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EXISTE-T-IL.DU DEVELOPPEETOT COMMAUTAIEE DANS LES ETATS

■ DE LA COMMJKAUTE ?

.

.

.

•

'

- .
•
Pendant longtemps on a pense que.le developpement
communautaire etait inconnu dans les anciens territoires frangais. d'-outre-mer,

devenus aujourd'hui des Etats Autonomes de la Communaute. Cette opinion ,se
fondait sur .plusieurs.-raisons .: Tout, d'abord, 1'administration directe qui
caraeterisait la methods franqaise de gestion des Territoires, enlevait, . ,. .
crdyait-on, aux populations toute initiative dans la conduite de leur develop
pement, reservant aux autorites de tutelle le soin de~ definir. les lignes de
ce developpement et la mise. en.oeuvre des realisations.
Sans, doute, a pre
miere vue, la methode d1administration directe peut-elle sembler peu favorable

a l'epanouissement de I1initiative personnelle et du "self-effort- et .paraitelle fortifier la propensionnaturelle. des masses rurales a se reposer sur

1'autorlte du soin de tout prevoir et de tout entreprendre. G'est la, un risque
qu'il ne faut. pas nier, et la. France en a percu les dangers dans l'assistance
financiere et technique qu'elle a dispense, sans contre-partie, aux populations
africainesj'des 1946, a travers les divers plans de developpement economxque

et social.
Mais sous ces apparences .superficielles, la tutelle franchise,
meme quand elle s'exergait-d'une facon directe,, tenait toujours compte des.
aspirations des populations, de leurs coutumes, de leurs besoins ressentis,
suscitait et favorisaitleur effort, par. l.'entremise de leurs representants
traditionnels incontestes puis, .a partir de 1946, a travers leurs^represen
tants elus.

I/iais ces apparences expliquent que jusqu'a ces dernieres annees,

on etait convaincu que le developpement communautaire etait absent des Terri
toires franc,a::3.

La seconde raison residait dans le fait que la

definition anglo-saxonne? du developpement corcmunautaire etait, a 1'originej
difficilement permeable', dans, la forme et dans I1 esprit, aux Francais. .Encore
aujourd^ui, en France et dans a&s..Etats de la Cqmmunaute franchise, on con-r

nait:mal ce que.recouvre ce'terme et 1'on.fait souvent du developpement com
munautaire, sans le savoir. Le voqable meme de "communautaire" comporte des
nuances.tres diverses et rend mal-.lev-sens .da "community"; il est peu evocateur
pour des gens d'expression franchise, et en vain en a-t-on cherche une traduction satisfaisante..

.

■

'

.
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sait rigide.

Par ailleurs,. dans les debuts, cette conception apparaisLe "self development" impliquait dans tous les cas au depart

l'initiative des inter.esses, ce qui dans la realite et le plus souvent n'est
pas possible.
Enfin^ des differences fondamentales d'approche des proble"mes
de developpement rural rendaient malaisee 1'intelligence de certains aspects
de la methods.

- Mais les discussionsvqui se poursuivirent, soit directement entre Francois et Anglais, soit dans le contexte interafricain sous
l'egide de la C.C.T.A. (conferences de Lourenco - Marques, de Tananarive,
d'Accra), soit a la Commission sociale de 1'O.N.U., permirent,aux represen- '
tants frangais de mieux saisir l'interet du developpement communautaire,
d'autre.-part;,-'de ;montrer-.que. certaines de leurs .realisations en Afrique
s'inspiraient des principes de cette methode*
Au surplus, la mission d'experts

internationaux conduite par M.BELSHAW qui visita I1 Afrique en 1956, eut le

grand merite de clarifier le probleme.
Elle revela qu'il n'y avait pas de
methode unique; mais qu'il pouvait y avoir et qu'il y avait en Afrique des
formes variees de developpement communautaire, s'adaptant aux structures sociales, economiques, politiques, administratives; que chacunede ces formes

meritait d'etre etudiee et comparee; elle. mit egalement l'accent implicitement
sur le fait quo si le developpemsnt commvuautaire etait necessairement fonde
sur la conjonction de I1effort personnel, conscient et-volontaire des popula- ■,
tions et sur celui de 1'Etat, la part de l'un et del'autre pouvait varier
sensiblement; que, par ailleurs, on ne pouvait attendre^de.collectivites parvenues a des stades tres differents devolution la meme dose d'initiative;
que l'on pouvait concevoir choa des populations ou l'initiative faisait defaut,
que 1'Etat assure 1'impulsion de demarrage, l'essentiel demeurantque celles-ci
ayant pris conscience de le;?.rs be^oins, realisent volontairement, sans y etre.
huilement contraintes, 1'effort indispensable a, leur propre promotion.
Enfin, la mission BELSHAVI evoque toute une gamme de reali
sations qu'elle eut la possibilite d'etudier au Soudan, en Haute-Volta et en

Cote d'lvoirSj et qui s'inspirent des principes du developpement communautaire.
Et la delegation frcn.qaise pat apporter une contribution-active aux debats qui
porterent surce problcSle'a la session de la Commission Sociale, d'avril 1957•
•■■■■■'■•■■

oo

0

oo

■ ■■■'■■■■■■■ "

n - TES _REAX.ISA_T[ONS FRANCAISES DE DEVELOPPEMEMT COMIUMAUTAIRE.
■

San^ dov.te ces realisations no se presentent-elles' pas'

sous l'aspect d'une politique nationale, coordonnee; comme: iDJest le cas-4ans'
l'lnde,' a Ceylan ou auQiana.-

EU.es revetent la forme d'actions visarit'■■ a ...

assurer^'notammeht danr, le milieu rural,' le progres et le developpement des'
collectivites traditionnelles, en a'ssociant 1'effort technique et financier^
du Gduvernemerit et celui de ces collectivites. Le plus souvent ces efforts
ne poursuiveht pas un objectif polyvalent, mais des buts specialises essayant
d'atteindre tel ou tel resultat dans le domaine social, economique, qu meme .

■

.

.

.

organique, mais le plus

...

