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INTRODUCTION

Champ de couverture

1. On trouvera ici le rapport sur un voyage df etude1 ji^Jfieihajfc&S-ijet. techni

ques du developpement communautaire en Asie, organise ,en, npvembre, 1963 par I;.1

Commission economique des Nations Unies pour 1' Afri qu,e..,..; en cooperation avec

la Direction des operations d'assistance technique (de.l:'GMJ., a I.1 intention do

fonctionnaires superieurs du developpement communautaire de. neuf pays.afri-

caine. Nous avons cherche a rassembler dans ce rapportwles diverses impres

sions et experiences personnelles des fonctionnaires africains. du developpement

communautaire qui ont pris part au voyage d'etude sur les raethodes et,techniques

utilisees par les gouvernements des quatre pays d'Asie :Visites, ,,en matie3?e ^-de

planification, d'organisation et de raise en oeuvre des programmes nationaux

de developpement comraunautaire. . ...... ■ ... -,-.■ r-

2. Le rapport est divise en trois chapitres j le chapitre I tr.alte;d,e la--

documentation de base relative au voyage d'etude? le chapitre II contient

des observations :et impressions 'ge'nerales du groupe sur 1'organisation et

l'atimin'istration du developpement com'iriunautaire en inde, au Pakistan, aux

Philippines'©^ en Thailand©. Le'cifd^itre III decrit le programme de cheque

pays* II y'-a egalement trois appeiidice's ' :"liste des participants, liste

des -sou's comites speciaux et detail desJiprogrammes de visite.

3« II y a lieu de spuligner que ce rapport rend comp^A uniquement des observa

tions, impressions et experiences du Groupe et ne vise nullement a porter un

jugement sur les programmes et projets nationaux que le groTrpe" ^o'bser've'S dans

quatre pays, ■■■ -. . ■•-,-;.. .:.-u.' .: ...-•■.■ <.v ■-.- ■" ■■-■ 'C;-x> o: ■■ •• •■•: " .

if i:
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CHAPITHE I

f

ORGANISATION

Ob.jeatifs du voyage d1 etude: ■.-.-. _ ■■_.

"4* Une resolution de la quatrieme session est a l'origine de ce'voyage

df£tude qui a 4te inscrit ensuite au Programme de travail et or&re'de

priorite de la Gommission economique pour l'Afrique pour 1962-1063." II

s'agissait essentiellement de reunir de hauts fonctionnaires africains du"

develdppement communautaire afin d'observer les programmed de developpement

de quati-e pays d'Asie, a savoir ; i*Inde> le Pakistan, les Philippines et la

Ilhai'landei d'echanger des opinions entre memferes du groupe:et avec les'foiic—

tionnaires re«ponsa"bles des pays visites/ En raison de' certaines difificultes

techniques, le projet n*a pas et^ exeoute en 1962$ il a ete repris dans le

Programme de travail et ordre de priorite de 1963. (Projet 03-11).

Partxoipants

5« Dlx pays afrioains ont ete pries de designer chaoun un fonctionnaire du

developpement gommunautaire pour participer au voyage. II y a eu neuf parti

cipants pour les pays suivants : Dahomey^ Ghana, Li"bye, Madagascar, Mali,

Ouganda, Nigeria, Senegal et Tunisie. Us etaient accompagnes par deux

membres du secretariat de la Commission economique pour 1'Afrique (M. A.

Vilakazi, Chef de groupe et M, N. ChandravithuJD, Secretaire technique) et par

un interpretef On trouvera ci-joint la liete des participants (Appendice'l).

Programme du voyage

6. Le programme d'etude se composait d'instructions prealables, d'olDserya-

tions et de discussions sur les aspects suivants : planification et organi

sation des programmes de developpement oommunautairei rapport entre le deve

loppement comraunautaire et le developpement economique et social; programmes

de formation,

7. Un sous^comite de trois membres a ete nomme pour chaque pays visite.

(La liste des membres des sous^comites figure a l'appendice 2). Les oomiteo

e^aien* charges (fe preparer le programme^ de diriger les discussions et de pre

senter un projet de rapport sur le pays. Dans ohaque pays visite, le voyage
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a commence par une reunion d1 orientation, ou'a.1 ete presente un tableau,

general du programme du developpement- communautaire, suivie d'une discus

sion entire les fonctionnaires interesses et de visites'sur le terrain.

' Le dernier jour, le Groups resumait la situation.avec les fonctionnaires

competents. A la fin du voyage, le Groupers.'est reuni enun. cycle' d1.etudes

du ler au 3 decembre '19'63 pour discuter et adopter les rapports concernant

les pays.. Pinalement, le Groupe a compare, les programmer de divers pays ;

pour faire ressortir les similitudes et differences dans; la planification

et 1'.administration des programmes. ...

' 'Programme desvisites ■■' ' ' ;

8. Le voyage d1etude a commence a Manille, Philippines, le 2 novembre

1963, par une reunion d'orientation au cour's de laquelle le groupe a examine

et adopte le plan de travail et les procedures relatifs a 1'organisation du

voyage. Apres une reunion d'introduction avec 1'Adjoint presidentiel au

(Jeveloppement communautaire et des fonctionnaires de la section du develop

pement communautaire de la Mission d'o/peration des Etats-Unis et du Co.nseil

economique national; le Groupe a quitte Manille pour la province de C4ibut

- le 4 novembre I963, en vue d'etudier et vd'observer les operations et activites

en matiere de developpement communautaire. Rentre a Manille le 7 .noverabre,

il a eu des discussions avec le Centre de recherche du developpement communau

taire de l'Universite de§ Philippines; Le dernier jour de son sejour aux

Philippines, le 8 novembre, le Groupe a-pass4 en revue■1'ensemble de la.

situation avec les collaborateurs de 1 'Adjoint ..presidentiel au developpement

communautaire. ., -

9. ' Le Groupe s'est ensuite rendu a Bangkok, en Thai'lande, le 9 n.ovembre,

et y es't rest© jusqu'au 13 novembre. II a eu des echanges, de vues .;avec. les

fonctionnaires'de la Division des affaires sociales de la Commission-economique

;'pour'l'Aise et 1'Extreme-Orient et avec les services gouvernementaux .suivants :

Departement du developpement communautaire et de la protection.publiquej

■'■Ministere du developpement -national, Bureau du Conseil national du.deyelop-

pement economique. Le Groupe. a fait un deplacement d'un jour 'pour observer

le developpement communautai-re et les projets d1 installations agricoles. dans

la province du Saraburi.
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10. Le 14 novembre, le Groupe est parti pour Dacca, Pakistan Oriental.

Xe programme des visites s'est deroule comme aux etapes precedentes. II

y a eu une serie d'echanges de vues avec les Departements de la sante, du

travail et de la protection sociale, avec la Direction de. la protection sociale ♦

et avec le College de protection sociale et Centre de recherche. Le Groupe

a rendu visite a divers projets de developpement coramunautaire urbains et a

1'Acaderaie pakistanaise de developpement rural a Comilla. Le sejour au

Pakistan Oriental s'est termine le 18 no.vembre..

11. La visite en Inde a dure du 19 au 27 novembre. Apres une reunion

d1 orientation avec les fonctionnaires du Minister© du developpement coniniu-

nautaire et de la cooperation, le. Groupe a fait des observations sur le

terrain a Agra et a Dehr.a Bun. A Dehra Dun, le Groupe a eu de fructueux

entretiens avec le personnel de l'Institut national du developpement com-

munautaire. .

12. Le Groupe est arrive a Lahore, Pakistan Occidental, le 28. novembre,

apres avoir quitte I1 Inde le meme jour. II a eu des contacts avec les fonc-

.tiw&iaires du Departement des democraties de "base et de 1'administration

locale, et du Departement du service social de l'Universite du Pendjab. : II

a ensuite visite les divers prajets de developpement comraunautaire urbains

a lahore et lesConseils de-1'Union. De la le groupe s'est rendu a Karachi

le ler decembre et il y est reste jusciu'au 3 decembre. C'est au cours de

cette periode, qu'il a tenuun cycle d'etudes pour examiner les rapports et

les observations generales. (On trouvera a 1»Annexe 3r un programme detail!^

de la visite de chaque pays).

13. Ce voyage est le premier voyage inter-regional d' etude du .developpement

communautaire. Bien gu'organise sous l'e6ide de la-Commission economise des

Nations Unies-pour 1'Afrique et de la Direction des operations d'assistance

technique des Nations Unies, il est, en fait, un produit des efforts concertes

de gouvernements nationaux et d'institutions des Nations Unies. Ce sont les

quatre gouverneraents qui ont bien voulu assumer les fonctions d'hStes, qui

ont fourni les». contributions les plus importantes ainsi que la Commission eoo-

nomique pour 1 'Asie ■ et- !'• Extreme-Orient qui, des le.debut, a prepare le programme
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des visites; enfin les bureaux de 1'assistance technique en Inde, au

Pakistan, aux Philippines et en Thai'lande, ont assure la liaison avec

les Gouvernements notes en ce qui concerne le protocole et les visas,

les reservations d'hotels et les.arrangements..du voyage. Nous aimerions

relever l'excellente cooperation des representante des Gouvernements

hotes et des institutions des Nations Unies.
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CHAPITRE ll ...

OBSERVATIONS GENERATES DU GROUPE

Definition et o~b.iectifs du developpement communautaire-

14. Reconnaissant'que lesienues et-lesmethodes different suivant les pays,

le Groupe a decide de retenir comme idee directrice *e son etude, la defini

tion suivante adoptee par les Nations Unies :

"L'expression •amenagement des collectives' (developpement communau

taire), est entree dans la langue Internationale pour designer 1 en-
semble des precedes par lesquels les habitants d'un pays umssent leurs
efforts a ceux des pouvoirs publics en vue d'ameliorer la situation
economise, sooiale et culturelle des collectivites, d<^ocier ces
collectivity a la vie de la nationjrt de leur permettre de contribuer

sans reserve aux programmes du paysH."

15. L'Inde a commence 1'execution de son programme de developpement commu

nautaire en 1952, elle a ete suivie par le Pakistan en 1953, les Philippines

et la Thailande en 195°~.

16. Le principal objectif du programme de l'Inde esf'le developpement de

1'esprit d'initiative des individus dans la communaute en vue de rendre ohaque

oitoyen capable de gerer lui-meme ses affaire^" Au Pakistan, le programme
de develcppement communautaire, mis en train initialement par la Villa^e-AIE

Administration, repose sur le principe des initiative, personnels assistees

et est place sous la direction du Programme des Democraties de base. Aux

Philippines, "1-objectif ultime du programme national de developpement commu

nautaire est 1'amelioration des conditions dans les zones rurales par les

efforts assistes de la population" -
Le programme national de developpement

lommunautarrede la Thailande tend a constituer des rapports dissociation
entre le Gouvernement et la population et a enccurager la population a prendre

les initiatives necessaires pour ameliorer la oommunaute et le mode de vie

grace a des efforts cooperatifsui±/.

U

2/

3/

4/

E/2931, Annexe III du 18 octobre 1956. Premiere partie, par. 1.

M^strv of Oom,n^t.v ^velomen^ »nH nn-o.eration, Government of India

Community Development Programme. P. 2.

