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I. INTRODUCTION "

1« Le premier' Cycle d*e-tudes sur~ le deVeloppement eommunautaire 'organise

par la'Commission e'conomique pour l'Afrique s'-est tenudu 1U au 25 septembre

1959, a Addis-Abeba (Ethiopie), dans les locaux de 1'Ecole ©ommerciale.

2. A sa premiere session, la Commission avait recomraande au Secretaire

executif de HQohvoquer, en 1959, une conference restreiiite ou.un cycle...

d'etudes pour les pays afrxcains auxquels I1Organisation des Nations TJnies

fournit actuellement' une^assistance technique en vue. de 1'etablissement de

leurs programmes nationaux de developpement coBimunautaire, ainsi que pour

les aatres pays et territoires interesses". Cinq pays' seulement beneficiaient

en 1959 d'une assistance de cet ordre, juais beaucoup d'autres pays

s'interessaient a la question et mettaient meme en oeuvre de vastes programmes

dans ce doraaine. Le Secretaire executif a done estime qu'en invitailt tous

les Meiabres et Membres associes, 11 suivalt la lettre et"-l'!"esprit de la

reconraiandation de-la Coinmission, et qu'il a-gissalt daiis 1'interet du progres

econdmique et social de l'Afrique. ' :; ■' "■■

3, Lrinvitationa resutaj accueil-tres encourageant. Le^-Gycle d'etudes a

reuni 33 experts representant 12 Etats Membres et 3 Membres"associes, 7

representants de 1'Organisation des Nations Unies et des institutions

specialises qui cooperent au developpement communauta~i-re, 9 experts des

Nations Unies ou des institutions specialises qui aidentdes pays d'Afrique

dans leurs programmes de developpement communautaire et d^education de base,
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14 observateurs d!organisations internationalss et nationales, tt.i -isi que'

des> .experts, travaillani; en Ethiopie. En outre,'plusieurs membres ;du • :

personnel de-la Commission Soonomique pour-l'Afrique ont participe ou

collabore auk travaux de la.Conference, a des titres divers.. La liste

complete des participants'figure-en1annexe au present document (Annexe- II),

U» ■■■■■■ he Cycle d'.etudes avait pour objectifs essentiels : ..>> . ■ . •..',.

: ■ a) ■ de donneraux gouvernements•qui elaborent ou lancent un programme

■■. . ' de 'd&veloppement communautaire I1 occasion de mettre en commun-,

v ..... ■ ' leur experience). , , - ' . ■ ■ .-■

■■■■;.' b) . de formuler, a -I1intention des Membres et des Membres associes

de la Commission, des recomraandations relatives aux divers aspects

■j de 1'elaboration et de la mise en oeuvre des programmes nationaux

. de developpement communautaire;■ .■.-... .. ■ ■.■■. . ■■. :

c) d'elaborer, a .l'inte.ntion du Secretaire executif, des propositions

■ touchant les future- travaux de la Commission economiquo. pour..

1'Afrique dans le domaine du developpement communautaire.

■Ces .objeotifs ont ete. atteints, et les .participants se sont declares

satisfaits de 1!organisation du Cycle .d1etudes, de la conduite des travaux

et des resultats obtenus-* ' . , . ■ : ■-.■

5. .Tous les psrtioipants ayant assiste au Cycle d1Etudes en qualite

d1experts, les opinions exprimees:au cours-des travaux et dans le present

•rapporV-ne representent- pas.necessairement celles de leur gouvernement.
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Ato Abebe Retta, President de la premiere session de la Commission

economique pour l'Afrique, Ministre de la sance publique et Ministre par

: interim du developpement communautaire de l'Ethiopie3 a ouvert la premiere

seance et souhaite la bienvenue aux participants du Cycle d1etudes au

nom de Sa Majeste Imperiale et du Gouvernement de Sa Majeste. En sa qualite

de Ministre par interim du developpement communautaire, Ato Abebe Retta

a decrit brievement les efforts accomplis par l(Ethiopie en faveur du

bien-etre rural, sous l'impulsion sage et eclairee de Sa Majeste Imperiale

Haile Selassie Ier, et a rappelo que l'Ethiopie consacre un chapitre de son

Plan quinquennal au developpement communautaire,. II a insiste sur le vif

desir qu'ont les Ethiopiens d'echanger avec d'autres pays les fruits de

l!experience acquise.

7* En souhaitant la bienvenue aux participants, le Secretaire .executif

a declare que la Commission economique pour l'Afrique voyait dans le

developpement communautaire un element indispensable du developpement economique

Les pays et territoires africains etant essentiellement ruraux? les

. populations y ont garde un excellent esprit de coimunaute, en meme temps

que 1'aptitude a. cooperer, et elles desirent travailler elles-memes a

I1amelioration de leur situation economique et sociale. Les efforts des

gouvernements africains pour mener a. bien l'ioinense tache qu'ils doivent

accomplir ne pourront aboutirque si 1'effort personnel de dizaines de

milliers.de collectivites locales vient s'y ajouter. La main-d'oeuvre
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benevole offre des ressources inexploitees qui peuvent devenir une source

importante de formation de capital.

8. Les gouvernements pourraient profitablement consacrer un a deux

pour cent du produit national au financement des programmes de. developpement

communautairej en effet, en stimulant 1(effort personnel dans les communautes

locales, ils obtiendraient non 'seulement des avantages economiques substantiels,

mais aussi I1amelioration souhaitable et permanente des attitudes de la

population, sans laquelle il n'est point de progres continu. En conclusion,

le Secretaire executif a exprime l'espoir que les travaux du Cycle d1etudes

aideraient les gouvernements africains dans I1elaboration et la raise en .

oeuvre de leurs programmes nationaux de developpement communautaire, et

permettraient a la Commission economique pour l'Afrique de mettre au point

son programme de travail dans ce domaine.

9. Apres les discours d'ouverture, les participants ont elu a l'unaniinite

president Ato Johannes Tseghe (Ethiopie)s"premier vice-president M. Owen

Barton (Ghana) et second vice-president le Dr. Mohamed Fahmy Badrawy

(Republique Arabe Unie). . '

10. L'ordre du jour provisoire presente par le Secretariat a ete adopte

sans amendement. II figure en annexe au present document (Annexe l)# .

11• Apres debat, les participants ont approuve les propositions relatives

a I1organisation du Cycle d1etudes et ont decide de confier le, direction

des travaux a un Bureau comprenant le president, les deux vice-presidents.
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les trois directeurs des debats, le Secretaire executif adjoint de la

Commission economique pour 1'Afrique et le secretaire du Cycle d'studes.

12. Le Bureau a invite plusieurs participants a presider cortaines

reunions plenieres ct a remplir les fonctions de rapporteurs des debats,

donnant ainsi a la plupart des delegues 1'occasion de prendre part a la

conduite des travaux du Cycle d1etudes.

13.' Le Bureau a nomme membres du Comite de redaction: le Dr. Kohamed

Fahmy Badrawy (RAU), M. Gerard Dulphy (France) et M. John Bowers (expert de

I'OHU au Maroc).

14-- Les debats ont eu lieu en reunion pleniere et au sein des trois

groupes de travail.'M, Gerard Dulphy (France), M, Mohamed Abd El Monen

Hashem (RAU) et M. Albert R.G. Prosser (Ouganda), que le Secretaire executif

avait invites a participer au Cycle d1etudes en qualite de directeurs des

debats?.ont ete elus presidents des trois groupes.

15. Les groupes de travail ont siege simultanement pour examiner tous les

points de fond de l'ordre du jour, et ont presents leurs conclusions aux

douze reunions plenieres du Cycle d'etudes. Le Comite de redaction a

prepare, a partir de ces rapports et des documents de travail, un projet de

"Conclusions et recommandations" que le Cycle d1etudes a examine au cours de

ses deux dernieres reunions plenieres, le 25 septembre et qu'il a adopte a

l'unanimite (Voir Ilene et Illeme parties).

16, Les documents officials et les documents de travail devnnt servir
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de base aux debats comprenaient des exposes presenters par ies Etats Membres

et lcs Membres associes, des coinnninications des institutions specialises

et d'autres organisations Internationales, decrivant leurs activites en

Afrique dans des domaines lies au developpement communautaire et des '

notes presentees par le Secretariat de la Commission economique pour

1'Afrique, La liste complete des documents figure a 1'Annexe III.

17. Les ressources dont disposalt lo Cycle d'etudes ont et© completees

par une documentation de fond fournie, en frangais et en anglais, par

l'Organisation des Nations Unies, des pays membrcs et des organisations

internationales. Outre Ies documents de travail, on a distribue une vingtaine

de rapports, pochettes d<etude, brochures descriptives sur le developpement

communautaire aux participants qui ont pu? d'autre part, assister a la

projection de plusieurs films consacres au developpement communautaire en.

Afrique et dans d'autres regions du monde. Une petite exposition d'affiches,

de photographies et de brochures envoydes par certains Etats Membres a ete

organisee dans la salle des conferences.

18. Sa Majeste" Impe^riale, Haile Selassie Ier a bien voulu accorder une

audience aux participants du Cycle d'etudes, au Palais du Jubile. Le

Ministre ethiopien de la sante publique, Ministre par interim du developpcment

communautaire, a offert aux delogues un diner, ainsi qu'un spectacle de

chansons et danses populaires ethiopiennes. _ Le Gouvernement a organise

en outre une excursion d'une journee, qui a permis aux participants de

visiter le barrage de Koka, la plantation de canne a sucre de Wonjl et la

station d'experimentation agricole de Dobra-2eit,
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19- A la seance de cloture, les participants ont exprime leur gratitude

a Sa Majeste Imperiale pour I1 interest qu'Elle leur a marque?-.au Gpuverncment

ethi.opien pour sa gonereuse hospitalite, et au Secretariat de la Commission

pour I1organisation efficace-du Cycle d1etudos. . Ils ont recommande au

Secretariat d!assurer une large diffusion du rapports dans los deux

langues.de travail de la Commission (francais et anglais) ainsi qu'en.arabe.
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II. RESUME DES DEBATS ET CONCLUSIONS

A. Le concept ds developpement coininunautaire.

20, On'a souligne unanimoment I'importance quo rcpresente le developpement

communautaire pour 1'cssor des pays africains en tant qu'un des facteurs

du developpement general. L1effort des gouvernements, sous forme d'investis-

soments et d'activites techniques, complete souvent par une aide exterieure,

notamment des organisations Internationales, apparait indispensable, mais

risque d'etre insuffisant pour assurer une rapide promotion economique et

sociale des masses rurales africaanes. Cette promotion no peut otre assuree

que si ces masses prennent plolnemont conscience de leurs bcsoins et de

leurs responsabilites, si ellcs s'engagent "conscieirmient et volontairement"

dans la voie de I1effort personnel pour ameliorer leurs conditions de vie.

