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LES TEAVAUX DE SA DEUXIEME SESSION

Additif

Apres l'annexo III,

ajouter 1'annexe IV suivante
ANHEXE IV

Aprea avoir discute le rapport sur le sta^o de formation en politique

de developpement communautairo, le Comite rGCommande au Secretariat de la
CEA, afin de oonserver une conception simple et evolutive du developpement
communautaire susceptible de lui donner'une adequation continue aux

differents profelemes qui se posent aux pays africains en lutte pour leur
developpement complet et harmonioux, d'etudier I1orientation des futurs
stages a ce niveau superieur selon les principes suivants
i)

il

%

est necessaire de maintenir une unite do vue entre les

conferenciers appeles a s'exprimer au cours de ces stages. A cette fin,

il est utilo que les programmes soient divises en 5 ou 6 secteurs d'etudes
qui seraient confies

chacun a un rosponsatle qui soit un specialiste en

son domaine et ayant necessairement une experience vecue du developpement
comraunautaire,

Ce responsatle pourrait s'adjoindre d'autres conferenciers?

mais il aurait la charge de maintenir I1unite de vue entre les differents
cours relevant de son secteur d!etudes„
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ii) toujours afin d'evitcr quo los problemes du developpemont
communautaire ne

soient

abordes

quelque peu administrative?
ex-cathedra

et

il

a travers une perspective
est utile de reduire

de faire une plus

discussions afin quo

los

figee

le noiribre de

grande place aux surainaires,

stagiaires

ot

■ •

cours

colloques,

participant plus intimement a

1'elaboration d'une doctrine d'action qu'ils puissent adapter a leurs
pays.
sous

Cos

seminairess

la direction

colloques

et

du responsable

discussions doivent

de

secteur

d1etudes

se

derouler

concerne.

iii) comme il est souvent fait appel a des conferencicrs du pays
ou se deroule le stage pour participer au stage,
ne pas
touSy

diluer 1!attention
de

vecue,

constituer un

afin que

les

et

secteur d1etudes

exposes

d'attention par lour relief9
sur

le terrain

permettre une

comme des

il

soluble utile pour

discussion plus positive pour

consacre

a

cette

experience

qu1elle provoquera suscitent le maximum
ce qui

permettrait d'aborder les visites

illustrations vivantes

d1exposes qu'elles

enrichiront.

iv)

enfins

le developpenent
oertaine-j
stages

il

sur

comme il semble que le probleme des relations entre
communautaire

et

la planification a une importance

serait utile de mettre 1'accent dans

la notion

de' planification regionale

et

le programme de ces
ses

techniques

qui

est un relais neoossaire et efficace entre I1effort deploye sur le plan
local

et

la perspective nationale de

Cela permettrait d'elargir 1'horizon
de

la

collectivize

locale

et de

developpement economiquc

souvent

et

social.

etroit que definit la vie

denner une plus

grande valeur

aux yexxx.

de l'homme 3. 1'effort qu'il entreprend de participer a son propre
developpement en integrant son
plus

effort dens

le champ d'une solidcrite

