuctivite.

Ruonant en mnsidération lo courant de pr6jues
qui hypothbquent 10 alplab6tisation fonctionnollo, ot contru
lequol il est inutile de, roi.nontor. parce_que le_on perdli*ait
trop do temps ot trop d' efforts, il sorait preferable
d'employer, dans los contacts avec los paIrsans,. Pune des
trcio exproo73iolio. uuiv.%ntos :promotion humaino, 6ducation
rurale, 6ducation des fermiers.

Les suj to .

- la population par minago, par soxo, par gT.ope d'age, par
:village, pour l'aptitudo b. lire, édrire et talculor los
différentes colonnes pourraicnt 6tre int6grees dans l'un
dos questionnairos relatifs ala demographic.

- situation scolaite

1 - lo nivcau scolairo par village : nombre de unfants
d'ago scoldire total, ot ceux: qui fréquontont l'écold,
nOmbro de classes et 'de maitres, pourcontage de fillos,
pourcontago do' deperdition, n:go d' interruption do la
scolarité, raisons do l'interruption ot do l'insuffie
sanco de la frequentation de l'école par des onfants
de Ago scolairo.

29
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2 - l'elquipoment scolairc : insuffisanco dos locau.r,
insuffisanco do maitros, absence do jardin
scolaire, do cantino, d'écolo de pu6ricu1turo,
do jardin d'.enfants, insuffisanco de livres,
de fonds scolairos, etc." (Note l'e.quipomont
scolairopourrait for bion 7e-TiT dans uic
situation oxcollente, dans.: cc n'y
aurait rion a mentionnor. L'enquCteur dovrait
non soulemont so fior a son Augement porsonncl,
mais égaloraent a colui den ,Tiorsonnos compcitontes
du village et du tassong).

- les 6tuda_primairos infozalètos grovpo
Trage, par se;:e et par menage.

ortion d'anf,12habetos de 10 àl9ans, de
ans, 'de ICI- 39 ans, do 40 ?a, 49 ans, do

50 4 59 ans, au-delh do 60 anS.
5 - lo nivoau d'analphabétisrne : tabli a la su.ito

do tests que los onCia7aTi7s devraiont faire
pasuor aux villageois. Cos tests portoront non
soulement sur los différontcs vitesses do
locturo, 06crituro et do calcul de l'adulto,
mais galenont sur son habile té a manier Un
crayon, h dossingr un objet, a reconnaitre ot
dessinor los figures g6omOtriquos (voil pag.Qs 2C)).

21).
nivoau intellectuel do l'adulte :

- crit-il des le ttres ? fréquenco:: mensuelle -
lucture do livross, do journaux, ache tés ou.
empruntés l. bibliothèque (s'il on existe me),
écute-t-il la radio ? va-t-il au' cinema ;.1.

Vientiane (cuci Ctant surtout vrai pour los
jeunes) ou au. thCitre 10opulaire ?

2 -. participo-t-il aux activités communautairos ?
f8tos do village, travaux de developpenent
cormnunautaire rounions ou Comités do village
ou de la Liairic (s'il y oia me), de l'6colo.
Fait-il partie de l'Association des parents ?
QuIen ponse-t-il ? dos /4elations,frequentos avec ? Quo pense-t-il du

. Centre rurril d'Education communautaire ?
3 - participo-t-il iux activitCs de la pagode ?

combien do temps a-t-il passé dans une pagode ?
Qu' y a-t-il appri;;; ?

90
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4 vo a es : va-t-,11 souvent en ville ? Que fait-il
en vi e ? visitebtes,-cin4ma, ai!tusoments,
commerce.

5 - a-t-il particip a des visitus organiseles par
13s autorit6s ? Qu'a-t-il vu et appris ?
Voudrait-il recoulencer et voir autro chose ?
A-t-il fait partic d'un groupu pour aller visitor
un autre villa4-2:0 dans un but éducatif ?

6 - ? hors d; Viuntiane, au Laos ?
hors d.u. Laos ? en p61erinage, tourism), visites

... - raison .de-mladde,.eomAlorce ? Par
voituro, par train, -par avion ?

sait-il conduirc uno Voiturc, un camion, un taxi,
un tractour, une. motoeycletto ? Lcquel do cos
engins possodo-t-il cd moyon
locomotion pour-sc'd6blacer ou 'voyager ? Aime-t-il
la vitewio ?

- sport : b. des activi16s sportives ?
lesquels ? Sinon,.voudrait-il.faire du sport ?
Course pirogues, nata;tion, kator (sorte de
"tennis do pied"), équitation ?

