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..,--■ Introduction - .

1. Ce document BO: propose de fournir au Coaito. pornancn-b dcs Experts en

matiere die protection sooiale et de .developpement communautaire les

informations de fond necessaires de maniere a l*aider a formuler des

recommandations a la Commission economique pour l'Afrique tendant a

renforcer et a aevelopper les activites d'assistance technique dans les ,

domaines•sociaux et connexes. : II comprend deux sections: la Section I

donne une breve description de I1assistance technique dispensee sur une

base regionale et nationale dans ces domaines. Dans la plupart des cas,

particulierement dans les projets regionaux, le secretariat de la CBA a

jo^e un r6le important dans, le developpement et dans la mise en place

de Q.es aotivites. La Section II resume cortrains aspects provenant des

decisions des,organes des Nations Unies q.ui elaborent la politique et

qui on.t un ra,pport avec les activites d'assistance technique dans les

..damaines sociaux et connexes, singulierement celles ayant trai-t a

tl'Afrique,. ...

. ,:, 1^--, Assistance dans le: domain e social fournie par ■

. les Nations Unies

Peveloppeaent social ■ :-, ;■ •• ' .-

2. Les problemes de pianififc£itionr'deb politiques sociales nationales.,

ont constitue le sujet des etudes sur la situation sociale, et sur le

developpement social dans le monde. Ces etudes ont ete comprises~dins

'les"Rapports sur la Situatioh Sociale dans le Monde-'et dans les 'Etudes
., 2/ *

Internationales des Programmes de Developpem-nt Social-'. Le

de 1957 sur la situation sooiale dans le monde comporte une etude det&il-

lee du processus d'urbanisation en Afrique, au sud du Sahara et des

problemes de politique sociale.

l/ Publication des Nations TJhles, No. 52.IV.11, 61.IV.4

^Publication dos Nations Unies, ffo" 55-IV.8, 59-IV.2
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3. Deux missions oomprenant les representants de diverses institutions

specialises sur 1'urbanisation ont e"te" envoye"es en Afrique. La premiere,

en 1959, a viaite les pays de la"region mediterxan&enne oomprenant la Lybie,

le Maroo et la Republique arabe uniaj la seconde, en 196l> a ete divise"e

en deux equipes, dont 1'une a visite" le Ghana et l!0uganda, et 1'autre In

Nigeria, la C6ter-drlvoire, le Senegal et le Congo ("Brazzaville), Les deux

e"q.uipes ont ensuite prepare un rapport final qui servira comme dooument de

fond pour le Cycle d'Studes sur 1'Urbanisation en Afrique qui se tiendra

en avril 1962.

4« Dans les recentes anne"esj les problemes de planifioation equilibria du

d4veloppement social et eoonomique ont re§u une attention oroissante de la

part des Nations Unies, En raison de lTinteret et des besoins exprime"s par

lee personalit^s officielles nationales dans les pays en Afrique, une e"tude

du probleme dans les pays africains a et^ jug6e partiouliSrement impbrtante.

Des etudes ont etS entreprises en Ouganda, en R^publique arato uniS1(Egypte),

au Maroc, et au Soudan. Une conseillere r4gionale en matiSre de pblitique

et de developpement sociaux a et^ affect^e a la Commission eoonomique pour

1'Afrique pendant une partie de.X96l e|; en,_ 1962, et les:Nations Unies sont

prdtes a examiner les demandes des gouvernements en vue de oonseil et

d'assistance dans les domaines de la planifioation eii developpenient social,

au- titre des programmes de l'assistanco technique. .