:
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souvent les objectifs sont d'ordre economique. et.r.e-

. ..

cherchent, par l'action combinee de 1'Etat et des collectivites, I'elevatidh- .
du niveau de vie. des paysans (amelioration de la production, de. 1'organisation
cooperative, des circuits de yente, de,l;'habitat, etc...).. Nous insisterons

done surcesformules economiquesv';;Cej3endaht, paur.e/fcre complets, nous pas-,. • . '_
serons brievement en'rdvue tputes.les .formes d1organisation .qui peuvent se
. ,
.

prevaloir de l'idee du deveioppement communautaire,
sivement les formes juridiques, sociales,

1 - Formes .juridiques.
...

;

■

Nous examinerons succes- , "

economiques. .

■ "'" '

.

Les collect!vites rurales africaines,

';..".

..

.

".

sous I'influence des.;.

facteurs' exterieurs tendent a se disloquer, a. perdre.. leur support': traditionnel

qui assurait leur stabilite. .Il.fallait done,..leur donner un cadre .juridia^ue.
nouveau qui, tout en tenant compte de leurs-valeurs coutumiergs.,. leur/permit;
de s'exprimer,;de . se.. developper, ..(Je. s'epanouir et de. s'adapter.,, :cpnformemeht
au'principe defini par la Commission Soci,ale, et.visant a. nredonher.,4e la .

vigueur aux..formes d' adminis tration locale ...:existarttes";

.. .

,;

Ce cadre;, destine a

favoriser le developpement.de la collectivite "par elle-meme'.e-j:. pour elle-meme">
a ete elabore avec les representants elus des populations et en definitive des

collectivites, au Cameroun, au Togo,, a.Madagascar (decrets du 4 avril 1957)?
en Afrique becidentale Francaise (decrets..du 13 novembre 1956 et 27 mars 1957)..
Ces textes tendent a l'etablissement de colle ctivites modernes dotees de la
personnalite civile et, de 1'autonomie financiere., avec un. patrimoine et des

.services :propres> gerea,

aye.cl'aide administrative, -..par les representants

.

.

elus par les-membres de la collectivity'...' Cette formule achemine les popular
tions vers leur propre gestion locale et une adaptation aux exigences, modernes.

...
. D'autre part, outre sa valeur. educative sur le plan politique, l'etablissement de ce cadre juridique favorise le developpement du point
do vue economique et social,

..

'

Sans, dbute ne s'agit-il que d'un cadre elabore en :commun■par:les.pouvoirs publics et les representants.elus de la population; son ap

plication, qui;.desormais releve des= attributions autonomes de.chaque. Etat,:-... ■

exige une progression et des paliers d( adaptation. Mais. I1 outil existed quit . .
peut creer les,..conditions de nature, a f.avoriser le progres des coliectiyites., ,
Ilrepond aux.principes du developpement c.ommunautaire, en s'effor9"ant d^';
renover ou d'a^pie^ les structures traditionnelles, en appelant les"-pit^esses

a la gestion, de,leurs affaires, en associant I'.1 effort du Gouvernemen't^et .celui
dec collGctivitcs'.
Ces communes sont eri voie';d'organisation dans un certain
nombre d'Etats de la Communaute.
:
■
.■..'■■
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Formes., sociales.

".

.

'' .-." ■

'

■".■"■

■

.

.-.

:

., V".Nous"nous contenterons d'evoquer une des formes sociales

qui a retenu' 1 'attention de la "Mt&sion^BEij'S'HM : "les cercles culturels".

:

■

II en existe actuellement uhe .trentaine .dans les Etats de.T'A.E.F. et 127 dans"

ceux de l'A.G.F. '" II ne;s'agit'pas de centres universitaires mais de.veritables "centred sociatuc" "de collectivites,"dont ,les buts sont" : ! ■ . ''■■■" " '. ' ■.
- fournir aux evolues un lieu de delassemeht et de recreation
intellectuels et sportifs;
.
■■'■ .
.'-.. .'■■

.

- dpnner a, ces evolues la possibilite.de se perfectionner par

des lectures, .des conferences, des seminaires./'-'des films educatifs, le theatre;
■ -' ' ', - ;-' procurer un terrain de rencontre1 et de meilleure comprehend

sion non seulenierit:eritre Europ^ens et: Africains!raais entre■ Africairis que[s^-'v
parent souyent^les;;barriered raciales" et tribales;'1 '''•''.' \ ■[■;■'''."'.'■':','- :y/ ■■'■/•'■■ ;•■'■'■;'•'

■F;!i';i: ■:r^ve!tire;. le'-^oint de-depart de'toute urie;'.acrti6n''cir''§dUc'atlon'' '"'■'•''>:v- ;;

sociale assurge par l:lelite en faveur de la masse; • ■'

::

;-

;

" ■■"

' '

■

■■

- donner naissance a des activites no'uvelles de la population
encadree-par l'elite elle-meme.

...;■. ■

.

'

'

'

..

-:

"

■

■

' ■'

'

Ces deux' derniers aspects -pre sentent un interet'particulier-

du point de; yue du. deyeloppement conununautaire.

"\

.

.

■'"■; .
L1 administration construit le local^mais souvent les membres de la cdllectivite en prennent I1 initiative.
L1 administration aide egalement le centre par'des subventions, par la fburniture de^ documentation ecrite
ou filtnee.
Le Centre est gere jsr'un Cpnseil d'administration dont lesmembres
sent designes par les divers groupes des collectivetes.

oo
3 -

0

oo
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Formes .economiques.....

....'

. 'CPest sur le'terrain economique que

'

'
.

.■■""""
.

s'expriment le- plus^ sou-

vent les reaiis.ai&ions, .car tout ce qui tend a satisfaire les besoin.S'materiels

de l'homme. ■'(Japie,iioration ^e l»alimentation et de la production, de-lrhabit4t, -.du ravita'illement eri. ea.u,; de la sante) fait 1'objet des preoccupations domi-

nantes ,4e .Xlhpmme. .Mais il est evident que toUtes ces realisations n'offrent ::"-i
pas le meme. interet'du point de vue du developpement"c;ommunautaire; nous les
v./
evoquerons, dans l'ordre decroissant'd.'initiatiye de I'Etai et croissant d'initiative des collectivites.
''■ '
.
ooooo

lere formule

: Les paysannats et secteurs de modernisation„
- dans lesquels la part gouvernementale est nettement prepon-

derante.
L'administration etablit toute I1 infrastructure agricole, l'habitat,
I1infrastructure sociale (ecole, dispensaire), enfin, realise le lotissement des
terres.
Elle transfere ou implante localement les paysans sur des bases et
dans un cadre nouveau ou ils peuvent s'organiser economiquement.
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La part personnelle des habitants se limite, d'une part, a 1!option pour
un cadre de vie amelioree, dont la preparation incomipe a I1administration;
d'autre part, -m- effort librement oonsenti. et. applique i.-^poursuite^ ._■_....

