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H A P P 0 E ;E- .

SUE L3 STAG., Ei FOEiATIOE IK ^V^OPP&*-M COMMIMAUTAIRJ Dl

. ' ; .. (Novcr.itoo 1

I.~-OBJ"~.C.TIFS DT PROGRAMME % . : _ .-

' Une des recommendations essentielles du cycle d'e"tudes

but le Beveloppement Communautaire qui s'est tenu en septem"bre 195°.

a Addis-Ateba, sous l»egide de la Commission ^conomique pour

l'Afrique, preconisait 1'organisation sur une "base sub-re"gionale,

et sans tenir compte des differences linguistiques, de stages

au niveau le plus eleve destinos a.la formation de specialistes

africains de deTreloppement comnunautaire appalls a jouer le r6le

de conseillers, de directeurs ou de planificatours dans leurs

pays. ( .. .■;.. ..

C'es^t coriform^ment a cette recommendation que la C.ii.A.

a inscrit dans sonpf'ogramme'" de travail 196l/62, I1 organisation

d'un premier stage / "

Celui-ci s'est defoule a Dakar, dans le cadre de

1'Universit^ du ler au 30 Nbveratre I96I. II etait destine aux

pays d.e l'ouest Africain, aiusci "bien francophones q,u!angXpphones.

Le programme avait ete con?u en partant de. l'idee qu'on

avait a faire., .non a '"des' agents travaillant aur le terrain, mais

a des technicians ou fonctionnaires ayant d^Ja de.s: responsabilites.

Leur niveau et leur experience permettaient de donner une certaine

importance a la partie reservee aux conferences, Copendaat, les

travaux pratiques, consistant en 'aisoussiojiB, seminairos, groupes

de travail et.visites sur, leiierrain^n'ont^^a^-ete npgl|^s pour

autant. _ . .••./..

Une juste "balance 'w ete '"obssrvfie en,tre le temps

consacre aux conferences et cej.ui aiCfepte aux- travaux pratiques.

II y a eu 72 heures heures de cours effectifs et 53 heures de
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travaux pratiques repartis de la facon suivante t

— 5 seminaires : 20 heures

- Visites sur le terrain s 33 heures, reparties

en 5 visites.

Les cours visaient j

1- A rappeler dans une breve synthese, les donnees

Soonomiquosj techniques et sociales du developpament, en

distinguant les obstacles et les facteurs positifs, que ne doit

jamais perdre de vue le developpement communautaire)

■. 2. A developper, la partie technologique et methodologique

du developpement communautaire, ■ ^t dans oett« seconde partio

de beaucoup la plus importante, ont ete passes successivement

en revue t ... - . ■ .;..■.

— le fondement, Involution ot les principes du

developpement communautaire, i ;

— Los aspects sociaux du developpement communautaire,

— La contribution du developpement comraunautaire au

developpement economique, ,. ...

.,. -r Les methodes d'organisation, -de planification et

d1 integration du developjieraent communautaire,

— Les moyens d'acti.n et techniques de communication,

._■."_■ — Les m.ethodes. de formation: et d'animation,

. — La comparaison, des ensei&nements a travers Lqb

experiences indienne, cingalaise } ghaneenne, camerounnaise,

senegalaise,. etc.,. ; . ,

3». A etudier.les lignes de planification ge"nerale dans

Xesquelles peut,s'lnserer le developpemont communautaire, et a

examiner les correlations existant aveo les autres secteurs

eponomiques et sociaux- ..

4. -infin, a siftuer le developpament communaiitaire,

le cadre de lJ-q;pg$fiiaation Internationale*

— Les seminaires ont porte sur i

■_ i) le& techniques de communication,

v ii) la contribution du developpement oommuisautaire au
developpement eOonomique,

iii) les facteurs de developpement, le developpement

social au Sierra Leone, sur l!animation,
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iv) l^e'tude d'un probleme d'assistance technique,

v) la comparaison des experiences au Ghana et en
■~; Ouganda.

- Les visites sur le terrain ont consists i

i) une visite des realisations de Dakar (4 Noveinbre),

ii) dans une discussion au centre d'animation de
. - Thiadiaye (District de M'Bour) (lO novembre),

'.■ : ■- iil.) ians une visite suivie de discussion au Centre
. iiegionale d'-Aesis-fcance au DeVoloppement

(C.S.A.D,) de Thies et a 1'equipe du Centre
d'expansion Rurale (c.E.E.r) de N'Guekok

'■■■>- .-;i. ■■'. (district de M'Boiir) (18 novemtre), -

■ : ; . iv) tine visite au Centre d!Animation Rurale Feminine
. , , de Keur Magsar et Centre National-da Formation

de Rufisque (25 novem"Sre)f

v) une visite oommentSe au ^roupemeni; de Sooie"te"
Mutuelle d'Auto-Construotion des Casi;ors de

, . pakar (28;novem"bre). ' ; .

