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B/CN. 14/143.

oto-,-. -^pp0RT Suit LE3 ACTXVITES: BE

.LA-CBA.M 19-61

(Resolution No 37 (ill) du 18 fevrier 196l)

' !■ Introduction

' ;l,"La Commission Booriomiqul -pour" l^Afrique, au oours de sa troisieme

■•se-sWiton tenue a1 Adidis-;Abe*ba eh fevrier 196*1, a soulighe" l'intere*t qu'elle

por'tait au developpement oominunaut&J.re; notemment elle a considers que le

deVeloppement oommiihautaire en s(e"fforcant de susoiter l'effort de r'homme

et l"a prise de eonsoienoe de ses responsabilites et en faoilitani 1'inte-

r gratiori de lreffort de's p6pulations au develdppenienf general, repr^sentait

un ;des faoteurs deoisifs de 'oe leveloppement et de formation de capital.

2. Afin de marquer l'importanoe qu'elle attachait a oe'problems, la

'"Gommission Bdcntmi^e, pour ltAfriQue a adopts sous le No. 37 fill) du

18 fevrier 1961, une: resolution ezprimant Sa satisfaction a i'egard du

programme;de travail Slabore dans ce domaine par le secretariat, indi^uant

l'in^gr^t'^elle portait plus' par-fcioulierement i'oertains projets, inri-

taht le"Secretaire Exeoutif a aooelefer les aotivites dans oe seoteur, en

obris-tiltatidh aveo les institutions spe*oialisees et a demander le personnel

nioessair©; le priant enfin "de faire rapport sur oes questions a la""^

Commission, lors de sa guatriSme session". Le but du present document eat

de repondre a cette invitation. : : -^ e.

II, Dgveloppement Communautaire et Jeveloppement

■ ■-■'■-" ':" • EoohomiQue ' ' ■■ - - ' - ■

3. Une ^tudb pr&liminaijre sur' "la contribution du deveiopT^ment oommunau^aire

au developpehiQht §6ohomiquen q^ui reporid Si"point ''2 a) de' la resolution 37 (ill),

a ete entreprise en'196l par la CEA.' ;Ce1;te etude gui'a et4 etablie par un

consultant apres Vi-site rapide de la Nigeria, du Ghana"ei de la C&te-d'Ivoire
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fait l'objet du document publie pour la 4eme session sous la ooto E/CH.X4/144,

Elle traite notemment du i developpement communautaire dans ses rapports

aveo le developpement eoonomique, et souleve deux series de questions » i)

oelles ayant trait a 1 • organisation ~e4ra la polltique generale et ii)

oelles relatives au oontenu du programme. Elle examine les rapports possibles

ehtre l'aooroissement de la produotivite et i1amelioration de la sante, de

I'eduoatlon, le changement d'attitude graoe a. l'effort des populations

susoit^ par le developpement oommunautaire. Elle Studio oe que doit faire

le developpement oommunautaire eh vue i'orienter le travail disponible

vers la formation de capital; la contribution du developpement oommunautaire

& l*expahsion et a'la modernisation de I1agriculture, a i'extension des

industries ruralds, ""■ ° ' '

4. A la lumiere des avis qui seront formulas par les membr'es^de la Commission

a la 4eme session, une etude slmilaire plus approfondie sera entreprise en

1962>ar un groupe'de travail compose d'un speoialiste du d^veloppement

oomtfunautafreV :df'uh: sp^oialiste'des teohniques devaluation, d'un ^oonomiste

rural, et d*un "s^atistioien. 'Le but de oette etude sera de determiner les

teoliiiiques, les mlthodes et les normes d'evaluation, en m§me temps que de

prooeder a uii1 essai: d*evalua-tion. Cette etude a et<$ prevue au programme de

trWail 1962-1963' de la "CEA sous le U°.31-12.

5. Dans le oadre des projets permanents de la CEA, une etude plus generale

sur le developpement oommunautaire et rural' au Mali a ;^t^ entreprise en

1961. Elle est publiee oomme document ^information sous la ref^renoe

-E/CU..14/SWCD/2 pour: le^-Comit^ -Permanent"de-Protection Socialo et du

Developpement Communautaire. Cette etude suooinrte porte prindipale'ieht '

sui* le developpement rural et le developpement Eoonomique au Mali, sur

lea services d'int^rSt general et local, sur les structures oommunautaires,

sur les finances et le personnel.
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III. Stages de Formation de Developpement Communautaige

6. Repondant au point 2 "b)de la resolution 37: (Hi) de la 3eme session,

et oonformement a son programme de travail 1961-1962, la CEA a organist

a Dakar un stage au niveau le plus ^levepour la formation de speoialistes

de developpement oommunautaire. Ce stage, organise, sur une base aulr-regionale

et bilingue, etait ouvert adX pays de 1'Afrique de 1'Ouest et s'est deroule

du ler au 3o novembre 1961. Le programme, oon$u en partant de l!ide*e qu'il

etait (idstin^ a-des teohnioiens et fonotionnaires ayant deja des responr

sabilites, oomportait d'une part 72 heures de oours portant surles faoteurs

economiqu©s,8o6iaux, culturels, techniques du developpement, sur la teohno-

logie-et la m^-thodologie du developpement communautaire, sur les,;eiperienoes,

sur la planifioation; .dfautre part, 53 heuresde travauz pratiques r^parties

en 20 heures de'-'seminalres, et 33 heures de visites et discussions sur le

terrain. ' '' .