21. On a generalement admis que par le devoloppement conraunautaire "il

s'agit de changer les attitudes et Ics pratiques qui font obstacle au

progres economique et social, de creer une atmosphere favorable a ce progres,

et d'une maniere generale, de rendre les habitants plus enclins a admettre

le changement." i/

A cet egard, les participants ont ostime, comme la Mission chargee

d'etudier le developpement communautaire en Afriquo, que si le "developpement

■.economique exi.ge des mesures .massives et de nombreuses autres methodes

1/ 20eme rapport du Comite adminietrctif de coordination du Gonseil economique

et social (E/2931, Annexe III - par.14-).

59/353
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qui depassent le cadre de I1 effort individual,.,., il demeure que le

developpement communautaire peut etrc I1element determinant lorsqu'il

s'agit de favoriser la formation de capital"et de faire accepter et appliquor

de nouvelles techniques..." Par aillours, "les'formes d'action commune

que suppose tout developpement conmunautaire pcuvent non seuloment favorisor

le developpement economique on liberant des forces "jusqu'ici inutilisdes,

■ mais ogalement creer des valours qui puissent remplacer celles qui sont

sur le point de -disparaitre". ^/ jj ^oit done y avoir action et reaction

continuelles entre le developpement general et le developpement communautaire;

sous leurs aspects sociaux.ot econoniques.'

22, ■ Le developpement communautaire, en se proposant de provoquer dans

la-masse un effort librement accepte qui, partant-de la base, rejoigne

l'impulsion gouvernemsntale venant d'en haut, concourt au developpement

general. 4u pays..-,. . .' '■ ■ •

23. Le developpement communautaire ne doit pas etro confondu avec d'autres

facteurs du developpement general. Le developpement c.ommunautairo implique

un''-mo.d®: d'approehe :particulier du milieu^ tenant compto des desirs des

, populations et de la necessaire adaptation locale aux aspects psychologiques,

economiques et sociaux. Err revanche, les autres iTacteurs.du developpement

general obeissent a-des imperatifs"plus ou moins eloignes des preoccupations

des communaute's et sont determines par les necessites d'une planification

et par celles del'interet national.

2/ Rapport de la J4ission chargee d'etudier 1g developpement comraunautaire
en Afrique (ST/SOA/SER.O/26).
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2U. Le developpement cdmnunautaire ne doit pas non plus etre confondu

avec le Service social et les autres services, encore que ceux-ci puissent

aider dans une largo nesure a satisfairo les besoins de la collectivity

.25/ Le devoloppement conununautaire, liirdtd dans' le passe aux populations

ruraies, doit aussi s'appliquor aux zones urbaines.

26; Les de*lats ont conclu, en y insistant, qu'il n'y- a pas de systeae

unique de developpement coinmunautaire. L'action coTarramautaire peut prendro

selon les pays et selon les culfuros, des visages varies, on fonotion dos

politiques rationales, des structures administratives, economiques et

sociales, ot aussi des possibilites financiores ou d!encadrement.

27* Pendant l'examon des difforents points de 1'ordre du jour, les dshxrts

dans les grpupes de travail et eh reunion ploniere ont permis de degager

les conclusions et suggestions suivantsss

et organisation des Tarograiamea natlonaux do developpement

coimnunautaire ...

"28/ L'interdependanoe etroite qui existo entrc le developpement general

et le developpement coinmunautaire exige une integration du developpenent

communautaire et d1autres elements des programmes de developpement general.

Par des conseils, la propaganda ot I1action psychologique, I1effort local

devfa etre oriente dans lesens de l'essor general du pays; de meme, les

programmes gsneraux elevront favoriser et otayer, dans toute la mesure du

possible, 1 initiative et I1effort des- coiranunautes locales.
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29. Cette integration, si elle doit tenir compto des possibilites et

dee1limitations financieros du pays, doit egalement s'inspirer des besoins

et des desirs de la population.

3Q. L'etendue de I-1 integration variera necessairement en fonction du

niveau auquel s'appliqueront les programmes : il. apparait que. l'.integration

sera, d'autant -plus poussee a mcsure que l'on passera des realisations

d'interet national, a celles- d'interSt rdgional? puis a celles d'interet

purement local.. Lorsqu'il s'agira de realisations intoressant I'ensemble

du pays et eloigcees des preoccupations des communautos locales, tellec qu'un

port, un aerodrome, une voie ferree, un grand barrage, l'integration pourra

etre large; par contre, l'integration sera plus etroite, lorsquo I1on

abordora les realisations intcressant la region ou le village.

31. II apparait souhaitable .que l(intGgration? qu'il s'.agisse .de la prepa

ration des programrr.es on. do lour application, associo aux divers echelons

.de cette preparation et de cette application (gouvqrnement, regions, districts,

groupements vi^lageois), les reprcsentants do I'sdrainistratian ot ceux de

la population, au sein d'assomblooSj -de conseils.ou de comites, L'integration

et .la cooperation sont egalement indispensables a 1'elaboration et a la

miso en oeuvre dos.programmes.

32. . Gette integration, doit s'appuyer sur une information dans les deux

aens. : . ■ . .■ . .

- information des responsables gouvernementaux, quant aux. besoins et

aux desirs des populations;
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- information des communautes quant aux aspects nationaux du

programme> si on veut qu'elles en comprennent le sens et qu'elles lui

apportent leur adhesion.

33< -Conscients de ce que dans certains pays africains, au stade actuel,

le sens de I1interet national n'est pas pleinement eveille et quo le sens

dos r'esponsabilites civiques ne depasse pas souvent le cadre de 1& coranunaute

villageoise^ les participants estitnent quo 1'inforirjation de la population

concernant le programme de developpcment general doit conprendre non seulemcnt

'les aspects d'interet local du programme, meds aussi les rapports entre le

developpemont■comraunautaire ot le devoloppemcnt national. . ■

C, Administration et 'coordination

3&. La realisationd'une politique de developpemont comnunautaire appelle

la definition d'un cadre administratif clans lequel cette'politique doit,

s'inserer. Deux: tendances se sont manifestoes au sein qgs groupes de

discussion et-en reunion ipleniere,'concernant la structuration de It action

de developpement coramiinautairo.

35-" Une-premiere formule, appliques dans quelques pays africains3 preconise

la. creation d'un organisme special charge de favorisor le developpcment

conmunautaire. Cet organiame.3 do^-t I1 importance est variable (ndnistere,

departement, service, division) peut etre'soit mrbonome, soit integre.au

sein d'un av,^-re organisme adrainistratif (ministeres de l'interieur.j des

affaires sociales, du travail, de 1Teducation, de la sante, etc).-
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36, Cette formule a" ete recommandee.comme. assurant 1'homogeneite de 1!action.

■ ' : Le"Cycle d'etudes a done insiste sur la necessite d'un personnel

speeialement forme envue du developpement communautaire et 11 a. estime

que seul un organisme! proprepeut.favoriser cette specialisation. On^a

;; faitvalbir aussi qu'a I'1 echelon du village, un seul travailleur de :

developpement coianiunautaire-servant d'intermediaire entire la population et

les agents techniques et specialises evite la confusion qui pourrait resulter

■ de I1intervention de divers, travailleurs specialises dont chacun s'efforcerait

■•'■de polariser lTinteret et I1effort de la population.

■ ■:'-37. - Sans doute cette formule n'offre-t-olle pas uniquement des avantages. ■

Tout d'abord, elle appelle la creation d'un organisme nouveau, generateur

de-depenses, ce qui .ne sera pas toujours possible dans des pays ou les

■' ressources font defaut. En second lieu, elle se heurte souvent a IVopposition

■' des autorites administratives et des departements techniques qui; craignent

des immixtions su* leur terrain d'action. Enfin, comme tout prgan^sme

■nouveau, un tel "organisrae tend, s'il n'est pas" contenu, apr.oliferer.

■ 38. ' La seconds formule..eonsiste a confier la responsabilite.du developpement

'■ communautaire aux autcrites :et aux departements techniques existants, et

■ a accroatre leurs.moyens. Les partisans de cette-conception font valoir que

vla' formule esi'economique, car on utilise I1administration dejo. etablie.

Par contre, les- adversaires de la formule estiment que l'economie cst plus

apparent© que reelle, en raison de la necessite.de former pour chaque

departement un nombre accru de travailleurs sur le terrain.
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£)e plus, ce personnel disparate risque,de ne pas etre . adapte" .aux exigences

d'uns approche:psychologique', et il pout y avoir une dispersion de l'cction

et'des difficultes de coordination entro les departements techniques.

39, Qu'il s'agisse d'un departement special pu d'une- action menee.par

plusieurs departements, le1Cycle d1etudes a gstime, quo la coordination,doit

etre assuree a 1 • echelon ;gouverneirtental ct au niveau;a la fois de la .

conception et de Inanimation d'une politique; elle est realisee le plus

souvent par 1'institution de comites ou de commissions ou.sont representes

tous ceux qui partieipent a I1action communautairev Une-telle coordination

n'a de chance d'etre reelle que B± elle est arbitroe par.1'instance supreme

. du gouvernement ou soii representant.

AQ. A 1'echelon du-travail sur le terrain, la formule d'un departement

special apporte une solution a la coordination interne; il reste. a resoudre

le probleme de la coordination externe avec les autres departaments techniques,

chaquefois que lour aide est -requise pour les travaupc de developpcment

communautaire. Ge probleme se pose avec encore plus d'acuite quand.on se

trouve en presence d'une action de deVeloppement communautaire monee par les

divers departements techniques. ■ Dans le premier comme dans-le second cas,

la coordination parait devoir etre recherchee.au sein de comites lpcaux,

sous l'egide de 1'autorite adriinistrative locale. L'efficacite de cette

Coordination reste subordonnee.a I'lnterSt que cette autorite porte.au

developpement communautaire. ■ ■ ■■ ■ . ■ ■ - ; -
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S. Recrutement et formation du personnel

41. Le Cycle d'etudes est amene* a distinguer deux grandes categories

de personnel participant a 1'action de developpement communautaire : le

personnel administratif, recrute, forme et remunere par 1'Administration,

et les animateurs "benevoles. Les discussions revelent que' dans la plupart

des pays) 1© personnel .atfministratif est de'§evx sortes ! lp personnel

de direction et le personnel de contact ou d'animation sur le terrain.