Document officiel - ?ACD Through the years. P.I.

of interior : ThnTTi^, ^nry of National Co—t.y Development

Programme* P» 2.
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17« -Ve ces declarations fsites au plan national, il ressort claireraent que

dans la mise en oeuvre": de 'leurs programmes de developpement communautaire,

lesquatre pays ont le merae objectif primordial qui est d'aider les vilia-

geois" dans" les efforts qu'ils font pour ameliorer "leurS1 conditions de vie.

18. II est interessant de noter qu'en depit des differences qui existent

dans les conditions et lea problemes econoraiques et sociaux, dans le degre

de developpement, il y a "beaucoup de parente, dans la conception et les

methodes, entre les programmes de developpement communautaire de ces quatre

pays.

19« Dans les quatre pays en cause, le developpement communautaire est consi—

dere comme un programme a long terme et a fins multiples comprenant'toxTt© une

serie de rae'sures a prendre par la population et le gouvernenient. : ■ -(.

20. Les quatre gouvernements semblent tout particulierement insister sur

une amelioration generale et sur 1'utilisation des ressources disponibles*

21. Une grande:"'lmportHMce""g'st attribtiee a I'idee des initiatives personnelles,

II est clair que le developpement communautaire est considere comme un

programme commun a la population et au gouvernement et qu'on s'efforce d'en—

courager 1'organisation de pro jets fondes sur I1initiative personnelle. Le

Groupe a partout constate de la part de la population une determination de

participer a. ces projets. Les institutions locales ont ete remises en acti-

vite et, parfois, chargees d'executer des projets faisant appel a 1'effort

:.indiylduel. ■ ":v. \ -;;-...i::..-: „.."■_.... :;■,..■■., . .. :....; ■._ ';

"22i" Les quatre pays 'en"'question fD'nt ~±niervenir' 1 '-education dans la mise
'. ■ -:-' ■ ■ ' ■ ■ ■ ■ , ■

en oeuvre du programme. On s'efforce de communiquer a-la- population les

connaissances et informations necessaires a une amelioration des methodes

de travail et des conditions de vie.

"'"23. "II 'y"a'Tieu"""de~ remarciuer que, 'dans chacun des quatre pays, 1' appareil

gouvernemental qui s'occupe du developpement communautaire ooimait actuel-

lement des transformations considerables pour lesquelles la priorite est

donnee a, la coordination tant au niveau des principes' qu'au hiveau des ope

rations a pied d'oeuvre.
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24. .11 est interessant de relever .aussi que si les objectifs de base.sont

semblables, le "but final a varie d'un pays a 1'autre e.t se.lon le moment*

Le programme de developpement .communautaire des Philippines :.qui, precedemment,

soulignait 1'aspect economique, accorde maintenant une plus grande attention

a l'aspect politique. Ceci est vrai egalement du Pakistan dont l'ancien

programme (V-AID), visait le developpement agricole et industriel, alors que

maintenant l'objectif principal des "Democraties de "base" semble Stre la

formation d'un esprit civique dans les masses. En Inde et en Thai'lande,

toutefois, le developperaent communautaire est oriente vers une amelioration

d'ordre economique.

Programmes

25. Les programmes.mis en oeuvre par les quatre pays ont comporte une

grande variete d'activites. Les programmes fondamentaux signales comme

etant en cours peuvent etre groupes sous les rubriques suivantes s

a) Amelioration des conditions de vie de la population. Au noinbre

des activites figure la prestation de services sociaux de divers

types, tels que centres sanitaires, dispensaires, services de

sages-femmes, prophylaxie et lutte contre les maladies, distri-

■■■■'' "bution de produits medicaux et de lait, construction de puits

d'eau potable, installations sanitaires, canalisation et moyens

d1evacuation des ordures, organisation de centres communautaires.

b) Developpement de 1'alphabetisation et des connaissances techniques

necessaires a I1amelioration des conditions de vie et des methodes

de travail. Instruction elementaire des enfants et des adul^es,

enseignement des adultes et cours professionnels, techniques et

artisanaux.

c) Prestations de services et d'installations en vue du developpement

loonomique. Travaux d'irrigation, amelioration des semences, uti

lisation d'engrais, services veterinaires, enseignement menager,

construction de routes, facilites de credit et de commercialisation.
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26. II est evident que certains pays ont insiste sur 1'amelioration des

conditions de vie, tandis que d'autres ont porte leur attention sur les

services et installations propres a faciliter le developpement economique.

A titre d'exemple, les programmes de developpement communautaire de 1'Inde

et du Pakistan, notamment leurs projets urbains, ont vise surtout la sante

et 1'education, tandis que ceux des Philippines et de la Thailande ont porte

plus particulierement sur la construction de routes, canaux et ponts.

27. On.a insiste partout sur 1'alphabetisation, 1'enseignement des adultes

et les connaissances techniques. Ici de nouveau, on observe des differences.

L'Inde et le Pakistan se preoccupent de developper I1alphabetisation et

1'esprit civique. Les Philippines appliquent surtout leur effort a. la pro

pagation des principes d'economie managers et a. la formation d1un sens de"

la responsabilite. La Thai'lande sfest attachee a inculquer de nouvelles

notions aux villageois pour les aider a ameliorer leurs travaux' agricoles.

28. Le Groupe a note avec interSt que dans 1'execution du programme de deve

loppement economique, la notion d'effort personnel est restee essentielle.

La population n'a pas seulement contribue a la realisation du'programme par

un apport de travail et de materiaux; elle a pris part egalemant a la plani-

fication et a la mise en oeuvre des projets.

Administration ■

29. Le developpement communautaire a donnerlieu a l'elaboration de politiques

a. des niveaux differents, depuis le village jusqu'a 1'administration centrale.

30. La politique generale du Pakistan et des Philippines est definie par

l'executif, tandis qu'en Inde et,en Thailande, elle fait.tout d'abord

1'objet d'un examen par un conseil special. Ce conseil (preside par le

Premier ministre et compose des ministres charges du developpement), est

appele, en Inde, Comite central du developpement communautaire et, en Thailande,

Comite national du developpement communautaire.

31. En Inde comine en Thailande, cet organe 'est charge a,1 la fois -de--- la .defini

tion de la politique et de la coordination. Pour la coordination, un comite

de coordination compose de representants des ministeres interesses est charge

des problemes d'execution courants.
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Autorite centrale

32. Pour mettre en oeuvre des programmes tres vastes et a orientations

multiples, les gouvernements des quatre pays ont tous mis sur pied des

services executifs aux divers niveaux ;. central, national ou provincial,

local ou du projet. Les services au niveau central consistent surtout.

en un organisme charge de definir la politique, alors que les.autres sont

des services d'execution.

33. A l'echelon national, on a: confle le. programme a une organisation

centrale creee a cet.effet. En Inde, le Ministere du developpement commur

nautaire-et de. la cooperation; au Pakistan,. le Departement de la. protection

sociale, pour les.programmes urbains, et le.Departement des "Democraties de

base" et des administrations locales, pour les programmes rurauxj aux

Philippines, le Cabinet de 1.'Assistant presidentiel au developpement coramu-

nautaire^ en Thai'lande, le Departement du developpement communautaire.

34- Essentiellementjles responsabilites, des services centraiix sont les

memes dans les quatre pays-. (; planificatipn et coordination des politiques .

et programmes,, organisation du Comite de. developpement communautaire, orga

nisation de programmes de formation et administration des subventions.

35« Dans chacun des quatre pays, 1'organisation centrale du developpement

communautaire jouit d'un statut de rang eleve. En Inde, c'est un departement

ministeriel,aux Philippines,' 6'est un service qui releve directement du

President.

36. Dans les quatre pays visites, le service du developpement communautaire

est au moins du niveau de "Direction generale",

37< Le Groupe a estime que cette structure place le developpement commur.au-.

taire sur le meme pied q.ue les autres programmes gouvernementaux, ce qui en

rehausse le statut et en renforce 1'efficacite.

Administration a pied, d.'oeuvre

38. Le developpement communautaire, de par la nature de ses activites, implique

surtout une action sur le terrain. II s'ensuit que le succes du programme

depend, dans une large mesure, de 1'administration agissant; a pied d'oeuvre.
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Le Groupe a constate que dans les quatre pays visites, les operations sur

le terrain recevaient toute 1'attention voulue. . ■ ■

Administration au niveau de 1'Btat, de la province et des autres oollectivites

39- La planification et la coordination des operations sur le terrain.,se

font,en Inde, aux niveaux de 1'Etat et du district; au Pakistan, aux niveaux

de la "Division* et' du district;' aux Philippines et en Thai'lande, au niveau
* ."■■.■'

de la province. " :

40. A cote de l'appareil central ou provincial, il existe des comites spe-

ciaux du developpement communautaire charges-de planifiTer—e't- ctior&OTiTier les

operations au niveau.de 1'Etat-et de la; province, Ges-•comites.i;son't-composes

des representants des ministeres- du- developpement occupant:-des.>pQStes' a! ces

niveaux, de membr.es d'organes dlus.> ie- President etant soit le";llinlstre soit

un Gouverneur., ■ . ,. ■-;■-. .-..■.;■,■ : ■ ' ! :

41• En Inde et au Pakistan, il existe aussi des comites analogues au niveau

du: dist-rict. r'- ieur fonction principale, outre la miSe en oeuvre de p"rojets

q,ui relevent de leur air-conscription'^ corisitste a cbordonner et aider les

projets de developpement, par 1'intermediaire des institutions de developpe-

mentiet. a administrer, les subventions; affeeteeS: aux; proje.tsvqui font^appel

al'effort personnelt - ■; , ; :.:.^jyr • ■ ■ ■ ■■ ■■ ■:".■■'-■ ■ - ■■

42. Pour aider les comites de developpement communautaire dans leur mission,

le pouvoir central a cree, .en.-^Inde et. ayx Philippines, des- "bureaux: aux memes

niveaux. En Inde, nous - trouvoijs^; dans chaque v.Etat,. un. ministere de develop

pement communautaire. , Du Commissaire au-.deve^ppement, qui .eat a :la tete du

ministere, dependent tous les .travaux- rela;tifs au developpement communautaire?

ce Commissaire remplit egalement les fQ^c.tions. de secretaire ^u-■Comite ..national

du developpement.. communautai-re;. Au plan-du distsrictr. ;le Commissaire-adjoint

cumule. les fonct.ions ...de representant ■■vduL^4""is^.i'e du;.develqppement communau

taire et.de coordlnateur. . .-.■ ,-7\ ■ -_ ;, * ■■ ■■■...• ■ ./, :

43. Aux Philippines, il existe dans Gha'i'iie province et':dans chaque municipa-

lite, des bureaux subsidiaires qui sont'dh^arges de diriger les travaux de

developpement communautaire.
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44. Au Pakistan on trouve, au'niveau des gouvernements d'Etats, un Depar-

tement des"Demooraties de base" et de I1administration locale. Ce Departe-

ment est represents au niveau de la Division et du. ..dis.tri.at. par. des fonation-

naires : un directeur dans chaque Division et. un direoteurTadjoint dans

chaque district,

45- En Thailand©, ou le Department du developpement coramunautaire n'a pae

de bureaux separes a I1 echelon provincial, le Gouverneur-adjoint est charge

du developpement Qoramunautaire. dans ,1a province. ■ ■

Administration au niveau du xirorjet ..■■■■

46- Dans tout programme de developpement communaataire, ce que 1'on appelle

le "niveau du pro jet" eet le lieu ou e'accomplit le travail''effectif. C'est

a cet echelon que s'effectuent les travaiii de planification, de coordination

et que se prennent toutes les decisions relatives aux operations courantes.

