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AVANT-PROPOS

Conformement aux programmes de travail de la Commission eoonomi~ue

pour l'Afri~ue et de la Commission sociale de l'Organisation des Nations

Unies, les Gouvernements de trois pays, l'Ethiopie, la Republi~ue de

Malagasie et Ie Tanganyika ont designe chacun deux personnes pour partioiper

au voyage organise au titre de l'Assistance teohni~ue par la Commission

eoonomi~ue pour l'Afri~ue, avec mission d'etudier les programmes de

developpement communautaire de ~uatre pays du continent afrioain et de

faire rapport a ce sujet.

La CRA ayant auparavant re9u une etude d'ensemble sur les problemes

du developpement oommunautaire, etude preparee par un Cycle d'etudes ~ui

s'est tenu a Addis Abeba en septembre 1959 (dooument nO E/CN.14/24 

E/CN.14/A.C/6), ce Groupe d'etude a pu limiter sa t&ohe a une analyse des

programmes de developpement communautaire dont il a pu effeotivement observer

la mise en oeuvre dans les pays qu'il a visites.

Le Groupe sait gre aux nam.s tr-e a et aux fonctionnaires des quatire

gouvernements dont la genereuse cooperation a permis d'organiser oe voyage

la Republique du Ghana qui a organise une enqu~te sur Ie terrain dans sa

province occidentale, la Federation du Nigeria, ~ui a organise un tour dans

la capitale federale et dans la Region occidentale; Ie Territoire sous

tutelle du Tanganyika, qui a offert au Groupe l'oooasion de se rendre dans

la capitale et dans ses provinces centrale et septentrionale et la Republique

Arabe Unie (region du sud- ~ui a permis au Groupe de visiter les regions

voisines du Caire.

Les opinions e:~rimees dans Ie present rapport sont celles des membres

du Groupe d'etude et elles sont exposees ici dans l'espoir qu'elles seront

de quelque utilite pour les differents organes et institutions des Nations

Unies et en particulier pour la Commission economique pour 1 'Afrique , les

Gouvernemsnts et la population des pays membres de la CE!o

,,--------------------------,--------------------
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I. BUTS--' J i::;:. ~: . . ')
, '

1';'''c i; 1e "'d!,§v~16p~ent ~ c~mmUna.UtB.ire',k, 1iii. s ens oU. on lientend. aux Nations

unHiihnet en :'jsu 'essentieile';'ent de~ 6i~ments I" ",

(a):les habitants participent' activement aux efforts entrepriii'en
~e d'am,Hiorer leur naveau de vie et ces effort~sont laiss~~,da.ns

toute Ie. mesure du possible, a leur propre initiative; (b) des
servioes 'techhiques'et'autres leur'sont fournis'en' Vue de favoriser
et de rendre plus effioe.oes leur ini tiative , leurs effQ~t/l.,p~rs~mnels

et l'aide mutuelle".

2. Certains pays pourtant donnent plus d ' importance au premier de':clle

deuxelem9~ts ta.ndis,qu~i~~a1,l.1;:re!l"m~ttel3ten va.~~1fI'.~e B,eoond. lfOUS avons

a~,!lsi,cRr:I!~a,~e quedalls lSfJPaYe d'Af~~~ue tropica~e"ou nous noua sommes
. . . : '. ~,' . ~ ," '. ' . - , . . .

;.:~';~,: ~ ~ on~~t en valeur, 1 , in), t,ia~i,v:e,cdela population Lo caLe, tandis que

:,~"r.;"d~~ ~~,}e~on sud ~.e.l,a R.i,publiqu.e~abeU,nie,c'est la fournit,¥,e de ser,vices

p~ lee P9uvoirs publics qui est mise en relief.
,~.!'-·~:"'i~.:l ,", I ~.'. ,"'" '-','".' '. ',' .' . ,". - ; -: .

3. L'expose des buts 'que l'on trouve dans les declarations offioielles
.:_;·;'_~C:.";·~:·. .9~':.C:' "". l~)-' .. " . .

do~e une afJse~,bonne idee de l'importanoe relative des deux elements dans
··.~':·;~·_'~·fI. ~:'!j' "·;'J.r.::"~(:dr!J:·:) ..: . -'. -

les differents programmes gquvernementaux.
-, ., '. . .. . . . .. ". :.... "., .. ,' .

4. Les troi~ .'p'ays,tropicaux que Le Groupe a visi,~es. Ie Ghana, le~~~~ria

et Le Tanganyika, mett,mt en oeuvre des programm",s lid,' eduoat:j..on d.ee masses"
•. ;.":~ ";;::':'-,'" ::-,,"C" t",::,:;':, ,,'\:

et de "developpement communautaire" ou de "progres, social en milieu rural':...
.. . .• ' , .' . . ; , . . .. . ; .' I

Leurs fonctionnaires, lors d'une conference, qui s'est tenue en 1954. ont
,-;:,' . ~. . - ;,,.")'-' -:'

arrete Ill, definition du developpement communautaire au seps ou i1s l'entendaient
i,: ". ;. 'J 'C.' • . ~ . • .' ,j.: • '-'<';,

alors
, _.c

"Un mouvement destine a favoriser Ie relevement du niveau de vis de Ill,
collectivi tEl enti6re, avec Ill, partioipation active et si'pussi'bls---.

" 1 -..•

sui'l!'initiative, 'm~me ,de.'la ,o'ollec't':iiv'itEi. mais, si cette inHiilitive"
ne na1t pas spontanement, par'l!emploi de teChniques 'qui '8U8citent et

.... I .
'".".

11�"_----------------·----------------------------·
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.f ,I~ ~·.n l ';{ ::;'.t"l,'.,: '.. '
._" '. -'- - ..';.' :J.).,.;"!; ',' _'_ .' ,. ,A.;·:,Ljl·' \:" ~'. _._:"f!'

stimulent l'initiative afin ~u'une action enthous~aste reponde
au mouvemerrt ", y

5. L'Egypte, pour sa part, poursuit l'execution d'un programme ;~ii en

:f~isa:nt "i~per' '.3:' 'd:i3~; "C'omblrfei:l"Uni ta'i,;,' Soh' COllseil'pel'~l2-ei1,t'd.e'ss,~rViOef\

- ., .. :,' :::~:;. {"', t .: •

.. " '~.

sociaux est parti de oet te: p'r~mis}le~ "La' civiliilation' d" un paYl:>2 se,: meslp:e,:
.:":~ ·;:.t":r(':.,~u,!,~., ; .... > •••; •••~,> -.f""':. .•.. I

.a~ aez-vi.cas ~uXqiie'ls'ses'ci·toyehs' 'ont :ac'c~s"st·, Hl'Secr'etair.e:. g.eneral du
~.i· ," ,. '~;.\.;-.:;:.. :~'i' ..';- or";' :." '.~. ·>jV~.i·! '.I;,'l.-'; :,:...:.;' ~\.~','( ,......'

ConseiL a,; .:en 1954, :;resllllle,sop. p1allen c,~!tte.phrase : "Urie 'combaned unit'
"'.' . .': .G··n <. ::'''',

: ",:' ,,\, , ) " - - < •

" apour",but 'de. fournir 'des'se''r'\rices''socifaux, sanita;ires et· culti.!rels aux
"lp~~;Ula~~~~~''-;~'~'~~~I-;."":y/ ...".-,f/. :';.,' ..

'.,,,:: r. c':.:«, .... -,
. , ....

, .: .,'.' I,.: ,~, -: ~ s : '.';.: " :. ; .• '. »v " ~': '.',

6. Aces, dH:ferences dans les buts correspondent des diife~'~~~~~ de:;;':
'. " ,;. ",..;. ':.': '··r' .:.: : ~~J, ':.. f ,:::-1 ;.; :"; ,!;., , ::;;.d~.

l".P:',etlJ9,!i¥r d,<fn-l?,J,.',a?;l;i,qn ent:r:eprise a:,ec l~ conqours de La population en vue
. . . . ,'. . .. - ..,," '. ~ . ~ '.' ,- : .:',' . ,. .... .-. -'.... :;:. 'I

r.'. .vdu d eve Loppemen.tjruz-e.L, . Les .programmes qu ' il nous a eta donne d I observsr
- - .... :'" " ,.., ", ",' . " . 3.i"'. : _, . .' ,~, ' "e', c".{ . .....'

. ~-:~ ,- ,

dans les trois pays tropicaux, ont avanc s surtout gr~ce a l' eveil des initiatives
.. - :.~.!: ;"" ~.. ~,' .... ...: t,r.:. I

.:.",

,popul;;ti.r:6.l? :, '\'loft 'Fte ,J' 011 .aa t .Ei'n1;;repris d,', edu~uer les mas':les dans le cadre
'-'~_.... ' .:.. '.<" .. ''''~''L''-·t!'·' ': -, ""~:;

d.! 1,Ule'oamHgne ()9ntr,~ l' a.nall?habet.i;sme'.I:,,1', organi~Elr desgroupe,:,ents f~minins
. ' "'" '. .: ' , '. . . ,.; .': '2\ ''': :,.

et des campagnes de vulgarisation ou e~core de construire des installations. ~. ~- ;'.,. ..' , .. ,:'. .... ". '. '.; '::. '''-

_ ... communautaires.. L' execution du, programme de .1'Egypte par contre, depend de
• , '.. . -L! ._. . "'J .1J: '

grQup,es d' action .oja : sont.,repr,esente? les services essent.iels; ces ~oupes
,. . '. ,.'. -~. ,'~' -"." :i::. ::~ '.:"-;-

. aorrt appeI es II cerrt.nes II q~"uni ts It .... '. ,l ,.

7,· " ,Il.n'est -. pa.s possible.ile .. distil')gt!.,erparmi les methodes appli~uees calles
. ' . ..," , . ,. ',:. '. '. . - . .).~".': . : :).~

';' ., :: 1', ~u~,.,f.Qn'l; ,la,:,.par,t",plu!3 grap,,(1e, a l' e,con'1jll:i.e et celtes qua sont a predominance
." . .':C:1./

r:' i lJ

. : .:.':, ~"

"j. .•

. , ~ .

Loridres ,Colo'n!ial'Office.

"

,
. - - ", "" ,-~ ...

" .

,.:?l/it+p;Q7' tj';ui- La :c?,rif,f~elc~: d "Ashridg~; '1954,
.: ';....' ::r.;6S· m5tii'souli:gnes 1" crrt 'eM par nous ,' '

l! Egypte, Conseil permanent des services de protection sociale, Le Caire,
1953, p. 3. 145. Les mots soulignes l'ont ete par nous.

sociale, car, a l'echelon local, pres~ue toutes ont a la fois des aspeots

, . ~.cPtlj)mi~ues .et.. de,S .aspec,'l;~ so caaux ,
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Instrudtiori elemeritaire id'e'~iadulterB" " '.;,.

8,•.. ' L'une :'des methodes' que 1 'on utilisele plus souvent poUr :i~ develop

'pemEihtruX'al .oonsiste a organis'er 'des cours' d' eduoahen de 'b!ise. 'D' api~is oe

'que nous-avone pu observer au 'Tanganyika 'et ce qui n'o;"'s a ete'i'iapporUau

Ghana nous'j;lOtivons dire que l"educati.er{ de' :base, 1cirsqu. ' ellesradi<e~seaux

adulte:s~.,:pr.esente certains' 'traits' que I" ohrencbntre'\lans "toli'S le's'p'liYitet

,cert;ains .autir-aa qui appar t Lennerrt en propre a"certains' pays ·aieulemcmt. Dans

les deux pays mentionnes, ces cours ont ete pour la population d'une

communaute Le moyen de former de nouveaux groupes,pour faire face'· a. de' nouveaux

beaoa.ns degager de nouveLl.as elites et app,renc4'e, a trBvailleren: co--

operation aveo le,s agents des pouvo Lrs publics, a. titre benevo.le, clanf)
.~. t" r;:'.; ., '. j',., ,'''.' .' ," -

l'inter~t commun. Ces cours ont egalement ete parmi les premieres,activites
, .. : • :'..-~ .; •.".-~," ~ 1 _ ' ": .: .' , • . . ,:.' e .• . •

qui aient permis aux responsables des nouveaux. prcgrammes ,d'lItre, en cOlltact
.::::: .. .• • 1 'II ~~; t: . c: ' ,-." '. .:' 'J: .....' ..- ,. ....!' .' ,~ .

direct avec la population, de l'aider a. faire fa~e.a. seEl besoins, de"gagner

:~~~~o~i~nce et de mettre'~u ~~i~t 'des'mOye~s de colla~orer avecell~.
;'Uorg~rii6ationde g:r6upes; la dec~uverte'd'instruct~~sa temps partiel,

. :"" ., .. ', ,-, ", . "'.- -,'. . ..:." .. -:; : " , .." ':; .
l' achitt"de materiel d ' ens e i.gnemerrb ;' la regularisation des presenoes, les

eXaiJiiliilS~ faire subir aUJC'~leve8 ei"les c'{,remoriie~ defk~is0d~~ diplOmes

n'ont pas ete une mince t~che. Vue sous cet angle, l'importanoe des 'COUTS

en tant,-qu';j)i1iJti tutions' depass~ debeaucoup 'celie de's' effeoti'fs,"toUcheS.

~t.an1;;!,<1 I apres'le

>,>'&I!.eg.ion;Qo,eidental'e)

nombr-e 'de 'dipl8nies decerne" 'au' Ghanli.'e,{ au" NigeI'ia :
", . I·" . ,_ .

au COUTS 'des hui t derriieres aimaes, la"proportion

A'"ll-du:l;l;,E\S -aachant .lireet ,ecrire doi t avoir augment .. d I e'nviron un 'p~;U:, clint

". r', ·par..~n.
-, .~ -"": .. .

. ",',

9. C,,:;r;fai~)3s differ·eno,",ssa.utent, aussi aux. yeux; 11 s'cagit· noh B<liilement

,,9:,e,,),!> ,dl.\r,,~e des cour s, 'l.':li,·',f;!',,".':Jle 1e plus souvsrrt 'ne pas depas'se:r;"quelques
..-........ , , '-. -', ...' .

. _ 'c., i lIl,oJ!'! au, cour-s de La. sai sonjqua, .es t .pourv- 1:' agm cu.I.tur e La modsns aotive de:
,". ,.. ""- . -~, \. ". ' .' .. ..

l;,jLnp~~J",;~;]l; du; I.illude r.e,-",i,on" qjliau Tanganyika, est normalement une

oon,1?~f.,l,l,;:t;io::temporaire.eri r,o,se"-UY .(Swahili: panda), ' maas. aussi de. differences

pl),l-s_:i,!JlPortq,ntes. Dans perta,ins;; pB,1'ties' djl.Tanganyika nous- avons vu des '.

