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CONTRIBUTION DE L1ORGANISATION DES NATIONS UNIES

AU DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAI RE EN AFRIQUE

Assistance' technique

1, Programmes de 1'ONU: L'Assemblee generale a. autorise le Secretariat de

I1 Organisation des Nations Unies-a. fournir aux gouvernements, sur leur deiaande,

assistance dans le cadre de plusdeurs programmes. En consequence., des fonds ont ete

^Jffectes a 1'assistance technique aux gouvernements en natiere de developpement

communautaire dans le cadre du programme de services consultatifs en raatiere d'action

sociale, institue il y a douae ans,. ainsi que dans le'cadre du Programme elargi',

qui est essentiellement economique, ■ " .

2° Types d1assistance technique; L'Organisation des' Nations Unies accorde quatre

types, determines d'assistances les missions, d1 experts,, les bourses de formation ou .

d'observation., les cycles d1 etudes pour la nise en'.commun de I1experience acquise et

la fourniture? en" petites quantites, de materiel de demonstration et' de formation.

Cette assistance est octroyee soit a des gouvernements particuliors, soit a 1'ensenble

d'une region. En pratique, les'dispositions prises n'ont rien de'rigide. Par exemple,

les missions d'experts peuvent avoir pour nanda.t de proceder a uneenquete, de dormer ' ;

des.avis, de-former du personnel ou d'evaluer des ressources; elles peuvent se composer

de quelques experts ou compr.endre plusieurs equipes. Les bourses peuvent etre accordees

a. des particuliers, a des equipes Rationales ou pour des voyages d'etudes regionaux.

Les cycles d'etudes, eux aussi, peuvent etre nationaux ou regionaux, ou prendre la

forme de groupes de travail, au fur et1 a. mesure que les problenes a resoud-re se'

concret'isentk

3• ''Assistance technique avant la creation de la Coinmission dconomique pour 1'Afrique:

Au sud.du Saharaj. une mission d'enquete sur le developpement communautaire en .Afrique -

organiseeconjointement par 1'ONU, la FAQ, l'OMS et 1'UNESCO a la demande d'un certain

nombre de gouvernements -a ete effectuee de Janvier a avril 1956, 'La'Mssion? dirigee

par M^ H» Belshaw, a examine l'etat d'a-vancement de projets do developpement"

coiiimunautaire dans 1'Ouganda, au Ruanda-Urundi, en Cote d'lvoire, au Liberia, au Soudan

frangais et en Cote d'Or et son rapport a ete publie sous la cote SD/S0A/Ser.0/26e

4, .Plus tard,- pendant l'automne de 1957? le' Directeur de la Direction des affaires

sociales s'est rendu dans divers pays d'Afrique, hotacunent a Brazzaville*, en Ethiopie3

en "S6malie*'italienne;, a Madagascar, au Ghana, au Liberia et dans. l'Ougahda. Son"

■voyage en Afrique ava.it pour objet d'observer;'las conditions existant dans ce.s pays

afin de determiner, apres s'etre entretenue avec de hauts fonctionnaires" desvLdifferents

gouvcrnements, le meilleur moyen pour 1'ONU de leur fournir une
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assistance technique dans le domaine social; en outre, son voyage lui a permis d'assister

a la deuxieme Gonferen.ee interafricaine stir le bien-etre ruralj qui s'est tenue a

Tananarive (Madagascar), du 7 au V7 octobre.

5. Pen" de temps apres, en mai 1958, le Sous-directeur de la Direction des affaires

sociales s'est rendu au Kenya, dans 1'Ouganda et au Tanganyika en tant que representant

de la Direction et du FISE- A son retour, il a presents plusieurs recommendations

au Conseil d1administration du FISE concernant■les moyens par lesquels le FISE pourrait

participer le plus-utilement aux programmes sociaux deja entrepris en Afrique orientals,

6. D'autrepartj a Sirs-el-Layyan (Egypte), I1Organisation des Nations Unies a
coopere avec .1'UNESCO au Centre regional d'education de base des Etats -arabes en ,

fournissant, depuis 1953, les services d'un expert qui forme les etudiants en matiere

de developpement communautaire.

7. En 1957, deux experts de 1'ONU en matiere de developpement communautaire ont ete-

envoyes au Maroc, Us'ont ete■rejoints pendant la periode de decembre 195? a fevrier

195S par une equipe composee du Chef duGroupe du developpement communautaire du

Secretariat de l'ONU et d'un specialiste du developpement communautaire detache du .

Bureau des affaires sociales.de Beyrouth, .

8. . Assistance technique en 1959? Ginq missions'd'experts sont actuellement dans des

pays africains, ou elles jouent un role consultatif aupres des gouvernements:

a, Liberia: M, W. Miner a ete recrute .en 1958 et a occupe son poste' en avril 1959.

■ "■ II doit'collaborer avec le Conseil national de la production au developpement d'une

ou de plusieurs communautes agricoles dans des regions rurales. En outre il

participera a la mise en oeuvre de divers programmes de bien-etre rural institues

■ par les ministeres de 1'agriculture, de. la sante publique, de l'education? de

1'interieur et des travaux publics, et il pretera son concours a, la Direction de

;' ■■ 1!education de base pour preparer des Liberiens a. appliquer dans les villages les

■techniques du developpement communautaire.