Population

5.::;;.,Comme suite a la decision de la Commission de la Population en 1957>

les; Nations Unies se sont ooncentrees en Afrique sur 1!etude des moyens, en

■1W &e :deTelopper les etudes demographiques, la formation des Afrioains

dana la demographie et dans 1'amelioration des reoenseraents et des

statistiques demographiques dans la region, Quelques-unes des suggestions

emanant de cette activity se refletent dans 1'etude statistique des pays

africaina entrepr;ise par la Commission eoonomique, pour 1'Afriqjtie. ~V&Q

etude—pilote a ete aussi executed au Soudan sur. les aspects, demographiques
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de la planification de l'emploi de la main d'oeuvre* Des prSparatifs sont

en cours en vue de tenir un seminaire sur les populations en Afrique en

1962, ainsi que pour l'etablissement dfuh ou de plusieurs centres

sub-regionaux pour la formation et la recfcerohe demographique.

Developpement 0ommunautaire . ■ .

6» Comme la population de I1Afrique est largemeht rurale, le probleme du

developpement rural est d'une importance particuiiere. Un nombre croissant

de programmes de developpement oommunautaire sst en voie de realisation^

ayant pour 6bj.et I1 amelioration des conditions de vie rurale et 1'integration

des populations rurales a la vie ^oonomique de leur pays> ainsi que le

developpement ohez oes populations du sens de la responsibility oivique et

de l'independanoe, . -

7» Sn 1961, vingt experts en developpement communautair^ ont ete fournis

a treize pays africains. A la fin de i/'anne'e, la plupart de'ces experts

soit se trouvaient sur le terrain, soit avaient rempli leur mission, soit

etaient en voie de recrutement. Bien' que le financemeht de vihgt-deux

bourses pour une periode de trois a douze mois ait e"t€ aoobrde pour neuf

pays, des candidate ont e"te* pr^sentes settlement pour cinq de ces bourses

par quatre gouvernements*

8. .- Comme etape initiale a la mise en oeuvre de la resolution 663 D (XXEV)

du Conseil 4<*ano!ii«iuo ©t social ayant trait a l^pplioabilite des principes

et methodes de Developpem»jit Communautaire au oontexte urbain, une subvention

. a 4t4 donnee au gouvernement afin de financer une etude sociale a Tunis pour

preparer le terrain a un jrojet-pilote de developpement oommunautaire urbain

dans cette ville»

9« Sn bctobre 1961 a eu lieu a Tunis un cycle d!etudes svocl'habitat a

bon marche et les installations oommunautairee dans le cadre dea-prograranieo

de devel6ppement oommunautaire j en novembre I.96I a eu lieu S, Dakar un stage
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destine, .au personnel administratif superieur des services de developpement

communau^aixe pour les pays d'Afrique occidentals. Ces deux reunions ont

ete" organisers, sous les auspices des Nations. Les Nations Unies ont envoye"

3 experts en developpement economise et activity's connexes, afin de

partioiper a oe stage, qui a ete organist par le chef de la Section du

Eeveloppement OCTimunautair© de la CEA et son ad;join;fcv A egalemen.t partioipe

au stage un oonse-iller special envoys par le Departement des Affaires

e'oonomiques et socialep de New-York •

10. Au oours de l'anne"e, dea conseillers en developpement e"oonomique ont

et$ envoyes au Congo (L^opoldville), en. Cote-d'Ivoire, au Liberia, au Karoo^u

Niger, en Nigeria, &u Ruanda-Urundi, au Sierra Leone,, en SomaljLe, au Cameroun

du Sud, au Soudan, et en Tunisie. Des "bourses; ont ete donn^es ,au Dahomey,

a la Lyoie, au Ruanda"Urundi et au Soudan.

