
NATIONS UNIES

CONSEIL

ECONOMIOUE

ET SOCIAL

Distr.

GENERALE

E/CN.14/433
29 Janvier 1969

FRANCAIS

Original ANGLAIS

I
COMMISSION ECONOMIQUE POUR L'AFRIQUE

Neuvieme session

Addis-Abe"ba, 3-14 fevrier 1969

Point g) iii) 2 de lfordre du jour provieoire

RAPPORT BO STAGE SOQS-REGIONAL DE FORMATION A LA VULGARISATION

RURALE ET AU DEVELOPPEMENT COfiMUNAUTAIRE

Kabete (Kenya), 5 aout - 7 septembre 1968

TABLE DES MATIERES

Paragraphss

I. Origine et objectifs • 1-6

It* Organisation et participation ••*•*•••••• 7-13

a) Ceremonie d!ouverture • * 12

b) Stance de clSture ■••.••...,..... 13

III* Jugement sur le stage e+ suggestions pour les stages

a venir .•• 14-17

IV. Activites complementaires, , 18

ANNEXES

I. PROGRAMME W STAGE

II, LISTE DES PARTICIPANTS

III. LISTE DES DOCUMENTS

IV, ALLOCUTION D'OUVERTURE PRONONCEE PAR S.E. M. R.G. NGALA,

E.G.H., MINISTRE KEHTEN DES COOPERATIVES ET DES SERVICES
SOCIAUX

V. ALLOCUTION DE MLLE P. VAKHARIA AU NOM DU SECRETAIRE GENERAL

M68-1853



E/CN. 14/433";.

I.. ., Qrigjne. et oti.jectifs,,,.x ,:,. ■ • ;_,-< . :■. ■--;.:■:■■>.• ^

1..;? >Ge stage a fits "organise" en application, d'une part des'resolutions

116(VI)j 117(Vl)' :et 134(VII}-de la sixieme et de la septieme session de

la Gommiasion economique pout1 1'Afrique et d'autre part du programme

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

superieurs des services sociaux et du d^veloppem'ent rural.

2. Ce stage procedait egalement des recommandations du Cycle d1 e*tudes.

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

(RAU) (E/CN,14/SWTA/42/Rev.i). •■"-■■-- : * :"

3. ^'bbjet p^in'cipal de ce stage de formation etait de mettre en appli

cation J.es rebbmmandations du cycle d'etudes d'Alexandrie en offrant aux

fonctionnaires s*occupant de planification, d'adraihistration, d'organisa-

tion, de formation ou! d*execution des programmes de developpement rural

et communautaire,,a I1 echelon des pays et des sous^-re"gions, dee cours

intensifs d,e perfectionnement et de formation aux ra£thodes et techniques

du d^velQppemen'fc.rural- .:.: ■■;.-...■

4. D'autre part, Is cours a concentre l'attention sur les caract^ris-

tiques.etJLes problemes communs des pays de la sous-region de 1'Afrique

de l'est et a dqnne , 1 Vopcasicn;. a defs administrateurs superieurs apparte-1 :

nant i.diff^rent.e,s. sp€cia_lites (saiilje, education, agriculture, deVelopi-

pement cpmrnunautaire,, ;ei;c*) etj: a'occupant de d^veloppeiment rural de s'e

rencontrer, de se connaitre.de se faire. part,de leurs conriaissances ■

the"oriques et erapiriques, d'acquerir le sens, d*une oomraunaut^d'entre-

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

tegree du developpement ruralc ...... .,■-.

5- Ce siage^.:4te organise sous les auspices &e la Commission e'conomique

pour l'Afr^que,, aveo.la participation de.la.Division du developpement so

cial des Nations Unies, de I1Organisation des Nations Unies pour 1'alimen-

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

1*Organisation des Nations Unies pour 1'education, la science et la cul

ture^ de i'brganisation internationa.le du Travail, du Programme des

Nations Unies pour le developpement (Kenya) et du Gouvernement kenyen.



e/ch.h/433-
Page 2

6. Cutre les experts et les contenders fournis par les organisations
mentionnees oi-dessus, de nombreux consultants oat ete engages pour mener

les debats et participer a l'enseignement 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 1'enseignement, et dans chaque cas les themes ont ete traites par des

special!stes 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, devaluation 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 taches 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 participait a la direction du

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

le Comite devaluation surveillait le deroulement du cours.

