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I* Origine et ob.jectifs

1. Ce stage a ete organise en application, d^une part des resolutions

116(VI), 117(Vl);et 134(VH):.de lasixieme et de la septieme session de

la Commission economigue^pour.lfAfriqueet d'autre part du programme

sous-regional.de la Commission pour la formation du personnel des cadres

supe"rieurs des .services sociaux. et du deVeloppement rural.

2# Ce is^age procedait egalement des recdmmandations du Cycle d'etudes

pour instructeurs en service social en Afrique qui a eu lieu a Alexandrie

(RAU) (E/CN.14/SWTA/42/Rev.i). , . ,

3* L'objet principal de ce stage de formation etait de mettre en appli

cation lea recommandations du,cycle d'gtudes d'Alexandrie en offrant aux

fonctionnaires s!occupant de planification, d'administration, d'organisa-

tion, de formation ou ^'execution des programmes de develbppement rural

et communautaire, a 1'echelon des pays et des sous-regions, des oours

inteitslfs de perfectionnement et de formation aux raethodes et techniques

du develbppement rural.

4« D!autre part, le oours a concentre" l'attention sur les caracteris-

tiques et les problemes communs des pays de la sous-region del'Afrique.

de I1eat et a;donne l'occasion a des administrateurs superieurs apparte-.

nant a differentes specialites (sante, education, agriculture, develop-

pement ■communautaire, etc.) et s'occupant de d^veloppement. rural de se

rencontrer, de se connaltre, de se faire part de leurs connaissanc.es

th6oriques et empiricfues, d'acqu^rir le sens d'une cpmmunautjS ^'entre-

prise et d'une conception professionnelle orientee vers une solution in-

te"gree. du: developpement rural. i . ■

5. Ce stage a ete organise sous les auspices de, la Commission economique

pour l'Afrique,' avec la participation de la Division du dfveloppement so

cial d^s'Na-tionstnies, de I1 Organisation des Nations Unies pour 1'alimen-

tation et l'agriculture, de 1'Organisation mondiale de la sante, de

lf0rganisation4es/Nations Unies pour reeducation, la science et la cul

ture, de 1Organisation internationale" du Travail, du Programme des ;

Nations Unies pour le developpement (k^t&ya) et du Gouvernement kenyen.
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6. Outre les experts et les conferenciers fournis par les organisations

mentionnees? ci-dessus, de nombreux consultants ont ete engages pour mener

les debats et participer a l'enseigneme,nt de plusieurs matieres pendant

le stage. On a egalement fait appel a la pleine contribution du person

nel disponible sur place, appartenant a 1'administration publique comme

a I'enseignement, et dans chaque cas les themes ont ete traites par des

specialistes se consacrant effectivement au developpement rural (voir
annexe II)'.

11• Organisation et participation

7. Le secretariat de la CEA avait la responsabilite de 1'organisation

generale du cours, dont les dispositions prises pour les conferences,

les discussions de groupe, les cycles d'etudes, la production des docu

ments ecrits, 1'evaluation et l'examen des progres realises.

8, Le Gouvernement kenyen a mis a la disposition du stage un fonction-

naire de liaison, un centre de conference, une voiture de service, les

moyens de secretariat et a organise des visites a pied d'oeuvre pour les

participants.

9> Les participants ont decide de partager les tSches en se divisant

en trois comites de travail : orientation, organisation des loisirs et

evaluation. Le Comite d'orientation assurait la liaison avec le secre

tariat mis a la disposition du stage et participant a la direction du

cours; le Comite des loisirs a organise les activites hors programme et

le Comite devaluation surveillait le deroulement du cours. '

10. Le directeur du cours etait M. B.B. Burke, specialiste des affaires

sociales du Bureau sous-regional de la CEA a Lusaka. II etait seconde

par Mile P. Vakharia, specialiste des affaires sociales du Siege des

Nations Uni^s a New York et par M. I.K. Balaba, specialiste des affaires

sociales de la CEA,

11. Ont assiste a ce cours 21 participants et observateurs venant

d«Ethiopie, du Kenya, du Lesotho, du Soudan, de la Somalie, de 1'Ouganda,

de la Zambie et du Malawi (voir annexe II),
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a) Ceremonie d'ouverture

12, La ceremonie d'ouverture a ete presidee par M. J.E. Kainuki, Prin

cipal de 1'Institut d'administration du Kenya; au nom du Secretaire

executif, M* Burke: a lii une allocution d'ouverture. Mile Vakharia a

transmis aux participants les compliments du Secretaire general des

Nations Unies. Son Excellence Mi E.H. Ngala, Ministre kenyen des coo

peratives et des services sociaux a divert le stage de formation et au

nom du Gouvernement kenyen a souhaite la bienvenue aux participants en

m§me temps que le succes de leurs travaux (voir annexe IV). Le Ministre

kenyen a ensuite donne un cocktail a la Maison du Parlement a Nairobi

en 1'honneur des participants.

*0 Seance de cloture

13. Son Excellence M. T.J. IVIboya, Ministre Jcenyen du developpement et

de la planification economicjues a prononce une allocution de cloture

qui a ete" suivie d»une ceremonie officielle a laquelle assistaient des

representants de la presse, de la radio et de la television. Deux jours

plus tard lj secretariat du stage et les participants ont organise a

l'Institut d'administration du Kenya un diner en l'honneur du Ministre

des cooperatives et des services sociaux et des fonctionnaires kenyens

ayant participe au stage. A cette occasion M. Burke a fait adopter une

motion de remerciement au Gouvernement kenyen, au secretariat du cours

et a tous ceux qui ont contribue a son succes.

sur le stage et suggestions pour les stages a, venir

14- Le stage a ete juge tres reussi, notamment parce qu«il a permis aux

participants de prendre conscience du fait que les differents services

de vulgarisation font partie integrants du service rural planifie pour

le Men du pays tout entier et dele mettre en oeuvre en tant que service

national unique. Les autres elements qua contribuent a la reussite du

stage ont ete 1'acquisition de methodes polyvalentes pour la presenta

tion des projets, le contrSle et 1'orientation des jeunes, l'organisa-

tion de stages de formation et ^appreciation de leurs progresl On a
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estime que ces connaissances pourraient aider les participants dans

l'exercice de leurs fonctions a leur retour dans leurs pays, respeotifs*

15* Certains participants ont exprime le souhait que les contacts per

sonnels et officiels etablis a l'occasion du cours soient entretenus.

