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Monsieur le President,

Hpnorables^D.elegues,'

et Distingues Experts,

.;;;En l'absence de M.. Dulphy qui est actuellement en. mission,

je^me^fais le plaisir de. vous faire "'un expose sin- l'organisation .

du DeVel6ppemen'"i; Communautaire,' objet du Point C3 de I'or&re du

jour de votre.' cycle. d'etudes. - ' .' ". ■. ] ■.■■■■

Le. temps qui m'.est imparti ne me permettr.a certainement pas

de m'etendxe. et d'entrer dans tous ses details. Mon.expose se

,.l.imi"t;era. dpn.c aux points les. plus essentiela dont vous aves ,

soi^Lign.e, 1 'importance, a savoir : ... ■ ■■■■..:

: ..]L).4e fondement et les princip.es du Developpement Communautaire

2) sa structuration et ses programmes

3) ,?J.animation des communautes .

. 4),..aper9u..d'ensem'ble sur les experiences entreprises. dans

yos,pays respectifs. '

Ensuite, nous tirerons ensemble.les conclusions pratiques qui

pourraient apporter des solutions aux conditions, institutions,

projets qui sont propres a votre pays et concernant notamment le

r:6le du Developpement Communautaire dans'1'urbanisation.

Je dois tout d'abord faire mention du document 3ffo« SEM/UIIB/AF/11

concernant les correlations qui existent entre le Developpement

Communautaire et 1'Urbanisation. Mes propos feront done suite aux

donnees qui sont mentionnees dans ce document, et je pense que

vous ne manquerea pas. egalement de faire part de yotre avis sur

les questions qui y sont exposees. . . ■

r, ■ ..Gomme vous le savez, -1'organisation des Nations Unies

s'interesse.:et prete une attention toute particuliere, depuis une

diaaine d'annees au Developpement Communautaire. Bn Afrique

comme ailleurs, on a appris a connaitre la breve definition



lf0MU et les institutions specialises sont!convenmes de.donner.au

Developpement communautaire* Je vous.la donne' textuellemeirfc' :

"1. L"expression "amenagement des coliectivites" aujourd'hui

appelee Developpement Communautaire, est entree dans la langue

international^, pour designer l.'ensemple des proc.edes par lesquels

les habitants,d'un pays uni;ssent leurs .efforts, a ceux des pouvoirs

publics^en vue dlameliorer la/situation ecqnomique, sociale et

culturelle des collectivites, d'associer ces collectivites a la..

vie de la nation et de leur permettrede oontribuer sans, reserve

■ aux progres du pays0 ■'■''-''■ '".■'"

"2. "Ces procedes 'suppbsentj tous," deux elements essentiels':

les habitants participent activement aux efforts entrepris eh vue

d'araeliorer leur niveau de vie efoes efforts sont laiss^s, dans

toute la mesure du'possible, a leur propre initiative; des'services

techniques et autres sont fournis en vue de favoriser et de rendre

plus efficaces 1'initiative, les efforts'*personnels et 1'aide

mutuelleB C'es!t de ces elements que participent les programmes

dbnt la mise en oeuvre doit permettre'd'effectuer toute une serie

d1 ameliorations determinees"0'

:■■■;■ ..^Mais.oette definition ne peut se comprendre que si 1'on suit ■

le processus qui a permis d'aboutir a ce concept. .11 se repose

sur ,un certain nombre d'observations banalss en soi. II est

incontestable que i'aide financiere et technique apparalt necessaire

pour cree'r'les conditions indispensables au progres.'

En effet, la plupart des pays africains se trouvent dahsuh

cerole infernal du sous-developpement ou xm ensemble de situations

interdependantes concourent a empecher l'homirie de sortir' de ce

cycle (pauvrete'des sols9archaisrae'des methodes et des techniques,

conditions -Sanitaires precaires et soiis-ou mal nutrition, indigence

des -moyene .financiers,, .sous-emploi, .absence d'epargne)o •. -■ : ■

"CTne aide exterieure a permis: partiellement de rompre ce

cycle, ■-■■■■■■ ... ..■..■■■•■:,.



^ ../, .. Mais_.cette aide dans la periods colonials.etait unilaterale

(la "mise en.valeur" ), ayec cependan.t deux etapes : .'

