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■ I-. INTRODUCTION

1. Le 5fevrier -1^62; s'est ouverte a, Addis.-Afceba la premiere, session

du Comite permanent sux la Protection sociale et le Developpeinent

communautaire-&e la CEA, cree par la resolution No 37 en date du

18 fevrier. 1961-de la Commission economique pour l'Afrique, a sa troisieme

session.

2. Apres la seance inaugurale presidee par le Secretaire executif

de la CEA, ont ete elus a 1'unanimite, President de la session du Comity .

permanent: M. Yehia Darwish, de la Eepublique Arate Unie, et yice-pr^sidente:

Mme Pumla Kisosonkole,de l'Ouganda.Ont ete ^galeiaent designes au Comite

de redaction, comprenant outre le president et le secretariat, les six

menvbres suivants:

- Mme 'Kisosonkole . .. • -■

• ■ ■'■ ; ^ M. CiSoe Ben Mady ■

- M.'■ Aoquah' " : ' ■,.■-.■

- M. Songuemas- ■ ' ....■■

■' ■ - " - ■■ - M. Wilkinson'

- M* Doucoure ■. ■' - ' :

3. Ont participe a la premiere see'sion du Comite permanent sur la

Protection sociale et du Developpement communautaire les experts dont les

noms et qualit^s figurent en annexe au present rapport. :

4- ' Apres approbation du projet d'ordre du jour et du programme des

reunions, le Comite a aborde la discussion des documents figurant a

1'agenda.

: II. LES ASPECTS SOCIAUX'DU :DEVELOPPEMENT ECONOKIQDE

•-■ ; (document E/CN.14/S/JCD/2)

5« Le 'Chef * au Service de j)eveloppement communautaire de la CEA a introduit

ce premier point de l*ordre du jour,:et souligne;les iraits essentiels

suivants contenus dans ce document j_ disloc-ation. de la; cellule -familiale

et ses consequences sociales et econo.rniques; role croissant.de la femme

dans le develpppement. economique;, ..decalage ,entre les progres techniques . •

et materiels, d'une part,, et la transformation ..des mentalites, d'.autre part;

l'importance des collectivites de.base, corame support de 1'essor economiquej
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problemes sanitaires et nutritionnels; relations etroites entre les

structures agr&ires et 1'effort personnel des cultivateurss integration

de I1effort des populations aux programmes de developpement general;

recherche d'un equilibre entre les developpernents urbain et rural; aspects

sociaux de 1'industrialisation; adaptation sociale et professionnelle;

harmonisation des politiques economiques et sociales et planification.

6. Urr large debat s'est ouvert autour de ces differents points.'■

A travers de nombreux exemples. evogues par les participants, on a mis

1'.accent sur 1'interdependance etroite qui existe entre les phenomenes

sociaux et economiques. , :

7. Partant de cette observation, les experts ont insist e* unanimement

sur la necessite d'une planification harmonisee et coordonne"e du develop

pement economique et social. Certains preconisent, afin de preparer cette

integration du social a la planification, des recherches et un inventaire

des ressources, de fa§on a permettre d'assoeir'cette planification sur

des bases objectives et sur des arguments de nature a convaincre les

responsables politiques et les economistes. Cette planification doit

viser non seuleraent a degager les ressources necessaires a 1'execution

des programmes sociaux, mais aussi a conferer au developpement economique

des orientations qui tiennent compte des besoins sociaux et de leur

priorite. Cette orientation devrait etre facilitee par la participation

a 1'Elaboration des plans de representants des services oeuvrant dans le

secteur social. Pa± ailleurs, il a paru souhaitable d'associer les

populations a la construction de ces plans, par une sorte de planifioation

ascendante, comportant une information a double sens : enquete

concernant les besoins et les possibilites des populations, information

des populations sur les objectifs et les moyens de 1'Etat. Cette

planification ascendante est d'autant plus necessaire que la reali

sation des plans sollicite le concours des populations.

8. Les.participants ont mis en evidence la necessite d'une coordi

nation, non. seulement au niveau de la conception, mais aussi a. celui de

1'execution. Cette notion s'imxose particulierement dans la conception

et ,d&ns la realisation des programmes de developpement communautaire et

d'action sociale qui font appel a la coopsration de diverses disciplines.
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9. Une opinion partagee par lea experts est que lea. objectifs et les

moyens mis en oeuvre, notamment en matiere de developperaent rural,

doivent e*tre a la mesure de l'homme, sous peine de c'ompromettre son

adaptation progressive a des formes nouvelles d'activite economique.

10. De meme, il a ete reconnu indispensable, afin d'assurer un equilibre

entre la croiasanoe urbaine et le daveloppement rural, d'assurer au

milieu rural des conditions de vie meilleures de nature a stabiliser les

populations, de les adapter aux exigences du progres et meme, dans certains

cas, a favoriser le retour dans ce. milieu d'deraents inadaptea. II

convient d'entreprendre des recherches en vue de mieux connaitre les

motivations auxquelles obeissent les migrations.

11. les participants ont ensuite examine les sujets d1etudes proposes

par le document SWCD/2, et ont recommande que ces etudes soient reunies en

quatre groupes, tout en suggerant I'adjonction de nouveaux themes

d1 etudes. Ces groupes comprendraient :

. i):' . les etudes cbncernarit lea investissements sociaux f avorables au

developpement economique

- ]£tude sur les objectifs economiques de 1'education

- Etude de la contribution de I.1 action sanitaire dans le

developpement economique

ii) Les modifications de structure en relation avec le developpement

e"oonoinique

- Etude de 1•influence du developpement des transports sur les

transformations sociales, culturelles et sconomiques

- Etude des migrations rurales et urbaines

- Etude- de la monnaie comme facteur de transformation sooiale

et economique

- Etude des modifications des structures sociales, economiques

traditionnelles en fonction du developpement Economique

- Etude des rapports entre les structures agraires et I1effort

des populations rurales

-Etude des structures de base dans le developpement economique
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Les problemes specifiques souleves par la Protection sociale

et le Developpement ocmmunautaire en relation avec le develop

pement economique

- Etude de la contribution du developpement communautaire et des

services de protection sociale au developpement urbain et

industriel

- Etude de la contribution du developpement communautaire au

developpement Economique

- Mobilite de l'enfance et de la jeunesse en relation avec le

"developpement urbain

iv) Les problemes de stimulation

- Etude du developpement de la production en fonction de l'adap-
, • ,: tation professionnelle

- Etude des motivations de l'essor economique

III. LE DEVELOPPEMENT CQMMTJNAUTAIRE ET LE JDEVELOPPEMEHT ECONOMIQUE

(document E/CN.I4/SW.CD/3J

12. Le Chef du Service du Developpement communautaire introduit ensuite

le second point de l'ordre du jour, II explique que la contribution du

developpement communautaire au developpement economique a retenu tout

particulierement 1'attention de la troisieme session de la Commission

economique pour 1'Afrique, qui a voulu en souligner 1•importance dans sa

resolution No 37 en date du 18 fevrier 1961.

13. C'est la raison pour laquelle la CEA a confie a un consultant,

M. Pierson, 1'etablissement d'un rapport provisoire, portant la refe

rence SWCD/3, qui doit etre le point de depart de recherches objectives

en 1962 et 1963. Ce document souligne deuz groupes de questions, en

fonction du developpement economique:

i) lies problemes de structuration du developpement communautaire;

ii) ' le contenu des programmes.

Ces deux groupes en question impliquent un certain nombre d'options sur

lesquelles il est demande aux participants de faire connaitre leur avis.
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14. Tout d'abord, sur les structures qu' il convient de donner au developpement

communautaire, deux tkesss s'opposent. Certains preconisent un ministers spe

cialise et autonome charge du developpement communautaire en faisant valoir que

dans cetts forme de structuration: a) on echappe aux servitudes d'un rattache-

ment.a un autre roinistere plus ou moins comprehensif des exigences de 1'action

sociale; b) <iue V importance du developpemsnt communautaire est mise en valeur

aux- yaux des.gouvernementss c) qu'elle permst d<obtenir plus facilement des

moyens financiers. .

15. D'autres participants soutiennent, au contraire, la these d' une integration

du .developpement communautaire au sein d'un Ministere du Plan ou a un Service

du Plan directement rattache a la Presidency du gouvernement, et font ressortir

que ce mode d1organisation offre un tripe avantage: a) il assure une coordi-

nation avec les autres secteurs ds developpement au niveau da la conception, de

la determination des priorites et de la repartition des credits d' invesjisse-

ments, et par voie do consequenca, realise une msilleure prise directe ayec le

developpement economiquej b) il evite les conflits avec les ministeres tech

niques et permet au developpemant communautaire de b^neficier de solutions

arbitralos au niveau le plus eleve; c) il permet de mettre 1'animation de ■

base et 1'impulsion au service du developpement general. . ...

16. Ooncernant Iss objssctifs urines du O.Cveloppenont coramunautaire, deux.

theses oiiu ete egalement exposees.

Selon certains, le developpement communautaire doit conserver son carac-

tere propre, et s'il doit cooperer avec les services charges de la promotion

economique, il doit garder ees objectifs specifiquement humains sans confusion

avec les imperatifs de la planification. II doit s<attacher avant tout: au

developpement local des collactivites et a I1amelioration des conditions de

vie de ces collectivit^s.