- Enfin les stagiaires ont dispose d'un oertain nonfftre

de document de la CEA qu'ils ont/eu a etudier,

i.: ■ ■ -*'Le programme d^taill^ du stage est joint en annexe.

II,- ■ ■PBSQDENTATICJSr :BT AMBIANCE VU STAGE ; ... ,

■";- Treize pays sur dix-imit ont repondu a l'invitation

de la C3A d'ehvoyer un participant au stage. Ce sont le Camerouh,

le Congo (Brazzaville), le Congo (LSopoldville), la cete-d'Ivoire,

le Dahomey, la Haute-Volta, le Lifceria, le Niger, 1a Nigeria, le

Senegal, le Sierra Leone', le Tchad, Le Ghana et le Gabon avaient

d^sign^ chaoun un participant quin'a pas rejolnt le stage.

- Trois pays ont decline 1!invitation ou n'ont pas

repondut la R^putlique Centrafrioaine, la Guinee et le Mali,

- Par centre, le Congo (Le"opoldville) a envoys a ses

frais, un oandidat supplementaire, et quatre se"ne"galais et une

sen^galaise (directrice de l'animation feminine) ont suivi'le1stage*
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- L'effectif comprenait done 19 stagiaires, dont 16

d»expression francaise et troi's d!expression anglaise; e'e qui

n'a rien d'etonnant car il n'y a que quatre pays anglophones dans

l'Ouest africain.

- Les stagiaires se repartissaient de la fa9on suivante

d'apr&s leur fonotions

.- Conseille.r ou chef du Service d-e la Cooperation ... 3

- Directeur de Paysannat ou. de la Mutualite ...» 2

- Directeur ou ckef du service de 1'Agriculture .... 2

■ - Dir'ecteur de 1'animation' du*I)ivei6ppement
oomm-Onautaire 6u de 1'Education des Massos .... 3

- Affaires sociales ..., 2

:. ; - Directeur de Centre de formation .•.. 1

- Commissaire'auDeveloppement .... 2

Le niveau des stagiaires etait excellent dans 1'ensemble.

Pour certains d'entre eux, le niVeau ^tait universitaire ou pre-

universitaire. .. .. ..; _, ; .

L'ambiance a.ete cprdiale, et.on n'a pas constate de

clivage entre la petite minorite anglophone et la majorite d'expression

frangaise. L'esprit de camaraderie n'a cesse de regner. On n'a

d'ailleurs pas enregistre de difficultes particulidres,du fait

du caractSre bilingue du cours, les interventions et les echanges

ont pu se faire £aQilement dans lea deux langues.

La participation a ete tr§s active, et les reactions

des stagiaires on"fc ete int^ressantes, et judicieuses dans I'srisemble.

Aucun relfichement ne s'est manifesto sur la fin, ce qui prouve

que la dufee d'un mois est admissible. L'assiduite a ete

satisfaisante.

III.- ORGAHISAill6N f

Le stage a ete organise par le service du Developperaent

Communautaire 'de la CEA. La preparation n'en a" pas ete facilitee

p'af i'elo'ignement de Dakair du siege de la Commission, et la lenteur
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des communications postales. Le personnel de' la Commission a e"te

pris en ofcatge-'-sur ■ le budget de la efifc, les autres depenses

ooncernant, le voyage et les frais da fee*jour des participants

et des conferenciers, de 1 'interpretation 'ont ete oouvertes

par I1 Assistance Teohnique, -! ■ '

Le-SenSgal a assure l*aocueil) les movers de transport

et I1organisation des visites sur le terrain? l'Universite a fouxni

les looaux pour la tenue de'Ttage^et les faoilit^s de nourriture

a la G.Lii tniversitaire.

- Les principales difficultes sont venues de la

defection d!un certain nombre de. confersnciers de langue anglaise.

Cependant, ils ont pu 6tre remplaces aasez rapidement,, et le. . .

d^roulement du stage n'en a pas eouffert. Pour tous, les sujets

de oulture economique et sociale, lee conferenoierg ont ^te pris

parmi les professeurs ou specialistes de l'Universite de Dakar-*

Les sujets specialises, et notamment la partie concernant la ,

teonnologxe du developpement communautaire ont ^te traites soit .

par le personnel de la OSA, soitrpar des spSoialisteS: ou-experts

iii^efnatibnaux'de langue anglaise, venus, de New-Tork, gle 1'UKE^CO,.

au'Camefoun Occidental, du Ghana,et du Liberia, au nombre de 8. ,

La repartition de ces oonferenoiers est donnee en annexe.