. ^ 1°) "la mise en valetir.au profit exclusif de la metrppole"

'q\xt deooule- du -systeme du Pabte Colonial ou de 1' "Exclusif":: "Tout

par et pour la ■M^tro'p'ble"'. La" mise en valeur etait axeVen fonction

des ihterets .meirppQli^ins. .Ce,,.caractere a marque la colonisation

jusqu.'a'la second^..moitie du 19e ;siecle. ■

, . =,., 20),.?anf."L^ie: 2e-etape?' 1'aide exterieure,'tout. en reservant.
d,ff privileges a, la/metropole," a^ tenu-.un compte croissant-, des " . ■■■

i£*?r®.ti.s ^es:,.e;?!:^c9lonies» ■ MaiSj. meme :dans cette periode colpnaale

liberalisee, .1'aide continuait a demeurer-unilaterale? 'eii ce-sens

qu'on-ne;dem'anaaiVpas 3/'avis' de: la1 populatibn, hl;son;inttiative,

■ ..■.";;;:.3'°.) apreB1 la;guerre de; 1939-45)'"" on ■enregi:stre une-prise ■ de

■■c-ohscienceo et'.i les- libertes'poli^iques -crbisSantes-voht1 "dpnner une

audience plus large "a la voix des .populations, • sans cependan;t; ■ . ■

sblliciter ieur. effort "dans les plans de developpemeht. J ' '■'.

Cependant9. si cetts aide liberalisee, depuis. une' dizairie

d'annees^ cree les. conditions' indispensables.. au progres technique,

elie s'avere insuffisante a elle seule a assurer..la. promotion.des

pays africains. ; Sans doute, lui .doit-on"""de: notables" progres'

ecbnomiques et sociaux ; (ameiioratipn "de la production, Eradication

des ^ggarides endemiesV realisation d'une. infrastructure ;de base,,,. ,

etcA'?a^ lesvrogrb3 se/revelent ■.in8tabiesy":incertains.;;-;.0ny ,
je.rend^ompte''qu':il'ne >uffit pas de jeter des milliards,,"cLansVde '

co^teuses■•infrastructures,' de pouvrir'ies" pays de" technicien.sj .

pour :que;soien"t"' assurees :les- conditipns "du progres. ■ : .\ -. '. "' t ' ,

:;;j et d'une ■f-a9on.paradoxale,,^on;'-cons1]aie:"souyent/-;:-

-qe.ti;e,--aide.,- sans ■ contre^artie, ■ s'amplifie,,"et'.plus les ■

, tendance va-;se-^epO:S,er:;sur' les"gpuvejrn.emen.ts.rdu:;^;..

tou^ ,.Cela--aboutitvaii /■-■:

■& I'l'lltat Providence", !anti-sociale.w.



.On en vient rapideme.nt a.cette conclusion que si^l'on veut un

progres'reel, definitif et en. profondeur, il :faut. que cette.aide soit

assortie d'un effort pa^aai^e.des. populations^;. ., .,,.■■;,, ■■.. -

.■■ ■ Mais oqanrent bbtenlr cet:'effort.-des populations ?..C!estla le

proialeme ..fondamental.-du develo.pp-em.en^.. cpmmunautairer ■■■.■. ■

■" ■ lous 'allons-'essay.er'de t^a'per 'son. evolution .:

Dans uns premiere etape, aux enyirons de..l94Qj ^, a ®t®

propose une premiere solution au probleme de la. suscit.atio,n. d.e

>c;et, :ef.fort, sous, la ,forme .d1 "Education de Base".'. On .partait Ae.
ti^h>5t#$ '**} <■!""&■■*■ v'i:: ;'■> ':'.■, ;■ ■ ■■•'■■ "■ .'■'. ■ ■' .■-■• ■ ' "■ ■■■ ■■"■ - ■■ ■

i'idee- que la passiyite des .masses sous-developpees provie.nt .le

plus souvent de leur ignorance.,., d'ou la necessites 1° - de les

alphatetiser, mome d'une fa?on rudimentaire, .

"" .' : ■ " '" " ' 2° - de leur- ^

inculquer un certain nombre-.de-notions concretes les aidant■a.

ameliorer leur vie materielie,,- sooiale at morale; et touohant. aussi

tien au doraaine economique que.social'*.

dependant, la plupart de oes experiences d'Education. de,Base

' oht echoue totalement ou partiellement, et ceci pour trois. rai-

sons essentielles i -.■-... ,-..■ .•■■■■■■ ■ ..= •■

""'"' ' 1°) en raison du syetematisme de la metiiodes .

on partait da-I'idee'qu'on trayaillaits .en ce qut.concern© les. ,

3duites3 sur un terrain vierge, comme pour les enfants. 0rs .

les societe's mome les in- ins avancees pnt leur acquit empirique,

l^ase. sur'1'observation et sur.1'adaptation au milieu naturel..... On

ne peu''tv£aire:a'bstraction de cet acquit ? on. ne part .pas de aero ?