II conviendrait, en outre que la CEA continue de suivre les participants

dans leurs pays respectifs et etudie les moyens de mettre. sur pied un

programme ou un system^ d'echanges grSce auquel des agents du develop-

pement communautaire de m§me grade pourraient effectuer des stages

pratiques de six mois au moins dans plusieurs pays dont ils e*tudieraient

les probiernes.

16. Le programme des stages ulterieurs devra §tre plus etendu et faire

une plus large pl^,ce aux services de sante publique, de planification et de

contrSle. II conviendrait que les rapports entre la theorie et la pra

tique soient plus nettement visiblee dans les stages futurs. A cette

fin, il faudrait appliqaer des programmes de visites a. pied d'oeuvre

bien prepares et convenablement synchronises avec les conferences et

les discussions de groupe.

17- D'autre part on a indique qu'il serait avantageux de faire appel

a un plus grand nombre d'instructeurs residents, d'accroJtre le nombre

des participants, dlorganiser des visites exterieures plus nombreuses

et bien echelonnees, de consacrer un plus grand nombre d'heures a toutes

les disciplines et dfe"tendre a huit semaines la duree du stage. Les dis

positions materielles prises ont ete considerees comme id^ales.

IV. Ac"t:ivites complementaires

18. II se.rait souhaitable que des mesures complementaires organisees

soient prises, sous la forme d'un stage de formation fonde sur un projet

s'appuyant sur une methode integree, Le Comite regional africain inter-

institutions a deja entrepris. d'etudier un projet de ce genre*
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ANNEXE I

PROGRAMME PU STAGE

Programme des travaux quotidiens

Lundi

I-latinSe Arrives des participants.

Apres-midi Accueil, inscription} directives;

distribution des documents e.t dis^

- r- , . -.:;■ ■;. . ■ ■ , i:. . pp.Bitions preliminaires# ■

Mardi 6 aofrt ■,-. r.-.-'■ .:-',:■;; ; :■ ■■-,;:•,:■;•

9 h 30 : ■■ "■ ''-"'"■ Ouverture officielle du Cours par

.■':*■:.-:■>':.'r-.■.■-■;'-. : s:'.- -rT: ' . '-^ : '. _^:.. S^h Excellence M. R.G, Ngala, Ministre
;, " ""des cooperatives et des services sociaux,

- }^^ ■■■ ..■'■ '■ ; " ^-Constitution des groupes d'etudes et
.;,...; 'cdmites speciaux; instructions relatives

..:.■-.,. . a»i programme des travaux quotidiens-

Section I, Presentation de l'Afrique de l'est ■ . .'■■- .-.:■,.:

i4h30-i6h 1) Situation economicjue et sbciale,.de
:'"- "'"■'" "•■;'* I'Afrique de l'est (M. M. I-Jheeler,

**■-■"■"■ '■ ' ■. .'■" institute for Development Studies*
. Uniyersite" de Nairobi)• :,..■:.'■ -

16 h 15 — 17 h 2) Les. problemes de developpement rur.a.3,,
" eri'Afrique de 1'est en-fbhctrori-dcs^""

tendanqes tyi developpement ea Afrique

Mercredi 7 aoftt

! . ' ' . 3) Les methodea appliquees au develop-
'■■■,■; ' ■■■l": .' ' "'■' j>ement rural dans les pays de l'Afrique

'.■■-. .. ■ : . „,.'.. ^e lles*b - !es conceptions, la strat4«
1 gie et les objectifs des plans natio-

.. . ;::... ;■'.■ T.t - natpc de developpement (documents na-
i . ..■ > : ;■.-.-.!. , ,.p;.. tionaux presentee par chaque del^ga-

... ... , ■ -.,.-:...,. ■ tionj discussions).

Matinee.-?-■ .■■■•■■ ■=:.■'■; ;.:;--' ' ■

9 b'10- 12 h- ■■" -'.■" ;;■■ ■ te^jra et Malawi

Apres-^midi "'..■■ ;' . \..r;r.. ■ .... ,-.,

14 h 30 - 1,7 K. ! "r ■'."'.■■ ■■"'ianjMmie et Zambie
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Jeudi 8 ao$t

Matinee

9 h 30 - 12 h

Apres-midi

14 h 30 - 17 h

Vendre&i'$'aofrt

Matine'e

9 h 30 - -12Ji

Apres-midi ':

14 h 30 - 17 h

Samedi 10 aofit

Matinee

9 h 30 - U h

Apres-midi

Diraanclie 11 ..aoUt

Ethiopie et Botswana.

Somalie et Lesotho,

Ouganda et Soudan.

4) Discussions de groupe eur la presen

tation de l'Afrique de lfest - pro-

blemes du developpement rural, stra-

t^gie et objectifs :

Groupe 1 : Problemes du developpement

rural;

Groupe 2 : Coinpa,raison des methodes

dTapproche, des strategies

et des objectifs des plans,

Poursuite des discussions de groupe et'

redaction des rapports des groupes.

Libre.

Libre.

Section II» Methodes iniegrees de developpement rural

Lundi 12 aout

,9 h - 10 h 30

10 h 45 - 12 h

1) Notion d'une solution integree; les
activites du Comite regional africain

interinstitutions; principes direc-

teurs et strategie (M, E, Burke),

2) Les travaux du Comity interinstitu-
tionnel des Nations Unies sur le deve

loppement rural et communautaire et

son utilite pour les regions du res-

sort de la CEA, de la CEAEO, de la

CEPAL et de la GEE, respectivement

(Mile Vakharia, Section du developpe
ment regional et communautaire -

New York),
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14 h 30 - 17 k 3) Presentation des rapports jies g££
sur a) les problemes du developpement

..,. ,„._ .: .. . .,,■ rupal et b) les methodes et •le's ■

.."■ ".. ,. - ■ .. ■ ,■:;.,-.;.:-•-strategies.

Se'ciion XII* Beveloppement|communautaire et developpement rural

Mardi

■ ■■■■■-:-9 h - 10 h 30

;'1O h 45 - 12 h

H h 30 - 16 h

16 h 15 - 17 h

Meroredi 14 aoi!lt

9 h - 10 h 30

10 h'45 - 12 h

14 h 30 - 16 h

16 h 15 - 17 h 30

1) Les principaux elements du developpe
ment communautaire - antecedents,

'concepts, principes, direction et

''::"■''- Objectifs (Ml Burke).

