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I. ORIGINE ET BUT

1. Ce stage a e"te organise pour repondre aux voeux exprimes par la

Commission econoraique pour l'JLfrique dans ses resolutions ll6(Vl) et

11T(VI) de la sixieme seBsion ex 134(VIl) de la septieme session. II

correspond aussi a une mise en application dee recommandations du

Coraite regional interinstitutions pour le deVeloppement rural et du

programme de travail prioritaire adopte par la CEA au coursx de sa

neuvierae session.

2. Le but essentiel de ce stage a ete de rendre effectives les re

commandations du Seminaire pour educateurs sociaux organise a Alexan-

drie (RAU) en donnant aux fonctionnaires nationaux responsables de la

planification, de 1'administration, de 1'organisation, de 1'applica

tion des programmes de developpement rural et de developpement commu-

^autaire a tous les niveaux, I1occasion de se rencontrer pour discuter

ensemble et de mettre a jour leurs connaissances sur les methodes et

les techniques du developpement rural. II a eu aussi pour "but de ras-

sembler les specialistes de diverses disciplines (sante, Education,

agriculture, developpement communautaire, nutrition, etc.) implique"es

dans les programmes de developpement rural, pour les inviter a mettre

leurs experiences en commun et a decouvrir que, malgre leurs specialisa

tions respectives, ils doivent travailler de concert.pour concevoir et

mettre en application un programme global, inte"gre et harmonise au

profit du monde rural•

3* II a ete organise sous les auspices de la Commission economique

pour l'Afrique, du Comite regional interinstitutions pour le developpe

ment rural en Afrique et du Gouvernement togolais.

II. ORGANISATION ET PARTICIPATION

4. Tandis que de nombreux experts appartenant a, des institutions de

la famille des Nations Unies, a, des organisations regionales ainsi

qu'a des institutions togolaises, ont donne des oours et anime les de-

bats des groupes de travail, dix-huit haute fonctionnaires o'rig±naires
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de la CSte-d'Ivoire, du Dahomey, de la Haute-Vblta, du Mali, du Niger et

du Togo ont participe a 1!ensemble dea travaux du stage.

5. La Direction du stage a assume la responsabilite de son organisa

tion gene*rale et notamment de la mise au point du programme des couvs,

des gpoup'es de discussion, des tables rondes, de la reproduction et de

la distribution des documents. Cette direction a ete compose*e de la

facon suivante :

- Un directeur : M. J.K, Quirino-Lanhounmey,Chef du Service Vie et

institutions rurales a la CEA.

- Un co-directeur : H» Antoine Meatchi, Attache de liaison designe

par le Gouvernement h6te. .

- Un comite" de direction, compose du directeur, du co-directeur

et de deux delegues des stagiaires : le senior et le junior,

6. Le Gouvernement togolais a non seulement fourni les lbcaux pour

le stage mais s'est charge aussi de 1!organisation raaterielle des

visites sur le terrain et a notamment fourni des moyens de locomotion,

7* Stance d'ouverture

Preside'e par M. -Juan- Blancb-Soler, Representant resident du PNUD,

la seance dfouyerture a ete l'occasion de trois allocutions :.. celle du

Chef de circonscription de Klouto, celle prononcee par M, J.K. Quirino-

Lanhounmey au nom .du'Secretaire executif de la,CEA ainsi <jue.celle de

,Son Excellence H* Paulin E3:?c-;, Ministre de l'ec^nomie rurale du Togo.

8. Stance de clSture - - . . .<

Precedee d'une ceremonie au cours de laquelle la bibliotheque cons

titute en vue du stage par la ^ CEA a ete gracieusement offerte au Gou

vernement togolaie par le representant des Nations Unies, le discours

de clSture a ete prononce par S.E. M« A. Mivedor, Ministre togolais des

travaux publics. La presse etait de l'assistance. .
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III. APPRECIATION CRITIQUE.ET SUGGESTIONS POUR L'AVENIR

9- he stage a eu ion tree grand retentissement sur lfopinion publique

de 1'Afrique de 1'ouest et a connu un important succes, dU surtout a

I1organisation materielle des travaux : la methode combinSe de cours,

de groupes de discussion et de tables rondes a permis aux speoialistes

de tous bordB d!acque"rir de nouvelles connaissances, de de"couvrir de

nouvelles techniques, de profiter des experiences d'autrui pour trouver

des solutions a certains problemes specifiques. La technique de la

dynamique de groupes a permis a plus d'un stagiaire de se decouvrir

et de s'^panouir.