Le protleme est de transformer3.de changar les mentalites, ce qui

est-'-'irifinimeiit^plUs ■difflcilei ■i':""-: ■" '■' "■"■

wv ". :---cl-- •'->- .-.'.''■-.;.2°.)-'illuniveirBaliame en' vertu ^uquel'l'liomme

etant partout ^le^memdy-1on "peuflui" 'appliquer les "'memes methodes,

en ohangearit-;:seulement' ieg'trans.criptlon'S linguisfiques* G 'est

peut-*'etre-vrai pclitique:merit? c|:est faux'socialement, a la fois'

dans 1'espace et dans le temps? ou. 1'on'irouve une "infihie diver-

site de psychologies5 de structures economiques et socialesi



3°) 1'Education de Base etait congue davantage

comme une' pedagogie des adultes q_ue comme une pol'itique globale -

impliquant I'intervention de diverses disciplines specialisees

supposant'une' coordination* ' '■■ '■ ' ' '.

Cependant, ces echecs comportent dos enseignements. ;_ On a

perfectionne les techniques d'alphabetisation rapide et celles des

moyens aiidio-visuels dont ss sert le devoloppement cbmrnunautaire.

,,, , ...On^enrest ■au0s;x .ar.i'iye-.a.conqeyoir une .action...globale eco- ..

noraiq.ue.,..e.t.,socials,,..e^, tendanta .susciter 1'e.ffort des,.populations

dans le cadre do leur pollectiyit.^, ien.-Tn;e..rd..lamelioiier le.s condi-- .

tipns^ .locales,.-. sur,.sles:plans..aussi ;'bien economiquess gue .sociaux,

aidees par les, gouvernements« p'cul'idee lancee en 1954r55»V. ■:

concurr^nte...de,,l.'.Education".1 de .Base?. .sous Xe.-yoca"ble . d1 "ainenagement

des cpll^ctiyii30s..7.lopaj:esltj c.'estT^-dire de .M.deyeloppemen-t..l9caln.

■ -j-- tfn Coi^an*:nouyeau.^sevdosBi'ne ;.-depuis: deux ou..trois"-ans;4"-i' "■

tend a -elargir-'/la notion du' developpement communau-taireb . Devanf ■

2ia::pen:usie'!-de capitausi^'^les gouvernements.-independants tendent a.-v

mobiliser le1 travail- de- l'hoinme:j ..en vue.-du developpement: general,

et a l'integrer sous forme dMtinvestissements humains", de ■' ■-■■ .'■'•'■■■"■

"mobilisation des. ressources humaines"s dans les/plans:s d'ou ■ '

l^'importanp© nouvelle q.ue.prend- le developperaent cO-minunauiaire

en> aocedant du developpement local au developpement. general.

Si'les gouvernements s :interessent. a ce "point1 au. dev&lop-

pement.communautairej c'est manifestement.parce qu'ils .estiment

q.u'il peut beaucpup cdntril^uer au developpement. economiq.ue., \

Cette faeon de voir-cet interet q.ue temoignent les pouvoirs

publics ■-. repose; sur"une double' conviction: les 'forces productives

potentielles de la population pouvent, une fois mobilisees?;'

faciliter ■■la-'tacKe ;des■ gouverneniGnts en -matiore de; developpenient'

econdmique^^ational et:rendre' en --me-ine '-temp's ■ leurs1' e'fforts-plus; " ■" ■■

■■^r;uctueaz; ■ d'atit^e1 part? 1q deveioppsnisnt communautaire constltue'

a cette "■■"'fin1 ■la-methode la plus e-fficace0- 1[ ' ■''■ -■ ' ' ' ■" -■■"- ' ' "



On en arrive aussi a une conception du developpement communautaire

qui .peut. se definirs "la conjonction ^e 1'effort consoj.ent.et .

volontaire des- populations, si possible sur leur initiative, et a

travers leur collectivity et de 1'effort du gouvernement, en vue .

de realiser I1amelioration de leur niveau de vie et d'assurer le

progres economique et social"» . .

. .■.Pourq,uoi..a:.traver.s .ia.collectivite ? ■ . . -.' . .. ■ , .-. .

.1° - parce que la collectivite de "base^ le village .notammentj

est la cellule ecpnomiq.ue et sociale a travers laquelle 1'homme se

sent le mieux soutenu par la solidarite des memlDres du groupe,

2° - parce qu'il percoit le mieux son interet-

' 36 - parce que c'est a cet echelon que le sens de la responsa-

"bilite . civique est le plus vif*'

Pourquoi "si possible de leur initiative" ? parce que si cette

initiative est concsvable parmi les populations evoluees, elle

^apparait difficile a exiger parmi les populations peu evoluees qui

n'ontpas une claire conscience de leurs'tresorso Meme si le

gouvernement prend'1 initiative, 'il y a developpement communautaire

si'-les populations en arrivent a agir de leur plein gre et ont le

choix de leur option. ■ ■ ■

Voyons maintenant SA STEUCTURATIOIT ET SES PROGRAlffllBS.