10. Le directeur du cours etait H. E.B. Burke, specialists des affaires
sociales du Bureau sous-regional de la CEA a Lusaka. II ^tait seconde

par Mile P. Vakharia, specialiste des affaires sociales du Siege des
Nations Unies a New York et -na-n m' t v' -n^i v - . -..

w lots, ex par a. 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 Zarabie et du Malawi (voir annexe II).
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a) Ce"re*monie d'ouverture

12. La ceremonie d'puverture a fits presides par H, J.E. Kainuki, Prin

cipal de l'institut dladministration du Kenya; au nom du Secretaire

executif, if. Burke a lu une allocution d'ouverture. Mile Vakharia a

transmis aux participants les compliments du Secretaire general des

Nations Unies. Son Excellence Hi R.H. Ngala, Ministre kenyen des coo

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

nom du Gouvernement kfinyen a souhaite la bienvenue aux participants en

mSme 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 l!honneur des participants.

"b) Seance de clSture

13. Son Excellence M. T..J. Mboya, Ministre kenyen du developpement et

de la planification economiques a prononce une allocution de clSture

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 le secretariat du stage et les participants ont organise a

1'Institut d'administration du Kenya un dJner en 1'honneur du Ministre

des cooperatives et des services sociaux et des fonctionnaires kenyens

ayant participfi au stage. A cette occasion H« Burke a fait adopter une ,

motion de remeroiement au Gouvernement kenyen, au secretariat du. cours

et a "tous ceux qui ont contribue a son succes.

III. Jugement sur le stage et suggestions pour les stages a veniy

14* Le stage a 4te juge trfes reussi, notamment parce qu'il a permis aux

participants de prendre conscience du fait que les differents services

de vulgarisation font partie integrante du service rural planifie pour

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

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

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

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

tion de stages de formation et I'appreciation de leurs progres. On a
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estime que ess connaissances pourraient aider les participants dans

l'exercice de leurs fonctions a leur retour dans leurs pays respectifs.

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

sonnels et officiels etablis a, 1'occasion du cours soiert 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 systeme d'ec.'i^es grace auquel des agents du develop-

pement communautaire de neme grade pourraient effectuer des stages

pratiques de six mois au moins dans plusieurs pays dont ils etudieraient

les problemesr

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

une plus^largo ?1-cs -^ services Cs santo publique, de planification et de

contrSle, II conviendrait quc les rapports entre la theorie et la pra

tique soien-t plus nettement visibles dans les stages future, A cette

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

bien pr.epa.res et cory^nablement synchronises avec les conferences et

les discussions do groupo*

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

a un plus grand nonbre d'instructeurs residents, d«accro£tre le nombre

des participants, d'organieer des visites ext€rieures plus nombreuses

et bien ech^lonnees, de consacrer un plus grand nombre d'heures a toutes

les disciplines et d'etendre a huit semaines la duree du stage. Les dis

positions materielles prises ont ete considerees comme ideales.

IV. Activites complementaires

18. II serait souhaitable que des mesures complementaires organisees

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

s'appuyant but une methode integree. Le Comite regional africain inter-

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

PROGRAMME DU STAGE

Programme des travaux guotidiens

Lundi $ aofit

Matinee

Apres-raidi

Mardi 6 aou"t

9 h 30

12 h

Arrivee des participants.

Accueil, inscription? directives;

distribution des documents et dis

positions preliminaires.

Ouverture officielle ctu Cours par

Son Excellence Mi R.gI Ngala, Ministre
des cooperatives et des services sociaux.

Constitution des groupes d*etudes et

comites speciaux; instructions relatives

au programme des travaux quotidiens.

Sec-fcion I. Presentation de 1'Afrique de l'est

14 h 30 - 16 h.

16 h 15 - 17

1) Situation economique et sociale de

l'Afrique de l'est (M. M. 1-flieeler,
Institute for Development Studies,

Universite de Nairobi).

2) Les problemes de develogpernent rural

en Afrique de lfest en fonction des

tendances du. d4yeloRpement en Afrique

(^i^

Mercredi 7

Matinee

9 h 30- 12 h

Apres-midi

14 h 30 - 17 a

3) Les methodes appliquees au develop-

pement rural dans les pays de 1'Afrique

de l'est - les conceptions, la strate-

gie et les objectifs des plans natio-

naux de developperaent (documents na-

- tionaux presentes par chaque delega-

- tion; discussions).

Kenya et Malawi

Tanzanie et Zambie
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Jeudi 8 aoflt

Matinee

9 h 30 - 12 h

Apres-midi

14 h 30 - 17 h

Vendredi'£'aofli

Matinee

9 h 30 - 12 h

Apres-midi

14 h 30 - 17 h

Samedl 10 aoflt

Matinee

9 h 30 - 12 h

Apres-midi

Dimanone 11 .aofli

Section II,

Iiundi 1 2 aoftt

9 h - 10 h 30

■10-h 45 - 12 h

Ethiopie et Botswana.