Selon d'autres experts, il convient d< elargir Iss objeotifs. traditionnel.s

du developpement communautaire, de facon que l'animateur de base depasse le

cadre strict du developpement de la collectivite de base pour associer celle-ci

aux actions generales de developpsment resultant d'un plan harmonieux.
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17. A cote de cette difference de conception sur la structuration et les

objectifs generaux du.developpement communautaire> I1 accord se fait sur un

certain nombre de points souleves par les experts. II semble aussi que le

developpement communautaire doive s1efforcer d1 inciter les populations a sortir

de leur passivite d'autrefois, de provoquer des changements d'attitude et de

comportement, d1encburagar I1initiative generale et des attitudes favorables au

progres, toutes choses de nature a contribuer puissamment au developpement

economistue.

18. Pe meme, il est admis i±ue l'efficacite du developpement communautaire en

matiere de:developpement rural, reste subordonnee a une aide technique de

l'JSta.t at de la realisation de certainos mesures telles, notamment,ctue les

reformes foncieres qui doivent tendre a assurer au pays la securite et la

perennite, de ses efforts et de ses investissements.

19,L L1importance du role de la fsmme dans le developpement communautaire en

relation svec le developpement economiciue est egalement mis en lumiere.

20. On a encore souligne que 1'effort des populations dans le secteur sani-

taire (debroussaillemontj assainissemsnt et drainage des zones malsaines,

construction de centres medicaux) pouvait apporter une contribution important©

au develcppemei.t economitiue, en rendant possible la mise en valeur de regions

jusq.u! alors inexploitables en raison de leur insalubrite.

21, Oertains ont fait ressortir I1importance du developpement communautaire

en matiere de formation de capital, quril slagisse de capital public sous

forme d1 amelioration ou de la creation d'une infrastructure economitj,ue et

sociale (construction de routes? d:ecol3S3 de dispensaires, de reseaux d' irri-

gationj ameliorations villageouisesj etc.)j ou &® capital prive, sous forme

d'epargne ou d1auto-investissement.

22-. Uoncernant tout developpement, il a ete indique q,ue I1 adhesion et le

support des masses est indispensably et pour obtnnir cette auhesion, il

convient d'orienter las programmes vers des resultats concrets immediats qui

puissent constituer un stimulant do 1'effort des fopulations.
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23. Be meme, certains experts ont avance qu1 il oonvenait non seulement d'eta-

blir un equilibre entre le developpement rural et urbain, mais qu1 il etait

meme souhaitable, cheque fois que cela etait possible, de favoriser le retour

des immigres vers la terre; cependant, une telle entreprise n1apparait pas

sans difficulty, en raison des ecueils d'une ^adaptation psychplogiuue, et

des conditions de vie des campagnes, souvent inferieures a celles des villes.

24. II convient que le developpement communautaire s'efforce d'obtenir des

services techniques qu'ils ne se contentent pas de poursuivre des objectifs

exclusivement productifs, mais qu'ils tiennent compte d1une approche humaine

des problemes-,techniques, de fa^on a facilitiar I1adhesion des populations.

Gala implique done d'une part, une coordination du developpement communautaire

avec les activity techniques, d1autre part, une oertaine decentralisation de

facon a rapprocher les solutions des realites huraaines de la base. Cepend&nt,

cette coordination ne doit pas confondre le developpement communautaire et'

le developpement generals

25- Dans cette action du developpement communautaire a la base, dont les

objectifs peuvent etre sociaux ou economiq.ues, il y a lieu de mettre 1'accent

sur les autorites locales, sur les institutions locales traditionnelles ou ,

representatives qui peuvent servir de support a cette action.
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IU. LOG..M.JJT A BON MARCHE liT INSTALLATIONS COLLECTIVES M RAPPORT

':' ■ AVEC L3S PROGRAMMES DE DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE

(rapport du cycle d'etudes do Tunis - document E/CH.I4/SWCD/6)

26.; Lc,rCh.ef du service du devcloppQinent communautairo commente ce do

cument qu.1 couvre Iss aspects <§conomiques, sociaux, techniques, finan

ciers des programmes d'habitat a bon marche discutes au cycle d'etudes

de Tunis, II souligno notamment i) aspects sociaux de 1'habitat (adap

tation aux structures sociales, aux facultes contributives dos occu

pants, installations collectives et communautairos, conditions de sa-

lubrite etc., ii) l'importance do 1'auto-construction en raison des

faiblos possibilites do financemGnt des pays sous-devoloppes dans un

sQcteur coiisidere corame non rentable, iii) l'importance dos etudos et

de la formation des cadres et de vulgarisatcurs de la construction a

bon narche, iv) l'importance de la planifioation de tous les elements

constitutifs d'uno politiq_ue d'habitat a bon marche, . ■ t '■'■'.

Uh debat s'instaure autour des questions souleveos par lo rapport

do Tunis.

27» Tout d'abordj on reppnnait q.ue si l'iltat a un rfile essential a

jouer en matiere de programmes d'habitat a bon marche, par le financement'

direct ou indirect, notammont sous forme do prSts a long terme a faible

inter&t, ainsi que par la planification et la coordination des programmes,

on doit dans la mesure du possiblo faire egalcment appol a d'autres sup-

portsj on doit encourager les ;ntroprises publiquos (Societ«s d'etat)

priveesj les cooperatives, les societes d'ontr'aide genre "castors", et

mSmo les institutions sociales tcllos quc les caisses d'allocation fa-

miliales a s'engager dans des programmes d'habitat a bon marche.

28. Un des noouds du problome reside dans le financement. Etant donne

la limitation des ressourccs financieres des gouvernoments sollicites

par des activites directoment productives et rentables, il est souhai-

table de recherchor d'autres sourc&s de financcmont. Certains ont pre-

conise la creation dans los pays d'un "fonds de 1'habitat" qui pourrait

Stre alimente par des contributions obligatoiros, ou dos taxes
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adinpensatrices* D'autres brit parle d'uno aide financiere exterioure

et oat mis l'accont sur 1'importance do la recommandation faite au

Cycle d'etudes de"Tunis concernantun fonds de financement inter-

africain de I1habitat.

29. Stant donne los difficiiltes do financement des programmes de •

logeraont abon marche, on doit chqrcher par I1auto-construction, a ^

apporter une solution tout au moins partielle a ce probleme. II somble

que la contribution materielle des populations a la construction,ou .,

amelioration de leurs propres logements dans les zones rural©s ne

souleve pas de difficultes fondamontales lorsque le gouvernement ..

stimiile et aide ce mouvezient. Certains experts, par contro, eraettent

des doutos sur la possibility de developpcr 1'auto-construction dans

les secteurs urbains encore quo certainos experiences positives mon- .

trent que de tels projets ne sont pas impossibles dans los grandes .

villes, ■

30. On a egalcmont spuligne la necessity d'adapter les formes d'ha-

bitat aux structures faiailiales, aux facultes contributivos des gens,. ■

aux modes de vio, et _pp.ur..,cela d1 ontrepr^ndre des. .etudos sociales ou .,■

socio—eccnomigues, peut-Gtre dans le cadre de la transformation dos

structure's familiales. A lfinverse on a suggere" 1'adaptation de la

famille a des types d1 habitat ameliores et nouveauxj par \ine Educa

tion sociale.

31. Dans le mSmo ordre d'idees,,. il a ete. admis que les femmes .et .

les assistantes sociales soient appeleos a donner lour avis sur le.S:

programmes et.les types d'habitat, au moment do leur conception, de

facon a realisor une meill-ure,. adaptation du logoment, aux besoins de- .

la famille, . . . .. ..

32. Lo representant de l'OHS souligne 1'importance des aspects sani-

taires dulogemont et damande 1'intervonti'ori des medecins et ingenisurs

sanitaires au moment>de 1'etablissement des normes de salubrity du'lo-

gemont a bon marche et lors de la realisation des programmes ainsi que

dans le oas ou 1'assainissemsnt de 1'onvironnemont apparait necessaire.
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33. II est.egalejncnt preconise une planification des programmes de

logeraents a bon marche, cette planification doit d'abord tenir compte

des donnees iiumaines du-probi erne et des aspects sociaux. Elle doit

egalement s'jfforcer d'obtenir une reduction des prix par une compres

sion du cotit des materiaux et par une politique de facilite a la cons

truction, par dos exonerations ou des primes. Slle doit aussi planifier

la main-d'oeuvre;. elle doit enfin s( efforcer d'obtenir 1 'adhesion des,

beneficiairos et prevoir I'association de ceux-ci a la gestion des pro

grammes de logements ainsi ^ue celle des responsables sociaux aux orga-

nismes de logement. i^nfin, il est recommande que les. services sociaux

soient non seulemont associes a la planification des programmes de lo

gement, mais qu'ils soient aussi appeles a apporter leur assistance a

la population des grands ensembles de logement, notammsnt a partir de

centres communautaires ou sociaux urbains.

34. Aucun programme de constructions a bon marche ne devrait gtre ■

realise au Cycle dUtudesdo Tuniss ccmme l'ont souligne les partici

pants, sans que nesoit prevue 1'infrastructure de bases notammGnt

les prolongements sociaux et amenagements collectifs, ainsi que les

moyens de transport publics dans les zones suburfcain.es..