Iieux. questions se posent en fonction du developpement economi-

que J , . ■ . . . . :■■:■■

1°) les problemes de structuration du developpement communautaire.. .

2°) le contenu du programmed . ■ ..... .-,-■.

.Ces deux questions impliquent un certain nprnbre d 'options :.sur

lesquelles. il ..appartient au .G-cuvernement ■ de choisir. . ; .- .

Tout'-d'abcrdy sur les- structures qu'il coiivient de donner au

developpement communautaire,'deux theses s'opposent. Certains-v •-

preoonisent un ministers-specialise ot autonome charge:du developpe

ment communautaire en faisant valoir que dans cette forme de ■ ■

s tructuration s



1°) on eohappe aux servitudes d'un rattachement a un autre minister©

plus ou inoins comprehensif des exigences de I.1 action sociale.

2°) que 1'importance du developpement communautaire est mise en valeur

"axix yeux'des gouvernements.'■' ■ : ■ ■ ■

3°) qiv'elle permet d'ohtenir' plus"j?abilement' des moyens financiers.

D'autres soutiennent, au contrairej la these d'une integration

du developpement communauta'ire'au sein d'un Ministere du Plan ou a

un Service duPlan dlrectemeni rattachea. la Presidence du gouverne-

ment,'et font ressortir 4ue be mode d'organisation offre un triple

avantage ■■•■"■■■ -: ■■■"- 4I ■ - ■'' ■ ■■

1°) il assure une:coordination avec les autres'secteurs de develop-

penierit1 au niveau de la conception, de la determination des

priorites Jet de la repartition des ■credits ''d1 investissement,

et par voie de consequence. realise und'meilleure prise directe

avec: le deyelopp.e.men-t ^oonomi%ue., ■■'"■. ■■■.- .-■; . . - - ^ : ■■ _■■ ■

2°) il evi.te les ponflits, avec ■les.vministere.s. techniques, et permet ,

au-developpement ■ coramunautair'e-. de beneficier :de solutions. ■ : •

arMtrales ;au. .niveau le-plus.: e.leve>- .■■..■ ■.' -..- ■ .- ■.■».'■... ■

3>°) il permet de mettre l'an'imatipn".,de ."base '©t I1 impulsion au service .

du developpement general. .. .. ■. ■. ' :: .

Tel est l;e. dilemne .de- la .s.tructuration* ' "-. ■■' .■■-.■■ -. ■ ■. .

Concernaht les otjectif s'memes' du deVeloppement communautaire?

deux theses meritent d'etre examinees, ■ ' ■ '

'Seloh certains/ r© develo'ppemerif communautaire doif conserver

son caractere propre,et s'il doit cooperer avec les services :

charges de la promotion econoiriique,' il doit garder' ses o"bjectifs

specifiquement humains,' sans confusion-avec les imperatifs de la

pianification. II doit s'attach'er avanH; tout au developpement

local des collectivites et a' 1'amelioration des conditions de vie

de ces -colleetrvites, ■■ ■■:■-■ ' " ..■"■ ■. :.. .--. ■ ■■■■.,■ -■ ■ " :.■■■■.■ .

Selon d'autresj il convient d'elargir les objeciifs tradition-

nels du developpemsnt'1 communautaire," de facon que l'animateur de



baae-"depasse le cadre strict du developpement de la collectivite da-'.

"base pour associer celle-ci aux actions generales de developpement

resultant-d'un plan harmonieux." ' ' '

■■■'■ A* -cote de cette 'difference de conception sur la structuration

et les'objectifs generaux du developpement communautaire, 1'accord

se-.:fait"sur le fait que le developpement communautaire doit s'ef-

forcer d'anciter.les populations a sortir de'leur passivite d'autre-'

fois, de provoquer des changements d'attitude et de comportement,j'

d'encourager 1''initiative generale et des attitudes favorables au

progres, -'Enfin, tbutes choses, -de' nature a :contri"buer puissammeht

au developpement economique. ■;

'De nieme5 il est admis q_ue 1'efficacite du developpement cora-

munautaire en matiere de developpement reste subordo.nnee. a une

aide technique de 1'Etat et de la realisation de certaines mesures

telles, notamment que les reformes foncieres qui doivent tendre: a,

assurer au pays la securite et la perennite de ses. efforts et de - - [?.

ses investissemehts.