11_-- _
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cours d'education

l'en:thousiasme de
',' ·'·'re,' ::.t .: ..'~i" ',.

de base dont les e16ves. etaient encore pleins' d~.:..
~~: ~~ .i.'; ". .'... + ....,: .', •. ,': .~,.': z:.... ',. .;..

la.nouveaute, t"ndis qu!auGhana ily avait·dej,a. six,a

huit ans que lE1~ II~elllier~. cours avaient,.et~ organises. f. A,uTanganY;i!tades
;. : ~" ., ,. l" •

cours se multip+i~nt, tandis qu'au Ghana ,leur nomb~~a atteint un palier.. '-., .... . .,' ,.

Au Tanganyikale,btrt est d'aider les adultes a lire.et ,a. oGcrire'la limgua
.' .' '.- ,.', ... '. ',.,.

franca de cette ..~oGgion, Le Swahi'li, tandis qu ' au Ghana et au' N:tge:ria

(reg;i,pn occidentale) on enseigne un certain nombre de langues v'ern'aculaires

locales.

10. -, ,DetoutE?, evidence, si important Clu':ai't e·te I' effort fait" pour

multiplier le.s.co.urs d'education· de base""'on ne peut s'attend'te q:U"i!:i:'s'""
durent indefiniment". D~s mai ntenant c ' est gdce 'a l' augme;"tlih~'ri' ci~::nombre

: des'personhes Qui achevent J:eurs etUdes" p;imaires que la' proportio~"

linsi

','

l' on nous a' di t Clue l'une
r,..::'r.:' .1"

! ' .

. :. 1'; .-~, . . ,.":f '. ..l.·· "
le Ghana a signale que le nombre de diplomes d'education de b~sedecernes

.;. ,; ;.' ! . • ,. . -."

. " .. ,- " i _' '. ': .'
aux adultes a diminue de pres de 19.000 en 1958, il est tombe ,a 14.000 en

". - ", r; _" .. ' ." "

1959·

"d:es raisons'p'our 1asqueiles les adultes cher~haient a. sevoir lire !9t~crire,

c ' est qu ' ii~veuie~t" pouvbir~~~e l~';~ enfants'~~i vont a l' eCO+E1. ,
.. _,. '''r,::'~-'-''

,:;",'..'.: .
11. Nous n~'t~ s(),~mes enquis de", possipi~i tas nouvelles of.f'ertes· aax C:,)

adul t e s .nouvellement instrui t.s •... Beaucoup de ces possibili tes :inteJiessertt La
',', . ".;) '- 1.." .;, " . .,.". ,

vie et, non I' activi te pJ::ofessionnell"l',. Gemme par exempLe La: facul te de-rire
i:'·",'. '.' . • .....

, tOo, Bible et Ie,S' repueils p,e chants r e La.gd.euxj.rou les 'affiche,,;' et brochulie's

politiques si ~epandues a present, ou les journaux a diffusion t oujour e 'plus

."l,arge... ,CertaiJ:le,s de, cas aour ce s de documentation r e Levenf de l'aotion
.:. '." -'

gouvernementale : les autor~tes locales du Tang~ika publient des jo~nahx
-. " '"\,,, .,'., ':i

et les orgarri amea J:',egionaux" publient des brochures d'informatio'n darl~ Les langues

vernacJ.lla;i.res.: ,)'.arfois, le cour-s d I education de base' oondui t I' eleve a un
,!:'

.,eC,qur!1,.d!jJlS .l'!,:langue.,offic.i,elle; l,'anglais,' ou a un cours sur l'eConom:i:e

meJ:!~gere; -ers-aueun cas nouavn ' avons-Jvuides groupes d i'eleves" nil1,lveliement',
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instruits ou des oours composes de gens qui veuillent etudier ensemble les
,. c . '."'

broch~es d'information publiees toujours plus nombreuses. Pourtant la
. .,": :, .,:', ..;.'

suite normale d'un cours d'eduoation de base semble bien etre un cours sur., : .

les moyens prab i.que a d ' ameliorer les condi 't i oris de ,":+,e, d ',Wl village ,etnous en

avons des exemples au Ghana et au Tanganyika.

0:"'
Projets de construction.

i2: Nous avons vu au Ghana, au Tanganyika et au Nigeria (region

'6:6diCientale) un certain n6mbrede chantiers de ccnata-uc ta on mis en route par

ia' population 'locale. II s'agissait par exemple de co~~truire des routes avec

ponceauX at ponts; des barrages, des puits, des baine publics, des conduites

d'eau; des rigoles pour l'ecoulement de l'eau, des latrines et autres installa

tione sanitairee, des ecoles etdes lieux de culte, une maternite et 'un,ji'o'yer

pour tout un grdupedevillages au Nigeria; des centres communautaires ou lieux

de reunion, ou La population puisse corisu.I ter les agents

instructeurs envoyes par Ie Gouverhem6nt, ccmme dans les

techniques'et
'I .

districts' les

le's

plUs

:recules' du Tanganyika, ou pour les fanfares du Ghana, par exemple, OU des

bl1timehts pour les bureaux de Pos t es , Tous ces travatix sont:a"'un interet

,oommuh pour la population d'une meme localite.

13. 'Dans 'tous les cas ,ces pro j ets 'comport.ent quatre elements.

Premiereinent, La population locale peut fournir et transporter 'ies materiaux

: d'e-'oonsthlCtion que 1 'on trouve sur place comme La pierre et Le sable, ,et faire
. '.::

lestravau:x:auxquels elle est habituee. Deuxiemememt; eHe a besoin de, l"aide

de quelques hommes de metier experimentes, en particulier' de magons et' pa~Yois

de menui'fiiers qui lui montrent comment faire'les travaux auxque Ls elle n"'est

pas habi tuee. Troisiemement,' eHe' a besoin de materiaux de construction': comma

Ie ciment, qu'il faut acheter et transporter. Quatriemement, elle a besoin

d'avis teChniques au sujet de l' organisation du chahtier. Au Ghana, par
.r..'.

exemple, un Comite de village s'etait charge des t~ches mentionnees en premier
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lieu; un groupe technique mobile a fourni les conseils pratiques; un Conseil

local"o'u..-un Comite i'egional Au deveLoppement, a .fourni ,les rnateriaux,a.·,fair.e

venir du ·dehor.s; .q;"'amt .atr. quatr.ieme, . ce .eorrt Les . instruct'eUl~s .te chnd-cdena.

qu;:i: s'.·:en'··sont '10:ccupeso' Au Nigeri'a (regi'on occ.iderrta.Le j , un Comit.e de ... "'.

!B :"vi·llage 03J·.lts:toc,cupe. des ,.,f·ournitures: d e.v.ma teriau:x:. d.E! conatr uc ta.orr-pr-odud. t,s

sur place; un macon qui fait partie..a. t·i tre honor-Lf i.que. du Oomi t.e a donne'..

les conseils pratiques; une subvention du Conseil municipal a permis d'acheter

les autres mater-aauxj Le Conseil municipal a egalelliE/nt' fo{;;n:l.i'e-s' :co~~'e:i:::i:~',

techniit:S~~'~n m~riiet2iD~s qu'ii a prete iesoutils dans ie's caSOll il devait

'etrepar-'ra ~uite;es:ponsa:ble de i'entretien;" 'AU:'Tangciniika:; ~re~i;';:ri'6g~'ite
", " ',' !' .• :'~. '. . .'. . .: • J ;'.. "'0'. " "" : •• ! r;, .•. .. ;.' .., , .

devlllage qui s'occupait des fourriitures de materiauXde production locale;

.... ;.:.

: '1e' chef lo~a1s 'occupait de i' aid~

publics' s ' oc~upai't' :dt~sfournitures

',' ;'" .!; "

pratique, Le minis'tere des travaux

de mat'eriaux comme Ie' clment; qUB,nt aux

,:.' "- ,:::'
14. L"i~portance reiative de ces elements varie beaucoup de projet a.
,}: .

projet.
"", . , :, ";.: "L,' .

Les estimations dignes de foi .manquent et sont.peut-etre impossibles.
,,_ ,,) . i-' -"o' . ;-'.~j .l.c;;': .'''_.

Le Ghana a ~ignale que pres de 800 projets d'importance secondaire ont ete
" . :., _, ., , • ,:. • . ;"f • .

acceves en 1959, en co LLabora t Lon avec 1 'Office. du d e've Loppemerrt communautaire,
, .', ' :,! ,'. ". -0' ,. ,'.: j .' : ,:.. ' ,".. :" . '. . .f'

grace a. une aide minime au-x responsables locaux, tandis que 435 pro jets
.. •. ~ . e-. ''\ . : , ' ' .1..

importants devises 8, plus de 250.000 livres sterling ont cou t e pres de
j, -. . .." " . , - . -··li·:','·····

134.000 livres en aide technique et pres de 45- 000 en mat erLaux , c' est-a.-dire
.:: .5.,:

qu'il a fallu. mettre des depenses

':~~ar~~ !d~S V~llageOi8}'t·' ....

s'elevant a. pres de 75.000 livres a. la
..• r."

:':.:' :

"_.,.~;:.

La mesure dans laquelle oette association des efforts est consacree
• -,I '.. ., '..'L.

.:: •.J • " ~

15,

par des textes sst variable. Au Ghana, un instructeur technique etablit
:' .:1;:'i c ... - : I... :'~ '- :. '

, ' ~.' f':"~ ,-; . i '".'AI 'Ghana, ili>"pa:rtQmc;nt de La protection sooials et du d eve Loppemen t communautaire,
Rappor'Pafu,h;H pcuf 1959 ,Accra 1960, page s 22; 26·; 33." " ,[
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'un.devis" apresquoi un accord est conclu avec Ie village au sujet de sa

contribution exacte, cet accord doit encore Gtre approuve par divers

':organismes Ii l'echelon du district et eniin le projet est soumis au Comite

',·regional du deveIcppement a l'appui d'une deraande de subventions. II est

difficile de de'terminer la mesur'e dans Laque LIe cette methode permat en

fai,t aux servic'es intereeses d ' etudier serieusement les projets du point

de Vtie'techriiCJ.ue avant la mise en train des travaux et difficile aussi de

d.ire'5i elle'encourage les initiativeset incite Ii l'action.

16.
", ,"

Dans beaucoup de cas nousavons ete frappes par'lanecessite' de

faire beneficier la population locale de conseils techniques pertinents.

afin CJ.ue leur peine et leur enthousiasme, aussi bien que l'aide materielle
. ~'l~.

et l'equipem€nt parfois cotrteux mis en oeuvre, ne soient ,pasperdus.'·En

"aucunoas , il ne nous aete morrt.re qu ' un service t.e chm.que comp'e.fe'~~ ava.it
, "

fourni une aide adeq,uate po~ l'execution de projets dus Ii l'initiative
-,I."

personnelle et Ii l'entr'aide, ni en fait qu'un tel service etait Ii m~me de
.::: .

",: ',.. :~?, fournir cette aide., Nous ne sommes non plus fondes Ii penser qu'un

service techniqll,e dep,endant de l' Office de d.eve Loppemerrt communautaire

rempla"ai t, effiQa-oement cette aide ou justifiai t uns exception au 'principe

genera1CJ.ui veut qu'un Office' du developpement corr~uriautaire facilits' la

cooperation entre La population 'locale et un service' technique sans se

subatu tuer a l'une deiJdeux par'ties.

17. Nous avons egalement vu des oas ou un departement ministerie1

"auraa t pu f'ii.ire pr~uve de plus de comprehension vis a vis d,e la population

looaleet'si:efforcer plus activement de s'assurer sa cooperation. Il semble

'. ; ~:

Le principe qui veut que l'initiative populaire soit respectee
. - • ,,"r .•

... ";;;.( ... ' ·._-~~·l ..

en fait que dans beaucoup d'endroits la politique de cooperation avec les

collectivii;.e~"~o~aies n ' ai t. pas encore ete admise par Les ser:ces techniques.

'is;

lorsqu'il s'agit de travaux publics a effeotuer sur place doit evidemment

,,------------------_._------------------------------~
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etre tempere par oet autre prinoipe Qui veut Que la oollaboration entre

La, populai;:h9n.i.,looale et un ae.-vi,ce central suppose Que' les deux partenaires

r eapeot.errt.. Le.. r61e, de.;t! autre d.ans v.I I·entrepri<le.

','OJUn . ser",;:\.,ce d.e, develoPP,ement communaautaire doi t jouer un rille educatif,

surtout Lorsqu ' il ...est '!-p.pe;le a obternr , pour La Loca l i t e dont il 5' occupe ,

un,~,a~de de I' exterieur., 011 ne . peut et OJ:? ne d oi t, emp§cher QU 'une,

communau~e.se.dote de s~rvices Qui augmenterontvraisembl,!-blement plus ses

d epene ea QUe. ses revenus,. mais nous pouvons sans peine imaginer que L'ion

fasse un effort p~tls.reso).u Que c!'l= Que nous avons pu .?~servE>r, pour repandre

dans les populations rurales des notions saines sur l'equipement oolleotif

d Iun"village;' arin' que les investissements en capi, tal pr-e aerrt.errt un int~ret

economique auss{'bien Que social.

Econcmie menagere

19. Mis a part 1: e,Quipement communautaire, l' une des .ac,tivi tes per-manerrte s

les plus i~portantes'que nou.s ayons pu observer est l' e~fort ,rai t pour.. '

relever Lesnjvoaux de vie familiaux ,sTaCe a une action educative parmi les

femmes duGhana 'et du 'I'angany.i.ka , Dans ces: d'~ux pays', il a fallu pour ce La

teniroompte ·des cautumss relatives a la vie familiaJ:e, ainsi Que des' efforts

considere.bles.. Que I' on exi.ge d ' ordinaire 'des .femmes, QU I i·'),J's' agisse d'e leur

te!".Ps~)u ,ae ;LelITs.,:('.?...J,ces, et notamment, pour l' Afrique!\ooc:identale, de

l' hab.itude qu ' ell,e.s"W;lt d I exer cer' une acti vi te economique. " Nous avons ",.,
. , • ',' '. .,',,1 _._.j _'-.'.

neanmoins, co na t a t e deux fag Gill que Lqu.e peu differentes d ' aborder ce mem.!>.; .. ·

probleme. Le Ghana organise, depuis

qui permettent a des specialistes de

un certain nornbr-e d Ianne s s , des. c0jU's
. '.~

l'education de b~se de.repondre aux·

interets~t aux'~esobs de groupes de femmes a la formation des'luelles ils,:' ,. ~~..,., ;'

trav'd.llent (J!on signale quen 1959il ~ ete organise 600 cours, Guivispar

':pltis d~ 18;000 femmes); Au Tanganyika, il existe, dans certains districts,

un grand ndmb~e'de ;rubs feminins~ dont beaucoup groupent des femmes qui
~ . ~ ..,' \. "

;'savent lire et e'cri~eet aorrt desireu;es de 8' instrui;e davant~ge, tandis
. ,.', :). I. -::,";

que dans d I autresdistri'ctsil cxi s t o des associations feminines
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,traditionnEll1es; les ,specialistes clu d.eve.Loppemerrt coininunautaire ont pu

utili,ser ces grOI,lPlOmlln,t13, qu ' ils 'n I ont paseuc.a. creer.'