C'est egalement le lieu ou l'on trouve les techniciens et services competents,

le centre auquel les villageois et les comi-te's de developpeioent ■ adressent leur:

demandes de concours* On peut done lee nommer a-juste titre les bureaux'

d'execution, .: . ■. ■ ..■.■■'■'■ i. ■■'

47- Leur emplacement et leurs dimensions peuvent varier d'un pays a, l'autre,

mais ces services adminietratifs suivent tous plus ou moins le meme'principe?

ils sont habituellement etablie a proximite du- village.

4o. En Inde, 1*administration au niveau du projet est etablie par Hots de

150 milles carres,comprenant environ 100 villages et une population de 60.000

a. 70.000 habitants. Chaque Hot est administre par un'agent, assiste d'une

equipe de 8 collaborateurs specialises dans les domaines suivants : agricul

ture, elevage, travail artisanal, constructions mecaniques rurales, education

aociale, sante publique, cooperation et "panchayats". On compte en plus, par

llot, en moyenne, 10 assistants et deux assistantes fe"minines. Au niveau de

1 llot, il existe aussi un comite du developpement communautaire, compose

essentiellement de represeritants locaux, qui est charge de l'execution des

pro jets t,ur le territoire de -l*
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49» Aux Philippines, 1'administration du projet est assuree au niveau de

la commune qui comprend 20.000 habitants environ. Les "bureaux sont diriges

par un fonctionnaire municipal du deveioppement charge du contrSle des

travaux des executants. Une e"q.uipe de collaborateurs rattachee a ce bureau

est generalement composee de 11 agents qui se deplaoent sur le territoire

de la commune pour apporter leur concours a la population.

50. Au Pakistan, la "base du developpement-poromunautaire est.le Tehsil pour

le Pakistan Occidental et le,.Thana pourle Pakistan Oriental. Tehsil et

Thana ont une population d'emriron 150.000 habitants et groupent a. peu pres

150 villages. Chacun possede un conseil qui se compose des presidents des

conseils de 1'union, de membres du conseil municipal et des representants

locaux des rairiisteres dii deveioppement dans le Tehsil ou le Thana. Un

fonctionnaire du deveioppement rattache a 1'administration centrale fait

fonction d'agent coordinateur.

51. En Thai'lande, les services locaux sont etablis au siege de 1'administra

tion de district, au lieu d'affeotation de representants des ministeres du

deveioppement. Le Comite du deveioppement communautaire de district est

l'organe charge de definir la politique des operations de deveioppement

communautaire. Ce Comite, dont le president est 1'administrateur du district,

a pour mem"bres tous les representants locaux des minis£.exes... tae-hni^es.*.... Vn

adrainistrateur-adjo-int du district est charge :d,$s operations de develqppement

communautaire et un certain nombre d'agents dii deveioppement communautaire

exerce.nt .leur a&tivite dans .les villages. . ri ■. . .. ,

52. En resume, il-est manifeste que le.s..services locaux dont le personnel

se, compose de .fonctionnaire -du deveioppement .co,mmunautaire et de.fonctionnairee

des ministeres du deveioppement se,r-Ve,nt ^on. seulement. de centre., d'operation

mais aussi de bure.a.u de liaison,entre 1'^administration, centrale et les vil—

lageois.

53» II est heureux que les gpuvernements des ,q.ua.t.re pay.s^ aient es.time .

necessaire d'utiliser a cette fin l'appareil administratif exista.nt car., no.n

seulement ils ont fait une leconc^mie mais e.ncore.ils ont pu beneficier de

1'experience du passe.
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Aotivite au niveau du village

54. Laresponsabilite, de 1'execution des operations dans le village incombc

au "Panchayat" en Inde,,,a.u.conseil de 1'union au Pakistan, au conseil de

Birrio aux Philippines et au coraite Mooban en Thailande. Le Panchayat

de l'Inde peut s'etendre a plusieurs villages, tandis que le conseil.de

I1union groupe environ 13 villages et que le conseil du Barrio aux Philip

pines et le comite Mooban'en Thailande ne comprennent generalement qu'un

seul village. 'Les merobres du Comite sont, pour la plupart, elus.

55- Ces comitee jouent le r5le capital ..dans, lee operations de developpement

du village. Ce sont eux qui executant .,les: pro^erts, avec llai.de des assistants

du deyeloppement communautaire et des agents 4e,:vulgarisation.. , Tous les...

projets des villages, sont mis en oeuvre par, eux et .ce. n'est.que pour les pro-

jets qui exigent une assistance exterieure qua.les decisions doivent etre .

prises par les autres comites, a savoir les comites de district et de

province. ' ' " ' ->.■,.

56. A la difference des comites "MoabanV. et Thai'lande^lee* comites de-l'Indc,

du Pakistan et des Philippines ont le droit de percevoir certains taxes et

d'utiliser cette source de revenus au profit de projets de Aeyeloppement.....

Assistantg de villages - . - ' -.- ■ -

57« Les quatre pays utilisent dans les villages les services dfassistants

a plein temps que "l'*on nomme "Gam Sevak1* en Inde, Secretaire de 1'union au

Pakistan, assistant de Barrio aux Philippines et "Patankorn" en Thai'lande.

58. L'assistant de village eat essentielleraent charge d'encourager le develop-

pement dans ses villages ainsi que de cbnseiller les villageois et le comity

du village sur divers aspects du "developpement. Aux Philippines et en Thai'lande-

l'assistant de village sert egalement de secretaire au comite du village.

59> Ces assistants forment une nouvelle categorie de fonctionnaires et sont

les representants iocaux du gouvernement les moins eleves* Bu point de vue

du gouvernement, l'assistant de village constitue le rouage essentiel du

mecanisme du developpement conimunautaire. Le fait semble admis par les quatre

pays.
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60. Les zones confiees a un assistant de village sont approximativement

au nombre de 10 en Inde, 13 au Pakistan, 3 aux Philippines et 5 en Thailande.

Personnel

61. Le Groupe a ete tres impressionne par la fagon dont les quatre gouverne-

ment ont aborde le probleme du personnel aux differentes etapes : planifica-

tion, evaluation des demandes, action sur le terrain et formation. La

question du personnel a affecteur au programme du developpement communautaire

a ete sans doute I1 une des premieres dont les gouvernements se sont preoccupes.

62. Les q.uatre gouvernements ne se sont pas simplement soucies de maintenir

a chaque niveau les effectifs appropriesj ils se sont egalement interesses

au probleme de leur culture generale et de leur formation. II a paru ^.^nt

aux quatre gouvernements que le personnel du developpement communautaire devait

recevoir une formation speciale avant d!etre mis en place.

63... On s'est clairement rendu compte au cours du voyage d'etude que chaque

gouvernement donne une haute priorite au programme de formation. Cette question

est consideree comme partie integrante du programme general de developpement

communautaire•

64. La forration est envisagee oomme un prooqssus continu et est donnee non

seulement aux fonctionnaires male aussi aux membres des comites de develop

pement et des organismes elus, aux animateurs locaux et aux assistants de

villages.

65. Le Groupe a egalement remarque qu'en chaque endroit visite il existait

des services capaUes de satisfaire les besoins en formation. En plus des

cours de developpement communautaire organises par les universites et les

institutions d'enseignement superieur, les gouvernements des quatre pays ont

etabli des programmes de formation permanents particuliers avec cours pour

les agents du developpement communautaire des differents niveaux et les

personnes participant a ce developpement.

66. En Inde, il' existe de nombreux centres de formation a l'usage dec r.=3is-

tants de villages et■18 centres pour les dirigeants des organisations sooiales.

De plus, 1'Institut national de developpement communautaire non seulement

dirige des recherches et dee etud3S d1evaluation mais organise egalement
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des cours rapides .a 1 'usage des fonctionn,aires et des raembres .des organe.s

elus. . ■ -. ...... : ,.■ ..■■■■>:■.■ ■ ; ■' ■■ ■ .-

67• Au Pakistan, il existe deux centres nationaux - l'un pour le Pakistan

Occidental, l'autre pour le Pakistan Oriental. Ces centres organisent des

cours.rapides a 1'usage des fonctionnaires et des personnes qui participent

aux activites du developpement comraunautaire. Dans le Pakistan Occidental,

deux autr.es centres de formation organisent egaleraent des cours de formation

a,_ I1 intention des secretaires des conseils de l'union, des inspecteurs et

agents du developpement.

68. Aux .Philippines, 1'administration a cree, avec le concours de 1'Univer-

site des Philippines, le Centre de formation au developpement communautaire

de Los..Banos.. Ce centre offre un programme de stages pre-professionnels a

I1usage des assistants du developpement communautaire de Barrios et un cours

d'orientation a. l'intention des fonctionnaires.

6$9 En Thai'lande, le Departement du developpement communautaire a cree deux

centres de..stages pre-professionnels pour agents du developpement coramunautaire

et membres des comites de developpement.

Le developpement communautaire et son r6le dans le pays -

70. Le Groupe a ete impressionne par l'interSt que les gouvernements des'"

quatre 5»ays visites manifestent pour le developpement communautaire. II ne

fait pas de doute' que dans chacun des quaere pays le developperaent communau

taire est considere non seuleraent comme un moyen extremement efficace de, :■

parvenir a, 1'amelioration du standard general de vie de la population mais

aussi comme un mouvement populalire qui !iriteresse tous les milieux- a ;l!auto.^.,

developpement communautaire • .-;■■...

71. Le Groupe a constate avec satisfaction que le programme de developpement

communautaire s'est incorpore aux differents programmes nationaux de develop

pement et qu'ii .sontribue dans ur.e tres large mesure a 1'amelioration des,

conditions socio-economiquesde la population rurale des pays. , : : .■



E/CN>14/SWCD/27
Page1 17 ."-'

72. ' II ;a noteVegalement avec plaisir que l.es. pplitiques- et ^

ete fort bieir integres- aux plans nationaux de developpement econprnique. et

social et qu-J.ils ont beneficie d'une importante, fraction des credits, bu/igetaires.

73. Le 'Groupe estime que, ' que"Is qu'aient pu etre "lea motifs mobil&s 'quo.; ont

inspire les gouvernements au moment de 1'elaboration du programme, le develop-

pement communautaire dans ljes- quatre :pays est solidement etabli et s'es.t deja

acquis I1 approbation generale. ..... ■

74. Les initiatives des pouvoirs publics dans le cadre des pro gramme s;.de

developpement'commuriautaire s'orientent essentiellement vers

a). 1'augmentation des effectifs de personnel technique et la prestation

des services de ces derniers sur le terx*ain, pour rapprochei1 les

services offioiels des villages et faire rapidement beneficier la

population de conseil's'techniques;

b) I1amelioration de l'appareil administratif - et la creation, dane

certains cas, de nouveaux. rouages - de maniere que les services

puiosent etre mis a la disposition de zones qui en ont le'plus

besoin; et .■■.-,.■

: c) l-'amenagemenV dans un dessein bien, determine de nouveaux services

et installations au profit des villages et des collectivites rurales.