2) Nature et objectifs du developpement
communautaire - un modele de programme

,- (Mile Vakharia).

3) Buts du developpement communautaire
.. .r edification des iribtitutionsj com-

■.. munication, participation de la popu-

f ■ lation, etc. (M. Burke).

Debat general sur les points 1 a 3 ci-

dessus sous la direction d.'animateurs.

4) Methodes de developpement "
« taire;- etudes et ^tablissement des

programmes, action cooperative, etc,

:,■-?.:-4ffi« Burke).

5) Aspects du developpement communau
taire relevant de 1'organisation et

:.;.;...d^a 1'administration (M. Jo Njenga)
(Ministere des cooperatives et des
services sociaux). ,v

6). La formation des agents dU" develop
pement communautaire a tous les

echelons (Mile A. Gethi,; Kil^A).-"~. i~-

7) Debat g^n^ral sur les points 4),
5) et 6). (M. Burke, Mile Vakharia
et les fonctionnaires du Gouvernement
kenyen)•
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Jeudi 15 ao3t

9 h - 10 h 30

10 h 45 - 12 h

14 h 30 - 16 h

16 h 15 - 17 h

Vendredi 16 aoftt

9 h - 12 h

Samedi 17 aofrfc

9 h 30 - 13 h

Pimanche 18 aoftt

8) Aspects economiques du developpement
communautaire - developpement agrico-

le, amelioration dee infrastructures,
etc. ..(M...S.S.Jleyerr.Miniatere de-la
planification econoraique).

9) Aspects sociaux du developpement com
munautaire - objectifs sociaux, place
et fonctions des agents de la protec
tion sociale dans le developpement

communautaire, methodes et competences

en matiere de service social dans le

developpement communautaire et acti-
vites de protection sociale dans le
developpement communautaire, etc.
(Mile Vakharia).

10) Autres domaines auxiliaires ou connexes
du developpement communautaire - Sante
(Dr. M. Bohdel-OMS); Alimentation
(Dr. Savina - PAO).

11) Problemes de cocrdination et dladminis-
tration. (i;. j.e. udoto ~ Cabinet., du -
President).

12) Discussions de groupe :

Groupe 1 : Natures, methodes et buts
du developpement communau
taire,

Groupe 2 : Rapports avec les autres sec-
teurs et coordination.

13) Rapports des groupes.

Libre.
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Section IV, Developpement agricole. Services d'organisation

... \ ... risation en Africrue de 1'est

'vulga-

Lundi 19 aoflt

9 h - 10 h 30

10 h 45 - 12 h

14 h 30 - 16 h'

16 h 15 - 17 h 30

Mardi 20 abflt■'■■•' -'•

9 h - 10 h 30

' 10 h 45 - 12 h . '

, 14.h 30 - 16 h ' ■■'

16 h 15 - 17 h 30

Meroredi 21 aoflt

9 h 10 - 30 , ■

10 h 45 - .12 h .

14 h 30 - 16'h

16 h 15 - 17 h 30

;.,■ 1) Entretiens, pour .eclaircissement, sur
, ,. le document : Etude economicfue de

' . . l'Afrique de l'est (M. A,J. Botelho
Neya - FAO).

2) Les facteurs indispensables au develop
pement agricole, L'agriculteur et I'sco-

nomie rurale (M. A.J, Botelho
Neya - PAO).

3) l> 'instruction en vue du developpement.
. Portee et objectifs,de la .vulgarisation

agricole (M. A.J. Botelho Neya - PAO).

, 4) Principes et techniques de la vulgarisa
tion agricole (M. A.J. Botelho Neya - PAO),

5) Discussions de gp
<- ., ■. des oonf^ence^2), 3) et 4) (M. "A,J.
. .. . Botelho Neya - PAO).

.;,...6) La p.-rticipa-fcion des femmes et des jeunes
: au developpement rural,- Economie domes-
tique et activites de la jeunesse rurale
(Mile Brgstrom)._

7) Pinancement du processus de production
(credit agricole)(M, J. Bochet - CEA/PAO).

8) Pournitures et materiel "di
(M, J. Bochet - CEA/FAO)

9) CommeEcial ifeattdE-^ke^firoefeyfes lagrrcoles,
i Mesures d'encouragement a la production
pbur les agriculteurs (M. J. Bochet -
CEa/fao)

10) Activites communautaires des agriculteurs.
.....Organisation des cooperatives (M. J. Bochet

, ,r. - GEA/PAO).

11) Discussions de groupe sur certains points
des conferences 7)» 8), 9 et 10.
(Spe"cialistes de la PAO),

12) La facon integre*e d'f border le secteur eco-
nomique du d^veloppement rural (Ponction-
naire de la PAO spe"cialiste ds la pro-
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Jeudi 22 aoftt

9 h - 12 h

14 h 30 - 16 h

16 h 15 - 17 h 30

13) Discussions de groupe sur la'facon ir.te-
..i ..gre.e.d.'abGrder le secteur economique

du developpement rural (PAO, M. Burke
et Mile Vakharia).

14) Colloque sur les aspects du developpe
ment rural relevant de la sante et de

la nutrition - les problemes de sante

et de nutrition des pays de l*Afrique

de l'est; methodes; coordination; ser

vices de vulgarisation; rapports avec

les institutions de developpement commu-

nautaire et les autres administrations.

(PAO et OMS - Dr. Savina ou Bohdel,
"..lie Valdaaria et L. Burke).

15) Le r8le de la p.'anification familiale
dans le developpement rural

(Dr. D. Speed).

Section V, Education des adultes et moyens d'information

Vendredi 23 aoflt

9 h - 11 h

11 h 15 - 12 h

14 h 30 - 16 h 30

Samedi 24 aout

Dimanche 25 aoUt

Pu lundi 26 au mercredi 28 aoiJt

1) L*education des adultes et le develop
pement rural (M. E« Bjerre - Institute

' of Adult Studies)

2) Le r8le des moyens d'information dans
le developpement rural (M. E. Bjerre).

3) Alphabetisation fonctionnelle et les
experiences de 1'UNESCO en Afrique de

i'est (M, G. Gardiner - UN3SC0),

Libre.

Libre.