"b» Maroc: Le gouvernement beneficie de I1aide d'experts depuis 1957. Le premier

.expert detache au Maroc a ete M. J. Richardot de 1'Administratidn de 1'assistance

technique de 1'ONU, II a ete remplace en septembre 1958 par M, J. Bowers de

1'UKESCO. Mo F8 Faraj a ete designe pour collaborer au projet pendant la periode

de,.decembre 1957 a-decembre 1959. En outre3 le Gouvernement des -Pays^Bas fournit

les services de deux experts; adjoints: M. Schmidgall (de mars 1958 a decembre; 1959)
.' .et M.. Kater (de mai 1958 a fevrier i960). ■ ■

c* Soudan: M« H". Gupta3 qui:;etait precedemment conseiller de l'ONU en matiere de

developpement communautaire en Afghanistan, a ete detache au Soudan pour la periode

'cT'dctbbro 1953 a soptambro r1959.En outre,le gouvernonent a jionajridojpour" unes courte
periode? les services d'un expert qui donnerait des avis concernant 1'organisation
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centrale" et la coordination entre les services dans le domaine-du developpement
communautaire. ■ '■ ' '" ' '

^» Tunisie; Le gouvernement a demande les services d'un expert principal en matiere

de developpement communautaire. M. C. van der Plas a passe six semaines en Tunisie1

au debut de 1958 pour lancer le projet, puis M. G. Mouton a ete designe "pour la
periode de mai 195S a. la fin de 1959.

e. Republique Arabe unie (Region syrienne): En octobre 1957, M. D. Singh a ete

detache dans la region, ou il restera jusqu'cn octobre I960, pour aider a la mise
au point definitive d'un plan de developpement communautaire', a 1'etablissement

d'un systeme approprie de coordination aux niveaux national, provincial et local,
ainsi qu'au lancement d'un pu deux projets pilotes de techniques de demonstration

pour.former des agents du developpement communautaire et inculquer su personnel

t dega. a. 1'oeuvre dans d'autres domaines d'activite les principes et les metModeS' du
■ developpement coramunautaire.

9. Deux voyages d'etude regionaux ont ete organises pour 19$5: Un voyage d'etude du
developpement commianautaire a pernis"a des fonctionnaires du Territoire sous tutelle de-.
la Somalie sous administration italienne de visiter 1'Ouganda et le Soudan, ainsi que le
Pakistan. Un voyage dretude est organise cette aanee a. I1intention de fonctionnaires ■
dUfrique occidentale. Les pays participants seront vraisemblablement la Republique de
Cote d'lvoire, le Ghana, le Liberia, la Nigeria et la Republique Soudanaise; les pays
visites seront probablement la Republique de Cote d'lvoirej le Ghana, le Soudan, ia
Republique Soudanaise et l'Ouganda,

10, ^Deux reunions regionales sont prevues cette annee pour la mise en commun de
1'experience acquise:

Role et participation des femrnes en matiere de developpement communautaire a
Sirs-el-Layyan: un groupe de travail -dfabord prevu pour 1958? puis remis a 1959 - a ete
const!tue au Centre. d!education && .base des Etats arabes; 1'Organisation des Nations Unies
fournit les services du personnel de direction, ainsi que des bourses pour lesJpartici-
pantes des Etats irabes. " " ■ . .

^ ■ Elaboration let mise en oeuvre des programmes nationaux de developpement Asaaa
a sa^premiere^session, la Commission economique pour 1'Afrique a recommande que le ■
Secretaire executif convoque, en 1959, une conference restreinte ou un cycle d'etudes
pour. les.pays africains auxquels 1'Organisation des Nations-. Unies fournit aotuellement
une assistance technique en vue de .1'etablissemcnt de leurs programmes natiohaux' de
developpement communautaire. Le cycle d'etudes doit se tenir a Addis-Abeba en septembre
1959. Outre les cinq pays qui beneficient actuellenent d'une assistance technique en ce
domaiae (le Liberia, le Maroc, la Republique Arabe unie, le Soudan et la Tunisie), les
autres pays membrqs ot membres associes de la Commission qui s'interessent a la question
sont invites a se Ifaire representer au cycle d'etudes.'



II.1 Assistance technique et etudes prevu.es pour I960: La Commission des questions

sociales a recommande au Conseil ecomomique et social d'inscrire les activites suivantes

a son programme de travail-pour 1960-61: . ■

a. Organiser un deuxieme voyage de fonctiohnaires d.e pays aXricains pour I1 etude de

programmes' de developperaent1 communautaire en Afrique et ailleurs.

b. Entreprendre une etude du developpement communautaire en tant que facteur de

developpement-economique en Afrique, . ■' -. " '

c. Continued a. appuyer le centre d1education de base de 1'UNESCO en-Egypte (ASFEC).

■"3. Examiner dans quelle nesure les methodes de devoloppement corrffiiunaute.ire peuvent

etre.appliquees dans-les regions urbaines de 1 'Afrique, en etudiant notam&nt le

■ .. role des services dociaux et les possibilites de creer des raoyens d'education.