35. Le representant ds la CM indique que, comme suite aux recommen

dations..du Cyclo d'etudes de Tunis, il est envisage* la creation de

'bentres de formation" sub-regionaux, destines a former des instructors

de vulgarisateurs de 1'auto-construction. Un premier centre pourrait-

Stre ouvert en 1962, en cooperation avec l'Institut ^thio-suedois

d'Addis-Abeba pour les pays de l'Est africain, Le pro jet revolt l'adhe"-

sion des experts qui domandent que des centres idtntiques puissont 8tre

etablis en d'autrcs regions. Le representant du BIT a souligne l'inte*-

r£t que porte son organisation a la mise en oeuvre pratique des recom-

mandations de' Tunis. Il suggere notamment qu'un prodet-pilote soit mis

sur pied conjointement par la CEA et le BIT dans le domaine de 1'auto-

construction et des Cooperatives de logement en Afrique.
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36. En dehors de cette formation d'instructours, certains experts

souhaitent: que la CBA apporte son aide aux pays en vue d'une formation

en cours d:'emploi ' dans le pays' lul-merne.

V. . FOH-iATJON El1! MATIBIU DU I3EViJLOPPaCiiHT:."GOMMUHAUTAIRE • ' '-; ;

(Document B/CN.14/SWCD/5)

37. .&e Chef.du Service- du developpement communautaire de la CEA expose

que conformement aux reconimandations du cycle d'stude d'Addis-AbSba

de septembre 1959» et "do-'la resolution 37 adopted par la quatrieme

session, la formation, en mati-fere'de d^veloppemcnt communautaire a ^te

parmi lee pro jets permanente prioritaires de la Commission,

n^ pes-m§mes reoommatidations, la GBA a envisage dans un'e phase ini

tial e d1organiser un stage de formation de specialistes au niveau le

plus eleT# on matiere, de ..devsloppenient comniunautairel Un premier stage "'

a eu lieu on novembre I96I a Dakar ppur .±-,m pays de 1''Ouest ^t do

1'Afrique centrale, Le document STCCD/5 decrit 1'organisation du stage,

la composition &«s programmes la fa9on dont se sont deroules les tra- '

vaux et les enseignements positifs i^u'il convient dlen tirer quant' aux

possibilit^s d'une formation bilingue, sur des bases a la fois th4o-

riqueset pratiques3 ot qu^nt ' la duree d'un.tel stage.: Bes stages iden-

tiques seront. organises on 1;96.2 pour los pays d'Afrique" du'Nord, et en

1963 pour los.pays do.l'Bst afric^in.- : :

38. Un certain nombro do JcommGnt-aires ont e'te faits concernant la

formule adoptee au stage de I)akar. Tout, d'abord, de nombrcux exports

souhaitont quQ dc tels stages sub-ragionaux soiont accompagneB d'un© ■

onquSte sur la situation et les pro jets en mati^re do devoloppement

communautairo dans les pays interosses par C.e-stage; qu' onsuitey les

beneficiairos du stage soiont. employes par lour pays dans le cadre de

la formation qu'ils ont re9uej qu'onfin, la Commission puiss'o suiVre

los stagiairos mis en place ot los aider-a-brganiser'UGur action.

39. D'aut.r s experts emettent 1'opinion qu'il sorait utilo que les

pays qui .s'ongag^nt dans'des' programmer -de developpom^nt communautaire

puissont ^nvoyor non -pas' un-- soul} mais plusiours represcntants a de
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, et^quo ceux-ci soient completes par des visitos dans des

pays ou existent des organisations de developperocnt communautaire.

De m&ne, il est demande que certains pays perticulierement peuplSs

ou constitues en federations aieht la possibility d'envoyor plusieurs

representants.

40. Des e*qhangos.de vue ont lieu sur lo co-ntonu du programme. Certains

experts pensont qu'il convient d'elargir la part consacree au Service

de protection sociale. D'autrcs pensent que le programme tel qu'il a

ete defini par lb stage do Dakar, represc-nte un equilil)re acceptable

entre los aspects economiques, sociaux et teohniquos du dev^loppement

communautaire. C.^pondant, il a ete propose que soit developpeo l'^tude

des loisirs. . ■ .

41 ♦ :^Jnc discussion s'"ost egalemont engageo sur le choix de stagiaires.

II a ete d'abord demande que oes stages soient ouvorts aux fommes, et

que dans les cas ou 1'initiative du choix appartiendrait aux gouvor-

noments, la CEA appello 1 Attention de cos derniors sur I'int^ret de

comprondre dos femmos parmi les beneficiaires. On a ensuite insiste

dans lo cas ou 1g niveau universitaire serait exige par l'aoces de oes

stages sub-regionaux, sur 1'opportunity qu'il y a a ne pas appliquor

cette ro&Le de fac.on rigid© afin de permettro aux Elements qui no pou-

vent justifier des titres univorsitaires, mais qui sont valables et

posscdent des rosponsabilites do suivre ces stages.

42.. II a ete egaloment suggere que soiont organises des stages d!orien

tation, destines aux administrators et tcchniciens, qui pourraiont corn-

porter Igs rubxiquos suivantos :

- approcho pratique dos problSmos;

- stimulation des efforts pour surmontor Igs diffioultes?

- conversion des non inities, impliquant 1'etude

- dos modifications dos structures socialos;

- do la coordination dos efforts ot de l'ordre des priorites;

- de la definition du devolopponent communautairo ot des ser

vices quo colui-ci pout rendro aux technicians;
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- dos aspects techniques propres au developpement communautaire

(methode, personnel, etc.);

- du r&le de*volu aux organismes auxiliaires (bene'voles, fommes,

jeunes)•

43. Des ^changes do vue divergents so sont produits sur la dur£e de

ces stages sub-regionaux, a un riiveau elev^, dont le principe m6me eat

xmanimcnant apqept.^. Sn definitive,. il a e*te reconnu que cette dur&o

sorait conditionn^e par le programme congu'on fonction de la quality,

des stagiairea. ..,...-, , .

44« Ces stages sub-regionaux doivont %-fere adap.tes aux besoins de :r

chacuno des sous-regions et il paratt done indispensable d© consulter

les pays dans le cas ou ces stages sont organises*

45* A cfite do ces stages sub-re"gionaux au niveau 1g plus elev4, les,. r

experts recommandent a la Commission 6conomiquo pour l'Afrique d'appor-

ter soil assistance aux programmes de formation nationale 61abor6s par

los pays eux-^6mes» Cette assistance pourrait consisted en envoi d'ex-

perts, derprof-esseurs de materiol educatifs, de bourses d'ontrotieh,

bourses de voyage, etc*.
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VI. ORGANISATION ET ADMINISTRATION DBS * SERVICES DE PROTECTION SOCIALE

46. La definition de la protection sociale proposed dans le document

a e"te*-ac,cepte> comme "base de, discussion i "une activite" organises vi-

aant a aider a 1<adaptation reciproque des individus et de leur milieu

social, Cet-ot^ectifestatteint par 1'utilisation de techniques et de

raethodes destinees a, permettre aux individus, aux groupes et aux oollee-

tivites de faire face k leurs "bes6ins,': de resoudre les problemes que'

pose leur adaptation a une socie"te" en evolution et, grace a une action

cooperative, d'ameliorer les conditions economiques et sociales".^'

Quelques experts ont fait observer que'dans -on certain nomire'de pays

d'Afrique les services de protection ^ociale so.nt ..reoonnus en tant qua

services Ae "base, dont l.'action ^'est ^as, sgulement curative,:. ©&is ^ussi

preventive,;:: Les .services r^o :^ro.t6crt7ion socaale s© pr^occupetii?:W#b -"

■besoins et des problemes de fractions importantes de "la coTnmuMite'

et pas seulement des individus qui ont des besoins particuliers, les

d^linquants par e;:einple. Quelques experts ont signale que l'objectif

essentiol et principal des services de protection sociale decoule du

fait qu'ils doivent travailler a 1'adaptation reciproque des "Stres

fcumains" et que, en consequence, comme ces services s'occupent des

individus, des families et des communautes, ils ont des rapports avec

les autreg domaines, tels que les activity sociales m^dicales, les

activites sociales industrielles, les activites sociales scolaires et

\J L1organisation des programmes nationaux de service social (Publica
tion des Nations Unies IT0 de vente: 60-IV-l), Rapport du groupe
d'experts dec services sociaux, r.iuni a New York c. 1959).
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les activites sociales qu'impliquent des projets de logement, et enfin>

avec les activites de protection socials qu'impliquent les programmes

de developpement communautairet

47. ii'etablissement des programmes.de protection sociale dans les

pays d'J^frique .est influence par un grand nombre de facteurs, Bien

que beaucoup de pays d'Afrique aient accorde la priorite au develop

pement economique, on a note" que les services de protection sociale

jouent un r6le essential dans les preoccupations nationales dea pays

en voie de developpement* Nombreux ont ete les delegue"s qui ont signar-

1^ les proLlemes que pose le manque d1argent et de personnel en presence

des besoins auxquels les programmes de protection sociale doivent satis—

faire,

48. Examinant- la structure des programmes de protection sociale, les

participants. ont; considere que ces programmes devaient &tre #tablis a ■

I1 Echelon national, C'est a. un echelon centralist et au seind'un cxga<-

nisme public central que les programmes doivent 0tre etablis, pour " ■;■:■

qu'ils soi.ent equilibres et coordonnes. . Les: participants ont express©-*.^:

ment spulignie que cette autorite centralej qu'il s'agisse d'un ministere

*u d|.une direption, .doit fetre chargee de,,la planifioation de la politi- .■

que centrale,.de la coordination, de 1'organisation et de lagestiond.es

services de protection sociale. : ■ '