10. Les participants ont souhaite qu'a l'avenir les stages se tiennent

dans les capitales et durent en moyenne six semaines. II a ete sugger^

que les pays membres fassent un certain effort pour envoyer des sp^cia-

listes de diverses disciplines afin de permettre une veritable confronta

tion de tous ceux qui travaillent pour la promotion du monde rural.

IV. ACTION A SUIVRE

11. Les participants ont sugge"re que de tels stages soient organises

a intervalles r^guliers (tous les deux ans par exeraple) pour permettre

un brassage periodique des idees.
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Annexe I. PROGRAMME ET CALENDRIER DU STAGE

Mardi 26 aout 1969

Matinee

.16 heures

Installation

Seance d'ouverture

1 - Presidee par le Representant resident

du PETOD

2 - Discours du Chef de circonscription .
de Klouto

3 - Discours du Directeur du stage

4 - Discours du Ministre de l'economie

rurale. du Togo

5 - Cocktail

6 - Reunion technique pour 1'organisation
pratique

7 - Constitution du Comite de direction.

A - LES COURS

Mercredi 27 aou*t 1969

Cours

8 h - 8 h 30

8 h 30 - 9 h 1 5

9 h 15 - 9 h 30

9 h 30 - 10 h

10 h - 10 h 45

10 h, 45 - 11 h

11 h - 12 h

; Notions generates sur l'Afrique de l'ouest.
(section I)". . ,

: L'economie de l'Afrique de l'ouest

par M. Quirino-Lanhounmey.

% Le milieu social de l»Afrique de I'ouest
par M. Galeazzi. . . .

: Suspension de seance.

: Les probXemes du developpement en Afrique

de I'ouest dans le cadre des tendances du

developpement en Afrique par MM. Djazzar
et Gassu.

: La Societe 27urale traditionnelle
par. M., Galeazzi.

: Suspension de seance.

.: Comment aborder la question du developpement

rural en Afrique de 1'ouest ? Principes,

strategies et objectifs des plans nationaux

de develo'ppement,

Chaque participant fait un expose de cinq
minutes.'
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15 h -' 16 h

16 h - 17 h

Vendredi 29 aout 1969

Cours

8 h - 10 h ■

10 h- 10 h 30

10 h 30 - 11 h 30

Lundi 1er septem"bre 1969

Cours i

8 h r 8 h. 45 i

8 h 45 - 9 h :

9 h - 10 h i

10 h - 10 h 30 . i

10 h 30 - 11 h 30 i

15 h - 17 h !

Comment aborder la question du developpement

rural en Aftfique de l^uest ? Principes,

strategies, et objectifs des plans nationaux

de developpement (suite des exposes faits

pax les participants).

SynthSse sur les problemes de developpement

rural en Afrique de l*oueet par M. Quirino-

Lanhounmey,

Developpement rural; methodes d'approche

integree (section II).

Table ronde sur : definition d'une methode

d'approche integree. Role du Comite regional

interinstitutions pour le developpement rural.

Principes directeurs et strategies a adopter.

Expose d1information.

Animation par MM, Djazzar et Quirino-Lanhounmey.

Suspension de seance.

Role du Comite interinstitutions des Nations

Unies pour le developpement rural. Son

importance pour les regions relevant de la

Commission economique des Nations Unies. pqur

l!Afriquej de la Commission economique deff"""

Nations Unies pour l'Asie orientale; de la

Commission economique des Nations Unies powr

l'Amerique latine et de la Corgmiaaion ^cono-

mique des Nations Unies pour .1'Europe, par
MM. J.K. Quirino-Lanhounmey, Djazzar, Joseph

et Milhaud.

Developpement communautaire et de"velopperaent

rural. :

La-Sooiete rurale traditionnelle par M. Galeazzi

Suspension de seance.

