
NATIONS

v.- O IN b L S

Uhic.

y ^

DIstr. T:^

GEHE21ALE

e/cn, 14/70

26 Janvier 1961

FRANCAIS

ORIQIWALt ABGUUS

ECONOMISE POUR L'AFRIQOi;

Troisieme session

Point 5 ^) cLe l'ordre du oour provisoire

DOCUMENTS OFFICE

I? I I, G
NO TO BE TAfCEN OUT

jS ASPECTS SOCIAUX DU SEV&LOPP&kbDIT

61-111



TABLE Di-iS MATIEHES

Parag.

Introduction 1 - 3

I. Quelques pxobleiaes sociaux lies au deveioppement

de l'Afrique 4 - 5

a) Deveioppement rural 6-11

b) Industrialisation 12-16

c) Urbanisation et logement 17-23

d) Main-d'oeuvre et formation profesaionelle 24 - 35

II. Suggestions en vue de la recherche sociale 36 - 37

a) Eassemhlement des reaaeignements stati&tiq.ues 33 - 41

>) Obstacles sociaux a 1'evolution economique 42 - 43

o) Facteurs sociaux de la reinstallatio» 44 - 46

d) Repercussion sociale du passage a une eoonomie

de marche industrialist 47 ~ 48

e) Deveioppement urbain et adaptation a la vie.urbaine 49 " 52

t) Logement 53 - 55

g) Main-d' oeuvre et formation 5*> ~ 5&



, ASPECTS SOCIAUX DU DETOLOPPEMIHT SCONOMIQUE

Introduction . . .. . ,:

1« Coriformement a son mandat et aux dispositions des resolutions ;.o"i :

pertinentes, la Commission economique-pour i'Afrique a inscrit a ses * >o

programmes,aotuel et futur diyerses etudes interessant. le.developpement ,

erconomique de l'Afrique, y compris les aspects sociaux de ce deyeloppement,

qui ont fait lVoJbJet de plusieurs.. des prpjets prpposes. C'est..ainsi que le

pro jet 01-01 preyoi^ ,"lrf analyse desprinpipaux probleme.s econpmiques?

saci.aux .et. techniques qui set pasent cians certains pays afr^cains en, ce qui

concerne leurs politiques et leurs programmea-de,developpement";* Dans

le cadre du pro jet 01-15 seron^. entrei)rises diyerses etudes consacree.s

aux ob;g,t.ac.les de oar.acter.e,..social:.qu.i entravent l'evolution economique

et,,aux. ponsequences .sociales de. I'industria.lisation, a. la, structure.

soci,al,e dans les vill.es et .a la. situation sociale en .ce qui concerne

I'urbanisiQe et l'.am^riagemGn$ de;s..regions, au "logement et aux seryices ...

3ppi.au2;., fa 1 ^analyse, des migrations des, zones rurale.s yers les, zones

.^^aines. et. ..^.es phangements de profession,;.a lr'pxamen du c^rapprtement

sopiajl e.t. des processus.-so.ciaux dans;les cpmmunau.tes afi-icaines rurales

et urba^nes en_..ce-.,qui concerne le deve^ppe^nent. epp.npmi.q;ue,::-e.t: aux,,

services ,consultatifs, a 1' intention des gouyernements^ sur l^prgafiisa

de la recherche sociale et 1'analyse.des prpblemes soeiaux, Le projet

01-06 comprend des atudes sur les besoins en. matiere d'education crees

pqr les programmes de developpement. Le pro jet.01-07 prsvbit une ]1

analyse dur6le du developpement communautaire et des autres experiences'

de mobilisation des ressources humaines pour -la developpement. economique

des pays d'Afrique, tandis que dans le'cadre du projet 21-02, 1'une des
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principales etudes qui sera effectuee en cooperation avec la PAO et le

Departement des affaires economiques et sociales de l'OHU traitera des

facteurs intervenant dans la transition d'une agriculture de su¥sisVakfcte-~!-

a une agribuifce1 riarchandiey^'^-Compris- les po.l^tiques :agr.air«s. ^t.^e , :•

credit/et les'-icoo'p4ra;tivei"agrxco.leB:. ■.; '■■:*ro:;:, ::zi'-.-jj.i-:r-in i.?J. i;:^-rsri ■■'■,<':

2. Paralleiement a ces recherches dont le plan .a ete methodiqueraent

'etatii'ainsi'";qu'!aux cyclelV^^^^

de travail,'leVecWtariat^'effo'rw la meSure Verse's mbyeris,

de repondre auz demandes des'Stats menibres qui" sorii'citeront ses avis sur <

les protleiiies'que "poseint les aspects sociaux'de dsvelojipemeKt ^cbriofliique.;

Bu ^gard Vl!1 importance fondamentale de; ces aspects, on ne1 s'aur'ait a'ssez '

souligner la necessite d1 organiser des 'rechercnes, des consultatiohs et'

des service's consultatifs dans bes' domaihest Pour dtudier la plupart de

ces problemes, il est indispensable' drfaire^appel"a. iiverses disciplines^

or, les gouvernements ne disposant" pas"'toujours du temps et du personnel

necessaires, le secretariat ke la'CE^'devrait Stre en mesure de leurV: '

apporter a cet egard un" cbncours'prebieux. En fait,' la Commission ft1 "envi

sage pas la'recherche sociale et^les services cbnsultatxfs dans ce domaine

particulier nors du" cadre plus vaste de la planificatibn du develoi>pemeht»

elle les englobe dans' I1 effort coordonn'e qu'elie d€*ploie' en vue de

satisfaire les tesoins des pays et des gouvernements de I'Affique. '

3. . ■ Le present.,documen,t yise:. uniquement a fournir; & la Commission ^

quelques renseignements.. d'ordre g^ral, a^d^finir pertains protlemesr

aotuelp de l'Afrique qui illustrent.l.•importance des aspects ,sociaux r.

du ,d,eveloppement Iconoraique., et a presenter quelques suggestions 4uant

aux recherches. qui j?ourraient se reveler utiles pour les Stats membres. _
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I. Q.uolques problemes sooiaux lies au de*veloppement

Leo ■/■ ■'■■■■ '■ ■'■■•"J'Cir..'. : - de-.'I ;

4«■■• .■ %iQ developpemant :e.c_ononictque suppose .l'adoption de ribuveaux modes''-:

de production, .c©, joju.i-^peut en^tral-ner des cftangements" dari-s les metMae'S J

de travail, les emplois et les lieux de residence trs&itionnels, et'-

rendre necessaire ds craer de nouveaux stimulants. II faut amener ceux .

qui repugnent a employer de nouveaux outils, ou a s'adapter a des

mS"thodeS de travail npuvelles et a des nouvelles formes de vie familiale

dansun milieu social ribuveau, a. accepter, sinon a souhaiter, d'apprendrej

de nouv'eile^'techniques afin d'accrbltre le revenu familial et d'e*lever

le niveau de vie de la collectivize, L1organisation de l'economie etant

un element essehtlel de la"culture de toute societe quelle qu'elle soit,

les' m^d'i'fica'tl&hs1 appbr't'§es'a la''structure economique et aux modes de

production"1 dbivent''s<"'ac'6ompagner de changements correspondants de la

structure SO6iale, Si' l'on he reussit pas a adapter la structure sociale

aux'chahgementi'ebonomiques',' on risque dene pas realiser l'accroissement

de production" sbunaite ou de susciter des problemes sur le plan social,

aiors '4ue?'ler'ch.ahgement social peut", eri lui—mSine, stimuleir le progres

Economique; Ge principe del*interaction joue, par exemple, dans le cas

d'une modificatibn'du regime ifoncief,' du passage d'une Sconomie de .

