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Cycle d'etudes regional de la CEA

."■■.■■■'" ■ sur1 1? elaboration et' la' mxs;e .."en oeuvre des -programmes

,..."..:.- ■ ' - ■ . nationaux.de developpement-/ communautaire

..".'■ ■ • (document ■ presente par la FAO)

Introduction -1 ■ '■'"'.■■■ ■ ■ ' " '

. Etantdonne .que I1elaboration et lamise en" oeuvre des plans de.-.

developpement communautaire' s'effectuent surtout dans des regions.rurales

et dans des pays a structure principalement agricole?la FAO s'intiresse .

vivement a ce clomaine1 d'activite et ses obligations sont considerables.

. C'est Men ce qui decoule de l'acte constitutif de I1Organisation, ou il

est. dif que I1amelioration de la condition des populations rurales est le

but en we duqueL elle a ,ete creee. Or.3;le-developpement communautaire

est le moyen ideal d'atteindre ce but. Comme de nombreuses activites de la

FAO sortnecessaires pour 1'amelioration du bien-etre rural/ on peut.considerer

qu'elles' ont un effet direct ou indirect sur le developpement communautaire.

En outres la FAO .joue un role important du point de vue du developpement

..commiHiautaire en.'donnant .aux;gouvernements. des avis sur I'etablissement et .

l'execution des programmes hationaux dans, le domaine-de I1alimentation et

de I1agriculture; elle contribue ainsi a constituer1le-cadre du developpement

communautaire et a en accroitre I1 efficacite,,-

' Le present cycle a'etudes, do.nt 1'objet est -precisement d'examiner

cette question, devrait ■ degager des lign-es ..d1 action pour permettre de'

developper.-encore cette forme d'assistance Internationale■. ■ ■■ ' ""
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... ':..... .11 .est...inutile, e.nlloccurrenee ij.e.spuligner. que les programmes et

les activites interessaort le. developpement communautaire devront jouer

un role de plus en plus important dans les pays <membres de la CEA et que

la FAO desire intensifier ceux qui relevent de sa competence. A cet

og-ardj il est interessant de noter qu1outre l'ouverture prochaine3 au

■ -Ghana, dn Bureau regional de la FAO pour l'Afrique et la creation recente

■■ d-'ilne ■Division:conjointe CEA-FAO de l'agriculture? la FAO se propose de

, detacher aupres de la. CEA5 a; Addis-Abeba'j un fonctionnaire qui sera

.. expressement charge de dormer des avis' :aux gouvernements des pays- membres

■ sur les activites "favorisant le developpement communautalre qui relevent

d'e la competence de la FAO. ,Ce" fait indique? parmi tant d'autres5 que 1'on

* ne- saurait atteindre les objectifs du develcppemeht communautaire sans le

" concours et la collaboration des diverses organisations1 Internationales.

1 ■' Oil reviendra sur ce point par la'Suite, lors 'de l'examen des services que la

■; " ■' FAO peut fournir dans:'des domaines particuliers1.

II. "Activites' de' la FAO -qui contribuent directement au developpement.communautaire

II conviendrait d'abord,-semblQ-t-'il, de-rappeler les activites de la

FAO qui contribuent a I'1 execution des programmes de developpement communau

taire. Le document E/293-1 du Gonseil economique et social,- publie en octobre

:1956/ cbnstitue, a cet egard, un point -de depart utile, puisque l'annexe

III de ce document etudie' le concept du developpement communautaire et

enumere les -services techniques "que les gouvernements devraient fournir

dans le cadre d'un programme equilibre de developpement communautaire.'1
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II n'est peut-etre pas inutile de preciser que I1-.on .n'entend pas -soutenir

par la qu'il ne peut j avoir de developpement communautalre que si I1 on

.organise simultanoment tous les services specialises necessaires a cet

effete Au contraire,. on peut et 1'o.n doit se limiterau debut a,.un seul

doraaine5 etant entendir que ce. premier effort devra s'integrer dans des

,programmes.plus' vastes .et que 1'objectif .final doit-etre-un ensemble de

-services' cdmplet, ■■ ■ . . - .

. . Qonzm 1'indiquele document du Conseil economique et social, .les.