Premieres visites d'observation : deux

equipes se rendront sur les lieux de diffe-

rents projets de developpement rural et dans

deux provinces. II sfagit de projets de

reinstallation, de cooperatives; de servi

ces de vulgarisation, de developpement com-

munautaire, etc. (Visites organisees par
le Gouvernement kenyen).
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Jeudi

yendredi'30

Samedj 3t aoftt

Pimancfae 1er septembre

Lundi 2 septembre

Matine"e

Apres-nridi

Mardi 3 septembre

9 h - 11 h

11 h 15 - 12 h

14 h 30 - 17

Mercredi 4 septembre

piscussions generales^sur- les projets

"observes. '"

Reunion de groupes (deux e"quipes) pour
1'elaboration et la redaction de projets

de compte rendu sur les observations a

pied d'oeuvre. ■!...■■

Libre.

Libre.

Presentation et discussion du rapport de

1'Equipe A.

Presentation et discussion du rapport de

l'Equipe B.

La participation des"pbpulatiohs'au'Ueve-

Ibppement rural - grands groupes sociaux;

les jeunes et les femmes (M. Burke).

Discussions generales menees par les par*

cipants sur les activii'^s des groupes de

jeunes et de femmes en milieu rural dans les

pays de l'Afrique de l'est (-CEA/oIT).

Participation d'organisations benevoles au

developpement rural (les discussions des
participants seront dirigees par Mine D*

Luseno, Direotrice adjointe de la KNCSS).

Cycle d'^tur^es d'une .journee sur les metho-

&es integrees et polyvalentes appliquees

pour le developpement rural en Afrique de

l'ect - les animateurs de debat devant

§tre choisis pT,rmi les participants, Les

conclusions et suggestions feront 1'objet

d'un compte xondu pour 3tre presentees ulte-

rieuremeiat (tous les animateurs de debats
et conferenciers seront presents et parti-

ciperont aux travaux sous la presidence du

Directeur).
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Jeudi 5 septembre Cooperation internationale pour le deve-

loppement rural

9 h - 10 h 30 Les institutions des Nations Unies et le

developpement rural (Mile C Davis - PNUD).

10 h 45 - 11 h 45 Activates et programme de l'OIT en matiere

de developpement rural en Afrique (M, Pickett)

12 h - 12 h 45 Discussions de groupe sur l!assistance tech

nique relevant d'accords multilateraux

(PMUD).

12 h 45 Dejeuner-

14 h 30 - 16 h 30 L'assistance au titre d'accords bilateraux
et le developpement rural (experiences
nationales).

Discussions de groupe (assistance au titre
d^ccords bilateraux).

Vendredi 6 septembre '

Matinee Presentation d'un projet de rapport portant

sur les conclusions et les suggestions du

cycle d!etudes.

Apres-mi&i Appreciation critique du cours - question

naire et discussions.

17 h Seance de clSture.
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Ethiopie

K&iya

Lesotho

Soudan

Somalia

ANNEXE II

LISTE t>ES PARTICIPANTS

M. M. Baysassie

M. T. Haile"

Mme C. Kuria

B.N. Munyeki

M, J. Bofelo

M. K. Nteekhe

Ibrahim Abdel-

Hafiz

Director, Awassa Community Development

Training and Demonstration Centre,

Ministry of National Community Development

and Social Affairs, ?«0.B. 2056
Addis-Abeba

Regional Community Development Officer for

the Province of Begemedir, Godjam and

TigreI; Ministry of National

Gpmaiuni-ty Development and Social Affairs,
?,0.3, 2056

Addis-Abeba■ ■ ' ' .,.■

Lecturer in Community Development, K.I^A,

Kenya Institute of Administration, Kabete

Senior Community Development Officer

l-!inis;ry of Co-operatives and Social Services
Nairobi

District Community Development Officer and
Instructor in Community Development

Ministry ot the Interior, P.O.B. 174
'Maseru

Chief Poultry Officer
Ministry of Agriculture
Maseru . •■.-., ....

Assistant Und&r Secretary for Community

Development, Ministry of Local Government
Khartoum

H. K, Mohamed Karam Community Developmen-t Officer, Ministry
of Local Government
Khartoum

M. A. Sheikh Mohamed

Essa

M. Mohamed Abdi

Hashi

Director-General, Ministry of Rural
Development and Self-help schemes
Mogadiscio

Director of Community Development
Ministry of Rural Development and
Self-help schemes

Mogadiscio
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Ouganda

Zambie

Malawi

Kenya

M. C.E. Iteba

H. C,K. Banda

M. A. Sakah

M. D.W.M. Mwanja

Dr. Z. Onyango

M. J. Githuku.

Rev. Andrew Hake

H. G.K. Mambo

M, J. Dearden

Ktme Jael Ubogo

Mme M. Mugo

Community Development Officer

Ministry of Culture and Community

Development■ . ■ _ :
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Z3 D£S I/3CUISTS

i) Policy Issues Concerning'Future Evolutions of Community Development
(Nations Unies, New York, 1§66jT

ii) Comi^itjV^evel^Ement^slnd Economic Development
(CSA/FAO, "Bangkok. 195557"""

iii) Kechercha rooiale e.ppliquee aux problemos que posent aux ruraux
africains lo developpenent de I*agriculture et 1'industriali
sation (3/c:i«14/SD?/10).

iv) La formation profssnionnelle en vue du developpement communautaire
(rations Uniss, Ne-j Tork, 1957)0

v) Application des methcdes du developpomcnt communautaire a la colo-
ni sation r^urale (Nations Unies, New York, 1966).

vi) P.apport de mission cur 1'etude des problemes et des perspectives
du developosKint rural au Mali, au Niger et en Haute-Volta
(E/CEM4/SNGS/29)

■"■i) S Development in Ghana (e/cn. 14/s1 TC?/3I

viii) Aspects eecia-jx dos pls.no africains de developpement : particularites
et tendances (E/CN.14/SL3p/7).
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AU.OCUTION D'OOVERTimE PRONON0EE PAR SON E3CCELLEETGE M. R»G. NGALA, E.G.H.,

MINISTEK DES COOPERATIVES ET DES SERVICES SOCIAUX (KENYA)