subsistance -a une eoonQ^ie": de marche, etc;- !De m§ihe,. les nbrmes Morales" '■

p.uL.,athiq.ues.-:d^,une, ,.&ommuri-aute dO'nn&eL'PBUvent-'en^traver ou acceler'er :'l&:t:i:-:"'--:

progres.-,,, ■=,-,- ' .- ■ -.''\ x ■•;.:■'' ^--' ■ ' xv.r -: ■ "-'■■ --T "' '■■ ■ .-.^ ^r-n«-: r ■■--:

5«- !''D'une' maniere' generalej les "pays en voie de dsveloppement ont

su^bWbesoih'de produire ■daVahtage'de'biens et de services, autrement

dit, de;cre6r la capacite de produire plus de richesses, et cela depend
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de facteurs qui font intervenir-;^P.uVle patrimoine materiel et oulturel

de la communaute. Tous les elements de ce patrimoine qui peuvent interesser

le.?dey,elqppement do,iyent ;e\tre preserves avecs soiri; ■ ceuX ^£ risquent de:

l'entraver doivent.faire 1'obaet d'une ,etude, apprcfondld"en viie;"de* " ■: ":

1'adoption de; insures ;apprppriees>:, ■ ■■ ■ ■ i. ■ ". ■..■■::■ I- . t, ■■ .■ . > ■ ■■;■ ■■ ■ , ■,.-.■

a) ^veloppem'erit ^'r

-*itv- :-'D-^1S ceritai^si^?,ic!;n''S.de 11.Afri1H.e.» le. ^#fifi_me ,fon.cier ,3,'es.t ,.tr^B.

notablement individualize et les titres de propriete spn.t negocaabjes,^

Dans maintes autres regions, le regime de la propriety communautaire .!■

subsiste, a. des degres qui varient selon les pays et selon les tribus.

Dans certains cas, les families possedent sur les parcelles de terre

qui leur sont allouees des droits equivalent a oeux d'un franc tenancier.,

tandis que dans d'autres cas, aucune garantie de ce genre n'existe. ■

Le regime communautaire a parfois g§ne" le. developpementj il peut aussi. :

freiner considerablement 1'initiative personnelle ou empSoher 1'adoption

de meilleures methodes d'exploitation et le progres de l'outillage,

notamment lorsque la securite d'occupation n'est pas garantie par ,la,.lpi ;

et qu'il est difficile aux cultivateurs d'obtenir des pr§ts pour

I1 amelioration des terres et 1'achat de biens d'tSquipement.

7. r ,.B)tant ,donne que dans le cadre de ce re"girae, toutes les families'v

appartenant a,oun village, ou a une tribu.ont drodta une parcelle de' terre

et normalement en possedent une - les titres fonciers n'etant pas ■

ndgociables en regie gen^rale - on discerne, surtout ,dans les regions . ■,

soumises a une forte pression demographique, une tendance a un .ma^celle-.

ment excessif de la terre. Une telle situation appelle de toute..

evidence des etudes sociales et demographiques pour preparer la voie a

des reformes agraires. ,
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8, En outre, dans les villages et les tribus donVles

tiennent des relations ires etroites, les raethodes agricoles traditiqnjielles

peuvent demeurer statiques. En effet, dans les milieux de ce typ.e,;-aL..arrive

souvent que toute initiative personnelle eh vue d'ameliorer la terre ,et d'en

accroltre lereridement se traduise par un benefice pour I'ehsemtle des .

merabres d© la farnille elargie,: sans produire d»epargne individuelle. II en

resulte souvent que'l'individu qui reussit renonce a tout effort

suppleraentaire, faute de stimulants. Ainsi, un regime social fonde sur ■

le partage et'si*r la securite collective, "'pour excellent'qu'iT soit par

aiiieurs, peuV avoir des-effets difavorables sur le developpement de la

production economique.

,^....... L'on n':est pas assure du succes en reraplacant simplement la propriety

communautair^epar la propriete individuellej car il faut encpre cjue le

-vnpuveau, sy^terae soit compris3 qu'il soit applicable, q.u'il ait un sens

..et. qu'il.offre certains, attraits.. II ;est sans doute aussi difficile de

i.supprimer-les liens, et les intergts-politiques et sociaux qui. s1 at^tachent

a certains systemr-traditionnels de propriete fonciere q.ue de liV^rer

l^ndiyi-du lui-me"me7 et de l.'.engager sur une nouvelle voie o\i il puisse

reussir. D'autre part? 1'e.tude des systemes'.existants peut indiquer qu'il

n»est pasto^..^c----G souhaitable de remplacer la propriete" commnautaire-par

la propriete individuelle. Certaines formes de propriety communaufaire

sont susceptiblesd'ameliorations qui permettraient de moMliser les-

efforts et les energies de la collectivite et d'obtenir de meilleuri■

resultats du point de vue economique et du point de vue social quo-par

! le passage brusque a un systems entiereraent nouveau qui risque de -

d^sorganiser la vie familiale et^ villageoise et' de creer un malaise

social•
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fD;ii;"'-.- Danfe''lSs..jregionsTSurpeupleesou dont le sol est surexploite",

1''evacuation e"t'la. reiris-tallation. peuyent apporter vine solution a des

problemes economiques.et sociaux locaux; mais on se heurte parfois dans

' oe cas a.de1-graves obstacles sociaux...Ear., example,' f en BhodSsie du Sud,

la miseen oeuvre des, reformes agraires et. du plan de reinstallation prerus

';dans■ le^fetive Husbandry: Act a- ete .compliq.uee et retardeepar des facteurs

sooiaux teis-q,ue 1 'at.tachement au foyer, tr.aditionnel, la^pssespion .de

betail !(qui devait egalement. gtre eramene ou.yendu) et 1'impopulari.te de

mesureW adoptees d.'-au^orite par un gouvemement, non. africain. De meme,

Te pirogres des travaux du barrage dJ Assouan a ste" monace lorsoue quelque

40,000 habitants de la region d'Ouadi Haifa, dont les logements actuels

■ serpnt .po.urt.ant. inondes a 1'achevement du barrage, ont refuse" de quitter

leur foyer_pour se rendre au lieu choisi pour leur nouvelle residence*

Au.Marpo,,l'execution d'un plan d'irrigation a ete entrave", non pour des

raisons.tecjmiques, mais a cause du systeme de prbpriete fonciere, Au

.^.J|ali,.. des programmes de reinstallation lie's au plan d'amenagement du Niger

n'ont.pu etre executes comme prevu paroe que 1'on avait neglige les

.besoins locaux en ce qui concerne I1 agencement "des maisons, le plan "de:s

.;yillages, ainsi que d'autres facteurs sooiaux," alors que si I1on en: ■

avait tenu corapte, on aurait pu amener les interesses a s'accommoder

de leurs nouvelles installations.