L'importance du role de la femme dans le developpement com

munautaire en relation avec'le developpement economique est egale-

mentvmis en lumiere. ' ■ ■ ■•■■ ■

Le developpement communautaire en matiere de formation de ca

pital, qu'il s'agisse- de capital public sous forme d1amelioration

ou de la creation d'une infrastructure Icbriomique et sociale

( construction, de routes, d!ecdles7' de' dispensair'es, de reseaux

d'irrigation, d'ha'bitat, etc. .\);; ou:de capital prive, sous forme

d'epargne ou d'auto-investissement-a son role a jouer.

De memes il convient non seulement dretablir un

entre le developperaent rural et urbain, mais qu'il est. meme

souhaitable3 chaque fois1que. cela est possible,'de"favoriser le

retour des immigr.es vers la terre; oependant, une tell© entreprise

n'apparait pas sans difficulte, en raison des ecueils d'une



^^

readaptatiori psycho'logiqueV et 'des conditions de vie des campagnes,

sou'verit inTirieures a belies des villes,

II convient que le developpement qommunautaire. s'.efforee' .

d'pbtenir des services techniques qu.'ils ne. se contentent ,pas. de ■

poursuivre des objectifs exclusivement prpductifs3 mais qu.'dls;■■. ■-.

tisnnent compte d'une approche humaine des problemes techniques,

de'facjQn'a/ faBiliter" 1'adhesion des populations. Cela implique

done d''une:'partj une'coordination du developpement communautaire -

aveb-"les''activiteS techniqueSj d'autre part, une certaine decen

tralisation'de::;faeon a rapprocher les solutions des realites

"humaines de la base. ' Dependant, cette coordination ne doit pas

confondre le developpement communautaire et le developpement

Dans cette action du developpement. communautair_e a la "base,

dont les objectifs peuvent etr.e sociaux. ou economiques? il y .a. -

lieu de mettre l'accent sur les autorites municipales, sur les

institutions locales traditionnelles ou representatives qui peuvent

:.se'i?virde support a cette actiono .

L' AKIMATIOH DES COMMAUTES

K'ous arrivons dans notre expose a 1'animation des Coramunautes*

v .-■ ■ Le levier, le raoyen essentiel du developpement coriimunautaire -

c fest,v a-t-on dit.,' 1«animation, Mais qu'est-ce que I'animatibn,

qufest^.oe^-.dDnc.-qu'animer ?.: L'operation estmoins simple qu'elle

n*y paraite Cette action consiste a cbnvertir 1*attitude statique

d'un;rindividu ou d'ungroupe d'individusj en une attitude dynamique,

et :a:.priente.r. ce dynamisme vers des objectifs determines. '

Cette action implique trois -elements : ■■■'." ' ' ' ' '

;■■•-- .l0) -la1 rconnaissanc.e des -ressorts psychologiques et des moiliva-

tions de 1'individu.:ou du groupe quo l'onse propose d'animer. :



du cpurs que ,1 'on (se..propose, de -donner-■'&/■ oe

dynamisme cree par 1 'animationP c.'es.t-a-dire des ob jectifs que :1 'on

se propose d'atteindre par 1'animation.

3°) la' recherche des voies et moyens pour mettre en jeu ces, ressorts

frsychologiques et pour attsindre ces objectifs, c 'est-a-dire la

fixation des 'centres d'1 interets.

.L'animateur esf done ;pelui qui sait combiner a la fois la ,.

■^®S^°?.ei^ re.ssprt psycholpgique (le leyier.,de . commande), qui..

sait.l'acoentuer vers un.but (objectif) et trouver.la .voie:de oette

orientation (centre d'interet). Evidemment, cette definition est

tres generals^ car elle. implique de sa part un. champ de responsa-

bi.lite plus ou moins etendu, . Le.plus-souvent., 1'objectif lui est

assigne d'avance, et les ressorts psychologiques lui sont plus qu

moins indiques par des enquetes? il lui reste a trouver les voies

et moyens. " Mais/ l'animateur integral est celui qui, dans, le

cadre d'un'e politique generale; doit fixer les mobiles, les buts

et1 les moysns,, ■■■■■.■■■■

11 • .gQ^^g^oalJ^s^eBsorjfcs^e^l'animation, et les centre.s
d'interet.,

II faut dire, .que lea ressorts,et obstacles psychologiques

sont aussi varies que la psychologie des individus et des groupes,

etvafieht done selon Iss regions, " Parmi eux on peut citer :

~..l& -mefi-ance instinctive des gons pour- tcutos les formes de progres

ret:d'intrusion. .11 faut-.depasser cette mlfiance, et trouver"

,le meilleur-.cheninement ou raisonnsment-pour atteindre le Mt.;;