Eroblimes fondamentaux du developpement commu

nautaire1 : donnees generales, notions, principes,

direction et ampleur par M. Miliaud.

Suspension de seance.

Nature et pbje.ctifs du developpement coramu-

hatitairej un projet de programme par M. Milhaud.

Buts du developpement communautaire par

M. Leguay.
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15 h - 15 h 45 :

15 h 45 - 16 h 30 :

16 h 30 - 17 h 30 t

Mardi 2septembre 1969

Cours 1

10 h 30 - 12 h :

15 h - 16 h s

16 h - 16 h 15 :

16 h 15 - 17 h 15 :

Mercredi 3 septembre 1969

Cours t

10 fa 30 - 12 h s

15 h - 17 h 30

Jeudi 4 septembre 1969

8 h - 10 h 30

8 h - 9 h

9 h - 10 h 30

10 h 30 - 11 h

11 h - 12 h

Creation d1institution par M* Milhaud*

CoinDJunioation par M. Milhaud.

Participation de la population

par M; Quirino-Lanhounmey et M. Ayi.

Developpement communautaire et developpement

rural (suite).

Methode d1action pour Xe developpement oomrau-

nautaire : enquetes, programmes, action .

cooperative par M. Milhaud.

Question d^-rganisation et d1 administration

propres au developpement communautaire

par M. Milhaud et M. Meatchi,

Suspension de seance.

Formation a tous lee niveaux d'agents du

developpement communautaire par M. Milhaud,

Developpement communautaire et developpement

rural (suite).

Aspects economiques du developpement commu-

hautaire, le developperaent agricole, I1ame

lioration de 1'infrastructure, etc,

par KM. Leguay, Ayi et Meatchi.

Table ronde.

Role des femmes dans le developpement commu—

nautaire (avec 60 femmes de la Federation
mondiale des meres).

Aspects sociaux, sanitaires et culturels du

developpement communautaire. ,

Presentation generale par M. Galeazzi.

Djaazar, Coriup,Sante et nutrition par I

Mikem, et Adjamagbo.

Suspension de seance.

Problemes specifiques d1administration et

de coordination par MM, Meatchi et Milhaud-
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Vendredi 5,septembre 1969

Cours ' '

10 h 30 - 12 h :

15 h - 16 h '

16 h - 16 h,15

16 h 15 - 17 h 15

Lundi 8 aeptembre 1969

Cours

8,h - 9 t

15 h - 16 h 30

16 h. 30 - 16 h 45

16 h 45 - 18 h

Mardi 9 septembre 1969

Cours

8 h - 9 h 15

9 h 15 - 9 k.30

Developpement agricole, organisation et

services de vulgarisation en Afrique de

l^ouest.

Examen pour 1!information du document intitule :

"Etude e"oonomique de I1agriculture de l'Afrique".

- Expose par MM. Quirino-Lanhounmey et

- Informations complementaires par les

animateurs. ,

- Questions parties participants.

Facteurs essentiels du developpement agricole;

1!agriculture, I1exploitation agricole

par MM.-'AimS et Leguay,

Suspension de stance.

Education en vue du developpement. Utilite

et objectif de la vulgarisation agricole

par M. Aime.

Developpement agricole, organisation et

services de vulgarisation en Afrique de

1'ouest (suite).

Principes et techniques de vulgarisation^

agricole par Wi. Aime et Leguay.

Role des femmes, role de la jeunesse dans

le developpement rural* Economie domestique

et action en faveur de la jeunesse rurale

par MM. Lobstein et Kakoue et Mile Bouman.

Suspension de seance.

Pinancement des operations de production

(credit agricole) par MM. Bochet et I

: De'veloppement agricole, organisation et

services de vulgarisation en Afrique de

l'ouest (suite).

t Disponibilites en facteurs de production

et en materiel par M. Coombes.

: Suspension de seance.
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9 h 30 - 10 h 30 :

10 h 30 - 11 h :

11.h- 12h 30 i.

Mercredi 10 septembre 1969

■"■'"■',-■ .. ■■ ■''"■''- " ■ ■ s ■

Cours s

8 h - 9 h

9 n - 10 h

Commercialisation des promotions agricoles
stimulant la. production agricole

par MM. Amedegnato et Aime".