5

■

d1 amelioration's techniques... ef e^snoTid^ue-sj- abpu^^a^t/enMl^ini^ive a ia: ■■ -1
promotion sociale..
C'est sur ces base^%ie s6nt-"rofganisees'la'colonisation
agricdle.,de.: l'Office du Niger,- au Soudan, la zone de colonisation cabraise

au Togo.; ■.■.lies'zones d1experimentation ei de-modernisation agricoles. au. _< ,.. .., .
Camerbuh,'en'.Oubayigui et a "Madagascar". ■
""' '

.

. "

"'.'■■

'

■

■

■:;:;.;

' '-00000

:■ ■

■■.■■■■•
■

" .

geme formule .:'Les Societes indigenes de^Prevoyance (S.IwP'Q. .-.

■

■,

■

■

.

;<;■■.-.■
,■■

.

;: ; .'

....,.... (

. ,

"■■
' ■■'■"
. - remontant a'1910,. elles reprleentent le premier effort
dTorganisation collective de la-prdduction/agricole. En 1957? elles etaierxt. .
au n;ombre de 110 en AiO.F.. On leur a^eproche de compprter une part^rpp, ...,.

grahde de dirigisme: adminjsbratif.

Cependaiitv.il faut songer-.qu'a i'epoqu.e.;:

;:

ou elles ont, ete e;bablies, le paysan africaihv-se montrait^ en liaison, de son ,;,
extreme passivite, souvent desarme vis'a. vis:-.de:,.pommer:.9ants peu.scrupuleux;,...;'

Gerees pa'r un conseil d'adniini stratxon forme \3efe .r.epiie^ntants, de.s coliectijyl-

tes et■ de;s.' chefs traditionnels, on leur. a ■ au:ss&vrepro\che leur manque, de. repr^sentativite, mais;il faut se-replacer dans le conte^e,^de l'epoque; .il est^ .

evident que si la population avait eu a elire son. reprj|^entant se.lpn la yoie

democratique, elle n'aurait le plus souvent designe d;Jautres rep^sentants.a^
ses chefs coutumiers. Allmentees par des contributions financieres des mem-

bres des collectivites rurales, axees vers le developpement de la production
et la defense des producteurs, elles ont ete dans une phase transitoire, une
excellente ecole-de cooperation economique et. "oat,; p^,rmis une, organisation

economique interimaire des colleskivites rura^s eT'amorce li~*-passage de
celles-ci;de I'economie. de subsistance."a l.'economxe-;.d'exportation.
■'

■-."■ 00000

■ ■.. '.:}"■

_i ■

...

■-'

'.-■■;

3eme formule : Les'Societes aufochtbhes-4g _pro&ucfcbon: (S.A.P.).
- constituent au Camef6-tkei■ une formule" "d'Torganisation- economi
que des collectivites, voisine des S.I.P. ;d'A.O^F.Li,:v formule amelioree en ce
sens' que. 1'initiative de la colleqtivite-y est, plus, large et qu'elle est fon-

dee sur 1'idee cooperative. Elles bnt';^ervi.,.:eji bien des endroits, de support
a une action, educative dans les ■domaines-;des techniques culturales, de la com

mercialisation des produits, et de 1 * aliSien'tation-- , Jgbgs ont entrepris, sur
I1 initiative de leurs adherents, un effort"ea^a^epr 4e 1'habitat rural, par 3a
.formation d'artisans ruraux et par la fourni^gr^-^'eleKients.pre-fabriques;

=

elles ont contribu^ au developpement der:la; pi&eiaulture, facteur. precie.ux dans
un pays ou les gens souffrent de carence^.proiicii^e,.
En bien des. points,
elles font penser1 aux. Societes Cooperatives

.:" ■■"'"

'

' '

"■

" ■ :;O0OQ0

.
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4eme formule. : Les Collectivites autochtones rurales (C,A.R.) et les
~™~
Collectivites rurales autochtones moderaisees (C.R.A.M.).

■

■
.-j v..

;

;

!- ■organiser's des 1950 a .Madagascar^ en vue de developper tla , ■ , ;,
participation active des collectivites rurales a leur promotion economique ., , ..

et sociale; ces organismes ont ete greffes dans le cadre du "Fokonjolona" qui.. .....-.
etait la commune traditionnelle malgache, represented par un comite de^ges-

tion

elu au suffrage universel par tousles membres de la collectivite.

Ce

but repond a un des principes du developpement communautaire qui est de ten- -.
ter de renover ou d1 adapter aux exigences du progres, chaque fois que c'est.;
_,;,.

possible, les institutions traditionnelles; or, il se trouve que le "Fokon'olona"
s'adapte parfaitement aux principes democratiques.

: '''
' Do tees de la personnalite morale,, elles disposent-aVun bud
get alimente par les cotisations de leurs membres, elles fixent elles-memes * ;

le programme, de leurs projets et les tranches de travaux, etablissent le par-,
tage des terres, empruntent pour l^qtiipement collectif ou individual-de leurs .

membres.

I,'intervention administrative reste limitee a la tutelie du Chef^de

district charge de s'assurer de la "regularite des operations financieres, a,-.
1'assistance d'un technicien mis a la disposition de chaque collectivite pour,
la conseiller, enfin a l'aide fihanciere de la "Centrale d'equipement agrico-

le et de modernisation du paysannat".

Pres de 700 millions de francs CFA,

soit.pres de trois miU-ions et demi de dollars U.S.A., ont ete ainsi pretes.
par cet organisme aux C.A.R. et aux C.R.A.M. :
■■■■.■■'"'
00000

5eme formule : Les Societes mutuelles de production rurale (S.M.P.R.).
- Cette formule, inauguree en 1951, en A.O.F., marque^sans

doute 1'etape la plus avancee dans la voie du developpemsnt communautaire
des collectivites rurales, en faisant appel a 1'initiative et aux efforts
personnels conscients et volontaires des paysans.