2p., 'D?-ns .Le s del.1,J>,;,cas, nous avons pu constater l'existence cle groupes .ayarrt

';In!! :viepropre, p1.einement acceptee par les hommes de la communaute., jliaie

nous n,' <;l.V(i>llS pu juger dans les: foyers, memEls \iEl I' e,ffica,ci te de, ,,1 , anae i gnemerrt ,

Nous avons pourtant r-eraarque certaines differences quant a. La na ttJ:('e ,del's.;
~ - .... '. .. .

grouPElm~nts et aussi quant aux matieres et}sElignees et aux methodEls, utili~ees.

Dans certains, mais non, dans tous les cas, I' insjoructi<il!, disp~nsee.., condud, t

a. la creation de jardins potagers, 'lui constituent un mOyEln direct, d'arneliorer

Ia nutrition,et aU3si :parfois 'a la mise en train de travaux d'interllt

l;a~elioration de l'approvi~ionnement en eau;' mais non,

ayons pu en juger , a. la cr§ation, 'dans l~' cadre de ce

programme, de sounces d t,approvisioMElrrient en pro t ea ne s , 'etpar '~ii:emple des

, ,~~~ngs,~our la p~sc~culture.

;': "communaut.a.Lre, comma

pcrur'[aiitant que rnous

-: -".f .1.:

J_:') "" _ :",:\:,.':.i." ;...::~> ...J :ri ': r.
21.' On'semble avoir generalemlOnt accepte ce principe que ceux 'lui sont au

:#aini:'er 'chef 'r'es'Iio;'sabt6'~ du deveilopp'~Iiie;'tconuiJunautaired~ivent faciU ter

la'136il'EliboTD;tiOn enti-e i'ess'erVices tephniques et la poPulation. "Au Ghana

par exemp,1:ei ::<e' ,pr'o'gramme ,d"economie nenagere 'a ete au prealable appro'u1;~

par les servi:ces compet,entf",:,en'matiere d':hygiene et de nutrihon;" Beaucoup

de carnpagnes ont ete s pecLa Lemen't organi,eees" dane' ce. paye pourdiffueer ""

largement les connaissances techniques et scientifiques et instruire par,
• ; . :.' .;~/" . .:. , , : . _:•.•',) •.:':.:: ':. • .. J. •

exemple les planteurs de cacaoyers de la necessite de eupprimer les arbres,
", ;. ' . . ,~ -."

..:','

mal'ade's, et les 'i!ilc'l1sUrs de nouvelles methodes permettant de conser-ver; Le ,
··!·?·-;.'t~'J} ,"

poisson, gr§ce auxquelles leur production peut Iltre ecoulee eur un marche plus
: ,- '~"':

vasta.

22. 'Leiu~: souvent c t ~~'1; aux pouvoirs publics et non a la popul a tdon que
'" _. :' . ,..... "" .; .'-'f:"._ ",' . ,:"' .: " . ::·7 ';:!;">D;.:" 'r•.•• ,

revient 'l'initiativs'Qe ces oampagnes de Vulgarisation. bIles tendent dono
• ; ••.••.. " ..• I;" .... ~.'.'~.,··.· "-. ", .' . " ~ ''i!.: '.", ::,·:;c; ".!.

plliMta: iJis'ti'mre certaines couches de la popuiation qu'a creer dee

organisations populaires locales. Au Nigeria (region occidentale) toutefois
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nous avons constate que l'on avait cree toute une pyramide de comites

consultatifs , par ,l'in~erm~diai~e.desquels les Gu~tivate~e sont invitee,~
,";' .. ' .. ".. .... .. - '. '.' '. .. , .. . .

faire connaitre leurs, besoins en matiere de recherche; apre,s quoi les. . - .' .'

. ",.r~su~t",t~" des r echer-che a sorrt por t e s it leur connads aance par un seryice de

vulgar~l3ati<Jn .des conn..issances agricoles, abondamment pourvu en personne L,

23. .P'lusLeur-e facteurs ont impose des 1imites a. l'action du service de

deve10ppement .coamunaut.ac.r e dans ce domaine. L'un de ceavfao t eur-a a ete Le

.desir que. peuvent avoir des services ausei specialises que 1es services'

agrico1es,les pecheries et les aerv.i ce s sanitaires de former d es-agent.a

'. cluipuisserit~aHer ensUi ted:ans Ie's villages memes pouretendre leur champ

d'action~' A cela,'il fau~'ajouter que les campagnes de vu1gar{sation se sont

.;,.;'.''':: , : . ,-.,." ,-
qui appartiennent a. la Kilimanjaro Native Cooperative Union, 10rsqu li1

..:: . 1 : ;',:' ':: . J .1'1, '.' . ,,- .

s ' agi t de faire appliquer les mesures a. prendre pour que le.s recoltes soient
'.

saines. Les cooperatives egyptiennes ont, elles aussi, beaucoup fait pour
.-~...,. , .. '

que de meilleures semences et de meilleurs engrais>'eOie~t utilises, en les
, .

met t arrt s it La disposition idesproducteur~;' La necessi te ou se sont trouves
, , .l',· ,.. " : .' , (:ne" ". ",,< ;-"..

les travailleurs charges du developpement communautaire de consacrer une

pr'oportioncroissante de leur "~emps a. l~"~onstruction d' installations
~:: '1' / ..:~, >

communautaires et a d'autres .entreprises demandant.un effort ccllectif- ' . . . ," ' '.: " . ':- " .. . ~ "., .

organise a a~ssi ete un f~ct~pr. jmportant.

Aide' fournie aux·autres services.

24; " Noua avena' cons ta.t e que lIon avaa t tendance a. utiliser les programmes

de d eveLoppernerrt ccmmunautair e , comme on nous'l'a dit 'd~ns' un des' pay~' 'visites,

Ainsi, au Ghana, Ie personnel charge du developpement communautaire est souvent

oha:i:'g~'d' a'ider tous les a;"tres services qui doivent entrer en contact avec

'Larpopu.Latiori, que cs "so i t pour :ci~s" r-ecenaemerrt s , un referendum ou certaines

ceremonfes •.-,

c·\:.· ,:',
.:, .: '
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,tracii tionnelles; Les specialistes du d evelopj)emen:tco~unautaire onb pu

utiliser ces gr-oupemen t a, qu ' ils n' ont pas eu~,a crsez-,

20. ''''Dans les deuX'cas, nous avons pu constater l' existence de groupes ayant

une viepropre, pleinement 'acceptes parvles hommas de la comnunaute , ' Uais

nous n'avons pu juger dans les ,foyers memes de l'efficacite de l'enseignement.

,Nous avons pourtant remarque certaines differences quant a lanaturs' des'

grcu~~:ents et,aussi quant aux,matieres enseignees et aux methodes utilis6es.

Dans c~rt~i,ns,mais non dans tous les. cas" l'instruction d i spenaee : conduit

a la creation de ,jardins pctagers, qui constituent un mOYi9n direct d:'ameliorer
.'". . .. ' .. .. -"

la nutrition, et aussi parfois ~ la mise en train de travaux d'interet. . .~': -.),'; .
communautaire, comme l'amelioration de l'approvisionnement en sau, mais non,

:.: I.' ' , .' .-:-~,. '. '~".:: '.

pour autant que nous ayons pu en juger, a la oreation, dans Ie cadre de ce

pr-ogr-amme, de sources d "appr-ova.ei.cnrieman t ert proteines ,et '~iieiee;;pi~ des

'stangs pour la piscic1.l1ture.

C~pa8ne's d'e vUlgarisation

~ :

On semble avoir generalem(mt accepte ce principe que .ceux qui sont au
I "..::;:.

21.
, ' ..\ , . '... '. ',.. . .'.

premier chef responsables du developpement comnrunautaire doivent faciliter

la·co1.la:b~rG:tion entr:e' Les services techniques et Is population. Au Ghana

par exempl'e,' le programme d' economia nenag61'e a ete au prealable approuve

par les'services compe t errt s en matiere d ' hygiene e t de nutri ti~n.' BElaiicoup

de campagnas ont ete specialement- organi,sees'daril3' -ce pays pour' diffuser

largement les connaissances techm.ques et scient~fiq,::es.et instruire pap

':'

exemple les plante)ll's, de cacaoyers de La ne.ce s s i. te de supprimer les arbres
," "". -: • " > .."

malades, et les pecheurs de nouvelles methodes permettant de conserver Ie

poisson, ,grllce auxque11es leur production peutetre ecoulee, sur un mar che plus
t • ':·.··J.;r ,:

vaste •
. ';: ,"

22. La ~us souvent c'est aux pouvoirspublic~,etnon,a la pcpulation qus.
. f ':. ~ ':.. ." . ,',

revient I' initiativ~ de ces campagnes de vulgarisation., 111es tende'!.t done
, . '

plut6t a instruire certaines couches de La population qu ' a creer deSl,<,
.'..~

organisations populaires locales. Au Nigeria (region occidentale) tcutefoi8
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nous avons constate que l'on avait cree toute une pyramide de comites

consultatifs, par '1 t illtermediaire'·des'Iuels les cultivaieiurs acrrt invi tes"'A

faire connaftre leurs besoinsen matiere de r~cherche; apr~s quoi lee

resultats, des recherches sbnt por te s a leur connaissance par un aer-va ce i de

vulgarisaticiil''cl.'es ccnnaa.saances agricoles abondamment pourvuen personnel.

23. Plusieurs f'ac t eur s ont impose des limi tes aI' action du service de

developpement communautaire danS ce domaine. L'un de'ces facteUrs ~ ete Ie

, "destr que peuveilt avoi.r des' servicesaussi specialises que lesservices

ag'ricoies,'les pecheries et les services sanitaires de former des agerrt s
.' , .
''Iuipuiss~nt ali~~ ens~i te dans les villages memes pour etendre leur champ

d'action.
: s

A cela, il, f?;ut a joutar. que Las campagnes de vulgarisation se sont

revelees moi.ns efficaces que.i Le.s cooperatives d,e vente, telles que celles
. '. ..' .

q~i apPar~~ennent a la Kilimanjaro Native Cooperative Union, lorsqu'il

s ' agi t de faire appLi.que.r les mesures a prendre' pour que les recol tes soi'ent

Baines. Les oooperatives egyptiennes ont, elles aussi, beaucoup fait pq~:

que de meilleures semences et de meilleurs engrais soient utilises, en l~s,
'.:'-.

mettants ,a la disposi tiQn des pz-oduc t eur s , La neoe as i,te ou se sont trouves
, . I . . '., ....

les travailleurs charges:du developpement communautaire de consacrerune

proportion croissante de ,leur temps a la'construction d'installations

communautaires et, a d'autres entreprises demandant· un effort collectif

organise aaussi ete un facteUr important.

Aid~ fournie aux autres services.

24. 'No~s avonsconstate que l'on avait tendance a util~ser lespr~grammes

de deveLoppemerrt communautaire, oomme on nous l'a dit dans un d ea.ipays visi,tes,
.. r' i .~,

"""pour fournir des services qUE> ne fournissent pas les autres ministeres,."

Ainsi, au Ghana, Le personnel charge du d eveLoppemerrt communautaire est souvent
- " .

; l

charge d ' aider taus les autres services q';'-i doivent entre:r,."en.contact avec
. ~J,- -

la population, que ce soit pour des recensements, un r,eferendum ou certaines
,:,. ,,'''' .'. '.. .. '.

ceremonies.
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25. Beaucoup de ces servioes marginaux, dans les pays tropicaux, ou

l~~nstruotion.des adultes est l'un des elements les plus impcrtants du

developpement .communautaire, se sont occupe s de I' enseignement .e~tra-:.
- . ~,. '. '-; " '-.

scolaire. C' e.st ainsi que les s.ervices du d eve Loppemerrt communautaire, au

G4ana,au Nigeria (region .ocoidentale) cu au Tanganyika, ont ete charges

.de. s 'oc.cuper de l'instruction auppLementa i.r e a donner a, ceuz qui n ' ont

pas depasse Ie niveau de l'instructicn primaire, de creer des organisations
. "

rurales pour. les je1.lIles, e·t meme de creer des centres lie formation,avec

internate pcur les jeunes filles ara1phabetes; pourtant recemment l'on a

eu tenda,nce a, chargiSr de cet~etAche,.La ministere de 1 'irstruc.tionpubl~qy.e.

26" . De l!!em~ fa<,;on", en Egypte, les travailleurs scoiaux des centres

ruraux et les "Combined Ulli ts" ont et6charges d ' aider au developpemE!,nt de

l'agriculture, et de .l'artisanat, d'enseigner La couture et de dispenser...., ' "., . . . .' , ...

..lIDe formati~n professi,onnelllS aux gar<,;ons et aux fille.s ayant ~uitte ;1.'<1001e •

.Gx'oup&ment des services ...

27." Ces dernieres anneas , l' Egypte a'beau¢oup:fai t·1'our etendr,e ses

services sociaux, sanitaires et edu'catifs, de fa<,;on 'que tcute la populaJl:ton

rurale.puisse enbeneficier.
• . . ; : I ~ . I . , '.

lee, habitants, de
.' ....':, . :'. Vi', 1.: .

Po~ ,<:;,eli'-' :eilli~' a, cons,t;r;ui t des cell,tfes o~ .

ce ipays a population dE!nse.)?uisflent se rendre .,~,.'p~.~4~..,,Nous

avqns donc visite d&s "centres sociauxll qu~ ,f9ur~;i:sseni;; des services sociaux,
'f ;-.~:"".)J".:'(:':" ;.... .' . ..' ~:: ;':;:).'i..; ...... ,. ;:'~,'

a~,t9J?les e t. sani. taires. Nous crayons savoir que.' :161 ,centres ont ete..Qrees

pali' ,.les.,col,lectivites .locales, en oollaboration avec Le jliinistere des
,-1, .,. • ",: .

af~a"i,Fes"J'Qc.i.a+es, de 1940 a ·1953•. Nous avons ega,lelllen.t visite dos "combined

Ut4.~s"qui. aasursnf ces se.rvices plus la:rgement,. etqui sont panf'o i s assooiees

a !!p,e e.c.ole primai:r:e publique d,'1, six classes; nous croyonavaavodz- que 250 de oes

oes "Cobmd.ned Units" ont ete crea.l)S :r,apidement de 1954 a 1957, et que, 100 de

pl~~.doivent l'et~e de 1960 a,~964.