Ces trois caract&ristiques predominent dans les quatre pays. En Inde

et, au Pakistan par exemple, 1' etablissement de programmes de developpement

communautaire a abouti a la creation aur le terrain d'agences de l'Etat ^*ace

auxquelles les services sont,. pour la premiere fois, mis directement & la

disposition de" la population. Aux Philippines et en Thailande, le programme

de developpement communautaire a apporte aux villages les ressources financieres

et lee materiaux sans lesquels la-construction de routes, ponts et canaux

n'aurait pasete possible. • ;. , ■■■ . .. -

75. Pour mettre son programme a exectrbion,' chaque- gouvernement a- inst-itue

un service central, du rang de "Direction generale" au moins et l'a dote de

bureaux subsidiaires sur le terrain meme des operations. Une nouvelle cate-

gorie de fonctionnaires - les assistants de villages - se sont vu confier la

la tache de travailler en equipe avec les villageois.
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?6v A cSte de 1'administration regionale, des comites speciaux de.

peraent coramunautaire ont e"te crees a tous les niveaux - -da village"-.d, I1 admi

nistration centrale - pour entretenir des relations de-travail harmonieuses

avec toutes les organisations, tant gouvernementales que privees, qui parti-

cipent -.am operations de developpement. ■

77. On s'est efforce d'encourager la population a participer a la planifi-

cation et a l'execution des pro jets. Bien queles politiques sdient definies

au^ niveau de la nation, de la province et.du district, la planifiQation et

la programmation sont faites entierement dans les villages. Pour le travail

. concret, c'est le village qui est le principal centre d'action, et c'est le

comity de.village qui. a_l'entiere responsaMlite de la raise en oeuvre des

prooets. ...

78. Dans chaque pays, le gouyememerit assure. 1'.orientation..et fournit les

services techniques. Les quatre gouvernements ont engage des vastes programmes

de formation pour le personnel du developpement communautaire et les autres

personnes qui partic.ipent a cette action.

Portee du voyage

79. Diapres le Groupe, 1'inherit deoe voyage d'etude fut ndn settlement dans

■ les informations reoueillies sur le programme de developpement communautaire,

mais egalement, et plus largement, dans les relations personnelleB qui se sont

nouees entre les memtoes du Groupe et leurs confreres des pays visites.

80. Les participants se' sont aicbrdes a estimer 4ue-.le developpement commu

nautaire est devenu un mouvement international et que son succes ou son

eohec dans un pays queloonque pburra avoir des repercussions considerables

sur les autres. A ce propos, le Groupe s'est rendu compte que les pays de

1'Asie et de l'Afrique peuvent beneficier de leurs experiences reciproques

et que le voyage a marque une Stape important* versdes contacts et une

cooperation entre les deux r.egions. . . . „. ■ _ ,■
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CHAPITRE III

DESCRIPTION DE3 PROGRAMMES NATIOKAUX

DEVELOPPEIII.FT COMMUUAUTAIHE EN IKDE

Origine

lo Le programme de developpement communautaire tel que nous le voyons

dans l'Inde actuelle, fut mis en train a titre d'essai en 1952'pour savoii

comment la population reagirait a certaines innovations; il avait pour

objectif principal d'ameliorer le niveau de vie de la grande majorite de

la population vivant dans les regions rurales. Ce programme etait fonde

sur le principe de 1'initiative personnelle et sur les besoins ressentis

par la population,en tenant compte des coutumes et traditions de la commu-

naute consideree comme un tout.

O"b,jectifs

2. Des sa creation le programme de developpement communautaire s'est

citue sur le plan des ideaux et principes de justice sociale qu± decoulent

des enseignements du MaJiatma Gandhi et'ont ete~ineeres dans la Constitution

pour assurer le Men-etre des populations tribales et des autres groupes

sous-develpppes,

..3. On pense que 1'une des preoccupations principales des planificateurs du

programme de. developperaent, communautaire a e.te de preyoir une organisation

efficaoe.. II est manifeste que deux des objectifs predominants ont ete

a) les dimensions des services adrainistratifs charges du' developpement et'

"b) la neoessite urgente .de coordo»ner les travaux des differentes institu

tions qui collaborent a 1'amelioration de la vie rurale dans des secteurs

tels gue 1'agriculture, l'elevage, les constructions mecaniques rurales,

la cooperation, la sante et 1'assainissement. Ces differentes activites

etaient jUsque la menees en ofdre disperse; il etait done neoessaire d^'abcrder

les problemes:d'inter§t commun sous: une forme eoncertee et coordonnee afin

de donner au programme un a'gencement' efficace.

Le recours aux initiatives personnelles avait deja ete utilise avec

succes lors de la creation de communes de refugies a 1 *epoque du partage;

cette experience a fortement contribue a, la naissance du programme de

developpement communautaire.



E/gN.14/SWCD/27
Page 20

Organisation et administration

4« Le programme de developpement communautaire etabli a. titre d1experience

etait subdivise en 55 projets, chaque projet couvrant approximativement

300 villages d'une population de 3.000 habitants et d'une superficie d'environ

455 & 500 milles carres. Comme cette circonsoription etait plutfit trop

grande, une division plus petite a ete adoptee, connue sous le nom d'ilot

du developpement communautaire. Cette nouvelle circonscription de plani-

fication et de developpement s'etend sur 150 milles carres et coraprend une

centaine de villages avec une population d'environ 60 a 70.000 habitants.

Depuis lors, le developpement a progresse graduellement et maintenant que

dix ans ont passe le pays entier est englobe dans ce systeme de develop

pement oommunautaire.

Administration

5. L'llot est confie a un fonctionnaire d'ilot qui en eat le coordinateur

et 1'administrateur et qui agit en oonformite des directives du conseil

d'llot, organe de planification de tout le programme dans lrilot, Le fonction

naire d'ilot est egaleraent assiste, dans les limites de cette circonscription,

d'une equipe d'agents techniques nommes agents de vulgarisation et specialises

dans les domaines de I1agriculture, de l'elevage, de la cooperation, de la

sante publique et de 1'assainisSement^ de I'1 education sociale, des construc

tions mecaniques rurales, du travail artisanal et du Panchayat.

6. Pour aider a maintenir la liaison entre la population des villages et

1'equipe d'agents de vulgarisation il y a, dans chaque ilot, dix "Gram

Sevaks" ou assistants de villages (hommes) et deux "Gram Sevikas" (femmes),

qui ont recu une formation de deux ans les preparant a, leurs fonctions

multiples. Us sont sous le controle d^exper'ts des differentes branches.

,?. II y a 20 £ 30,. ilots par district pour coordonner tous, les travaux de

planification et d'amenagenient du territoire .du district., spus la direction

d'un fonctionnaires de planification de district et de son adjoint. _L!adminis

tration et 1'organisation a cet echelon sont connues sous le nom de conseil

de district. Le plus petit* element a&mihistratif 'eSt1 le cohkell' de village
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ou.v'Panehayat". Ce conseil; se compose de representants elus. Le.s.-presidents

des: ,oo;jiseils :des villages representent leur conseil au "Saraiti'.' ou oonae.il. (de

1'ilot. Au niveau super^eur se situe.le conseil.de district compose, des pre

sidents du "Panchayant Haj". . .

8. Ces conseils ont la responsabilite de tous les travaux de developpement

dans leurs circonscriptions respectives et leur pouvoir executif varie d'un

Etat a l'autre.

9. A 1-.'echelon du village .se- trouve 1'assistant de village.. Dans certaines,

zone^s- etendUes, on.compte. une vingtaine-d1assistants de villages. Dans pelles

qui sontmo'ins .vaste.s, le nombre de ces assistants peut tpmber a dix. IX y

a deux categories d'assistants de villages ^. ceux dont la formation, est. ... .

orientee. vers les probl-eWs- agricoles et ceux dont la mission consiste a

veiller .aux. interets scoiaux du programme.

10. Comme 1'agriculture forme la principale ressource de .pres de 70 pour ..

100. des populations ruraXes, elle recoit la haute priorite dans le programme

ef 1'assistant de .village., lui consacre la majeure partie de son temps. Pour

assurer la; cooperation active de non-fonctio.nnaires du village aux travaux de

vulgarisation, un proje.t de formation -.."Agriculteurs d1 avant-garde11,- a ete

lancS ;en 1957-.en vue de reunir les personnes jeunes et enthousiastes dans ,

des' eamps de trois jours1consacres a-1'amelioration des methodes d1agriculture,

a 1'utilisation des engrais, a 1'amelioration des semences et des engra^s-.verts,

a l;t-erap-loi d'un outillage agricole moderne. , Ces camps se sont: revel.es e^tre-

mement utiles et environ 2 a 8 millions de jeunes gen;- y ont passe.

11. A-l1 echelon du ^iu..ge e^.,ei2^nt, on a observe que ies conseils de

villages oi'frent dos possibili-tes. de formation en matiere d*exploitation;

agricolfe. G:t de ccopcr.atiys en attribuant. .des parcelles a des jeunes filles .

et a des- juries-garccns-qui,.le& cultiveront a, leur compte en cooperative. ..

12. ' On compte en Inde 13 Etaiiy et 320 districts. Au niveau des Etafs, le ■:

Commissaire au'developpement, tree haut fonctionnaire de 1'administration .:

publique est charge de ccotdo^n^T +cute's: les activites de developpement ••

communautaire. Ces dernieres portent sur 1'education, la sante, 1'agriculture,

la cooperation et tons les autres services necessaires a ce degre de I.1 adminis

tration. II est respon-able devant le corps legislatif de 1'Etat par l'interme-

diaire du -iinistre du developparqfcnt communautaire.
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13i ■ Be "meme, a l-'ecWlon national, un Ministre d'Etat, le 'Kinistre du

lop'pement commuhautaire. a la charge de coordonner les activites des experts-

&es diverse s&ranc'h'es du de"veloppeffient communautaire. . : . . ' ' '

Politique

14« Les grands prircipss du deVeloppement communautaire sont definis a

1'echelon central et national. Des le debut, le programme de develbppement

communautaire a joui d'un appui solide de la part de I'executii" et tout a

e*te* mis eh oeu-vre- pour que 1'Etat. -part'icipe a. sa structure puisq.ue de's

memtres1 du parlement1 central et des! parleme.nts d'Etats sont amen.es a.parti—

ciper aux coiirs" d'orientatioh afin de propager l'evangxle du developpement.,■■.

communautaire dans leurs-'circoilscriptions electorales.