11V Dans certain&s: regions d'Afrique, la question fonciere est encore

compliqueepar I1existence de societis traditionnelles dans lesquelles

la terre. appartient a un.petit nombre.de families. Les reforraes sociales

et les. reformes agraires.sont alorsr e^rpitement irabriquees, D'autre part,

il est aussi enAfrique des societ^s ou coexiatent deux ou plusieurs

races et ou la propriete fonciere est fondee sur un systeme de segregation
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des races. L'utilisation de la terre est done faussee par des restrictions

d'brdre racial qul exefcent une influence nefaste sur le deVeloppement

'ebohbmiq'ue, ainsi qu'il ressort nettement par exemple du rapport de

£&'$ Africa Etoyal Commission 1953-55 ('Cmd 9475) et du second rapport

t Committee on Resettlement of Natives (Rhodesie du Sud,

>) Industrialisation

,1:2., ■ .La diversification de l'activi-te econoiniquej surtout par-I

trialisation, e.stl'un des grands objectifs de la plupaft des pay-s

d'-M'rique, ::qui n&: sont .plus disposes a, jouer comme autfefois 1W r61e de

.fjOurnisseurs dematier.es premieres et d'acheteurs de produiiis-mari'Uf^oturee.

Comme dans les autres regions sous-develpppees, 1'industrialisation- en

e, appara-lt ■comme. un procerssus'difficile qui exige 1'intervention

dee gouvernements, pour: surraonter des obstacles'.quiJsoht d'ordre

q.ue social. ■:,: . , . '■: ■ ;' ■ . ;. ■--

■'13V:, ".:L'un des principaux obstacles est la penurie de personnes. ;

qua].;i^ieesv.ppurr,r4iriger. des en.trepriseej ■ petites ou grahdesi Les ,■■■/'_} ;

cpn,ditions,.ne.Gessaires;1,a,.une croissance spontanee faisan* dsfaut, ■■■■■■

, b:eaup9uiJ .de gouvernements africains n'oh't,.; d'autre choix que de se f^ire

ch.ete.d'entreprise en orientant 1'epargne priyee vers des; irives^tissem^nts

productifs et m§me en se chargeant directement de la gestion*■En^mSme

il leur faut prendre des mesures pour pallier le manque, d'aclministra-teursj

de directeurs, de techniciens et d.'autre personnel qualifie, pu,leur

insuffisance, qui influent sur le rythme et la physionomie.^cLe la

croissance industrielle. II y a la une question tout-a la fois ^'.a

plan culturel, d'ens'eignement et de formation.
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14. Dans la plupart des pays d'Afrique non seuleraent.les reyenus. sont
.■■;t;'.'.ir\iiii";cji.-;>\*k'> --- '"..,-'■ ■>..-:.:- 1. ■>.■':• f^or;.-.,.. ;r . 0.":;' -■"'^■v:' ■"' -1 : »:^ .:*..;•..■-■■'. ■■■■::-^--.> :.

bas, a cause de la faible productivite et du spus-developpement en general,

mais souvent le niveau et la repartition des,reyenus sont de,terrain^s,.par

des facteurs sociaux, qui peuvent Stre .d|origine raciale,,,comme dans,.les

societes composees de deux ou plusieurs races ou,le revenu indiyiduel

depend directement de 1'origine raciale? ou se presenter sous d'autres

formes ; exclusion des races de couleur de tihidii^'Siif

restSictiv.&s. .Eri jpar:ei"l'cas, le pouvoir

d'achat de.'l1 Africainje^t, telleme.nt falibis, que la'production pour 'id 'marche

. ;inte-r!ieur:-.es.t freinee-ou; nepeut se.developpeir, la maj'ori te'de ,1a population

....!et.ant, •pela.ya. san.s dir'e,■ ■ ho-rsid'-etat d!;epargner.. Dans ie petit grouse,

dominantrdu 'polirt. de :vue ;poli-tique,' ■qui" deti'ent un tres for't •

^ revenu, on peut eyidemment enregistrer parfois' un taux-

& A':epargne et d'-investissement;-. mais*; cette rainorite peut tout' Sussi

bien avoir 1'habitude de depenser avec" prodigalite, tie' consoramer des

produits en grande partie importes ou de.. placer, sea economie:s a. I'etrj

15» .-^e dpyeloppement eoonomique' eat freine' de.'l:a: m§me-' facon- Sans1 l

: socieftes traditionnelles ou: la richesse est■■'cohcentre'e entre-Tes' mains

: d'une.,petite.; partie.'de: la; population,' tarrd'i'B qu'e la grande majori'td vit

.,:;:darts-, ledenueinent;-11 .peu$^alors:.&tre.;;impossible sans r'^formes social'es

.... pr;e.alables.,, ■ ; . .. . ■:-.. ... ■■■. •:■;■.. ■■ .. ■■■:■■;■. -.: _.... -..-■■'.;.. .■ ■ '■■-■:r<.

- 16V "Si:le Ueveloppement economique par 1'industrialisation se'heurte a

de'is ob'staCles'sociaux, 'il a aussi' d'importantes1 consequences sociales qui,

on le';vefra"d'rautre part, peuvent saper la societ'e et'a leur tour nuire

" ■■j-aui;'proce"ssus &e developpe'raent qui lesa decienchees.
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c) 'Urbairi-i sat&o'n e t logement '■ :' ■ ■'

17- II est hors de doute que "beaucoup de pro jets de developpemen.t mis

en oeuvre en Afrique vont creer des problemes d'urbanisation,. .squyent plus

sociaux qu'economiques. Par exemple, les enfants sont d'ordinaire.,

OUdicieusement eleves dans les collectivites rurales stables oft les parents

savent tous a quel; genre de vie preparer leurs enfants. Mais les adultes

■ transplarites de:la campagne a la ville eprouvent des difficulty's non

. seulemenf pours'adapter eux-memes mais pour eduquef leurs enfants en

prevision d'une vie qui se deroulera dans un cadre completement nouveau.

1o« Le Rapport sur la situation sociale dans le monde en 1957. t

(publication des Nations Unies S/CN.5/324/Hev. 1 - ST/SOA/33 ,). epuligne

le fait que le devcloppement urbain coincide souvent avec'I1industrialisation;

neanmoins, il y a lieu, sur ce point, de faire quelques reserves,en. p.e qui

concern l'Afrique, ou de nombreux projets dlindustrialisation :ont 6%6

lances pour essayer de resoudre le probleme que pose le chdmage ou, le

sous-emploi dans les villes.

19« Le phenomene du sous-emploi indique bien le caractere. social- ,de

certains aspects du developpement urbain en Afrique. D'une maniere g4nerale,

il y a plus de main-d'oeuvre non qualifiee qu'on ne peut en employer.,

Cependant, le ch6mage ou la perte d'un emploi est moins grave ici que dans

d'autres regions, parce que, d'une part, les nouveaux arrivants ne sont

pas oonsoients de la securite, rudiraentaire mais effective, que leur.

offrait leur village et, d'autre part, les travailleurs qui sont .

temporairement sans emploi dans les villes africaires peuvent toujours

trouver une securite relative dans les cadres familiaux ou tribaux?. ;qu

recourir a d'autres formes d'appui mutuel. Toutefois,. cette securite relative

disparalt rapidement et, en fait, a deja cesse d'ezister dans certaines

regions. ■ . ■ :...-._ .
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20. II est rare que 1'emplacement et a1 amenagement.des: .villes d>&frique

aient fait l'objet d'une 4tude serieuse. Avec les progres recents de

l'urbanisme, on a commence a se preoccuper du manque <3a centres, sociaux, de

Virregularity des traces urbains et de la tendance a rfiserver de.s

superficies relativement trop etendues aux quartiers npn africains.-,

.21. . II. est prpb.able que, dans un proche. avenir, beaucoup;:de; pays'

africains se v^rront:obliges de,replanifier leurs villes principales.