-. '.:'

11'---------------------------------------- _
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", .,:

28. ,,' "Cettetendance constitue une inriov';'iion "8. plusleu:i'ei 'etaids~'Gr~oe"

a I' ele'ctrification, a, de mei.Ll eur s : syst'einEl3'd I adductio!i':'ifi Ei au " "" 'de'bonries

,conditions' de lO'gement" et gr1l.ce a'1'amslioratiort, des services r sndue

possible par La creation des "Combi.ned 'Uni ts", H a' et'§ jJltls':"facilede 'f~ire

accep-te'r aux Egyptiensihstruits,' des'postes dans' fe~" ba:nijlagn~'s,ou L' on a

,touij.ours p'lus be so rntd teux , Le Groupe d'iitude 'a pu cOhs'~a:ter' q,;e les
pouvoLrs .pub Li c s tenaientbeaucoup areste'ren contact' avec'la 'popul~tion

eta satisfaire ses beso-ins fondamemtaux, non seulement 'en faisan't ien'tre-

.s pr-endz-e d ' drnpo r-tanta. travauX d' interSt public e't' en' sauV'egardarit les "

droi ts de propri.e,<1;eV ma'is: aussi en rourna saan t des' servIces; et" Cll SOUC:l'

i?stc'devenu,.plus, evident .du fan niSl~B que le~entre so c i a.L, en quelque

sor te ·familial, et a' action restreinte, e s t : devenu une "Combi.n ed Unit-

",-,a,,: 'large'. ,?hamp';d' action. Nous avon s aue s i 'puconstate±- que 'l'orgariisat1on

des centres sociaux etait fort semblable et celIe d~s,Com.bined U~its ,assez..~ --- .- ....' -. ,-,,' .-

nniforme, tant .parc e qu' ils do i, vent as,s,ur,e,r des ser:viceS) 'normalise"s que
. "',:. J :T:·-.::;t~~ '-~. '-', .~..':: ," " . t, : . ' .

l'pn espere redllire. l~s },epens,es en i':I0~malisant les ,sElryiQes.
,": .:..'..; _. :. ., ~. 1•• ' i . ' . . • . . .",. -. ~- • '. •

29. La constru:c-tiJon des centres ',sdcTawr' et ee'I1'e' de's ""Combined Units;,'"

,n,l,ont,natlire1.lement eta que.vd.eux de's preinieres stapes'de La mise e'n'plao~

del', '~,i?rvice,s'e,ociaux'. Nousvc'royon a savbir qu e I' cn'si attachemairitenan t '

a <w~e,r, dans Ie,S ,villages de petits centres situes a urretelledistanoe' '

de centre Pr'inci,paI" queiI 'on' pud.s se y allerfacilement a pied'; citie les

, effecUfe des- centres soca.aux 'seront ren,fcrces dans les cent.r-e s' ruraux;
.' n :_:

",.,que 1 "on s'effcrce,de"faire face aux,besoins'-'impr'evus' cornneipaz- exempLe
'".," '. " .

. . _ ~ ,'. ~. ., . .',' l

,la .n~cessite, d',amelio,re,r l.',elevage;,des vcilailles; e't que l'on 'coordonne'"

lJac,tion; des services de's centres eo cd aux 'et des" i'ComlJinedUrii ts'iet ",

I' action des au tres services. Par ailleu;Fs; certain's des seriri~e~ 'If' ab'ord'

f'ourn i s par Le s "Combined Uni ts" se sont sans doute reveles mo i.na utiles

que lion ntavait preVUe
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30. L'on est, semble-t-il, fonde a croire que les centres sociaux et les

"Combined Uni ts" aidan t la population des campagne a ~ adopter de nouveLl.es

attitUdes et'notamment aprofi ter de 1 ,'occasion qui lui est offerte de

faire' faire des etudes aux ienf'an ts ~td~ les fa'ire pr-of'Lter de soins medicaux

'et aussf , 'de compr-endr-e dans queli~s directions des prDgres son t possibles.

Totitefois, les m~thodes empioyees pour toucher la population ont~ti3'fort

uiverses. Les centr-;;~ so c Laux se sont surtout attaches a' former des' oftoyene

qui puiasent aasumar des responsabili tes dans une democr-a t i.ej It,on a utiliee

leure salles pourorgan:l.ser des conf'erence s et' des' projections de' films,' dee

debats'~ instruire lesoi toyens de leurs responsabili tes;' ilsont' ieii outre

in'Oi te'la:"poPulatlon a. entreprendre differents projetil de constr-uc t i.on,

Les Coinbined Units oht done rarementfaitplus que d'ericourager a. oreer

des cooperatives'~tdes clubs de jeuneset'parfoisUn Domite oonsultatif.

Bien qu'elles doivent "s'effoircer d'eveiller l'interllt de la popuHition

et La .faire participer aux act;i.vi tes sociales", "tmim,er La vie des"

,oommunaut.es rurales" e t "r-endr-e .agissante lavi tali te, propre de la

populat;i.on,1I
1),.

pendant les premiere, annees, elles .se sont beaucoup plus

occupees de faire beneficier la population de differents services plutOt

que.' de faire son' edllcation et de suso i. tar des initiatives, en org8:ilisant: ,.

des groupes et des communautes.

1) Loi,493 de 1953, memorandum du 9 rnai 1954 et rapport du Conseil
permanent des se;;'lces de protecti~~ soCial~, pages 145 et 159. "



III. ORGANISATION

::~. ,,' ~:.i':.i:··>( '.
Communautes de village

: '.~.' ".':> ~. ,-

.' "

" :.

31. ." N9]J.s avons pu observer bcaucoup de cClle~~ivi tes ~fricaines t;.uL~<:l~ptent

'... a9~ellement leurs institutionstraditionnelles aux besoins mqdernes. ee peuvent
.~ :. ..'i,::' ':·l:,_· '" .. :. .'". c, ',.!'~ "",

.@~J;e..dei! village". compacts, corcme en Afrique de I 'ouest ou des. communau te s
, .,.' .,"' '. .: . , , ,'.;'" . . :. " ,.. '.:' ,,'. ;,.',

comPosees.de maisons eparses utilisant un m@me pcint d'eau commun.coQme en
: :.:, . '. " \. :'. I,. ". . . '. {". '.: • ." . . . .' _: , '. :' 0,:'

'" ,.,J\.friqu~. Qr~",'1 ~ale. Leu:,:,population peut avoirgardo un grand respec,tpour

".,un9hef"hefe~itai::~p'u~ssa~.t,comme c'est Ie cas au Ghan~r,?u ell~ peur,

, . c~mme. d~e ~~},entre ,~u Tanganyika, c,msiderer les chefs,?fficiels comTe.

les ~e.\1ts recemm<;>nt installes d t une autorite exterieure, et r-espect.ar-
. '.. '. . l .

surtout les chefs de. f,~ur clan.~lGllosque soient les differ;'.llces qui les

seIJare',t, les po,rnmur;;;llfte" rura1es africaines se ressemblent enc:.eci qu 'elles

~?~v;;nt.}~\,lr c rgand aa t Lon e t Leur-s fu.J:lctions n0'1 pas a un statut mais a la

coutuma •. . '", :t . :

32. Elles,·,sont plus anc Lerin e s que 1 'Etat. Pour ban t. e11es"ressemblent a

l'Etat ps.r'.'les·obligations'qu'elles imposent·8;·leurs mambre sv Au Ghana et

au";'liiig~t'ia"(r6gi(jl'ioccideiltale) c'est une obligation que de fllire des r-'

ttiitmix eommunaux Lor-sq.u l on y,·est appele par Le tambour duchef; au

Ta1Jganyika 'de "faire du ' travail "d:' equipe (SwahilL; 'u shdr-fka ) lorsqu'on Y'

est appele par les chefs du grcupe familial. Onnous~a'informes'quecea.

obligations sont assorties de sanctions fixees par la coutume; dans

certaines parties du Ghana l'on traite celui qui ne s'y plie pas comme

une personne deficiente a qui on ne peut faire l'honneur de donner une

pleine mesure de biere a boire, ou au Nigeria (rerrion occidentale) on

l'oblige a apporter une
,", /'

au banque t communa.l qui
'. ""'\1-

contribution apec i a.I e , en especes'ouen nature·,-
. - :. '... . 'J; '..•.-,,. -.,. " ~ -. \' ..

suit 'le trav~il'comfuunautaire'ouencore;comme
" . ~ .. ~,.'. . ..

dans Ie centre du Tanganyika, l'on se rend dans sa maison en une



." E/CN .14/80
page"-'1'7

procession comminataire et festoye taut d'abard en mangeant l'une de ses

':"~rafile~ 'Eit' puis' si'"~e 'b'eBoi~ en est l'une de ses chevres (;y1.hili r Jamvi

'ia Wazee; 'ij\t9raleni~nt "le Paillason du ve'i'liard"), ces mots :a;vant leur
.,".... :';',.:. '. :. ~:. :<. ; " ;"::.'.:,. ":1.,,..
'equiva1ent dans les langues vernaculaires des differentes tribus. Depuis

qu.~Ji·es' 'pouvcii;s publicsont pris l'"initiative de progr!i;;;~~s communautaire,
•.•j...... CO ;:- •

ces institutions ont et~ adapt€es'A de' nauvellesfins, les

mllmes. obligatio·ns.etles mllmes'sanctions s' appliquant a La construction :de

pontset d l. e t abl i s aemen t s de bains au Ghan'a;alapr~Bence aux.' cours' G'

·,·d'·instruction elementaires au TanganyiLa cu aux travaux de defrichage de.

La jungle" a. la Iu t te :ccntre les incendies QU a 1 'elevage du betail~'

33. Ces comrnunaut'is 'elit' egalement leurs mani.e r ea tradi tionnelles de
.' .. ~ .. ~:..

mobiliset at d'organiser la·main-d'oeuvre. Ainsi au Ghana nous avons"Pu

observer toutes les familles d'~ vill~e'participant'~un travailcomrnunal

~oii;s' iii. 'si1r-eillance de leurs chefs:, un jour au Le travail da.nsl~~ ~h~ps

3~jf;f3.it .. tll.bau e.t. L' on cnouara informes qner Le s familles etaient, reparties s'tl

gr9\i-Pll.§l' ~o~Lcba.cun7 .doi.t; .foili'nir 1e. tra.vail : de ,'l} un de s membr-es de chaiqtte·:

famille autant de fois dans: l'a E'emainequ' i1 y' a; de groupes. De inEllile '. au

Tanganyika nous avons vu tous .Le s hameaux d "une region places SOUS
".;8":' ":[, ..... ,;~. :- .". ";!.'; . .';. -' "

l'autorite d'un chef fournir a leur tour une contribution a la construction
;:',:7·8- .'·./ :..~.: .. -. ~j~j;.: ..;. : V -r~'p "'. <. i::~(':' '.:':' ~i}:·.;:~, 1: t .'.(, ',.,''.' .

de certaines installations communes. Par" des moyens. comme ce~-ci, l'obligation
;','.r ;;.iL:;·' ~;'fe:" :;'t~'" .c',: ... .;.~. L::~_', ~,,,, .. ' ·<1 I ..- ;'.,',";\',.' ':'"~:,;c,:_" ' ..,' ." ."

est.repartie si bien que le travail n'estpas une .charge. t~ap .lourd~•
.fiJ:--;!,·. '-, :S::;J'5~ : :<. ':: . ',,:.': .- ,': .': ... -:. ,.' , . ,.J. ,,-,,'

34. L' execution de certainesctMhes. a etei'assortie de'l!;'forination de

comites speciaux sans statut juridiqtt~.~,q'est~in"~,~';1'auG~a.n8,1f;'s,.c,•.
-.: .... ',. .. ._,-. . ~ '~'- ,"

comites pour Ill. diffusion de l'inst~ction el~me~taire,Qr~espeuapres
:~e;~j";·~'S.qL'..:~: '., ..".".::.:' ii", . ;'-:..:"':1",'::". ,."";"~'.. ;~'i,J"'c'J .: . ,' ....

1950 ant c~nduit a Ill. creation de comites, officieux .e~ aussi, pour
Jt~~;'.·:··',. ,'. -. ': ..":;.::-J"'\.' ...... , ".... ';'1.'

l'amelioration des villages; l'on a,signale q'!',.il en existll.it 2341 ala
;=l8~',;·'.: ': .! ,;:-. ,il"·',"' .. ··· " '. ~.'--'

fin de 1949 et qu'on les encourageait par tcus les mayens a grouper taus
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. ,', »i«: l I

;}~~ ~1e,~1raJ~:~'U!l)';~1l,age.;etno~~!!)ent Ie ch~f.t ep ,V;Ue, de~~::e1~cu,~io;n ..(1'un