*'g"GTaTernettiGiits pourraient sMdrfgser a la FAO et lui demaMer; des avis sur

1'institution ou; le:perfectionnenent des services'techniques dans les cinq

domaines puivants: agrif^Iburej economie menagere3 nutrition^ cooperatives,

artisanatet. industries rurales, Dans le document du .Conseil econori&ue

et social, une distincticn est etablie entre les.services fournis^irectement

a la populations les services de soutien et les services generaux de

developpement .l/... Etant do.nne que ies services directs sont mis en relief

et qu'.il serait impossible de les: examiner tous dans un seul document,

l'expose suivant sera, d'une ir.ani.ere generale., limits aux services directs

.que. la FAO s'est chargee.de foumir, les. autres. services n'etant mentionnes

que s'lils semblent presenter un interet particulier pcur ."le developpement

cornmunautaire dans le milieu afric''"'.:u. . . ■

1/ Ce document devant etre modi;./:!'; sur plusieurs points, le present expose

.est fonde sur le texte revise en juin 1959? lors de la reunion du groupe

de travail du CAC sur le developpement communautaire.
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: "■■"■'"'■■' x.'" Serviced agricoles "■■" > _ ' \ ■■ ■

1 •■" .Les services'agricoles..qui contribuent au. developpement^ communautaire "

ont pour but principal d'augmenter ou'd'aiaeliorer la production agri-pole,

piscieole et forsBtierej ils croeiit- ainsi la base-economique de V elevation

du niveau-de vie et de I'accroissemeirt-du -bien-etre des populations rurales,

■qui sont precisement les objectifs des programmes de.developpement corQinunau-

tairee Parmi tous les services agricoles indispensables!au-developpement

communautaire, c'estle service de^vulgarisation agricole' qui y contribue

le plus directement. " Ce service3 qui agit en defecrs-de l^ooie, »*eft>ree de

convaincrd les' exploitants ruraux et leurs' families d>adopter- des pratiques

:rat'ionnelles'dans les divers .domaines: agriculture? elevage.,. exploitation

fbrestiere, pisciculture,■ commercialisation ou utilisation, fafailiale de J.a

■ piroduotion, exploitation'des ressources.agricoles. ou autres en-vue d'une

productivity soutenue. Etant donne que les f.emmes participent souvent a

■ 1'exploitation rurales qu'il s'agisse des cultures ou de.l'elevage,:il faut

tenir compte de leurs besoins lorsqu'on etablit ou qu1om met en oeuvre des

programmes de vulgarisation agricole,

.= ;■■' .-- ■ Tout-:eh contribuant a atteindre les objectifs-purement economiques des

services, agricoles en .general, les services-.de vulgarisation agricole ont

recours a des methodes visant a faire acquerir aux cultivateurs et aux_

collectivites rurales le sens de 1'effort personnel qui est la pierre angu-

laire du developpement communautaire. L'objet des services.de vulgarisation

agricole n'est pas de faire le travail des cultivateurs et des villageoiss

mais de les encourager et de leur apprendre a s'en acquitter eux-memes. La

FAO considere la vulgarisation comme un service' strictement educatif; elle

evite toute collaboration directe aux travaux agricoles, sauf a des fins de
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demonstration. II s'agit fton■seulement 4d'ainener. les^ultivateurs-'-a ameliorer

leurs techniques- de 'production agricole du d'eleyage,,- .-mais-. aussi a les rendre

plu& receptifs aux idee's no"uvelle£j: a-fin^u'lls.- en.-arrive.nt, ainsi qae las

' leursj '.a'-rechercher spontanement.de meilleures methodes d1exploitation et

ion' mode' de vie plus satisfais-ant dans leur '.foyer et dans la collectivite.

"G'est en proTPoquant ce changement d1 attitude-en rnilieH. .rural o;vie les services

de' vulgarisation contribnent a preparer les cultivateurs--et leurs faird-lles

a. participer aux activites comiixanautaire.s. ■ ■ .- ■ ■

" Plusieur^M.Eaitiatives'de la FAO ont-eu pour objet de. favoriser .le

developpement ou I1amelioration des services de vulgarisation agricole en

Afrique.' !:%a- premiere initiative stir le-plan1 regional a ets I1 organisation

a. Ibadan (du 7 au 17 juillet 1959) d'un stage stir■.le- develpppement■ d,©; la

Vtilgarisation agricole en'A-frique occidentale. Ce stage, ayait notamment

'pour objectifs de preciser"'la-notion de vulgarisation agricolej.de detenrdner

obstacles qui einpechent- de" creer ou de: renforcer. les services; de

arTbkt^'on-/' d'echanges des vues sur les "solutions ipratiques.-de ces

"problemes et de :mettre' t$X- point les. mesures a prendredans les differents

pays etsur le plan regional pour renforcer les. services de,vulgarisation.