^interpretation a'eat; re've'le'e satisfaisante ^.an»

1'ensemble, en depi't des d^faillanoes d'un des interpretes* ;

L1organisation materielle, comportant une foule de

details et les questions finanoieres ont fait perdre "beaucpup

de temps aU responsable liu'stage, et la necessity se.degage pour

1'averiir de prevoir un agent pour decharger le responsable de_ce.e

questions materielles qui absorbent une partie de son temps. II

lui est difficile, en effet, de s'ooouper en m§me temps fle.s. pro-r-,

grammes, des prbblemes pedagogique's, de faire des pours lui-me*me et

de regler les ihuViples questions de detail que souleve un. tel
stage, ■ ..-...- x .■■-•-■ ..-,--..-•-.- .



La responsattilite du stage etai,t assures paT> le. Ghef

du Service du Developpment Commucautaire^,assiste de .son; Adjoin/t

pendant la moitie" du stage. ..; ... . ■ .: . ; •...-.,-■■ ■■■■-

3nfin. des entretiens indiviiduels avec le Dire-oteur : ^

du stage et une enque*te par questionnaire pnjj.jperniis.de'mesurer ■;

le "benefice que les participants ont ,retire du, siage...■.;

.'•;.■'• r'iw::.-: Cetter premiere experience de formation de _deve^.oppe—.

ment communautaire au niveau le plus eleve, en Afrique, a'eat

revele"e tres satisfaisan'te. -■ •

. .-:■- ..! ;rL.. 1) JLJHe nfbrirtre tout d'abord que lorsque le niveau

est homogShe^ oh peut 'esperer une participation active, et une . ,_

effi-oaeite "dans[fa Tormafion^

-■•■''-■:■ ±£) Lle*iq'iiil'ibre entfe 'la partie tne"orique des

con-dTSrences' et cell's des" tfavaux "pratiques semble avoir e.t$

r^alise^i ^Peut-^tre "pourrait-on cep'endant augmenter iegeremeni;

le& iieures' bbnsacr^es aux seminaires •

;i;'lC :{ii'l)"3j'inT'x6duotion die "i'etude d'un "probleme d'assistanoe

te^Mique", ^rop'osanf'aes dorineescdhcretes physiques, eoonomiques

et so^ciales'-ji-e'i; pla^ant'ld stagiaire devant une situation a

laquelle it -pourra^'t 'ai^dir a 'fairsJ|"ace, reclamaat de.^.ui un

effort &e; reflexion," une: m^taode 1* a'streignant a retourner .le .

problems-sous 'Routes "les faces~pour irouver des solutions que l'on

livre ehsui-te -aux1 d^bUts',' consfitue un excellent exercioe qui .a.,

rencon*riSiiVe;a'uca:up de sucoss"lei qu^ii^oonvient d'^tendre. .. >

"'* iv): Le bilingaisme n!est pas un obstacle k_ des. ecbanges

frUc^fcueux'Vt "a" i'organisatibn dfun tel stage. . . . „ , i;,.

■''■ *■'"■■■' w) lia dure"e''d1un mois adoptee pour ce stage, et que l'pn;-

CT*fl.T jJTi fi T t^ "noil T^ ft * T^ nn i^H S t t*o t ^v* en i a . □ I ^ □ t* i*oTtfl l a a q ^* ootyt q r^T £n •
***** M>4gut«j, v uw \fL v \J, Oc uu x VX v v«L 9 U* wXXtsLAv 4 EJ O O v «!■Tt? V V J*w O . dwvvk/ ua U«i. w • ^ , . ■

la gran'dermajori'te "des stagiaires pensent - et pepi resulte fe oi:

de leurrejibnse au questionnaire qu'ii serait judioieux de porter.^,.
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cette duree a 6 semaines, pour permettre de donner une part plus

large aux seminaires et aux travaux sur le terrain, Notamraent,

oes travaux sur le terrain pourraient etre concentres dans un

sejour d'une semaine continue sur le terrain. Us estiment

egalement que devant le succSs de ce premier stage, l9s gouvemements

admettront plus faoileraent de se priver pendant six semaines de

leurs fonctionnaires pour suivro un stago fruotuoux pour le pays,

(vi) L'entretien personnel avec chaque stagiaire a la

fin du stage est excellent: il permet de mesurer le "benefice

qu!a retire le participant de son stage, los intentions des

stagiaires pour l'avenir, ot los difficultes qu'il ronoontre dans son

pays.

Le questionnaire que remplit chacun d'entre eux a la

fin du stage permet de completer cette information.