49« Quelques participants ont attire l'attention des experts assistant

a- la conference sur le fait que, si dans leurs pays les services de. pro-r

tection sociale sont repartis entr_e un certain nombre de roinisteres,
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oomme par exemple les ministltres de ,1a santS publique, de .1'.enseigne-

ment, du travail, des sports et de la jeunesse, on s'est efforce" de

coordonner oes services et d'e*tablir d'etroites relations de travail

entre lea services apparerites des divers departements, non seulement

a 1'echelon central, mais aussi sur le plan regional et sur le plan

local/

50. La decentralisation des services de protection sociale depend

largeraent des rouages administratifs et de 1'existence d'un personnel

quallfi^ a ll^olielon local. Les participants ont insists sur. }a ne-

oessite de cette decentralisation. II iinporte que le gouverneraent

central delegue aux autoritas locales les responsabilites leur

permettant d'etendre et d'assurer les services de protection sociale.

Certains" participants cnt fait observer que", dans le cas oh les " '

service^'de proieciion sociale s^adresseht a des zones principalement

urlSaiS^s^tnon aus zones rurales, des relations de travail plus '"'"' '''

eHroites doivehtLitre etablies entre les agents du developpement cbm-

munautaire et ids agents de la protection sociale. Queiques partioi- ''

pahi^ont sighale la'fonction derb6ntr61e que l'autoritl centrale dolt''

assiimer dans uii programmo dd decentralisation et la responsabilite* qui

lui incb^mbe de soutenir lea autorites locales en mettant a leur dinpo- '"

sition des connaissances techniques- du psrsonnel q'ualifie et des '

51 ♦ Les orianis'atibnE "benevoles ont joue un rflle important dans la

mise en' train'des programme's de protection'sociale d'un certain nom-

bre de pays d'Afriqne. Cca organisations ont ete souvent creees sur
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une base experimentale,et? grace a leurs methodes de planification

et de programmatiqn., elles se sont etendues a un certain nombre de

oomraunautes. les. participants, cependant, formulent oertaines

objections au suje-t;.<Le la multiplication des organisations benevoles, ■

parmi lesquellea il en est qui ne sont pas a, la hauteur des objeotifs

qu'elles se fixent; Us insistent done sur la neoessite d'e"tablir des

relations de travail plus etroites entre ces organisations et les

pouvoirs publics. Un certain nombre de participants ont fait, valoix

la ne'oessite d.'une legislation imposant aux associations b^n^voleo

privees 1'autorisation prealable et l'immatrioulation, fixant d'autre

part des regies en matiere de subventions, des normes minimums, et

prevoyant des criteres pour 1'organisation et la gestion des asso

ciations privees. D'autres participants ont estime" que les. relations

des pouvoirs publics avec les organisations benevoles pourraient

avoir un caractere non officiel, sans aucune obligation legale, en

particulier dans les pays ou les organisations benevoles n'existent

pas en grand nombre. Lorsque l'on promulguera des lois a ce sujet, il

conviendra de faire preuve de la plus grande prudence, afin d'^vi-ter

d'entraver 1'initiative,

52. Les participants ont. fait valoir qu'il convient de se pr^occuper

de la collaboration qui doit exister entre les pouvoirs publics et les

organisations benevoles. Quelques participants ont cite" certains

exemples d1 administrations publiques centrales ou l'on a cre"e" une

oection charg^e de coordonner les services blnevoles et les services

publics, a laquelle sont affectes des agents sociaiix qualifies en

qualite" de conseillers et de contrSleurs des organisations benevoles.
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53. Dans quelques pays d'Afrique, on a organise sur une "base exp£-

rimentale la coordination entre les diverges associations beneVoles

par 1'intermed!aire de conseils ou de federations d'organismes

sociaux. ■ Quelques participants ont mis en doute I'efficaciie' des

systemes de coordination de' oette espece,' que l'on a generaleraent

importes sans se souoier de les adopter aux besoins des pays d|Afrique,

D'autres ont signale* que, dans certains pays, ces conseils ou federa

tions de services sociaux donnent de bons r^sultats lorsque siegent

des professionnels qualifies comme conseillers au seln de ces brga—

nismes de coordination ©t lorsque les pouvoirs publics les assistent

en leur fournissaht des directives techniques.

54« Les participants ont admis que, si le rdle des volontaires est

important, il convient qu'ils soient formes par des professionnels,

A titre d'exemple, zn a cite le cas du FISE dont l'assistance aux

services de protection sociale a contribu^ non seulement a la formation

d'agents auxiliaires profecsionnsls, mais encore a I1organisation a

l'intention des "b^nevolesj de cycles d1 etudes qui ont donne d'excellents

resultats sous la forme de stage d'orientation generale portant sur les

principes et les conceptions de la protection sociale. D'autres parti

cipants ont estime" qu'il seralt n^cessaire d'accorder des bourses

d'etude auz agents b^nevoles. '"■'■■': ■ :

55* La question du personnel a affecter a I1execution des programmes

de protection sociale ost 1'objet des principales preoccupations des

administrations. Le manque de personnel ou 1'incompetence du personnel,

1'insuffisance des ressources financieres posent de serieux problemes
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aux fonotionnaires/ charts de la gestion des programmes de protection

sociale. I/es participants ont insiste sur la ne"cessite" urgente de

programmes de formation avant l'emploi oti en cours dleraploi, sur le

contr&le technique du personnelf sur la formation des agents specia

lises* (On, voudra Men, a. ce propos, se reporter a la section oonsa—

erSe a la formation du personnel).

56. La question du financement des services de protection'sociale

a fait l'objet d'une discussion generale. Quelques participants ont

signale que dans certains pays on peut constater une tendance encou—

rageante qui se traduit per I1augmentation des credits que les pouvoirs

publics consacrent au programme de protection sociale. Cependant, il

est essentiel que les agents de la protection sociale renseigent cons—

tamment/l'autorite centrale sur leurs programmes et travaillent en

e*troite oollabcration avec les groupes de citoyens et les hommes poli—

tiques, afin de leur faire connaltre l'offre et la demande des program

mes de protection sociale. . .

57« A propos: de'l'assistance dispenses par la CEA en matiere d!or-

ganisation et de gestion des programmes de protection sociale? oertains

participants ont insists express^ment sur la necessity pour les divers

pays de d^finir les oaract^ristiques de leurs programmes. Us cnt mis

1'accent sur lfetude de la structure et des formes de I1organisation,

sur le contenu des programmes de protection sociale et sur les ressouroes

administrativee„
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58.. . Les experts ont souligne qu'il serait bon que la CEA organise

des groupes de -fcravail qui non seulement mettraient on contact des

administrateurs et des specialistes de la protection sociale, mais

associeraient aussi oes derniers a des representants des Echelons

les ;plus eleves J ministres, hommes politlques, deputes et chefs de.

services, II conviendrait en outre que des reunions soient organises

auxquelles assisteraient des representants des domaines connexes :

sante publique, travail, enseignement.

59- Les experts ont attire 1'.attention sur la necessity d'echanges

P^f-?-s^ivis I)arrai les Pays A!Afrique, grace auzquels la OEA pourrait

foiirnir un personnel teohnique et dispenser des conseils sur la

planificaticn des programmesd'echanfes interafricaina. On a propose,

a ce su^ot, que ces programmes oomprennent des visitea et reunions de

grouses, plut3t que d'utiliser des bourses d»etudes interafriceines

offertes a dos individual

60. Les participants ont eouligne 1'importance de I'assistance dis

penses par. le FISE auuc. services nationau* de protection sociale. Cette

assistance a eu un effet Etimulant.qui a oontribue.a consoliddr les

programmes de protection sociale grace a l'expansion des programmes

de formation des agents auxiliaires et benevolesj en,outre oette

assistance a fourni des ressources qui ont permis d'^largir les pro-

grajnines de protection sociale appliques a la famille et aux enfant.
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VIX FORMATION EN VUE DQ SERVICE SOCIAL ECT AFRIQUE

(document E/CK.14/SWCI/7).

61, Les participants so sont mis d1 accord pour reconnaltre qua la

formation en vuo du service social pouvait prendre I1 une ou plusieurs

des formes suivantes :

1. Oours d'intro^uction pour les t^availleurs sociauz non profession-

neloj . .

:_. 2. Formation, professionnelle dans lesecoles de travail social*

.3. Cours de perfeotionnement h. l'intention des moniteurs de travail

social et du personnel charge do 1'organisation et de la direction

des programmes de protection socialej

4« Programmes de.formation en cours d'emploij :

.,, t. . .5- Supervisionj . ...-.._

6. Formation speoialisee des adjninistrateurs, du personnel pro-

fossio;ir.el et technique dos autren branches de l!action socialej

7. Formation des t.r-availleurs -borievoles et diffusion de renseignements

a I'ensoablo do la communau-tar.