Monsieur le President, Mesdames,'Messieurs, . . j :j .■• .-: , ■

Je suis particulierement heureux de vous accueillir1 au Kenya et au

Stage sous-regional de formation a. la vulgarisation rurale et au developpe-

ment cbmmunautaire. Je suis d'autant plus heureux de vous accueillir que

je suis cohvaincu de i'oppoftunite" et de l'importance de cette reunion qui

va nous permettre au cour's des cinq'prochaines semaines d'echanger nos vues

6t de nous tenir reciproquement info'rntes des'objectifs les plus appropries

et des -methodes et techniques les plus efiUcaces en ce qui concerne les acti

vity's de vulgarisation et le developpement cdmmunautaire dans nos zones

ru'rales respectives* Cette reunion esii opportune puisque, comme vous le

savez, le developpement des zones rurales pour nos pays a. economie essen-

tiel-lement-agricole.-, -afii confond avec le developpement general. ' Je suis

Certain; que'..pendant votre sejour,^ vous-apprecierez lesplaisirs de notre

capitale et.c^ue .vous en'profi-bares. J'espere.que vous seres satisfaits de tou-

1|es les dispositions materzelles- prises pour vous ici-a Kahete. Mais vous

constaterez. que Nairobi n*est. qu'une partie du Ke*nya« Sans negliger pour

autant les problemes poses par 1'expansion rapide des zones urbaines, nous

allohs, au cours de. ces prochaines semaines, nous cbncentrer Sur les pro

blemes des zones rurales. , Aussi paradoxal que^ cela puieee paraltre, il se

peut que. nous trouviojis en milieu rural la' re*ponse a la plupart des ques

tions qui' se posent en milieu iirbain. ; L'expansion economique et sociale

rapide des zones rurales ne' peut qu'attenuer, la pression de^nograpKique qui

s^xerce.de plus en plus dans nos villes. ■= ;

D'autre part, notre reunion revet une grande importance, car je suis

convaincu qu'il est dfun int^rtt inappreciable que dee techniciens africains

se rencontrent pour etudier des problemes communs africains en terre afri-

caine, Et, £our avoir permis cette occasion, nous nous devons de remercier

les membres de la Commission economique pour l'Afrique qui ont organise ce

stage en application de la recommanda'tion du Cycle d1 etudes pour instructeurs

en service social en Afrique qui a eu lieu a Alexandriei Cette reunion
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implicpie pour nous ou plut6t pour vous, puisque vous e"tes les techniciens,

les professionals, les elements agissants de notre domaine d'activite,

de grandes responsabilites, responsabilites qui nous font une obligation

d'echanger nos connaissances, d*apprendre grSce a nos conferenciers, d'ap-

prendre gr&ce aux documents mis a notre disposition dans le dessein, ce

que nous ne devons jamais perdre de vue, de nous aider a ameliorer nos

competences pratiques et a. provoquer la revolution socib-economique qui

s'impose dans les regions rurales et dont nous souhaitons tous vivement

§tre les temoins. Quelle que soit notre experience, quel que soit notre

grade,, nous ne pouvons pas nous permettre de cesser d'apprendre, de cesser

de nous exposer aux idees nouvelles, aux connaissances empiriques, ou en

core cesser d1examiner critiquement les rSles qui nous reviennent dans la

vie publique et la contribution personnelle que chacun d'entre nous est en

mesure d'apporter.

Je voudrais attirer votre attention sur le di^ecours prononce par

M, Robert Gardiner pour l'ouverture de la reunion des ministres africains

des affaires sociales qui a eu lieu au Gaire en 1967. M. Gardiner a

exprime ses apprehensions a l'idee "des diffioultes que representent pour

nous les aspects sooiaux du developpement en cours a l'heure actuelle en

Afrique", II a ajoute : "Vous ne pourrez pas developper ou inoderniser vos

economies sans completement remanier les societes avec lesquellee elles

doivent s'harmoniser : et pourtant nous abordons les activites sociales

d'une faQon traditionnelle pour le moins inefficace,.." puis "Les servi

ces sociaux ne sont pas seulement les agents de 1'evolution, ils en sont

I'element moteur, en effet, je crains fort qu'en 1'absence d*un change-

ment de comportement de nos populations la plupart de nos aspirations

economiques ne puissent se materialiser." Ceux qui n'ont pas encore lu

cette allocution auront sans doute l*occasion de le faire; et je le leur

recommande chaleureusement en raison des critiques percutantes, sinceres

et malheureusement trop justifiees qu'elle porte sur notre facon d'aborder

les problemes socio-economiques.

Je partage les craintes de IWU Gardiner. Les obstacles a franchir sont

enormes; les probleroes qui se posent ne pourront etre resolus par les
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seules mesures economiques. Nos mentality, les mentalites de nos popu

lations, doivent changer si nous voulons que des mecanismes economiques

plus complexes fonctionnent a peu pres efficacement* Je voudrais attirer

votre attention sur une autre etude d'un grand intere"t et qui vous aidera

dans vos deliberations; il s'agit du rapport de la Conference de Kericho

qui a eu lieu il y a environ 18 mois au Kenya sur l*education, 1'emploi

et le developpement rural* Je voudrais en particulier m'arrSter sur les

conclusions tres detaillees de cette Conference qui, j'en ai la certitude,

fournissent un cadre concret dans lequel il est possible de determiner

les objectifs particuliers d'une politique sociale. Ces conclusions insis

tent, entre autres, sur les conditions fondamentales du developpement

rural; I'ordre de priorite dans les domaines du developpement rural, de

1'agriculture, des services de vulgarisation et de formation agricole, de

la direction des communautes et de 1 instruction des adultes.

Par exemple, on lit dans la dix-septieme conclusion (j!ai deja dit

que ces conclusions etaient tres detaillees s "II est peut-etre insolite

de s'occuper de l'instruction des adultes avant le systeme d'enseignement

classique et les services de jeunesse, mais la Conference a adopte cet

ordre parce que, a son sens, on peut apporter au developpement rural une

contribution plus importante au raoyen d'un service d'instruction pour

adultes considerablement renforce, concu plus clairement, que par la trans

formation ou 1'expansion du systeme actuel d'enseignement primaire et

secondaire". L'une des autres conclusions traite de 1'interSt qu'il y

aurait a combiner le developpement communautaire et les services de vulga

risation. Ce ne sont la que deux des nombreux problemes sur lesquels vous

aurez a vous pencher les prochaines semaines, Les proces-verbaux de cette

conference justifient une etude, et vous seront certainement tres utiles.