9 alPhabétisation .aimerait-il approndro h lire,
ecrire et calculcr ? S'il n'Ost pas analphabte,
aimorait-il suivro dep cours d'adultes pouT
am6lioror pL.s connaispancos ot ses qualifications
professionnelles ? PorCrquOi-dimeraitil-n-tre.
a1phabétis6 ? PenSo164-i1 que 1 'alphab6tisation
lud permottra d":.amélioror sa situation pr6sentu ?
Commont ? Connaltil ie dicton qud recommande le
respect au maitre avant celui da .au.-pre ?

SECTION IV

Les facteurb multi licatours

et accelérateurs de dem212211211en1.

est difficile de pesurer l'uti1it6, plutOt
l'effieacité dos facteurs"1lUltiplicatcurs et accél6rateurs
de d6veloppement dans uno soci60 en transition. Toute
innovation affectrnt la vie quotidienne, qu'elle soit
eiconomique, socin34,culturello ou huru-dne, donnera dos
résultats psychologi4ues et montaux aualitativoment
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ALPHABETISATION

NIVEAU DES CONNAISSANCES.

Tasseng :

Village :

Nom :

No.d'ordre corres,ondant dans le uestionnaire au menage
au revenu

l'education

NIVEAU I

1- Sait tenir un crayon:

2- Sait dessiner une maison:

3- Peut copier des chiffres simples:

4- Sait lire l'heure:

5- Ecrit des nombreS a un seul chiffre:

faemila

Y'a-t-il eu une hesitation?

Chronom6trez le temps mis par groupe
de 5 nombres:

NIVEAU III

11- Sait dessiner un home:

12- Effectue des additions, des sous-
tractions des multiplications a 2
chiffres:
Chronometrez le temps

13- Ecrit séparement les lettres de
l'alphabet:.
Temps Mis par groupe de 5 lettres:.

14,. Lit les mots,courants relatifs A la
vie quotidienne:

Temps Mis,par groupe de 5 mots:

Ecrit .-SouS dictee des nembres A 3
chiffres:

Temps mis par groupe de 5 nombres:
NIVEAU II

6- Sait dessiner un animal:

7- Effectue des additions et des sous-
tractions simples A un chiffre:

Chronomtrez le temps mis par opera7
tion:

8. Ecrit lisiblement son nom:

Chronometrez le temps mis:

9- Lit les lettres de l'alphabet:

10- Ecrit sous dictée des nombres 2

chiffres:

Chronométrez le temps mis par groupe
de 5 nombres:

NIVEAU IV

16- Sait dessiner des figures geometriques:
carre: cercle: temps mis:

17v Lit des mots simples tires du journal:

Temps mis par groupe de 5 mots:

18- Ecrit phonetiquement les mots qu'il
connalt:

L9- Ecrit sous dictee des nombres A 5
chiffres:
Temps mis par groupe de 5 nombres:
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NIVEAU V

20- Sait dessiner une fenetre:
line table: une chaise:

Temp's mis:

Eectue'des soustractiont, des
multiplications, des divisions A
3 chiffres:
Temps.mis par operation: .

22- Lit met a mot los phrases du
journal:

Temps mis pour une phase de .10 A
15 mots:11

23- Ecrit des phrases.simples (sujet +
vorbe + complement):
Temps mis pour 5 phrases:

Ecrit facilement n'importe quel
nombre:

NIVEAU VI

25- Dessine un naysage:

26- Connait-les figures geometriques
principales et les dessine:

27- Pout rediger une lettre:
Temps mis pour 50 mots:

28- Effectue facilement les.operations
simples du systeme metrique.

Nivoau de l'adulte: Degre par nivoau:
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differents d'un groupement humain a un autro, ceci étant
au degré d'attachement de 1" individu. la tradition.

'Ori los innovati6ns se mod.ifient continuellement, tant lo
-processus de deyelopnemen.±.... demeure dynamique,; et .si elles
-ne sont pas contiMlées, jeurs modifications successives?
-,en.fait lour evolution vers la modernisationtotale ont

lieu sans laisser, le temps aux mentalités do s'adaDter.
, ,

Cette absence -de contrOle poUrrait uire au
developpement. Los changiments sociaux resulte.nt d'innoVa4:
tions technologiques, a cluelque niveau qu,'elles se
pracent, en relation dirOcto avec les besoins du developpe-
ment ou dtinnovations dues a l'extonsion du périmbtre
urbainf que sur l'evolution des
mentalités. Dans les deug cas que' l'on tuncontre dans
maint endroits de la Bou.41e du Mekong, les innovations. ne
sont soumises aucun. esprit de coherence, c'est-h-dire
pas a la maitrise de l'hqmme; elles le dominent. ElleS
risquent a long term, gi aucun proFainne
d'education des adultes 11.intervient, cp on trainer irn
bouleversoment social qui affectoro a;angereusement le taux
des rendo!Pents d6ja obtonu et que l'on voudro.it maintenir
ou. arnéliorer. 0