12. En plus des activities .ci-dessus? qui intercssent directenent l^frique^ plusieurs

autres pro'jets de portee"vaondiale presentent des aspects inportants du point.de vue du

developpement cooiunautaire dan's les pays africains: . ■

a. Etablissement d'un raanuel du developpement com.nuna.utaire a 1'intention du person

nel d1 execution des pays qui viennent de lancer ou qui vont lancer des prograimnes'"1 .

de developpement comminautaire.

b. L'analyse des problemes d1administration pubiique que pose le developpement

1 " comraunautaire sera achevee. On entreprendra des etudes et des recherches sur

differentes questions soulevees a.u cours de cette analyse.

c. Le role des cooperatives dans le developpement comrn.una.utaire fera 1'objet d'etudes

sur le terrain, si les ressources le permettent. . ■ ■

d. On procedera, en collaboration avec 1'UNESCO, a une etude sur les aspects ■

generaux (social et pedagogique) de la formation en matiere de developpement
coromunaTitaire.

:••;■£■'©i.v.On examinera les moyens de favoriser la participation des femmes au developpement

communautaire. ■ . ■■ /

f. On entreprendra une analyse systematique des. renseignesients relatifs aux rapports

qui existent entre le doveloppement communautaire et la reforme.agraire.
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Fonds special" ;■■■.■

13< Depuis le debut de 1959? un certain nombre de pays industriellement peu deVeloppes

ont beneficie d'une assistance par 1'intermediaire du nouveau Fonds special des Nations

Unies. Los operations du Fonds sont de caractere s'urtout economique et visent a. ■ ■■

contribuer' immediateinent a accelerer I1 expansion economique des pays industriellement

peu developpes. D'autre part,.il s'agit generalement de pro-jets relativement importants?

d'un;cout rarement inferieur a 250,000 dollars. S'ils ne portent pas directement sur. le

developpement communautaire, ils peuvent toutefois creer des conditions qui lui sont

favorables a)t en entrsprenant la-prospection intensive des ressources naturellas,
b) en aidant a etablir des services techniques, a. les equiper et a. en constituer le \
personnel, et c) en contribuant a la formation technique, en general - bien qu*a l'hetfre

actuelle? il ne soif pas question, dans le cadre du Fonds^ d'entreprendre I'educatiori

des masses, meme dans le doaaine de lTagriculture ou de 1'artisana,t, sauf peut-e'tre. en

ce qui concerne la formation des cadres.

14- ^Les projets reconniandes et approuves jusquHci pour les pays africains ne visent

pas directement au developpenent communautaire, nais ils pouvent neaniiioins presenter.un

certain interet de ce point de vue. Ges projots sont les suivants: Ghana: Etude de la

plaine d'alluvion de la Vbltaj Guinee: Etude d'enscnble en matiere de developpement|

Republique Ara.be unie; Pro jet pilote de drainage des terres. irriguees et Etude des sols

au mqyen de photographies aeriennes.

1 Assistance sous la forme

de personnel d1execution et de direction

15. Afin d1aider a remedier a. la penurie de personnel administratif national qui existe

dans de nombreux pays, le Secretaire general a propose en 1956 qu'un service'international

d'administratours soit cree pour aider les gouvernements non seulement en donnant des

avisj, mais a.ussi en participant directemont a.vdes- ta^ches de direction et d'executionf

A satreizieme session, 1'Assemblee generale a adopte une resolution par laquelle elle

approuve la mise en oeuvre du projet pendant un an, a, titre d'essai. II est bien precise

dans:la resolution que:

a. L'assistance ne sera fournie qu'a la demande expresse des gouvornementsfl

b, Les fonctionnaires detaches pour donner suite a. ces demandes seront places

■provisoirement sous les ordres et sous la direction du gouvernoment interesse.

■ c. Les fonctions a remplir doivent etre des fonctions de direction et d'execution,

d. Ces fonctions conprendront nornalcment la formation de ressortissants du pays.-

interesse pour les nettre en mesure de renplacer le personnel international le plus

rapidement possible. ■ .
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e, Lorsqu'une assistance sera demandee dans un domains qui releve de la competence

d'une institution specialise? (par exemple, la FA05 1'UNESCO, I1CMS, etc.)? on ne
prendra aucune mesure avant d1avoir consults cette institution et obtenu son accord,

16. Quatre-vingt-dix-demandes emanant de 37 pays ont deja ete regues et sont actuelle-
ment examinees, Lorsque l'Assemblee se reunira cette anriee3 il est probable que 25^ou.
30" experts seront dejk a leur poste. On prevoif qu'en 1959, 6 "pays a^fricains beneficie-
ront de ce genre d'assistance'dans les domaines suivants - parmi lesquels, toutefois? le

developpement communautaire ne figure pas expressement - : . '

Ethiopie .: 10 postes, y compris administration des finances'

Ghana : geophysique

Guinee : sante publique " ■

Libye : administration publique, ar.nte^ aspects economiques de la securite

sociale

Soudan : . hydrologie, administration publique '

Tunisie ; circulation aerienne