L1 etude des rapports entre la vulgarisation et. ler. developpement; "communau-

taire ■■etait specialement: prevue au progreKcie, A-la suite du Btage.?: :1a FAO

a deta'che :en Nigeria' un Sp^ciaMste de la vulgarisation pour aider a.-organiser

uii'stage national de formation'en matiere de'vulgarisation. Un autre specia-

liste en vulgarisation"'de la FAO aide'le gouyernement'du Ghana'a organiser

les services de vulgarisation et a former leur personnel. Cet expert a

notamment etabli des secteurs pilotes pour demontrer sur le terrain comment

etablir des programmes integres ou coordonnes de vulgarisation agricoie et
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de developpemenf communautaire.1 ■ La FAO a affecte a son Bureau Regional

Itabli'au Ghana un specialiste de la vulgarisation agricole, lequel

prtterason concours aux gouvernements africains en ce qui concerne I1orga

nisation des services de'vulgarisation et la formation de leur personnel,

"Une de ses taches essentielles sera d'enoourager et d'aider les-gouvernements

: membres a developper ces' services d'une maniere qui pemiette de les integrer3

le 'das echeant5 aux programmes anterieurs de developpement communautaire,

Dans ce domine, le stage regional d'lbadan sur:ae developpement de la

vulgarisation agricole ouvrira sans doute d'autres chsiape d!action a la

FAO en Afrique,' ■ '■■■ ' '

Le service de vulgarisation, s'il est le plus etendu, B*'est :certes pas

le seul service agricole que necessite le developpement communautaire,* Les

travatdc du service de vulgarisation supposent, ou plutpt exigent, des'

services de soutiens formation des. agents de vulgarisation et des specialistes

charges de- les- conseiller, programmes:de production et de distribution de

semences et de^-plants,- de meilleures races de cheptel''-«t &*-£ca3tnl&&**-

agricoles, mesures phytosanitaires., services '.veterinaires et recherche

■ applique©, '■ ' :.-...■■.■ ..

■Pluseloignes encore d!un contact;- direct' av.ec les. cultivateurs "et les

villageois, mais essentielsravla reussite des programmes de developpement

. communautaire, sont les autres services agricoles .tels que lea recherches

de. base, les ..grands travaux d'irrigation et de drainage,, 1'etude.des.mafches,

-.1 ^elaboration et liapplication.d'.une legislation .fonciere :et agraire..;
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. " Dansvces groupes de services/ ceux qui-concernent le regime foncier des

..terres1 agricoles ontretenu plus ■particullerement "I '-attention o Heat

admis que.leufermier a titre pr.ecalre n'est guere' porte a ameliorer sa.

.terre .ou a.travailler a 1' amenagement de "sa-.c611ect!vite\ C'est pourquoi

"laFAO'a entrepris v&& action destinee a ameli.orer1 leS'modes de faire-valoir

des-terres.en Afriqiie, en preparant pour''I960, conj'ointement "avec la "CEA, un

.^dycle.d1 etudes sur 1-es .prdfclemes fonciers de 1'Afrique.' Ce cycle .d'etudes

regional portera sur les aspects econoraiques et sociaux de la structure

agraire- II exairdnera en particulier le processus de l'individualisation

des exploitations foncieres^ processus qui .esi1 'intimement lie au succes du

developpement coramunautaire, dans son accept!on la plus larges "car il ■•

entraine des changements dans la structure de.la societe, " ■

2- Economie menagere ■ ■ ■ ■ ■ . ' ■

Les services de' vulgaror-ation de l!economie ,menagere comprennent des

activites tres diverscsj■toutes directement lieesau developpement communau-

taire. ' II s.'agit-.l^;a^axit tout d'araeliorer tous-ld"s aspects de'la vie'

domestique: la nourriture et l'habillement des membres de la. £airdlle?. '."