projEit pratiq1.\e. Au Tangany~.a, .on"a, enc0l.\rage d"m~.~~ :~.a, ..po,p~~atio.n,~,f?rmer
'1:·:", :-~':.",'", ,': "', '!,;'I,'t.'- ··f'~i-I;):.·~(!;'!J!·:I';..:·,. ;.'.L ., .... " ... ". -~. "."

~~~;:,~~mi~~sr ~our ~ :::i.t;:,~.~~~.t~;~l?:·e7.~~~~';~·~~.:r;~y:.~,~~,~ .~~~~~ ~:~_.~u t~?~l 9~.~;~~:~.~· .,~~

, !,9:l.\.e.~.~;:;~g~ax:,t;i~~n.,ep,t, ,~,e~ a.rIc~e~S, i'~'" e. ,~.~"ie~.~ ,.'[:il,l~~!!:,;~I~' ,<l~ s,Vii~ ~.'l".s l.qCfu'p~n t

de la construction d ' in,stall.ations ccmrounautaires •. , '. .
• . .•• ~ ..• :' .. 'r ,' :•• ,'-'_'"J''-')";: '"". " ";'J::;"·;j-·'J.C!::': J:", rf:'"

'.35 •• ·e, r, .'!;Ik:en,~a 'de .in~me, ipdu'r· 'les orga:n±sation·s'itt'eminins·s• .hi. '·centra· du." '.

Tangailyika 'lss'assemble'e:s trau,i-tionnellesi.de, meres ont"ad'niJ:'ef"eiri rIeUr 's'ein

las animatrfdes ,duMveloppsmBn;l;" cotimunauJtaine, ·.i1:egi timall-( 'en"~ 'EietH,l'eurs

efforts; ·au.TartgatiYikaet au .Ohana mouaravonis constater'~eles'couz-a '

d'illst~ction .e~et~~}'litair,es"t d'.e.qon,omie,~ellat1eredes~~J:?/'<1-u,; fe!!ll,lles ,.'

abo,~t1~~s:te~.~!~j ~ ..~,,~fe~tion. de gr?upe~. ;p?:r,;IfN1en,~!'~]J.i ,I(:.e ,s/ occupent paa,

seulement de l'eduoation. mais aussi des danses st. de repress.ntations ... '"
.''''-·.;\lr.;:·~,' : ,'·'.'3'1'·· nn ,': ~·''i,r:.fi 1 .", '.: ,~ ,'. '"._.; . '; • ;.~'.. ' \.: • :'.".'. " .,'.~ .o',i.'

dra.matiques et p.articipen.t aux cexemonies. 10ca.1.e,s,. et. a., l' effor'\;_ .Q.Qllecti.f.•
;~qYIJ'r~; "'~i!-:': I.l"!',,-,r'·,'.:.' 11. Uf) ·r.L':.'(. !'j.: ~'. :8 ;·)'[.;S'...';. :"; ~,:J': .···l.l,:._ ~,;.;. ..... -,

36..· :,: 'Br.!3'1\ 1m;; .cn:gan:i:sattio·ri"s -oou tuJn:ier:6sr·e!t:\cf,fie'ie1.loo'i!' eont d'6" l' essenbe

.,ll"::de rlra ",1e:',oomlllUl'Jiau1;airec'.:etf re'lev.emt' de! l'ini tia1;a.veEJ 'l,oc:a.l $fj,oii "a.'Pr@·s ",~,

c~J"l.ue"n1)us"av.on·aT[pU,·obBe!"l'er en #riqu~n,:tl'o:pica:le:; ,.:' '0: .': .. ".' "J.':' ". i ,. ~r,'G'J

37. EilEgyptil' ble~ .quiau~Uhpr6g,;,a.ci~'~ ~~~i;~~l ne r~pose sur ~~n~:'"

Eio:;;t'ediorgariis~ti~riofiicie;';'se;n~;';~i a;';'6~~ £o~~t-;"';t vu plusi~~rs villages
'.,j,y. i: ; r ...... 'j ':;'.:', ',: ..... , ...t". ' '''i .U·~." ";';:::j"():.' :·,rc~l.i·.,;' ; .:_ .. ' : ..,:3. :~,;.,.,;-; '.'

qui' ae .sonf 'assure' la jouissance d 'un terrain et qui ont construit un

msti 't1i~ 6ii; un"'biub ou am~nage~t r~~~{pe~~';~our p~hr'i~~ jeux en pi~in

aiili'" ;J.a.tpro·je·ctJi,6n, .ae0films:cou':"des'··reuriiot'ls:;0Ji iJ! C"'C· ,:" ,., '. " , ."

!nstituti6m iog:il~r dot~~s i dl~'~ia-hii i; i :ii': ,,:r" rio' z:.r'··'

38. ::"C~s:'ffisthti~i6~~'16c~1~~ci6ti~i~;~~'~t "b:ff{'~i~J~~~ ;;~nt' com~lit~'~~
':"'>"),} .;~:' ;.1:; :.: U':"'j .·.r.H·' i:oJ"'.l'~" . :.::- {: '1)', '.:. ::: ,:0 :..J,;~:~'T.:·i r: J: r:- L;;; '~.~., .: :..' J~Q t

mais n6n'reIilplacees par d'autres organismes autonomes particulierement
\','-- '1:',,-\ ."' ":', ',':!:r" :·:·~··:t... .;;.' ~1()1.~ ;,-".~.I,n:.:.i.v ',!:' ·-·:~':"i,·... j:.[····'~l

adapteli aune ecbnomie'monetidre et'crees aux termes de lois adoptees
, ".; ",-r.'.) '

rebEmiinent'~ .
" :,-"". r _, l. '.:... .. ·:.i.":
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39. Au nombre de ces organismes on peut citer les societes cooperatives.

Pour que la reglementaticn des poids et mesures soit re~pectee;et les

paiemente effectues normalement, les agriculteure Chagga, du district Meski

du Tanganyika, qui cultivent Ie cafe en m8me temps que les bananes, ont cree

51 oooperatives locales depuis l'adoption, en 1932, d'uneloi sur lee

cooperatives; pour mieux s3rvir leurs 45.000 membres ces cooperatives se,

so~t groupeee au eein de la Kilimanjaro Native CooperativeUnion~,lee

societas locales et l't'nion ont collabore, les membres dee soc~~tee locales

fourni sean t la maan-cd ' oeuvre et les materiaUj: produi te s,ur pla9,e,pou,r La

construction des locaux, tandisqu~ l'Union fournissai t Ie cilllen:t".le~L,fers

Mton et les pa;,~}i.ee metalliques des con s truc t.Lonaj l,UnH~na doll,:\e"".',

l'exemple aux autorites looales en faisant preuve de beauooup de sens
c .. ,:, "b"!" P,;?,: ",'...'1.i

pratique, en etalissant d~~ ,~udgets' at des rapports, un programme de
:.,.- .

travail et des'·proces-:-verba1.!X de jlesd81iberations. Au Ghana Dn'nou~ a"dit
-j'" " :.

que Le e agen ts ~harges du devel~ppemEm.t' communau taire avai en t a.ide a; creer
',.,~ .

300 societes depr8t~ don t le~,memQres assument en commun la responsabilite

de rembourser""~~ cinq"~s a l'Etai; les to t t s en materiaux durables
4 q -;:..\.' -e-: .-

. 'r .• ' .. .

constru'its chaque armee ·pour.Uf cinqu18Jn'e'" du nombre tota.l de leur membrea ,

Au Nigeria onnbJk parle beauooup de caoperai;ives de vente ~t d~ ~ccietes

d'epargne etablies et gereesgr~e aux conseils d'administrateurs et
:.' ',', [-: ·x

d'insPeoteur;'regionaux. ZnEgypte les cooperatives a fins multiples

relevant du Ministere de la.reforrr6 egraire fournissent aux habitants des

campagnes toutes sortes de services aoc'taux et econom1ques.

40. D'autres organisations16cal'~s sent. do t e es d'un statut juridittuel
. ,-:..

les chills feminins crees dans Les distriot,s Le s plus scoLar-Lses et les
-.t" . . .i , :.,:' ,;:.;,~::, •..r: .

plus developpes au point, de yue,economiquedu Tanganyika. Pres de 400
. oj ~.~.•', ••

clubs feminins comptant quel~ue 13.000.membres cotisants on~ ete crees,

, ,.
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avec ~uel~ue aide des fonctionnaires charges du developpement' communautaire.

COjr.me ils sont dotes de la perscnnaf.dte 'juridi~ue ces clubs' peuvent acheter

-'

des tissus a ouvrer et du materiel, vendi'e leurs produi ts e~' :~;' I '

'proceder aux

cperations bancaires usuelles. " "

41. Les associations de service social cresos on Egypte de 1940 a 1953 compten

chacun~,plusieurs centaines de membres cotisants, Cfl,li se re~1!i,!!senten
, ..

assemblee gen§rale pour clire un conseil dladrni~istration, appro~ver Ie

rapport annuel et le programme de travail et elire lesmembres de cin~

comit~s charges reepectivement des problemes d'hygiene,' des problemes

economi~ues, de l'assistance, des problemes culturels.et de la concili~tion.

42. Les aUt'?,rites regionales ou de dis'\;rictont naturellemez,tun champ

d I action plus. l.arge; les conseils .Hus des trois pa;ys tropicaux que neue

avons vi~;ites _s'.Qccupent l!'l plus souvent de 100 villages et plus. Les.

.conseils Locaux du Ghana mettent parfois a la disposi·t.ion ,des comites de

developpem.E!p} communautaire des villages c1es materiaux pour. :la construction

d I installaticlnS. cqmrnunauta;i.res; et nous avon.s visite un village qui, gp~ce

a cette aide, avai t pu construire quatre etablissements de .bain;s, 'au' prix

d Iune depense equivalent .au cou t d'un etablissement qui' aurait ete oons tr-ua t

par un ent.repz-eneur , Au Nigeri.a (region occidentale), .11313 ccn_seils de'

divieions aident les comites locaux pour.l-'.instruction .des adul tes en leur1 .... .' .

assurant les s.e;rvices d' organisateurs.; les conseils pr@tent.egalement

des outils aux collectivites locales, dont les demandes de subventions doivent

~t~~ agreees par Ie Conseil, celui-ci devant s'engager a assurer Ie service

public en question avant 'lu'une subvention puisse @tre accordee a une

collectivite locale. Dans certains districts (wila;yas) du Tanganyika,

lesautorites indigenes alues fournissent aux collectivitas toute sorte

de personnel pour aider au developpement comrnunautaire, des ouvriers



-: \ ., . E/CN.14/80
page '21

,"

'sinon tous ·letiri3'eff6rts.' '. j' ~~ .,:: .
',:.' ,",.

Organi smtA gouvernementaux
. ~ , ., • "I; , • i

. ~ ....."

43.·' 1e Ghana".:j.e -,Nigeria (r~gion oociden tale) et Le Tanganyika ont cree
-;', ... "

da.nslel' 'ljUUlee!, ,qui, ont:,suh,i, 1950 des service". administratifs ch~ges de
. - ' ''. , . r. .. ~ " ",' ::. ,.,~ "l.l.

prollJpvv,?ir;';te dev(31o,ppflment) de8, coH~pt,~V:i te~ locales, :dans un g~~~.nombre

de"'loljlaines.•.. Quant au"point, de, savoir si un tel service doit §tre rattache
'. "".:.' . . - I· ," ,. '.." .' r: f .c'J ' ";'.'", • : : .':. ',' ~ .••; '. '~

au:"Mip,istere de lapro tec,t~on 80(;:ialel.1'-J,I !-1ini,st~re du developpemen t econo-
""",l

,-" ,

miq,ue,ou,qu GouYe:r~ement .100,/1.1'" O!!~ trpispays son t d'~ avis dit;~rent.

/.ie D~partement de 111. pr-oteotdon ,soy~,al,e" e~, CLu dsveloppement oommunau,taire
. • • . . :. l~ ,,':.

d~'Ghana est devenue~ 1960 un Ministere portant Ie m~me nom; mais Ie
. .,) ....: ····\-'c'. .! _< .. ". ,,':~'d' ;',i!.'

Gouvernement local relevent d'autres. .. .developpement eOlmomiq,ue .et Le

minist,eres. Le Nigsr,i" (region o,pcidentale) a, ,ep 1958, amalgams son
. '1 : .., ~l.;, ~'\

programme de dsve10ppement communautaire et son Programme d'instruction
'. , ·.1"'" : : i" .'. . r j . " ~ ': .:! :: ,;.i .

des adultes; Ie nouveau p~ogramme releve depuis lors d'une division du

developpement social qui, en 1960, est devenue partie integrante d'un

Ministere de la planification economique et du developpement communautaire,

•
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le Gouvernemsn t Loca'l, et .La protection, sociale :r;elevant d' autrea minis teres.
nE' i ~ j: r!·".r~'

En 1960, Ie Tanganyika a place, sous lla~torite du Ministere du Gouvernement
, :1 {.,

:c, local',sac,division du developpement social; Le developpement economique et

La protection sociale yre-levent d'autres ministeres.

44. Jusqu'a. present, les centres sociaux ruraux de 1 ',:EgypJ;e, rllle~;J.ient du
. . ""

Minist6re des affaires soCiales, qui a toutefois'de18gue"a leurs directeurs
. ',.. . '·1,.

'un'e: grande partie de ae s pouvoirs. Ses "Combined Units" en reVanl;lht;l ont 13M

organisees et creees par un conseil des services, puis gerees pendan~,pn

certain temps par une autorite independantel ce n'estque recemment qu'elles

sont passees sous' l'autor1te'd'~nMinisters do'l'adminiatration locale. Aux
'.~~ ..

tarmes d 'une nouvelle loi sur l' administration locale",qui entrera en vigueur

en 1961, une Commission provinciale composee du gouverneur et des ag~~ts

provinciaux des differents services nationaux interesses serent au premier
.'.. :."; ::. u."",.; ;~'. '!.:)

chef responsables du financement et du recrutement du per-sonrieT 'des--'-
.: f:; ., :"\"

"Combined Units", ainsi que des' au tr-ea moyehs' de faire 'bencficier la..','

population locale des differentsservicee' prevus; Par ail1eurs, la zone

(mW1ti~a) de 2.000 haat 15.000 habitants (receneement de 1947)ii,ui

consti tue Le ch.amp d' action d 'urie "Combined' uhi t" doit hre' dotae de

, ,: de zone elu, compose des Oh~f~; d~s sections' de la "Combined Unit"en'

meme temps que d 'une majori te de membres designes at d 'un 'p'resident elu,

qui peut @tre soit un fonctionnaire soit une autre personnalite.' Grace

aces mesures, les responsabili tesqui etaient auparavant central'isees

au Caire eeront decentralises et Le chou des decisions a prendre r::

appartiendra plus directem~nt a la'population elle-m@me.

,", ~ ", '. ,
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Organismes politigues

45. t'extension des services de developpemerrt communautaire en'AfriQue a

coincide,' pendant les anne e s qui ont suivi 1950, avec Le s progres marques

par les partis poli tiques et l' organisation des partis poli tiques, s'i' 'bien

QJe'plusieurs lignes de communication ont, dans les deux sens, ete ouvertes

entre la population et les pouvoirs publics.

46. L'on nous a confirme que, dans certains pays africains, OU il n'a

ete cree aucun service administratif charge d' encourager les initiat,i",es

locales, c'est Ie parti politique national qui a assume cette responsabilite

et s'est efforce de comber cette lacune. Tel n'a pas ete Ie cas dans les

pays,OU nous a conduits notre vO,yage d ' etude. II semble qu t au Ghana Le parti

di t "Convention People's Party" a I' occasion de faire conriaf tr-e son opinion

par la voix de ceux de ses membres qui font partie des comitesofficieux pour

I' am.,)lioration des villages et des comites de developpementdes districts ou

ceux qui exercent les fonctions de commissaires regicnaux ou de district

et qui, a ce titre, ont a connaitre des demandes de subventions afferentes

aux pro jets de devdloppement communautaire. Nous oroyons savoir que les

olubs de jeunes agriculteurs crees dans ce pays par Ie service de developpe-
'- i ' ~ c:"' ' . '. ,_. ~ -

ment communautaire sont devrnus des clubs de jeunes p i.onn i.er-s et ont ete
, ,
r a't t ache e aux "United Ghana Farmer',s Council", comme cela s'est deja

produi t pour les coopez-at i.ve s qui etaient a.,j)uravant autonome La "Tanganyika

African National Union" a non seulement contribue a instaurer un climat ou

Ie developpement communautaire en milieu rural est devenu un mouvement et

une obligation, mais elle a elle-m@me, oomme les missions religieuses, pris