42. Le personnel de direction est charge' de concevoir, de diriger et de

suivre 1'application de la politique de developpement communautaire'. On

trouve dans cette categorie des administrateurs et des tecnniciens.

43. Le personnel de contact ou d'animation sur le terrain qui esfr egalement

selectionne, forme et remunere par 1'Administration, est charge des contacts

avec les populations. Parmi ce personnel, on trouve des travailleurs poly-

valents'et des travailleurs auxiliaires specialises. Les premiers se ren-

contrent stirtout dans les formes '&'action menees par un departement special

de developpement communautaire s les seconds d'ans les formes ou- le deve

loppement communautaire est confie a divers deppartements, encore que cette

.'■''■'... ■ ' -~ ■ < -'''-■•■

classification n'ait pas un caractere absolu.

44. On souligne les avantages de 1'emploi de travailleurs polyvalehts

sur les plans de l'economie, de 1'approche'psychologique et de X'unite

d'action, a la condition qu'ils n'aient pas la prevention de se sutstituer
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aux agents techniques, dont la formation est sup.erieure a, laleur, mais

qu'ils se..cantonnent dans leur, mission .qui est, a la-.faveur de la confiance

ot de la■■sympathio .qu'ils auront su s'acquerir aupres.de la population, de

susciter et.de faciliter ses; initiatives,...de la conseiller sur des objectifs

;.tres simples, de rendre des-services semi-professionnels,.de.1'aider a

se:.grouper-;et:a;;realiser .des ameliorations a l'ecfielon,. du village.' ..Ppur

les objectifs. plus-techniques., le role des. travaineurs. polyvalents est

.. de preparer le terrain aux agents .techniques.

■*45-,.' :-Il y-.a lieu de former des dirigeants locaux (parmi les homines et les

femraes du village ouverts au .progres). de faoon qu'ils soient en raesure

.dJ:apporter une aide benevole aux travallleurs sur le terrain, e.t de ppursuivre

;,-les- activites de developpement qommunautaire lorsque ces derniers seront

;partis dans d'autres zones.. ,.-,.■■■■ ■ ' . > ■

.■■46;, - On a .admis: que tous ,les agents d:u developpempnt communautairo dpivent

reunir un ensemble de qualites personnelles et professionnelles. . Parmi

les qualites-personnel^es, ont ete citees notanment : la foi. dans^le travail

■ de. ;de.veloppGment conmiunautaire, la faculte de. savoir travailler. "avec"

plutot que "pour" la population, ..celle.de s.t,eff.acer,,.quGnd le moment .en .

■est venuj celle.d^inci-ter:1a population a s'organiser, .la possession d'un

'excellent moral.-: En outre, le personnel doit etre autant que possible

d'origine yurale et justifier d.'une maturito suffisante pour etre epoute.

Tout en reconnaissant qu'il n'est pas facile de trouver reuni cet ensemble
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de'qualites, tn preconise de s'assurer des facultes d'adaptation des ■

candidats par des examens individuels, et partout oft cela sera possible, par

des tests psychologiques et des stages probatoires diSment surveill.es.

47. ' Quant aux qualifications professionnelles requises, elles varient

selon la nature du personnel. Goncernant le personnel de direction, il

est souliaitable qu'il ait le niveau universitaire et, de preference, *un

dipl<5me de sciences sociales, ainsi qu'une formation d'orientation en matiere

de deTeloppement communautaire. "Les travailleurs de contact" devraieht avoir

au moins assez d'instruction pour 6tre familiarises avec la langue, les us

et coutumes, la culture et le milieu social de la region.

48. TJnanimement, on a souligne 1' importance de la formation du personnel

et de cours dforientation portant sur les methodes et les principes.du"

developpement communautaire; de m£me on a mis 1'accent sur la formation et

1'orientation des representants des autorites locales, sans la cooperation

desquels les efforts des travailleurs de developpement communautaire risquent

souvent d'etre steriles.

49. On a fait remarquer que, m§me quand ils con^oivent 1'importance du

developpement communautaire pour 1'essor de leur pays, les agents admi-

nistratifs ou techniques n'ont pas forcement re§u la formation necessaire

a ce genre d'action sociale. Prescrire, commander est une chose : autre chose

est de savoir amener les populations a un changement d'attitude, ?l la

realisation d1efforts non imposes.
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50, En.fait, tout le personnel.administratif qui est en.^ontact.a^rec la

population devrait etre. informe des principes et des methodes du deyelqp-

pement communautaire; la presse du pays clevrai.t etre tenue au courant des

' activates .de developpqiaent ..conmunautaire afin d'obtenir l'appui de toutes ■

les, classes du pays. .... . ■,

51, ■ II parait difficile de fixer des regies quant a la duroe et au contenu

. i de ;la ^prnation^ du per;s;onnel de .direction. Kais. cette formation compl.4mentaire,

qu'il s'agisse d'adxainistrateurs ou de. techniciens de niveau universitaire,

devrait comprendre des connaissances ^sur^ le coinportement;humain? sur les

methodes de doveloppement comnunautaire, sur les techniques du travail de

! groupe, et sur l'approche du milieu. . ,

52, La formation des travailleurs sur le terrain - des agents de contact -

doit faire la plus large part a la pratique, comprendre des notions techniques

rudimentaires et porter sur le travail d'equipe, sur la fagon de mener une

discussion, d'otablir un programme, de faire une etude, sur les methodes

d'approche psychologique et sur la connaissance des us et coutunes. La

duree de formation peut varier de six mois a deux ans,

53., La garantie dlemploi et les possibilites de promotion des agents du

developpement coimnunautaire posent egalement un probleme. Dans le cas

d'une action menee.par des departements techniques separes, les agents i

appartiennent aux cadres de ces divers departements, et e'est dans ces

cadres que leur securite, leur statut et leur avancement sont assures.
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Dans 1'hypothese d'un departement ou. d'une section de developpement

communautaire la solution reside, quand le personnel est assea nombreux,

dans la creation d'un cadre propre a ce departement, ou les agents pourront

a'eceder aux echelons superieurs. Lorsque les agents ne 'sont pas en nombre

■suffisant" pour constituer un cadre special, ils peuvent etre detaches

d'autres departements, dont ils suivent les regies de statut .et'de. promotion.

E, Financement des -programmes ■ '

54., Dans la plupart des pays, quand 11 existe.aine action.de developpement

communautaire, le financement en est assure en partie par le gbuvernement,

soit sous la forme d'un budget Tat'tachs a.un departement special, soit sous

celle de credits affectes aux divers ministeres techniques charges du

developpement communautaire■ Ces credits gouvernementaux-peuvent servir

soit a remunerer le personnel de developpement communautaire, soit a '

ac^uerir le materiel ou les equlpements riecessaires, soit a accorder des

subventions aux communautes en vue de developper leurs activites.

5^. L1effort-financier des gouvernements en matiere de developpement

'communautaire represente une part plus ou moins large du budget general,

selon les pays. Afin de stlmuler I1effort financier des gouvernements et

d'obtenir des fonds plus considerables, 11 convient de de*montrer aux ■

autorites financiered 1'utilite et la rentabilite du developpement-

communautaire. . -

56. Dans un certain nombre de pays, 1'effort gouverneiriental est complete
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par une aide financiers exterieure. Cette aide exterieure peut se ■

manifester soit -sous la forme d'une assistance des organisations interna-

■tionales, soit sous l'aspect d'un financement par des organismes serai-

■■ ■officiels ou mime prives, tels que les cooperatives,, les.caisses de- credit

du type classique ou du tjrpe. controle, les fonds de developpement social,

etc., . Dans le eas d'un financement exterieur, et notamment d'une aide.des

organisations Internationales, il y,a le plus grand interet a creer a.

•~< -. l'echelon gouvernemental une sorte de rouage facilitant la-liaison entre

.. 'les services du gouvernemenf et les souroes exterieures de financement.

57. On reconnait, conformement a 1'esprit du developpement communautaire,

la necessite d'obtenir des communautos une contribution, si ninime soit-elle,

.a la realisation des projets locaux; mais en mene temps, on admet la

difficult© d'obtenir une contribution financiere, certains des interesses

estimant qu'il appartient a l'Etat d'entreprendre seul I1effort, financier.

On dolt combattre cette tendance par une propaganda qui, menee dans le

cadre meme du developpement communautaire, conduit les communautes k

. prendre conscience de 1'importance de leur pleine participation a leurs

propres progres. . ...

58. ' La. coordination entre 1'effort financier de l'Etat ou 1'aide exterieure,

d'une part, et 1'effort des communautes, d'autre part, doit etre recherchee

a I1echelon de la sous-region ou du district, qui sont beaucoup plus

■sensibles.aux interets et aux-preoccupations des populations,
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59. I'ajustement de.ce double effort doit etre -favorise par 1'institution

de comites locaux'associant les represeritants du deVeloppement communautaire

et ceux de la population; le role de ces comitos est de fixer les ordres

de priorite en fonct-Q)?, d'une'part, des besoins et .des desirsdes populations,

efd'autre part, des possibilites financieres. ;■■■■;■'- ' .

60. ' Il'se.peut que des1dispositions legislatives soient necessaires pour

creer des ressources financieres locales permanentes sous forme de budgets

de commune ou de district. Ges dispositions peuvsnt egaleraent fournir

un cadre legal qui protegera las c'ontributions financieres benevoles de

la populatio-n. . ■

61. Dans 1'utilisation des ressources financieres, il apparart souhaitable

de rechercher une formule perme.ttant d'alliei lasouplesse a la rapidite

d'execution, dans I1application des moyens financiers a V execution de travaux

locaux. Cette.recherche se justifie par 1& necessite de repondre rapidenent

a. 1'enthousiasme suscite dans la population par tel ou tel projet a realiser.