La::SVM'..P..R., ainsi que l'indique le rapport BELSHAW, jette
les. base,s... r"d'une veritable democratie economiaue africaine".

''"''"' .
Prenons l'exemple de la S.M.P.R. de SIKASSO.,.^au Soudan,
.
etudie par les experts international et qui peut etre transpose, avec quelques variantes, aux autres S.M.P.R. d'A.O.F. ^Cet organisme couvre le cercle
de SIKASSOet ses'30.000 membres sont repartis dans 120 villages-: La repre-.
sentation est assuree sur des bases conciliant les principes traditionnqls^j:,,,

et ceux,;de,la democratie : claque chef de famille, selon.la coutume .africaine
elit des deiegues du village .'qui/forment:;un 'comite de "noyaun. ..corresppridant .,

a un groupement de villages.-^Celui-ci-designe au second degre des ,r,epr#sentants qui -constituent 1'assemblee'generale,, laquelle se'reunit au chefr-lieu
et elit'un conseil d'administration de 32 membres charge d'.executer le; programme annuel arrete par l'assemblee generale. L'etat-major, compose d un
directeur et d'un directeur-adjoint, nommes par l'assemblee, travaille sous
le controle du president du conseil d'administration et est remunere par la

.

■
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S.McP.R. L'organisation. est divisoe en cinq noyaux, dont chacun correspond a
un secteur de production; chaque noyau a son gerant, sa comptabiiite,-.- son ma
teriel,

'

.

'

■

■■

La S.M.P.R. n'est pas une cooperative, mais elle fournit
le cadre a l'interieur duquel sont appelees a.,se developper drigs Societes
Cooperatives de production, de commercialisation ou de consammation qui peuvent dsvenir membres collectifs de la S.M.P.R,

Lf institution repond-aux principes memes du develpppement

jnunautaire et il est interessant de la comparer aux '.'societss de. .deVeloppe

comm

ment rural" de Ceylan avec lesquelles elle presentent de nombreuses*affiniteS

1°) -

La gestion est entre les mains des collectivites qui l^exercent par

I'intermediaire de-leurs deleguis elus, I'Adininistration se reservant seule-

ment le controle de la regularite des operatieaas financierss.

2°) - La S.M.P.R, assure la.planification dss progr^mraos de production ©
application; le traiternent? la standardisation, la ccirjr.ercialisation, des pro- doits.
La Societe me.nlfo3te done v.ne tendance a 1 integration econonique.
3°) - Comriie,la Societe de developpem.cnt rural cir.rjialaise, la S..M.P»RO constitu-3 un 'rolais entre 1'Administration et Iqp cultivateurs pris. individuellemento
C!_g&t-,par ailleurs ui-cadre ideal d.e ccnjoncticn de I1 aide technique
et financiere gouvcrnementale et de 1'effort personnel/ ■
.
■. - ;
"■
■
En effet, sur le plan financier, si la S.MDP.R. est financee d'abord par les ootisations d3 ses menbres, par les benefices de ran ex
ploitation, elle eot egaiement ai.d©3 par le Gcuvsrnernent gous. forme de sub-.,
ventions ou de prets a leng torriie dont ].e rcinboursenient est. garanti par la
solidarity collective de la Societe.

■

Svv le terrain technics, la S.M.P.R, effre vn. cadre par-

fait pour la cooperation avec l'Adalni strati on,
L^s techniciens assictent. ■
a.titre..,consultati:Cle conseil--d|ac!siiai.g.1;raticn et le ccnEeil-Xento
La. pro.gr.^m

ma-'de 13'LirP trayaux eot. discute -&'o .arrote.^sn ccmmun5 et- nc^- plus_ impose".. f ;■..,■;-.-.L'aspect psychoIog5.que de la iidc^ion-du technician E'en trouve trs modifie, ;:
car il appare.it beaucoup noins ccriinia un f enctionnaire que conme ui ccnseiller,
dont le cnboours est reclame ot attendu.

4°)" -

.

■

La S.M.PJt. de Sikae-so foime el3jc-me3is sen personnel d'une fagon con

crete et adaptss am: bescins du milieu rural.

ooOoo

.

■

:

..
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Autres;formes particulieres de develo-ppement conmunautaire.

1°)

-" Experiences^ d'education:.tie 'bage.." - ■'■ -'-" "-: ■ '•■.?--'.■'■ ■:'■'■'-■;'■''■_' ■■•■': '■ ■■;.'L.:

-,-

Les territoires .frangais ont ete le siege d1experiences

d'education de base, menees :soit ie'plus squvent par les services dleducation
( en A.O.F.,^ au>TOGG;.au/CAIER^^
par le Service'des. Af
faires Sociales conime enT'C6te: d'lvoire; ' '■'■;■■■■.■■'"■' -'''i^'-' : ■
■ ■■■■ ■'" ' ■ -.;.■
. ■ :■;:"
..II fautreconnaitre 9_ue les premieres n'ont pas rencontre
beaucc^r d.e ■ $ticces:;:!te 'sjst,5^ri;tisme'? -le ■ caractere trop absolu de la methode, ■
l'absence. de. cbordinationj la place prise'.'par' une alphabetisation qui tendait

a. se subs'tituer''^.' 1'education primaireV:':au"detrimerit de 1'education sociale,
expliquent en partie ce peu. de faveur.

Les experiences amorcees par le Service des Affaires
Sociales en Cote d'lvoirej sans meriter ces critiques, demeurent limitees.-■"
Elles se r.approchent de 1'experience ghaneenneB
L'equipe des affaires so
ciales composee de plusieurs.. animateurs africains visite chaque village1 et

fait uiie etude sur ce que desire: la population, l'eclairant aU besoin.'sur ses
possibilites,1' Dans chaque village est organise un Comite' de village ou. sont
represented egalement les femmes et les jeunes; des sous-comites sont for
mes dans chaque secteur d'activites,. tfavaux publics/education,

etca.T

en argent et des;prestations de travail en nature.
le,

sante,habitat,

Le''programme arrcte en conmrunj la population fournit une contribution

L'equipe officieile conseil-

fournit des moyens techniques, forme des artisans benevoles;

puis, le

travail etant avance, l'equipe passe a un autre village.