Suspension de .seanoe.

Action en commun de groupes de■fermiers. ■

Organisations cooperatives par MM. Bochet.

10 h -.10 h 30

11 h - 12 h 30

15 h - 17 h

Jeudi 11 septembre 1969

Cours

8h-

9 h -

■ » 1P h."

11 h -

15 a -

9 h

9 h

•11

-■ 12

■17

30

h

h 45

h

Developpement agricole, organisation et

services de vulgarisation en Afrique de

l!ouest (suite).

Me"thode d'approche integr^e aux problemes

economiques du developpement rural :

par M. Coombes,

Methode d'approche integre"e aux problemes

economiques du developpement rural. Etudes

de cas par M. J.K. Quirino-Lanhounmey et
Mi Komlan Kouman.

s Suspension de seance.

s Etudes des aspects du developpement rural

concernant, la sante et la nutrition. Iroble'mes

de sante et de nutrition en Afrique de I'ouest :

methodes adoptees, coordinations, services

de vulgarisatiqn, rapports avec les services

du developpement communautaire et autres

1 services par MM. Vuylstake, Miken et Adjamagbo.

s Table ronde sur s role du planning familial'

dans le developpement rural. Anime"e par

MM. Meatchi, Quirino-Lanhounmey,

Djazzar et Vuylstake.

Education deer adultes et moyens: d!information.

La iforinatibn professionnelle en milieu rural
, par M. Lobsteinw ■ "' . ■■ ■ .- '

Suspension de seance.

La mobilisation de la main-droeuvre pour le

developpement rural par M. Lobstein.

Role des moyens d•information dans le deve

loppement rural par MM. Meatchi et Daniel.
i ■ .

Alphabetisation fonctionhelle et education
des adultes par M. Joseph, '
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Mercredi 17 septembre

Cours . :

■9 h - 10 h

10 h - 10 h 30

10 h 30 - 12 h 30

15 h - 17 h

Lundi 22 septembre 1969

Cours

8 h - 9 h

9 n - 9 h 30

9 h 30 - 12 h

15 b- - 17 h 30

Participation de la population au developpement

rural : les grands groupes sociaux (femmes,

jeunesse, etc.).

Approche theorique et problemes specifiques

par M. Quirino-Lanhounmey.

Suspension de seance. ■ ...

Les grands groupes sociaux par MM. Lobstein

et Ayi*

Contribution des organisations benevoles au

developpement rural par M. Ayi.

: Cooperation internationale pour le developpe

ment rural,

: Les institutions des Nations Unies et le de—

veloppement rural par tous les animateurs,

:■ Suspension de seance.

;: Les aetivites et les programmes de 1'OIT

dans le domaine du developpement rural en

Afrique par M. Lobstein,

s Assistance technique bilaterale et develop

pement rural par tous les participants

(expose par pays).

B - SEANCE ET GROUPES DE DISCUSSION

Jeudi 28 aout 1969

Groupes de discussion sur notions generales s problemes du deve

loppement rural, strategie et objectifs adoptes. - *■•'-■ ■

GROUPE I s Probleme de developpement rural, anime

par MM. Ayi et Leguay.

Seances de 9 h a 12 h et de 15 h a 17 h.

10 h 30 et 16 h suspension de seance.

GROUPE II Comparaison des'methodes d'approche des stra

tegies1 et des objectifs definis dans les plans

nationaux, Anime par M. Quirino—Lanhounmey.

Seances de 9 b. a 12 h et de 15 b.- a 17 h.

t;1.0 h 30 et 16 h suspension de seance.
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Mardi 2 septembre, 1969

Groupes de discussion

GROUPS I s Problemes fondamentaux de developpement

comraunautaire, nature, "buts et objectifs

du developpement communautaire, anime

par M. Milhaud. ■ ■ -'- - -

Seance de 8 h a 10 h.

GROUPE II ; Creation d1institutions, Communication,

participation, anime par M. Meatchi.

Meroredi 3 septembre 1969

Groupes de discussion

GROUPE I t Methodes d'action pour le developpement

communautaire, anime par M. Meatchi.