Somalie'-et- Lesotho;

Ouganda et Soudanl

4).Discussions de groupe sur la presen
tation de l'Afrique de l'est - pro

blemes du developpement rural, stra-
te*gie et objectifs : -;—' ■

Groupe 1 ; Problemes du developpement
rural;

Groupe 2 : Comparaison dos msthodes
d'approche, C.-is strategies
et des objectifs des plans.

Poursulte des discussions de groupe et
redaction des rapports des groupesl

Libre.

.HSthodee inieerees de

1) Notion d'une solution ihtegreeT les"
activites du Comite" regional africain
-interinstitutions; principes direc-
teurs et strategie (M. E, Burke),

2) Us travaux du Comite interinstitu-
. tionnel des Nations Unies sur le deve
loppement rural et communautaire et
son utilite pour les regions du res-
eort de la CEA, de la CEAEO, de la

■■■- CEPAL et de la CEE, respectivement
tHlle Vakharia, Section du developpe
ment...regional et communau±aire -
Hew'Toric).
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Section IV* Developpement agricole* Services d'organisation et de vulga-

■-..-■ ; . risatibn en Afrique de 1'est

Lundi 19 aofrt

.-v>..-'9 h-- 10 h.30

10 h 45 "-,12 h

14 h 3G * 16 h

16 h 15 - 17 h 30

Mardi 20 ii"""

9 h - 10 h 30

10 h 45 - 12 h

■■ :;i^;h 30 - 16 h .:

16 h 15 - 17 h 30

Meroredi 21 aoflt

14 h 30 - 16 h

16 h 15 - 17 h 30

:1) Entretiens, pour eclaircissementi sur

le document : Etude e"conomicpie de

1'Afrique de l'est (M. A,J. Botelho

Neya - PAO).

2) Les facteurs indispensables au develop

pement agricole. L'agriculteur et 1'sco-

nomie rurale (M. A.J. Botelho

Neya - PAO).

3) L'instruction en vue du developpement,

Portee et objecirifa d;e la vulgarisation

agricole (M. A.J, Botelho Neya - FAO),

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

5) discussions de groupe" sur~certains points

' ; Ses conferences 2), 3:J et 4) (M. A,J.
■ Botelho Neya - PAO).

6) La participation des.femmes et:des jeunes
au d^veloppement rural. Economie domes-

tique et activites de la jeunesse rurale

(Mile Brgstrom)*,' ti ■;■! - '■' ':: M'

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

•&Y Pournitures et materiel -tfi-^i

(M. J. Bochet - CEA/PAO), ,

9) ;CQmmerciairsafion"c[es produits agricoles.
Mesures d'encouragement a la production

pour les agriculteurs (M. J. Bochet -

CEA/FAO).

10) Activites coramunautaires des agriculteurs,
-Organisation des cooperatives (M. J. Bochet

■"■■■- cea/pao).

11) Discussions de groupe sur certains points
des conferences j)t 8), $ et 10.

(Specialistes de la PAO),

12) La facon integree d'i border le secteur eco-
nomique du developpement rural (Ponction-
naire de la PAO sp^cialiste de la pro-

grammation).
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Jeudi 22 aoftt

. 9 ii - 12 h

14 h 30 - 16 h

16 h 15 - 17 h 30

13) Discussions-de groupe:-&iir ta"fa^on inte-
.f1*^jl'siborder le secteur economique

du developpement rural (FAO, M. Burke
et Mile Vafcharia),

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 1'est; methodes; coordination; ser

vices de vulgarisation; rapports avec

les institutions de developpement commu-
nautaire et les autres administrations.
(FAO et CMS - Dr. Savina ou Bohdel,
l.lle Yaidi5.ria-et L. Burke).

15) I»e r61e de la p?anification familiale
dans le developpement rural
(Dr. D. Speed).

Section V^ Education dee adultes et moyensd'information

Vendredi 23 ao«t

9 h - 11 h

11 h 15 - 12 h

14 h 30 - 16 h 30

Samedi 24 ao5t

Dimanche 25

Du lundi 26 au mercredi 28 aott-fe

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

. of Adult Studies) —_—.

2) Le r3le dee moyens d'information dans
le developpement rural (M. E. Bjerre).

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

l'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 s'agit de projets de

reinstallation, de cooperatives; de servi
ces de vulgarisation, de developpement com-
munautaire, etc. (Visites organisees par
le Gouvernement k^nyen).
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Vendredi 30 aou*t

■ 'SaBi'Qd'i '3^1 ao\H

Dimanche'ier septembre

Lundi 2 septembre

Matinee

Mardi 3 septembre

9:h -.11 h

_ 11 h. 1.5 - 12 h

14 h 30 - 17 h

Mercredi 4 septembre

iOiscussions generaleS-sur lesu

^observes.