l'initiative de creer pour l'instruction des adultes des cours qui ont

beaucoup fait pour combattre l'anaJrhabetisme dans les campagnes; la

langue utilisee a ete Ie swahili.
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47. Dans la Republique Arabe Unie (region meridion",le.}, de~'c~om~~elil

·locaux de l'lJnion.,.;fl,tionale se. r eund asent dans les locaux des "Combined
,.' ' , ~

"l, •

'Units" et l'on choisit parlj1i leurs membres les membres du comite'de zone

(mantica) qui dcivent administrer La "Combined Uni t", tandis que

d'autres membres de la:"National Union" occupont des postes-~16BI .oelui.,

du gouverneur provincial (monafiz).ou de Ministre de 1 'administration'

locale.

Organisations internation~les

48. Dans Iss pays que nous avons visites,nous avons pu observer. un

programme national de developpement communautaire beneficiant d'une

aide d'un organisme specialise des Nations Unies. Au Tangan~ika,'un accord
;.~~ ,i .;"

avec l'UNICEF a permis la oreation d'un centre de formation pour so1Xante

animatricesdu developpement communautaire au moins, qui peuvent ensuite
• ' .; j ':

dispenser a des centaines de femmes une instru~tion en matiere d'economie

men,agere et de pueric~lture et les 'aider a oreer des clubs feminfhs. Le

centre ainsi oree a egalement facilitela formation d'autres cat~gories

de responsab~es du developpement communautairBfl'action de ces animatrices

<I, '

surtout on accroissant lours rossourcos economiques.

a incite par ailleurs a constituer des equipes mobiles interdepartementales
,\" .

capables d'aider les ruraux a developper harmonieusement leurs colleciivites,
. " ."
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.. rv. EXECUTION

Personnel

49. Trois categories de personnel sont necessaires pourl'execution des

i~6hes entrant dans le cadre d'un programme de devoloppement communautaire. '.

au Ghana, au Nigeria et au Tanganyika. La premiere categorie se.compose.de

fonctionnaires qui ont d'ordinaire une formation secon4aire ou universitaire.

Le Ghana signale que 40 fonctionnaires environ sont charges du developpement

communautaire et de l'education des masses.

Au Nigeria (region occidentale), la moitie des fonctionnaires et de leurs

aides charges du developpement social sont des femmes.

50. Viennent ensuite les employes contractuels qui ont re9u une instruction

secondaire partielle et qui sont les auxiliaires des fonotionnaires de la

premiere categoric. Au Ghana, en 1959, il Y avait environ 100 assistants,

titulaires do contrats d 'un an.. charges de I.' education .des ClaSSeSj on

comptait aussi environ 50 instructeurs techniqueset 60 membres des groupes

mobiles de techniciens. Le Ghana a engage un nombre beaucoup plus consid.e-

rable d'assistants pour l'education des Classes lorsqu'il a entrepris une

oampagne nationale dG lutte contre l'analphabetisme sous la direction des

ministares du gouvernement local et de 1 'agriculture, vers 1954-55. Les

assistants charges de l' education des masses ne doivent pas seulememt

organiser des cours d'instructipn elementaire mais aussi,.dans une mesure

toujours plus grande, s' oocuper des autres aspects du deveLoppement ·commu':'

nautaire. Le Nigeria (region occidentale) aura i t cmviron 50 organisateurs

de cours pour l'instruction des adultesj ce personnel sst emrloye a cette

fin par;les conseils locaux. Les'autorites indigenes du Tanganyika

emploient 56 assistantes chargees'au developpoment communauiai~e, en plus

d'un nombre considerable d'agonts de ma1trise pour los cours d'instruotion

elementaire, titulaires de contrats a court terme. ./.

=Ir·----------------·---------------------------
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51. Viennent enfi,n des milliers. d ' arrima.t eur-s ,oonevDlcs travaillant a t emps

partiul. II faut fairs sntrer dans cette categcric les instructeurs des

co::,rs P. :instrl.leti on eLem errt a i r-e pour adul tee. qui c ons aoren t a cetravai1,·

que Lque s hour-e scpa.riseme i ne , ~Au Ghana, lOUI' t r ava i I n t cst p~s .~Btrib1,le, mais

. recqfil~~nse pa~ .l'.oc~roi d'·un certificat. i!..u Nigeria (region.opqidentale), a
.. l ..'.is~u~ ,d1.un co~r9' ~l~. sont r~compenl?,8s par Lo verscment .d t une rarounera1;i.on

plus honor-Lf'Lque qu tef'fec t i ve, .cons t Lt ue e par Le produi t des droits d' inscrip

tion minim as verses p~r les e18~Gs e~ dos sub\entions des conseils locaux.

Au .Tanganyika, Lss eleves s' ongagerrt par contrat a vorser des honorairos

aymbo'l.Lque s ,

52~, ..En Egypte,.les .'c,\"ntres s oc i auz des campagrie s smploient plus de 400,

travailleurs sociaux, medecins etinfirmieres-sag8s-femmes, san" cornpter

Lo s o'rgan'i se.t.eur-s d e mouv ernerrt s de jouneas e G.t.,le pcr-s onneL do s garoGrios.

Les "ComQined Uni ts" disposeraient d ' un per s onn oL 'do plus de 7. 000 personnes,

y 9..of<lpris ,250 travailleurs sociaux specialistes ,de I' action en mi Li su Tural

'lui y exercent de~ fonctions. de direction, 250 rnedecinset 250dirsctaurs

d'ecole •.

:,.:

Formation nrofessionnelle

53. Tous les services attachent une importance considerable a la formation

de 18ur personnel. Dans la plupart d8S cas, il s'a~it d'~~e formation an cours

d'8rnploi, qui comprond UJ1e initiation suivi8 de reunions du pclrsonnel et de

cours de perfectionnement, ainsi que d'un controle regulier.

54. Au Ghana, los fonctionnaires doivont, pour' recevoir un8 formation

profossionnelle, qui est la condition meme de lour avanccment, suivre un'

cours do neuf mdis au centre de for~ation 'qu ' a CreG Le Minister8 de' la
.).



E/CN.14/80
page 27'

formation sociale a Accr~, eu un cours de deux ans (une annGe pour les
'+

dip16mes des univcrsites) au Departement de sociologio dU"Univ~rsity

College" de Legon. Les autres pays no pouvant dispenser une foroation,

les interossGs doivent aller a l'etrangor.

55. Pour les employes contractuels charges do taches d'execution, il n'a

eta prevu de moycns de forctation quo lorsqu'ils ant 8te recrutes en n08bra

sui'fisant. C'ost surtout lors<l.u'il slagissait d'auxiliaires femininesqu'il

en a 'ete ainsi. ,Au Ghana, un cours 'jJOur'les assistantes nouvellement

rocrutees pour l'education dos masses vient de se torminor. Le Tanganyika

a cree ei11958 un centre do formation 'au devoloppemont communaut af.r-evdane

das locaui omprUntes a l ' &cole des rossources naturoLl es du Ministare do ,,_l

l'agricultilr6, ecole sise a Tenger{,-, ou, pour le compte des autorites

indigEme~, 'on forme des' aas i s t an t es pour los ,pr'ojots do developpement commu-

nautaire et des animatrices dG clubs; des cours do six mois sont organises

chacun, pour 20 a 25 personncs; l'eXist~nco de ce contre a permis do former
.»

un certain nombre d'employes qui juaqu'alors n'avaient pas re9u de formation.
r • ' , •

56.
,. ,

De 'toutos les f crmat i ons , la plus impoTtante est sans d ou t e l 'instruc-

tieD ctvi.quo di>s'pe-nsee aux chefs d.o villagos, aux animatG\lrs, pu i aque o t es t

a ins i, qu ' on les appe l Le dans Les pays d ' expression fran9aise. Lo Ghana

po~'sede dans chacune de s e s hui t provinces un cent ro au moins, au d.e s cours

de "breve'-'duree, sauvent d t un week-end s ouLomen t , peuverrt etre' organises

pour-toutes sortes de groupes dont la plupart dos mombrJs participant

directement ou indirGctement au dcivoloppeffiGnt cornmunautairc. Ce sont los

membres dos comites pour l'amelioration dos conditions do vie dans los

villages, les instructours banevolos des cours d I education do bas c ,' los

magons et charpontiors qui cooparont au devoloppemont communautaire,les

ncmbr-oa ,'dos fanfares da villagos, 136 mernbros des groupements f'emi ru.r;s et'

./ .
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des groupements de jounosse, los groupenunts oonfessionnels, les serveurs

et les ohauffeurs. Le. Nigeria (region oooidentale) possede: un oentre,

regional de fornation oivique rcmarquable .situe provisoirement dans un

camp sur Le fleuve Shasha. Los dix j.oure...qu ' un oertain nombr-e de j cunes

chefs de villagc, par groupos de 80, y passcnt ohaqua annee scmblent avoir
. I ~ ,

exeroe une influence profonde, en10s initiant aux possibili tes qu 'offre'

tout effort constr1iotifj aussi dans un grand nombre de villages les'

"ancfens de.Shasha" 'se font-ils les ammat oui-e de com.i t c e qui'oooperent

aveo los chefs et avec les fcnctionnaires charges sur place au progres.'

social pour alneliorer les ccnditions de vie dans les villages. La Tanganyika

a organise, dans chaquG district, des cours pour les membres des conseiIs

indigenes Locaux et des rconse i Ls de Ba.raz a et pour les in'struoteurs des

cours dtinstruction elementaire. Mais lion nty a pas encore pre5: les

"e co l es du progr-as" (en swahili .: Shule z·a maendeleo), dont La oreation est

prevue,

,51 •. L' Egypte a orae une nouvelle cat,egoriede fonotionnaires lorsqu' elle

a organise la formation au travail social de diplomas de l'Institut agro-

nom i quo , tes "travailleurs sociaux agr r co'Ies " que nous avons r-en con t r-e s-

et qui etaient· .devenus ..directeurs d·a centres· sociaux et chefs de "Corirbined

Uni ts" ont tous r-ecu ce't t o double formation. Nous oroyons t.ou t.efoi e. s8.voir

que cette formation d'agronomes au travail social a peu a pau ete reduito

de huit mois a neuf semaines et disponsee par l'administration ohargee de ce

service et non par une ecole de travail sooial. Pour los autres fonctionnairos

dos Ccmbined Units, un vasto programme do formation profossionnelle et

technique ~ ete mis en oeuvre pendant les anneos ou l'on constituait ces

Units, tandis que Jos directeurs des ecolos de villages suivaient des' cours

d'orientation avant d'Stre nommes dans los nouvelles eccles construites par

l'Etat.· .j.
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58. , Nous avons pu aus sn, observer un centre ';;;'gional de formation banefi-

ciant de l'~ide de '1 'UNESCO et'd'autres organismas des Nations Unies,

Ie centre de formation

situa a Sirs-el-Layyan

. t ."... .
au daveloppement communautaire des Etats arabae,
1), , ,

, ~ui forme cha~ue annee environ 100 travailleurs

sociaux hommes et femmes parlant arabe, que leurs gouvernements se prope

seni'de plaoer a des postes de controle et d'enseignsment. Cette annee,

la' promotion comprenad t des Africains venus de Libye, du Soudan et de Is.

Republique Arabe Unie. Un certain nombra d'Egyptiens sont a la tete des

Combined Units et ils ont recu, ,pour S I acquatter de cette tache, une forma-

, tion plus longue que celIe ,que peuvent donner des organismes seulement

nat i onaux , Nous avons con,stat,e 'lUG Ie,S .cen cz-es attachent baaucoup d',impor

tance aux travaux pra't i quoa ,sur IG terr,ain, e t nous croyons savoir que L'.on

s'efforce d'accroitre l'efficacite de cette formation, avec la collaboration

,du Gouvernemerrt hote.-

Financemen t

59. Tant pour les depenses d'etablissement, qua pour les depenses renou_

velables, nous avons oonstate que Ia responsabilite financiere du develop

pement communautaire se si tuai t a trois n i.voaux differents : la communaut c
, ~(~I - .

du vill~ge, l'autorite locale at Ie gouver~ernent regional au national •
. l,

'60. Dans les pays do l'Afrique' t r opt cal o ou nous nous sommes rendus, La

contributi6n du village atait na'ttu'ellornent la pius importante dans tous
. i: ..•. . .

les projets de oonstruotion dont nous avons pu observer la misG en oeuvro,

exception faito pour ceux qu t a i.de a. mottre a execution Le service.., technique. ;' ..,

mobile du Ghana. Dans presq~e tous les cas, il s'est agi pour la collecti
, , ./.

1) Anciennement appeLe "Centre des Etats arabes pour I.' education de base".

«
II--------------------~-----------------------"---
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vi te, .do fournir et de transporter les ma-wria= de pr·oduction:locale ot .:

d I or-garri aer La .main-d· oeuvre .n on lJ.ualiJi".o. Dans un 'cas pourt arrt j dans

10 ;~;i.ll,,-ge de, E:ik1lJJ1 , au Ghana , un ohef qui avait aupar-avarrt ("'1',8.rCe 1es..

f cn c t Lone de rGsP0!1sa~J.e d e .1..' 3ducation des masses, a f a it don au vi11agie

d;'une pl~tat~onde paIm i or-s , plant,ation surlaquelle:tous dovaientet;p,)3'

ap'po.l~~ a trayai.~lcI> ot dorrt- 10 r evenu dovai t pe.rmo t t r e de financer un-. ,:;

forage, la construction d' une g5neratrice. et d' aut r-os installations commu

naut aa r-es aana qu t uno .~~9.13 .ext6ri~urG fut vr-a.imcrrt n~.c\3ssa:,~~~~"

61',' La contri'bution' f'Lnan cas r-e des autorites locales a ete de deux sortes :
.,. \,' "1'

des credits sont inscrits au budget annuel pour la retribution du personnel

"""iJ.iuciliaLre, tandis que des dispositions sont prises a titre special en vue
... "

de l'assistance technique et du prot des outils necessaires,

62. La contribution f'Lnanc i ar-e nationalo ou regionalo' est f'oUrriie dans la