F. Methodes et techniques de realisation des. pra.jeta ,

62i II apparait que le.'-rSle -du representant du pouvoir central dans une

regidny une province-;ou-un district,■est avant tout un;role. de coordination

et de surveillance, et^ceci quelleque-soit la forrae .que.revet la.politique

de developpement conimunautaire. . ■ ' . ■;■■■. ■

63. Une' cooperation etroite doit etre etablie entre les agents, de tous

les departements participant aux activit.es de deve1opponent conffiiunautaire.
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A cet egard, on a mis 1'accent sur la contribution importante que peut

apporter l'institeur rural, et ceci de differentes manieres. En marge

de 1'ecole, 1'instituteur, grace a sa connaissance du milieu-, a la

confiance dont il jouit aupres de la population, peut jouer uti rSle ■

complementaire, en facilitant le travail des agents de developpement commu-

nautaire quand ceux-ci existent, ou, quand il n!y a pas d1organisation, en

preparant le terrain a cet effet. De plus,"a travers l'ecole rurale,-

l'instituteur peut favoriser le develbppement communautaire en amenant les

enfants a participeT aux activites qu.'il englobe. Get' aspect pose le

probleme de 1'adaptation de l'ecole aux exigences du milieu.

64. Plusieurs delegations ont fait remarquer que1 parfois. I1institutes

semble ne pas vouloir se preter a une telle cooperation, car il. considere

qu'il s!agit la d'activites ne.rentrant pas .dans le 'cadre de sa.mission

educative. Les participants -ont ete d'accord pour dire qu'il. convenait,

par une formation appropriee, d1amener l'instituteur a une meilleure

conception de son role Social... -_'„ ....'; .... ,

65. Le developpement peut etre acquis par une appro.che -autoritaires .

mais ces rlsultats risquent de ne.pas etre durables, -alors qu'une approche

psychologique faisant-appel a'I1initiative et a I1effort volontaire est

peut-etre plus longue mais donne des resultats durables.. D'.ou I1 importance

d'etablir une excellente cooperation entre, le& agents du developpement

communautaire et-la population. '-Le succes de cette cooperation est subordonne
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a la conneissan.ee du-milieu, de la psychologie, des methodes traditonnelles

d'approche. . . ,.-...

66. II faut egalement rechercher le cadre a travers lequel.peut etre

etabl^e ■ cette cooperation, notanment par 1!organisation ou lrencouragement

..d1 institutions "relais". Ces institutions pourront etre, coutumieres ou

spontanees,. telles que les. comites. ou assemblies de village, les societes

de developpement rural; .©lies peuvent etre aussi des entites juridiqueq,

...telles que les communes rurales,.. creoes. avoc I1 accord des populations, par

,des textes legislatifs. Les institutions locales peuvent apporter l'appui

neceqsaire aux services cr-eos par le doveloppcnent coiamunautaire. Reciproque-

ment,..,.le developpement communautaire peut susciter parird la population^ des

attitudes favoraloles a la croissance organique dies institutions locales.

67. On a propose, sur le plan de l'approche technique, une methode

. d1 etablissement ©t de realisation .des.pro.grammes de deyeloppement comunautaire,

Elle preyoit les operations suiyantes :

a) lTenque.te de base;

. .. , .b) .. .I1 etude sectorielle .ou etude des problemes specifiques, pour

deceler^d'une part ce que fait la population, ce qu'elle sait et ce qu'elle

pense, d'autre part, ce que congoivent les techniciensj

c) les .activites pratiques de.recherche ou d1experimentation en vue

d'eprouver la valeur des solutions proposees;

d) Ice activites de vulgarisation qu d1education populaire par les

discussions de groupe/ les demonstrations, los visites et 1'utilisation

des moyens audio-visuels;
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e) la planification et l'estimation du cout des projets;

f) 1'execution des projets

g) I1analyse des resultats

68. Ii'1 etude de base, I1 etude sectorieiae, la planification et ^execution

des projets, 1!evaluation des rcsultats doivent se subceder. L1experimen

tation et les activites de vulgarisation et d*education populaire peuvent

se faire concurromment avec les autres operations.

69. Ges activites sur le terrain impliquent I1existence de services de

soutien ; formation du personnel, preparation de publications et de mbyens

audio-visuels, production et cntretien du materiel et des equipements.

70.. On a marque 1'interet qui s1 attache a ce que les phases d1 etude et

d*experimentation ne s'etalent pas sur une trop longue periode, si on

veut maintenir 1'enthousiasme populaire. De memo, on a preconise que les

projets soient simples, oonorets,: qu'ils restent a 1'eVhelle de la communaute,

de fagon que par le recoursaux petits moyens peu onereux, mais efficaces,

on arrive a ameliorer les conditions de vie de la population.

-71. Ob a releve enfin qu'en dehors des'techniques'rurales, 11 existe aussi

des techniques de developpeiaent conmninautaire urbain qui doivent s'adapter

aux conditions particulieres des villes.

72. Les participants du Gycle d^etudes ont examine le role des institutions

tfenevoles en matiere de developpement communautaire et ils ont note que

dans certains pays, des organisations privees.laiques ou des missions
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religieuses apportent une contribution interessante au developpement

commnnautaire grace a la formation d'educateurs et d'animateurs,. homines

ou femmes,

73* :, Toutes les delegations ont souligne I1importance du role que peut et

que; doit jouer la forame en matiere de developpement communautaire. Dans

certains pays d'Afrique, la ferame exerce une influence profonde sur la

societd, notament en milieu rural. Cette influence ne se manifeste pas

.seulementau foyer familial. Si la femrae est associee au developpenent

■.coiHraunautaire, elle peut etre un facteur de progres en ameliorant. son propre

travail et en incitant les homiaos a adopter des techniques nouvelles-; par

la fagon dont- elle eleve ses enfants, elle- peut donner un©. orientation

detercainante a la societe de domain.

74* La participation des femmes aux programmes de developpement' cpmmunautaire

pose deux problemes :

a) L!education scolaire et sociale de- la masse feminine,, par la

.scolarisation, les cours d1alphabet!sation, les. centres sociaux ou.foyers

f^iainins. On reconnait que dans certains pays, cette education peut .s.e

heurter .&: 1'hpstilite deshomcies, d'oula necessite d'une education-simul-

tanee de^l'h-omme et .de la fomme. . - - -:'■-■' ■

■ • bj L|education-feminine, sous, toutes ses formes, exige la,selection,

la formation et 1!utilisation d'educatriccs et, autant que■ .pos&i-fe].es -.-..

d'animatrices benevoles. Dans certainos regions, c'est un problems' difficile,
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en raisond'une evolution moins rapide parmi les femmes que parmi les

.homes.. La formule du developpemont coramunautaire pourrait aider a sortir

de ce cercle vicieux,

75. ; On a evoque l'interef que peuvent presenter les mouvoments feminins

pour appuyer la promotion de la feme, surtout lorsque ces niouvements

visent des1 objectifs-cdncrets'et s'inserent dans'le cadre des activity's

de develbppament communautaire. . .

76. Les participants ont egalement etudie. la contribution que 1'enfance et

la -jeunesse' peuvent apporter au developpement' conimunautaire. Conccrnant

lea enfants, on amontre. que l'ecole ne devait pas seulement etre le cadre

d'uhe education scolaire', 'mais aus.si s'adapter aux exigences locales et

donner aux enfants I1occasion de participer a des activites. educatives,

■tant a I'interieur qu'en dehors■ de l'ecole? notammeht a celles qui sent en

rapport avec le doveloppement communautaire, ; ■ ' ■ '

77. . Diverses solutions ontete preconisees'pour enoburager'la participation

des jeunes :■ tout d'abord, une meilleure adaptation des methbdes de 1'ecole,

de fagon a eviter que le-s jeunes gens ne-soient coupes des realites dV leur

milieu. Ensuite,r on devrait s'efforcer d'amener les futurs'dirigeants

(eleves des ecoles secondaires ou etudiants) a prendre conscience de leur

propre responsabilite en ce qui concerne le progres de leur pays^et a.

promouvbir une coinprehension rebiproque entre la masse et les'elites; et

ceci,. par des genrefe deformation combinant le developpement de la. personnalite
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et le service de la communaute, et par la participation aux activites de

developpement communautalre. Une troisieme solution vise a reintegrer T .

dans des secteurs professionals du milieu rural, les j.eunes. qu'une ■ .

certaine inadaptation avait conduit a s!en evader., et a les .faire parfciciper

aux activites du developpement corarninautaire. ' .■.

78? Les participants pensent.que le developpement .communautaire ne doit

pas tendre a detruire I1 organisation traditionno'lle; et-a la remplacer /;.

systematiquement par une crg&nisation importQe desrpays industrialises.; :Elle

doit s'efforcer,- au contraire,. de renover et d'adapter I1 organisation

existante, chaque.fois que cela est possible. " ■ , ...

79." :GTest ainsi que les cooperatives de production^.de consonmation ou

de-conmrercialisati-on, qui reposent-sur; lo\principe .de I'-entraide,- peuyent

apporter une contribution important© a" la renovation du .milieu ruralj elles

peuvent- s'ii^tegrer 'facilement dans une politique de developpement coiiimunautaire

et mime servir de support' a cette pol'itique. . D'autre part, dans les pays

ou il nre3ciste encore aucune organisation 'cooperative ou dans lesquels.c.ette

organisation n'en est encore qu'a ses debuts, le developpement coirmiunautiaire

avec seS principes:, ses methodes, et ses^ techniques .peut efficacement _

cbtitrxbuer^"-^.' la c-reation et 'a- l'essor d'uri mouVemenii cqoperatif, soiide..et

durable, • ■ ■■ . .. ■ ■ : : .....-- ■.-■■■■.
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G. Cooperation, " . . ■

80. Les representants des organisations internationales et des institutions

specialises ont donne un apercu des diverses formes assistance que

chacune d'entre elles peut apporter. Les-delegations..ctat examine les

secteurs d<assistance qui leur semblaient les plus importants et ce qu'ils

attendaient ■ de I1 assistance Internationale. .■ . ,- ■.;■ : ■ } :■ .." ;■

a). Fornation du personnel

81; Be l'avis des delegues,-la CEA pourrait apporter .une aide efficace en

matiere de formation des administrateurs et.des techniciens charges de .la

conception et de la direction des politiques de developpement communautaire.

Les delegations n'ont pas paru favorables a la creation de centres permanents

de formation, juges trop onereux et trop eloignes des realites locales.

En revanche, elles ont preconise 1*organisation par la'.CEA de cycles de

formation dont la duree depasserait celle de simples ■■"seminairesn,:- et qui

lieu dans diverses regions ou mgme sous-regions,.en fonction des--conditions

aociales, economiques et linguistiques. Ces cycles devraient Stre a la fois

theoriques et pratiques, et comprendre l^tude d'experiences sur le-.terrain.