8. Reunions ot con^erencos.

62« Les participant <j-Avl adi^ia que? a tous les niveaux, il fallait

assurer une cortaino formation a ceiuc qui travaillent a la protection

sociale. Us ont egaleraent reoonnu la neccssite de donner une formation

en cours d'emploi et uno formation praliminaire systematique aux ausL-

3iaires et au personnel subalterns, h. 1'echelon national. Plusieur-s^

d4legu6s ont fait resso--ti? qu;il convenait d'evaluer les hesoins locaul s

avant d'etablir un programuo do formation en, matiere de travail social

et que, a oet.egard, l»au^.Btanoe technique de 1»QHU serait utile. II

a et6 propose dans le meme ordro d'idees^ que les conseillers qui assurent

information aient la faculty de passer un certain temps - un an au-maximum -

dans,le pays ou ils eont .envpyes pour se preparer a dispenser leurs conseils

touchant I1elaboration des projets de programmes de formation.
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63. Tous les participants se sont mis d1accord sur l'urgenoe pour

certaines regions de fornit*r un personnel. La CEA. devrait etre invitee

a offrir des suggestions a oe sujeiu Certains participants se sont

declares oonvaincus qu'une telle formation devait etre assures looalement.

E'autoes, tenant compte des pro"blemes financiers et techniques qve pose

la formation de uiveau intermediaire a 1:echelon looal, et du fait que,

dans certain pays, un petit nomtxre seulement de candidats se presents

aotuellement pour ce genre' d'etudes9 ont-estime qu'il serait tres utile

de creer des centres de formation sous—regionaux qui grouperaient des

etudiants de pays voisins ou se pose io memo genre de problemes et qui

permettrait de suivre I.1 evolution de oes pro."blernes- En organisant de

■tels.oento.es,. on pourrait mettre a profit I1assistance internationale

afin de renforcer les programmes de formation qui existent deja ou qui

doivent etre mis en oeuvre. Avant de creer des centres ou des ecoles

sous—regionales, il faudrait neanmoins proceder a une estimation prealatle

des "besoins ou des poBsita.lite's du pays interesse"*

64,. Quant a la formation des cadres supsrieurs - profes-seurs, inspecteurs,

admitiistrateurs, directeurs - et dee speoialistes, l'id^e selon laquelle

un systeme de "bourses pourrait suffire aui "besoins a e"te 6mise et

a trouve que".ques partisans. La question de I1 organisation de programmes

regLonaux de formation.a donne lieu a des divergences de vues; quelques *

experts ont ©stime qua. cb.aq.ue pays se devait d'introduire ce genre

de programmes dans sa.propre Universite, mais il a cependant paru

evident que oette..solution ne s-aurait ©tr© appliquse, dans certains pays, ■

dans un proohe »venira On a cor.gidSre neanmoins que 1'examen de la

question de la formation regionale devrait ^^"oser sur la connaissanoe

du programme des etudes du travail social en Afrique. La CE&. s'efforoe

aotuellement de reunir des renseignements sur les matieres enseignees

dans les eooles de travail social des divers pays africains. On espere

que, graoe a cette documentation, le groups de travail sur la formation -

qui doit se reunir dans le cpurant de 1'annee .*- sera en mesure de discuter

le programme jLes etudes et de fixer des normes pour la formation en

matiere de travail sooial dans les pays cf.:-cains- A partir de ces donnees,
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on pourrait tenir, I'an prochain, une discussion generale sur la

formation regionale pendant Ta reunion du Comite permanent.

6% On a fait remarquer gue le caractere limite des.cours de formation

de "Dreve duree pouvait faire n&ltre chez les etudiants des espoirs

injustifi^s et los deoonrager de poursuivre leurs etudes. Ce andant,

tous les participants ont reoonnu 1'importance des reunions et des

conferences de groupes interafricaines,

66. On a indique qu'il etait neoessaire de cre"er un materiel d'ensei-

gnement de tase tire d'une experience proprement africaine. Le Centre

da documentation de la CEi - g.ui est en voie de developpement - pourrait

enoouragar le rassemtlement do ces moyens d'enseignement et en faciliter

l'eohange.
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viiio ij<,:::.:.^^im socials et urbanisation en afrique

(document "-ii/CN, I4/SUCD/8)

67. Le comite a convenu que les problernes humains lies a 1'urbanisation

devraient retenir 1'attention des travailleurs sociaux en Afrique.

Certains traits qui sembienr. avoir accompagne la croissance des villes

"Ojti.'(iil.3.:-ra5i>«i2Co . ■' ±1 ,J?*aiwlisjcifctiv!; "doo liens familiaux. et,des. insti

tutions coutumioresj la 'transformation du/ role et du statut de la femme;

1'augmentation-d'une 'reserve de manoeuvres dans les^villes ayant pour;,

consequences 1'insuffisance des salaires-et la pauvrete; la naissance ■

d'un proletariat grandssant de a&uneschSmeursj le manque et la

mfdiocrite du lo^em^nt populaire... les.prqblenies du transport dans les

villes et. de la;.vill.e a.ux villa^eri envi^pnnants, de. commujiication

avec los nouve--- :,::.. .-enus (;uand il n'existe pas de langue

,la^pgion) do r.,alnTc:?itic;i lais->ari;j la porte ouverte aux

maladies infoctieuses; e-: d1 analphcoetisms, qui Re posent pour ceux qui

emigrent da'.is loc; scnos urbair.os; ont ets soulig:^6s.

68. Apres quelques d^ccus^ionc, les experts ont reconnu que, tandis

qu'une attention particj.liuve -'.e-vrdt etrn donnee au:c besoins sociaux dans

les centres ui"bains, il ne ^emble pas que des programmes separes doivent

etre etablis poor? leui1 faire face. Dans la situation actuelle en

Afrique, on dev.rai.t om^.oyer des travailleurs sociaux polyvalents avec une

formation de ba/33 Cans los differ ontes branches du trav.. il social,

qui leur po^me :t -. d'offrir lej service: destines h. repondre aux

besoins dec^ulc^it de^ difficulte^ d1 adaptation a la vie urbaine, car

ccs scrviocc font 7.or+.?.r: den pro£prr.ni-.aez nationaux de protection sociale.

69. Dans les villjs 7Uie at^3ntioi: particuliere devrait etre accordie :

- a 1'organisation des loieirs;

- au travail medico—social dans les dispensaires et les hopitaux;

- a 1'etude des carj dans le cadre familial, a. la protection de

1'enfancej aux visites dans les foyers, aux garderies et jardins

d'enfantsj

- a 1'education jivique et a 1;education communautaire; y compris

la formation des femm.Gs5
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- a 1'amelioration des foyers, aux budgets familiaux ainsi qu'a

la structure du foyer, a 1'emploi et au cout de l'eau;

- a 1'etablissement de conseils de communaute et de centres

communautaires;

- aux services sociaux dans les programmes de logement a bon

marche.

70. Les participants ont souligne que priorite devrait etre accoxd^e

aux mesures de prevention dans la protection sociale et qu'un traitement

specialise devrait etre e"tabli pour repondre aux problemes speciaux deja

existants et non a oeux qui peuvent etre imagines dans nos conceptions

theoriques, cjue les conseils de type educatif sont necessaires pour

faciliter 1'adaptation des individus et des families aux changements

du milieu ambiaftt.-et que. la -planifdcation .pour le developpemen* de-s-

villes devrait faire appel a la collaboration des representanfs des

services de protection sociale. Les participants ont aussi ete d'accord

que la disponibilite des services sociaux dans les regions rurales pourrait

aider a' la diminution du courant migratoire vers la ville.

71. L'importance du logement a ete soulignee de nouveau et il a ete

suggeVe qu'eh raison de son etr ite relation avec tcutes les branches du

service social, 1'association des services de protection sociale avoc

ceux de 1'habitat devrait etre prise en consideration.

72. II a. ete propose que des etudes soient entreprises sur les.sujets

suivants :

a) R6le du service social dans 1'industrie en ce qui concerne lea

programme's nationaux de protection sociale.

b) Effets de la;periode creuse entre la fin de 1'ecole primaire"

et La premier emploi. . . _

c) Changements culturels et tensions sociales-resultant non _ . :

seulement du deyeloppement urbain mais aussi du developpement

rural.

d) Probleme du logement affectant les jeunes habitant dans les

villes et en particulier les jeunes filles a leur arrivee dans

les centres urbains.
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IX. I.'URBANISATION W AFRIQUE TROPICALS

73» Le chef de section a.i. a la Recherche Sociale pre"sente cet

article de l'agenda, insistant sur les principaux points suivants

du document de re"fe>ence (E/CN.14/SWCD/2) t

L'urbanisation doit §tre distingue'e de l'urbanisme, o'est un

processus social sujet a analyse sociologique, plutdt qu'une tech

nique a utiliser dans l'action - en Afrique tropicale, 1'urbanisation

est devenue un ph£nomene social important, a raison de son allure

rapide, qui est une source de problemes - ces problemes, nfiamnoins^

sont relativement moina graves qae ceux qui ont surgi en d'autres

pays, grace au caractere pacifique des comraunautes d1Afrique tropi

cale - ils peuvent done etre affrcntes avec optimisine, quoiqu'il

serait peu sage de les negliger,'vu la possibility de voir la situ

ation se de"teriorer - le prinoipal o"bstaole a 1' Elaboration d'un

programme d'activite en ce domaine est l'insuffisance de la documen

tation au niveau local, les donnees 3+,atistiqucs disponibles traitant

des pays dans leur ensemble plutet que de villes CQrigid^r^eB a part*

TTn interfet international considerable existe au sujet de 1'ur

banisation et un cycle d'etudes sur les problemes resultant de la

croissance rapide des villes d'Afrique, se tiendra a Addis~Abe"ba,_ du

25 avril au 7 mai 1962. Ce cycle d'etudes est organise par la CBA,

avec la collaboration du departement des Affaires economiques et

sociales des Nations Unies, de l'UKSSCO, le BIT et 1'OMS, et des

representants des gouvernements et organismes qualifies.
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L'int^r&t que la Commission porte a I1urbanisation est encore

attests par 1'appui qu'elle a donne a 1'enquSte sooiale d'Addis-

Abe"ba.