Habitat, Plan d1extension, Batiment

11. En 1961, dix-huit experts en logement, ■batiment et planifioation ont

5t^ envoy^s dans, sept pays., Les .differents promts oomprenaient des

programmes d'assistance a 1'Institut de Planifioation ocmmunautaire du

■Ghanaj I1 envoi d'un oonseill.er de planifioation et logement au Liberia,

d'un autre conseiller en logement a hon marche" en Lytiej la participation

d»un oonseiller S l'Eoole d'Ur"banisme et Planification regionalo et d'un

groupe de trois conseillers pour 1'etude des reductions des couts'de la

construction en Nigeria. Bgalement pour'la Nigeria5'un*expert a ^t^ charg4

d'entreprendre une etude sociale a lbadan; qui devra servir de base au plan

d'ensemble, un second expert a Ste* charge" de 1 ^organisation des processus

de construction.;/ La" Somalie a reQu'asi&istatioe p^ur la mise sur pied des

projets-pilotes de logement a "bon maroh6. Le Togo a recu un expert sur

1'utilisation des' iaat^Slaux d©; oonstrxtotion: locaux- En l$6l un cyclo

■" d1 etudes'-sur lUutc^Cbns-truotion'-^- SU brganise/.en -Tunisiev Ce cycle d*etudes

sera suivi par une Itu4e: eh matie^e d'.auto*oonstruotion qui;..sera menee dans
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les pays sSlefiTtionnfiB de oette region," A ete* preVu un programme d'assistanoe

donnfi© ai'institut Sue"dc—Ethiopien (institut de Recherohes pour le B&timent)

d'Addis Abeba, dans le "but de ore'er un centre regional du Batiment et du

Logement. Au cours de l'anne'e des 'bourses ont ete donne"es au Cameroun, au

Ghana, a la Nigeria et & la Somalie.

Servioes

12. Au oours de ces dernieres annees, les deraandes d1assistance aux services

sociaux ont sensiblement augmente. Tout particuliireraent dans le domaine

des programmes et politiques de planification de la protection social©j

formation.pour le travail social, readaptation des handicappes; protection

de la famille et de l'enfanoe. Un cycle d1etudes sur les Servloes de

Protection de la famille et de l'enfanoe dans le cadre des programmes du

de'veloppement commuhautaire a eu lieu a Accra en noTembre 196Oj un oyole

d!etudes sur les services sociaux est prevu pour 1962. Un© oonseillere

technique regionale en matiSre de services sociaux a etc" envoy6e a la CEA

afin a!aider les gouvernements pendant la p^riode 1961-1962, Des oonseillers

en'services sociaux ont et4 envoyes au Cameroun, eh Ethiopie, au Ghana, en

LyBie, au Mali, au MarOc, en Somalie, au Togo et en Ougah&a. Des bourses

ont et& donne"es aux ressortissants du Cameroun, du Ghariaj^du Liberia, du

Marbb, de la Nigeria, do 1 -. T^h::nie; ot do la Eaute-Volta*

Defense jscc

13, Des accords ont ^te. 4tablis aveo les gouverneme.nts du Cameroun et du

Dahomey respectivement, pour I'envoi.d'un expert traitant.de la dSlinquanoe

juvenile* Les deux pays ont regu des bourses pour l'e"tude de la Defense

sociale. -.
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II. Directives pour 1Tintensification des activites d'assistance

technique'-dans le domaine social, en Afrique

14. La Section I de ce rapport a ete concue de tello sorte que

le Comite permanent puisse examiner tres rapidemcnt les activites

existantes d'assistance technique a 1'Afrique dans le domaine social

et domaines connexes, et s'en sorvxr comme "base do rscbmmahdations

qu'il pourra faire a la C_iA pour le renforcement de ses activites .

dans ces domaines. Avant d'enoncer les lignes directrices, lo groupe

voudra peut-Stro prendre connaissance des directives donnees par les

organes competents des Nations Unies, dans le cadre des programmes

existants d'assistancs technique pour cette region. Certaines des

plus importantes directives, concernant directemcnt l3s activites

d'assistance technique en Afrique, se trouvent resumees ci-dessous.