82, Les participants- ont ete .unanimes .a estimer que la formation, des .. ,

iravailleurs sur le terrain.doit se-faire dans des -centres nationaux de .

formation, avec 1'aide de la CEA en cas de besoin. . .. .-■• ..

b) Documentation.

83. Les participants souhaitent que la CEA accumule un fonds de

documentation concernant toutes les parties de l'Afrique et en assure une
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diffusion systematique. De leur cote les gouVernements doivent faire le .■

necessaire pour assurer la repartition interne de cette documentation

entre les departements'interesses. La CEA devrait egalement se charger de

constituer une cinematheque sur le developpement. communautaire en Afrique et

d1 organiser mi service de Pre*t aux gouvernements. Dans le cadre de la ■

documentation, il serait souhaitabls que lr CEA publie un bulletin sur le

developpementCommunautaire, dont la periodicite resterait a .determiner,

84. Les rapports et documents devraient Stre radigos en■termes, simples

■ et directs, afin que les travailleurs surle terrain puis:sent en tirer parti

aussi bien que les administrateurs. - ■ ■

Etant donne que bon nombre de pays.de langue arabe voudraient pouvoir

etudier dans leur langue maternelle'les conclusions du Cycle d«etudes, on

a propose de traduire "en arabe dertains documents' elabqres :au-cour.a de la

.reunion et de les diffuser largement parmi les Etats arabes. ■■ ■ ... .

c) ' Etudes; ■ " ■ ■'■■ ; ■ '■ " ■■' " •- ■■■■. ' '

85. Les delegations' estiiaent que la CEA devrait. entreprendre des etudes

particulieres sur divers aspects du developpement cpmmunautalre en ^Afrique,

Outre ces etudes specifiques, il serait opportun que la CEA realise peripdique-

ment une etude du doVeloppemeaf communautaire en-Afrique, dans: ses. rapports

avec le developpement economlque af-social-en general. La .ppriodici^" de

cette etude devrait etre celle- de 1'Etude Internationale des■programmes

d*action sociale, publiee par les Nations Unies, .d'.une -part en.raison .du

fan'que des progres ne peuvent gtre enregistres que ■ sur une periode-assez
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longue, d'autre part parce qu'on ne doit.pas demander trop souvent aux

gouvernements une documentation pour de; tels rapports. On estime .done

que les documents fournis' aux divers organes ou comites et au Secretariat

des Nations Unies pourraient en meme temps etre.explo.ites -a cette tin par ^

la CEA. ' ■ ■ ' - •

d)

.86; :;i'li;est:propose que:"la-GEA aide les pays africains,:.a recru-ter ties ._,.

experts^3,les initier^aux ,besoins locaux et a organiser des contacts entre

les experts-des diverses orgaxdsations-.., . . . . . - .

87, On reconnait la necessity pour le.s gouvernements qui demandent 1'aide

d'experts, d'etudier soigneusement ce qu'ils attendent d'eux, de leur

preparer le travail, de facilxter leur adaptation aux conditions locales,

et de leur designer des homologues dans I1administration du pays.. Quant aux

experts, il faut qu'ils prennent une conscience oxacte de leur mission :

ils doivent notament avoir un souci constant d'objectivite, et non seulement

'■donner d©B conseils, inais inciterle gouvernement a l'action-.,

©) " ' Voyages d* etudes. ■ ; - - ■■-... ' ■

88. Les participants souhaitent que la CEA puisse;. organiser des voyages

.d'etudes sur le -developpement conimunautaire, rnais ce.s voyages, pour etre

frutftueux, devraient eVe regionalises, e'est-a-dire grouper des speciali3tes

d'une meme region -et porter - sur des pays de culture ■semblaJxLe et.de structure

administrative analogue.. Ils devraient egalement tendre a comparer des

' experiences differsntesj et a'en tirer des enseignements que les participants
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pourraieht ensuite adapter a la situation de leur-pays. Outre 'ces.vvoyages

systematiques, certains delegues suggerent quo la CEA.pourrait centraliser

les cffres concernant les voyages d1etudes ou I1echange de visites de .

specialistes ou d'equipes d1experts. . ' ■ ■

£) ■ Bourses.- ' ■ ■ ■ - ■■'.■"

89. Les: delegues souhaitent que la CEA entreprenne uh programme de ■bourses-

pour- la forination ou le perfectionnement de- specialistes1 du developpement -.

communautaire en Afrique,' Cette formation, pour etre utile, devrait avoir,

une .base regibn:ale, et s'adresser aux agents, honmes, et femmes, .des divers',

niveaux. On estime qu'il vaut mieux limiter le nombre des beneficiaires. ■>"

de-bourses et leur offrir une'formation plus'complete. De meme, on souhaite

■que-i'es" gouvernements utilisent les anciens boursiers dans le secteur-pour

lequel ils' ont ete formes, ' ' . '•.■■■■•

g) ■' Assistance financiere.' :" " ... ■ .; •

90. Le'S delegations jugent que le1-moment est -V@nu, pour les organisations

internatloh'ales fournlssa-nt- une aide :financiere au developpement communautaire?

de revoir et d'accroitrG'-'leurs s-ubventions auz pays africains,

h) ; ■'■A's-si^stanc-e.^ans-le doyalne .des..eq.uinemGnts et -'du.'

91, Les delegations estiment■en outre que les organlsatlons-I-^'ternatioriales

et les institutions specialises devraient etre .invitees a 'fournir une;. ...

assistance dans le'doma-ihe'des equipements" et du materiel audio-visuel ■

necessaiires aux activites de'developpement cojnmunautaire.. ■" '• ■

I) Gooperation entre la CEA et Xes organisations intergouvernementales;

92* Les delegues relevent 1'opportunite d'une cooperation -eritre la CEA
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et les organisations,, intergouveraementales (telles.que la I4.gue.des .Etats

Arabes, la-CCTA etc.).,afin d'utiliser au.maximum, los ressources conjuguees

des divers organismes1■ et d'eviter les doubles emplois dans-Vorganisation

des conferences, des "seminaires%des voyages d'etudes, des centres'de ;

formation et autres formes d'activite. Les participants notent.que le

■Secretaire ■ex&cutlf,1 a la: demandede la Commission, ■ est.entre en rapports

avec plusieurs de ces organisations et regoivent 1!assurance; que les- efforts

seront poursuivis en vue d1assurer cette cooperation^ : .

j) Accroissement de l'assistance techniq'Ue fournie a l'Afrique,

93, Les delegues emettent le voeu, en raison de la disproportion gui,existe

entre les demandes et. les possibilites en matiere d'assistance technique,

que la part d'assistanc.e allouee a .l.'Afrique soit accrue. Ils e.nregistrent

avec satisfaction la declaration du Secretaire exe.cutif qui rappelle qu'a

sa premiere session, en -Janvier 1959, la CEA a adcpt.e. una resolution appelant

l'attention:-.du Conseil .economique et social sur ce point, important, et qui

assure-quo des efforts constants seront faits pour obtenir un. accroissement

des fonds destines-au developpement de.s pays africains. . . .: ■ .■,-■■.

.k) '■.. Creation d'un comite de :1a CEA pour le.develo^peKent- communautaire: ..

. 94, -Le Cycle. d>etudes propose que le. Secretaire executif recoinmande a _ ;

la CoramisBion d'etudier a :so,-pl'ochaine session la creation d'un comite* &u,}

developpement communautaire, conformement a l'article 19 (Section V). du

Reglement interieur de la CEA.- Ce comite se reunirait :en.meme temps que ,

la.;.Gorrnnission,economique pour .examiner les .progres .realises enmatiere de

developpement communautaire ainsi' que .les propositions relatives au programme

de travail des annees suivantes.
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IIL RESUME' DES REC0MMANDATI0N3 ■■ ■

1*-' Elaboration et organisation des programmes nationaux de

developpement communautaire*

La reunion ploniere du Cycle d1etudes sur le developpement

communautaire qui s'est tenu a. ADDIS-ABEBA, du 14- au 25 septeiivbre' 1959,

Considerant, d'une part, l'importance que peut et doit prendre

le'develbppement communautaire dans la: promotion economique et sociale

des pays africains, en conjuguant I1effort conscient et volontaire des

populations-'et celui des goiivernements, dTautre part, l'interdependance

qui existe entre.le developpement general d'un pays et le developpement

■ Recomraande :

■ :'a) que l!on coordonne aussi etroitement que possitDle les programmes

nationaux de developpement coismunautaire et les programmes de deyeloppement

general, en associant les representants gouvernementaux et cre'uic de la

population a. divers echelons et en tenant compte a la fois des possibilites

financieres'etdes desirs des populations; ■ •

'■'■' b) que le choix:dlun cadre structural pour le developpement

communautaire,'qu^il's'agisse d'un departement special oud'uniprogramme c«mran

& plusieurs departements soif commande par la situation adi&Lnistrat&ve

et financiered

c) ' que,hquell© que soit la formule adoptee, la pitta'grande attention

soit accordee au probleme de la coordination qui conditionne- 1'efficacite

des activites de developpement corronunautaire.
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2, Kecruteraent et formation du tiersonnel* -. -.

La reunion pleniere du cycle d'etudes, apres avoir.etudie les problemes ■

du recrutement et de la formation du personnel .de .developpement communautaire,

Recommandes ■ ;■ - ■. . '."-."

■■■"■ a) %ue I1 on distingue le personnel cle direction, (administrateurs,.

. . - .. techniciens),,.le personnel* de contact, ou cl!.animation sur le terrain

(qui peut.etre polyvalent ott specialise), .et les animateurs benevoles;

b) t£ue I1-on apporte une attention particuliere a la selection et a

la.formation du personnel, dont depend. l-'.efficacite du developpement

.;■■ c.omunautaire;, . - ■ . ......

c) (jue la selection repose sur des examens individuels, sur des tests

psychologiques,^ lorsque c'est possible, et sur des stages probatoires

propree a deceler les qualites personnelles- et les aptitudes requises

des candidats; ■ . . .....

d) fl^ie le personnel- de direction soit du nivoau universitaire et qu'il

possede en outre xm. diplSmede sciences sociales- ou une-formation

d1 orientation en matiere de developpement communautaire.,- et que

■.■les "travailleurs de contact11 possedent une instruction primaire,

. ■ primaire ;superieure ou secondaire, selon- le. niveau auquelrse s-itue

■ ■ : leur travail,1 et. .regoiTfent une formation de s-ix.mois a deux ans

portantj par exemple, sur le travail d^quipe, la fa'con. .de; mener

1 une .discussion, d'etablir un programme, defaire urie. etude de

conffiaunautej.ainsi que- sur les methodes d'apprpche psychologique.
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■ 3, Financement des programmes de 'developpement- communautaire..