plupart des cas par 10 budget nation~l ou regional. Nous avona releve pour

tant lJ.U I au Ghana, 18s depenses d I etabli ssement, a quo i il faut 4-j.Giit.er,

environ 100.000 livres per an pour l'entretiGn des groupes techniques mobiles,
. r ;' _',. :j r"....~ '0: ! ','"'. . .

n'avaient pas et0 inscrites au budget general, mais misGs a la charge de la

Cocoa Markoting Board et aussi qUG 10 plan de d8veloppGffient en COUTS d'execu
-t :

tion prevoi t unedepense de 2 millions do livres, soit 400.000 livres par an,

'lui pGrmettr~ d'encourag8r los communautes de 'villag~ ou les autorites locales

a f~ir0 c9Dstruire, solon Ie principe ,d9 llentrai4e.et do .1 linitiative 90rson-. . .'

ne l.l e , bt.e,!?- que 1 1 o,:q ne PUiS0 quo tros peu dens .ce s nouve LLe s r-o s aou.reo a

fin?J:lcier,~s,tres inportantes.

63; L'Egypte, lors'lu'elle a crae des centres soci~ux ruraux, les ~ consi-
." . .

dares oornme interessant agalement les pouvoirs publios et la conuunnut.o

.l,oca1e; Len depenses en capital ont d on c 0ta part·a:gGos,.la contribution 40s

.t.
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pouvoirs publics etant fonction d I uno con tr-'ibut-fon' "lo'cale minimale"souS"

forme d'un terrain et d'un versement en especesi Ie terrain est parfois

donne par un particulier, et la contribution en especes est proportionnelle

Ei 1a superficio des t ez-z-e s de la communauto , Par contre, Lor-sque I' on a .cree
les Combined Units, il nla pas atJ prevu de participation de la collectivite

locale; la creation des 250 premier0s Combined Units a et8 financee par

pre Levement sur les biens de la famille royale d i ohuo , 1 10n croi t savoir

pourtant, Que la communaute locale devra participer au financement de Ia

'~lu~art d~G ,,~o~ Co~binGd Untt s ~o-m:pl,jmGntair~'s oui. soron t or"eaee dans Ie

cadre du plan QuinQuennal en cours d'execution. S'il en va ainsi, la
, -, .

~ifference .oxistant j u squ ' a present on t r o 1GS mode s dc' financement de ces

deux categories d'institutions, tendra a disparaitro.

64. Pour lcs dep0ns8s re~ouvelables, il faut 8tahli~ ~~rt~in~s distinctions,

La contribution de la commun2~~~ vil]~C~~12~ ~ux depenses Qu'oniralns l'orga-

n i sat i on des COUTE' d.' instruction elementaire destines aux adultes, a e-',,:'

importante, et l'entretien do tous les centres communautaires qui ont et8

construi ts a eta assure par los communaut e s elles,-mGmes. Toutefois, Lor-sque

les communo.utie o , dans' Le cadre du c.ovGloppement conmunaut aj.r-e j ont. construit

des routes ou des centres d I hygiene, comma CGS: pro] et e cadrerrt bien:, avec la

poli~ique du service regional ou prOVincial mGmo] il cst souvent arrive Que

les autorites regionales au provinciales ~ssument la ch~~ge de lle~irGtien

~G certaines realisations, bien quo co s r'§·.:,lisations aiGnt.Ld.·'~bord. B'te" des
" ,
initiatives locales~

65. La R6pubiiQuo Arabo Unie a, jusQu'a pr8sont, impute sur 10 budget de
;, .
'la region meridionalo le traitoment do presque tous les'fonctionnairos des

contrOls sociaux et desCcmbined Units. 'ChaQue centre ouUnit a pourtant

son propre budget, Qui ost appr-ouvc par son' "ssemblec' g8herale, celui des

.j.
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Oombined Uni t s.uovent I' etre par La Oommission provincialecompetente.

A ce'budget, sont d'ordinaire insorites les depenses aifGrentes aux cours

d t instruction elementaire dest,ines aux adultes, qui. ne rentrent pas dans

un programme national mais qui, dependent de l'initiative des fonctionnaires

locaux.

66. II est d'ordinaire tres difficile de trancher la question de savoir si

tel ou tel projet sert un interet purernont local au sens etroit ou au sens

l~rge, ou un interet regienal ou national. II est donc devenu assez courant

et en fait nermal, que des dispositiens soient priscs pour repartir les

deyenses entre la cemmunaut6 du village, les autorites locales et Ie gouver-
< ". , ,

nement regional ou national. Cette cooperation est de nature a promouvoir

les initiatives a tous les echelons, notamment au niveau de la collectivite

, Local e ,

, V. CONCLUSIONS

,,'67. Nous .ncus .sommea trouvGs em, presence de .doux f'ac ons d' envisager Le

developpemont communautai.r-e , parfcis dans Lo momo pays.

68. En ce qui concerne la methode qui, voici quelques affi10GS, consistait a
mettre au premier plan les initiatives, nO\lS ne pouvons que constater que

les changemonts ont Gte si rapides que nous n'avons tro\lve daDa Ie pays Ie

plus recule aucUD exemple de projet ou elles n'aient pas eu place. Ce qui

nous a irnpressionnGs Ie plus, c'est l'ardeur et l'enthousiasme avec les-

Auels'les 'Africains's'efforcent de participer aux progres dont ils voient

taut,de signes autour d'eux. II ne,nous appartient, toutefois pas, de dire

dansquelle mesurG cela est du a l'Glan des mouvements nationaux et a
./.
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·l'in1t1ative de leurs chefs. Pourtant, nous n1avons aucun douto quant a

la realite des changements operes dans tous les pays et des initiatives

prises dans les partios de ce continent ou nous nous sommes rendus.

69. La secondo f'ac on de concevoir Le d.eveloppement communautaire, qui

consiste a mettre au promier plan les sorvices a fournir a la population,

ne peut 8tre adoptee quo s1 l'on tiont. pleinement compte de co facteur

de pr-ogz-as que peut Gtre la lutte que msnc La pcpu'La t i.on pour atteindre

un nive"u de.vie.plus eleve.

fonder Ie plusd' ~spoi~; ,

70.
. . t·::

C'ost sur une alliance de ces deux methodes que nous avons finipar ..
":'.\,

71. Dans les deux cas, on a insista sur Ie r81e des pouvoirs publios;

et nous ausai , nous avons ate Lmpres s i.onne s par.,ce r81o. Tous les pr.ogrammes

que nous "vons etudies ont ato par definition des programmes gouvernementaux;

pourtant, .9". ot la" ,mGIl)e dans ·les oas ou il.,:'l,'ya pas' do programme, nous

avone .eu dos preuvos avidentes' d.es initiatives .Loca.Lee ot. du developpemont

de s collactiviMs.•

72.
~ , 1.

II' appartiant aux gouvornemants do connattro los fins at les moyens a

long terme, et lIon ne pout s'attondro qU0 l'ensomble de la population en

juge 'dans une pGrspective aus s i, longue et aussi large. Souls les POUVOlrS

publics, s'ils le vaulant, peuvont prendre tout un ensemble de ~1spositions

favorables aI' initiat1va et a l' action: resolue des' populations.

73. Le developpement aconomique·fait certainement partie ~e cet ensemble

de dispositions a prendre, . part out important; il presente n5cessairement

uno importance particuliere dans les pays comme ooux que nous avons

visites, qui doivent, bien entendu, en tout premier lieu accrottre leur

productivitG. Certains des pays que nous avons visitGS effectuent actuel-
./.
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Loment d.3 g!8f?. ir~Y,?s.ti:~.~.OJ}1pn.~s,;.:pour: :f1i?qr'f.l.;$.-tr;) f3rJ;" flivorsifi ar. Leur-s- pr cduc

tion"s~;fE.~p.?f~.a~l.o,s; dan1¥,.:,,,l? ,~;.?-9-rc .de cGrta-t9'~{·.:l?:rograr:IU:n8S',· l i on chea-che a . r

att8ind;.~;;J. c~ but on Qr~q.ni1 d0.S~,p.~:anta.~.i.o:Q.s ~g,sJ;;@r,:tiG'S_ d:b.,eam.p.s.do··travail;:

dans d t aut.ro s cas, e t nous ponsons en par-t i cul a e.r au ra i n i s t e r-e dG It.r.l.gricul-

c~opGraiifs" ameiiofor' as sez l:B' TIlveau de'\r:ie dab's' i~s""6ah~~'~;&s':" po~~:"ii'6~~Gr

d a s a:t"traits:'a ItL vie rur;~Ie; 'aan~ d·1~u·b'''0k·~~s:·~nc·oro:; on s t ef'f'or ce do

m0bilis~1' "10. pcpul a t l on p~tir if~'cli-.) s~~mctte'au s e rv i.co du ~¥bgrGs d ans

"

'.

lss villages. ChOSG importante, nous avon s vu qu I &n Eb.rypto ~". Ie. r,1forma

g,graire avrri t 6te opur88 dans 1e. cadr c d'unu politiq\tc: sociale, Taiff,..
'j".-'" rr:~" ~.,...,'I ::-..;... :..:.).Tt·'" ,._... ~.l r~, rt, ..;

transfOrmG8 en uric mesure de devoloppemi.mt -5conomiquC;l par ,II application

communautas des principes de l'organisation cooperative.

! ,".'
aux

D1autrG part, notre 0xp0rionce nous di~ q~~ 10 d8v0loppeqen~ commu-
.',.... ." ;: .' :."

74.
" (

_ ;. r,

naut~irJ peut lui-nama contribuer au devGloppc~ent economique ~e l'~f~ique
.. ' ~. .".; ,

1~' 'i'Tous::'avons' :5tci impro'ss'io:nn6s par los ':dft't~?t;s' rio l' instruction sur

·fl~;d,J·e.';·q·dG s'.) tc,h't""~l\~'s 'h~bi t arrt s 0ux"':'r.1aIfids" ·dd···laurs prog~es, e't

surpris aus a i quune instruction .jl:Jmenta.irc s ouveri t p3"nibl!3n1ori't

acqui so :n'ai t pas 0t6 p\-lus ac t i.vencn t utilis~~~ pour: IE\- IdAffus~on de
'.j ;-;:,\:,!\'::),~i ;:.;"r i" '.:!! .., .'~.\,,~ L~'; .";'; ':~.~. ;·.'.·r· .:· :,,,'. , "

connaiss~nces utiles.

t out os ;:3Q~1ies.".·pour In ,po.ursuite do 'butf:l tres 'd i vers , 'at qui permes tzerrt

I:

d1espdrer que L' on mene r-a a bien, dan s l'ordre aCl)ncmique, d.38 taches

qUi's'ont b'ien au-rleLa de Is. p orto e d'illl individu ou d'un lTIdnage'. 110u8
. . . i ·c, '., ••••

rie pouvon s qUJ cons t a't e f que I' ini tiativ o j'oua un grand r810" on t arit

qUG~:f'actGur' d8 18, production o t qUD source ,iG~ 'pr'ogr'es: at" co'i~\~l~re a
: 'I .

la mafn t cna r v i van't o dans un rn'i Li ou 's·bci2.1 appr opr-i e •

/. ','

. ',.\ ./ .
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75. Pour fournir un oadre aux initiatives localos, il ne faut Bans

c;~~~~~";as pi";;ire d~ VUQ qU~ la communaut6 d' int&ret exista a plusi~~~s
niveaux, at s'exprime de ffieme par div8rs organes, Ie gouvernGffient national

au local at la communaut6 par exemple. Nous avons oonstate avec int6r~t quo

daosles parties de l'l~rique quo nous avons yisitoos, l'Autorito locale ne

·s!identifio nulle

villages relevent

part avec La coramunaute cJ.a village:. un grand nombre de
. . .' .. ' . _I ~ . " .

d 'une mene autori to local,!,.; c"lle-ci est consacr6.e par la. . . .

loi tandis que l'autre est coutumiero; l'autorit6.locale peut pralever des

taxes et des impots tandis que l'autre a recours a la main-d'oeuvre do S0S

membros et aux produits do leur torre; l'autorito locale est assortie d'un
~. -, '. . , .

... :_:::::.~ •.. v...•.... , :.~:._:~.,'_.•:•• : . ;·,l.·:~; "-',l~rl'" , ... ,: •
consoil slu et emploie plusieurs spociaTis'tcs-"tandis"'que la communau.te

villageoise suit at respGcte sos chafs cQutumiGrs. Naus ne rneconnaissons

pas la vi tali te des c onmunau'ta s locales t ol l as que nous les av ons vue's'

et nous espet:ons qu'olles pour",ont non seulemant instaurer una collaboration. . - .'.. .. '. . ....

feconde avo 0 ·10s ·or.ga.l1"ip: nouveLlemenf er:J.6s. du gouverncment 100?-1, !;luis
..' ,. .' . - . .

aussi tr:ouver. 1es moyeris , d l~jOp-,Dr.~r ,c~;r:t?-ins Lnves t i.s aemerrt s sur. p Iace pour
- • • " '< ,',

se doter .d "un ~quipement· plus. mod.e r-ne •

. ~j: I '. L L
76. Si cela so p~oduit, il sera des plus necessaires de multiplier les

possibi Iitas d' in:~~~~';;e los chofs atlas a~i~'I~t'ours ot s;'rtoutd' {iliher
-: "2l:" .

10s plue jeunes d'entre eux aux method3s du'd6~eio~~e~~nt rural. Nous
•.j-;;';; ..;. ~;.:j., ,',." ","!' . ,,-.,-:,-.,",

n' avena vu que peu d I exemples d I efforts faits' dans- co sens; mais ce que

n ou s avons' vu rio nous.l",issG 'qUG po..U d.e d out e quan t a leur interet .pour les

campagnes. . f· J ..

77. Nous avons vu trop p0U de centr0s de formation ou les fonctionnaires

a~prennent a accuoillir et a 0ncourager 10s initiatives iocales. Si la

raison en est que Ie nombre de fonctionnaires qUi entrent dans ces services
..~ .

est trop petit dans chacun des pays pris separement, l'on serait fonde a

./.
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< ,

Gnvisag~r d8 creer un centro ,TGgional pour tout un groupe do pays utilisant
",. +

,~ne ;Trt~mG langue, I' angLaa s , Le fr-anc a i s au 10 swahili, compte t811U de

1~~xp8rience acquise dans la gestion du centro.commun aux Etats ar~bes.

78. 'Nous avons"c~nstat8 ave,c plaisir que l'illrICEF a'contribuea la fcrrfation

cl'·;·:ali±{ijJ3~iros"fomfn:Lnelr:·pbti.r I' ens e i gn ement d c s ,,"e.rts ':m6nagtirt-i> aU'~Taf{gaflYika.,

,,~ 'c~ci f~i i <ro~~ottlr':la riJ 6bs~J. t"§': de p~Jss8r "au' "mo'me' 'di}gr,§' lei .'f·orm3.t Lon .admi-

DEVELOPPill{ENT C01~AUTAIRE illl KILI~0 URBAIN

,...... ,

'- "

, ,

B.

, ,

- ,
1. Bu t s

:F" ;-:79- TIans" d6~ des vil'ljs' quo nOllS avons v'is'it&es,· Dar-'es-Salam" (Tq,nganyika)

e t -tbgo£/' CFedG~atio:n';du ITigoria), ri ous avon s pu obsorvor la: rm s o ' on O'0UVTG

do pr~o~gr'ai}lmGS gouvGrnem~h.'taUx~qui 'onto'pour hut' d c d onn e r u.n<5:·stilut-ioil ·11

certains des problemas inhorents a Q~e urbanisation rapide. Lbs 'Qclix

pr-ogr-ammc s .en. question tem0ignont do l'intJrGt quia la creation d.e cen t r-e s
. :'

8qci?u~ au 108 nouveaux arrivants puissant employer activemont leurs

les problemos qui so poscnt.

loisirs. TOUt0fois~ a
,.'.,' l' • t " ,,' ."!

differentc d.'eTIvisagGr
e :. ~'-' < i,' ."

chacun de cos programmes correspond lli~G fa90n
<-: ' ?t. /.i ~'~'.f :'1.