^S d.fpl^cenient des centres, d,!activite economique impose par 1'importance

croissante.de 1'agriculture commerciale et de 1!Industrie par^rapport

au commerce, entralnera sans doute la creation de nouvelles villes, dont

les plans devront &tre etablis ' avec soin. Les services d'urbanisation

et d'habitation de lfOrganisation des Nations Unies, ainsi que la

Commission economique pour l'Afrique, peuvent jouer un r6le utile.en

analysant les besoins et en evaluant les incidences financieres de.la

replanification - et, eventuellemen-c, du changement d1 emplacement - des

villes.

22, Devant la necessite de construire et d'entretenir des rues,

d'installer des egouts.et des conduites d'6au et d'electricite,. et de

fournir d'autres services d'utilite publique, les villes devront fairs

face au probleme que posera le financement de leur propre administration

- prdbieme qui peut Stre difficile a resoudre etant donne la pauvrete

d'un grand nombre de leurs admiuistros. Le developpement urbain peut

aussi exiger la reorganisation de 1'administration municipal©, car une

municipality mal organisee entraSne des dopenses excessives. Le

financement de 1'administration d'une munioipalite est normalement

plus facile lorsque la communaute urbaine est bien integre"e, ainsi,

d'ailleurs;.que 1'administration locale elle-m&ne.
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23. ,>! Les. proofs ,de construction d1 habitations n'on.t de succes que s'ils

respondent vraiment. aux besoine. de la population. Dans les ,cas ou il semble

opportun-4e,se .departir des traditions locales, .il se peut qu'il so.it

necossai/pe. de dancer .une campagne pour obtenir l'appui de .ceux qul sefcont

appeles^avlvre., dans : des-mai sons, d'un type ou d'un plan nouveau. Dans tous

l&s-payj3,--U:est notoirement difficile de supprimer les taudis en raison

de l'attaoheraent que les habitants eprouvent,pour un milieu quileur est

familier. Lorsque les .architectes sont etrangers au pays dans

ciuelfils travaillent, le besoi,n de maintenir le contact avec la ^

population.locale est plus grand encore. On .pourrait citer b^.en des cas

ou des Ipgements modernes se sont tranformfs en taudis en.raison d'un

manque.de comprehension entr-e ceux qui les ayaient construits et ceux

.■ auiquels ils *S,taient destines. .. .

d) Main*«d'oeuvre et formation, pitofessltanhelle . - ,./. . ;;; '■'■'*':'.

24. La main-d'oeuvre non qualifiee est abondante dans la plus grande

partie de l'Afrique; cependant, on n'en tire pas toujours le meilleur parti

pour diverses raisons: ignorance de la situation du mafche du travail', ;

manque de stimulants, ch6mage deguise qui accompagne 1'agriculture, de- '

subsistancc et pratiques restric'tives qui sevissent dans les^sooietes

biraciaies ou'multiraciaies. TJrie meilleure utilisation des fesBources,

humaines he serac:realisee que si 1'on introduit des reformes sopiales

destinees'a inculquer a la main-d'oeuvre les connaissances.^et les

techniques necessaires et a remplacer les migrations traditionnelles

de travailleurs par une mbbilite professiohnelle et geographique plus .

rationnelle. ' ' ~" ■ . _.. .-:■-.
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25. La structure tribale et 1 • "au-tarcie" illusoire de l'Sconomie de

subsistanoe' tendent" a' creer une situation statique, dans Iqquelle il

difficile de repartir efficacement la main-d'oeuvr^ dans' des emplois ''■■'■'■

productifs de l'economie raone"taire. Dane le. passe", d'ffil^ d'une' part, de-

remedier a cette situation'et, d'autre part, de; re'cruteV "de la'main- ; -

d'oeuvre'a bon marchS, 'diverses mesures - par exempie "la perception'd'un.

imp6t de capitation e'lTd'un "impfit de case" e;t[iJiabi'ixa1fciiohIde1 Tories \- oti

reservees -on.tete adoptees dans de' nombir'euses' par-tiee-de rl' Afrique, pour

forcer les habitant's 'des' villages a se rendre dans" ies regions indnstrielles

ou a travailler dans des' exploitations europlennes. bans les Rhodesies^■

1'Union Sud-Africaine et le Mozambique, le recrutement"organise *»:t : *; •

systematique des t3?availleurs migrants est pratique'depuis longtemps

par des agences, comme la Southern Rhodesia Native Labour Supply Commission

et le Witwatersrand Native Labour-Association. Mais les .deux methode^s de

recrutemen,t et. de repartition de la raain-d'oeuvre, c'est-a-dire par la

..taxation ;.qu la reservation de terres et par l'erabauche organisee,

eprouvent:durement.la population. En fait, le systeme qui consiste a

employer une main-d'oeuvre non qualifiee a bon marche s'est revel^ a la

fois cotlteux ot relativement peu productif.

26. Les migrations de ' tra-.-6.illeurs sont une caracteristique. commune,(-

a beaucoup de regions afribaines*' par exempie la zone cuprifere de la „,

Rhodesie du Nord et du Katanga., la Rhodesie du. Sud,., le Mozambique, le

Nyass:aland et 1'Union Sud-Africaine. Sn -Afrique- de.l'Ouest, 6.qs milliers

de travaiileurs ^es-regions d'expressiori\fran9aise. vont en Gamble ou au^

Ghana chercher des emplois saisonniers dans I1agriculture. Ce systeme a

de graves repercussions sur les plans social et economique.
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27* Le mouvement vers les zones urbaines - qu'il soit dfla des raisons

financieres ou a l'attrait de la vie urbaine, ou qu'il soit le. resultat

du rocrutement systematique par l'Etat ou.par des intermediaires prives -

souleve de graves problemes sociaux, etant donne notamment ses effets sur

la vie communautaire et familiale, ainsi.que sur la structure politique

et sociale des groupes ethniques.
.la '-r^j if- •{.- : •■■"■-. ■ ■■-,.; ;. ;. . ■ : - ■ ■ ■■ . ■ ■■■■■-. ■ ■:.-'■

2?*-i.:9^ se trouye "sn presence d'un cercle vici-eux : l^exode de la-main-

d-Vo.euvre reduit la-productivite.et. la diminution de-la productivity, a

t$oxx tour, incite . encore;.davantage les -travailleurs a, reehercher un emploi

Dn peut reiaedier a oette; situation, :&u moins dans une certaine

institu'ant —. comme,- par .exemple, en Ehodesie - des reformes

%^i?-oe1; .economiques destinees a accroitre, la .productiv.ite dans.

