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RAPPORT SUR L3S ACTIVIT3S DU BSVSLOPP^CUN? COMi-IUNAUTAIHE

DE LA COf&iISOION SC0HOKUTJ3 POUR L'AFRir.UE EH 1962

T ( Resolution Ho. 48 (IV) du 28 fevrier 1962 )

Introduction . .

..II apparait de plus en plus quo les pays africains considerent

programmes du developpement communautaire comme partie integrante

de leur politique generals dq developpement. Us s'efforcent de les

integer a leurs programmes nationauxcn y EBsooiaHfcI1 effort des

populations a travers leura oollectivites pour augmenter leur ©ffi-

cacite. En effetj si le r81e essentiel du developpenent communau-

taire est de creer ches les populations une attitude propice au

progres, de les amener a adherer a des modes nouveaux de vie et de

production et do susciter l!effort de ces populations, il peut. et .

doit egalerriGnt contribuer au developpenent ecor.omique et social des

pays:, notaraiiient au developpement rural en creant des conditions

■favorables k I-1 action des tev^hniciens et par la formation de capital*

Afin do ziarquor lfinportance quo. los gouvemomente attaoha^ont h.-ap prooleme

et soucieux de rechercher une solution a. la mobilisation ou a

1'insertion de cot effort des populations, une resolution 37(ill)

adoptee a. l'unaniaito au cours de la troisiene session de la Com

mission econoniquo pour 1'Afriaue a mis 1'accent sur l'ihterSt

qu'ils portaient au pro^arnme de travail elabore dans oe domaine

par le~ Secretariat.

DanB cet, ordre d'idees, les experts du Comite Permanent de

la Protection socials et du Developper.ent coramunautairc en con

sultation avec les Institutions Specialisees ont tenu leur

proni'jro reunion 0. Addis Abeba du 5 au 13 fevrier 1962, Au cours

d3 cetts session, le Coi/dte avait pour tacho principale d'etudier

les problemes de la protection sociale, du developpement communau—

taire et de 1'urb nisation, de formuler des avis sur les aotivites

Gt sur le programme de travail de la Commission dans ces secteurs

et d*emettre des su-;c;ostions ou recomnandations, Le Comite a
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etabli un rapport sur ces questions (document S/GF.I4/142) et 1'a

presente a la Commission lors de sa quatrieme session. II s'en

suit que le programme de travail et l'ordre de priorite des travaux

pour 1962/63 dans le domaine du developpement communautaire decoule

principalsment.de.la resolution 4fi(iv) adoptee par la Commission a

sa stance pleni|*re tenue le 28 fevrier 1962. Le Secretaire Executif

a ets invite a faire rapport sur ces activites b. la cinquieme session

de la Commission ce qui fait l'objet du present document.

11 • . Peveloppement Coranunaiitajrria ^ Developpement^Econom^jP^

.-, Une politique nationals devraitetre elaboree en tenant oompte

de tous les elements tant s.ociaux qu'economiques du programme de

developpeaent et.-avec la.collaboration, de tous les specialistes ...
interesses.

Lors de^.l-a. creation des servi^s q-ui 'seront-charts ' de la rnise^

au point des mesures visant a elever le niveau de vie des populations,

il convient expreesement de respecter un juste equiiibre entre le

developpement urbain et -le developpensnt rural; ces services auront

d'autre part pour tache de stiller et d'encourager les populations

afin d'obtenir des posultats concrets auesi rapidement que possible.

Stant donne que seule une organisation methodique de la recherche

■peut pe'rmettre d'otiteinir leVdonnees precises neoessafrds al'elabo-'

ration et a. la raise en 'oeuvre des pro.:rair^es de developpement economique

et social, les etudes suivantes ont ete recommandees en vue de mettr'e

en lumiere la contribution du devcloppei.ent comraunautaire au develop

pement economique i : '

i) evaluation objective de la contribution que le developpement

comraunautaire peut apporter a 1'amelioration des collectivetes

et au developpement rural ;

ii) divers modes d'approche du developpener;t communautaire et lea '
moyens d'accroitre son efficacite pratiquej . ■. . ■
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iii) methodes d'organisation et de planification et ses possibilites