Il s'ensuit alors que la qualité des innovations
diminuent rapidement, tandis que les changements sociaux
progressent sana-cohOrence qualitative.- Consequence de
cet Ctat do choses les innovations vont poser lourdement
sur les ressources locales. Le prix a payer pour le
développement, c'est-a.-dire pour lo confort individu.el,
yoire ppur plus.' de dignite d.e.. libert6. a. 1 !homme ? ..deviont
exorbitant pour la population qui le subit. Do nouveaux
problèmes, d'une autre dimension quo ceux auxquels l'on
s'était habitucl, s'ajoutoront alors a des probl6mes psycho-
r.ociblbgAquoo plus complexes l'adaptation sociale,
l'ciftalement de la p64vrote, le poids croissant do
1' analphabé tisme f onc tionne 1 .

Le problhe fondamental n'est pas do rendre
accessible, tout le mond.e, les innovations technologiques,
mais de trouver, du point de vue des sciences sociales, le
moyen do los intégrer dans le contexto culturel et humain
de la popuLltion. A ce titre, il est alors possible de
reduire le coilt du développement et de le rendre
acceptable aux beneficiaires. Il aura fallu quatre ans
environ et un peu plus d'un, demi million de dollars pour

34
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obtenir, za,. la Ferme experimentalo et ".de demonstration do
Hat Doc no', des r6sultats conclu.sifs, deilai et coat qu.i
incitent a. la modestie quant aux projets f-uturs.

En portant dos sujots des quo stianaires , on
devrait poUvoir dormer uric forme opératoiro aux
obbervations, constatations et.pronostic's, et connaltre
ainsi lop facte.urs de dévoloppement. On
aura la liste de cos factours pour. Ica Bou.cle dultlekong
.uno fois 1'enqU8te tern-dn6e, si toutefois l'on a obtenu.
des réponsos:aux questions ou problemes suivants

1 quels sont los, changements sociau.x survenus
a la suito de l'introduction de l'irrigation,
ot la suite de l'oxtonsion du p6.rimetre
urbain ?
a - changements de surface, changements en

profondour ?
mouvomont sur.place, transformation r6olle,
germe d'avenir?..

.. .

entratnement co1.1ec tif 9 de couverto pors on-
nelle ?

d changementE3 ou mutation socio-humaine ?

2 - ot par su.ite cl6terminer les modifications
du taux do ruralisation;

3 - lier la sitUation do 1 ° encadroment
l'améliorr3.tion de 1°6nergie pour l'agriculture 9

l'introdUction de l'irrigation et dos
engrais, a l'évolution des modes de travail;

4 - rechercher les problemes de l'emploi, le
degr6 d°6vo1ution de lrL main d'oeuvre, son
désir d'evolution en matiere sociale et dans
le domaine économique, 1.'ame.lioration des
revonus familiaux d-as au progrb.s;

5 - quol est le dogr6 d'innovation et de progres
techniques en fonction de l'équilibre humain,
familial et social;

6 - 4valu.er lo comportomont social, culturel,
économique, humain, en fonction du progresi;
et par suite, 1'int6r8t porte aux techniques
nouvelles;
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1° evolution des structures é conomiquos a-t-elle
amend collo des structures sociale s ?
quels sont les usr,,,:os intangibles qui ont
remis en question La suite do 1 9 amorco
teckmologique dans la Boucle ?

9 - quelles sont les forces mo trio es qui interviennent
dans le corlportement humain rationnel ? Sont-o lle s
de nature oxome ?
quols sont los effets des pOles do croissance
sur les stru.cthres ruralos ?

11 terminer los niveaux de formation des
anallphabetes foncticnne1, s selon les so ctours
é c ono.miquos exis tants, at le contenu des
programmes en f one. tion de ces niveaux,

12 - d valuer lo co-at moyen de 1 9 alphabé tisation
fonctionnelle Pun paysan pour chacun dos
sec tours conomique s ;'

13 - deiterminer la mniro d9-intdgrer composmte
d9 alphabdtisation fonctionnolle dans los
programmes e \mlgarisation.

"" w ""' -
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