II s'agit d'une fonnule appliquee_dans la foret gabonaise
et dans la zone sahe'lienne an Tchad, ou. les populations yivent morcelees et dispersees et peuven.t difficilenis'nt s'organiser en cdllectivites.
Apres enquete
et sur la' demande des. populations, le Gouvernement:etablitj en un lieu judicieu-

sement choisi, ;avec I1 aide des in^eresses, une infrastr-ucture economique et ■
sociale qui\est.le.point de depart d'une collect!vite* villageoise et d'une

action comniuriautaire;

_.'-.-.■.

3 ) ~

■-■■ .--

'

'

■ ■■■

Centres cantonaux ruraux.

"y

' ■

■'"

'

■■.

"...

00°

■■■' -

" '■■'' - ■■

■'

'■■ -■

-

':

C'est une formule lancee par le premier Plan de developpement economique et social et qui, malheureus-ement,
tion tres limitee.

n'a requ qu'une applica

■

. .
.

WP.13
Page 9

.

"■"■ ",A partir d'un village soigneusement choisi en raison de
sa position geographique au centre d'une region ethniquement et economique^
ment homogene, ou existe, par ailleurs, une autorite traditionnelle incontes-

tee, b'n's^efforce de provoquer tout un mouvement de developpement volontaxre

et lorsque le terrain est prepare, le Gouvernerosnt aide la population a eta■■:
blir/tbui les elements d'une organisation economique, sociale et administra
tive '■$&} font de cette collectivite un centre pilote a partir duquel vont ^
se:repahdre en "tache d'huile" les idees, les techniques nouvelles et le desir
de progres.
En meme temps, des educateurs dans chaque secteur foment des
aniniateurs qui peu a. peu prennent leur releve en encadrant la vie de. la collectivite.
ooo

4°) -

.

Les centres sociaux urbains.

.

■

"■

.

■

Ces centres interessent le developpement communautaire dans
les villes et se sont multiplies au Cameroun, en Cote d'lyoire, au Soudan,
II
en existe egalement au Dahomey, en Oubangui, au Moyen-Congo, au Tchad et a
'■''"
Madagascar.
' ;:
Leur but est d'essayer a travers la femme et a travers

la famille, de mener une action d'adaptation et de developpement communsutaire
dans les centres urbains detribalises et urbanises.
Le Centre social compor-

te un etablissement situe au coeur d'un quartier ethniquement. homogene (10 a

15.000 habitants); le centre est desservi par une equipe de travailleuses
sociales (assistantes, monitrices d'education menagere, jardinieres d'enfantsiy
puericultrices, et auxiliaires sociales).
Le centre diffuse au profit de la
femme une education sociale tres-clifferente de lfeducation scolaire; cette .
action educative presente un double aspect
;
: a) moral : faire prendre conscience a la femme de ses droits, de sa digiite,
, mais aussi- de ses responsabilites de mere et d'epouse au sein de

la coliectivite

■ .,

■ ■:

■

.

■

•

'

■_

:

"'*?■) Htat^riel : en" lu;i inculquant un certain nombre de notions concretes vi,' ""•■ ■'
sant;a;iui faciliter sa tache,. a :ini, permettre de mieux tenir

son foyer et a contribuer'a' e lever' le; niyeau de vie (economie
domestique, couture, hygiene, habitat, -puericulture, etc...)..

.

!-''
■■'-■*■"

...
L'action se realise' a" la"fbts par des demonstrations1 :aii.
Centre et des^ visites a' domicile. Le Centre est; polyvalent, mais cela Jne veu-fc '
pas dire que chaque membre de 1'equipe n'ait ^as de mission propre.
L'assistante oriente" la femme, la guide sur un plan'general et assure, les liaison's.';'-!::■
avec les techniciens des services sociaux.

La monitrice dreducation menagere ^

prend en charge 1'education ma;te"rielle dans le cadre dufoyer "(ecoriomie mena
gere,1 couture, hygiene, alimentation etc...)..' Chaque^'Muca^rice' ddit;:^'adap- -.

ter au niveau, aux besoins et a>ix possibilites de la" feTrme.■.dansi'\le 'jBa'cire1 'tfe"'
sa communaute. Pare^cemple, en'matie re d 'alimentation''?" il n'ebt; 'pas qidd-3t£on:;; '

d'apprendre aux Africaines des met.s europeens compliqUes he correspdridant ni
a leur gout, ni a leurs moyens, mais en partant d'une formule dietetique;lo
cale tenant compte de leurs ressour^ces financieres, des gouts traditiohnels,

;
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des possibilites de ravitaillement, de leur apprendre a, mieux preparer leurs repas,

d'une faqon plus economique, plus saine, mieux equilibree. De meme la presence d^un
jardin d'enfants annexe au Centre social permet de donner aux jeunes enfants une edu
cation sociale, selon les methodes de Montessori adaptees-a 1'Afrique, et d'enseigner
aux meres des notions de. puericulture.- Ces centres sociaux comaiss@nt:.un,>gFand:,.succes et s.qnt appelesna:: jouer ,un-.r.8le. croissant.dans 1'adaptation des coll^pttiyite,^.

ainesa*

..-.;■■. Parall&lement a ..cetteyactiorv des.mouvements feminins a .carac-.

tere social sont nes .spontanement en p&ftant. des centres sociaux/

Le plus .important

est celui de "Diamanguele.^-.qui couvre la,:,Hepublique du Soudan et qui presente une
grande similitude avec 1'action menee &:- Ce-yg^i. par les "Lanka MhilSiti1':
ooo

Ainsi, si on ne peut parler de veritable politique nationale^de
developpement coinmunautaire, on trouve dans les Etats africains de la Communaute
un ensemble de realisations qui, a des degres divers, sous des formes, des denomi
nations et des objectifs differents, s'inspirent des principes du developpement
communautaire.; Sans doute, ces realisations, selon leur nature etsijivant les
pays> ne-connaissent pas,toutes ;un egal succes. On peut enregistrer ici ou la des
reculs motives far des circonstances locales.