;- l;'a^ricu^ur&.et a.r-endre la vie -rurale plus attrayante. L^iribideno'e

d'une urbanisation.et d'une. industrialisation accelere*es dans^des

regions rurales ou semi-rurales se traduit souvent par un mouvement: de"

main-d'oeuvre vers les zones urbaines et industrielles et, en consequence

par unerecrudescence du chdmage, de la criminalite, de la dflinquance

juvenile et d'autres raaux sociaux. Le problerae:ne se pose pas uniquement

sur le plan social, mais egalement eur le plan economique,. nQnr..seulement

^ csxi?®i.,^}1 fk^ag®,..!10^ il a ^*ja ete question et de la charge, ^u.'im^posent

aux autorites les depenses supplementaires. qu'entralne. le financ.ement des

services que necessite une main-d'oeuvre inactive.,, mais au5ssi. parce que

cette main-d'oeuvre ezcedantaire est improductiye. ...

29. L ';Les .efforts deployes pour stabiliser et organiser la main-d'deuvre

afin de mitiger les effets sociaux funestes des migrations de travailleurs

et d'ameliorer la qualite et 1'efficacite de la main-d'oeuvre se heurtent

invariablement a des difficultes. Dans la plus grande partie de 1'Afrique
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""''cbntempbraine, les habitants des regions rurales continueront probablement

a' bbihpleter les maigre's revenus qu'ils tirent de I1 agriculture de subsistanoe

par un travail saiarie, et i'exode vers les villes continuera a empSoher la

stabilisation de la main-d'oeuvre. Les employeurs ne sont pas d'accord sur

la mGllleure politique a adopter en l'occurence. Certains soutiennent qu'il

faut que les travailleurs maintiennent ie'contact avec leur village et,

-■I 'par consequent, que leur installation dans-les villes e^le^ Services "qu'on

leur^fourni'tv-soieht de ;carao'tere tempbraire^d^autres-estrmerit 'q'u©' des'

■ iservices -permanents sont ■esseritiels 'si'l 'on veut ' cr^er une :main-d'o'e'uvTe

os-table et/qu'une urbanisation complete doit 8tre realises pour !que:"Ba":

quality marque une anielaoration. D'autre; part,' la' Stabilisation' ^risque

d'accroltre le ch6niage - etant donne' que i'on insisteK;sur la competence

et'^ka^z^u'alite de la'main-d'oeuvre plutQi; que sur son'abondalrice'- a moins

que la raain-d'oeuWe^ excedentaire' ne soit absorbee par une expansion

econoia;ifog.ue' parallele» ' ' ' '

30. "" Comnie dans le domaine foncier, il existe d'autres problemes de main—

d'o'euvre qui sont particuliers aux societes biraciales ou multiraciales,

''dans lesquelles les travailleurs europeens sont par principe peu disposes

' a'' Ihculquer leur's" techniques aux travailleurs autochtones, dont ils

'craignent la concurrence, ou du moins ne sont pas parvenus a conclure

■* avec ■ !eux des accords along terme sur les conditions de travail. La

bu on a essays de conciure d:e tels accords, la question du salaire egal

pour un travail egal a'souleve" d'autres questions, comrae celle de savoir

- si:un;pays africain peut se permettre de payer sa main—d'oeUvre a des'

taux .etablis pour des ' travailleursveuropeens.-:
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31... . D.an.sles societes birAciales, ce sont generalernent des facteurs

sociatuc, ■ plut6t que des.facteurs economiques qui augmentent le cout de

la production : i.l faut, . en .effet, tenir compte des obstacles que les

travailleurs.autpchtones ont a franchir pour devenir des ouvriers

qualifies, at, d'autre part, du cout eleve de la main-d'oeuvre qualified

qu'il faut faire venir d'outre-raer - ce cout eleve etant maintenu par dea

eyst&nes poiitiques restrictifs ^t parfqis entaojies de "pre jug^s raciaui et

par 1'action des syndicats. Li'ou' les travailleurs autochtbnes sont ■"

parvenus a obtenir des emplols qualifies, comrne par exemple'dans oertaines

parties de 1'Afrique de 1'Ouest, les baa?§mes de salaires ont e:t6 raaintehus

parce qu'ils sont fondes sur des normes etablies par la main-d'oeuvre

importee*

32. •I'k 7 apenurie .grave et generalis.ee de main-d'oeuvre qualifiee,

ainsi que de cadres competents dans le secteur administratif et dans

les secteurs connexes. ..Le ^esoin de personnel enseignant, d'^conomistes,

de medecins, d'ingenieurs, d'employ^s de bureau, de statisticiens, de

contrenialtres, etc*,: est:par"ticulierement imperieux,

33. L'insuffisance - et, parfois, l'absonce complete -de ce personnel

qualifie non seulement enieve leur efficacite aux methodes ^p\ouvees de'

developpement economique, mais aussi.rend difficile et couteuse""l-'u-fciiisation

des biens d'equiperaent, etant donne qu'il faut faire venir d'outre-mer le

personnel administratif, technique et d'encadreinent necessaire pour le

secteur des investissements Strangers.



34. Le "besoin aigu d'une formation acceleree est manifeste. La Conference

regionale de 1'Organisation Internationale du"Travail et la Conference des

recteurs d'universites africaines "qui'se so'nt" tenues"'rece'mmentk Lagos'et'- a

Khartoum respectivement, ont souligne la gravite de la situation'et'la

necessite d'accelerer la formation des cadres et'de i'av niairi-d'oeuvre. ' v

35*=;. ■■; .,Une.-.assistance^inJernationale:.pour ;a mise^n^oeuvre^des programmes

de forma*ion-;sera.,,bien£leatendu, fournie. par. l'intermediaire des institutions

specialisees, des Na^pns . JJriies; et_joar d'autres sources^ "bilaterales pu

multilaterales., A ce.t ©g'axd, la Commission econoraique pour l'Afrique s'est

deja,,engagee, dans, son pro^amme de travail, a proceder, en cooperation.,

avec 1.;UNESCO, a des. etudes dans quelquos pays africains- "en vue- de

determiner le nombre de personnes possedant diverses competences necessaires

pour realiser les differents objectifs du developpement et d'examiner les

moyens de donner a ces personnes la formation requ'ise" (projet 01-06).

II, Suggestions en vue de la recherche sociale ■ ■ '

36. On peut adopter deux methodes, d'approche dans le choixdes projets

de recherche. La premiere consiste a aborder des ;problemes generaux tels q.ue

la .structure...urbaine des grandes villes africaines et a axer la recherche sur

le ■rass.emblement et 1'analyse .des donnees de base et la definition des

protilemes. La deuxieme consiste a s'attaquer a un problerae deja circonscrit,

qujLidaJ/fc faire l'objet d'un programme d'action. Dans cedernier cas, la

recherche a pour objet de trouver la reponse, a certaines questions precises

qui ont trait a 1'etablissement des programmes et aux moyens de les appliquer.