15. Priorite d'assistance aux pays nouvellement independants.

L'Assemblee generalesa sa 15eme session,a adopte la Resolution 1527

laquelle decide d'augmenter l'assistancc technique aux pays nouvelle-

ment independants? et en inentionne les differents aspe,ct.s. L.e Secretaire

general,dans son rapport,a souiigne 1'importance des yXfoxts fs.its par.

les Nations Unies. dans le domaine social de ces pays, grSce a l'ela"bo-.

rationriet a 1,'execution des programmes d'assi:tanco te^hni^us...en cett.e .

matiere ('S/OS.5/35?)- Ces. differents pointsj qui ont.. ete pris en consi

deration par la Commission sociale et par le Conseil economique et

social, sont repris aux paragraphes 16, 17j 18 et 19 du present rapport.,

16. Assistance a la plahification a long terme pour 1'actiftn nati-onale

et internati:6nale."Tres souvent la facon mieux approprige de lancer un

nouveau programme d'assistance technique5csous diffe"rentes formesjQst

d'organiser d'abord une mission d1etudes qui pourra se composer soit

d'un fonctionnaire permanent envoye sur place par le siege ou par un

bureau regional, soit de missions organisees en cooperation aveo les

institutions specialisees. Ces missions devront disposer de suffisamment

de temps afin de determiner de fajon precise les besoins, d'elaborer le

pro jet..dans tous ses details et d'assister a la mise en execution.
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L'Assemblee generale dans sa Resolution 1527 (XV) a donne toute priorite

a 1'assistance aux pays nouvellemsnt independants pour la mise en

route d1etudes nationales des ressources existantes ot des "bases du

deVeloppemcnt economique". "Ces etudes devraient egalement comprendre

les aspects sociaux du developpement general et devraient etre utili-

sees aussi bien pour la planification des programmes nationaux que

pour les programmes d'assistance internationale11. Une attention toute

particuliere doit §tre donnee aux "pays lancant de nouveaux programmes

sociaux d'assistance pour l'execution des projets prioritaires9 pre-

cedant une action a long terme et l'etablisssmsnt d'une structure

&'organisation appropriee". Dans toute assistance a la planification9

il sera tenu compte de la coordination et de l'equilibre entre le de-

veloppement economique et social (voir ara^rapha 25 de ce document).

17* Assistance pour la formation du personnel specialise en develop-

pement, social. "II a ete generalemsnt reconnu que les programmes de

formation devraient recevoir la priorite sur toutes les formes d'assis

tance donnees aux pays nouvellement independants". "Les distributions

de bourses pourraient etre ameliorees par une meilleure selection des

bour^iers et une meillaure organisation de leur programme d'etudes".

Sontegalement preconisees"une plus grande utilisation du "groupe de bour

ses" et la pratique des '^emplacements sur le terrain" comme nouveau

type de bourse", "Pourraient Egalement §tre envisageQsdes "bourses de

recherches" donnees aux instituts do formation et recherches. Si le

programme de bourses est un aspect important de 1'assistance pour la

formation de personnel specialise" en developpemont social, il est

neanmoins suggere d'etudier la possibility de disposer de moyens de

formation acceleres au niveau national et regional, conformement a la

Resolution 1527 (XV) de l'Assemblee generale. Dans le cadre des pro

grammes nationaux, assistance sera uonnee pour l'etabliss^ment de

centres de formations par 1'organisation de cylces d'etudes nationaux

ou de tous autres projots de formation patrones par les Nations Unies".

Les stagiaires recovront uno retribution3 et la traduction des docu

ments d'etudes dans les langues varnaculaires et nationales est prevue

dans le cadre des programmes de formation.