- Ces enseignements permettront d'ameliorer le prochain

stage qui se tiendra en Afrique du Nord, pour les pays arabes*
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Meroredi ler Novembre

Arrived des stagiaires.

Jeudl 2 Kovembre

Organisation et installation materielle

Vendredi } Novembre

Ouverture officielle du stage

TITHE I

LA TRANSFORMATION JDE L'AFRIQUS TRADITIONALLY

*• L'Afrique traditionnelle

1- Aspects eoonoml(iues du sous-developpement en
Afriquet Structure et fonotionnement des
Economies africaines. Le oercle du sous-
developpement, ■*• ■ >■ ^

2. Aspects sociaux-oulturelfl-dtt_-sous .d^veloppe-
ment africain: Relations entre les

structures economises et les structures
sooiales. ... ■■-.■;

II- Les faoteurs d'evolution

3r. Facteurs intellectuelst

4- Paotsurs sociaux (y compris les influences
religieueses).

5- Faoteurs proprement ^conoraiques (deVeloppe-
ment des ^changes, 1'apparition de la

monnaie, le mobile e"conomique| le r6le
du creditj etc**,

Samedi 4 Uovembre

Matin: visite des realisations de Dakar

Lundi 6 ITovembre

Facteurs demographiques.

M. BADOUBT

Professeur a la

Faoulte" de Droit

de Dakar

— d° *-

M- THOMAS

Professeur a la

Faculte de Lettres

de Dakar

- d° -

M. DUFOUR

Professeur a la

Faculty de Droit
de Dakar

M.

chef de Service

des Statistiques

du Se*ne"gal
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III. La rupture d'eguilibre du cadre traditionnel , :

7. Disoloation de l;,'edifioe tradi- M. WADE AEDOULAT3
tionnel et effets du progres de oours a la Faculte" de Dakar

technique isur. la famille et sur .,.,-..

- lee oommunaUte"s traditionnelles

- - '■■- africainesV

£* Conse"quenoes sociales du progres

teohnique: ■ stxatifioation sooiaje, - d° -

oonflits et tensions'"

9. Problemes d'urbanisation et l»exode - d° -

rural .■'■... ■ ■ ;■ . * . ■.

ii II

PBOBIuiiK38' B3

I. Le sous^developperaontB et ae gouXots

10. Les pro"blemes de financenent H* LEDUC-ProfesBeur a la
Faoulte de Bro^.ij de Dakar

Mardi 7 Novembre ' !:'
11* Le probleme sanitaire. K# Le Dooteur SANKALi),

' • ; HSpital Le Denteo

12. Les problemes. de I1alimentation M. DUPIN, Direoteur de

et de la nutrition - l'OEANA

13» Les problemes Ae la terrei .,. ■ ; -■ _ ■ . ; . . "~"! '^-■-' _'w ■--■--.r-v

- pauvrete des sols . : . 1 M.BADOUIN." ."'

- Les tenures foncieres tradition

nelles.

14, Les problemes de produotionj .-:.:^, —-

- l!archaisme des modes de produo- .■.■ ^^- • ■ . -

tion ...... . . "' ■"'''.■'■*-. i-r.;. ei- :■■'■' ■' ■■ "■■■ '-
- les besoins de formation et (- ! ' .rtfr; d° ,-*• •. ^ J:...-1.

d1 organisation • ■( :>-:-°"■ "■> --°'

- le sous-emploi.

'"

15* Les problemes de finanoementi

- 1 •absence d'epargne

- l'inexisthece des investissements " ■■>■ -■-

internes. ■ .". .:•■■

16. Les problemes psychoiogiguess ' ' ; ■:....
- La transformation des'mentalitSs. M. DIOP ASDGDLAY2 -
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Meroredi 8 Novem'bre : ■ ._.... .; -.■ ■ :

yT Les niveaux de vie M« MSfiSADE - Assistant a

.-■v- ' ... ,, 1'IFAN.

18, 1'Eduoation d© Base ■ ■ .- ■ M.BOW^RS - Ohef de la
Division de l'Jjduoation dee

Adultee. at des Activity de

la Jeunesse a l'TJHBSCO

II. Les -faotexu?s de -developp&aent ■ ,

19• Les Teohniques de oommunioation M.BOWSES

20. L'aide financierei M. L1IDUC

- les investissements publios et

l'eta"blissenient d1 infrastructures

- les investissements prives.

21. La mbbilisatipn du travail de 1'homm.ei M. BADOUIN. , ;

- son importance foncLamentale

; " '. _ conjugais6n1'de'l'aide technique'et de

I1effort des populations.