Des faits negatifs euxr-memes nous ,

pouvons tirer d'utiles enseignements, autant que des resultats positifs, surtput,,..
si nous pouvons les confronter, en toute objectivite, avec ceux enregistre.3 en.; ,,.;

d'autres pays se trouvant devant des problemes comparables. C'est un domaine im
portant car il touche au mieux-etre des masses en voie de developpement,,mais
Cjest aussi une matiere compl^xe parceque,..touchant au caractere mouvant.de I'homme.

'■"

. .,-HI - LES PERS:PEC:TIVES D'AVENIR DU DEVELOPPEMBMT-CCMMUNA.UTAIRE'.,'."...:.
-.■,'■

DANS LSS STATS DE LA COMMUNAUTE.

Ux,-

- V..l

1) Le r'ole- que rsourrait et devrait .iouer le developpement communautaire dans.:.,:
la promotion des masses rurales africaines

:

■

.

■

.

■ ; i,
■
L'avenir de l^frique repose essentiellement sur la promo
tion de ses'-.masses rurales, L'economie africaine, en depit des progres de

1'industrialisation, demeurera longtemps encore fondamentalement agricole.

Sodalement,. de 1'^quilibre et de 1,'.adaptation de ces masses, dependent l!equilibre et la mp.de:irni5ation des societes africaines.
Politiquement enfin, oh

peut prevoirr,que^ces masses qui,. jusqu1^ ce jour, vivaient repliees sur ellesmemes, a mesiire, qu'elles prendront conscience de leur importance - car elles

represented de ^5 a 95% de peuplement - tendront peu a peu a supplanter les

minorites urbaines dans la conduite des/affaires publiques.

.;i.-;>v ■,,.■ ■ ■', Or,' le plus souvent-les populations rurales n'-ont pas. suiyi
les pragres de. l'infrastructure.'economique.. ou sociale. Dans cette derniere, :4ecade,

1'Afrique., s'est equipee et transformee,.iijateriellement.-a pas de geant.

Routes' e,V.

ponts.,(;-.-pipes ultraTmoderne,&,r!h-9p_.itaux, ^laboratoires^.xites repondant aux der-.... ,.

nierea^ormes; de.la \e.e^ii^'^e-r&fxi^ multiplies, et conferent a 1'Afrique les .■.

appar,enc.es,.d'un modernisme,;-. .Jependant,¥ en, ;bien des. .regions, les villages 4e brousse continuent; a'vivr^j,. ar;peu de chose:prqs,,--.comme ils vivaient il y a un siecle, ;:
figes dans^leurs qoncepts et leurs modes.de via traditionnels, dans'des techniques
archaiques>-.;Ou'bien,- rompant ■brutalement-ave1c,ieur .cadre traditionnel, ils ont: ^

perdu tout support) et on constate -alors. non plus, une stagnation, mais une. dis- ;

location de. la societe... II en.est ainsi malgr|.;l'aide apportee par les .gouvernements dans les domaines economique et social. Bien mieux, cette aide semble parfois inciter les populations a une passivite d1autant plus grande que I1on fait pour

*

.

.

■

"

.

.
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■■

elles un effort de 1'exterieur.
En realite, cette passivite s'explique par le fait que
dans bien des. ;cas; ce^te. a&&%gouye.rnementale'..es.t .decidee par des, respons.ables

tres eloigp.es..tfejs interes^^B^r.-eni-;Sanction- des- exigences 'de plans inspires par
des considerf^ions:.J|^6riqu3s .de rentabilite; immediate^ sans, tenir ccmpte des

desirs, despS1besoia.s';,r©S;Sientis11, des .■ possibilites d' adaptation, de .1'adhesion
des populations .auip.buts poursuiviS:../

Combien de realisations techniques, ou agri-

.

coles vajabl.es. dans leur principe,^ ont echoue paroequ'elles avaient: oublie .
qu'il y avait 1'hoEEne a qui elles s'appliquaient, avee ses reactions,, sa mentalite, ses limites, parcequ'elles meconnaissaient en un mot l'aspect humain du
probleme, l'approche du-milieu 1
; ■ ,
■
■
■'.-.■'.
■i, C'est peut-stre la uns des consequences du developpement
de 1'esprit technocratique favorise par une specialisation de plus en plus poussee, et qui conduit a perdre de vue que la technique n'esf qu'un moyen, et non
pas une fin, au service de l'homme,
■
'
:'
■■.
De3 lorSj a quoi bon jeter des milliards, dans de couteii-

ses infrastructures, couyrir le pays de techniciens, si la masse; afripaine ne prehd
pas conscience de ses responsabilites, si elle ne s'engage pas "conscieinment et.
volontairemsnt" .dans la voie d!un effort personnel'sans,lequel il n'est pas de
veritable promotion ? C'est poser tout, le probleme; de l'efficacite da l'assis■

tence technique B ■

■.

" .

.

■

.
. ■-■ C'est alors .qus le developpement coirmunautaire prend un
singulier .interet qul'se propose d'amener les populations a cette prise' de'
conscience et a cet .effort clairvoyant et .librement acceptej venant feconder
et justifier;!'effort exterieur ,dJassistance technique.
Sans, doute, ainsi que ,
l'ecrit M.BELSHAW,

.

"le dove^joppement e.conomiq.ue.exige des mesures massives et

de nombreuses autres, methodes-quj.. depasssnt le cadre de I1 effort individual,
notamment dans les communautes■ sociales",*.;,,.■.■; " cette constataticn. n'enleve
risn a l'importance des programmes de developpcnsnt communautaire, mais permet
do les situer dans leur veritable perspective^' II demeure que le developpement
communautaire psut etr.el'element determinant lorsqu'il s'agit de favoriser
la formation de capi^aux. et de; faire . accepter et appliquer des techniques, nou-

vellos".

-

Et plus loi?i5 ■ "les formes d'action commune que: suppose tout develop-

pement .ccmmunautair.e,.,. .peuvent non. seulement favoriser le, developpement econo- y
mique en lib&ran.t des .forces jusquJici inutilisoeSj .mais. egalement creer "d&s-; ■
valeurs qui ".pu,-i,ss."ent.1 rempl'-acer. celles qui sont sur le ■p.oin^:de::disp3.raxtre!1:;-:-

On ne peut:-$id.eu;£:. def:.inir-i'.i':iKiport,ance du ■developpeme.nt-:communautaire qui,. s:.

est a lui-^e.ui.^in.suf^sant. pour assurer, la promotion des ma-sses africaines ,;■.'.:

apparent 'corbie un des factors esssntiels pour la solution du problems du
sous-developpement de ces masses.
. ■
■ ,"

2)

■

■'

-.