mi quo , II s I agi t du pas aage d I uno economie rurale do aubs i s t anoe a"un0::"~'

les nouvoaux salarics doivont apprendro a utilisGT Iechof':conomique·" r .t::'~ .._: ':")' '1: ;. ,.-
.J

tQmps libr0 dcnt ils dispos0nt at a faire les frais ce certaines activites
.. l ': -, ': ".1.' _:

rocfoatives et de ,leur pr9pre ,instruction; l'on ne doit pas s'attendre
":!

qu'il~ fournissent un travail sans rornundration. Lion doit las instruire,

./.
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de fagon prati~ue, de l'etablissement d'un budget, de la comptabilit6,

des conditions dans les~uelles ils peuvent conclure des contrats et. de

la gestion des fonds. La regIe doit etre ~ue les services fournis sont

retribues (" r i en pour rien ll ) .

81. A Lagos par contre, Ie problema cst considere comme essentiellement

social, les individus et les ffijnages ayant Gtci soparos des communautes

rurales aux groupes d'age bien definis et aux institutions bien etablies,

~u'il s'agisse de la fixation des normes ou de l'aide mutuelle. La solu-

tion envisagee est elle aussi d'ordre social: il faut aider a la creation

de groupes ~ui puissent repondre au besoin d'oxprossion do leurs membres,

a leur sens de la responsabilite et <ie l'aide mutuelle. Ges groupes, ou Ie

caractere se forme, doivent avoir plusieurs fins, comme les groupes <i'age des

villages nigeriens et non pas avoir une seule fonction, comille les groupes

existant dans·les autres pays. La societe doit offrir des possibilites

variees a ses membres et surtout aux adolescents; en retour, les membres

doivent ~uelque chose a la societe.

II. Methodes

82. Dans les deux villes, Lagos et Dar-es-Salam, les pouvoirs publios ont

construit des centres communautaires ou lcs activites, dans l'ordre des

loisirs diriges, sont dans les deux cas importantes. La similarite··.;. ne va

pas plus loin.

83. Au centro de Dar-os-Salam les principales activites sont organisees

dans de grandes salles et une cour : danses, jeux, expositions, a ~uoi il

faut ajouter un bar; Ie centro s'efforce de rendre les loisirs possibles at

interessants, sans manque de dignite. Le club de Lagos lui, permet de

./ .
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s'adonner auxdanses et a la musi~ue traditionnelles, l'athletisme et aux

jeux d'adresse, ainsi ~u'aux aotivites ~ui' demandent de l'endurance et

developpen t I' (lspri t d ' e~uipe et 'le'respoct de I' he r i-t age tribal.

84. Les activites d'ordre civi~ue, telles ~ue Ie nettoyage des rues les

jours de ceremoni0, la preparation des terrains de jeu, Ie brulage des

ordures ou la participation, pendant Los vacance s , it un camp de travai'l,

aon t en courage es it Lagos mais non it Dar-es-Salam.

85. Dans aucune des deux villes il n'a ete organise de ca1pagne pour

1 'instruction des adultes dans 1", langue vernaculairs. A Lagos, l'education

des adultes ne releve pas du meme service ~ue l'organisation des centres
~ . .

soc~aux,et l'aide aux clubs. A Dar-es-Salam, il est organise dans les

centres beaucoup de cours pour les adultes ~ui sont disposes it verser les

droitsd'inscription, soit ~ulils veuillent accrottre leur competence

professionnelle, soit~u'ils veuillent apprendrs la couture ou la cuisine.

Les oours pourtant ne sont ~ue des cours , ils ne creent pas un groupe

permanent capable d'assumer un grand nombre de responsabilites dans

l'amelioration des conditions de vie de la communaute villageoise.

III. Organisation

.86. Danai Les d.eux .vi.L'Le s en que s t Lon, les centres sont geres par des

gardisns retribues, conseilles par des comites ~ui en ~uel~ue maniere re-

presentent les usagers. Cependant, les differences sont ici encore plus

importantes ~ue les points communs. Les comites de Lagos representent,'

les cUlbs ~ui utilisent,le centre et il leur appartient, pour uns grande

part, de decider du progr&~ms d'activite. Les comites de Dar-es-Salam

sont charges d'aider it gerer les fonds et les credits mis it la disposition

./.
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du centre et 11 faire beneficier de sas services Ie plus grand Dombre

possible d 'habi t an t s ;

87. Dans aucune des deux villas les centres comm~~autaires no sont

organises ou geres par Ie Consoil municipal; a Dar-es-Salam aucun lien

organique ne les relie aux c ons ei Ls de quar-td.or , Ce n 'est que Lor-aque

des activites d'ordre civique sont entreprises, commea Lagos, que Ie

conseil municipal ~'en occupe directement : les clubs e~pruntent au

conseil des outils.,

88. 'Dans 1es 'deux capi talos, Les centres r-eLevorrt directemGnt du

Departement ministeriel competent, 10 Ministere fedoral de la main-d'oeuvre

et de La protection sociale (Division do la protection socf.aLe) ,,11 ,L.,agos

et 10 Ministere du Gouvernement local (Division du pr-ogr-es sociaiT''';'

Dar-es-Salam. Dans les deux cas', c ' est Lo Ministere et non l' aut ori tG'

locale qui; s "occupe de 1 r urbanisme j l' on a profi te de cette c i r-ccns t an ce

pour que des ~spaces soient resBrv0s au centre communautaire lorsqu'on

etablit les,plans de nOUVGaux centres dG peuplement.

IV. Exacut'ioh

89. Dans les deux villes, les centres disposent d'un nombreux personnel.

A Lagos, quatre travailleurs Bociaux professionnels ut quelque treize

assistants ont pour tache de veiller sur 65 clubs de jeunesso (pour los

jeunes gens de 14 a 19 ans), de 15 conseils communautaires des jeunes

(ages do 20 11 25 ans) ot d'un certain nombre de centres. Au Tanganyika 33

fonctionnaires font fODction de directeurs ou d'assistants au progres social

dans treizG centres situGS a Dar-os-Salam at les autres villes principales •

. j.
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fuaeral, a ceci pres que los dcpensBs d1otablissOffient sont parfois

financ~Qs par d'aut~8s. sourC0S. A Dar-os-Salam, plusie~rs centr-es doivont

aussi lour fondation a la g~~l1,§.ro~it~. do certains parm cuLa.er e ; mais"'les
. .',:1,> . ,

dGpunses aff8~Oni;Gs ~ 1 Iactiv.i.tu du plus grana cenbr-o ; mis. a. part 'los ... . ,.

trai t cmorrt s d os fonctionnaires, sont couvcr-t ce par los contrioutj.. on s
:.: ,l.~':'.:~ ,',,' '. \

des uaagor-s , a concur-r-ence clJ, plus. de moiti.G; .a'i n sa '1 1 on. pn~:.t·.e3p·loycr
,," '. . :." ," . '. , .

de8 instructeurs a temps partiol et du personnel auxiliair.e en.pr61evant

sur 188 revonus du centro, qui pout aussi financer certai~es amdliorations,

sans dov o'i r- .cornjrt.er-. :sur· les· ·crod.its cifficiuls."··

RESULTATS

•

91.
" (:::;. . ,:'.:.
Les rdsultats que lIon a cherch8 a obtenir a Lagcs sont par. leur

n s.ture meille .cl Dar-as-Salam on affirme ql\8 les

centres'sociaux ;nt contribu5 a op&rer, dafls 1e comportenent et 18

vet~~erlt -"marne's 'de la popul~tion, des changem'ents sensibLe s qui ont_ .rendu

meilleures les conditions de llurbanisation. La seule mesure objective du

SUCC8S ell un centre comm e ce Lui qui a die cree au 'I'angany Lka est di t-on,

son 6quilibre financier, pour aut an t quo Le comi. tti de gestion a'iJ'u
1

; -

l'assurer.

.,
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ANNEXE I

LE GROUPE D'ETUDE

Secretaire particulier du Ministre de l'education

Minsitere de l'educaticn

P.O. Box 1367

Addis-Abeba, Ethiopie

Administrateur Civil, Commissariat

General au Plan,

Tananarive - Madagascar

A.M.C. (Tanganyika)

Tanu HQ. P.O. Box 551

Dar-es-Salam - Tanganyika

Direoteur de l'educ~tion de base

Ministere de l'education

P.O. Box 1367

Addis-Abeba, ~thiopie

Ingenieur agronome

Ministere de l'Agriculture et du PaysarJ!at

P.O. Box 842

Tananarive, Madagasoar

Fonotionnaire charge du progres social

Ministere du Gouvernement looal

Dar-es-Salam, Tanganyika

Affaires sooiales

Nations Unies

New York

...---------------------------------_..
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LE VOYAGE D'ETUDE

Lieux visites par le-Groupe d'etude CEA/ONU I

TANGANYIKA

Dar-e&-Salam

Centre oommunautaire Arnautoglu

Centre comrnunautaire Temeke

Eoole de la Tanganyika African National 'Union a Temeke

Centre comrnunautaire Ilala
, "i r

Centre communautaire catholique romaina Meimbazi

I ;

~. ,-.

Ecole principale de la Tanganyika African National Uni~n (T.A.N.U.)

Centre communaui~ire'de Mago~~di
"',

Centre communautaire baptiste a Magomeni

Centre communautaire Kinondoni

Ccnseil legislatif du Tanganyika

DISTRICT DE SINGIDA

Commissaire de district a Singida

Mission lutherienne Augustana

"Bandas" pour La lutte contre l' analphabetisme, de la chefferie

Ilongero a Mlungi, Ghoya Sita et Merya

Tanganyika African National Union, Centre de Merya

Dung'hunya, chefferie de Ikungi

Nkowa, chefferie d'Ihanja

Village Unyi Kungu

Ir-------------------...;.--------------------
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DISTRICT D'ARUSHA
~ J... ,j , :. ' ,~ .

•

•

Centre de formation au developpement communautaire de Tengeru
..

, '~", ."., - .' I

DISTRICT DD MOSRI

Conseil Chagga

Chnntiur du barrage de Kisanja

Kirua, Di'Y;~~,ion .de v.~j9 ',i: ..

Centre communautaire

. \ - '.' ~ ,-, ... ".:.'-'" .. ,"

.1\

.,

Centre communautaire de .Ng:arua ..

Centre communautaire de Sawe, . ,,- .t~~t.(.~
. , {,:

Centre communautaire et club de je~es. de MW,e_ek.i
,r. .

Kilimanjaro Native Co-operative Union
, !'1 •

College de commerce de la K.N. C. U., .. - . ,

.,' .
'J: I, :';'

.: .

\'." .
.' ~ \iT i . ;:
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GHANA

ACCRA

Departement social et du developpement cornmunautai~e

Ministere' de Ill. proteotion sociale et du deveiop1ement"comrnunau taire

University College,'Legon

REGION OCCIDENTALE

Centre rural de formation de Panfokrom

Ecole de Dominase

Centre de formation des jeunes de Fort William, Anomabu

Centre technique de Cape Coast

REGION DE TAKORADI-SEKONDI

Centre de formation professionnelle pour ,jeunes et ,Maison ,de redressement

Commissaire regional, Takoradi-Sekondi

Port de Takoradi

REGION DE TARKWA
", E ,.

Pro jet de developpement communautaire de DomPim

Tarkwa

Group~, tE?cl;lnique mobile, de Bogoso

Ecole et pro jet de developpement des villages Abesua Jaman

Chantiers de oonstructions de Ill. route at d'un pont a Asorko~ Asaman

Chantiar de construction d'une route a K6nftieku

Camp de Ill. brigade des constructeurs a'Anagye

Pepiniere des plantations Abril.

Centre rural de formation d ' Axim

Chantier de Ill. route d'Alabokazo'

Chef supr~me du district de Nzima oriental a Atuabo
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. .;.," ;"~'" .

,~ ; ~.;: .

pr5',jetd",,<lJ;'':~fageeJ de bonifi,eation,d<;ls ~erres, de EfTiebll

Comi te d I amelioration de Kikam at expo ai; t:j.on des:'" t:J::avll,UX' des femmes

Siege regional de la brigade des oonstruoteurs j. r~':l1;!,,~,-q¥:QI18-i
.:' ,'~, ,,-: ,"' i .' '....;; ~J.' \,' ••'

Ecole enfantine de Takoradi .."","',,,,,,,,.. '."~,._"-""""".,,,,

,

I

Ecole "nfantine du jour du Couronnement

Durbar a Sekondi
..1 'i ' .~: ,.: ',~ :.. .,,: \.' "

".:

NIGERIA

LAGOS 'd~
"" . ""-""" .

. :' ,r.:

Club des jeunes de Faji

Centre communautaire d'Onikan

Siege de la Federation des clubs de jeun"s

Conf'ez-ence p"rili'atnoo'te des organ'f's'a t i.on s ben'eVol··'9"de': jeun'es d"
la region de Apapa

hEGION OCCID~!TALE
.... : ~ ~

DivisiChdU:15'rogreB so ca aL "au Ministere d" Ill. pfanific8.tlon

"econo,miq\.lc;.·"e}, du pr-ogr-e a ~9cial ',

University College ~'Iradan

College Fatima d'Dcuri,: '.,,",
.. ' ,,' ".. w.·

Colonie agricole d'Esa-Oke .•.. j ".

,.,"' . ~''! .' . :..~.

Ins t i tu t agr-onorri.que d I II"she".,":J' y';' ',.,' .c''J' ',:,

Plantation ci" la ""st Nigeria,1)e.v"l0J'ment Cor1X'rationa. Apoje

.. ~

•
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SECR~TARIAT DE LA R~CICN,OCCIDENTAL~

(Secre ta.ire permanent, nu.ni s t er-e de la pI ani fica tion economique

et du developpement communautaire

Chef adjoint des services de vulgarisation agricole,

Chef du service de sante,

Chef du service d'hygiene

Direction de la protection so~iale)

College cooperatif d'Ibadan

Pro jet de developpement communautaire du village de Lalupon

REPUBLIQUE ARABE UNIE

(Region meridionale)

LE CAIRE ET PROVINCES

~inistere central des affaires sociales et du travail
(Ministre et sous-secretaire)

Ministre des affaires sociales et du travail

Directeur de la Division sociale,

Sous-secretaire aux "Combined Uni ts"

Directeur ~e la Division de 1 'hygiene

Directeur de la section de 1 'education

Centre social El Marg

Combined Unit de Balaqs

Combined Unit de Barrage

Groupe des pionniers, Le Caire

Centre d' e.Hvage avicole de Kaha

..
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Station pour l'elevage des moutons de Shebelanga

Centre social de Dahshour

Combined Unit de Saqqara

Combined Unit de Memphis

Directeur du Departement du bien-~tre rural

Ministre de la refor~e agraire

Projet de reforme agraire pour la region d'Inchass.. ,

• •