S^minaire sur les Techniques de oommuaication £■

TITRS III

D'I1TTSGEATION Dili L'SPFORT Bti L'HOHkS

Jeudi 9 liFovem'bre

22. Les techniques audio-visuelles de :. .-,- . JS* BOlfijRS
communioatibn dans le developpmerft.._

communautalre ' ■ '■

Vendredi 10 Novem'bre

Visite sur le terrain et discussion ail1 "Centre1
d'animation de Thiadiaye (M^thodes '"''{'.
d1animation et ^onctionnement. des equipes de

contrfile)* '* . .

Samedi U novembre

Le d^veloppement communautaire* : .-. >.,.:.

23. Pondement et evolution du deyeloppement M# EULPHY

communautaire . .

24. Principes du developpement communautaire1 _ ^0 _

- "besoins reels et "besoins ressentis ■

- developpdment gen'Srii'et developpement

""'■"■ local
- les changements d'attitude des masses.
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25 • Prinoipes du developpement comraunautaire (suite) .-.4° ,-
- ~ Rfiles des organismes traditionnels

- H8le des femmes et des jeunes

- Coordination dos aotivxtes .. , , .

■ -lies activates du developpement oommunautairfe

; Lea aspects sooin.ux

13 novembre ■ - ■ --

26, Le -devoloppement commiinautaire . et l'educ- M« le Dr, SENEGAL, Pxof-

ation sanitaire fesseur a. la Faoulte de

Medecine de Dakar

27*,. (suite) . . ■ - d° -
■.. ■■- \- . ' '.'.'■■' ...". ."■■...

28. Le developpement oommunautaire et 1'habitat M, HANSON,. Expert des

Nations Unies,

Seminaire preside par Ur Dulphy. Gut

partioip^i M» Mariko (aspects de sous-
d^veloppement) (Niger)
Ma Roberts (s.Leone) Developpement sooial

en : Sierra Leone

M« Coulibaly (C6te d'lvoire) La cooperation

Mardi 14 3tovem"brB . ;■■■".

La contribution du developpement. oommunautaire au de*velo.ppement_

^oonomique e.t -la planifioation

" Politique generale et organisation

29. - - la contribution du deVeloppement commur.au- U* PlilRSON-Consultant

taire-au deVeloppement eoonomique Special au Departement

des Affaires Uconomiques

et Sooiales de l'ONU

30* — le deVeloppement communautaire et la . — d^ -

reforme agraire

Politique et organisations

31• - a) sur le plan local - d° - .

32* b) interdependence et coordination avoc ■ .-. .— d° -
le Gouvernement

33* - le developpement communautaire et la M« ADOO - Direoteur

protection de la famille et de Adjoint au Dev. Com*

1'enfanoe y oompris l'eoole au Ghana*
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34* —"les animateurs "benevoles et maniere audio—-

visuelle au Ghana - - .

Meroredi 15 Novem'bre ..--..

35• developpement des populations

36. — formation du capital et realisation des

. ■■; pro jets

37» —le developpement' communautaire. et: ■..-..:.

. I1,amelioration de la production et de : ;

1 Industrie .

38. — le developpement communautaire et les- ^

pro"blemes de groupement et de regroupe—

: ' . ■ ,.ment des population's.. .. ,■ ■ ...,,-..

39* — le developpement communautaire et les

pro"blemes de groupement et de regroupe—

ment des populations (suite). ■

40. — formation en maiiefe-de developpement;
communautaire - differentes sortes de.

'form&tioai { -j-s^ ■; k

16 novembre

Seminairei Contribution cLu develpppement com—

economique; dirige par.•.

"■l ; avec participation

Tchad)

41 • —Experience de developpement communautaire

au Ghana .- . ;; ^.

42. - Programme de formation au Ghana : '; ■

'-£■■ xJ.-.
43* — Formation en matiere de developpement, ■

communautaire ■

..!-..me*thodes de formatioia, .. - .

- programmes f,' : *

E.

- d° -

H.HARDING - Expert

de l'ONU au Ghana.

- d°

UGijJST ,- Expert

l'QJSTU au Cameroun,

M. DIOP. MASON.

U, DIGUINBAYS

M,. JlDQQ . .

- d° -

.If. V



Vendredi 17 novembre

44* — Les organisations nationalesj regionales

et locales du developpement oommunautaire

45 • — Lf animation des communautes

46. - Inanimation des communautes

47 • - Experiences pilotes et experience

israeliormo

48, — Le developperaent communautaire en

zone urbalne

49• - Experience ghaneenne

Samedi 18 novembre

Toute la jouxneei Visit© but .le terrain:

CHAD de Thies, ■"

C3R de Ji»Gu6koh.