Cette deuxieme methode presente l'avantage d'gtre plus directement.liee a la

solution des problemes et a des programmes deja en cours d'execution.
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37« On pourrait citer de nombreux ezeraples des possibilites de recherche

sur les aspects sociaux" du deveioppement economique utiiisant l!une ou l'autre

des methodes ci-des'sus, ou mgme les deux. On se bornera toutefois a quelques

illustrations qui" seront neceseairement tiroes du domaine de la competence de

la Commission et de son programme de travail.

a) Rassembleraent des renseignernents. statistiques ..., .-> . ..;;,..,. .

^-* ;<:■ L'VenquSte1. etatistique su^ 1'AfHque constituera sans aucun douteL,

il'une-.des taches^raajeures inscribes au programme de ■travail8"^" la Coiiimioeion

pour les ann&fes a venir.^a mise au-^oiht'des donnees sta^ikflques sur'les

>ases envisagees mettra continu«llemeii:t en jeu les aspect! Wbciologiques au

stade du;rassembleraent- des donnees. C'est ainsi que 6er+ainsdes prdblemes

conceptuels particuliers que posent les donnees tiroes des reconeemehts de

la population, touchent a la question des manages, du lieu de naissance et

d'origine, des caracteristiques ethniques, etc^ Les rec^nsements fond^a

-°:tiori de;I?.®naee .sont.le plus souve^it executes d'apres IJexp^rienoe

individualisds et ext#ri;eurs a l'Afrique,

Ies gouvernements africains, a 1-^poquB.;.

' les, 4iff©rence9culturellese-t,economiques -on* souvent montre: que^

m^ du "menageVne. peut guere s'appliquer aux,;pays-.

interesses. C'est afnsi qu6 dan^,a,e recensement 0ianeen, ilt a ete decide

&^Fri^?®^Je? ^ue^j-°Ps .ayant trait au lien avea le-ohef du menage car

on.a constate, que la, d^nitipn.nprmale, qui suppose que la fanrille vit-sous

applicaW^.aux structures familial©s: actuelles du' ■-■

une; differenciatipn. par region et .par.

Population Census of Ghana : ..Report on thei-first field-test
(25 mai -'6 juih, 1959) PP. 33-34 ■•'.'.- '•";-r-\;
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39. Un autre probleme lie a la, notion de menage et d*importance .considerable

pour tous les pays afri'cains est le traitement des transactions nQn«-mon5taires

(de subsistance) dans le cadre de la comptabilite" nationals, Une part,, conside"-

' rable de la production du secteur traditonnel est a la fois produite. et.

consommee a l'interieur du menage et ne donne pas lieu a uhe transaction

moneHaire. En raison de -la'/place im;:

in.i;^rieur, ^pta^^^ce^te;,part-'ne., peu^\ Strer.pass5e:sous; silendei et:4 ©n fait,

. tous les, pays afri.pains on,t.,ini;roduit. des -estimations ;,de-la-|)rodubtion' &e

. subsistance. dans leurs..s^ries. de comp.tss nationaux;. Ces estimations rv.'-

soullvent toutes sorjjes, de, problemes,.. tant^lorsqu'il. s'-agit de. delimiter

la production de subsistance que de l'evaluer. TJne premiere tentative a

faite pour resoudre ces problemes par le. Groupe de Travail dfexpertB de la

comptabilite nationale co^oque par la CEA.en juin 1960, et dont-les- ■■'■

reoommandations font 1 'objei; .d'un rapport distinct.^ . -

_:..,40.: t ; :Xes exemples cites imdntrent la necessite de revoir les concepts admis

. 9 ij.eik.li©1 lss adapter aux/conditions 'sociales'existantes, "non seulement en oe

qui ,ooncerne les: recertseni'ents, mais aussi pour tous les travaux, quels \

soient>i .de ressamblement des'-donn'^es statistiques entrepris dans la region

africaine.;:L'un:.des.problemes fbndamontauxde la recherche sociale parati

&$;rerd.! adapter les -techiiiques internationalemeni utilisees en matiere de

sAatistique .aux-conditions culturelles particulieres de la region. De me'me,

jopnjdispose de tres. peu de'donnees quantitatives sur les variations

resultant jjgs differences dei;structure dans les groupements geographiques

ou sedtqriels. Les recherches deja entrepfises sur le terrain ont!toutefois

montre qu'il exists pourtant des structures caract^risdes et que les

2/ Rapport du Groupe de travail sur lea transactions, non monetaireg

(de ^subsis.tance) .dans ,le._c_adre de la ;Cc

".14/60) """ ■-:.-■.- -"^ ^ -. ■;-:-"::y:-
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■■ v' concepts et>les^ techniques:;:4M^ ^n_ lee-applique

a :1a region -atfricaine. .- ' ■. -. ■;..- ■ :*■■■.■. ■'. ■-.- ,:■■ . .'i,---. • ti; '

41." ' L ''etude' scieritifique des'migratioris^revet une inipoi-tance:!paijtidull;ere

pour la recherche economique erx Afrique.Les migrations ;en Afrique-coniportent

aussi bien des emplacements de caractere:1'durat)le, d'un'pays'ra ^I'autre" de-"£a

region que des deplacements decourte duree h 1'interieur d'uri meme-pa^ap

oe qui-n'.estfpas sans "compliquer 'la definition; du "lieu'de riaissarioe" —M

normaleraent utilise obmme indice de migraiiion dans i' execution" des'1-' ::':'

recenaements. Cela'^it, l'eWde des migrations';est inseparable de-ceile :

de ses causes, et des probiemes d;|adaptation dana les zones;:de re'ihs%'all;ation,

' !" etc. Les notions de lieu' de'. naissance: et de"lieu:;dV• :re;sid-ence :aidbpt^e's''dans

"les recensements ne tienneht souvent pas'co:mpte de T'affilia'tibh^etciihifiue,

qui est pourtant d'une importance^'particuliere''dans-les'mouvemehts;! $? •!■•;"

migratoires africams. . , ■:■■.:>

b) Obstacles sociaux a 1'evolution aconomique.

42. ■ ■ Pour mieux definir les .c-aracteres' g,eneraux des

1 Revolution economique, il conviendrait en particulier de proceder a ^

recherches sur la structure economique et. "sociale de certain's1 p"ay's"africains,

afin de reuni'f des dbnnees non :seulement sur "iWs divers 'aspects defc fad^eurs

"soc'iaux' et econdmiques proprement dits, mais encore dlrune::mani;e-re^ ge'n|i;^lre?