Reunion de groupes (deux equipes) pour
1'elaboration et la redaction de projets

de, compte rendu sun l;o:3 .observations a

pied d^euvre.

liibre,

Libre.

Presentation et discussion du rapport de

l'Equipe A.

Presentation et discussion du rapport de

l'Equipe B.

La participation des populations au deve-

loppement rural - grands groupes sociaux^

les jeunes et les femmes (M. Burke).

Discussions generaies menees par les par*

cipants sur les aotivites des groupes de

jeunes et de femmes en milieu rural dans les

pays de 1'Afrique de l'est (/)

Participation d'organisations benevoles au

developpement rural (les discussions des
participants seront dirigees par Mme D.

Luseno, Directrice adjointe de la KNCSS).

Cycle d*etudes dTune .journe'e sur les metho-

des integrees et polyvalentes appliqu^es

pour le developpement rural en Afrique de

l'est - les animateurs de debat devant

§tre choisis parmi les participants. Les

conclusions et suggestions feront I'objet

d'un compte rendu pour §tre presentees ulte-

rieurement (tous les animateurs de debats

et conferenciers seront presents et parti-

ciperont aux travaux sous la preeidence du

Directeur).
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Jeudi $ septembre

9 h - 10 h 30

10 h 45 - 11 h 45

12 h - 12 h 45

12 h 45

14 h 30 - 16 h 30

Vendredi 6 septembre

Matinee

Apres-midi

17 h

Cooperation Internationale pour le deve-

loppement rural

Les institutions des Nations Unies et le

developpement rural (Mile C. Davis - PNUD),

Activites et programme de l'OIT en matiere

de developpement rural en Afrique (M. Pickett)

Discussions de groupe sur l!assistance tech

nique relevant d^ccords multilateraux

(FNUD).

Dejeuner.

L'assistance au titre d'accords bilateraux

et le developpement rural (experiences
nationales).

Discussions de groupe (assistance au titre
d1accords bilateraux).

Presentation d'un projet de rapport portant

sur les conclusions et les suggestions du
cycle d'etudes.

Appreciation critique du cours - question
naire et discussions.

Seance de clSture.
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Ethiopie

Kenya

Lesotho
*■:■■-r

Soudan.

Somalie

ANNEXE II

LISTE DES-PARTICIPAOTS

M* M. Baysassie

M. T. Haile

Mme C. Kuria

M; B.N. Munyeki

M...J. Bofelo

H. K. Ntsekhe

M. Ibrahim Abdel-

Hafiz

Director, Awassa Community Development

Training and Demonstration Centre,

. Ministry, of, National Community^Development

and Social Affairs, P»O«B» 2056

Addis-Abeba

Regional Community Development Officer for

the Province.of .Begemedir, Godjaffi.and

Tigre, Ministry1 of National

. Community Development and Social Affairs,

P.O.B. 2056 . ... -

Addi s-Abei>a ■ " * - -: '— ■

Lecturer in Community Development, K.I.A.

Kenya Institute of Administration, Kabete

:Senior Community Development Officer

Ilinistry of Co-operatives and Social Services
Nairobi

District Community Development Officer and

Instructor in Community Development

^Ministry 6f the Iriterior, P.O.B. 174

Maseru

Chief Poultry Officer

Ministry of Agriculture
Maseru

Assistant Under Secretary for Community

Development, Ministry of Local Government

Khartoum

H« K. Moharaed Karam Community Development 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

Zarabie

Malawi

Ke"nya

M. C.E. Iteba

C.K. Banda

M. A. Sakah

M. D.W.M. Mwanja

Dr. Z* Onyango

M. J. Githuku

Rev. Andrew Hake

M. O.K. Mambo

M. J. Dearden

Mme Jael Mbogo

Mme H. Mugo

Community Development Officer

Ministry of Culture and Community
Development

Kampala

Community Development Officer

Ministry of Co-operatives, Youth and
Social Development
Lusaka

Regional Community Development Officer
. Ministry of Education
Lirate

Ag. Assistant Director of Medical Services
Ministry of Health

Nairobi

Senior Education Officer

Ministry of Education
Nairobi

Industrial Adviser

National Christian Council of Kenya

Industrial Adviser

National Christian Council of Kenya

Agricultural Adviser

National Christian Council of Kenya

Deputy Executive Secretary

Freedom from Hunger Committee of Kenya

National General Secretary

Young Women's Christian Association
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ANNEXE III

LISTS DES DOCUMENTS

i) Policy Issues Concerning Future Evolutions of Community Development

(Nations Unies, New York, 1966).

ii) Community Development and Economic Development

(CEA/FAO, Bangkok, 1960).

iii) Recherche sociale appliquee aux problemes que posent aux ruraux

africains le developpement de 1'agriculture et 1'industriali

sation (E/CN.I4/SDP/IO),

iv) La formation professionnelle en vue du developpement communautaire

(Nations Unies, New York, 1957).