-

■".■:

.

"; \.ooo

;..■■'■;

'.'.. -.- •

;

■

:

;

■■

Lg_s conditions, d'une ;ex.bensio:0;j|n_de\"e_lo;oT3ement communautaire en Afrique,

. ' ■
.... &")■ Le ^-tf-elpppemant communautaire, en tant que methode
est encore tresr peu connu dans .lef.;. Etats. de la Communau-fc6« :Rares sont les
Kinistres ou les responsables qui.-.sayent oe- que rocouvre--ce terme ou meme ,

.

. '

.
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.■■:. ■;.
" -.

*

.

qui en onfc entendu parler. Et ceci pour les raisons que nous avons evoquees
plus haut. Sur ce plan, le premier obje.ctif est done d'informer, de diffuser
une documentation claire,. convaincante, qui mohtre aux nouvelles equipes responsables ce: que represente le developpement communautairey les perspectives

qu'il oUvre pour' 'la promotion des-masses rurales dont l'importance ne lei;r

6chappe pas, mais^ dont elles ne savent connment abor.de-r le probleme*

une question d'education des autorites gouvemementaleg. ■ .

■ .

-

-

■

C'est.done ,
■•

":

b) L'extension du developpement communautaire implique, ensuite

que soit resolue 1!importste question de la coordination et que soit fixee
1*option entre les structures les plus favorables a cette action.
■'■"■■■

V

.•.■■. :-:La .coordination est un difficile probleme/

Le- rapport

/.-

'

BELSHAW en a revele la complexity. D'une part, 1'Europe.a imported en.Afrique'
le cloisonnement technique des Administrations et des Ministeres qui est aussi
peu propice'que possible a l'instauration de cette'indispensable coordination
que :supposevle developpement communautaire. Eh effet, 1reffort de I'homne,
., :
de la collectivite et la satisfaction de leurs besoins ne sauraient etre abordeV ■
ni fractidnnes en fonction des specialisations techniques, tous les secteurs
.
de la vie de I'homme fbrmant un tout indissociable.
Sans doute chaque technique ."■■■■■.
doit apporter sa solution, mais une solution qui se relie aux -solutions yoisi-

.

nes, qui s'harmonise avec elles dans le temps et dans 1'espace pour former une
veritable politique' coordonnee, ou chacune soit assujettie aux exigences d'un
ensemble commande par les interets de l'hoimie.
II y a la; une difficult^ inter
ne difficile aresoudre., car le particularisme de chaque organisme tenfi a
• ■ . ■
::
s'affranchir tie toute tutelle, s'oppose a cette coordination et s'abrite au
besoin derrier'e'les structures politiques pour mettre en echec les tentatives
'"■ ■■' ■
de coordination.'. Cette coordination devra etre le1-plus souvent imposee., au
■
. . ■
debut tout au moins, par les instances sUpremes.-.
Une fois admis le principe de la coordination,

il faudra

en rechercher le cadre.
Aura-t-on recours a des comites, commissions ou bien
a un departement particulier, qui tout en respectant 1'expression des departements techniques, assure l'harmonisation de Inaction.
Les deux formules
:
ont ete appliquees en Afrique et la mission BELSHAW les passe en revue.
Chacune a see - avantages et ses inconvenients.
Pour notre part,vnotre prefe-.
rence va, sans.ten meconnaitre les difficultes psychologiquea,:-a.-un d^parte- ':

.

ment specialise*?-, tel que le departement du developpement communautaire :au..Ghana,.
le Service des- affaires sociales en Cote1d'lvoire, ou le Departement7du:develop-pement rural cinghalaisu

c)

.

......

II convient d'insister particulierement sur les aspects

psychologiques et moraux du developpement communautaire.
Transformer materie.llement un pays e§t relativement aise, il suffit d'y mettre de puissants moyens
financiers, et'techniquesj eduquer les- hoitmes, les amener a modifier leur mentalite, leurs modes de vie, leurs techniques., leur faire prendre le sentiment
de leur respc^sabilite civique, les conduire"a un effort conscient et volontaire est autrement difficile et complexe,. siirtout-lorsqu'il s'agit'de paysans
enfermes dans leurs concepts traditionnels et religieux.
. ■""

■ - - ■

"■■■"."
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Cela implique non settlement une connaissance des us et coutu-

mes,des res sort's psychologiques de l'homme, mais aussi une' approche particuliere du milieu-';qui-;.,cree'un climat decpnfianc.e., de receptivite,. <iui sup^ .,.;.
prime les mefiances..:;'"Bas-agents administrati£s//.sorit >. en;.■general^improgres '.;■...
a cette forme d'action, ■ s-a^uf^'preparation pu adaptation..,. Hs:-6htete formes J,'.
dans une methode.qui cortsiste-a ordonnery -■&:. prescrire,. sans s,e ■soucie.r'des;'f'/ .
reactions de l'individu, ce qui est relativement c onf ortable ;&,utre chose ".'.■"'■•:
est. de persuader, de convaincre.
II faudra done former et e'est a-notre"
sens, une condition.de s.ucce,s.. des, animateurs-specialises dans ce genre de
methode-.

-:-.-,- ■..■

■'

■

■ ■' -..