La reunion pleniere . ■ -..■'■■

Considerant que la realisation des programmes de. develpppement

communautaire reqUisrt des moyens financiers supplementaires,: . .

Recommande : " ■ ■ : . ■'

a) de rechercher un accroissement de I1effort financier des,

gouvernements eh faveur du developpement,communautaire,.notamment en

'demontrant aux autorites financieres la.-rentabili.te di* developpement

'coEflauiiaiita'ire;'■" ■■"-■ ' ■ ■■ : ■• ,'■-..', :.:•./ . ■

' ' b) ' d'accrottre l'efficacite de .I1 effort financier par. un, large

11 recours aux. organi'smes ou aux moyens admlnistratifs exlstantsj. . r .,

' "■ ■■'' : c) "de'-coordonner I1'effort financier du gouvernement,avecpX.es .,

autres sources de financement semi-officieiles,. privees, ou exter-ieures,

■notamment'avec l'aide ^financiere que peuv.ent apporter.. les,..organisations

internationales / ' Uhe telle coordination ;peut retrefacilitee -par .■.. .

l'etablissemerit d'un organisme de liaison -cbargs d'adirdnistrer .cette aide

eixterieure; ■ '■ ' ■ ', ■• : : ■■..■■" /■■' ■. ..-■■; : ■:.;;■■; :■..

': :d) "'' de rechercher une procedure souple et rapide .pour le .financement

de l'execution des projets de developpement communautaire. ...-._, .

:' v^* ' Methodes:;st techniques de realisation-des pro.ietat

: Les-particimnts du Cycle d!etudes, : ■ -.' ■ ,: . ....

Ayant examine les methodes et les techniques.du, developpement

co mmunautalre,

.Recommandent :

a) que, aux divers echelons de I1Administration, le role du
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representant-du pouvoir central.en matiere de developpement, communautaire

soit avant tout un role de coordination; ■ . ,;_- ; . ..,

h) qu'urie cooperation etroite regne entre tous ceux qui participent

aux activates de developpement coirimunautaire, une attention particuliere

etant accordee a la contribution que 1'institutes rural,peut y apporter

soit par l^ecole, soit en marge de l'e'cole. : .- ■

■'' 6)"''quTori ait le' soucx de creer W climat' dc confiance- et uikj. ■..

cooperation durable entre les agents de dnveloppement communautaire et :la

population, le succes de cotte cooperation etant lie a certain.nombre de

facteurs : bien'connaitre le milieu, les■traditions-locales et-les facteurs

psychologiques; savoir'decomnrir les chefs naturels et etablir des institutions-

relais permettant a la population de definir ses•besoins..et d'exprimer

'" ses'desirs; ' ' " ' ■ ■

d) que les projets de developpement comraunautaire soient prepares

et executes avec methode, co qui implique dans la pratique des etapes

" coordonnees (enqugtes, etudes, experiences sur le terrain, travaux de ■

vulgarisation, de planification, d'execution, et analyse des. r^sultats)

'dont'l^chelonnement dans le temps soit tel- qu'il evite tout.risque de voir

s'emousser l'erithousiasme populaire.

e) que fees activites"sur le terrain.soient etayeespar.des services

de soutien (formation du personnel, ...fourniture; ct-entretien du materiel

et de 1'equipement); ■ ■ ■ . .. ,-.,.■./. . ■■
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f) que partout ou c'est possible, on invite les institutions

"benevoles -a collaborer aux travaux de developpement ccnmunautaire;

g) qu'en raison de.'son influence economique et sociale, la femme

soit appeleo a participer de plus en plus largement aux activites de

developpement ccmmunautaire, cette participation otant facilitee par une

education sociale de la femme qui soit comparable a. cells de l'homme> par

la selection et la formation d^ni'matrices et par le developpement des

associations feminines;

h) que I1on encourage la participation, de la jeunesse aux activites

de developpement communautaire en assurant une meilleure adaptation de

l'ecole aux exigences du milieu et en organisant des activites-extra-scolaires

qui permettont aux jeunes de dcpenser leur energie et leur ardeur au profit

du developpement communautaire. Les programmes earfcra-scolaires devraient

pr^voir la formation de jeunes animateurs en coiabinant le developpement

de la persohnalite et" l'ensoignement des techniques necessaires a la vie en

collectivite, "et ils devraient comprencirc des travaux destines a reintegirer

dans le milieu rural Igs jouncs socialement ou professionnellement inadaptesf

i) que les civilisations traditionnelles,.dans la mesure ou elles

ne s'opposent pas au progres, servent d'assise a 1'edification d'une -soci^te

moderne;

j) que I1on reconnaisse I1importance des organisations cooperatives

en tant quo facteurs de relevement de la condition economique et sociale des

populations. L'action dcs gouvernementa dans "00 domaine doit viser a encourager^..



les activites cooperatives., a creer. un service des cooperatives? a adopter

une legislation appropriee, a faire beneficier le mouvement cooparatif de

.conseils techniques et de privileges fiscaux, et a faire le meilleur usage

de l'assistance technique de 1'OIT. et de la.FAO ainsi que de celle des

■organisations cooperatives- Internationales. ' . '

5« 6oot?eration r.egionale et assistance .Internationale.

Les participants au Cycle d'etudes,

Considerant les avantages qui peuvent decoule.r de la cooperation

-regionale ainsi que la necessite d'un accroissement de l^.ssistance technique

dans le domaine du developpement coinmunautaire,

. Recommandent;

a) que la .Commission economique.pqur 1'Afrique apporte une aide

.aux pays africains da;ns la formation des administrateurs et des techniciens

charges de 1'elaboration et de la direction des .politiques de developpement

communautaire, La meilleure, methode consisterait a organiser, dans diverses

regions ou sous-regions d'Afrique, des stages de foriaation. destines a un

roratre limite de pays, Les stagiaires recevraient une formation tant

theorique que pratique, oomprenant notamment 1'dtude d!experiences sur le

.terrain^ et les stages dureraient en general plus longtemps que les seminaires ■

et cycles dTetudes ordinaires. En outre, la CEA devrait reunir, avec la

cooperation des institutions specialisees interesses, pour les communiquer aux

Membres, des renseignements sur les possibilites de formation des.travailleurs

du developpement communautaire;



e/cn.14/24
E/CN.14AC;l/6

Page' 39

h) -que- la Coimnission economique pour l'Afrique entreprenne de

reunir et de diffuser une documentation .traitant principalement des methodes

e.t te.chniqu.es ■ de developpement communautaire mises au point en Afrique,

ainsi que des experiences realises dans -d'autres regions du monde. .Cette

act$vit;e pourrait aboutir graduellement a la publication, a des intervalles

fixes -en fonction des possibilites materielles, d'un bulletin du developpement

communautaire. La GEA devrait egalement constituer une. cinematheque sur lo

developpement coKmunautaire.e.t les sujets connexes, et organiser.un service

de pret pour 1'Afriquej . ■ ,,,:

c) que la CEA etablisse periodiquement une etude generale du develop-

Tsement communautaire en Afrique, et qu'elle effectue, en outre, des

etudes speciales, visant a faciliter la solution de problemes pratiques9 sur

divers aspects du developpement communautaire en Afrique;

d) que la CEA aide les pays africains a recruter des experts du

developpement communautaire, a. les initier aux besoins locaux et a faciliter

les contacts entre les experts des diverses organisations|,

e) que la CEA non seulement joue un role plus important dans

I1organisation de voyages d1etudes sur le developpement communautaire en

Afrique et ailleurs, mais aussi qu'elle serve de bureau central pour des

echanges de visites concernant les administrateurs? les directeurs et moniteurs

des centres de formation, ainsi que d'autres personnels d'encadrement du

developpement communautaire des pays africains. A ce titre, la

Commission devrait prevoir des bourses de perfectionnement sur le developpement

communautaire dans les pays d'Afrique ou d'autres regions?



E/CIl.lj/U

Page 40

'£) que dans le doiiiaine du'developpement communautaire, l'assistance tech

nique comprenne non seulement des-missions d'experts.- et des "bourse-a^:.

de perfedtionneraent mals aussi du materiel destine aux centres de demonstration

et de.. formation ainsi que du materiel audio-vispel. ' "

' '.' ' . g) " que'le Secretaire executif. soumette a'l'examen de la CEA, S:sa;j;-! :

"prochaine -'sssslbn;-Jla-- creation d'un comite du developnement communautaire ■

qui 'se reunirait en meme'temps 'qiie' la Commission' afin de mesurer'-les progres

realises 'et 'd'elabdrer dans ce domaine' un pro'grar.imo 'de travail' de la -GEA- ■

pour les anndes suivantes. . . .......-._ ■:-__
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.Ordre du jour prov;ispire..du Cycle-d:'aiudes regional de la C2A sur

■ ■■■■ 1'elaboration etla raise' en oeuvre'des programmes nationaux de

' developpement commtffia'utaire

1.. Discours d'ouvertufe ' '■

2. ' Election du Bureau ■ •

3.' Adoption de i'oirdre du jour et des plans relatifs a 1'organisation

"'' ' des travaux

4. Experience des' diiTerents pays en matiSre d'elaboration et de miae

en oeuvre' de programmes de developpement communautaire. (Discussion

generale et exposes des delegations)

5• Elaboration et organisation des programmes nationaux de developpe-

ment ccmmunautaire (determination de la responsabilite centrale;

coordination entre les differents services a differents echelons,

■■" ■ afin de gararitir un appui technique aux programmes de developpe-

ment coxumunautaire; role de 1'administration provinciale et localej

place des programmes de developpement communautaire dans le deve-

leppement general du pays)

6- Recrutement et formation du personnel (agents de divers'echelons

■ . et categbriesj programme, et methodes de formation? place des agents

du developpement communautaire dans la fonction publique)
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7«. Pinancement des programmes de. developpement coinmunautai're (origine

; des. fondsj assistance financiere et materielle pour-l&s divers

projetsj contribution de la collectivize et. subventions)