' ■■■"" -d'integration"dans un plan de devsloppement*

En vue de constituer un group© de travail compose d'un specia

lists en developperaent communautaire^ d'un specialiste des techniques

devaluation, d'un economiste rural eb d'un statisticien, le Secretariat

a fait appel a la collaboration das Institutions Specialises,

Toutafois, le Secretariat et les Institutions Specialises ont ren-

oontre des difficultss pour la selection d'un personnel hautement . .

qualifie nccessairo pom? meher a bien une tclle etude. Les experts

pressentis avaiont des engagements anterieurs dans le courant de

lUuineo,' il en resultait qu'il a ete difficile de les reunir a une

merae epoque determinee. Les pourparlers se poursuivent et laissent

au^yror que 1'annee 19^3 vsrra le groupe dc travail constitue pour

entroprendre ce projet dont lfimportanc3 n'a pas echappe a la Com

mission.

Ill, L'habitat a bon marche en relation avec les programmes de

developpe-nent oommunautaire

En matiero d'habitat, le Cycle d'etudes qui s'est tenu a

Tunis en octotxre 1961, a notaisr.ient analyse i) les aspects sociaux

de 1'habitat par 1'adaptation aux structures sociales, aux facultes

contributives des occupants, installations collectives et communau-

tairesj conditions de salubrite, etc.**} ii) l'iraportfinco de l'auto-

construction en raison des faibles possibilites de financement des

pays sous-developpes dans . un secteur considero oornrne non rentable^

iii) 1'importance des etudes et de la formation des cadres et de

vulsarisateurs de la construction a bon m-irche? iv) 1'importance

de la planification de tous les elements consxitutifs d'une politique

d'habitat a bon marche*,

Autpur de ces questions soulevees^ la Commission a donne

une priorite" u ce que de nouvellss etudes soient entreprisos re

latives aux problpmes que posent 1'amena^omsnt et le reamenagement

des villages et deQ petitss colleotivites, y oorapris les programmes
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d'auto-construction et 1-examon de I'experience acquise dans la

construction d'ecoles, de marches, de cooperatives, de centres communau-

taires et autres installations collectives,

C'est la raison pour lamella un consultant regional de la Commis

sion economise pour 1'Afrique a effectue une enqugte dans onze pays

d'Afriquo'en 1962 sur les aspects precites et a etabli un rapport

portant la reference B/CN.I4/SHCD/20 qui a ete presente comme document

de travail lors de la deuxieiae session, du Comite Permanent de la

Protection Sociale st du Developpement Communautaire.

de de

Conformant aux recoamandatioKS du Cycle d'etudes d'Addis Abeba

de septembre 1939 et de la resolution 37 (Hi) de la Commission, la

formation en matiere de developpement communautaire a ete insorite

parmi ses projets.pernanents prioritaireso En effet, en tant que '

methode tendant a associer 1'effort des populations a travers leurs

collectivites a 1'effort general de developpement des pays, le

developpeuent communautaire pout appozter une contribution essen-

tielle & ce devolopponent, Une etude rdcente faite en Asie sous

les auspices de 1.3CA72 a nontre quelle pouvait etre 1•importance

de oette contribution, a condition que Is dfivoloppement communautaire

soit erise en veritable politique, Mais il eat evident que pour

organiser une politique da devoloppenorit oommunautairo 9 il est

necessaire que soient former d^is chaque pays des specialistes a

un niveau superiour ^u-.ceptibl^ do ccnsnUler leurs gouvernements

ou de conduire une tolle politique dans lQUr propro pays.

C'est pourquoi, l«un daa objectifs principaux de ce stage a ete de de-

acntrer an donrart une orientation et uno formation necessaires aux

fonctionnaires responsables de la Politiqu3 generals et de la

Planification quo le developpo-.ent coronunautaire est partie inte-

grante de la poli+iq™ n?UOBpi, ^ ^"^cr-ment. Le stage a

permis egalement de donner aux adminiatrateura, conseillers ou inspec-

teurs une ides precise des promts do developpement communautaire et
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du r61e de chaq.ua agent responsabla do leur execution. Enfin,

le stage a pu aider les directeur3 des pro jets a mieux comprendre

les methodes ds coordination des activites dans les collectivetea

rurales et les diveroes phases d'execution, afin d'assurer la

marche continue des projets et d'en apprecier la valeurP II semble.

qu'une telle formation ait pu permettre aux participants d'en accroitre

l'efficacite dans l'exercice de lours fonctions presentes respectives,

de leur pormettre d'assuror des taches plus etendues et de las rendre

conscients des changements qui surviennent dans les collectivities ou

ils travaillent- : . .