B/GN.14/SWCD/13
page 8

18. ' 'Multiplication de 1'assistance par l'emploi d'experts de niveau

moyen et d'equipes benevoles. Pour augnenter 1' efficacite* des experts

d1assistance technique il a ete suggere "dfutiliser des experts raoyens,

comme ceux qui travaillent deja pour certains -pro jets speciaux, afin

de faire face au "bssoin immediat des pays en voie de developpement,

en particulier pour forrasr un nombre eleve de "petit personnel", "Des

equipes benevoles pourraient egalement prater leur assistance tech

nique dans I1 execution de pro jets interna-tionaux. Ce nouveau mode

d'assistance pourrait, dans sa phase experimentales utilise des equi

pes seleotionnees de jeunes techniciens ou jsunes dipl&mesj qui parti-

ciperaieht aux pro jets de formation ou a toutes autres activites di-

rectes comme, par exemple? d-s enqu^tes sociales et ^conomiques". A

cet egard, le Conseil economic.ue et social dans sa Resolution 849 (XZXII

est en faveur de la participation du poraonn^l tschniaue benevole "em

ploye sur une "base restreinte et experimontale" dans le cadre: des acti

vates d'assistance technique, des Hations Unies. .

19. Developpsmsnt de la cooperation intra-regionale. "La participation

aux projets r^gionauxs cycles d'etud.ss voyages d'etude, centres de

recherches Gt de formation, joue un rftle tres important dans le deve-

loppement social des pays nouvellcment independants, mais dans un con

tinent aussi vaste que 1'Afrique, il est suggere que des projets ebneer-

nant plus d'un pays devraient dans de nombreux cas Stre prevus, sur une

base sous-regional3, et englober soit des pays voisins9 soit un groupe

de pays dont la structure economique et culturelle serait relativement

homogene. Pourraient egalemont Stre envisage©*!toutes nouvelles formes

de cooperation intra-regionale 2 echange de personnel et de renseigne-

ments entre les differents pays d'une region ou sous-region".

20. Sont enumerees ci-dossous des methodes applicables a la planifi-

cation et a 1'execution de 1'Assistance technique on Afrique.
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21. Developpement institutionnel et organisation de 1 'administration.

Le Conseil economique et social a sa l6eme session, a adopts la Re

solution 496 (XVI), laquelle etablit lea methodes pratiques d'assis-

tance aux £ouvernements dans 1'elaboration de lours programmes sociauis

dans la creation et le renforcemont de leurs organisations nationales

ot locales destinees a 1'execution des programmes sociaux. A la Section I

I1on trouvera dans 1'Enumeration des differentes activites, I1impor

tance donne"e au developpement institutionnel et a I1 organisation ds

1'administration, en particulier pour les services sociaux et 1© de

veloppement communautaire.

22• effort concerte des Nations Unies dans ses divers programmes.

Afin d'utiliser au mieux les ressources limite"es dont disposent les

Nations Unies pour aider les pays dans leur developpement e'eonomique

et social, il est necessaire de coordonner les activites d'assistance

technique dans le domaine social avec les activites des au^res do-

maines, en particulicr ceux interessant les Institutions speciali-

sees des Nations Unies et autres programmes d'assistance des Nations

Unies comme par example le Fonds special, OPliX et FISS. A sa derni&re

session, 1'Assemblee gen^rale a .dopte la Resolution I678 (XVl), la-

quelle, entre autres, prie le Secretaire general d'appuyer la nou-

velle ^folitique du FISj3, dans ses programmes a long terme pour la

protection de l'enfance, en mettant a sa disposition des services

technicues appropries, tout particulierement des services sociaux do protection

de l'enfance, et de prevoir des programmes de formation. D'autre part,

des programmes dans des doraaines speciaux ont ete d^signes comme pro

grammes d'action a long terme comme aux differentes institutions spe

cialises; ce sont les programmes de developpement communautaire,

habitat a bon marche, et plus recemment I1urbanisation.

23. Les differents points enumer^s oi-dessus sont inclus dans tous

les domaines sociaux et conhexes. II se peut "que le groupo d'experts

veuille considerer egalement les problernes ci-dessous, qui dependent
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doe'organismos pronant"cLcb decisions ot faisant dos rocoramandations,

mais qui s'integrant aux domain^s specifiques suivants i

24. ^ans lo domainc do PoliticLuo sociale ct 6V, Sev^Xoppemcnt, Igs

larges principos sont "bases sur un certain nombre do resolutions

adoptees au cours des reccntos sessions do la Commission socialc do

l'^COSOC ct do 1'Assembled generale, lesquellcs soulignent I1impor

tance d'un devoloppomcnt e*conomiqu_. ~t social equilibre ot coprdonne.