74* La discussion porte sur divers aspects du sujet , mais aucun

doute n'est exprime sur I1importance des problemes suscites par la

croisaance des villes dtAfrique tropicale,

75, Plusieurs experts discutent de la question de documentation.

L'un d'eux pre"oonise que chaque pays Stablisse un Bureau central

de statistique et le pourvoie de moyens suffisants, de sorte que

les d6nne"es au niveau local y soient reoueillies, analysees et . :

publiees aussi tien qu'au niveau national*

76. II est souligne" plusieurs fois que l'urbanisation fait partie

du probleme national des pays d'Afrique. Des craintes sont exprim^es

sur le danger, de dormer, a la population urtaine des privileges, ou

mfeme de lui permettre de trop dominer les habitants des campagnes,

et I1 on souligne que les plans nationaux du deVoloppomont doiTrcnt assurer un

devcloppomont equilibr^ ontro zonoo ruralos ot urbainCs. Quolquos participants

sugg&ront qu'il aerait peut-Qtra1 sago d'etudier la question d'nce dimension

optima pour les villes, tandis que d'autres participants jugent

ind^sirable, pour des raisons economiques, de l^gif^rer sur la

dimension des villes, ce qui serait en tout oas impraitoafelo.

Certains experts sont d'avis que le developpement'peri-urbain

peut aider a r^soudre certains problemes d'urbanisation mais on

souligne qu'un tel developpement doit Stre soigneusement planifie",

afin d*eviter soit le developpement en ruban soit la dispersion de

I1habitat.
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On redargue qu'en plus de leur croissanoe rapide, les ville d'Afrique

souffrent de leur configuration demodee, due a leur cLeveloppement suivant

des normes depassees et a l'ancienrie politique de segregation. L'inte"gra-

tion des communautes urbaines rencontre I1 approbation de tous les experts

male il est aussi remarque que les nouveaux quartiers ne devraient jamais

6"tre b&tid sur la "base de considerations puremant techniques.

77- Les experts sont unaniraes a raconnattre qu'en ville, 1'Afrioain ne

oesse pas d'Stre attache" a sa famillej mais ne se mettent pas d1 accord au

sujet de 1'avenir do la familie etendue*

Tous les experts pens-ent qua la fafiille est l'unite" de base de touts

communaute stable* II repherchent les;moyens de creer une veritable oommu-

naut^ et disoutent la necessity d'une^^partioipation .direpte d.e ,.la population

au developpement social urbain, Les participants reconnaissent que le

developpement urbain doit prendre des formes variees ot que de nouveaux

groupes eoonomiques et sdoiaux surgiront* ■■. l ■: '.: ■

78. La question des-institutions traditionnelles ayant e"i;e soulev^e,

plusieurs participants exja?imeht leur regret de voir exister un&certaine

oonfusion au sujet de la polygamie. II.est admis que comme les autres

coutumes, la polygamie prend un sens nouyeau des que les gens passent de la

cwnpagne a la

79* Quell.es que soient les divergences entre particpants quant a la nature

ou la gravity des problemes urbains de l'Afrique tropioale, tout le monde

est d!accord pour a^firmer que la croiesance ordonn^e des villes est une

condition importance 'du "bonheur fu'tur du continent, et qu'une faillite

dans les villes- pourrait signifier'une revolution en Afrique. Us sont ■"'■■'■-

d! accord pour souhaiter que la CB4 continue, developpe mSme ses etudes

dans le domaine de la croissanoe des villes et de 1'urbanisation

80. Les experts sont unanimes sur les points suivants :

i) II faut plus de documentation et d'information sur les villes

d'JLfrique tropicals que celles dont on dispose aujourd'hui. Les

services statistiques des gouvernements, de mSme que la OBA., do-'

vrCor.t reoueillir, analyser et publier plus de donnees sur

les conditions locales*
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il) Lemo^nsle plus simple do provoquer tin developpement equilibre

corsiste a effectuer, partout ou elle est possi"Dlo3 la decentra

lisation des industries, creant autant do pSles d© croissance

qu'il est possible d'en repandre avec efficacite a travors le payso

iii) La CEA devxait poursi3i-\-T9 son travail dcjas le domain© de 1'urta-

nisation, tel que dsfini dans son programme d!activite, qui

prevoit des rtjunions? semlnaires ou cycles d'etudee, des services

consultatifa et d!autrGS formes de travail, outre la collection

et la publication do coo?iaonts cu autoes formes d'informationo

8l, II est aussi rGconmcndS qne les points suivants fasseat l'o'bjet d'otudos

i) Commerce a^icain (an de-tail et en gros) en rapport avec le deve-

ii) systemes d!iir,p8tE3 c.pplica'blas &ixr. centres urbains en

iii) delinquancc juve^ile<,

La CEi dsvrcdt ofix:.".;? des boTirses psrmettant da constdter et

d'obtenir 1'assista;.ior de fcnc;;ionr-airss o.Tperimentes qui travaillent dej^

dans le ;".omaine de I'xrrbanr.catio:.'. et c'^3 bcu-rsea dsvraient en plus1, rendro

possible des echanges ds personnel adminictratif eatre les gr'ahdes villas

d'Afrique*



e/cn.14/142
Page 30

APPLICATION DBS MiiTHODijS DU DBTELOPPBiaTT COMMUUAUTAIIL^ A ADDIS-ABEBA

(Document £/CN.14/sWCD/lO)

82. Le chef do la section du developpcmont coramunautaire do la CEA

a presente 1q presnt document qui decrit une experience de coopera

tion ontro la CSA et des organisations locales. Cctte e*tude devait

aorvir a recuoillir des renseignemonts sur les conditions sooiales

a Addis-Abeba et a recherchGr les moycnfl do resoudre certains pro-

blemes dTurbanisation par le developpoment communautaire ot la pro

tection sociale.

83. Les autours du document ont attire 1'attention du Comite sur le

r&le que la CEA a joue en dormant son impulsion.au pro jet et quant a

la ne*cessite ou a 1' opportunit6 d'uno tolle etudo. Us ont en outre

eignale que, 1'organisation de cette enqu&tc avait ete g&neo et oom-

pliquee par 1$ manque d'un porsonnol experimente ot disposant d'assez

de torn pa.

84- On a fait remarquer qu'Addis-Abeba est une villo ou los groupes

sOGio-economic[ues sont intimoment melanges, et que I1 etude rcflete

cette diversite.

85. iDans 1'echantillon soumis au sondage, 85 pour cent des chefs de

menage sont nes hors d'Addis-Abeba, sans doute dans des zones rurales,

si bicn quo la plus grande partie do la population de la villo a .dtX

s'adrptor a la vie urbaino. Cette adaptation revet deux aspects. L'un

conoerne les habitudes sans grandos consequences sociales qui affeotent

principalement los conditions socialos, 1'autre, 1'adaptation aux cou-

tumes et usages sociaux. Dans les deux cas, un mfime probleme : tir&r

le moilleur parti dos ressourcos disponiblcs, aussi bien humaines que

materielles.

86» Plusiours participants ont presente des observations sur la res-

sembianco des conditions decrites dans 1'etude avoc celles quo 1'on

rencontre ailleurs et sc sont particulibrom^nt interesses a la prepa

ration et a, 1' experimentation du questionnaire.
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87. On a insists sur la difficulty d'obtonir dos ronseignomonts d6-

tailles fouohant los rcvcnus, particuliorGmcnt coux qui s'ajoutent

au salaire gagne par lo chef do famille ct autres.^

88. On a e"galomcnt indique qu'unc onquSte sur les habitudes quoti-

dicnnos des menagos les plus pauvros pourrait permettre do recueillir

des renseighomonts interossants sur l'economie do subsistance.

89. Los participants ont rogrotte l'abseno© do renssigneanonte sur la

sante" etjLos autours ont explique quo dos quostions avaient ete poshes ,

sur co point, msis. quo l'on avait cu du mal a trouvor des gens oapables

d'effectuer les analyses dans los delais impartis. Husicurs membres

ont rdclam<$ instamment qu'un corapl^mont d1 etude soit entrepris dans

co domaino.