-,,conto.urner Igs 'poles de resistance,, ■ ■■ ■■ .* ■ " V' -

- laisser aus gens le .sentiment quails modifient eux-memWs leur '

optique.et qu'ils n'j sori.t pas contraints directeraent bu'indirec-

tement (necessite de ,-laisser .rnerne^' les ■ idea's)/" ■"

-; 1;[.emulation et 1'amour.-prcpre (entte individusV" f-amillW-,'-quartiers)

et..valour: do. l-'e^amplarite' et .des.-o&rrtres-pilotes', ' "



- se servir par.£o.is do goutants, religieux, ex.boudhisme a ^Ceylan a

servi.au.deyelpppement des societes, '■■■■. . , :,

~, .se .servir du .sens ..social % la solidarity tribale peut.servir d©

support a la cooperation.- transfert de concept d'un but-sur un

autre. ■ ' ....,...■■

■■!",*■.■ Ges centres d 'interet peuvent etre professionals, econoraiques,

; religieux. ou1 sociaux; ■■"■■■■■ ■■'■''..■-.■ ■• . •■ • -..-..■

III. Les gualites generales de 1'animat.eur •./ ;.,

.. Quels ^que spientle role et le degre de 1'animateur9 il doit

.ppsseder yn:ensemble, de qualite> : , ,.,.■;

a) qualites humaines ou psychologiques: ............

.. ., I^e sens de 1'observation ^. abstraction desoi, sens inne de

1'observation, raais ce sens.se oultivef savoir regarder et voir les

individus vivre individuellement et collectivement, noter leur

coinportement, leurs reactions! s ^ntereaser a-leur.s coutumes, a

leurs modes.de vie. .Autant apprendre qu.1 avoir a apprendre, grace

a quo! on decouvrira les ressorts psychologists-.pas-.tougours fa- '

ciles a decouvrir - l^Africain est observat^ur par definition-,

Son de s.VEPathie - projection sur .autrui, .creer une ambiance,

,un climat.de. communication^., d'-echanges, de comprehension, Cela

suppose un minimum de. sensibility de receptivite et. d'esprit

d'adaptationo Sans ce don de sympathies les individus- se refer-

ment cope les. deux valves d'un coquillage-et ne vous laisseht

pas forcer les secrets de. leur intimite sociale et de' leur ame -

, ceci estindependant de: la. langue,

; . L'autoritg naturelle - par laquelle on s'impose, sans faire

preuve d'autpritarisme, et grace k- laquelle on aoquiert un- ascen

dant accepte.. ... , . . ■ .

..,_ : ..La patience - surtout. en Afriqueou le temps est un facteur

relatif,. on, risque de.tout■compromettre en brusquant les choses.

II faut lai.sser aux gens l.e temps d.'ecouter, de re-flechir., de'

discuter. Los vertus des palabres sont une des qualites^africaines.



& eoEriespxfrid'-aujc necessltes de progressivite. C'est ce qui

separe le planificateur qui' "assigne des termes aux actions'

.■::e-o,oa-oiiil;^U'es !&t-1'ariimateur qui doit teriir oompte de la lenteur

:rdes-:tra&s'for'mat:ibns psycholbgiques.

b) qualites professionnelles -

... _ ; IJn .animateur a: beau avoir les qualites humaines et psycho-

logiqueSj etre un animateur ne, et se per.fectionner9 il-'y a uns

maniere de rentabiliser ses dons naturels.?. d'acquerir. plus

d'influenoes par'lSs fecKnxques'de"persuasion et de communication,''

II y a-des prob^de-s, des' trucss la maniere d'organiser 'des

reunions, de creer une ambiance dans un groupe? d'evei'ller 1'in-

teret des auditeurs. Tout' cela se cultive,

% . :- De:plus, les ^nimateurs'professionne-ls devront ajouter a

:cette teciinique'du contact, qui s'acquiert et se perfectionne, les

■;connaissances:-piilopremenf"techniques. ' "' " ' "'

f - c) '^qualites sociales" - ' ' ■

.-" etre. du-pays', parler la langue, connaitre les menialites, les

us, les psychologies. ■ : '■' ■ ' " '

■r-■ .■&tre :du "monde dans lequel on agit.'

-' notion' du prob-leme de l'ag© '■■ " • ' ' .' ■ ■-■■■■ -■'- -■"■

.^■enf-in,' si-possible, cronjugaisbn de 1'autbritl haiurelle et de.

I'auforite traditionhelle et religie'use. ■ ' " "

■v". ■■.. "-Il y a differentes formes dfanimation :

l?.i).:le-s" anisiateurs-professionnels, animateurs "benevolss et les

animateurs1 polyvalen'ts et specialises,,' .