Seance de 8 h a 10 h.

GROUPE II s Organisation et administration propres

au developpement communautaire, anime

par M. Milhaud.

Seance de 8 h a 10 h.

Jeudi 4 septembre 1969

Groupes de discussion

GROUPE I : Aspects economiques du developpement commu

nautaire^ anime par MM. Quirino—Lanhounmey,

Meatchi et Milhaud.

Seance de 15 k a 17 h.

GROUPE II s Aspects sociaux du developpement communau

taire, anime par.MM. Djazzar, Goriup et

Galeazzi.

Stance de 15 h a 17 h.

Mardi 9 septembre 1969

Groupes de disoussion

GROUPE I - : Pinancement des operations de production

(credit agricole) et action en commun de
groupes de fermiers (organisations coopera
tives), anime par MM. Bochet et Amedegnato.

Se"anoe de 15 h a 17 h.
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GKOUPE II :. Disponibilite en facteurs de production et

en materiel et commercialisation des produits

agricoles * stimulants a la production, anime

par MM. Coombes et Leguay.

Seance sde 15 h a 17 h.

Vendredi 12 septembre 1969

Enquete sur le terrain de 9 h a 17 h.

L'alphabetisation fonctionnelle et les essais effectues par 1'UNESCO

en Afrique de 1 ouest. Les participants ont examine sur place

divers projets de developpement rural dans certaines provinces du

Togo. Ces groupes etaient conduits par M. Joseph.

Lundi 15 septembre 1969

Groupes de discussion

GROUSE I

8 h - 10 h t Discussion generale sur les projets examines?
anime par M, Joseph.

10 h - 12 h : Analyse du resultat des observations et

redaction du rapport (assistance de M. Joseph).

15 h - 17 h : Table ronde : education des. ad,ultes et.deve

loppement rural. MM. Lobstein, Meatchi,

Joseph et Djazzar.

Jeudi 18 eeptembre 1969

Journee d1 etudes de 8 h a .17 h.

Theme : Methode integree et interdisciplinaire du

developpement rural dans les pays de I1Afrique

de 1' one st.

Anime par les participants eux-memes, preside

par le Directeur entoure de tous les animateurs.

Les conclusions et propositions sont consignees

en un rapport. . '
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Mardi 23 septembre 1969

Groupes de discussion de'9 h a 12 h,

GROUPE I s Lfassistance technique multilate"rale et le

developpement rural.

Anime par MM. Djazzar, Me"atchi et Quirino-

Lanhounmey.

GROUPE II : Ltassistance teohnique bilaterale et le

developpement rural, anime par M. M^atchi.

C - LES RAPPORTS '

Vendredi 29 aout 1969

15 h - 16 h : Presentation du rapport du groupe de discussion

sur les problemes du developpement rural

(par les participants).

16 h - 17 h : Presentation du rapport du groupe de discussion

sur les methodes d'approche et la stratfigie

a adopter (par les participants).

Vendredi 5 septembre 1969

8 h - 9 b 1 Presentation du rapport du groupe de discussion
sur la nature, les methodes et les touts du

developpement communautaire (par les partici
pants).

9 h - 10 h : Presentation du rapport du groupe de discussion

sur les rapports avec d'autres disciplines et

coordination (par les participants),

D - SEANCE PLENIERE^

Mardi 16 septembre 1969

8 h - 10 h : Presentation et examen du rapport du Groupe I

10 h - 12 h : Presentation et examen du rapport du Groupe II

Vendredi 19 septembre 1969

9 h - 12 h 1 Redaction des rapports de la jourae"e d'etude.

15 £ - 17 h 1 Presentation des rapports de la journee

d1etude.
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Mardi 23 septembre 1969 t " ""'

15 h - 17 h s Redaction de:s rapports des groupes de discussion

sur l'assistanoe bilaterale et internationale.

Mercredi 24 septembre 1969

9 h - 12 h : Presentation des rapports des groupes de

discussion sur 1'assistance bilaterale et

multilaterale.

Mercredi 24 septembre 1969

15 t - 17 k *• Appreciation critique du stage : questionnaires.

