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NOTES SUR LE PROGfuUll.J1E DE DEVELDPPEJ.VIENT COMMUNJ~UTiJ.lRE
,': . ."... , .. ,

, DU GOUVERNEMENT GHfi.NEEN

A. Observations generales

1, Le deveLcppcmerrt comnunau'tc.Lre au Ghana est neue a bien par Le

Departement de la protection sociale et du developpem~nt communaut~ire,

lequel rel~ye du l1inistre "de la sante et 'de, La protection sociale. SOllS
<J _. t. :~_, . l

"sa f'orme C}c:tU8J.153, :Le programme de developpement conmunautaire '. 9.erive
. ;. " ."

h ~ I~ , t~ '"du plan d'alp abetisation nassive et d education des masses presen e a

l'Assemblee ~~g~slative, en 1951,par Ie Ministre d~ lledu~ation et de

In protection sociale.

2. Le Depar-temerrt enp.Lo.le 1957 pGrso~es.,(en,.d0hors.des chauffeurs,
- • ','." -, • I ,'-, ... _,

pfarrbons etc •.'SCl~~ eont ~ayes. a In. .i out-~ee) e.t son b~dget o~dinair~,pour,

1959/60 est de, 5~2.5801ivres ghanee~es. Le sec~nd ~lap de developpement

qUinquenna1, mis en oeuvre Ie ler juillet 1959, alloue au D~part~ment,

pour 1 t uveni r imQediat, 2.500.000 liv~es, dont 2.241.~OO ~e~viro~t ~

subventionner +es travaux dits d'effort individuel gr~ce a 1a fourniture
.'.. '_ .I '..' I""

.de·materia~.de sonstrqction.· En outre~ l'Office de commercialis~tion

du.cacao accorqe un~ subvention annuelle de 117.530 ,liv~eR qui permet
; , -' -" '" I - l

d~engager des technio~ans et de.maintenir en bon etat du materiel de.. - \ :' ~ ... ,

construction s Inp'Le a 1 "uaage des dix equipes techniques volantes qui .

aident a l'execut~op.des tr~~~ux d'effort individuel dans les canpugnes.
: ',-,~~,: ~ - - - " 1'~";"'L"::'" ..:" _"":~~A',.~ -..~:~~ - . ~ .:'~~ -

~., ,Le,lleparternent est organis~ sur une base regignale; chacune des six
. ,. ~ . ; " j , .

regions du Ghana ,a son ,chef regional, 4insi qu1un cent~e de formation,



rural pour' l'instruction du personnel,· des animateurs benevoles et de

certains groupes speciaux; .

4. 1e deveLopperaerrt communautaire au Ghana se fonde sur .Les princ,ipes,

suivants:

," , i) Encourager- 1:";efrort individue1 .

. ii) Agir en fonction des besoins ressentis par la popmlation.

i2i)~ Tenir compte des besoins, des traditions et des coutumes sociales

"de Ifensemble de la co~~unaute.

Dans la ',f'ratique, i1 y a quatre champs .d 'a'cti!on princ"1paux:

i) ~Alphabetisation des adultes

-De 1952 ~ In fin de 1958, plus de 170.213 gersonnes ont·

regu Ie certificat d1alphabetisatian du Ghanam Des'campagnes annuelles

dtalphabetisation ont lieu dnnschricune des regions, 'avec des moniieur$'

oonevoles (plus de 3 ~jOO -eri 1958) ~-. ..

-'ii) Education ·d:es .f'emmes

Des notions d I economie managere sont inculquees aux 

villugc.oises, conf-ornement-',~''un programme" specialern.ent adapts aux 'besoins

du:,'Ghana'.La FAO prgt'e'·.s'ori concours au centre de; f'ornatdon des auxiliaires

feminines de village.. Plus de' 14. 000 femmes prof'itaiont 'de cet en'se"i'gnement

a la fin de 195$.

iii) Travaux de construction par 'I 'effort individl1:el':