"sur' feur "interaction, y coraprl"s peut dtre la "stru'cture des valeiS-r's 4tr les'

" "formes dTorganisation socialeadoptees dans la 'communaUte etudiee:, les ■ ■ ■■-

apporta '"incfividuels et collec'tifs, la main-d'oeuvr^ disp'6nible, son --' - '-

efficacite et la mahiere dont elle est stimuiee, la production et les ! - ■

methodes de production, les methb'des et les structures de distribution

produits, les structures de consommationj etc. ■

■ l/ Consequenoeg sociales de .1'industrialisation et de 1'urbanisation en

Afrique au sudvdu Sahara, UNESCO, 1956, pp. 54-55 (texte anglais)
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43, ■ Vlvant de boriseillef"les gouverriements quant a^l!opportunite d'executer

des reforraes-agraires, il y aurait peut gtre lieu d'e-fcudier egalement les

., ,diverses ^formes de regime, foncier, leur histoire et l'evolution des divers

.. ■,.:syst6m$s.,.Ni la propridtei.,individuelle ni la propriete ^cominunautaire n'ont

:uner;valeux;intrinseque en elles-me"mes, L'inter§t de 1'une.ou de l'autre peut

tenir a: des facteurs sociau^: beaucpup plus profonds que .ne le donnent a _ ^

penser les formes.,exterieures du regime foncier. C'est ainsi que le systeme

oommunautaire n1a..nup.lemenj;i.enipigche la population chagga du. Tanganyika

d'a$$eijacb?© ttn.;^ive,au.lde,.developpement agricole. remarqufcble.. Le systeme

: des:cooperatives applique a. la production et a la distribution du cafe

■s'e^t simplement.superpose au regime.communautaire qui en a peul^-Stre facilite

1 ^instatiration. irou-tefois;, comme on l'a dit.plus haut a propos de la terre,

il se peut quVil vaille mievqc, traiter certaines autres communautes comme

des cas particuliers. II appartient a chaque pays de rechercher la meill'eure

methode de resoudre son probieme agraire, tout en tirant naturellement parti

des etudes, comparatives portarit sur des "regime's fonciers anterieurs etsur

les modifications dont iis oht fait 1'objet.

c) Facteurs sooiauz de la reinstallation

. . ,44.. Beaucoup. de pays d'Afriqu.e ont des programmes de developpement qui

suppqsent la reinstallation de certains groupes de population. Si le £roupe

a deplaoer e.st nombreux., une analyse demographique par groupes d'age actifs,

competences, niveaux 41 instruction, etc., aidera a, evaluer de facon raison-^

nable le. potentiel .economique de ce groupe dans son nouveau milieu et

pourra mSrae conduire a reorganiser les activites economiques de la nouvelle

collectivite et a:.mettre sur pied un programme d'adaptation de la main-

d' o euvre.
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45* 3Xi moral ties interesses, c '©str-a—dire, en, fait, de le^Cj-«-.ttitu4 tien

face de leur: displacement, depend .1 'entrain, ayec lequel ;LLs::travaill.eront

au succes du pro jet, et ce moral - depend, lui, de. la relation: existant

entre l'ancienne collectivite et.le lieu <ie reinstallation.f D;'une rmaniere

generals, les plans devront preyoir la re|.nstallation dans une;: region de

m8me langue et de me"me culture et, .dans le mSme secteur de l?,e-cqnp^le. Des

changements radicaux proyoquent presque toujours de graves,perturbations

sociales et des reactions nuigibles. . .-,_*■■. . -. ,j. -..-.I

46. L'organisation de.s: plans de r.einstallrtipn doit :§,tre. oonflfi© k des

chercheurs qualifies auxq^uels la langue et la. culture du groups., .soisn't,

familieres et qui soient a m§me de discerner ce^ui pour lui . est.vraiment

essentiel a son mode de vie..Les organisateurs^dpive^.^ aussl Stre'en mesure

de determiner jusqu'a. quel point de.s changements.-, spn^fc souhaitables: ou

pourront Stre acceptes et, a partir de la, de definir des lignes d.!.aotion

possibles et de voir-quelles'solutibhs sont "a eviter a cause des problemes

ardus .qu^elles ;souleyeraient./; ''"< ■■ ■1"

'd) Hieparcuss'iohs sociales du passage a uno eoonomie de marche industrialisee

47» Les recherches pourraient aussi avplr^ po.ur obje-t de^ .determiner,^ pour

oertains pays d'Afrique, quels sont les ef.fets sociaux:«t cu-ltu-relis'de-la

modernisation de I'economie lorsqu'on introduit d:es methodes mecanique-e de

production dans des pays jusqu'alors agricoles- et doters.,.der1struatuf;esr,sociales

pre-industrielles. Parmi ces effets,.,il y a 1'urbanisation.-etyla stabilisation

de la main-d'oeuvre, qui transforment la vie familiale .et; pr^en-t rdesobesoins

de services sociaux, preatations de oh^mage., assurance-ryi^illeBse,:.:,etc.*.-: .
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v La^eckerche^ourrait aussi ; teridr^ a' mettre au point des m€thodea perinettant

' ;aui nouveauxgouvernementsde fairf' face a la tache accrue qui leurlncombe

du-fait qu©:c'estv d'eux 4ue:dbiii vehir maintenant ia's^curit^ autrefois

: etablie dans le "cadre: de la coliectivitS villageoise par les efforts

- re-ciproqties ef coll^ctifs des membres du clanj"'il'v serait bon aussi de

- - chercKe:r les raoyens ^ red^ire; par une plani'fication judicieuse, les

:-.^fet6"istfoi!«ueMef 1 'industrialisation tels^ue 1^ dislocation de'la'famille,

1'accroissement de'la criminalite, la d^lin^uanbe ^Sv'lhlii, 'etcV''^^^'

; 48.-=.^l-conviendrait encore de suivre le^ inbdifications'que le passage

d'.une-econoraie de sub'si stance a u^e economie de marche' entralne dans'la

"a^ructute de: la cohsommatioh, ■ modification's qui peuvent gtre heureuses

-A.-.GU rmisibles et provoquer soft une amelioration des conditions de vie de

lMndivi'du et du groupe,. soit du inecontentementr et du desordre.

i--o.i:-:L- >,i :\& t;- .. .i ■;;" ■ ■ '■ . '■-:-..■ • ".'■■■ . >
e-' -DeveloPPement urbain et adaptation a la vie urbaine

49. Les autorites qui ont a faire face aux problemes du deveioppement

urbain auraientavantage a entreprendre un programme de. r^ciierches^organise

■ de-la-maniire suivanfe. On "ie'uT'commencer pai- des'enqu§tes effectuees

&'differentes ^poqlies dans differences zones' urbaines, a'fin de mettre a

profit l'ezperience acquise ailleurs par d'autres autorites. Les problemes

de-1'urbanisation rapide orit deja eie etudies, par exemple, a Athenes, au

■:-Caire-,-a Casablanca et a Tripoli par ia Mission d'etud'e'sur ^urbanisation

dans la region"mediterr:aneenne.Au Caire, on a decouvert q&»environ' 145

associations regionales avaient ete fondees pour aider les migrants a

trouverdu travail, iln logemant et des amis. Des organisations analogues

existent dans d'autres villes d'Afrique. Des recherches precises devraient

reveler les details de la structure sociale et son fonctionnement et par
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consequent faire apparaitre ce qui manque et ce qu'il faudrait apporter par

des programmes de developpement communautaire pour remedier a la desorganisa-

^tion'sociale'eV faire des citoyens-plus' forts et ■■pl*is-*ainsv.r ■;'■.-• ;i:: . .?■[

50. II oonvient aussi d1 etudierles modifications de iavie familiale, ies

problemesqui se posent et 1 • effort' d'1 adaptation que" Ies families 'doivenV

fournir lorsqu'elles quittent Ies regions rurales pour s' installer'en'-'Virie

ou en banlieue. II convient d!examiner Ies structures familiaT'es'ei; les'

relations de voisinage avant de prendre des decisions conoer'nant l'uiilisation

de la terre ou, par exemple, le trace des rues, car la planifioati6n"d6itv

faciliter et non gSner I1edification d'une societe solide. Lorsque les

in_teresse> sont hostiles a des "modifications ~d'e "itutiiisation""de^la 'terre,

on peut, par une etude appronfondie, trouver d'autres solutions'moiris dures

et plus efficacos que celles que 1'on aurait imposees contre le sentiment

local.