Jeudi 25 septembre 1969

9 h - 12 h s Appreciation critique du stage.

Depouilleraent des questionnaires et discussion,

16 heures k Seance de cloture.

Vendredi 26 septembre 1969

Depart des participants . :
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NOMS ET PRENOME /

FONCTIONS SUB LE PLAN" NATIONAL

ADJOUA Andre-Prosper t Sous—Directeur de 1'animation rurale et de la

propagande agricole en Cote-d'Ivoire.

BAMBA Mory : Eleve-roaitre d'education permanente (Cote-d1Ivoire).

MOH Elloh s, Inepecteur de Xa .jeunesse et des sports, Chef de. circonsr-

oription de la jeunesse, le 1'education populaire et des sports

.dans le departement du nord (Cote-d'Ivoire). .

SAKOUVI Gratien ! Homologue du Directeur de mission allemande

(Allada-Dahomey).

TEAORE Moumouni : Adjoint administratif a la Direction du developpement

industrial (DDI) (Haute-Volta).

TADOGO Jean-Baptiste : Fonctionnaire a la Direction du Plan (Haute-Volta),

DEMBELE Arouna : Chef Division developpement communautaire au Secretariat

d'Etat aux affaires sociales (Mali).

KOMI! H'Fagnanama : Chef Service de la production de I1Office du Niger

(Mali).

SISSCKO Sekou : Proiebaeur College agx'iculture, conseiller technique

gouvemement region, Directeur adjoint service agriculture, directeur

service agriculture (Mali).

SOURGHIA Aesan : Responsahle du Departement du developpement rural et

de celui de 1'hydraulique et financement FEB au service d'etude et

programme du Commissariat general au developpemeut (CGD) du Niger

(presidence) Niamey (Niger),

ABALO Were Paul s Directeur general de la jeunesse pionniere agricole

(Togo).

AKOEGNOF Charles : Responsable IRAT (institut de recherches agronomiques

tropicales) de Barkoissi (Mango-Togo). Medecin-Chef de la subdivision
sanitaire de Tsevie (Togo).

CHILLOH Eusebe : Directeur SORAD maritime - Lome, responsahle "bureau

coordination des SORAD (Togo).
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NOMS ET PRENOMS /

FONCTIONS SUR LB PLAN NATIONAL

DOGEEAVOU Christophe : Chef de la Section developpement c'oiamunautaire

(togo).

PORCADOS .JAon : . .Docteur en medecine, medecin-chef de la subdivision

sanitaire d'Anecho (Togo).

KATE Georges : Directeur du Centre social, Sokode (Togo). .

SALAKO Sylvanus t Inspecteur de l'education nationale, Atakpame (Togo).

SODCKIN Pierre : Direction des etudes et du plan* division des programmes

du seoteur social (Togo),
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Annexe III. LISTE DES DOCUMENTS REPRODUITS ET DISTRIBUES

A - Les cours

1. Notions generales sur l'Afrique de 1'ouest, par J.K. Quirino-

Lanhounmey.

3». Quejquee problems specifiquee de coordination relatifs

au developpement oommunautaire, par Dr. Milhaud.

3« Rfile du comit^ interinetitutions des Nations Unies. . .
pour le developpement rural en Afrique, par Dr, Djazzar.

4. Le developpement agricole, par A. Aime.

5» La formation, a tous les niveaux, d'agents de developpement

communautaire, par Dr. Milhaud.

6. Les problemes du developpement rural en Afrique de 1'ouest,
dans le cadre des tendances du developpement en Afrique,
par A.E, Gassu,

7« Le service de sante rurale dans le developpement communautaire,
par Dr. B. Mikem.

8. Commercialisation et stimulants de la vente des produits agriooles,
par P.y Amedegnato.

9. Principee de la vulgarisation agricole, par A. Aime.

10. Le role de I1information dans le developpement rural, Introduction
par M. Bcoue.

11. Education en vue du developpement - Utilite et objeotif

de la vulgarisation agricole, par A. Aime.

12. La mobilisation de la main-d'oeuvre pour le developpement rural,
par P. Lobstein.

13* Place de la sante dans le developpement communautaire, par Dr. Goriup.