15* Le Conseil national du developpement et le Comite central dont le '

president est le Premier Ministre et dont les membres sont les priricipaux

ministres, constituent la plus haute. !a"uto'rite de planification -du pay-s. .■■:

Ace Comite est rattac'^es la cVmnissibn de planification qui est essentiel^- :

lement "chargee ■ da 1'dts'b^iGsemenf de's p^incipes directeurs. Le Comit.e '■ .

central, dont' le Provident est le Premier ministre, . se compose de membres .-.•

de la CTdmmiss;idn de; planification, du-President adjoint de la Commission

de planificatidn, des Ministres de 1'alimentation-et de 1'agriculture, du ■;

developpement communautaire -ot' de la cooperation.. Cet organisme a pour- ..

objectif a la foi3 de'lei'inir les' principes'directeurs et de coordonne? le

programme de'deve'loppsment' conmunautaire. . ■..■

16. Le Ministre du'developpemont communautaire, a 1'echelon central, est

responsa:Dle ' de ■ id, prb_^&i.iw.i J jtaillctj -d«« d^nnees devant, 3er".'ir a- la

defi"nition-des- dirso^iv©^ u 1' intention des Etats pour la mise en oeuvre ;

du programme d'u de'vflc.M^rmo'rlf ccirmunautaire et egalement a 1!administration,

des'centres deformation i'nLer-Etats-a 1'usage du personnel superieur

responsable du pr.c^rapine. Le Mini3.tre.:coordonne aussi les fonctions des autres

ministres qui par^icipent ?•-. 1: et.ab.lis,sement du programme de developpement

communautaire, r&^ exoniplele Ministre de 1.' alimentation et de I1 agricul

ture, le Mini&tre do la :;a:ifce,.-le Ministre de 1' education, le Ministre du

commerce et.de 1'Industrie .-
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17. Bien que la responsabilite majeure des programmes..inconi^e . au Ministre .:

du developpement communautaire,1 c'est neanmoins' par une action coordonnee que

les objectif's'du-programme du developpe.ment communautaire peuvent etre

atteints. ■ ■ -:" ■.■■... -■. . ■ ■■ - - . . .■

18. Cette coordination du pr'6"gramme s'observe non-seulement dans les tra-

vaux inteivministeriels a 1' echelon central ■'mails" egalement dans les relations

entre le centre et les Etats de I'"'Union iridienne charges de 1'execution.

Formation

19.. ■ Il.existe-des programmes de formation pour les different§s attributions,

Cet.t.e-,,for:mation se.poursuit en .permanence pour tous ceux qui sont rael^s aux

operations du.programme de developpement communautaire.

20. L'assistan"& de village recoit,.lors de son recrutement, une. formation

complete qui le met en mesure de.faire la liaison entre les villageois et

l'ilot de son ressort. Les homines Veg'oivent une''formation de deux ans, les

femmes d'une annee. '

21. Afin que tout le pays puisse beneficier de moyens de formation, une

centaine de centres de formation ont ete crees pour satisfaire aux besoins

des. .gouvernements des differents Etats de l'Union, a tous leS' deg^es de "

fprmatiqn. Ces centres sont dirig'es par le gouvernement central, il est

do^G .possible -d'offrir un programme de formation uniforms a tous les

participants.

22. A cote de"Ces.centres de formation, il existe dans le pays dix centres

d'orientation et d'etude et le Gouvernement aurait le dessein de dpter ohaque

E-tat d'un .centre de ce genre pour qu1 il soit facile a tous d'en faire partis.

Ces centres,de formation prevoient trois categories de cours : l) un cours

d'orientation;.2) un cours.de specialisation et 3) un cours de perfectionne-

ment.».t,-:,- ■ . ....

Le cours d'orientation estudestine a, inculquer les ideaux et les principes

du developpement Communautaire et assure la formation de tous les agents

de vulgarisation a I1echelon-de l'ilot. Sa duree est d'un mois.
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Le cours de specialisation est prevu notamment pour Ies fonctionnaires d'llot

charges de coordonner le programme a ce nive.au; sa duree.est de deux mois.

Le cours de perfectionnement eet a I'usage^des fonctionnaires d'Uot qui. o»t

deja environ trois ana de service sur le terrain, des fonctionnaires. de dis

trict et des .presidents des different* conseils.., Sa duree est de trois

semaines. Son objet est d'enopurager Ies participants a tnieux comprendre

1'administration et l.'aapeot sociologique du- programme de developpement .

communautaire. .

23, Dans le domaine de 1'education sociale, le dirigeant de 1'education

sociale,.charge de ^organisation des diverses activites de l»llot, recoit

une formation intensive de cinq mois en administration sociale. Son homo-

logue feminin recoit une formation de neuf mois. Ces cours particuliers

sont diriges par le Gouvernement central* - ■

Institut national de.developuement communautaire

24. Afin d'assurer une formation specific aux personnels cadres, chefs

de departement, memoes des parlements des Etats, et aux agents non fonction

naires participant aux programmes de developpement communautaire et de-

Panchayat, un tnstitut a ete cree a Mussooria, dans !•Himalaya. On s'attend

au'i.l eoi-t deplace tres prochainement a Hyderabad, un point plus central,

dont 1'acoee sera plus facile a tous ceux qui sont dtoeuxd'y participer,

L'institut organise des ccurs d'orientation et de formation d'instructeurs

du programme de developpement communautaire. II se charge egaleinent- de la

mise en eouvre de programmes d'etude- et de recherche qu'il confie a son propre

personnel etauxuniversites.

25. Cet Institut cherohe en outre & donner une orientation academique aux

centres de formation, en leur inculquant des methodesT d'enseignement, en

evaluant la qualite du materiel d'enseignement et en examinant' la structure

du programme d'etudeset des effeotifa. II organise egalement des cyales

d'etudes, des symposiums et des oolloques. Chaq^ cours reunit environ une

duarantaine de personnes, durant Ies trois ou ouatre premiers jours, elles

ont des entretiens ' sur lee problemes re^bontres au cours del'execution du
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programme, puis le groupe se divise en "syndicate" charges, chacun,d'un

pro~bleme specifique a discuter, a evaluer et a. commenter. Ces "syndicats"

* sont assistes de mernbres du personnel de 1'Institut et d'autres organismes

competents, tres verses en science sociaie. Les de"bats q.ui se deroulent

en leur sein sont completes par des conferences de personnalites eminentes

de toutes les parties da pays.

2o, Cette formation a pour principal objet de permettre aux participants

de proceder a un echangede viies ■ sur des- questions d'interet comraun touchant

au developpement communautaire et leur foiirni^t l'occasion d'acquerir une

vue -generale des problemes dommuns a tous et d'en rechercher la solution.
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■■■' ■ DEVELOPPEi-IENT COMMtmAUTAIRE AU PAKISTAN'

Introduction .

1. Le programme des visites au Pakistan a porte sur 1'etude des programmes

de;developpement comraunautaire tant: urbain que rural? c.'est la raison pour

laquelle cet expose traite des deux programmes. Comrae la visite au Pakistan

Oriental a porte essentiellement sur le deyeloppement communautaire urbain

et celle.au Pakistan Occidental sur les democraties de "base, le rapport sur

le premier, est consacre au: developpement coraraunautaire urbain, tandis que

le rapport sur le deuxieme traite du^.systeme des "democraties de "base", .

II convient cependant de souligner que les deux programmes sont mis en

oeuvre dans chaquepartie du Pakistan et que lea structures generales de

1'organisation et 1'administration sont identiques.

Qrigine

2. Le programme national de developperaent communautaire a ete lance en

1952 sous le nom Programme d'aide aux villages (V-AID). Au titre de ce

programme, les habitants ont ete encourages par les assistants de villages

a participer au projet d!effort personnel destine a ameliorer leurs condi

tions de vie. En 1959, 1'administration de ce programme a ete confiee

au Departement des democraties de base, nouvellement cree.

3. Le programme de developpement communautaire urbain a ete lance d'abord

a Karachi (Pakistan Occidental) en 1954, P^is a Dacca (Pakistan Oriental) en

1955, et finalement a Lahore (Pakistan Occidental) en 1956. II vise surtout

a encourager le travail collectif en vue de 1'amelioration des conditions de

vie dans les villes.

Organisations responsables

4. A 1'echelon federal, le Ministere de 1'information est charge des

"democraties de base" et le Ministere de I1education et de la protection

sociale du developpement urbain. Dans chaque Etat, le Departement de la

sante, du travail et de la protection sociale est charge du developpement

urbain et le Departement des "democraties de base" et de 1'administration

locale, de 1(amenagement des ccllectivites rurales.
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de "base"

5* Ob.jectifs : les objectifs principaux des "democraties de "base" sont les

suivants :

- permettre a la population de mettre ses ressources en ooramun en vue

de resoudre les divers problemes du pays.

- permettre a, la population rurale d'elire des representants charges

de participer aux decisions gouvernementales:-aux differen.ts niveaux.

En resume, les "democraties de base" sont un nouvel appareil charge

d'appliquer les principes et politiques du developpement communautaire

adoptes sous le regime administratif precedent. C'est poura.uoi l'on peut

dire que la notion d'aide aux villages suhsiste et que. la seule difference

consiste en la creation de divers conseils et de comites. Ainsi, les agents

de villages de l'ancienne aide aux villages sont devenus les secretaires des

conseils de I1union. Le programme de travail qui est ^element.essentiel du

nouveau projet est fonde sur le principe de I1effort personnel, sur lequel

lraide aux villages mettait deja l'accent.

Organisation

6. Les "democraties de "base" forment une organisation a cinq echelons et

se component des conseils suivants : ■ . ■ ■■

) Conseil de 1'union. Ce conseil groupe 13 ou 14 villages et.totalise

une population de 10.000 a 15.000 habitants. II se.compose de. dix

membres elus et de cinq membres nommei-. II etablit son propre.

budget, pergoit des impots? gere les subventions et les fonds de

developperrent et met en oeuvre les projets de developpement agri-

cole et : vtfI. :.

Gonseil de Tehsil ou de Thana. C'est le deuxieme echelon des "demo

craties de base"5 cette subdivision administrative porte le nom de

Tehsil au Pakistan Occidental et de Thana au Pakistan Oriental. Le

Conseil de Tehsil ou de Thana se compose des presidents des conseils

de 1'union et de fonctionnaires et d'agents auxiliaires designes.

II a pour fonction principale de coordonner les activites des conseils

de 1'union.

a



E/CN.14/SWDC/27
Page 28

c) Conseil de district. Ce conseil, preside par le Comrnissaire-adjoi:nt

du district, se compose de fonctionnaires et d'agents auxiliaires

designes. La moitie des agents auxiliaires designes r>Q recrutent

parmi les presidents do3 conseilc de 1'union, Le conseil de

district est charge d'elaborer les politiques de developpement et

d'assurer lee service necccsairoo auz projets do devoloppement.

. d) Conseil de 'IDivision'J Ce conseil, quatrieme echelon des "democraties

de base" est preside par lo conmissaire au developpement et se

compose des representants des departem^nts interesses et des com

munes ainsi que de personnes ayant fait 1'objet d'une nomination

(presidents des conseils de 1'uni'-n et" des conseils de Tehsil),

II a pour tache de coordonnor les activites en natiero de develop

pement communautaire dans la zone de son recsorto

e.) Assemblee provinciale* 0^: organisme. prnside par le gouverneur

de la province, se compose das chefs das deparrt^msnts interesses

et d'agents auxiliaires a;-ant fait lro"bjet d'uno ^orination (pre^

sidents des Conseils do I'Mnicn et des coraitec do 1'union et de la

ville). C'est 1'echeJon nupe,-ieur des "demoaraties debase". SeB

principales atxributionj '.on^isten'l- u.' coci'donacr &l h. ui^jtie.en ,-■

oeuvre les programmes de doveloppement et a gerer les subventions.