Ges termes apparemment se citoquent, car on doit etre avant

■.tout-.un-animateur ne,- naturel3 ensuite seulemen-t'■■6n";:peut: devenir un

.animateur .-professl-onnel. Car 'on peut etre un'excellent' tochnioien

ou fonctionnaire et etre un tres mauvais animateur, parce qu'on

,n'ani les'.qualites sociales, ni humaines, ni'psycli-oiogtSues «

;l.'approche du-fdnc'tion:naire'qui a 1'habitude de commander"est tres

di£ferente..'d©- celle de 1 'animateur qui cb:riseilleL,' persuade9 et



lies animateurs professionnels supposeht done une selection a

partir de qualites natureiles et une formation professionnelle

ensuite, e'est pour cela que leur recrutement .est difficile*'.

On distingue deux categories d'animateurs professionnels!

- les1 cadres d'animatiqn superieurs, qui sont psu nombroux, mais qui

exigent un ensemble de qualites ot de cbnhaissances, . :

- I1animation professionnelle sur le terrain ("mass education"au

■Ghana) " ' . ' ' ■

2°). ;le,s. .animat.eurs b.enevoles;. dont la. selection doit etre bas.ee .

sur 1 Vautorite .naturell.e Qt si.possible ^tradltionnelle.R; . . , .... ...

3°):.,les. animateurs polyvalents et specialises, .. -. N . ,. ■ ..-. ...; .

,.. ...II, j. a. confusion des. termes .selon gu^on se .place sur..un . .

plan teciiniq,ue ou-psy.chologiq.ue,!. ;■.■ .. , . . ... : . . . . .-..

- la .polyyalence, est un non-sens sur le plan ■technique.. ..On ne ..

peut e.tre polyvalent dans toutes les techniques. La complexit.e

croissante des.taches techniques et la necessity, de specialisation

vont a 1'encontre de la polyvalence. Par contre, la polyvalenoe

se congoit sur le. plan psychol.ogique; si 1'on demande a 1'animateur

d'orienter 1'initiative de 1'homme dans toutes les directions

techniques^ on concoit q_u'il puisse etre polyvalent .car son. action

. est avant tout a. base psychologique et .fondee sur le- credit dont

il jpuitff. Tine fois qu'il a incite l'homme a ameliorer. sa produc-

tio.n.? son. habitat, sa condition sanitaire, a. s1 organiser en

cooperative,, il laisse la parole au veritable technicienj il'a.

. .. fait, peuyre^d'animateur sur le plan de toutes les .actiyites de

I'hpramej. son intervention .sur la phase technique-se. borne, a des

conseils rudimentaires qui relevent plus-de la vie pra.tique que

■ de la1 .technique, ■ En.ce sens, on pe-ut adiiiettre qu:'ii. est polyvalent,

- il peut y avoir des animateurs specialises quand.il s'agit -.-, •

dranimer ;-certains ..secteurs particulie^ss .un chantier,.. une .branche.. ..

■ d-irLduEtr-ib^1' un: secteur -de "1'habitationj"ef" dans oe ca;s's':s6uvent

1'animateur ayant des. objectifs "bien limit'es, peut.pousser plus :

■ loin' dans ce' doraaine que la technicite. ■ ■ "':' ■ ■■' l ..■:i:i':.:.:.ii ■



TJne distinction doit etre fait en ce qui concerne 1'encadre-

ment technique et 1'animation psych.ologiq.ue.

II y a. confusion frequente des deux formes. La separation

de ces.deux activites se justifies cars ' ..

1°) le cadre technique n'a pas forcement les dons naturels et la

formation d'un animateur. Onv'pe"ut.:etre' un bon. technicien et un

detestable psychologue. :-.:

2°) sTil faut former chaque technicien, en plus de sa formation

professionnelle, dans la sociologie, la psychologie, les methodes

d'appr'ochV et les techniques de communication., ■ c'est une $acne • ■

considerable. ' . ' '

3°) le technicien est un fonctionnaire, il est souvent etranger

a la region ou il est af'fecte. II oohnait mal les moeurs, les

mentalite> et jouira en general de peu! d'influence personnelle.