Cost ainsi qu'une assistance intcrna';ionalc aux pays en voio de de—

vcloppcmont oxigo uno connaissanc- complbtc ct approfondio dc la si

tuation socio-economicuc dc ccs pays. L'assist.-.nce --n mati5ro d'etu-

des demographiques^ do creation ot d'amelioration des rens-ig-nJm^nts '

sur los nivoaux dc vie -t autrcs donnecs dc "base neccssaircs a. la

planification ot a'I1evaluation dos programmes dans lo domaino^so

cial, roCwvra la priorite absoluc. La dornioro Resolution, adopteo

par 1'Asscmblfio generalc, ch cc qui concjrnG I'equilibrG ct la coor

dination du devoloppom:.nt economic|uc ot social; oxprimi lo voeu quo

les instituts dc dev^lopp^m nt economiquc cui sont crees sous los

auspices des Nations Unios dans Igs differentos regions, aient dans

leur mc.ndat 1'etudo do 1' influence dos factours sociaxix dans 1© de-

veloppement economi'que. . ■■ ■ ■ . ■ . •

25* ian developpcment cominunci,utaire.j _unv attention touto particu—

liorc devra ctro donneo au ronforc^inent dc 1'organisation ct a la

formation d,u porsonnel qualifies a 1' influence du devcloppomont com-

munautaire sur los reformes foncicrcs ct les cooperatives? a. la pos-

sibilite d'appliquor les principos ot method^s du dev^loppement. com-

munautairc ,aux regions europeonncs; a lfimportance do rclior los ins

titutions locales do developpcmont communautaire aux gouvernemon,ts

locaux.

26. Dans 1c donaino de 1'Habitat et Urbanismc une priorite devra

ctro donnee a 1'etude des donnees necessaires a 1'elaboration dc pro-

grammes et politiques du logom::nt, en particular en vue d'utilisor

plus rationnollomwnt les ressourccs locales ..n materiaux, dc mobilisor

la main-d'ocuvre locale et l^s rossourccs iinanciorcs dans le cadre
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des projets d1auto-construction et ontr'aides de prevoir des loge-

raents a bon marche et installations connexes destines aux families

dont le revenu est "bas#

27. Dans le domains de 1'Urbanisation, 1'Assemblee generale dans

sa Resolution 1674 (aVI) demande au Secretaire general, aux commis

sions economiques re*gionales et autres Institutions specialisees des

Nations Unies, de cooperer avec le gouverncm nt dans son programme de

recherches et d1etudes a. 1'elaboration de plans generaux de develop-

pement regional et urbain, et a la creation et a 1 Amelioration des

services et installations communautaires. Cette resolution souligne

egalement 1'importance de la participation des populations a ce pro

gramme. L'elaboration de tels plans demanderait la participation d'un

groupe d'expertsj parmi lesc^uels un urbaniste, un economiste et un

sociolo ,ue europeen.

28. Dans le domaine des services sociaux, une attention toute par—

ticuliere devra Stre donnee aux ssrvices generaux, s1interessant a

la communaute dans son ensemble, comprenant ceux qui tendent a ren-

forcer les liens familiaux9 a aider la famillc a adopter un nouveau

mod«^ de vis. Le mecanisme administratif devra etre renforce afin

d'elaborer des programmes de protection sociale en relation etroite

avec les programmes de developpement economique. II sera egalement

necessaire de prevoir des cours de formation destines au personnel

social de tous niveaux et categories.

29» Dans le domaine de Defense sociale une priorite sera donnee

a la lutte centre la delinquance juvenile et en general contre la cri-

minalite provoquee par les bouleversements economiques et sociaux.