7. Le Departement des democratic^ de "baso ct do.. !■.' Etdcinistration locale

delegue un fonctionnaire auprcs aeo>v;;o consells un directeur aupres de chaque

conseil de "division", un directtjur-adjoint de chaque conseil de district et

un agent' du developper.ent de ol. -j.quo conseil c.e Tehsil^ Ces fonctionnaires

representerit leDepartem-Mt et ^sslste'it les conseils da^.s la mise en oeuvre

des projets de developpementt

8. II y a dans chaque conseil de I1union un assistant do village qui remplit

les1 forictions de secretaire, enccuT?.^e les villagaoi^ a participer a I1 elabo

ration eta 1'execution de pro jets' poui- lesquels illeui- prete son concours.

9.. Kous dirons.pour conclure quo, do 1'echelon le'plus bas a I'1 echelon le plus

haut, le systeme des "democratism de haso" facilite 1'exCcution dec plans de

developpement, tout en assurant, a cheque echelon, la coordination des services..



\*'V#W^tV*Xi*"*K*—^ i -- - - -- -■ ... -— --'->,*, —t^-x^v-i&tf*, Jra^w^u^^i-K^?^

Page 29

DEVELOPPEMENT COI^timAUTAIRE URBAIN AU" PAKISTAN' ORIENTAL, .. ..;_

Ofrjectif

10. Le developpement communautaire urbain vise surtout a encourager, ■

aider et conseiller la population des quartiers de taudi-s pour qu'elle-i;

p'articipe aux activites entreprises en cbmmun en vued'ameliorer les ,

condition's de vie de la communaut.e grace a I1 aide technique et a 1' appui

des divers ministeres. , . .

Organisation et administration ...

11. L'execution du programme de developpement comraunautaire urbain du.Pakistan

Oriental est confiee au Departeraent de la protection sociale. A I1echelon centra^

le sous directeur du Developpement communautaire urbain est charge des ope

rations courantess il est seconde par le sous-directeur-adjoint, 70 anima-

teurs et 192 agents de Hohalla (assistants de village).

12. Le personnel exacutif affecte acbaque projet se compose de 2 animateurs

et 5 agents de *Iohalla pour chaque ville, et de 3 agents de Mohalla pour

cheque ville secondaire9 . . . . ■

13. Dans chacune des quatre "divisions" un animateur est charge, du controle,

de 1'orientation et de la marche generale des pro jets de developpement commu

nautaire urbain.

14. L'execution du programme s'effectue au niveau du projet. Chaque projet

s'etend sur une ou deux circonscriptione groupant une population at 2G.v^u

a.-. 25.000. habitants. Chaque projet est divise en localites' (lioH'allas) ou sont

constitues des oomites de zones. Ces comites constituent des oonseils de

projets dans les grandes circonscriptions municipales et des sous-comites de

protection sociale dans les petites villes secondaires.

15.- Le1 conseil. du projet ou conseil de quartier est 1'organs qui assure

la coordination et I1extension des activites de tous les organismes de

protection sociale ou comites de hohalla interesses au projet, Tous les or

ganismes affilies sont represented a l'organe central et au comite de

travail du conseil de quartier.
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16. Le Separte.ent de la protection sociale nomrae un ani.ateur et une anx.a-

trice 4ui sont responsaUes devattt lui de certaines activites sociales de. la

zone. Be Plus, cin, agents sont affects aux different* .Dallas xnteres.es

au pro jet. ■..;■■.-

17. Les aniaateurs ont les agents de Mohalla sous leurs ordres et coordonnent

Us activites des services de 1'Etat et celles de la population locale.

18. mvers coraites assurent la coordination des activites a 1'echelon de la

commune, du district et de la "division". ..:,-..

19. Bans les villes secondaires, les co.ites de projet se consent de
JLesentants d'organis.es tres varies, notamment de representants es. demo-
r presentants d-o,^— r

craties de ,ase". Us sont en liaison directe avec La«to»t. locale

("comites municipaux").

». Hous trouvons la'-to. structure a Echelon Co.— ou des services
de'coordination des activites de protection socials sent crees au sexn des

oomites munioipaux.

21. A I'ecnelon du district, les sous-co.ites de protection sociale ont pour

ace essentielle de coordonner et d^orienter les services de protection

sociale*

2, A ,-ec.elon de la "dxvxsio,, les

les oommissaires aux^uels ils rendent compte de la

et des prot.1 ernes des services de protection sociale

Aotivites but le terrain

de coo
peratives; formation d'animateurs benevoles.
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Relations entre le developpement communautaire urbain et les "democraties

de base"

24. Les pro jets de developpement communautaire urbains sont fondes' sur les

"democraties de base", les membres des conseils des "democraties de base"

etant nommes aux sous-comites du developpement communautaire urbain et aux

conseils- de pro jets municipaux. A 1'echelon de la "sous-division" et de

la "division",.les sous-commissaires et les commissaires president les

sous-comites du developpement comraunautaire urbain. Les conseils de projet

des "divisions'' sont charges de 1'examen et de la mise en oeuvre des pro jets

de developpement communautaire urbain. A I1echelon de la "sous-division",

les coraites municipaux creent des services de protection sociale charges des

projets urbains.

Formation

:25. La formation du personnel affecte au ,,developperaent communautaire urbain

ou rural releve aussi bien de 1'autorite centrale que des etablissements

d'enseignement superieur. II existe deux instituts national' pour le develop

pement des villages - llun au Pakistan Occidental, 1'autre au Pakistan

Oriental.

26. L'institut du Pakistan Occidental (Pakistan Academy for Village Develop

ment Pashawas), organise un cours de formation pour les cadres moyens et des

cours, cycles d'etudes et reunions d'orientation a 1'intention du personnel

affecte au developpement rural. La duree des cours varie d'une a douze

semainesj ces cours portent sur les sujets suivants s developpement commu

nautaire, administration locale, administration du developpement rural,

economie du developpement, enseignement et information. Ils mettent l'accent

tant sur le c6te theorique q.ue sur le cote pratique.

27. L'institut du Pakistan Oriental organise un cours de formation pour

les cadres moyens et organise egalement des cours de breve duree a 1'inten

tion des agents auxiliaires, des travailleurs sociaux et des villageois*

28. La duree des cours varie de deux semaines a six mois,suivant la cate-

gorie de stagiaireso Le programme des cours comprend : 1'administration
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publique, les,cooperatives, 1'enseignement, les "democraties de base".

29. L'institut s'occupe egalement de recherche appliquee dans le domaine

socio-economique, en vue de perfectionner les methodes et techniques du

develpppement rural. . .

30. En outre,, il eziste. au Pakistan Occidental deux instituts de formation

pour .le' personnel des-. ."democrat ies de "base". . Ces instituts organisent des

cours notamment pour, les secretaires des conseils de.. I1 union, les inspecteurs

et agents du developpement et lee sous-directeurs. .. ... >.

31. Les cours principaux portent sur : la structure des "democratic de base11,

1'organisation et les activites des autres"departeraents, les techniques

d'enquete, le travail social, 1' enseigneraent aux adultes, -la sante pubiique?

1'enseigneraent, la procedure budgetaire et administrative.

32. Les principaux centres de formation du personnel charge des programmes

;de developpement communautaire urbain sont le College of Social Welfare and

Research Centre de Dacca,, au Pakistan Oriental, et la section du service ,

social de 1'ITniversite du Pendjab a Lahore, au Pakistan Occidental, q.ui. .

organisent des-cours conduisant a un diplome de specialisation en sciences

sociales.
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EVjULOPP S aUX PHILIPPINES

Organisation.

1. La premiere initiative du Gouvernement dans le domaine du developpe-

ment communautaire a ete la creation d1ecoles apecialisees en 1949? mais

la mesure la plus important? qu1 il ait prise consiste en I1etablissement

du Cabinet de 1'Adjoint presidentiel au developpement communautaire en

1956. En vertu du decret ministeriel 156, qui.l'a cree ce Cabinet est

oharge de la planification, ds I Execution et de la coordination de

toutes les activites de developpomont communautaire, :.. .■-.:. .

2. C'est une organisation a'1'deux echelons qui comprend une section

centrale et une "section regionale, char^ees de centraliser les activates

des conseils de developpement communautaire a tous les echelons -de 1'ad

ministration. . . . ...

3. ^organisation centrale comprend 5 divisions 1 administration, for

mation du personnel', information, approvisionnements et services, gane-

raux, execution des pro jets, evaluation des besoins des collectivites

et evaluation des pro jets,, departement juridique. Cha^ue division releve

dixectement du chef de service administratif, qui depend a son tour de

I1Adjoint presidentiel au developpement coramunautaire.

4. II existe. six bureaux regionaux, la competence de chacun s'etendant

sur 5 ou 6 provinces. Chaque bureau est diri^e par un fonctionnaire

regional charge du developpement, laquel donne des directives sur les

plans administratif et technique pour 1'execution des programmes de develop

pement communautaire<

5., A l'bchelon de. .la province, un 1onctionnaire provincial coordonne les

travaux dans sa zone et airi6e les activites du 1onctionnaire municipal

charge du developpement communautaire. Les travaux courants sont confies

a un bureau municipal. . . ...... . '.

6. Le fonctionnaire' municipal charge clu developpement coordonne les

travaux de developpement communautaire de la municipalite et contr6le les

activates des agents de barrio (equivalent des agents de villages). II
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est seconde par une equipe d1agents de vulgarisation specialises dans

les domaines suivants s agriculture, sante publique, assainissement/

artisanat, protection sociale et ensei&neraent. -

7» A I1echelon du Tillage on trouve les agents de barrio qui ont une

double fonction t encourager les villa^eois a ameliorer leurs conditions

de vie et leur faire adopter de nouvelles methodes et techniques pour la

solution de leurs problemes.

Coordination . : , ■ ■ ..■...': . ,,
11 ™ ■■ ■ ' ■■ ■ . ■ ■ . . - • . ..'.■' , ■ j :. .

8. Des comites speciaux ont ete crees pour coordonner les activites de

developperaent communautaire avec celles des autres services et agents

de l'Etat; ce sont s ,

a) Le comite de coordination interministeriel

. Ce comite se compose des chefs des departements et services

techniques, et il est preside par I1Adjoint presidentiel au developpement

communautaire. II a pour tache de coordonner toutes les activites de

developpement communautaire du oOuvernement, d'etablir les priorites sur

le plan national et de faire des recommandations sur l'etendue de I'1 aide

a fournir au titre- de pro.jets determines. ■ ..

b) : Le Conseil provincial de developpement communautaire

Le Comite, preside par le ^ouverneur de la province, comprend des

hauts fonctionnaires des divers departements ot institutions de l'^tat

en poste dans la province et deux ou trois nembres nommes par le ^ouver-

neur. II donne suite auz propositions ae projots qui lui sont recommandees

par le conseil municipals etablit un ordre de priorite pour la mise en

oeuvre, de ces projets.

c) Le Conseil de developpement communautaire de la ville ou de

1'agglomeration ■

La composition de ce conseil. est identique a celle du Conseil

provincial, a cela pres que c'est le maire qui assume les fonctions- de

president. ■■L1 Adjoint presidentiel est represente a ce conseil soit par
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le fonctionnaire municipal soit par. le fonctionnaire de I1agglomeration,

charge du developpement communautair^, selon que le conseil est institute

au niveau- de la ville ou a celui de I1agglomeration.

d) Le Conseil de barrio

Le Conseil de barrio est la cellule administrative de base. Ses

membres sont elus. Ses fonctions consistent notamment a amorcer, .oxganiser

et mettre en oeuvre le programme et .les projets de developpement qui

relevent de sa juridiction. II travaille en etroite collaboration avec

I1 agent de barrio qui remplit aupres de lui les fonctions de secretaire1 et

de conseiller technique.