8. Methodes et techniques d'execution des pro.jets (r6le de 1'agent'de

village; developpement de 1'esprit d1 initiative.des populations.:"

et cadres locauxf role des famines et des jeunes; participation des

organisations benevoles; rapports entre les conseils communautaires

et les autorites locales; campagnes et projets pilotes)

9- Cooperation regionale et assistance internationale (suggestions con-

cernant le programme de travail de la CSA dans le domaine du developpe

ment communautaire, utilisation plus efficace de 1 .'assistance Inter

nationale (assistance technique, PISE, Ponds special et OPSX l/))

10. Questions diverses

11. Preparation et adoption du rapport a la Commission eGonomique pour

1'Afrique

l/ Personnel dExecution et de direction fourni au titre.du programme
&'"assisifcanee 'technique des Nations IFnies en vertu de la resolution 1256

(XIIl) de l'Assemblee generale.
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Liste des participants, des observateurs et du personnel du Cycle d'Etudes

sur le developpement odmmunautaire ' '

ETATS MEMBBES DE LA. COMMISSION

BELGIQHE S OEFICISLJE

E5HI0PIE

M. Jean Htitet ' :'

Directeur des Affaires sociales du Gouver-

nement.General, Congo Beige

M. Eugene Kap.amba

Fonctionnaire territorial, Cong-o Beige

Ato Yohannes "Tsagha "':':

Directeur general des Services medicaux

Minist&re de la sante pu"blique

Ato Eshete Makonnen

Directeur general

Ministere du developpement, communautaire

ittle. W. Mary Tadesse

Directeur adjoint de 1'assistance.technique

Ministkre de. 1'education nationale

Ato V/orku Hafetewolde ■

Directeur: g&n^ral du departement de

planifi cation

B.P.

Leopoldville-Kalina

Congo Beige

Greffe du Tribunal de

territoire. et de police

B.P, 5186

Luluatourg

Congo' Beige

B.P. 1234

Addis-Abeba

1 Ethiopie

B.P. 1762

Addis-Abeba

Sthiopie

B.P. 639

Ad:dis-Abeba

Ethiopie

B.P, 1037

Addis-Abeba

Ethiopie
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GHAHA.

LIBERIA

Ato Hailu Mulatu

Chef du .service, de-vulgarisation du

Ministere de 1'agriculture . ;

M. Gerard Dulphy

Directeur des affaires sociales a

la Cooperation technique

'(Directeur des debats-) ■ ■ ■

"M. Henri Plot

Secretaire d'Ambassade de 1 'Ambassade

de Jrance en Hlthiopie ft •

M.: Gilbert Perol

Premier Secretaire a, 1'Ambassade de

:France en Ethiopie

M. Owen Barton

Directeur adjoint (Developpement

■-rural), Chef de la section du deve

loppement communautaire . ■

M. ^Dv/elu Samuel Hill.

Directeur du developpement commu

nautaire du Departement de 1'Instruc

tion publique

M.Dpnald 1/inston Richards .

Architecte, Division des batiments

publics et du logement, Departements

des travaux publics

B.P. 1232

Addis-Abeba

.Ethiopie

27 rue Oudinot

Paris (7eme)

France ■

B.P. 1464

Addis-Abeba

Eihiopie

B.P. 1464

Addis-Abeba

Sthiopie

B.P. 778

Accra

Ghana

-:9» Benson Street

Monrovia .. :".■

Liberia . '.

Departmeh't-; of'Public Works

and Utilities

lionrovia

Liberia
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2/lARQC

PORTUGAL

RSPUBLIQUE

M. liohamed Abdullah El Mir .-.

Chef du-service de la main-d'oeuvre

Departe,men> des'Affaires' sooiales,

Ministere des Finances

IvI. Yahia Ibentoumert

Chef de Cabinet du Sous-secretaire

d'Etat a 1'Interieur

M. Nejjae Mustapha Caid

.Ministire de 1 'Interievir, ■ .■■',■

M. Alfredo, de Sousa

Assistant a l'lnstituto Superior dos

,Estudios. Dltramarinos

M, Abel de Santos Batista '"

Dr. Mohamed Eahmy Badra-^y . - . ■■■

Directetir des services de formation

Ministere des Affaires sooiales et

du travail

M. Ahmed Saki SI Iman ■ ■ ;

Directeur du service des cooperatives

Ministers' central des Affaires sociales

M. Ahiaed "Foiiad Ei Shiltawi ■ '"■■: ;

Dire-cfeur-d&a^ Affaires sociales de la ■

province de Menoufia (Egypte)

iiinistere des Affaires sociales

Departement'. des Affaires

sociales. -■■■-. '"

Ministere■des Finances

Benghazi

Libye

Ministere <ie .1 'Interieur

Rabat

Maroc

Souk-el-Arba du Gharb

Ivlaroc ■

P. Principe Real, 20

Lisbonne

Portugal. .

Administration provinciale

" Mo'aambique'

ivlinistere des Affaires

.sociales et du travail

Le Caire,..

Egypte, R.A.tr,

■ lviinistere; des Affaires sociales

Heliopolis .- ■

Sgyptej R.A.U.

Ministere des Affaires

sociales

Le Caire

Egypte, R.A.U. ■
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R0YAM1-MI

SOTIDAF

TUHISIE

Dr. Mohamed M. Shalaby

Directeur de la division dubien-

etre social,. : ■■■■■';..;

Conseil Supreme des oentr.es combines

M. Mohamed Abd El Monen Hashem '•"'■:

Expert du'developpement coranmnau-

taire

Conseil supreme des centres combines

(Birecteur des debats) ' ' " '■

■Mr,. Murray ■ McMullen

Departement des services sociaux

Colonial Office

Dr. Khalil Abdel Rahman

Charge des services de. saute

de la zone d'irrigation de la Gezira

M. Mohamed Omar Ahmed

Charge, du developpement social ■ -.:-;

Sudan Geaira Board

M. Abdel' Rahman El Sheikh

Inspscteur de 1'education des adultes

Hiiniste-re de 1 'Education

M..Ali Bel Hadj Ali

Secretaire d'Ambassade

ABRESSE OFFICIELLE

5? rue Burgas

■fiarden-City ' ..■■

I*©'.- -Gaire ■ ■ ". ■. "

'5 **ue 'Burgas'

Garden-City

Le Caire

Colonial Office

Great Smith Street

Londres, S.W.I

Royaume-Uni . .

Zone d'irrigation de la Gezira

Wa.d Medani

Soudan

Sudan Gezira Board. .-

Barakat

Soudan

Ivlinistere de 1'education

Khartoum

Soudan

Kolner Str.lO3v: . .

Bad-Godesberg

.Allemagne federals
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M. MoiiamecL- Gharieni

Directeur^de 1'Office de mise

en valeiar^Agricole de 1 'Enfida

ADRESSB GFFICIELLE

Enfidayille

Tunisie

MEMBRES ASSOCIE§ DE IA COMMISSIOH"

KENYA

OUGANDA

G. Wilson

Coimr4$j3aire adjointe au :developpement

copnunautaire

M. Alberi;, E.G. Prosser

Secretaire adjoint du Ministere du de

veloppement social

Chef de la- division du developpement

. comjaunautaire , ..■ ■,,-; : ,tt ■ ■. ■■ ,-.

(Birecteur des debats) ...- _.. : .■ .; . ..

SOMLIE SOUS ADMIHISfPHATIOK ITALIEM13E

M. Mohamed Hassan

B?Pf 5.OO5O

IJairobi . ,

K*nra: ■■ -..

Ministry of Social Development

B.P. I636 . ;

Kampala ■'<

.Ouganda < ,..:r

Chef du Departement de

1 'Instruction -Fublique

Gouvernement de la Somalie

J-fogadiscio

Somaiie sous administration

italienne

ORGANISATION DES NATIONS UNIES

..DES..AFFAIRES ECONOIvHQpS ..jET.

M, "Ernest G, Grigg

Chef du groupe du developpement

communautaire

.Bureau;des affaires sociales

Nations tJnies

B.P'. 20 "'

Grand Central Statien

-Uhis d'Amerique
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ADRESSE OFPICIELLE

COFSEIL COpULTATIP PQUR LE TEHRITOIEE SOUS TUTELLE DE LA SOIVIALIE

SOUS ADMHISTRATIOI 'ITALIEME

[■; George'T. Daniel B.P. 24 ■

Mogadiscio-

Simalie

SPECIALISES

ORGANISATION IHTEEHATJONALE SU

M. Jean-Baptiste Oriaet

Directeiarfdu Centre d'action du BIT

pour 1 'Alrique

ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR

ET L'AGRICULTURE

Chef de la sous-division de 1'education

et de 1'administration agricole L':

Mile.. Emmy G.L. Hoofcham

, _ . :. Specialiste d'economie menagere

ORGANISATION DES NATIONS WEES POUR L 'EDUCATION, LA

SCIENCE ET LA CULTURE ' ]±.: . .: ;,/-; ■.■,:''.■,.;,■-

M. feurice Dartigue

r.,...Chef de la division del'education '" ' ".'

scolaire

M. .■■Camillo Bonanni .v.- .. >:-,■: •■ .;

G-hef des 'programmes d 'education de base

en Somalie

Centre d'action du BIT pour

LagOS ■

-Nigeria -y-

FAO, ' ■ " •

■Vial-e" delle Term© di Caracalla

Rome, ■"■'''""■

Italie . ■,.'■-•; :. [. a '■ ■■

B.P. 1039

Addis;-Ab.el

Ethiopie

MESCO

Plaice

Paris

.France

UNESCO

Sufec-Vi1labruzz±

Somalie
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: ■'■,■■■■ ADHESSE OFFICISLLE

M. Roger■Garraud . - J B,PV!1731 '

Chef de mission ;de 1'imESCO en Ethiopie Addis-Abeba

■■■'■; .. . .■ ' ' ' ' " Ethiopie ■

ORGANISATION i.-iOHDIALE DS LA SAIJTE

Dr. J.A> .Itene Lavoipierre

Representant regional,- AERO

D,r. Hugh'B.L. EusselL

Administrateur de la sante publique

.representant les Etirfaux regionaux

d'Kurope .e.t de la Mediterranee oriental© ■;: :Alexandrie i =

.' Egypte,.R.A.U,

B.P. 6 .:.. ..

Br.azzayi.lie..