Ce 'sont la autarrt deman'ifesta tions·!concretes' de la voLonte

de progres. Les villageois ~~6urnissent·toute La mairi-d f oeuvre non



specia+isee .et aouverrt des fon.d,s pour ).Iachat des r.J.~t~riaux; Le Couvernemerrt

prgte son concours technique.e~.acc9rde·pa~foisune subvention pour

Itachat.des materiaux~ dans d'autres cas, cette subvention p~o~ient.de

l,tautorite locale. Les .travaux ne .sorrt .entropr~s que s I ~ls paraisse!J:~·

realisables sans: exiger, des depenses dfentretien excessives •. Ltaide

c.onjointe de'l'International'Cooperation Adninistration et de 1a Near

East .!?undatiou.dep ~tats-pnis d'iUrrerique a pG~lis Itenvoi ~e sept ingenieurs

qui prgtent leur concours a 1a fornation des techniciens du Departenent

affectes aux villages. Un nanuel elementnire de In construction rurale.
';' ~.,. :,

va atqer.le pers~pne1 a dresser lesdevis de pet~ts travaux. L'annee 1958

a vu La realisation de 1.023 pr~jets d l ef'f'or'f de ce ..genre. On a e s'tzime.

que l'effort personnel pernet de realiser une economie dfau Dains 30% du

capita.L, inves~i dans ces travaux, .par rapport a co. quo coUterait Leur

f'Lnancemerrt .. par les ~oyeDs. cLaes i.quee •.

. :.iv) ·VulgarisatioD au profi-P d Iautres, serv"ices pyblics.:

4finterventiop d'un agent de village a fonct~on$ mult~ples,

qui aide leshabitants selon leurs besoi~s, perme~ de realiser La coordina-

tion a llechelori du village. La .confiancequ I Lnspd.re. ce t agent Ie met ·en.

mesure dte~pliquer auxvill~goois les innovat~ons'~ue.projettentd'au~res

scrvtces adnini~tra-t?-fs~ L ' agerrt duo deve.Loppenerrt communauted.re , mi.s au.

c6ur~nt ~e la question par les uutres services, entreprend ~ ~ravail·

dl~pproche :dans le.vi.llage·et l~i.fait voir l'inter~t de la reforme ~rojetee;



f ;.: ,.'.

, .

apres quoa , 'les' autresservices.pe·uvent commencer
~, -

leur action technique.

On realise ainsiune economie appr'ec i.ee de' personnel et de f'onds ,

Un certa:Ln' nombre de campagne s de VU:lgarisation' ant e'te ainsi.

entrep;ise~ 'po~r les ninist6res de La sante et de 1 fAgr1cuitrire; 'd 'aut.res

concernaient'l'aneli~rati~n du'ravitaillement en e8u ~otabie, la

construction d lecoles,'ia 'percepti-on' des"':'inp6ts '16C'a:wt~"'la"ccYopera~~~ri
"""I., •••.• ,.'." .: :J,", .•.•' ..' .-••:i....:., 'I' i I • 'I • , , -' , •

l •• -, :~;' \!.I ~~, I I ~,T: ": ,~, :, ";~; i '.<~.", , ~ 1." \\" ..:.
avec La po'Idce , Le remembronent agr-i.co'Loj llanenagement des' 1J6titg'S~;;et ',.

des villages.

5. Tcutecette action est intensifiee en vertu dud3uXiemerlan 'de'

dev~loppement; qui est centre sur'l'effort individuel des collectivites;'

Le Departemerit jous un rale essentiel' a cet agard' 'en 'stimulant les
. '

initiatives dans les. regions' rurales.
.'.

6. A llechelon central; Ia coordination avec lesuutres services est

realisee par' un certain nombre de comites, ainsi que parIes fonctionnaires

de vulgarfsation; a l'echelon de la region, '~f e'st' i~ "bo~is~Edre regional~

ayarrt rang de sous-secretaire d fEtat, qui cocrdonne tou,te'i't'a6·tioii"

gouvcrnemenrale , .A l'echelon du village, 'enfin,' de's" comites offioieux: de

developpe~entontete forrJ.0s dans plus de 1760 collect1vitos, et ce mouve«

merrt est appele' a'prendre encore plus d'extension. t"actlon de 1 I agent

du village a fonctio~s n'-ultip10s .~.., exerce .par Le t~uchement de ccs comites

et rea:lise ains'i une coo~di~~ti~~' tres ef'f'Lcaco des offo'rts des vili~geoi~.



,~ .

7". ','La 'formation du persormel en vue ;du deveLoppement.. comrrunauted.re

fait IJob'jet d'une attention~soutenue. ' La note reproduite plus Lo.ln

decrit Lc recrutement et In fornation ;E:1"of'esaiom:lel1e de La section du

. Departement qui est chargee du developpenent comrnunautaire a

8~ Le f~nnncenent a lieu cornne il est indique ,~u pa~agraphe 2.