;:.;,.-

■■■ : .-■■■;■ '■■,

■:■:■..;.• .•"/:■-■■■ .:>'■ ' _ '";. *';'": i'-*:.. ]-,,_,

■.. \\: ;

-> Cela exige'.-e'gaiement qurentre ces. animateurs(:&fr les ■ih^mbres ;'v

des collectivites pris individuellement s'interposent des institution^ .■■ /.'.Jy.. ':

"relais" tels que les Societes de developpement rural :de Ceylan,; les comit&s

de villages ou de district comme au Ghana, les communes rurales, les societes
cooperatives, les comites de cercle comme dans les Etats de la Communaute,
les clubs feminins, etc....

d)
L1 efficacite.de 1Taction reposera-.sur. ^tou.te une -gairme.
^^
Eiateurs : tout d'abord, des animateurs administratifs specialises'qu'il- fain*' "■■■■'
dra former a differents^ nive.aux..;:. niveau untversitaire pour le personnel de
direction quif.doit ^osseder une- culture etendue et apprecier les-incidences ,r ■
d'une politique^.;r'.niyeau;.primaire.-.ou primaire ..superieur >; concernant. lepers ..... '
sonnel d'execution:;,. ■D;Ioi^'li'.importance d'une formation.diversifi.ee;. la Franc,e;^;.
prepare la pre-miere'.oategorie-de-': personnel soit.; dans un stage. ■annuel_i"de..,-..(,;:y i\. ■:

sciences sociale.s appliquee.s .aux; pays-en ..ypie de deyeioppement'-',,, soitp ."ai^. ,,:...';,
"Cours de formation des experts de la cooperation technique Internationale",

tous deux realises -,a-,Parisy et. ou est dispense, un enseignement. sur le develop
pement communaftta4re,i:;. -Le./niveau■ des stagiair.es..s 'apparente a. celui.du ;v- ■ .. :- ■
"Principal community development officer:'1 ^rianeen.;, La formation- d#. la :seconde .
categorie de personnel,ayant.rapport avec le developpement: ccmmunauta:ire....est..,,..

assuree soit -iv-Paris.- (..eour^s- specialise, de personnel social,, stage desi.ponse.il-.
lers ruraux), soit. i* :-l' echelon local*' V-.:.-,
•-. ... :
■ .. ■' ■■..-.'-..■■;>.".. ; ■- ■■■..-

-.-double formation,, revet.;a nps. .yeux. une importance, parti- : .
culiere..
-Mais-.,elie?ne doit pas!nous. £aire.-bublier que l'efficience .des.:; ■■ .... :_r
efforts des animat.eur"s: .administratif s reste,:.subordonnee a-1'existence drun.:.. ■...
res.eau. d'animateujr.s -b^rieTplesy issus ,du-.milieu:dans, lequel ils exercent leur, ■
mission et deoentralisant....lTaction-des-premiers. ;.A cet egard, il y a beau- .. ,

coup de progres a realis,er -pour. :rehforqer .et' etendre la. formation de ces. agent-s.

■

c)

Enfin, on doit souligner lrjjnportance du role de la femme et

des jeunes.

- sur le premier point, il est incontestable qu'en depit des
apparences de condition mineure1 que lui confere la coutume, la femme afrlcaine exerce presque partout une influence non seulement sociale., comme

sducatrice des enfants., mais aussi economique par la part qu'elle prend aux trava-,tx agricoles et a la vie commerciale.

Aucun progres communautaire ne peut
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etre espere .sans qu'elle'y soit associee.
Au lieu d'etre un facteur de
stagnation, elle -peut. etre un piypt1/"devolution, dans: le cadre de la vie

coutumiere.

Les: "LAWKA. MAHILA SAkCTI" de Ceylari, :les "feminine societies", ■

les "mouvements-feminins11. des;Etats de la Communaute" attestenf le role que ■■ ■
les femmes peuvent'■• jouer:.

:

■. .

;.

■'

-

y

'

'■■■■■■-■..

■

■

"'■ -^il eh es't de'meme des. jeunes ..dorit■ le^.groupement. en:
' ■■'" ■
Afrique peut etre favorise par les "classes" d'age" et qu: peuvent et doivent
jouer un role croissant dans la vie et le progres communautairej en introduibant dans 1'organisation gerontocratique traditionnelle'africaine a- caractere statique,: :des tendances 'dynamiques.-

■

■

■-■■:■■;■

■ ■• ■

■'

■

ooo

3)

Rrogramme's de developpement conimunautaire et aide exterieure.

•

'-"■ :. ■ -Onne doit-pas■■oublier que la Communaute forme un
ensemble et que si .chaque Etat de- cette Communaute a opte pour- 1'autonomie '

interne et, a-"be titre,fixe libremSnt sa politique de developpement des

collectivites, il' est solidaire de cet ensemble dans une politique de
solidarite commune,- La Republique Fran9aise est decidee a poursuivre 1'ai
de a chacun.des Etats pour la'mise sur pied :de s°n action communautaire. ■
Certains de ces Etats ^laborent actuellement des pro-

■•

grammes ou le developpement coimiunautai-f e-a-sa place etpour la realisation
desquels ils s'appretent a demander une-aMe.an Miriistere franqais de "la ■
cooperation technique. . Citons le cas de la Republique de la Cote d'lvoire
qui vient d'apprbuver un programme de developpement rural comportant I1or
ganisation de 1'economie rurale sur une base cooperative, 1'insta^ration
d'une coordination a 1'echelon du Ministere, en regroupant tous les orga-

nismes oeuvrant au benefice des collectivites rurales, et au niveau des

subdivisions par 1rinstitution de .^Centres de coordination et de coopera-.

tion agricole" coor.donnant les efforts d'assistance tecKnique/ d*education,
d' animation ■.t-t..--ies efforts personnels-, I1 etude, des aspects-, psychologiques .
et humains, llorganisation d'un "Service civique rural-des;"aeunes" un peu

analogue>■ jsinon dans ses butJs, tout au moins dans sa structure, aux
"Builder Brigades" du Ghana,
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Mais il est bien evident qu'une cooperation avec

1'Organisation Internationale, objective et confiante, limitee aux
aspects techniques et degagee de tout caractere politique, est souhaitable dans le contexte de la Communaute.
Cette cooperation pourrait'etre
recherche© notamment

:

1°) dans la diffusion d'une documentation et
d'informations sur les. differentes experiences
realisees en cette matiere et sur les travaux internationaux;

2°) dans 1'organisation de cycles d1etudes techniques
semblables a. celui d'Addis-Abeba ou dans des
voyages d'etudes concretes sur le terrain;

3°) peut-etre, dans I1organisation de courts stages de
formation ou de perfectionnement de specialistes,
a. la condition que ces stages soient regionalises

et qu'il soit distingue entre le personnel de
direction et le personnel d'execution - Regionalises,
car les aspects sociaux et economiques different
sensiblement d'une region a 1'autre - quant a. la .
distinction entre les deux categories de personnel,
elle s1 impose en raison des differences de niveau
et d'optique qui les separent.