Si nous admettons (et comment faire autrement) que le developpement

rural est probablement lfun des problemes les plus urgents qui se posent

a 1'heure actuelle a l'Afrique nous avons, en tant que specialistes du

developpement communautaire et de la vulgarisation rurale, un r5le essen-

tiel et central a jouer. Depuis longtemps les economistes exercent leur

esprit sur les problemes du developpement. A une epoque, ils ont soutenu
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que les capitaux etaient 1•element qui faisait deTaut, mais qui etait indis

pensable au developpement. Mais des injections de ces seuls capitaux des

economistes n'ont pas suffit jusqu'ici, De plus en plus, les Sconomistes

se sont trouves contraints de redefinir les conditions qu'ils estimaient

essentielles pour la production d»une force vive e"conomi<iue auto-entretenue

et grimpant en spirale fondee sur I1infrastructure economique et le capital

humain. Be plus en plus, dans le cadre de leur propre discipline, Us se

sont orientes vers une maniere sociale d'aborder la solution de leurs pro-

blemes, II faut que les individus aient le desir d'innover, qu'ils aient

confiance en eux, qu'ils soient capables d'adapter les methodes et techni

ques ancienries aux situations nouvelles, qu'ils soient capables et desireux

d'emprunter de nouvelles voies. II faut qu'ils soient capables et qu'ils

aicrit la volonte de participer a tous les processes de transformation et

aux multiples etapes a parcourir. Les economistes ont besoin de ces con

ditions prealables du developpement pour d<§clencher l*expansion gconomi-

que, Dans ce sens,, les services sociaux et les services economiques ne

sont pas separables, Vkne ce sens, les ministeres et sprvices de develop-

pemsnt oomiunautaire ou de■developpemen* social sbnt dee administrations

"economiques" au mSme titre que les ministeres de i"agriculture, du tra

vail, du commerce et.de l'industrie. Les economistes poseht des questions

d'ordre social et pour trouver les reponseff a ces questions ils comptent

sur le secours des techniciens du sdeial, de'nous, Se chacun d'entre vous.

Je me demande si nous sommes aussi pr§ts que nbus le voudrions pour repon-

dre a leurs questions. Peut-Stre Robert Gardiner a-t-il'raisonde decla

rer que notre faQon d'aborder les activites sociales pourrait au mieux

§tre qualifiSe de negative. Comment pourrions-nous ©"changer nos mentalit^s ?

Dans quelles conditions pourridns-nous nous organiser au. mieiix pour y

arriver ? Quelle est la meilleure formation a inculquer a ceux dont la

fonction primordiale est d'y parvenir ? Quelles sont les institutions les

mieux adoptees a cette fin ? Qaelles. sont les personnes les plus competentes

pour communiquer l'impulsion aux efforts a deployer ? Quellee doiveni

Stre les etapes ? Quel est l'ordre de priorite ? Connaissons-nous les

reponses ? Avons-nous eerieusement reflechi, aux questions posees ? II se
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peut que notre propre structure specialised heritee du passe colonial,

caracterisee par des.divisions en ministeres, ne permette pas.de>trou-;

ver des solutions appropriees a un pro-bleme tel que celui du developpe-

ment-rural; ■ Peut-Stre avons-nous besoin d'un ministere des services

de vulgarisation. Si je dis peut-etre> c'est parce que j'ai le senti

ment que la pierre d'achoppetnent du developpement rural est partout le

probleme de la coordination et de la cooperation a: la base. Pour que

nous puissions jamais arriver a cette cooperation stable et coordonnee neces-

saire au developpement rural, il est indispensable que le developpement com-

munautaire, la vulgarisation agricole, 1'education sanitaire, le mouve-

ment cooperatif, les echanges commerciaux ruraux, les services v^teri-

naires> l'alphabetisation, les rnouvements feminins, les mouvements de

jeunes et la formation en cours d'emploi fonctionnent comme un, tout.

Les services• sent tous des elements du m§me processus et les qualites

et les competences de ceux qui se consacrent au developpement rural a.

cet echelon essentiel sont tres semblables, a tel point que tous les bras

differents doivent travailler comme sfils appartenaient a un mSrae corps

dote, ce qui est encore plus important, d'-un cerveau unique tendu vers .

un effet maxLiftal. Comme vous le savez, nous ne pouvons pas nous permet-

tre d'arriver a autre chose qu'a. un effet maximal. Dans ces conditions

nous pouvons peut-^8tre considerer I1agent du deVeloppement communautaire

comme lepionnier- l*inspirateur, le catalyseur - preparant le terrain1

pour ^assimilation facile de methodes et d'idees nouvelles a appliquer

par ses systemes d!enseignement en agriculture, dans les domaines des

cooperatives,'de la sante, du commerce et des respoiisabilites fami-

liales et sociales,- tous- elements dfun m§me processus aux objectifs et

ordres de priorite clairement definis et integres.

Si mon raisonnement est juste, le domaine de l'agent de vulgarisa

tion est la pierre angulaire de tout developpement rural reussi. De son

aptitude a comfnuniquer, a enseigner» a se faire accepter comme un anima-

teur communautaire, de son aptitude a se donner & sa ta*ohe dependra lfe-

tendue de la reussitej dans ces domaines, les agents de vulgarisation

doivent §tre capables de travailler ensemble et encourages a le faire,

r ce qui peut impliquer une.formation communej ils doivent se situer.au .
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niveau le plus eleve dans leur formation professionnelle et dans leur

devouement dans leurs fonctions communautaires. Et il faut qufils obtien-

nent 1'ascendant qu'ils meritent de leurs superieurs professionnels. Le

probleme de la cooperation et de ^integration des services de 1'Etat

et de la cooperation entre les services de 1'Etat et les organisations

benevoles doit coXncider avec un des aspects les plus importants des ac-

tivites de vulgarisation qu'il vous faudra examiner au cours des procnai-

nes semaines. J!ai besoin de vos reponses, mais elles doivent e*tre rea-

listes et precises. Tous nos pays attendent vos reponses. Nous ne pou-

vons nous permettre les gaspillages qu'entrainent les doubles emplois,

les chevauchements et le manque de cooperation. Nos pays n(ont rien a

gaspiller. II vous faudra certainement passer en revue toutes les raetho-

des que nous appliquons pour former notre personnel exterieur. La forma

tion en comraun offre-t-elle des avantages ? Quels sont les elements com-

muns d'une formation de ce genre ? Dans la formation &ss agents de vulga

risation accordons-nous une attention suffisdate zxti. coiestions telles .

que les techniques de communication et la psychologie rurale ? Quel est

l'inter§t des centres de formation polyvalents ? N'avons-nous pas dans

le passe accorde trop d'importance au c6te theorique de nos competences

professionnelles et trop peu aux moyens de communication et aux methodes

d*approche de l'agent de vulgarisation dans la communaute rurale ? Dans

ces cas egalement, nous avons besoin de reponses pratiques car s*il est

evident que nos agents ont deja obtenu des resultats qui leur font honneurt

il n^en reste pas moins vrai que les possibilites d1amelioration restent

i:a-3iises. J'attends vos suggestions avec impatience.