7. Treize pays sur dlx-huit invites ont repondu a l'invitation de la GEA 1

le Cameroun, le Tchad, le Congo (Brazzaville), le Congo (Leopoldville)

le Dahomey, la C6te d'lvoire, lo Liberia, le Niger, le Nigeria, le,.:Se*n«gal,

le~ S'iefra"Leone, le Togo, la Saute-Vol"fca. L'effeotif ^tait de 19 stagieresj

leiir riiv'eku etaii exoelleht. La participation a et4 tres active, e.t il est

permis de penser que les stagieres auxont retire le plus grand profit de

oe stage, qui fait l'objet d'un rapport publie pour 1© Comite Permanent de

la Protection SGoiale et du Developpement Communautaire sous la r^fdrenoe

B/CN.14/SWCV5. ' ' ■■■ : ■■-.■

^I^* 'Cyol6 d'etudes sur 1'Habitat a Bon- Marofr.e en relation avee

les programmes de Developpemenf Communautaire

8. Ce Cycle d'oHudoss'est tenu a Tunis du 9 au 22 ootobre 1961, sous les

auspices de la CEA. T ont particip^ 26 experts provensnt de 18 pays aftaLoains.
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Le oyole a dtudii les P*oHemes,techniques, financiers, economiques

et-sooiaux souleves par I1organisation, de la politique de logement,. .

la planifioatioh, la contribution de I1 effort des populations a. la

realisation des programmes de logement et d(installation collectives,

les contributions exterieuree et.I1intervention de 1'administration

publique. Les participants ont emis onze reoommandations sur les

divers aspeots des programmes de logement,;a ben marohe et de l'autt/-\

construction. Le rapport ooncernant le Cycle detudes ae'tS publie

oomme document, de travail du.Comite Permanent de la Proteotion

Sooiale et du .Peveloppement Communautaire sous .l-a;re"fe>enoe E/CI

o IV. Organisation de Consultations en vue d'aider les Gouvernements,

. . -. but leur demanfle* & elaborer leurs programmes

9. Ce point oorrespondau paragraphe 2 o)de la rSqiolution 37 (HI).

Quatre pays ont demande le oonoours de la CEA en vue de les aider a

letafclir leurs programmes en :pia$iere de developpement oommunautairet,.

Madagascar,-le Dahomey, le pameroun, l'Ethiopie., . .,,, (

;10» Le personnel du Service de Dlveloppement Communautaire a et^,. ;.r.

■ consulte sur. I1elaboration.de la,ohartre d1organisation du Ministfere du

, Developpement Communautaire Ethiopien et a participe.a son elaboration.

11. En oe qui conoerne les trois-autres gouvemements, il.n!a pas enoore

'^tl.malheureusement possible derepondre a leur demande, le chef du

Service du Deyeloppement Communautairrfi, et ses collaborateuxe ayant, eu.

en 1961 a faire face a un programme deja tres oharg4. Pour remedier a

oette situatioBj la CEEA envia1Age:.;de fajLre appel a uc.;Jcjonsultant regional

qui sera en mesyre de partioiper. .a ces activites ,ave(?^:le: personnel de la

CEA, .. - - , ::■ , 4, -. .;■ ..= ■ : .. ■ .■ ■ ■- ool- ■■■•£= ■■-1.^ ■

12, II oonvientd'ajouter, que dans un seoteur oonnexe du developpement

oommunautaire, le Chef de Service de oette branohe a, la CSA, a etS
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en 1961, a la demande du Fonds Special des Nations Unies, a etudier

en Cote-iiilvoire et au Senegal, deux demandes d1 assistance a cet

organiame ooncernant un programme a long term© de Formation profes-

sionnelle dans le seoteur iridustriel et agrioole, et a aider le Se'ne'gal

k ©"tablir une requite revise's.

V. Organisation d'un Centre de Documentation

13- Les credits ont ete aooordea par I1Assistance Technique en 196l~1962,

pour 1!organisation de oe Centre, Les o"bjectifs ont 6t4 definisi l) reunion

d« dooumentation provenant des pays afrioains et des Nations Unies, oonoer-

nant le d^veloppement oommunautaire, le deVeloppement rural, les etudes

sooiales et les services sooiauij ii) diffusion de oette dooumentation aux

divers paysj iii) reunion de documents et de materiel audio-visuel, desti

nes a Stre prdte*s a oes payBj-Av) publication d!un tulletin de liaison.

Malheureusement,en 1961, faute de personnel specialise, il n'a pas ete

possible de mettre sur pied le Centre. Un fonotionnaire est aotuellement

©n voie de recrutement qui permettra le d^marrage du Centre en 1962,