9." 'L.-lactiotl du Depar-temsrrt repose sur I' emploi d 'agents a fonctio-ns

'·n1111tiples, charges drun groupe de 15'a 20 villages et'secondes, le'"cas

echeant, par des equipes TIobiles pOllr certaines t~ches particulieres.

II y a bout.e une hierarchie d linspecteurs nobf.Les , nad,s 1 fadministration

est centraliseedans les bureaux rGgio~ux afin'que.l~, personnel mobile

'pui.aee. se consacr-or-ji soh travail sur Le terrain," Des centre? de f'ormatdon

rui'.ale initient les jeunes .gens aux. rudinents de l'p.griculture. et de la

construction ruralc; Ie personnel tra~aille en liaison Gtroit~ .non seulement

avec Le Conseil national de la j eune sae du Ghana, I'llp.is aussi avec Le

: Conseil'd?Ei .~"gric1ilteur~.du Ghana (Urn.t~d Gh/?-P-a,·Farm.ers.Council): qui organise
,. '.. •• - ••• "<- ., - -, " '. _ .' _ ", "' •••• ':" :. " ••. :.:". •• :....::.~... r •

. 1 d t· d 1 "' • "' , d 1 t t dl;·t 1a.ncu que es no aona eCOnOI1le rienage r-cj e z.ec ure e ecr-i. ure, e

tout en liaison avec Ia Federation.nationale dos femmes ghaneennes.

10. 1e personnel mobile a fonctions TIultiples est. seco~de par Ia Section

centrale des auxiliaires visuels, qui benoficie d~s,c?n~~ils d'un expert

de l'.DNESCO, ainsi qu€pa.',r lao Sectd.orr.de La .construction technique du

Departeni.~,n.-t .

,II. Le mouvemorrt de dcveLoppemerrt comrrunautc.i.re au Ghana s 'est acquis une



repu'tat1.on intornatioriale' et a ete en mesur'e de preter son",cori~ours ~,

d rautre's pays'.·, .c 'e s t ainsi qu I 8'p1957 j ,Ie gouve rnenerrt- ghanden a ep:voye

'dans 180· Region 'occident~l~':d~ :~~a Nigeria ,une mission chargee de donner
r _ ' _. .

des avis sur 'l· f or g-ani $a td.on du deve'Lopponerrt connunCluta~,J:e;'Ie .Qolo~i01

Office' vdu Roya\.tr:1e~Uni'~ .avoc :la pcrrnd.ss Lcn .du Gouvcrnement gIiane~:p, ,?c,

publie a 1 'usage des t~rritoir~s britanniques Ie pr~gramme d'edtic~tiDn

des .clubs' f~i:"!linins du Gruina; ,trois nissionnairos "et un .Ladque c-~th6.liques

(de La Nigeria' et d~ Tanganyika)'.ont suivf un stage -en. matiere de :de';elop-
. ,- . "

..

'citholique; enfin, grace 'a de s bourses: accordee s conj of.n'tcment par 18.

--.. : -': C~ G. T •.A.et La F 0 i;'.lVI ;1..• s Lo Depar-tenerrt du devel~'pper:le-rlt- 'communautai·re a

pu accue l.Ll.Lr , pour un stage pratique de six Doisnu Ghana, deux candj.daLs

du To"go j un d~ la cote' d' Ivoire, .un du Sierrb.-Leone, un de l lEthiopie

et un du Por-tugaL,

B. ':La'£orna-bion profe8sionnell~ a' la Section du developpement commuDautaire

du Departement de In protection socials et du developpement c'oriTInunautairg

· i) , ~uxiliairesde l'education des masses (agents de village a'
f'onctd onamul.tdp'Ies ) •. '

Eecrutement:

Se fait· dans la region, de pr,~ference 'parmi les persorines qui ant

deja participe a l'oducation des masses a titre benevole. : Llage minimum



est. de 23 ans; on insist'e sur .Las qualitG~ per-sorme.Ll.ee J a i.nsd. que sur Le '.

dip18me de fin d 'etudes moyennes ;. so i.t ,10 ans de 13:G'olarite.