90. Los participants so. sont increase's au tau^elev^ des divorces; on

a propose" d'ontroprendre une enqufctq sur les causes de divorco et sur ■

1'importance du tauz un.fonction des divorsos formes de mariags.

91. On a egalem^n-t insiste eur le fait que, pour ameliorer les condi

tions do logemont, il conviondra d'utilisor au maximum les mate"riaux et

les aptitudes traditionnolles.-

92. Plusieurs participants ont estime que lo rapport contonait des '

conclusions sures, valablos pour une politiquo d1urbanisation, on

ce qui concorae partioulibremont los servicos dc protection social©

et le logeraont dans le cas do projots do developpoment coramunautaire

urbain. Us ont fait 1'eTogc du rapport, a propos surtout de 1»impor

tance qu'ii accorde au rdle des citoyene et a lcur participation aux •

programmos communautaires. Plusiours experts ont cite des exemples Be

rapportant a 1'action de consoils....t de comites de citoyens du quartier.

On a mis 1'accent sur la participation des fannies a cos oomites.

93. Certains experts ont notS 1'arapleur du programme de demonstration

propose pour Addis-Abe^a, qui comprend des pro jots relatifs a la sante,

a It action social e,- -a 1 'instruction des adultes, a 1'alimentation et

au logemont. Us ont rcraarque avoc interot quo, dans le programme
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propose, l'accont fitait.mis sur l'elemcnt souplessc et sur la necessite

de remcttre la question a I1etude. On a insiste sur le fait qu'il

importe quo la Municipality travaillo on etroito collaboration avec

les differents ministores specialises qui dovraiont Ctre on mosure

do fournir uno aide financier© ot dos conscils techniques.

94. Quelques exports ont souligne 1'importance du role dos services

do protection socialo, factours essontiols dans un programme de de-

VGloppoment communautairo urbain, Ces sorviccs, organises systSma-

ti^ucment dans les villos, ont, en dohors de leur utilite propre,

l'avantago d'aidcr les migrants a s'integror au milieu urbain.

95* L^s experts ont ete d'avis quo los services dc protection so-

ciale devaient Stro appuyes par une publicity plus vigourouse et

justifies par des re"sultats tangibles. On a cite, comme moyens

d1information, los campagnos on favour de la communaute et les foi-

res expositions. Cos manifestations pourraicnt Gtre organisees en

collaboration avoc Igs autorites par des consoils de quartior ou

dos comics civiques. Quant au logomont, on a insiste sur I1 importance

de 1'initiative porsonnelle et de la participation dos habitants

ainsi que sur la necessite d'etudier davantago I1usage qui pout ttvQ

fait dos materiaux de construction locaux, afin quo los maisons nou-

vollem^nt construitos respectont les traditions, de la communaute".

Ce point a fait 1'objet de nombroux cpramentaires, car l'etude a montr^

que les habitants savent fairo un effort pour construirc des logements.

96. Plusiours experts ont note avoc inte"rSt quo l'etude met en

lumibrc 1g r6le des societes locales d'aide mutuelle dans lo develop-

peraont du bion-Ctro do la communaute. Un certain nombre dc partici

pants ont souligne Igs caracteristiquos 6conomiquos et sociales de

ces associations; lo Comite a cependant o'stime qu'il conviondrait

do poursuivre 1'etudo de la question afin d'apprecier, d'une maniere

plus techniquo, 1'apport veritable do ces associations.
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$>7« Los experts so aont mis d'accord pour reconnaitre qu'il serait

utile d'apprecier lo programmG propose; copondant, certains partici

pants ont insists sur la ngcessite do cre"er un organisme autonome

qui sorait charge d1entroprendro dos rochorches en vug de cette appre

ciation ot sur 1'objoctivite que devrait observer oet organisme. Par

aillours, d'autros exports ont etfi d'avis quo le groupo pourrait fort

Men effectuor Iui-m6mc cetto appreciation, ce qui assurerait la con

tinuity des travaux et lui donnorait I1 occasion do proc^dor a' une ana—

lyB© critique.

98. Sn co qui ooncGrnc la contribution d<- la CEA, cette e"tude, de

1'aVis general, constitue un oxcollcnt oxomplo do co quo la Commission

pout fair0 pour aider d'autres villes africainos a ontreprendre des

etudes analogues.

99. En outre, on a fait remarquer quo, lea fonctionnairos de.la CM.

et lo cas echeant, d'autres ropres-ntants des Nations Unies, devraient

sorvir do cohsoillcrs, auprbs des organismes de coordination proposes

dans lfe*tudc sur Addis-Abeba.



e/cn.14/142
Page 34

. ,. XI. PROGRAMMES V$ TRAVAIL

100. Le Chef du Service.du Developpement Communautaire expose

ensuite le Programme de travail 1962-63 de la Commission en matiere

de developpement communautaire tel:qu'il figure dans le document

E/CN.I4/I62. II explique comment vest &labor£ ce document, et comment

sont, finances ;et executes les projets. II passe en revue les projets

permanents; aide aux gouvernements en vuede' 1'elaboration de leurs :

programmes de developpement communautaire ou de la mise en oeuvre

de ces programmes (31-01), etude generale aur le developpement com

munautaire en Afrique '(31-02), creation d'un centre de documentation

(31-03), puis, les projets speciaux de haute.priority : etude sur lea

possibility d'application des techniques de developpement communau

taire aux zones urbaines (31-10), voyage d'etude (31-11), developpe

ment coramunautaire et developpement economique (31-12).

101. Les participants mettent 1 .'.accent sur X'importance du centre

de documentation et sur la contribution du developpement communau-;

taire au developpement economique. Concernant le centre de documen

tation qui doit non seulement diffuser des informations, mais aussi

diffuser du materiel audio-vieuel et servir de cadre a l'echange

d'experts, le Chef du Service du Developperaent Communautaire demands

a ce que les pays envoient systematiquement de la documentation a

ce centre. II est e^alement demande a ce que ce dernier publie un

bulletin de liaison.

102. Les participants ont examine le programme des activites de la

CEA dans le cadre de la protection sociale, tel qu'il est propose

pour 1962-63. Ils ont approuve 1'importance attribute a la protec

tion sociale dans ce programme.

Ils ont convenu que priorite devrait §tre accordee a 1'orga

nisation et a 1'administration des services nationaux de protectior

sociale qui devraient faire l'objet d'un projet permanent. Certains

experts ont aussi recommande que la formation en vue du service
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social receive egalement priorite avec statut permanent dans le pro

gramme.. Les participants ont cependant note avec satisfaction qu'une

reunion sur 1'organisation et 1'administration des services de protec

tion sociale se tiendra a Abidjan en avril 1962 et qu'une reunion sur

la formation en vue du service social est aussi proposee pour cette
annee.

103. Les participants ont sug^ere un programme in.terafricain de pro

tection sociale donnant priorite aux echanges inter-regionaux avec la

collaboration de la CEA. " '

104* lie ont pris note de la collaboration existant entre 1'Assis

tance Technique des Nations linies et la CEA et recommandent une coor

dination plus etroite dans le recrutement des experts de 1'AT pour les

pays africains et au:cours de 1'execution de leur mission consultative
dans ces pays.

105. les participants ont au^si pris note de la collaboration etroite

de la CEA et des agencea specialises des Nations Uhies dans le cadre

de la protection sociale. L'etroite collaboration des conseillers en

matiere de service social de la CEA avec les representants de l'UNICEF

a ete soulignee et cotte coordination des servicss a ete, jugee particu-

lierement utile quand slle a permis d'accorder une aide effective a

des programmes de protection de j 'enfance ou d-enseignement menager.

106. Le Chef du Service du .Peveloppement Communautaire, en 1'absence

du representant du Bureau des Affair.es Sociales des Nations Unies,

commenta le document B/CN.I4/SWCD/13 prepare par ce Bureau concernant

l'aide fournie par les organismes international: en matiere de protec

tion sociale, de developpement oommxiaaiitaire et d'urbanisation. II

expose les seoteurs du domaine social dans lesquels les Nations Unies

ont apporte une assistance aux pays a.fricains ■: rapport sur la situa- ■.

tion sociale dans le monde, miceions d'etude, de 1'urbanisation dans ; ■

la zone mediterran^enne., et en Afrique tropicale, missions de plani-

fioation, etudes, demographiquej?, semmaire sur. les populations, , '■
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experts et bourses dans le domaine du developpement coramunautaire,

collaboration au cycle d'etudes de Tunis et au stage de Dakar, experts

en matiere d'habitat, de service social et de defense sociale. II

indique ensuite les orientations en vue de 1'intensification de l'ac-

sistance technique dans le domaine social : priorite d'assistance aux

pays nouvellement independants, assistance a la planification a long

terroe, priorite a la formation du personnel, multiplication de 1'assis

tance par 1'emploi d'experts de niveau moyen et d'equipes be"nevoles,

developpement de la cooperation intraregionale, effort concerte.

107. Sur questions poshes par certains participants, il est precise

les rapports existant entre la CEA et 1'Assistance technique en ce

qui concerne la designation des experts, et leur collaboration avec

la CEA. Les participants recommandent que la CEA soit appelee a jouer

un r6le croissant dans la designation des experts et dans la supervi

sion de leur travail, conformement aux principes de decentralisation.