Mise en oeuvre des programmes et proqets de developpement cominunautaire

9» Le programme de developpement communautaire fait l'objet d'une colla

boration entre l'Etat et la population. Avec le concours des divers ser

vices techniques de 1'Etat, l'Adjoint presidential aide: les habitants du

barrio a elaborer, organiser et executer les projets de developpement.. :

L1assistance des pouvoirs publics rev§t la forme de conseils techniques

et d'apport de materiel pour lee projets reclames par la population,-

10. Le Conseil de barrio elabore, organise et execute les projets. Les

aspects techniques, construction, etude des couts et plans de travail,

sont pris en charge par les services competente de l*Etat» Les materiaux

qui ne peuvent e"tre trouves sur place et les produits manufactures sont

fournis par l'Adjoint presidentiel au titre du programme de subventions.

11. Les propositions de projets des differents barrios sont alors trans-

mises au Conseil de developpement communautaire de la ville ou de 1'agglo

meration, qui les examine, leur assibne un nrdre de priorite, et les com

munique a 1'Adjoint presidentielj pelui-ci, a son tour, examine les projet;

et l'ordre de priorite. Les projets:qui peuvent §tre finances entierement

a un certain niveau de I1administration ne requierent pas ^'approbation

des comites ou echelons de I1administration superieure.
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12. En approuvant un projet, I1Adjoint presidentiel indique quells aide

il peut fournirj les difi'erents services responsables - au niveau de la

province, de la municipalite ou de la ville, iont de raeme. Apres quoi?

le Conseil de barrio assume la responsabilite.de la mise en oeuvre

effective, des projets. . ; r ; .-

Formation ■ "■ "! ■ ■ ■

13. Des le debut on a reconnu la necessite de 1'initiation au developpe-

ment communautaire, condition indispensable a la reussite du programme.

C'est pourquoi, 1'Adjoint presidentiel a cree, en 1957? le Centre de

developpement communautaire de Los Banos.

14. Ce Centre a ete cree'~c6riJ6TnVem'ent par I1'Adjtrrnir pr^siierrtoei -eir ■' ■

l'Universite aes Philippinesv ' II organise un cours 'de-formation avant ■

entree en service pour assistants du developpement communautaire des

barrios et un cours d( orientation pour f onctionnair'es. ■-. " ■

15. Le premier de ces cours, d'une dur'ee de huit mois, "porte sur sept

sujets principaux ; l) comprehension du developpement communautaire,

2) rSle du Gouvernement dans le developpement communautaire, 3) relations

humaines et dynamique des troupes, 4) sociolo0ie du ..develo.ppement, .. .■■'..

5) economie du developpement rural, 6) aspect pratique, du.developpement

communautaire,- 7) enquetes et elaboration de programmes.

16. Le deuxieme cours d'une duree de six semainess met 1'accent sur le

r3le coordinateur des services techniques, la necessite du travail en

equipe, 1* interdependance des assistants du developpement communautaire ;'et

des ionctionnaires des services techniques et la planification adminis

trative a 1'-echelon municipal. . '■■■■■

17. Sn plus du centre de formation'cree par 1'Adjoint presidential, il

existe deux autrus institutions qui form^nt le personnel du developpement

communautaire.
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18- La premiere est le Departemerit de I1education a-1'Institut d'a^ri-

culture de I1Universite des Philippines qui or0anise un cours de deux-ans

preparant les candidats a la licence en science du developpement commu-

nautaire.

19* La seeonde eat un institut de formation cree par le raouvement pour la

relance rurale aux. Philippines. Cet institut organise a 1.' intention des agents

polyv.alents do la relance rurale un cours de six mois qui.porte sur les

sujets suivants ; principes, doctrine et organisation de la relance rurale.

Evaluation et recherche ■ ■ . . •:■.

20. Bn vue de faciliter 1'examen de la portee et de l'utilite des programmes

de developpement communautaire, le Gouvernement des Philippines a crees a

1'Universite des Philippiness un conseil de la recherche en matiexe:..de

developpement communautaire. II -s' a^it ,1a .d'un or0anisme autonome q_ui

diri^e et encourage les ..travaux de recherche sur le developpement communau

taire aux Philippines. ..- _ .



E/CN.14/SWCD/27

Page 38

KT CCMMUHAUTAIR-^ 3N THaILANDE ... , .

Origine

1. Le premier plan national de' developpement rural a ete lance en 1942

sous la forme d'un programme de relance rurale. Dans le cadre de ce

programme des comites avaient ete crees dans les villages en vue de-faire

participer la population rurale aux projets de developpement destines a

ameliorer ses conditions de vie. Ce programme s'etait termine en.1945-

2. Apres la seconde ouerre mondialo, le Gouvernement a cherche plusieurs

fois h reprendre le plan de developpement rural? mais c'est en 1956 qu'il

a pris 1'initiative la plus importante, en adoptant le Plan national de

developpement communautaire-

Ob.jectifs . . . .. i :

3. Le Plan national de developpement communautaire vise a encourager la

population a prendre des initiatives pour ameliorer .1*amenagement de ses

collectivites et son mode de vie par une action collective fondee sur

1'effort personnel; il prevoxt eaalement une aide coordonnee des divers

ministeres a I1execution des pro jets.

Organisation

Administration centrale

4. Un Comite national de developpement communautaire, a ete constitue;

il est preside par le Premier hinistre et comprend les ministres inc

reases. II a pour tache d'elaborer la politiq.ue d1 ensemble et de lui

donner force de loi.

5. Un Comite d'administration et de coordination a ete cree pour aider

le Comite national de developpement communautaire dans ses travaux; sa

t^che consiste a elaborer et a appliquer la politic^ue de developpement

coramunautaire. Ce Comitej preside par le uinistre de l'interieur, se

compose de representants des ministeres ou departements interesses.
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6. L1execution des operations courantes a ete confiee au Departement du

developpement oommunautsir&"i3re«:'-a:-'cet-eff»t-j-au---aein. &u-kini-stere de '-•

l'interieur. Ce Departement sert de.secretariat au Comite national et .:

au.-Comite d1 administration, et de coordination et assure les services admi-

nistratifs centraux necessaires aux operations sur le terrain. Ce Departe

ment, qui a a sa tete un Directeur-General, comprend cinq divisions : _ .

l) secretariat? 2) operations; 3) education communautaire} 4) formation du

personnel et 5) travaux de recherche et evaluation'des besoins des collecti

vity s et evaluation des pro jets.

Administration locale

7. Las comites de developpement communautaire sont institues a l'echelon

de la province, du district,' de la commune et du village et soht charges

d'orienter et de coordonner les activites de developpement rural.' • '■■

8. Le Comite provincial, preside par le tiouverneur de la province, se

compose des represehtants des ministeres interesses. La composition du

comite de district est.la nieiue q.ue celle du comite provincial. Le_fonction-

naire provincial et ie fonctionnaire de district cliarbes du developpement

communautaire reraplissent les fonctions de secretaire aupres de leur comite

de developpement communautaire.

9. Les membres du comite communal sont elus par les villageois, mais le

chef de'la commune et le chef du village sont membres de droit. Ce comite

a qualite pour affecter les recettes" iiscales locales aux pro jets de deve

loppement du village.

10. Dans cha^ue village il y a un Comite compose de 5 a 9 diri-eants

locaux. Le chef du village et un ou■deux instltuteurs en font e^alement

partie.
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Execution des programmes de developpement communautaire

11. Les programmes nationaux de developperaent communautaire- sont elabores

par le Comite national de developpement communautaire et rec.bivent I1 appro

bation ministerielle. Us sont executes par l^s comites- de developpement.

12. 3n resume, ces programmes prevoient :

a) le developpement coordonne des activites a tous les niveaux,

b) 1*etablissement de programmes de formation pour les fonctionnairesj

pour le personnel affects' au probramme et pour les villa^ec-is,

cj 1'encouragement aux populations a participer aux projets d1action

comraunautaire par I1effort personnel,

13. L*execution effective se fait a I1echelon du village et comporte habi-

tuellement :

a) .la creation de centres sociaux, notamment d'liopitaux et d'ecoles?

b) la construction de routes de raccordement, de ponts, de puits,

d'egouts et de canaux et autres pro jets d1irrigation;

c) I1adoption de techniques a^ricoles perfectionnees et de diffe—

rentes activites artisanalesj

d) la creation de cooperatives propres a resoudre les problemes de

credit et de commercialisation^

e) I1 organisation de cours de formation i, aivers metiers et de contros

recreatifs et culturels. . .

14« Les pro jets se divisent en deux categories * les pro jets piloteset

les projets interessant une zone donnee.

15* Les projets pilotes sont executes dans des villages determines et

interessent ^eneralement un ou deux villages groupant de 500 a 600 habi

tants.. Un comite de developpement communautaire est cree dans chaque

village; il est assiste par un a^ent du developpement communautaire (assis

tant de village) quj, pour I1initiative personnelle, joue le rSle de cata-
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lyseur et assure en outre la liaison entre . villa^eois et technicians..

Cet a^ent rsside.au village et aide les paysans a elaborcr et a organiser

leurs projets de dev.eloppement communautaire.

16. Les projets interessant une zone couvrent tout un district et neces-

sitent la presence de six a dix agents.

17. L1assistant de village est sous les ordres du fonctionnaire charge

du developpement communautaire du district qui est lui-mlme responsable

devant I1administrateur du district.

18. Outre les assistants de village* il y a dans chaque province une ^

equipe ambulante de moniteurs d1ensei^nement de base qui donnent des cours

de "breve duree sur le perfectionnement des methodes d1agriculture et I1ame

lioration de la sante publique.

19. Four rapprocher l'assistance technique de la "base des operations et

afin quVelle puisse completer plus facilement I1effort personnel, deux

centres d1assistance technique au developpement communautaire ont ete cre^

dans la region nord-est. On envisage d'en creeer neuf pour 1'ensemble du

pays.

20. Cette mesure revient a une decentralisation administrative dans

chacunde ces centres detachant des techniciens. Ceux-ci ont pour r8le, de

fournir sans delai des services techniques et de 1'equipement9 de former

d.es specialistes du d6veloppem'ent cocmunautaire de toutes categories ainsi

que les villa^eois et de diri^er les agents du developpement communautaire

de leur zone.

Formation

21. Le Departement du developpement communautaire a un programme varie

de formation s formation pre-professionnelle, formation en cours d'emploi,

formation et orientation ties animateurs locaux et cycles d1 etudes.

22. Deux centres de formation pre-professionnelle ont ete creess 1'un au

centre du pays, l'autre au sud. L1enseignement dispense vise a preparer

les staeiaires au travail dans les villa6es. Les cours, d'une duree d'un

an, sont destines aux diplSmes de I1ensei&nement superieur.
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23. Les cours portent sur la dynamique des Oroupes, les principes et les

methodes du developpement communautaire, la sociolo^ie rurale, 1'elabora

tion aes pro6rammes5 1'administration et les.finances.

24* Les deux tiers du temps oont consacres a des travaux pratiques, sur

le terrain, et sous la direction du personnel e'nsei^nant.