Lutidi 20 novembre v /.^

50. - L?experience senegalaise

51« — Les experiences indienne et cingalaisa
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U. HARD.ING

M* DULPHY

- d° ~

- d° -

U, ADOO

M. CISS3 B2M MADY,

Direoteur de I1animation

au Ct Gt au plan senegalais

M. DULPHY

52« - Le developpement communautaire au Cameroun H* BjSiG3RT
oooidental

TITR3 IV

LA COOEDINATIOlir DU DiiViiLOPPEKJlTr COMMUJTAUTAIEii

ET DU DaV^LOPPSIiBNT G-JE3RAL

Etudes des documents et prospectus des se"minaires

Mardi 21 _npvembre

M. DULPHY53* — L'ecole dans la communaute

54« - La planification rurale ii. VAN DSR VAEiUBT,

Directeur de 1'ISiJA de

Dakar*

55* - Les enquStest statistiques, agronomiques, M. WADS AEDOULAYE
socio—eoonomiquesj techniques■
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C H'i P I

PROBL^ES SOCIADX 2T ACTION SOCIALS ...

: ' ■■'+<■ ; -
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Mardi 21 novembre (suite)

TITfiEJ I

PR0BLBM3S SOCIAUX

56* Involution et 1'adaptation de la famille
afxicaine, cellule eoonomique et sociale

57- Urbanisation, industrialisation, proleta-
risation.

58. Problemes sociaux des zones arides -
Nomadisrae et sedentarisatioiu

DIOP ABD0ULAY2

- Assistant

k

U. TOUPSfi - Assistant

a I'B'AN

Meroredi 22 novembre

59» Les migrationst aspects eoonomiques et sooiaux M* DIOP ABD0ULAY2

TITHE II

LUCTIOJF SOCIALS

60. L!aotion medioor-sociale: proteciiion-maternelle-it* S31R3CAL
et infantile

Eduoation sanitaire ; ~ J'

61. La planifioation rurale (suite) M. VAN BER VA3EM

62. L!action du service sooial a travers les Mile Jane STLAIN
programmes de deVeloppement communautaire Consultants rationale

- le serive social - sa mission dans les de la CSA*

pays en voie de deVeloppement

63* La protection familiale et ses divers aspects - d° -

64» Les centres sociaux - leur mission educative - &° —

Jeudi 23 novembre

Seminaire (Comparaison des experiences Problemes
assistance technique)

65, Les r^forraes paysannales a Madagascar M* DULPHY

Vendredi 24 novembre

66* Me*thodes de service social: polyvalenoe et Mile Jane SYLVAIN
specialisation.

67» L1assistance aux inadaptes physiques et - d° -
sociaux - La delinquenoe juvenile.

68* La formation du personnel social

o9« L'action sooio-e*conomiquet les formes
cooperatives et mutualistes.

- d° -

M« EATAFIZA - Adjoint

au chef du Serivc-e de

Developpement oommunau-

taire a la CEA.
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CHAPITKS III

PAYS S0US-DEVBL0PP3S ST L'ACTIOft
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T I T R ^ UNIQUL

L^S PaTS AFRICAIN3 «T L'ACTION INTERNATIONALE

Vendredi 24 novernbre (suite)

70, Lea organisations et institutions interaationales

^volution - Structure•

Group© de discussion — l!^xpe*rience Ghane*enne.

Samedi 25 novembre

Visite sur le terrain

(Centre d'animation feminize Keur-Massar).

I/undi 27 noyembre

Conference de synthese.

M. KHAN

M. G. DULPHY

S^minaire - Gomparaison des methodes de Developpement

Communautaire d'apres 1'etude des dbcuixiehts de la Ci2A,

- Developpement coramunaufafre :©t mouvements coop4-

ratifs on CSte-d'Ivoire, au Kenya, Nigeria,Senegal

et Tanganyika (^tude Digby)', *

- Jtude comparative du developperaent communautaire au

Ghana, au Kenya, au Nigeria, au Tanganyika et dans

la province egyptienne de la RSpublique arate unie

(etude et discussion du rapport sur le voyage d'e"tude
I960 et du rapport Griffiths).

- Etudes et aspects sociaux du developpement communautaire

(a travers le Cyole d'etudes d'Acora de i960).

71 • L'Assistance technique internationale
Ses divsrses formes

M. HIE KHAN
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ii II

TEAVAUX PHATIQUES
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Lundi 27 novem'bre (suite)

72■ La cooperation regionale - La C5iA — Sa mission.

Hard! 28 novem'bre ' .0 ' '

Visite sur le terrain-de, la Societe Mutuelle

de Construction des "Castors*. ... . ■

, .,!. Groupe de. discussion, et critique dii stage et

...,, remise ;des ^appoy'i;^ i4e^.^ stagiaires.