1!hygiene et "les services■sahitaires, la puericulture et I1education des

enfants, 1'entretien de Iq, maison, du raqbilier etudes dependances^ .et 1'emploi

judicieux des res sources du foyer i La ou 1'enseignement raenager e-mbrasse les

taches feminines dans la production agr.icole,, l'aviculture ou.l'.industrie

laitierej il- .peut d'ailleurs' contribuer a allegerla situation econbniique

de la famille rurale, . . ' '. ■
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■■ . Feu de pays en Afrique?: ou meme ailleurs, ont organise avec cette

ampleur l'enseignement menager au profit, des families rurales... Trop souvent,

on se borne a apprendre aux femmes et-aux jeunes filles qu&lques travaux

manuels-qul peuvent m£me etre denues de toute valeur economique ou culturelle.

Souvent aussi, on oublie la contribution de la femme a-la. sante-familiale,

a I1education.des enfants et meme a la production dans les regions rurales,.

' " : II s'agit ensomme,. de coordonner l'enseignement-des femmes et c&lui

des hommes en ce qui concerne 1' amenagement du foyer et 1'amelioration de

la vie familiale sous le rapport de la nourriture,' de 1!hygiene et des^relations

entre sexes ou groupes d'age. Cet enseignement revet une importance parti-

culiere a notre epoque ou Involution sociale et culturelle se precipite et

ou la famllle traditionnelle eclate du fait des departs massifs vers les

villesj de l'enseignement obligatoire pour les.gargons et:.les,filles et de

divers autres facteurs. .Si l'on veut que la vulgarisation-de 1'economie

menagere serve vraiment a/ ameliorer le bien-etre familial, elle devra se

fonder sur une conneiasance approfondie de la situation economique des

families rurales ainsi que de.la .vie et des rapports familiaux dans leur

.realite -concrete,, Elle devra insister sur les moyens pratiques d'ameliorer

le regime alimentaire,quotidienrou saisonnier^de la famile5 d'amenager les

habitations? leur mo.bilier et leurs dependances; 11. lux faudra apprendre

aux femmes la confection des vetements'et des ustensiles menagers> ou encore

la fabrication d'articles' .donf la vente permettra.: d' augmenter le revenu

familial.
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■:'., ■ ."Des.cinq pays ■ represented dans la Commission economique .qui beneficient

.de I,1 assistance technique -des Nations Unies. pour, leurs .programmes, de

deve^Loppement communautaire/.rseule la .province egyptienne de la .Republique

-. Arabe. unie'a, r.egu I1 aide' de la FAO dans le domaine de- 1'economie menagere.

La faculte d'Agriculture de l'Universite duCaire a cree une section d'economie

menagere. qui preparera^ses etudiantiRg aux fonctions de la vulgarisation en

milieu rural ou,a d'autres emplois dans les services ruraux prevus pour1 un

-■ proche. avesir-t La FAO a fourni des-, services d'experts a l'Universite pour

.I1 aider a-etablir-un programme, d.'qtudeS'appropri© et a -prganiser des pours

.' de formation adaptes aux cpnditions.de la vie rurale. . - :.

-■:■- . Le present Cycle d'.e-tudes .se deroule dans un pays qui a beneficie

-largement du conbours de la.FAO pour organiser la vulgarisation de l'economie

menagere a 1!intention des families rurales* (Ge programme a fait l'objet

. d'un document special), "La demands d'assistance regue en 1953 ne. concernait

;- que -lrorganisation de I1 enseignement.menager dans les . ecoles, normalesj par

. ..la :suite,; la FAO a prete son .concours a un programme, national^ entrepris avec

.iraide du "F.ISE, qui comprend la distribution de repas a l'eco.le-ainsi que

I'-installation.-de jardins- scolaires et de clubs d1 adultes dans les campagnes.

.A l'heure actuelle^.-la priorite est donnee a 1'etablissement d'un centre de

-.formation en matiere d'economie menagere3- lequel aidera a -constitu.er ^es

caclres ■ Ethiopians" competents pour. 1'execution de ce programme,,. ...

■■ ■ Mentionnons brievement I1 assistance que la FAO porte a d'autres-. membres

de la.CEAs comme le Ghana et le Soudan.. Au Ghana, .1'enseignement menager ;

■' -jpue.un role important, dans la formation .du personnel feminin.des services

■ :.de. developpement .communautaire,.. Un specialiste. d'ec.onomie .dome.stique de la
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FAO aide actuellement le gouvernement a assurer cette formation et a diriger

les fonctionnaires ■feminins affectes aux regions ou le programme en est

a'ses debuts. Une bourse offerte-par la FAO a contribue a la.formation

de la jeune^Ghaneenne qui dirige le centre d'economie menagere'au Departe-

ment du developpement. communautaire» ' .■■■■.