v) Application des me"thodes du developpement communautaire a la colo

nisation rurale (Nations Unies, New York, ^66)

vi) Rapport de mission sur I1etude des problemes et des perspectives

du developpement rural au Mali, au Niger et en Haute-Volta

(e/CN.H/SWCD/29).

vii) Reporton Evaluation of Community Development in Ghana (e/cH .

viii) Aspects sociaux des plans africains de developpement : particularites

et tendances (E/CM.I4/SDP/7).
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ALLOCUTION D'OUVERTURE PRONONCEE PAR SON EXCELLENCE M. R.G. NGALA, E.G.H.,

KUNISTRE DES COOPERATIVES ET DES SERVICES SOCIAUX (KENYA)

■Monsieur le President, Mesdames, Messieurs,

Je suis particulierement heureux de vous accueillir au Kenya et au

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

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

je suis convaincu de 1'opportunity et de I1 importance de cette reunion qui

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

et de nous tenir reciproquement informes des objectifs les plus appropries

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

vites de vulgarisation et le developpement communautaire dans nos zones

rurales'respectives. Cette reunion est opportune puisque, comme vous le

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

tiellement agricole, se confond avec le developpement general. Je suis

certain que pendant votre sejour, vous appre*cierez les plaisirs de notre

capitale et c^e vous en profited. J'espere que vous seres satisfaits de tou-

tes les dispositions materielles prises pour vous ici a Kabete. Mais vous

constaterez que Nairobi nfest qu'une partie du Kenya. Sans negliger pour

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

allons, au cours de ces prochaines semaines, nous concentrer sur les pro

blemes des zones rurales. Aussi paradoxal que cela puisse parattre, il se

peut que noue trouvions en milieu rural la reponse a la plupart des ques

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

rapide des zones rurales ne peut qu'attenuer la pression deraographique qui

s'exerce de plus en plus dans nos villes-

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

convaincu qu'il est d'un interSt inappreciable que des techniciens africains

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

caine. Et, pour avoir permis cette occasion, nous nous devons de remercier

les membres de la Commission economique pour 1'Afrique qui ont organise ce

stage en application de la recommandation du Cycle d'etudes pour instructeurs

en service social en Afrique qui a eu lieu a Alexandrie. Cette reunion
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implique pour nous ou,plutSt, pour vous, puisque-vouS Stes les techniciens,

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

de grandes responsabilites, responsabilites qui nous font une obligation

d'echanger nos oonnaissances, d'apprendre gra-.ce a nos oonferenciers, d'ap-

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

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

'competences pratiques et a provoquer la revolution socio-economique qui

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

Stre les temoins. Qaelle que soit notre experience, quel que soil; notre

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

de nous expbser aux idees nouvelles, aux connaissahces einpiriques, ou en

core cesser d'examiner critiquement les rSles qui nous reviennent dans la

vie publique et la contribution personhelle que chacun d'entre nous est en
mesure d'appor'ter. ' '

Je voudrais attirer votre attention sur le discours prononc.^ par.

M. Robert Gardiner pour l-ouverture.de la reunion des ministres africains

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

exprime ses apprehensions a 1'idee "des diffioultes que representent pour

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

Afrique". II a ajout^ : "Vous ne pourroz pas developper ou moderniser vos

economies sans completement remanier les societes avec lesquelles elles

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

dW facon traditionnelle pour: le moins inefficace..." puis ..LeS servi-

ces sociaux ne sont pas seulement les agents de Involution, Us en sont

l«filement moteur, en effet, je crains fort qu•en. 1'absence d'un change-

ment de comportement de nos populations la plupart de nos*aspirations \

6conomiques ne puissent se materialiser." Ceux qui n'ont pas encore lu

oette allocution auront sans doute 1'occasion de le faire; et je le leur

recommaride chaleureusement en raxson des critiques percutantes, sinceree

et malheureusement trop justifiees qu'elle porte^r notre facon d'aborder
les problemes so'cio-^conomiques.

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

enormes; les problemes qui se posent ne pourront §tre resolus par les
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seules mesures economiques... Nos mentalites, les mentalites de nos popu

lations, doivent changer si nous voulons que des mecanismes econoraiques

plus complexes fonctionnent a peu pres efficacement. Je voudrais attirer

votre attention sur une autre etude d!un grand inter§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 1'education, l'emploi

et le developpement rural. Je voudrais en particulier mTarr§ter 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; 1'ordre de priorite dans les domaines du deveXoppement rural, de

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

la direction des communautes et de l'instruction des adultes.