14» La vulgarisation rurale - son but, son objectif, son application

dans la region maritime du Togo, par W. Leguay.

15- La participation de la population au mouvement communautaxre :
introduction, par J.K. Quirino-Lanhounmey.

16. Methodes de vulgarisation agricole, par A. Aime,
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17« Une action de credit agricple dans la region maritime du Togo, .

par W. Leguay.

18. Les problemes du developperaent en Afrique de l'-ouest dans le

cadre des tehdanpes du developpement en Afrique,

■par Dr, Djazzar. ' . '

19» Les problemes d1organisation pour le developpement communautairp,
par Dr; 'Milhaud. ■ ■' ■ ■ - ' "' .'■'""'"■: ' ' ■ ■'■ '■' '' •''■'

20. Les grands groupes sociaux, par Dr. Patokid^ou. , „

21. -Methode d'action pour le developpement communautaire, par Dr. Milhaud.

22- Questions d1administration propre au developpement communautaire,

par A. Meatchi. , "

23- Tradition et changement dans les societes rurales de

de l'ouest, par P. Galleazi,

24* Bute du developpement commuhautaife. Creation d'instituti6ns

communautaires, par Dr. Milhaud. * " ■ : • ' !

25* Brobleflies specifiques d'1 administration et de coordination du

developpement communautaire, par A. Meatchi,

26. Nature et objectifs du developpement communautuire. tJn projet '
de programme, par Dr. Milhaud. ■ " ■ "• : '■ ■■■'■•

27. Propositions pour une etude- de cas de planification de circbnsorip-

tion, par P. Galleazi.

28. Eroblemes fondamentaux du developpement communautaire,
par Dr. Milhaud.

B - Les Rapports -

29.- Table ronde sur le role des femmes dans le developpement commu-:

nautaire - Synfhese, par J.K. Quirino-Lanhounmey.

30. Table rQnde sur le role du planning familial dans le developpement
rural, resume des debats par N. Kone.

31- Table ronde-sur la definition d'une methode'd'approche integree,
resume des debats par N. Kone._

32- Table ronde sup les aspects sociaux (hi d'4vel0ppement domjnunautaire
(aspects sanitaires).

33» Groupe de discussion sur les aspects economiques du developpement

communautaire, resume des debats par B. Chylloh.
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34» Groupe de discussion sur le financement des operations de production

et 1'action en commun de groupes de fermiers.

35« Table ronde sur 1'education des adultes en milieu rural pour le

developpement, resume des debats par Moh Elloh.

36. Compte rendu des visites faites dans la circonscription de Vogan,

Centre d!Anfoin, de Melli et d1Akoumape.

37 • Table ronde sur la vulgarisation agricole (le role de 1'eduoateur),

38. Groupe de discussion sur les problemes fondamentaux du developpement

communautaire.

39« Groupe de discussion sur la comparaison des methodes d'approche,

des strategies et des objectifs definis dans les plans nationaux,

resume par Dr. G.E, Bartet.

40. Groupe de discussion sur les problemes de developpement rural.

41• Table ronde sur la formation de la femme en vue de sa participation

au de"velopperaent economique, resume par A, Dembele.

42« Groupe de discussion sur les disponibilites en facteurs de production

et en materiel. Commercialisation des produits agricolss.

Stimulants de la production. '

43* Table ronde sur le role de la femme dans le developpement oommu-

nautaire', resume par E. Bartet et S. Sissoko.

44* Groupe de discussion sur les problemes fondamentaux du developpement

communautaire, Ifature - but - objectifs, resume par Bamba Mory.

45* Groupe de discussion sur les aspects sociaux du developpement

communautaire.

46. Groupe de discussion sur 1'assistance technique bilaterale, resume"
par N. Kone.

C - Informations

47» Methode integrale et interdisciplinaire du developpement rural en

Afrique de l'ouest : la region maritime du Togo, monographie

par E. Chylloh,

48, l& programme de developpement rural de la Cote-dfIvoire, .^,r

par A. Adjoua, Moh Elloh, Bamba Mory.

49. Les SORAD - Organisation et role, par E. Chylloh.