Les programmes concernant le lrigement et 1' amenagement de I1habitation

se'preterit souvent a 1'application des techniques d1 "effort personnel^ a ce

titre, on doit-leur attribuer un role important dans le developpement com-

munautaire. ' Meme si la: situation gconomique d'une famille, d'une collec-tivi-

te ou d'un pays ne permot pas de prendre des mesures radiicales pour.ameliorer

le logement? il est souvent possible d'obtenir des progres avec des raoyens

limites. Le gouvernement du Soudan a aborde1 ce problems avec I1assistance ■

d'"experts de l'ONU. Un specialiste d'economie menagere de la FAO va. . .

entreprendre une etude pilote sur les- conditions de vie dans les logements

d'une region designee,'sous I1angle des besoins des families qui j habitent,

II ressort de tout ce qui precede que la nature et.1'ampleur de la

■contribution que peut apporter la" vulgarisation de 1'economie menagere. aux

programmes" natiohaux de developpement" communautaire dependent enpartie

des rouages administratifs qui entrent en jeu pour la fourniture de ,c.es

■fearvioes'i ainsi. que' de la politique de chaque gouvernement dans ce domaine..

En generals on peut dire que la vulgarisation" de I1 economieimenagere?.- pour

etre pleinement utile a la famille rurale? doit 'eire associee a d'autres

services techniques dans les domaines.de 1'agriculture, de l'education3 de

la sante?de'.la nutrition et de"l'assistance sociale, II est'particulierement

important d1assurer la coordination avec les services de l'agriculture\
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acet effet?- II est bon que le Departement de l^agriculttire^. reconnaisse

1'interdependance de tousles membres1 de'la famille■rurale-et- etablisse

un plan national de vulgarisation agricole a la fois pour , les. hominesj- pour

les femmes et pour les enfants^ ' : '-■'''

1' ■ 3 • ■Services de nutrition ' ' ■ ' ■ . : :

Dans le cadre 'ds developpement cominunautaire les problemes^de la

nutrition meritent une attention particulierer-r.'fe'Qut programme de develop-

pement comiminautaire-devrait comprendre I1 amelioration de la"nutrition, dont

I1influence est preponderante sur la sante^et partant sur13le bien-etre

■et1 la "capacite de^ production de la1 collectivity

- " 'Les rapports entre la nutrition et le developpement communautaire

■ peu-vent etre envisages; a deux niveaux: a. 1'echelon national.,- qui'est celui

des principes directe"urss et a. l1ochelon de la collectivito ou il-s'-agit

LdTencourager et d'aider les membres de1 la communauto a mettre en oeuvre

des programmes pratiques destines a ameliorer le regime alimentaire1.

'" A l'Gchelon national^ les principes directe.urs et les programmes

destines a ameliorer la nutrition xieeessitent I1action concertee de nom-

brenx departements et services gouvernementaux. Si a 1* eciielon nationalj

les methodes de- coordination'peuvent differer d'un pays a 1'autrejil

est indispensable-, dans 1'application des programmes de developpement

communautairej que les services de developpement communautaire travaillent

en liaison avec ies services de nutrition.. ■ ■. ■ ■" ' . ■

•A1!1' echelon de^-la colilectivite, les1 services1, de nutrition qui- interes-

sent le plus directement le-developpement communautaire sonts - ■ - ■ ■
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' ■ .i) L'aliraentation complementaire au profit de certains groupes.-de

la population -dpnt la'npurriture est ou pourrait &tre deficientej c'est

ainsi que les meres et leg enfants ont des. besoins. alimentaires .relativement

plus grands que ceux d'autres groupes.. Ce sont les Centres d'hygiene

maternelle et infantile et les ecoles quo. appliquent■generalement les

programmes d'alimentation .complementaire. /.Les jardins d'enfants., les:.

garderies/ les services :dfassistance sociale ou les clubs de femmes peuvent

aussi participer a 1'execution de ces- programmes. .-. ■ , . .