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

que cos conclusions etaient tres detaillees : "II est peut-Stre insolite

de s'occuper de ^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 moyen d'un service d'instruction pour

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

formation ou 1'expansion du systeme actuel d^nseignement primaire et

secondaire". L'une des autres conclusions traite de l*inter§t qu^l 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 l'un des problemes les plus urgents qui se posent

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

developpement communautaire et de la vulgarisation rurale, un role 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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*>e le. capitaux etaient 1-element qui faisait defaut, mais qui ,tait indis.

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

economistes n'ont pas suffit jusquUci. Be plus en plus, le, economises

se SOnt trouves contents de redefinir les conditions ^ils estimaient

essentielles pour la production d-une foroe vive economise auto-entretenue
et grxmpant en spirale fondee sur Linfrastructure econonique et le capital
huuain. De plus en plus, dans le cadre de leur propre discipline, ils se
sont orientes vers une maniere sociale d-aborter la solution de leurs pro
blems. II faut me les individus aient le d,8.r d,innoverj m,.ls a.ent

oonflanOe en eux, qu-ils soient capatles d'adapter les methodes et techni
cs anciennes aux situations nouvelles, ^ils soient oapables et d

emprunter de nouvelles voies. II faut ^ils soient capables et W,K

axent la volonte de participer a tous les prccessus de transformation et
aux Multiples etapes a paroourir. Les econo.istes ont besoin de ces con-

dxtxons prealables du developpement pour declencher ^expansion economi
se. Dans ce sens, les services sociaux et les services economises ne

-oat pas separable Dans :oe sens, les ministers et services de develop
pement co^munautaire ou de developpemen* social sont des administrations
economies" au meme titre que les minfsteres de Laericulture, du tra-

vaxl^ du oOmmerce et de Industrie. ^? eoonomistes po.ent des questions
d ordre soo.al et p,ur trouver les reponses a oes Questions ils oomptent
sur le secours des technicians du social, de nous, de ohaoun d-entre vousl
2 « ^emandesi nous som.es aussi prets ^ue nous le voudrions pour repon-
dre a leurs questions. Peut-etre Robert aardiner a-t-il raison de decla
rer que notre facon d-aborder les activity scciales pourrait au mieux

ZU !'6 d?:;^tiVe' C—P°-ions-nous echanger nos mentalites
queues cond.t.ons pourrions-nous nous organiser au mieux pour y

plus competentes

1'impulsion aux efforts a deployer * Oi

lesetapes, ^el est 1-ordre de priorite ? ConnaiLZ-noTle^
-ponses, Avons-nous serieusement reflechi aux questions posees ? n 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 probleme 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'achoppement du developpement rural est partout le

probleme de la coordination et de la cooperation a la base. Pour ome

nous puissions jamais arriver a oette 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 commercial ruraux, les services veteri-

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

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

Les services sont tous des elements du me*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 s'ils appartenaient a un meme corps

dote, co qui est encore plus important, d'un cerveau unique tendu vers

un effet maximal. 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-3tre considerer 1*agent du developpement communautaire

comme lepioanier- l'inspirateur, le catalyseur - preparant le terrain

pour l'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 responeabilites fami-

liales et sociales, tous elements d'un meme 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 communiquer, a enseigner, a se faire accepter comme un anima-

teur communautaire, de son aptitude a se donner a sa tache dependra l'e-

tendue de la reussite; dans ces domaines, les agents de vulgarisation

doivent etre capables de travailler ensemble et encourages a le faire,

ce qui peut impliquer une formation commune? ils doivent se situer au
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nxveau le plus eleve dans leur formation professionals et dans leur

devouement dans leurs fonctions cOmmunautaires. Et il faut qu-ils 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 LEtatet les organisations
Wvoles doit coxncider aVec un des aspects les plus importants des ac-
txvxtes de vulgarisation qu'il vous faudra examiner au ccurs des prochai-
nes semaines. J-ai besoin de vos reponses, mais elles doivent etre rea-

lxstes et precises. Tous nos pays attendant vos reponses. Nous ne pou-
yons nous permettre les gaspillages qa'entralnent les doubles emplois,

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

gaspxller. II vous faudra certaxnement passer en revue-toutes les metho-

des que nous appliquons pour former notre personnel exterieur. •La forma-
txon en commun offre-t-elle des avantages ? ^els sent les elements com-

muns d une formation-de ce genre ? Dans la formation das .gants d» vulga-
rxsation aocordons-nous une attention su-ffis^ta ac cuestions telles

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

1'xnteret des oantraa.de formation, polyvalents T N'avons-nous pas dans
le passe.accorde trop dHmportance au c3te theorize de nos competences^
professxonnelles et trop peu aux moyeiis de communication at aux methedes
d approche de Lagent de .vulgarisation dans la communaute rurale * Dans
oes cas Element, nous avons besoin de reponses pratiques car s-ii est

eyxdent que nos agents ont.deja.oot.nu des resultats qui leur font honneur,
il n en reste pas moins vrai que les possibxlites d-ameliotation restent
ii sasss.J'attends vos suggestions avec impatience.