J'ai pris connaissance de 1'excellent programme prepare a votre

intention et je me propose de suivre vos travaux avec le plus grand

interest, interSt d'ailleurs plus pratique que theorique etant donne que

les questions examinees par vous presentent un inter§t vital pour mon

ministere, pour mon Gouvernement, pour tous nos gouvernements et surtout

pour la CEA. Votre reussite sera notre reussite.

Pendant votre sejour au Kenya il vous sera loisible d'etudier et

d'apprecier nos realisations. Je n!ai pas IHntention d!en faire la liste.
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C'est a vous de les juger a mesure de l'avancement de vos travaux. Je

voudrais toutefois attirer votre attention sur la declaration d:i;r^::^ion re-

I^lIyo a, no"Jre politique nationale de deVeloppemsnt oomraunautaire qui dome

une idee d'ensemble de nos o"bjectifs et de nos progres jusqu'a ce jour,

Je voudrais egalement vous parler de notre Bureau officiel pour I1ins

truction des adultes qui a pour tache de materialiser cette coordination

entre les services de vulgarisation, d1instruction des adultes et de

developpement communautaire, qui me paraJt essentielle et dont j'ai deja

parle.

Je pourrais encore vous entretenir de la structure de nos centres

de formation agricole et centres de formation rurale, de notre systeme

de coordination des activates des comites de developpement repartis dans

tout le pays; du travail du departement de 1'agriculture, du ministere

de la planification economique et du ministere de la sante.

Je n!ai pas fait etat de ce qui precede pour vous impressionnerT car

nous eavons pertinerament que pour nous des ameliorations sont vitales,

raais siraplement pour vous donner matiere a etudes en vue de l^vancemeni,

de ce domaine essentiel qu'est le developpement rural, J'espere que vous

adopterez les methodes et les systeroes qui vous paraitront satisfaisants^

Mais j'aimerais que vous me fassies part des ameliorations que vous poi.rr--

ries estimer judicieuses- Je voudrais surtout vous demander que vous

.il:oruiec vos travaux sous l'angle essentiellement pratique, terre a terreT

tout au long des prochaines semaines. J-ai le sentiment de vous avo^r

charges de lourdes responsabilites. st elles sont lourdes effectivcxrr.t,

Cepeadant je pense qu?elles ne vous accablerons pas et que vous auress le

tsmpr; de vous detendre et de vous divertir pendant votre sejour au Kenya!

Vous vous rendrez certainement compte qu'au Kenya nous prenons notre tra

vail a coeur, mais que nous ne nous detournons pas pour autant du cSte

plaisant de I'existence, et nous esperons que vous y participerez totale-

ment car nous sommes tres heureux de vous avoir parmi nous. Laissez-moi

maintenant vous souhaiter des travaux fructueux et vous dire combien jo
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suis satisfaitque ce stage ait ete organise, Qu.*il rae soit permis de

remercier tous ceux qui se sent occupes des dispositions preliminaires

gra"ce auxqiielles le stage a pu §tre mis sur pied. J'espere que le

succes du cours ne sera qi-.« la premiere etape du processus continu

d'examen critiquefd'appreciation, de "recyclage et de perfectionnement

des agents et techniciens exterieurs^ dans ce domaine coraplexe et formi

dable du developpement sooio-economique de nos zones rurales.

Je vous remercie.
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ALLOCUTION PRONONCEE AU NOM DU SECRETAIRE GENERAL DE L'ORGANISATION

DES NATIONS UNES PAR MLLE PARIW VAKHARIA, DIVISION DU DEVELOPPEMENT

SOCIAL, NATIONS UNIES, NEK YORK (ETATS-UNIS

Monsieur le President, Monsieur le Ministre, Mesdames, Messieurs,

C!est pour moi un honneur et un plaisir d'etre parmi vous et de vous

transmettre les compliments du Secretaire general de 1*Organisation des

Nations Unies. Je suis egalement chargee de vous faire part du vif inte-

re"t qu'ont manifesto les services de la cooperation technique et de la

Division du developpement social, en particulier de la Section du develop-

pement communautaire, pour ce stage de formation qui concentre les aspi

rations des pays participants et represente l'un des importants aspects

de nos travaux aux Nations Unies*

L*accession a l'independance de nombreux pays africains et leur en

tree dans le monde des nations libres au cours des dix dernieres annees

a ete pour les Nations TJniess et a. vrai dire l'humanite tout entiere,

un evenement de grande portee. A 1'ouverture de la premiere Session de

la CEA, Sa Majeste Imperiale Halle Selassie ler, Empereur d'Ethiopie,

a a juste titre declare que cette occasion marquait le debut d'une ere

nouvelle et glorietise dans l3histoire du continent. En cette heure de

succes, il a tenu aussi a rappeler a. I'auditoirs que la tache etait

immense et que, dans 1'exercice de leurs responsabilites, il serait

exige des gouvernements membres des labeurs et des travaux innombrables.