'. ii) Ltenseignement de la nutrition disperse dans les ecoles, les services

de sante? les services de vulgarisation de l'agriculture et de.l'economie

menagere .et. les services;de developpement coramunautaire„ ■ Les notions de

nutrition.donnees-notamment sous forme de demonstrations pratiquess peuvent

.apprendre aus producteurs et aux consomniateurs quels sont les. aliments

"indispensables a' la sante, comment utiliser au mieux les ressources .alimen-

taires et les iscyens financiers disponibles et.comment les efforts locaux

(jardins scolaires, jardins de village etc.). peuvent fournir :des. aliments

d1 appoint... . ; '. : ■■=.■.....-:

iii) L'amelior'ation.des procedestraditionnels de preparation-.etde

conservation'-des aliments; faite a I1 echelon .des collectivizes,. elle. permet

de preserver la valeur nutritive des aliments et de.reduire lespertes

/dues au stockage.. . . ' .■ ■■■,...■■

La FAO s'occupe depuis longtemps de la'nutrition-en Afrique,.le plus

souvent en,-collaboration etroite ayec I1 QMS,, le flSE et la. CCTA., Sans

entrer i^i dans., le detail -de- ce& -.tmvaux3 on mentionnera quelques activites

qui interessent plus particulierement le developpement communautaire.
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Comme dans d'autres parties du. nonde,, "le mainque de personnel dument

forme gene gravementl'execution des programmes relatifs. a "la nutrition.

Avec le concqurs1 de l'OMSj .'la FAO a organise des- sessions regior^les de

foration en matiere de nutrition dans trois territoire.s '.(denx de langue

frangaise en 1952 ct 1955? un de. langue anglaise en 1957). En mai 1959?

■-un .pycle-d1etudes sur les problemes de 1'alimentation et de la nutrition

dans l'Afrique au'suddu Sahara a ete "organise a Xwiro '(Congo beige) par

la FAO et l-'OMS conjointement avec-la CCTA* Ge cycle d'etudes s'adressait

aux anciens auditeurs des trois1sessions regionales sur la nutritionj qui

avaient3 depuis^ exerce des fonctions dans -ce domaine d'activite. t'enseigne-

ment de la nutrition dans le cadre des programmes -de developpement coiraflQnatt-

taire -a'-ete par'^iculiereinent etudie au cours de1 ce cycle.

De. concert avec le 'FISEj la FAO a aide un" certain" nombre de pays "ou

territoires.a organiser une alimentation complemehtaire au profit des meres

et des jeunes enfants. L*es. -gouvernements demandent de pl"^i3 en plus 1'assis-

tance des organismes competents afin de combiner cette action avec leurs

propres programmes d1enseignement et de!formation en matiere.de nutritionj

■des experts ont ete envoyes a cet effet en Ethiopie^ en Libye 'et en'Tunisie.

Dans son nouveau programme elargi. d'assistance alimentaire a la "mere" et" a

I1 enfant j.. le PIS3. preyoit .une action; a. I1 echelon du" village^ notammeht ■ en

ce qui coneerne la production et .1'utilisation d'aliments a 'grande 'Valeur

nutritive. En,■collaboration -avec la-.FAO et I'OMSj' et'en liaison' etroite

ayec.le programme, de; developpement- communautaire, le FISE a installe uh; ■

service au'titre de ce programme elargi-dahs- le"district-de" Boukedi "(Ouganda).
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En octobre 1-959, le Bureau regional de la- FAO a Accra ;s'adj;pindra un

. nutritionniste5. ce qui iacilitera-la cooperation avec les gouvernements

et les autres organismes qui s'interessent a la nutrition.

■ b* Cooperatives . .....-.-. ■ ■

L1evolution sociale que.les programmes de devel.oppement communautaire

.ont pour effet d'accelerer peut trouver un champ d1 action pratique aVarfdOe dans

...I'organisation' cooperative,' Une population capable'.d1 organiser avec succes

.un certain nombre de■cooperatives aura appris.par le. fait meme la valeur

. de I1 effort personnel, cell-e-des institutions democratiques3 ainsi. que les

vertusde I1action concertee. . ■ .. , ■ ■ .

. Les.methodes cooperatives peuvent s'adapter facilement aux desseins

les plus varies. On peut5 par exeurple, les employer pour accroxtre la

production^ que cesoit.par 1!amelioration de 1'agriculture■ou par 1'octroi

■de facilites de credit? pour augmenter les revenus (par I1etablissement

de cooperatives de vente ou- par l'achat en commun. des produits de consom-

.mation) ou encore pour elever le niveau de vie (par I1amelioration du logement,

des services.d'enseigneraent sya- d1hygiene)= On en conclura que les cooperatives

■n'ont pas -S-ouleiaent leur place legitime dans tous les programmes de develop

pement communautaire5 mais qu'elles-peuvent jouer un role^ de- pionnier dans

plusieurs des champs d'action qui relevent du developpement communautair&.