J'ai prxs connaissance de I'excellent programme prepare a votre
intention et je me propose de suivre vos travaux avec le plus grand

mtergt, xnteret d'ailleurs plus pratique que theorique etant donne que
les questions examinees par vous presented un intent vital pour mon '
mxnxstere, pour mon Gouvernement, pour tous nos gouvernements et surtout
pour la CEA. Votre reussite sera notre reussite.

Pendant vctre sejour au Kenya il vous sera loisible d-etudier et

d'apprecxer nos realisations. Je n<ai pas Lintentxon d-en faire la liste.
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C»est a vous de les juger it mesure de l«avancement de vos travaux. Je

voudrais toutefois attirer votre attention sur la declaration d1intention re

lative a notre politique nationale de developpement comimmautaire qui donne

une idee d'enseroble de noe objectifs et do nos progres jusqu'a ce jour.

Je voudrais egalement vous parler de notre Bureau officiel pour 1'ins

truction des adultes qui a pour tache de materialiser cette coordination

entre les services de vulgarisation, destruction des adultes et de

developpement communautaire, qui me parait 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 activites 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 pr.s fait etat de ce qui precede pour vous impressionner, oar

nous savons pertinemment que pour nous des ameliorations sont vitales,

mais simplement pour vous donner raatiere a etudes en vue de I'avancement

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

adopterez les methodes et les systemes qui vous paraitront satisfaisants.

Mais j'aimerais que vous me fassiez part des ameliorations que vous pour-

riez estimer judicieuses. Je voudrais surtout vous demander que vous

atordiez vos travaux sous 1'angle essentiellement pratique, terre a terre,

tout au long des prochaines semaines. J'ai le sentiment de vous avoir

charges de lourdes responsabilites. 3t elles sont lourdes effectivement.

Cependant je pense qu'elles ne vou3 accablerons pas et que vous aurez le

temps 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 c8te

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

ment car nous sommes tres heureux de vous avoir paxmi nous. Laisses-moi

maintenant vous souhaiter des travaux fructueux et vous dire combien je.
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stiis satisfait que ce stage ait ete organise. QuUl me soit permis de

remercier tous ceux pi se sont occupes des dispositions preliminaires

grSce auxquelles le stage a pu §tre mis SUr pied. J'espere qae le

succes du-ooura ne eera'^e la premiere etape du processus continu

d'examen criticrae.d'appreciation, de recyclage et de perfectionnement

des agents et technicians exterieurs, dans ce domaine complexe"et formi

dable du developpetnent socio-economigue de nos zones rurales.

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

DES NATIONS UNES PAR MLLE PARIN. VAKHARIA, DIVISION DU DEVTSLOPPEitfENT

SOCIAL, NATIONS UNIES, -HEW YORK (ETATS-UNIS D'MEMCJJE)

Monsieur le President, Monsieur le Ministre, fcesdaraes, Messieurs,

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

transmettre les compliments du Secretaire general de ^Organisation des

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

ret 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 1'un des importants aspects

de nos travaux aux Nations Unies,

L'accession a 1'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 Unies, et a vrai dire l'humanite tout entiere,

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

la CEA, Sa Iilajeste Imperiale Haxle Selassie 1er, Empereur d'Ethiopie,

a a juste titre declare que cette occasion marquait le del>ut d'une ere

nouvelle et glorieuse dans l'histoire du continent. En cette heure de

succes, il a tenu aussi a rappeler a 1'auditoire 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 ecoul<§es depuis cet evenement memorable et beaucoup

de choses sont arrivees. 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 1'amelioration du sort de l'homme. lie processus

de developpement qui peut etre 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 : %*auto-assistance est la

base du developpement communautaireI Les entreprises d'auto-assistance
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ont depuis toujours fait partie du mode de vie traditional au Kenya, mai,

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

les revivifie maintenant. sous une nouvelle forme et elles communiquent

une impulsion accrue au rjrthme du developpement. Considered sepai-enen-.,

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

quand des milliers de projets d:>auto-assistance sont Combines, ils appor-

tent une contribution tres importante au developpement de la nation. Plu-

importante que le nombre des projets executes apparalt la preuve tangible

de 1'appui des populations en faveur du developpement. Les projets d-auto-
assistance ne sauraient gtre presentes en detail dans le' cadre du Plan de

developpement national, toutefois des mesures administratives sont prises

pcur faire en aorte'qae les projets d-auto-assistance contribuent au deve-

loppement economique en allant dans le sens du Plan national a 1-echelon
'I «« ,11! ■ . ■■■■■■local".