4°) en admettant qu'il ait a la fois les dons naturels et la

formation, s'il doit depenser une partie de son temps et de son

energie a con-vaincre, avant de pouvoir dispenser des conseils-

techniques, c'est une perte de temps considerable, et un gaspillage

que ne peut supporter un pays sous-developpe. Cela diminue son

rendemento

5°) par contre? l'animateur psychologique qui est du pays, qui

vit dans le milieu,'1 qui jouit de 1'audience, peut avantageusament,

dans tousles domaines, preparer psychologiquement le terrainaux

techniciens; quand les gens sont convaincus5 devenus receptifs,

alors le technicien peut operer sans'perte de tempss a coup sur»

6°) une cooperation' iStroite et une comprehension doivent s'etablir

entre'' f'echnicxens" et ahimateurs psychologiques? qui peuvent etre

facilitees : ' ■■ '

"- par" une petite formation sociale de techniciens. ' ■

.- par des stages en cbmmun, surtout pour les grands projets.

Je' veux en termxner en parlant brievement des moyens de

1'animation qui sont.: ... . =....-

- la parole . . .



- la demonstration"^''-6'est -la parole' appujee par 1'exemple-'-'Valeur

de 1'exemple concret, -:b'ien^ choisiV done prbbant). Importance du

pro jet-pilote'i" -■''''■■ ■■ ''■ ' ■ "-; '''■i': ' ■■ ";: " "'■■■• " ''"■■'-' " "' ;

- 1'image' plus :l-'ima'ge fixe; 'la'photo et ses derives* .■."■-, /;'

l.'image' decomposes!''flanellographie.'" ' '■■■ '■■■"11 " " - - - :V', '' "

-~ I1 image animeei -'le cin^mai ' ■ ■" ; /v '■" " '■-'■■"-' ■■ ■' ■" ■■■■;" '■"■■• ■■"■■• ■■■ ■

™ Xe theatre : il s'agit de combiner la parole, 1'image et'la'

1 demonstration. Je ne saurais vous dire la valeur.educatiye et .

sociale du theatre 9 surtout quand il emprunt.eV'Un.'';cadre..:.:£Qlkl.pi-.

rique et. local par'sa- mise^'e]^: sdene,-1 II. possede - la': valeur : '■.

persuasive p^ar le:rire, le doiiiique,mais il doit se"si;iuer dans

l'esprit de la/ population."''-'"' "' ■ ■' ; ' " "■/ ''■■'. ■ .'■ :.";' .. ".;

"l.a radio et le"diSque'»''!" "*■"■■■_■'■ ■ "■■ ■■■;■■' ■■■ ■ -■■■

Monsieur le President, Eonorables Delegues et Distingues

j'arrive a la fin de mon expose, mais ^Vespere que vous

voudrez sans doute passer en revue la situation et les projets de

votre pays, en meditant surtout sur quelques points suivants s

A. Questions generales de' doctrine et d'organisation*

1°). :iles: conditions,.economiques. et sociales d'.aujour.d'hui per.mettent-

elles aux programmes- de devel.opp.ement-.communautaire. ( ou a d'autres).

de stimuler.1'initiative locale,. ou bien faut-il d'aborddes re-

formes agraires ou d'autres changements d'institutions ou de

doctrines ? .

2°X ; un contact effectif s'est-il etabli entre 1'Etat et les

habitants? d'une facon qui permette a la planxfication ascendate —.

a mesure que les interesses. en sont plus capables - de jouer..le.

role.qui lui revient dans 1'evolution du developpement.national5

regional, ou local-? ■ ■ ■ " ■■ ■

3°) . prete-t-on une attention suffisante a. 1'evolution pratique :.

a) des institutions locales (municipalites, cooperatives et autres

oeuvres? entreprises commerciales9 etc.)



Td) : de&'moyehs qu'a 1 'EtaV d'iider les efforts1 persoimels-'.de-Xa

population une foisqu'il a reussia les suaciter. '

4°) le developpement communautaire est-il bien coordonne dans'

les services de 1'Etat, tant au niveau dela conception ■ qu' a-

de l'execution? en particuller pour cequlestdes rapports entre

1'organisation distincte. chargee du developpement coraraun.autaire .

et les autrers services'de'X'Stat.,.? ■'■ ■ ■'■ : ,:; ' ; - :.'■'.. .J ■.::.../

B> Questions' de programme ' ■■■■: ■•■:'''■■■ " ■.- "■ ■ ■

5°) que fait 'le programme de developpement:communautaire;pour

employer la main-d'oeuvre ■exced;en!tair:ei;'a constituer un capital ' .

materiel, par le moyen d'entreprises d'effort personnel ?' '

6°) quelle contribution le programme apporte.-At-ril- a llekpan'sion ' ■ ■

eoonomique et sociale ?

7°) que fait le programme pour creer ou developper des industries ?

Tels._sont schematiquement esquisses les. principes de.

fondement et .1 'evolution du .developpement communautaire dont la . . .-

foi, la perseverance et le dynamisme en sont la ole.

Je yous remeroie Messieurs, et m'excuse de la longueur de

mon expose. II ne peut en etre autrement.