Organise sur la bas3 sub-regionale? le premier stage a eu-lieu

en novembre 1961 a Dakar pour les pays d'Afrique centrale et occi

dental©-. Le deuxjerne•destine par priorite aux pays arabes d'Afrique

du Nord francophones et anglophcnes a ete egalement suivi par des

representants de l'Sthiopie et de la Somalie* II s'-est tenu du 26

noyembre au 21 deoembre 19^2 a. TrniS: 'Lo document E/CN014/255

qui a ete presente a la deuxione ssssion du Comits Permanent de la

Protection Socialc- 6t du Developpeir.ent Ccramunautaire et a, la cinquieirco

session de la Commissions decrit les objectifs^, le programme 5, les

methodes de truvail. I'organisation, la frequantationj 1'ambiance ^t

les conclusions tirees ds ce ctage^ T3n troisiene stags similaire

sera organise en 19^3 pour les rassortlssants des pays de 1fAfrique

de

V<> Centre de documentation conoernant le Dsveloppenent oommunautaire

e_t la, Protec_tion_s_oc_iale

C'est en octobi-o 1962 qu3 le fonctionnaire charge du Centre

d!echange de documentation du Secretariat a rejoint son poste et

pratiquement c-^st £. partir de cetto date qu» les activites du Centre

se precisont,- Les objcctiis cui 3ui sont assignes comportent

notamraent: l) la reunion de documentation provenant des pays africains,

des Nations Unios et dos Institutions Specialises _ et relative au

developpement comm-unautaire, au developperaent rural, auz etudes

sociales et aux services scciaux; ii) la diffusion de cstte documentation
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aux divers pays; iii) la reunion de documents et de materiel audio-

visuel, destines a §tre pretes a con pays; iv) la publication d'un

"bulletin de liaison,

Au cours de l'annee 1962, il a ete racueilli aupr^s des. organ!smes

et Institutions Specialisees des Nations Unies des documents interessant

ces activites. Leur diffusion en a ete asaurse a differents pays

africains. D'autro part, des documents d'information sur les pro

grammes nationaux du developpeL-ent communautaire et de la protection

sociale sont en cours de rassemblement 3r. vue d'une etude d'ensemble

permettai-t aux Stats Membras de suivre Involution des activites dans ces

domaines. Des pourparlers sont egalement entrspris aupres de divers

organismes tendant a 1'acquisition, par le Centre, de nateriel audio-

visuei.' Snfin, le proraiar niunero du bulletin de liaison intitule

"La-vie'-oommunautaire en Afrique" a ete publie et presente comme

document de travail h. la deuxieme session du Comite Permanent de la

Protection sociale et du Boveloppeiaor.t communautaire. Cependant,

s'agissant d'echanges d'information sur les experiences dans ces

domaines,, il ne faut pas dissirauler que la parution reguliere de ce

bulletin dePe:.d de 1'envoi systematique de documentation par chaque

pays. L'attention des gouvernements a ete attiree sur ce fait.

VII, Organisation Ao_j3onsult iticms en vue d1 aider les Gouvernements
sur leur _demandea a elaborer leurs pro.^ra'mraes ■" "" ~

Le nbmbre restreint du personnel relevant du service du develop-

peraent comnunautaire n'a pas pormis de ropondre aux demandes formulees

par certains gouvernementa en vue de les aid^r a 1'elaboration, a

1'.organisation et I la mise on oeuvre de lours, programmes de devolop-

poment communautaire. Cependant des missions d'information et des

services consultatifs ont ete effeotues notararaent au Mali, au

Cameroun, au Congo(Brazzaville), au Dahomey et en Cote d'lvoire.

L'arrivcG:en septembre 1962 d'un consultant re-ional a permis

d'autre part do procedar au Ilaroc et au Nigeria a une etude d'^va-

-.luaiionndec activites d'assistance technique des Nations Unies dans

le domains du'devcloppenent communautaire et de prendro dos contacts

utiles aveo les Gouvernements de la T-onisiesdu llaroc, du Senegal, de

la 06te d'Ivoi.ro, du liali e+. de la Haute Volta. "