Depuis le debut, les dirigeants des pays africains savent pertinem-

ment que pour tenir la place qui leur revient dans le progres de l'hona

o-i -ou:.- y participer pleinemeiat illeur faut d'abord combler un retard

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

0(38 ":'t0'i.11J!!«-™ °t de la vitclitS ae ses jeunes populations, oe grand
continent dispose de possibility incommensurables: c«ert dans l-i^mediat

et dans le proche avenir que Se presente l'entreprise consistant a edifier

les nations dans les domaines economiques et sociaux. L'ardent desir d'un

progres rapide dans tous les seoteurs du social s'est m^ifonta des la pre

miere session de la Commission economique pour 1-Afrique mil reco^andait

au Secretaire oxecutif "de convoquer, en 1959, une conference restreinte

ou un cycle d-etudes pour les pays africains auxquels 1'Organisation des

Nations Unies fournit actuellement une assistance technique en vue de

l'etablissement de leurs programmes nationaux de developpement communm-
taire, ainsi que pour les autres pays et territoires interesses". L'annee

suivante, en septembre 1959, eut lieu, en Ethiopie le Cycle d'etudes sur

le developpement communautaire. Dans son allocution dWerture le

Secretaire executif de la CEA a denne le ton au premier cycle d>etudes et

a ceux qui 1'ont suivl. II a declare que la Commission economique pour
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l'Afrique "voit dans le developpement communautaire un element indispen

sable,. dai^Sveloppement £conomiques >Les pays et territoires africains

etant.eBsentielleraent ruraux, les populations y ohtgarde" un excellent

esprit de communaute", en m§me temps que .Inaptitude a cooperer, et elles

desirent travaill^r elles-m&nes a 1'amelioration de leur situation ebono-

mique et sociale. Les efforts des gouvernementsafricains pour "mener a

.bien lttnimense t&che quVils doivent accomplir ne pourront abbuti:f que si

a'effQrt d^auto-assistance de dizaine de milliers de colleotivit^s -locales

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

ploitees qui peuvent. devenir une source important^ de formation de

capital".,....

?.-., I.r^Ces" parolee donnent egalemen't le ton au stage de formation sur le

pointfd&i commenber, Le titre mSme evoque plusieurs questions importantes.

Etalat^adinis que I'obstacle principal au developpement de l'Afrique est le

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

d'une sirie, a'ete organise pour aider le personnel d'encadrement de pays

voisttts la^eebftnattre ieurs p3?b"blemes'communs, a en envisager les solu-

tions'et;de ecj^eert tendre a la cbnstruction d'une societe saine. En

Afriqae detest', comffie dans le reste du monde, la plus grande partie

dej la pc>pi51ation est rurale, aussi est-il essentiel que ce stage soit

sur'les'services de vulgaidsation en milieu rural. La tradition de

aSsista^de ei de 1'entraide se prete a 1'adoption du developpement

-CQffimctn£Cutaai*ef"r en tant que mbyen de determiner les transformations socio-

Ave'c 1'accession a l'ind^pendance politique, ce continent s'eet

ans le zele et l'enthousiasme avec la determination de prq-r

gt'es'ser et de realiser en quelques ann^es ce qui a necessite des diaaines

et" des'centaines d'annees dans d*autres parties du monde* , II, est yrai

qu'il beneficie de 1'experience des autres. L'un des elements encoura-

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

r^gionaux ont lance et soutiennent est la concentration sur le developpe

ment des ressources humaines considerees comme le potentiel le plus pre-

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

gouvernements aient le temps d>y preparer la societe. Les valeurs et

les traditions rejectees depuis des generations s'effondfent et l'in-

dividu etui ne parvient pas a suivre le rythme des changements oonnaft

des tribulations penibles. Les agents du development rural qui aident

^ 1'edification de nouvelles institutions sooiales devant amener a leur

tour une evolution sooiale harmonieuse ont a faire faoe 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 Ueu de signaler ioi ^ le oaraot6re sous_r%ional

et polyvalent de oe stage facilitera des entretiens intensifs et utile.

sur la contribution possible du developpement communautaire a la mise

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

pays de 1'Afrique de l'est. Nous remercions le Gouvernement kenyen

d'avoir Msn voulu aocueillir ce stage de formation et d'avoir mis a

notre disposition les locaux de l'Institut d'administration 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 n'est guere

utile d'ajouter que 1'Organisation des Nations Unies, et tout particulie-

rement le departement competent de la Section du developpement coamunau-

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

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

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

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

vu nattre l'espece humaine, contribue grace a son renouveau de vitalite
a 1"amelioration de l'humanite.