Les candidats-admi.s sont d tabor8. initios aux techniques elementairep

du deve.Loppemerrt conmunautaf.r-e., dans Les centres d.e formation rurale ,et'

"sous la direction de fonctionnaires· experiment6s o S"-ils donnent satisfac-

t · . 1 t Al t dmi '3 ' d ' . '" t da on , ~ s peuven e re a, i a s , 'apre~ .o.n?ees, eSE?rvlce, E1- un S ,age e

perfectionnement d l un m~is (pour l'anglais et l'arithmetique du niveau

secondai~~) qui lesprepare a un exnmen de reclassement. Une: £ois promus

au grade suivant, ils peuvent su,ivre un stage regional d'entretien COnSaCTe,'

nux t.echnf.ques nouveLl.ea,

ii) Inspecteurs :adj oints de 'l'§.ducntion des masses, (j_G11neS inspecteurs

charges d "un groupe d"auxiliaires de '1 ':education des masses)

E~c;rutemGnt

se fait soit 'parm.i .Les -aUXil.iaircs, qui ant passe ·1 "examen susv.l.se,

so it panni Les candidat·s age s de, 23 ans au moins, presentant le s quali te s

personne~les ,et, l'~xperience voulue et,:~~nis dfun dipl8me dletude~

secondaires.

'-" j:,:'

Les candidats des deux origines suivent un s tagc de neuf .mo.Ls a
1 tEcole do La protection sociale '(Accra) •. l.1.prcs un cours d ' or'Lcuta'td.on

ge:nerale portant sur- Les procq,d-qres.,aclrp:inistrat;ives_,-:l'l or ga:ni-sa t .i on et Les ,'"

attributions des autres services", un :premj,.er t.r iraes.t.re ~stc6nsacr'e a: des.



notions theoriques' sur Le deve.Loppemerrt social,economique at communaut.c i.re ;

pendant 4 ou 5 mois, les elevos se 1ivrent a destr:avaux pratique dans'les

villages, sous le cont.rfxle de monitours; enfin, un dernier t.r:imestre.. de,

theorie leur'permet de fo.ire ia syrithese de l'experience pratique ai-usi

acquise. Le,stage se termine 'par un exrumen Gerit. Une fois admis, 1es

Lrispecteur-s suivent porlodiquement "des cours 'ragi6nnux d,lentretien.

So 'fait par -voie de promotion parmi les inspecteurs adjoints

adrois dans les cadrds apres 3 ans de service.

Stage periodiqU8 d.I crrtre't.Len dans 19, re.gion.", II existe aussi

"i ~l: .

un stage annueL de six mois 'c1'etuc1es· :th(00riquGs organise dans In co-pi tale,

1 t " "t d 1
;pour. es fonctionnairos qui veulen se pro scrrtc'r a I examen . " .entree de

1 '~Inst'itut d 'administriLtion sociale du College univcrsitni.re du 'Ghana.

Le s cnndidats regus a cot examon et adm.is par Le C611~ge sont nils en

conge d 'etudes pour deux ans ; 'Ie dip18m8 ,d 'udmf.niat.ra tiori soci.e.Le ainsi·

obtenu leur facilitera l'nv3.ncem8nt.

Lv) Ac:1l]inistrnteurs d~ 1 \3ducation des masses (un par .dis:t:;r.j:.ct)

Recrutemerrt

'Se,fait sait par voie de p~omotion parmi les inspecteurs

titulairosdu dipl~me 'd tadmiriis trc..tion , aoc.iuLe, "soit'par',recrutement direct

de candfdat.s presentant les qualitos' per-scnnal.Los voulues.



Formation

Conference annuelle de formation des oadres superieurs (decembre)0

Les oandidats admis directement suivent un- bref stage d'orientation et.

sont ensuite formes en cours dfemploi par un foncticrnnaire experimente.

Une formation specialisee est prevue pour les.cadres qui ont rnontre des

aptitudes particulieres dans vn domaine donne.,

v) Administrateurs du dsveloppement communautaire (exercent des

fonctions specialisees au sont adjoints a l'administrateur principal

de la region)

Recrutement

Se fait par voie de promotion parmi les administrateurs de l'education

des masses.

Formation

Conference annuelle de formation des cadres superieurs. A 1 'occasion,

voyages de specialisation outre-mer.

vi) Administrateurs principaux du developpement comraunautaire

(un par region)

Recrutement

Se fait par voie de promotion parmi les administrateurs du developpement

communautaire.

Formation

Conference annuelle de formation des cadres superieurs. A lloccasion,

voyages de specialisation outre-mer.

vii) Directeur adjoint dirige la Section de 1 'education des,masses et

du developpement communautaire, au Departement central~