Rep^bligue, Su Congo

Bureau regional de l'Oi.35

pour la Metjiterrunee orientale

B.P.' 1517

AUTHES ORGAKE3 .i3E-;L:'; DEQ ,HATI0FS UMES

fokds

M. Hans Ehrenstrale

Representant permanent du FISE pour

1'Ethiopie, la Somalie britannique,

ie Territoire sous tutelle de la Somalie

B.P. 797

Addis-Abeba

Ethiopie

BUREAU DE L'AS3IS3?AIfCE TECHNIQUE DES

(Experts travaillant .en Afriq.ue) ,

M. John B'. Bowers

-Expeft der developpement conununautaire

au }Mp

B.A.T.

Rabat"

M. "Hari Govind Gupta

Expert des Nations Unies au Sdudan

Ivlission des Nations TTnies

B.P. 913

Khartoum . . . ■ 1^-j:!;.;!^;1

" Soudan'
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. WilliamR, leaner

Nations .TJnies au Liberia

ADRESSE OFFICIELLE

-, , ,-S.A.T. ■.:/

:des; ■ :B.P. 274 . ■ ■ ■

Monrovia

Liberia

ft Uu'-'&eveloppement communautaire-'&es '•

■Uatibrns"tMi:es en Tunisie

jj:a-jji5ji^n pai Singh ■ ' '-.■■ "•■ ■ :;-

ExpeH; de developpement::coiaiiiamautair^

dans'la-;Hepu"blique AraVe unie ■ ■- ' ■■'

, Tunis, ; ■ ■''

. Tunisle- ;';'l ■.'

'-''Mn'istdre'^des affaires sociales

ei de-'-'la-.Siain d'oeuvre-

Damas ]\"■'' • ■ .

Syrie, H.A.U. "■ ■.

COMISSIOlf DE COOPERATION TECHNIQUE EN AHtfQTJB-AIJ- SUP DU SAHAHA

M. Owen Barton

LIGUE DES ETATS AEABSS ■ : .... \ - : . .

M. Moaz El Mouayad El Azm '

Troisieme secretaire au B&partement

economique

M.. Gamal ,Sl:Din Zoiieir■,■,. ..- _: . -. .... ....

Premier Attache

Departement social

ETHIOPIE

E;P. 778.

Accra ■

Ghana

,.■■■ - . ..[
Ligue dea Etats arabes

' Le Caire ■ ;-'- . ■ ',

Egypte, R.A.li.

. Ligue ^de's-.-Btata .arabes

(Le Caire ;:..:

Egypte, R.A.IT,

Ato Tessera, W. Ivlaskel

Chef des services d'hygiene

Ministere de la sante publique

B.P. 1234

Addis-Abeba

Ethiopie
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JAPON

M, Sauge Melak Hengesha

Directeuf des recherches et. .des. etudes

Ministere du developpement communautaire

Iff, John .Barnabas

Conseiller du bien-e"tre social

Ministere du developpement communautaire:

Iff. S.H. Ahooja

iSspEert.au Ministere du developpement : ■

communautaire . ..._.. ■ ;;

Brigadier Daniel A, Sandford

Co-a&ninistrateur du centre de developpe-

ment conimunautaire de Mulu, patronne par

les "World Neighbours"

Mrs. Christine Sandford ..:-;•

■ Co-a.dministrateur du: centre de-. deye- ■ .

loppement communautaire de Hulu, patronne

par les "World Neighbours"

M. Fagaharu Odo

Premier secretaire d'lmbassade

Ambassade du Japon . . -;...

REPUBLIQUE AEAEE MIE '

M. Ibrahim Sakr

(ETATS-UBIS)

. Attach^ , culturel . ■; . .

■ Ambassade de la Republique arabe unie

E COOPERATION iNTKHHATIOHALE

'Er.1 AlVin Lackey -

Developpement communautaire

ICA, Le Caire

ADRESSE OPPICIELIiS

B.P. 1?62 ■ . '.■ '

Addis-Abeba

Ethio.pie

B.P. 1762

Addis-Abeba

Ethiopia

b;p. 1762

Addis-Abeba

Sthiopie

B.P. 1633

Addis-Abeba

Ethiopie

"B.P. 1633 " :" " '

Addis-Abeba

Ethiopie

B.P. 1-499

Actdis-Abeba

Sthiopie

B.P. 1611

Addis-Abeba

Ethiopie

USOM *• Egypte

Ambassade des Etats-Unis

Le Caire

Egypte, R.A.U.
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ADRESSE OFFICIELLE

ORGANISATION DES NATIONS MIES POUR L'EDUCATION, IA SCIENCE ET LA CULTURE

M, Richard T. Ringmar <■■; / :■■■■■ B«'P. 1-904

Expert de I1 education.des adultes. Majite.

Majite(Ethiopie) : '.- ■ ■ Etliiopie-. ■

M. P.J.A. Bouman .. B.P.-. 1731

Expert adjoint ■ ■ . ■:.■■■■ .Addie-ATaeta

lfajite.:--(Ethiop±e),- .■- ■ ■■ '■'■ ■ Ethiopie:

-M. ^Richard R. Doop ' : , B,P* .1731

Expert adjoint ■■ ■ ; ■ ■ - "; ' ■ Addis-Abeba

JtLnistdre de 1'education nationale, Ethiopie

■ Ad<Jlis.~Abeba

LlSTE DES IfflCBRES DU SECRETARIAT AYAHT ASSIST Off COLLABOEE

"AU. CYCLE D'ETUDES SDR'IE DEVELOPPEHENT COMCNAUTAIRE

ASSISTAISNT AUX REUNIONS

■: M. Mekki Abbas

Secretaire executif de la Commission economise pour 1'Afrique

M. Robert K.A. Gardiner

Secretaire executif adjoint de la Commission ecoriomique pour 1'Afrique

,MV A.M. Acock

.. /;Chef de la Division conjointe CEA/FAO de 1 'agriculture

M.. D.M. Bhouraskar

de la Division des recherches economi^ues , . '..,.,

COLIABORAOSIURS ' ' " ' ■ ;
■ .- Secretaire du Qycle d'etudes - M. Antoni Wojcicki

. . ."..-■ . ; ■ Chef du.Service du deve-

loppement communautaire - CEA.

... Liaison avec le Gouvernement ethiopien Ato Araya-Selassie Sirak



. .iS39.V<iS=ia;"-iY ■" irWiitSi

e/cn.14/24
e/cn.14/A.C.1/6
Page 11

Service, de la Conference

Documents

Indefinite journaliere et frais de

voyage

Tradticteurs

Interpretes

Ingenieurs du son

Reception et logement

Inscriptions

BibliothSque

M. Gtinnar Bjune

Administrateur du personnel

CEA

M. Simon Groenteman

Fonctionnaire charge de

1'enregistrement et des

documents - CEk

M. G. Houchabeck ■

Fonctionnaire des finances

QUA.

1) Mile. T. Andre

2) M. A.H. Meeus

3) M.L. Pacteau

4) M.G. Schmidt

1) M.L. Lourie

2) M.G- Idargoulies

3) Mile. D. Seleskovitch

1) M. C.H. Lankester

2) M. H. Lapoff

du SiSge de l'OMI

K. Hfekuria Jimma

Btoe. M« Van Bever

M. S. Singh, Bibliothecaire



sagiai&gsi^i^^jjj^EgigiiJSiSfcift'^^^ V""lTin*™""'^"s«iiSiiife^^fiif^r^1j^fe^

e/cn. 14/24
//

III

-■■• -LISTS DSS::IX)Ctfl;II3n?S^0FFICIELS.ET DES DOCIMH^S DE TRATAIL

. . . ... AIT CYCLE D' ETUDES

OOTE---.-•■-.-. -. ■ DATE..-: ■ : V,TITRE -,:■;,. ......; LAKGUES

E/CII.H/A/G.l/IHKI . ■ 2.8aout 1959 -Reneeignemente a l'usage des parti- A F

.-■'; - - ;...;.■ . ■.,--■ ■ .cipants au Cycle d'etudes sur le

developpement communautaire .

E/CK.14/Avea/IHF.2 8 sept. 1959 Programme des-reunions et des autres■ A F

E/ClI.14/A.Ca/lNF.3 11 sept.195? .W-ste provisoire de documents off!-" A F

ciels et de documents de travail re-

■"■■■-"■■■ " ■ ■ ' '■■■■ "■ ' 'latifs au-CycXe d'etudes :i'■■■■' - ■'■''- ■■:^r-

E/CHa4/A.Ca/llIF.4 Lettre circulaire du Bureau sur A F

1'organisation des travaux du Cycle

d'etudes

E/Cia4/A.Ca/lHF.5 Liste provisoire des participants

Liste des participants, des observa-

teurs et du personnel du Cycle

d'etudes

Circulaire du Bureau sur l'organi- A 3?

cation des travaux du Cycle d'etudes

■ Circulaire du Bureau sur.l'organi- A F

,.::;. . ■■ -1 .sation des travaux du Cycle d'etudes

Circulaire du Bureau sur l'organi- A F

sation des travaux du Cycle d-' etude"s'■ •
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COTE DATE

E/CN.14/A,C.i/L.l v . 19 ao-at.:1959

.14/A,CJ./L.£ : 19 aout 1959

E/CIJ.14/A.C.1/1

E/CN.14/A.C.1/2

e/cn.14/a.c.i/3

6 mars 1959

4 ao^t.1959

4 ao£t 1959

E/CN.14/A.C.l/3/Corra 14 sept. 1959

E/CN.14/A.C.1/4 5 aoilt 1959

WP, I

TITHE . IANGUES

Quelques questionsv& examiner lors de A F

la discussion des points 5» 6, f et 8

Propositions pour le programme de A F

.travail de la:..C23A dans.le.domains ;.- ■:. -\

du developpement communautaire

Conclusions et recommandations A F

Avant-projet cpncernant, le Cycle A F

d'etudes regional sur la planifi-

cation et 1 'administration des progsraamnes1

n&tionaux 'de developpement communautairB

Assistance technique dans le doraaine A F

du developpement communautaire et

dans les domaines connexes

Le developpement oommunautaire en: ; A F

tant que facteur du developpement.

economique ,

Le developpement communautaire en F

'tant que facteur'du developpement

economique

Ordre du jour provisoire A , F

Organisation du Cycle d'etudes, sur A F

le developpement communautaire;

Activites. de l'OMS eia.Afrique dans. A F

des domaines lies au developpement

communautaire

WP.X/ Cprr.l Idem A F