Meroredi 29 novem'bre

i^n iripividuel, des|stagiaires aveo le . '

Directeiir de's-tage

Cldture du stage* ..■..,.-. ,._... ; .

Jeudi 30

Depart des stagiaires.

Chaque ooufs a ete* suiVi d'uzi quart d'heure^ de discussion.

9 novem'bre

13 novem'bre

S^minaire sur les Techniques de bommunica,tion - dirige

par M " " "'

16 noveinbre

23 novem'bre

27 novem'bre

Seminaire etjdiscussion but des sujets introduits par les

stagiaires - seminairo dirige par M. J).ULPHY

- M, KARIKO (Higer)j Les aepedts du sbus-deveioppement.
- M. ROBERTS (Sierra Leone): De>eloppejiient social en

Siexra Leohe^:.-: :-- ■ "' " ■' .■■■.;:. .■,--. ni!
- M. COULIBALY (C6te d'lvoire): X»a Cooperation.

Seminaire sur le De"veloppement communautaire au Developpement

economique dirige par M. PIuRSON avec la participatioi dei

M* LIOP MA3S01T (Senegal)

U. KDV (Nigeria)
M. DIGUHyiBAYii (Tchad)

Seminaire: Discussion d'un pro"bleme d'Assistance Technique

dirige par Mr DULPHY avec la participation de

MM. KARIKO (Niger)
SYLLA (Senegal)
ACC0LASTS3 (Liberia)

KOUDOGBO (Dahomey)

Seminaire: Compar.aiscr, des methodes de d^veloppement

oommunautaire d'apres I1etude des documents de la CBA

dirige par M, DU1PHY.
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27 novembre .(suite )

1. -

2. -

4 novembre

10 novembre

18 novembre

25 novembre
■(■:■,.■ ■: -■...■■

28 novembre

Developpement communautaire et mouvements cooperates

en C8te d'lvoire, au Kenya, Nigeria^ Senegal et':-!

Tanganyika (etude-Digby), : .
3tude comparative du. developpement communautaire au Ghana,

au Kenya, au Nigeria, au Tanganyika et dans la province

egyptienne de la Republi4ue ar.abe ur.ie (etude et discussion
du rapport sur le voyage d'etude 196Q: et du rapport

Griffiths)*

3. - etudes et aspects sociaux du developpement comraunautaire

(a travers le Cycle d»-6tudes d'Acora de I960).

II. GROUPBS Xu DISCUSSION,:' ■• ■ ■' - \-

Ginq. seances de groupes de

principaux sujets out eu^.^

Ill, - ClffQ VISITES commentees dans le milieu rural:

Visite des realisations de Dakar.

Visite sur le te##filii -Centre d1animation polyvalent de

Thiadioye. . ■ „ : ..-■.-,■■.-

Visite sur le terrain: Centre Regional "d'Assi&tenoe et de
Developpement'de tfhries et du Centre

:,:;-. :. ' ■ . . d'Jilxpansion rural©; -de NVSuetooh;..

Visite'du;Cent±e/d:tan'iaation.feminine de Keur-Kassar et du

Centre Nat'idnal do ^Formation de.. Ruf isque.

Visite de la Societe mutuella.de construction des "Castors"

de Dakar •■ :'. u ,../ ■ ■ ■ . ".■ ■ ..-..-

/ ■
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LISTE EES PARTICIPANTS All

STAGE DE DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE

■ 1.— 30 NOVEMBfiE: 1961

- DAKAR

Pays Nome

CAHERGUN-

CONGO (Brazza)

CONGO (Leo)

Congo (Leo)

COTaSD'IVOIRlJ]

DAH0&I3Y

HAUT&-VOLTA

LIBERIA ■■■■■

NICESR

NIGJRIA

SIERRA T^ONT,

TOGO-

dee

■ J.

3.

p»

O.i

T.

JV-

K..

N.

Q.

G.

J.

participants

SANGUE ■■-■■

L03MBS

MOKKJNG

iDLKBE

;:COULIBALY;-.

^. KDUDOBBO

NONGFUIEBiA

A0QLATSS

MARIKD

A. NDU

Ti ROBERTS .

DIGUIKBAriil
-;; .. ■

ADZOMADA

. Ponotions actuelles

Conseiller a la Cooperation,

Charge" du Develop. Ccmmunautaire

Chef du Service agricole

Direc'teur du Service de Deve"-

loppement-communautaire

. S^or6taire au Kinisere dee

Affaires Soeiales

Chef de Service Action coope

rative au CNCKA.

Direoteur Service Agriculture

Conseiller technique au
Credit coop4ra"fcif . , , .

Direoteur Kpain Probsts .

Direoteur du Paysannat et de

la Mutualite .