25* La formation en cours a1 emploi vise a. iamiliariser .les assistants de

village et le personnel du developpement communautaire avec les directives

et les programmes du plan national.

26. Des cours'de "breve duree sont organises periodiquement a 1'intention

des villa^eois et des membres des comites de developpement. .

27- Des cycles d'etudes sont organises en divers points du pays pour fami-

liariser les fonctionnaires de district et de province et les techniciens

des ministeres interesses au developpement avec les-buts, les principes .

et I1organisation du programme national do developpement communautaire*

28. Outre le programme de formation du Departement du developpement com

munautaire, il existe aussi un centre de formation pour moniteurs d'en-'

sei^nement de base, qui, avec le concours de 1'Ui^oCO, donne des cours de

deux ans. Les stagiaires doivent avoir au moiris treize ans de scolarite et

avoir e'te pendant au moins deu"x ans au service de l'Etat. Ils commencent

par recevoir un ensei^nement general dans les matierea suivantes ; sante

publique, agriculture, education, travaux a domicile, artisanat rural,.. .

construction -rurale, protection sociale et fabrication de materiel d|en-

sei^neraentj puis ils se specialisent. . .

29- Hotons aussi que des cours de developpement cominunautaire sont donnes

dans certaines universites et institutions d1ensei^nement. Ainsi, le

developpement communautaire est au pro6ramme des cours de sciences soclales

de la Faculte d'administration du service social de l'Uhiversite Thamraasart

et des cours de la Faculte des sciences politiques de l'Universite

Chulalon^kom- ■■■..■■ . . .
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ANNEXE I

Zs PARTICIPANTS

Norn

1. 'N. ,S.- Agyarko-Wiredu

2. . M. Koudogbo

3. K. Dion^odi Dolo

4. M. Tahar Kassem"

5 • M. S. 0. F'adahunsi

6. M. kobrouk iiaraouk:

7» &• Andre Eanariver

Adresse

Community Development Officer

Department of Social Welfare

and Community Development

P.O. Box 176,

Koforidua

Ghana

Directeur National du Service

de Developpement Rural

B.P. 58

Porto Novo

Dahomey

Conseiller Technique

kinistere du Developpement

Bamako

Mali -

Chef du service de la Documen

tation au Secretariat d'Stat au

Plan et aux Finances

Tunis ' •

Tunisie

Deputy Chief Executive Officer

La^os executive Development Board

P.O. Box 907

Lagos

Nigeria

Controller

Social Security

Tripoli

Libye

Commi&saire general adjoint

Animation Hurale, oervice Civique

Tananarive

Madagascar
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Horn

8. K. L.o. Qgwal

9. ki. Aboubakry

Adresse

Community Development Officer,

Ministry of Community

Development and Labour . .■.

Teso

P.O. Box 265

Soroti

Ouganda

Ingenieur a^ronome

Direction de 1'Agriculture

Rue Vincent

Dakar

Senegal

SECRETARIAT DE LA C3A

1. M. A. Yilakazi - Chef

2. Mile Maria Colom - Interprete

Section des affaires sociales

CliA

Addis-Abeba

Bthiopie

28 Carretera Veja del Puerto

Soller

(Mallorca)

3. K. Uikom Chandravithun - Secretaire Section des affaires sociales
C^A

Addis-Abeba

Sthiopie
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AOTTEXE II

LISTi

INDE

M. Andre Hanariver

M. Tahar Kassem

M. 3. Agyarko-Wiredu

PAKISTAN

M. Liongodi Polo

M. Aboubakry

" '' ■' M. S. Ogwal

M. 3.0. Fadahunsi

PHILIPPINES

M■ S.0. Fadahun si

M. Koudogbo

. k. Andre Ranarivel

THAILANDE

M. Koudogbo

U. Aboubalcry

M. Motrouk karzouki

President

Membre

Membre

President

Membre

Membre

Membre (Rapporteur pour

le rapport sur le

Pakistan Occidental)

President

Membre

Membre

President

Membre

Membre
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DETAIL DES PROGRAMMES DE VISITS

(ler novembre - 3 decembre 1963 )

1. Philippines (ler novembre - 8 novembre)

ler novembre . Reunion du groupe a Manille

2 novembre Reunion d'information au siege du BaT sur les buts

4 novembre

8h 3O-9h 30

9h 30-10J> 30

lOh 30-llh 30

13h

I6h 30

19h 30

Cebu

matin

30

apres-midi

soir

6 novembre

et le programme du voyage d1 etudes

Reunion au cabinet de l'Ad;joint presidential au DC,

sous la presidence d'un representant de 1'Adjoint

presidentiel

Entretien avec le chef du service du developpement

communautaire de la Mission d'operation des ^tats-Unis

Visite officielle au 5ous-becretaire d'Etat.aux Af

faires etrangeres

Visite au Conseil economique national

Depart pour Cebu; arrivee vers 19 heures

Entretien avec le gouverneur de la province.

(5 et 6 novembre)

Reunion d'information au bureau regional sur le

programme national de developpement communautaire et

les activites dans la province

Entretien avec le maire et observation sur le terrain

des activites de ueveloppement communautaire urbain.

Discussion du programme de formation avec le direc-

teur de la formation du cabinet de I1Adjoint presi

dentiel au developpement communautaire.

Premiere reunion du sous-comite pour les Philippines.

Observation sur le terrain des activites de develop-



E/CN.14/SWCD/27
Annexe III .o.

Page 47

I

matin et

apres-midi

soir

7 novembre

8h 30

llh - 121a

apres-midi

8 novembre

matin

20h 15

9 novembre

2Oh 10

2. Thai'lande

pement communautaire et entretiens avec des. responsables

municipaux et autresj visi.te a un conseil de barrio

en seance et visite d'un pro^et? entretiens avec les

diri^eants locauz et les habitants.

Ezamen critique et echan^e de vues au domicile de

Li. Binamira (ancien Adjoint presidential)

Depart pour Lanille^ arrivee vers 10 heures

Reunion ^enerale :

Entretien avec des techniciens et des fouctionnaires

du Centre de recherche en developpement communautaire

de l'Universite des Philippines.

Entretien final avec un collaborateur de 1'Adjoint

presidentiel

Depart pour uon^-^on^-

oejour a Hon^—Kong

Depart pour Ban&kok; arrivee vers 21h 30

(10 novembre - 13 novembre)

Dimanche 10 novembre Repos

11 novembre

8h - llh

llh - 12h

Reunion d'information au sie^'e de la GiJA^O, entretiens

avec le Secretaire ezecutif et les fonctionnaires de

la Division des affaires sociales*

Reunion d1 information au Departemerit""*du'"developpement

communautaire
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14h - 14h 30

14h 45 -

12 novembre

3.

13 novembre

matin

17b 45

14' noverabre

8h 30

Ent'retieri avec le bous-Secretaire d1Etat.adjoint au

Plan ■ ■ ■ '■■"■■'■ ■'■ ■-■

Entretien avec des fonctionnaires des Services publics

a1assistance sur le pro jet de colonisation agricole et

autres programmes sociaux ... .

Yisite du projet de colonisation a^ricole de la

province de ^arabui et du projet de developpement com-

munautaire a 1'echelon du district

Entretiens avec le secretaire generalj de V Office de

developpement economique et avec des fonctionnaires du

Kinistere du devuloppeinent national

Depart pour Calcutta; arrives vers 20h 15

Depart pour Dacca, Pakistan Oriental, arrivee a lOh 15

Pakistan Oriental (14 novembre - 18 novembre)

14 novembre

aprfes-midi

15 novembre

Matin

apres-midi

Reunion d'information par' 1*expert des Nations Unies en

developpement urbain. Visite du pro jet.de developpe

ment communautaire urbain de Lalba^h

Sntretien avec des membres de l'Institut de protection

sociale et du Centre de recherche. Visite d'une ecole

de sourds-muets

Visite du projet de developpement communautaire urbain

de Kayettully
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I

16 novemt>re

matin

14n 20

Entretien avec le tious-becretaire d'Etat a. la sante

publique, au travail et aux affaires sociales et avec

ses collaborateurs

Depart pour Coraillaj arrivee a 17h 25

17 et 18 hovembre Sejour a l'Institut pakistanais de developpement

rural

17 novembre

matin

apres-midi

soir

18 novembre

8h - lOh 30

10b. 45 - 12h

13h

19 novembre

8 heures

20

4. Inde

20 novembre

matin

Entretien avec le directeur et le personnel de

1*Institut

Visite de cooperatives de village et d'un projet de

travaux publics ruraux

Reunions des sous-comites

Visite d'un centre de formation et de developpement

de Thana

Dernier entretien avec le personnel de l'Institut

Depart pour Dacca

Depart pour Calcutta5 arrivee a 8h 50

Dtpart pour ^ew-Delhi j arrivee vers minuit -i. ■::...:

(20 - 28 novembre)

Reunion d*information au sie^e du BaT. Untretiens

avec des f onctionnaires du I-iinistere du developpement

communautaire et de la cooperation

apres-midi Reunion generale
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21

7b

22

novembre

30

novembre

matin

15b

21h

23

8h

55

novembre

15

lib 30

aprea-midi

24 novembre

19b 20

25 novembre

6b 15

matinee libre

apres-midi

26 novembre

matin

apres-midi

Depart pour A^ra

Visite de projets a A&ra at du Centre de formation

de Bicbpuai

Depart pour New-Delhi 5 arrivee a 19 beures -

Depart, -pour Dehra Dun

Arrivee a Dehra Dun

Visite de la section de formation de l'Institut

national de developpement communautaire "

Depart pour Mussourria

Entretien avec le directeur de l'Institut national

de developpement communautaire et avec ses collabora

teurs.

Travaux personnels des merabres de la mission pour la

preparation du rapport

Depart pour I^ew-Delhi

Arrivee a ^ew-

I

Reunion du sous-comite pour, le programme indien

Entretien final avec les fonctionnaires du Commissariat

au Plan

Sntretien avec le iviinistre du developpement communau

taire et de la cooperation-
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27 novembre Reunion generale et discussion du rapport sur les

Philippines

5. Pakistan Occidental (28 novembre+ler decembre)

28 novembre

Depart pour Lahore; arrivee a. 14 heures12h 30

I6h - I8h

soir

29 novembre

matin

30 novembre

matin

apres-midi

ler decembre

matin

12h 4?

Visite de projets £. Wa^ha et observation des travaux

du Conseil de 1'union

Reunions des sous-comites

Visite de la liustafa Welfare Town et du Departement du

service social de l'Universite du Pendjab

Sntretien avec dej fonctionnaires du Departement des

democraties de base et de I1administration locale

Reunions des sous-comites

Reunion generale pour examiner le rapport sur la

Thailande

Dopart pour Karachi? arrivee a 14h 30

17h. 55 ~ 20h 30 Keunion generale pour examiner le rapport sur le

Pakistan Oriental

2 decembre

Matin

apres-midi

Reunion generale pour examiner le rapport sur le

Pakistan Occidental

Reunion ^enerale pour discuter des resultats du

programme indien de developpement communautaire et

mettre au point les commentaires ^eneraux sur les

programmes des quatre pays visites.
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3 decembre

matin Wise au point, au BAT, des coraptes et des arrange

ments pour le voyage j.. , ....