51. Des etudes sont necessaires egalement en ce qui conoermles protlemes

sp^ciaux das enfants et jeunes gens en milieu urbain. Pour les Jeunes qui

grandissent a la ville, il faut, en suffisance, des ecoles ef des ifaciiites

de ,delassement,, Toute etude effectuee dans ce secteur devrait servir de tase

h la planification de.s services socie.ux a creer dans les villes.

52. Enfin, les plans de developpement urbain doivent §tre eta"blis compte

tenu de 1'industrialisation et des plans plus vastes de developpement de

1'ensemble du pays. Dans certaines circonstances, un gouvernernent aurait

peut-Stre raisp,n d'effectuer des depenses pour attenuer la surpopulataqh

de certaines zones ou eliminer des conditions malsaines; mais les

investissements consacres au developpement urbain devraient, autant que

possible, augrasnter, au moins indirectement, la capacite de production

^ du pays.

: - ^ .1 ''.
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f ) togemerit ' .

53. Un autre.domaine.dans lequel il y aurait lieu de pousser lea recherchea

est-celui du logement. Gea recherohes devraient tendre non seulement &•■

determiner lesbespins mais a etablir jusqu'a quel point la population'a ehvie

d'etre mieuxlogee et quels sont les groupes sociaux qui. en ont .lesmoyens.

Pour, oela, les chercheurs devront indentifier les diverses couches sooiales

de la ville, yoir ce qu'elles desirent en matiere de logement, si ellea

■peuvent en supporter les fraiset si elles sont disposees a le fairs.:Puis,

a.partir des;renseignements recueillis, il devrait §tre possible d'evaluer

l'effort de, persuasion et les moyens financiers qui seraient necessaire's

pour lancer un; programme de logement a I1intention d'une categorie donn|e

de, la, population. .

54i; En-outre,: les architectos devraient savoir s'il y a de fortes ' ]

traditions^en matiere d'agencement des logements, ou si 1'on se heurte a

des tabous en'ce domairo, ou au contraire i'on a toute liberte pour tracer les

plans des habitations, necessaires. II importe aussi de recueillir des :

renseignements sur.I1emplacement;et la dimension des logements, ainsi que,.des

donnees demographiques.de base concernant le groups a loger. Ces dernieres

donnees ne peuvent-guere §tre fournies que par des enqueues locales specifies,

..55..,--. -Dans le domains du financement, il convient de chercher les. formes

les plus effioaoes de regime foncier et de location ce qui exige non

seulement une. analyse economique minutieuse mais aussi la connaissance
"1 ■■■.-■■" - - • .

des elements sociaux du problems. II faut determiner notamment si les

families se deplaoent souvent ou si I1on peut s1attendee qu1 elles :

demeureront longtemps.au, mgmeendroit, s'il s'agit de salaries et, dans

1'affirmative, quel est leur emploi, s'il y a plus d'un salaire par
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famille, .a.'i.l, y a un regime. :matr-lmonial stable, .si les ijatar.ftss.es o;ba«rvent

, des coutumes .en mati.ere d'occupation des logis et si ces..coutumes s.ont

. .o.pBipatible.s avec le plan propose ou, dans -le. cas contraiirej .si ellessont

suscep.t.ifblps .de modifications, ■ .- , - . ;, : . : ■ ■■- ■ ■■■■■ - ;- .-■::_

"' Sf Mairi^'oeuvre et formation

56. Jiin ce qui coxicerre la main-d'oeuvre et la formation, les reoherches

pburraient porter sur les besoins en matiere d'enseignemenTt creep, par les

programmes de developpement, soit dans un cadre precis,.soit d'une maniere

plus large afin de definir I1ensemble des problemes, besoins et perspectives

des pays d'Afrique en matiere de main—d'oeuvre, encore q.ue ce dernier genre

d'etude piiisse se reveler trop general. Pour obtenir des resultats utiles

et exploitables il serait peut-dtre bon de conduire les recherches selon la

^ligne prevue-dans' le proje't 01--06 (E/CN.14/87) qui serait apparemment mieux

'I;--'.■■'■* adapted aitx'besoin^ des pays d'Afric^ue, (Dans le cadre de ce projet, des

'!""*■■*"" efnijiifites auront iieu dans' que'lques pays d'Afrique en vue de determiner le

■ >'- ;nombr'e deJpers6iines possedant divers'es compeiiences requises pour la reali

sation des-iobj'ec"taifs: d-el developpement et derencehser les moyens de formation

-.to ;diapohfbl'eis),' ■ - ■ : " ; : ' -'<■■■" ■ •■■•'■■■■■-■ ■■■--■■

57» Dans les societes mixtes ou une classe sociale ou bien une race a

jusqu'a present ete seule a accomplir des travaux specialises et ou il serait

necessaire d'elargir le marche du travail? il s'agit de trouyer le meijLleur

moyen de promouvoir vers des ercplois specialises les travalpleura auparavant

confines dans les emplois non specialises. D'autres questions se posent t

quelle formation donner et qucls salaires offrir, les t^ches seront—elles

fragmentees, la retribution., s.era-t—elle. uniforme, et, dans 1' affirmative,

quelles consequences cela ''.ara—t—ilj quels seront les effets de la
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Id partie de la oblledtivite qui' etait ous^u'aioi^s protegee

par la-loi'.ou par /des pratiques Syndicales 7 Ce sont'la'de graves1 p&jbleraes

;■ car, si les .mesures. prises ontupour >effet -general: d'abaisser leW" saiaires,

les travailleurs jusqu'alors privilegiea devront r'estreihdre'

tion et cela peut avoir de graves repercussions dpciale.s, el

D'autre: part, si 1'on aboutit a raaintenir les salaires et la consouiroation

' au niveau qui etait celui dee privilegies, i'economie ne supportera peut-Stre

■pas-l'accroissement du oou't de la main-df oeuvre qui en resultera, a moins que

"le rythme de" I'1 expansion ne s'aocelere. En pareil cas, il/n'Vst-pas facile

de dbnner dea cohseils. 'Certains des pays interesses ont prooede par

tdtbnnements et de inaniere empirique, II pourrait se reveler utile de oomparer

et d'e'vaauer^l'experience acquise dans des oas donnes.

; 58. Pour tous ces problemes et d'autres problemes connexes, il paralt

^Tident que les elements sociaux sont d!une importance vitale, comme facteurs

defavorables ou favorables, dans le development economique. Fondamentalement,

;,?'est ^r™1** cluestion d'investisseraent humain, d1 education, et de formation,

et il faut que I1ensemble des interesses ait conscience du lien qui existe

d'une part, entre.-les valeurs, les organisations et les institutions .scoiales

qui leur sont propres e^ d'autre part, leurs besoins economiques. La

recherche, les ©changes d'avis et les services consultatifs peuvent 6tre ioi

-d'uhe extreme utiiite, et il faut esperer que les gouvernements des Etats

m'ekbres qui ont besoin d'assistance n'h^siteront pas a s'adresser au

Secretariat de la Commission.