Deputy Community Developement

Secretary Eastern Nigeria

Principal Social Development.

Offioer

Directeur animation au Commis

sariat general au Plan

Chef du Service de l'^duoation
des masses

Eomicile

BRAZZAVILLE

LSOPOLDVILIui

L^OPOLDVILLJ

. ABIIWAN

PATOUOVO

.OTJAGADGUGOtJ

KONROVIA

NIAMEY

LAGOS

- ■

FBilBTOWN

PORT LAi*iY

LOME

PERSONNEL INCARNATIONAft.

Mr- Gerard Dulphy, Chef du Service du D6yeloppement communautaire
ft. RATAPUCA, Adjoint au Chef du Service du D^veloppement communautaire
Mile Jane 3YLVAIN, Consiatante regionale .
M. G. MATHIEU, Interpr«te '- " - - -

M, G. MUZIoJRA HOOKEY, Ihterprete , l, v . . .
Mme# P« MARCO, Interprete ""■:"'-'--: -•---•■■

M« N. N^HMiJRT, Interprete
Mile D. DOWLJY, Traductrice

Mile E. H^LPLJR, Secretaire
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LXSUEB-jDSS CONFERENCIERS

M. ADOO - Dire.cteur-Mooint du departe.ment du Developpement communautaire du Ghana

M. BADOUIN - Professeur a la Faculte de Droit de Dakar

EBRT Et dDlt A^ti^^a^BEGBRT - Expert, du..Dey.elogpement oommuiMuAa^tiB^^a^onfl^^tft^eB) .,.,.,.■/■
BOtlERS - Chef'de la~3)ivision de 1'EducatronTdei-Adiiites et des Aotivites de

. Jeiinesse (iJNBSCO) " ."; ' ' ' "' ""^"'
DIA ASSANIT-'Directeur de la Division Economique au Commissariat general au

Plan-- Dakar .■ .... - . ■ ''' • ■ ^--\..yr*.- ■ .-:_:_-...:

DUFOUR - Professeur a la Faoul;te^de Droit de Dakar ..
DUPIN - Directeur de 1'ORANA ' ^'--■ ■■ • ■ /:.:...-

DULPHY - Chef du Service' de Di-^ioppement communautaire ^CEA)

CISE 3M MADY,.-'Directeur de ,1 'Ahimaiion au CG au.Plan senegalais ^;>

DIOP ABD0ULAY3 - Assistant a X'XFAW'
d Nti

M

■»■

H

M

Dakar
HAUSBR - l
LEDUC - Professeur a la -Paculte d©,. Droit

MERSADIER - Assistant a l'IFAN ... ., J
MIR KHAN - Representant general des Nations Ufties a Dakar -i±i_.^.? .....
PIERSON - Consultant special auDept des Affaires economises et socialee
RATAFIKA - Adjoint au chef du Service de Development Communautaire a la CEA
SANKALE - Professeur a la Paculte de medooine de Dakar

,A. S3NECAL - Frofesseura la Faeulte de me"decine de Dakar ,: „.
Mile J. SYLVAIN - Consultante regional©'de la CEA
M. THOMAS - Professeur a la Paculte des lettres de Dakar ^

M. T0UP3R -Assistant a l'IFAN ;
M.VAN DBR VA3REN - Directeur de l'ISEA de Dakar ^
M. VERRISRE - Chef: du Service des statistigues du Senegal .■ _■
MloJfADB ABDOULAYE - Charge de coure.S la Paoalte de Droit de DaTear

XIST? DES.PARTICIPANTS SENEGAI^IS . -

■FixeSJ M. DIOP ASSANI};"MASSON.-i)irec>:eur Animation Tjrbaine (Commissariaf

general au Plan) +•■■■■*
iu <m,LA AMADA DIOP - Directeur du Centre-de. Formation et d ActiQa^de
>i. SYLLA AMAUA uiur ^.^^ (Ministere de 1 >Enseignement technique)

Adjoints au developpement: N'DAKHTE M'EAYE - region de Diourbel
■ ^ ' ^ LM MAGATTE - region de Casamance

GUYE MANSOUR - region Senegal oriental
N'DAO AMADOU -Sine-Saloum.^. .. .;. . ;.-..-,.-; .■,..:

,.:. i:,.:fi,':; :, ; lOf BOCAR - region du Pleuve ■ :- .,.,■■-. .

Selon "lea su.jets: Mme PALL, Directrice de T _,, . .
(Commissariat general .,

D6partementa devant envover un ata^iaire en- p-riixcip.e._i ^ -_ L; ;0 .

- Economie rurale (la Cooperation)
- Affaires sociales ■ ■'-t1--

- Jeunesse et Sports - :..