. : ....Si ■l'1c£ganisation cooperative est spontanee par essence^ elle" a neanmoins

souvent be&oin, surtout'dans les pays neufs, d'etre- instituee,. aidee:et

guidee par l'autorite publique,, jusqu'a. ce qu'elle ait pris-racine et. qu'elle

puisse se. deyelopper normalfitienix. ■ ■ ■ ■ - - . • ■ ■ . ■--
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;I1 n'est 'd'ailleurs1 pas indispensable que I'-Efet se■charge1 a'lui seul

d'ehcourager. le imouvement 'cooperatif"|- 11 vaut mieux' <%a*±T coordonhe' se's.1

efforts avec ceux'des autres organismes interesses afi\n d' assurer .1'unite

d'action-dans -ce domaine,- ■■-.■.■. ' " ■ ' ■■■ .

"■■ La FAO qui s''6ccupe, conjointement avecl'OIT, de. programmes .interessapt

I1action cooperativej a coinmenee son action dans la Region cette annee5

en" organisant, avec 1'OIT et la CCTAS- un 'stag'e de formation;du" personnel

cooperatif a Nairobi (10 aout - 19 septembre). Trente -stagiaires venus

"deplusieiirs pays ou"territoires d'Afrique representes ici voht etudier de

'pres., durant six seinaines3-les problemeset les methddes de gestion. d;es

cooperative ss en insistant; i$ur les cooperatives de"vente "de's. produits-agri-

,'coles.' Ce genre de cycles d1 etudes on de. stages de formation-pourraj .

estime-t-on, aider tres" efficacement les' pays africains-.a^^evelopper leur.

mouvemeht cooperatif 6 " - ■ ■'■:■''' "■ -■ ■ ■ ~:%is-:

5, Artisanat et petite' industrie ■ ■■ ' " ■' ■■

L^artisanat et la petite Industrie jouent un role important dans.le

d^Veloppement communautaire/ ".'Sur-le plan econofi^ue-? leur expansion fournira

de nouveaux emplois? augmentera les revenus, procurera atix communautes

rurales certains'avantages techniques et elevera'-ainsi le'niveau de.,vie

des campagnes. . ' ' -■.■■■■..■'■.

Du point de vue stscial> le 'developpemeht de la1 petite1 industrie contribue

a former des cadres locaux, prepare la population a accepter des change-

ments et aide a diversifier I1economic villageoise5 tous resultats eminem-

ment favorables au bien-etre des campagnes.
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Les -services qui relevant' .directement de ce domaine comprennent

l.tenseignement e't I'1 information. ■■ On peut' coordonner efficacement leur ,

action avec 1'assd.stance fournie par les-services de vulgarisation et :_

les organisations gouvernementales appropriees.. De-plus, il faudrait,

partout ou c'est possible, appuyer leur action par.d'autres mesures,

legislatives ou adninistratives, destinees a coordonner I1action officielle

et officieuse, ou encore par I1etablissement de stations experiiaentales

et de laboratoires. ■ ■ ■ "': ■ . ■.

• \ . En Afriques la FAO.a entrepris plusieurs programmes pour ameliorer

l'outillage et les methodes agricoles et pour encourager les petites industries

rurales, Ainsi en Libye3 l'outillage .des exploitations a ete ameliore a

partir des methodes de dry farming et des1 us^ensiles elementaires employes

par les payS8.ns. Au Soudan, on s1attache a mieux utiliser les peaux et

ca^rs, ainsi que les dattes, aliment local precieux. Au Liberia, la FAO

a etabli une rizerie pilote, destinee a.produire plus de ris a haute-valeur

■nutritive. D'autres etablissements pilotesde.ee genre suivrontv.

La FAO est certaite que le present cycle d'etudes? en discutant,- sous

I1angle du developpement communautaire, les problemes et leurs aspects

p'ropres aux divers pa^s et territoires' de la region, aidera puissamment

1*Organisation a mieux analyser les besoins et partant a elaborer des

programmes cl1assistance propres a les satisfaire»