Dix annees se sont ecoulees depuis cet evenement memorable et beaucoup

de choses sont arrivees0 Et si la voie vers le progres n!a pas ete unie,

des efforts resolus se sont poursuivis dans les pays et avec le concours

de sources exterieures pour I1amelioration du sort de l'homme* Le processus

de developpement qui peut §tre declenche par la collaboration de la popula

tion et du gouvernement est esquisse dans le Plan de developpement de la

Republique du Kenya pour la periode 1966-1970 : "L'auto-assistance est la

base du developpement communautaire,. Les entreprises d'auto-assistance
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ont depuis toujours fait partie du mode de vie traditionnel au Kenya, mais

depuis quelques decennies les.traditions ont tendance a s'affaiblir. On

lea revivifie inaintenant sous une nouvelle forme et elles communiquent

une impulsion accrue au rythme du developpement• Consideree separementt

une entreprise d'auto-assistance peut sembler de peu d'importance. Mais

quanddes milliers de projets d'auto-assistance sont combines, its appor-

■fcent une contribution tres importante au. developpement de la nation. Plus

importante que J.e nombre des projets executes apparait la preuve tangible

de l*appui des populations en faveur du. developpement. Les projets d'auto-

assistance ne sauraient §tre presenters en detail dans le cadre du Plan de

developpement national, toutefois des mesures admini stratives sont. prises

pour faire en sorte que les projets d'auto-assistance contribuent au deve--

loppement economique en allant dans le sens du Plan national a.I1echelon

local"•

Depuis le debut, les. dirigeanis des pays africains savent pertinem-

raent que pour tenir la, place qui leur. revient dans le progres de l'homme

et pour y participer pleinement il leur faut d'abord combler un retard

non pas de quelques decennies mais de plusieurs siecles. Compte tenu de

ses vssteB rossources et de la vit^lito de ses jeunes populations, ce grand

continent dispose de possibilites incommensurables. C'est.dans l^mmediat

et dans,le proche avenir que se presente l'entreprise consistant a e^ifier

les nations dans les domain.es economiques et sociaux, L'ardent desir d'un

progres rapide dans tous les secteurs du social: s'est manifesto des la pre

miere session de la Commission economique pour l'Afrique^.raii recommandait

au Secretaire, executif "de convoquer, en 1959» une conference restreinte

ou un. cycle d1etudes pour les pays africains auxquels 1'Organisation des

Nations Unies fournit actuellement une assistance technique en vue de

l'etatjlissement de leurs programmes nationaux de developpement communau-

taire, ainsi que pour les autres pays et territoires interesses". L'annee

suivante, en septembre 1.959» eut lieu, en Ethiopie le Cycle d'etudes sur

le developpement communautaire, Dans son allocution d'ouverture le

Secretaire executif <ie la CEA a donne le ton au premier cycle d'etudes et

a ceux qui l'ont suivi. II a declare que la Commission economique pour
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l'Afrique "voit dans le developpement communautaire un element indispen

sable du developpement economique. Les pays et territoires africains

£tant essentiellemeht ruraux, les populations y ont garde un excellent

esprit de communaute, en inSme temps que 1'aptitude a cooperer, et elles

desirent travailler elles-mimes a 1'amelioration de leur situation eoono-

mique et sociale; Les efforts des gouvernements africains pour mener a,

-bien I1immense tSche quails doivent accomplir ne pourront aboutir que si

'l^effort d'auto-assistance de dizaihe de milliers de collectivites locales

vierit s*y ajouter. La main-d'oeuvre benevole offre des ressources inex-

ploit^es qui peuvent devenir une source importante de formation de

capital",

Ces paroles donnent egalement le ton au stage de formation sur-le

point de commencer. Le .titre m§me evoque p.lusieurs questions importantes.

Etant admis que l*obstacle principal au developpement de 1'Afrique est le

manque de personnel possedant une formation technique, ce stage, le premier

d'une serie, a ete organis.e pour aider le personnel dtencadrement de pays

voisins a reconnattre leurs problemes cotumuns, a en. envisager les solu*

tions et de concert tendre a la construction dfune society saine. En

Afrique de l*est, comrae dans le reste du monde, la plus grande partie

de la population est. rurale, , aussi est-il essent^iel que ce stage soit

ax^ sur les services de, vulgarisation en milieu rural. . La tradition de

1'auto-assistance et de 1 *entraide se prf-te a.l^adoption du developpement

communautaire en tant que moyen de:determiner les transformations sooio-
■■■-;. ' - .

e"conomiques, . ; ... . , . L . .. . .

Avec 1'acceseion ailHndepeiidance politique, ce continent s'est

r^veill^ dans le z^le et l'enthousiasrae avec la determination de pro-

gresser.et de realiser en quelqties anriees ce qui a necessite des dizaines

et des centaines d'annees dans d'autres parties du monde. ' II est vrai

qu'il beneficie de l'experience des autres. L'un des elements encoura-

geants des programmes de developpement que la CEA et ses bureaux sous-

regionaux ont lance" et soutiennent est la concentration sur le developpe

ment des ressources humaines consider^es comme le potentiel le plus pre-

cieux. En cette ere de 1'avion a reaction dominee par la technique,
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les transformations sociales interviennent trop rapidement pour que les

gouvernements axent le temps d*y preparer la societe. Les valeurs et

les traditions respectees depuis des generations s'effondrent et 1'xn-

dividu qui ne parvient pas a suivre le rythme des changements connatt

des tribulations penibles. Les agents du developpement rural qui aident

a 1'edification de nouvelles institutions sociales devant amener a leur

tour une evolution sociale harmonieuse ont a faire face a une epreuve de

force, Cette question et Men d'autres tout aussi importantes seront

sans aucun doute debattues par vous au cours des prochaines semaines.

Cependant, il y a lieu de signaler ici que le caractere sous-regional

et polyvalent de ce stage facilitera des entretiens intensifs et utiles

sur la contribution possible du developpement communautaire a la mise

en valeur des ressources humaines, en particulier dans le contexte des

pays de l'Afrique de l'est. Nous remercions le Gouvernement kenyen

d!avoir bien voulu accneillir ce stage de formation et d'avoir mis a.

notre disposition les locaux de 1'Institut d1administration du Kenya a

Kabete. Nous esperons que les deliberations qui vont suivre ouvriront

la voie a une nouvelle forme de comprehension et de cooperation entre

les pays participants dans le domaine de la formation du personnel du

developpement communautaire selon des methodes integrees. II nfest guere

utile d»ajouter que l'Organisation des Nations Unies, et tout partioulie-

rement le departement competent de la Section du developpement communau

taire et regional, se tient a votre disposition pour soutenir vos efforts

et y participer dans toute la mesure de ses moyens. Tout en souhaitant

que ce programme et ceux a venir aboutissent a des resultats concluants,

formons le voeu que cette terre millenaire, tout proche de nous, qui a

vu naStre lfespece humaine, contribue grltce a son renouveau de vitality

a. 1'amelioration de l'liumanite.