108.' " Le representant du BIT rappelle que les resultats sociaux du

developpement communauiaire ne seront durables que si toute 1'attention

voulue- se porte en me*me temps sur la realisation de ses objectifs e"co-

nomiques. Tout en insistant sur la necessite d'amplifier 1'action deja

entreprise dans, les villes, il souligne particulierement 1'ursence,

pour l'equilibre economique et social des pays d'Afrique, de s'attacher

au developperaent du secteur rural. Dans ce cadre, le BIT deploie une

activite de recherches ou d'assistance technique dans des domaines tels

que la promotion d'une politique de 1'emploi, la formation profession-

nelle, 1'organisation et I1education cooperatives, l'artisanat et la

petite Industrie, la transition de 1'organisation traditionnelle vers

des formes modernes d'organisation sociale et economique. Au surplus,

de nombreuses conventions et recommahdations internationales du travail

portent sur. des questions etroitement llees au developpement communau-

taire. Le BIT est pr&t, par ailleurs, a collaborer avec la CEA a la mise

sur pied d'un projet conjoint d'assistance technique en vue de la crea

tion d'un centre pilote pour 1'auto-construction des logemente et pour

la cooperation en matiere d'habitat.
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109. Le representant de 1 'OiaS presente le document de son organi

sation. II a fait reinarciuer d'abord que le simple fait que la CEA

ait invite les representants des organisations specialises a la

reunion du Comite Permanent est une reconnaissance du fait que les

services techniques jeuent un role important dans le developpement

communautaire.

110. L^Organisation mondiale de la Santo" recherche la sante" physique,

mentale et sociale de 1'individu. Le document E/CN.I4/SWCD/14 a trait

a l'orientation des programmes de 1'OLIS en ce qui concerne le deve

loppement communautaire. II commence par la declaration : "Be plus

en plus, les agents des services de sante se rendent compte que leur

action, si specialised qu'elle soit dans bien des cas, ne peut donner

de resultats durables et vraiment contribuer a ameliorer le sort des

individus, des families et des collectivites, que lorsqu'elle s'ins-

orit dans le cadre d'un vaste programme de developpement eoonomique

et social." Ceci demontre comment l'OMS est prSte a collaborer avec

la CEA.

111. Dans le domaine de la sante, qu'il s'agisse de medecine cura

tive ou preventive, la collaboration et la participation active des

gens sont une necessite absolue qui a ete souvent soulignee par des

comites d'experts et des conferences reunies par l'Oi-IS et a ete

acceptee officiellement par 1'organisation.

112. Dans la formation des differentes categories de personnel pour

les services de sante, l'Oi-iS leur donne une orientation qui les met a

mSme de mettre en pratique les principes du developpement communau

taire et de les soutenir dans les programmes internationaux d'acti-

vites entreprises conjointement par les Nations Unies et leurs orga-

nismes specialises et dans leur assistance aux gouvernements natio-

naux (Exemple : le pro jet NigeTia 10 : Service Rural d'Hygiene,

Region Orientale, qui est discute dans le document oi-dessus indique).
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113. L'OMS pense qu'il faudrait eviter a tout prix les activites .

qui font double emploi avec celles des departements et des organi

sations techniques et qui pourraient creer une competition pour des

fonds et un personnel deja insuffisants. En consequence, le repre-

sentant de l'OMS a souligne fortement la necesaite d'une coordina

tion plus etroite entre les services techniques.

114. Apres avoir lu et discute le document E/CH..I4/SWCD/.I4 P^e-

sent6 par le representant de ll0iiS, les participants ont regxette

profond^ment les divergences de vues montrees par 1'OiiS au sujet

du d^veloppement communautaire qui joue un.:r6.1e si. important dans

les societes en voie.de developpement^ Le groupe a :souli^ne l'imporr

tance de la coordination dans, la planification a toue les niyeaux

qui incorporent le&. services, techniques et consultatifs de tputes

les .organisations,5, y compris l'OMS. ■ .■ . . ,.:,
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XII. EECOMtiABDATIONS DU COillTE PBRilAKENT DE LA PROTECTION 30CIALE

ET DU DEVELOPPEMEFT COMkUNAUTAIRE

Les experts remercient le Secretaire executif de 1'invitation

qu'il leur a adressee a participer, en qualite de membres aux travaux

de oe Comite permanent de la CEA.

Us tiennent a souligner tout 1'interSt que presentent de telles

reunions pour lee participants qui travaillent sur le terrain, aussi

bien que pour le secretariat. Us demandent que le Comite permanent

continue de se reunir chaque ann^e avant la session pleniere de la

Commission. ■ ■

CONSIDERAUT que la mise en train des programmes de developpement'

communautaire et de la protection sociale constitue une tfiche particu-:

lierement complexe, et qu'elle exige une action coordonnde fondle sur

une etude objective des besoins des populations* ' ' ■';

CONSIDERANT que les programmes d'initiative personnelle en matiere

de logements a bon march^ representent un facteur essentiel du deVelop-

pement sooial et eoonomique d'un pays,

CONSIDEHAHT qu'une priorite doit @tre .envisagee, particulierement

aux programmes de developpement communautaire,

CONSIDERaNT les problemes sociaux poses par le developpement des

villes en Afrique, et qui contiennent une menace particulierement pour

la vie familiale et pour les institutions traditionnelles,

CONSCIEUTS que chaque pays a besoin de planifier son action sociale

et d'appliquer des programmes de. protection sociale et de. developpement

communautaire, ainsi que de creer des services publics necessity :par

la rapide urbanisation, constatant, enfin, le r6le joue dans leur

domaine respeotif par les organisations beneyoles d'Afrique,

Le Comite presente les recommandations suivantes :
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I. Aspects sociaux du developpement economique

1. La politique socials devait §tre elaboree en tenant compte de

tous les elements du programme de developpement national et avec la

collaboration de tous les specialistes interesses,

2. Un equilibre devrait §tre maintenu entre le developpement urbain

et rural pour la creation de services et la raise au point de mesures

visant a, elever le niveau de vie dans les zones rurales et a amener

des resultats pratiques rapides, afin d'encourager les populations,

3. En raison de I1importance extreme de donnees precises, obtenues

par une organisation .methodique de la recherche pour 1'elaboration et

la mise en oeuvre.des programmes de developpement e"conomique et social,

les etudes suivantes devraient etre entreprises en vue de mettre en

lumiere 1'interdependance des facteurs economiques et sociaux :

a) Etude des investissements sociaux susceptibles de favoriser

le developpement economique;

b) Modifications de structure'liees au developpement economique;

c.) Problemes particuliers poses par la protection sociale et

le developpement communautaire en relation avec le develop-.

pement economique;

d) Developpement de la production par 1'orientation profes-

eionnelle; .. . . ,

e) Les facteurs de 1'expansion economique.

II. Les logements a bon.marche et les installations communautaires

dans les programmes de developpement communautaire .

4. Il.est souhaitable de dresser des programmes delogemerits a bon

marche fondes.sur le prinoipe de 1'auto-assistance pour la Construc

tion ou l'entretien des habitations, particulierement dans les zones

rurales.
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5- Les programmes de logeuients 'a boil raarche devraient e~tre etablis

en tenant le plus grand compte de tous les services necessaires a-

leurs benefioiaires et une formation professionnelle donnee aits tra—

vailleurs charges d'aider lesdits beneficiaires a. s'adapter a leur

nouveau mode de vie, permettant ainsi la meilleure utilisation des

services,

6. Le Groupe, apres avoir etudie les comptes rendus de la confe

rence sur le logement a bon marche, qui s'est tenue a Tunis en octobre

I96I, appuie totalement les reeommandations et "les resolutions adop

tees par ladite conference sur les aspects sociaux, culturels et fi

nanciers du probleme.

III. Formation pour le developpement communautaire

7. En raison du'beso in urgent de travailleurs^ qualifies pour le

succes des programmes de: developpement communautaire, il est d'uhe

importance vitale de creer des centres nationaux et ■sous—regionaux.

Le niveau de la formation, les elements du programme, le' recrutement

des stagiaires devraient §tre concus en fcmction des besoins des dif-

ferents pays apprecie.s dans un esprit realiste.

8. La Commission economique pour 1'Afrique devrait aider et oon-

seiller les pays membres qui poursuivent le developpement de leurs

programmes nationaux de planification et de formation en leur envoyant

des experts, du materiel d'enseignement et en accordant des bourses

d'etudes. . . •

IV. Peveloppement oommunautaire et services techniques

9. II est essentiel, etant donne que le developpement comraunautaire

est devenu un secteur d'activite important, qu'il releve, pour sa ges-

tion, d'un ministere ou d'un organisme gouVernemental, autonome,

10. Une liaison etroite devrait etre etablie entre le developpement

comraunautaire et tous les services techniques et specialises interesse"s
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tele que 1'agriculture, l'art veterinaire, l'economie domestique,.

l'artisanat, 1'enseignement, la protection sociale, I1alimentation

et la sante publique, . .

11. Dans 1'elaboration, 1'organisation et la mise en oeuvre des

programmes de developpement communautaire, 1'accent necessaire devrait

§tre mis sur lea services de sante publique qui auront a fonctionner

en relation etroite avec les differents services techniques et les

agences specialises des Nations Unies a .tous les niveaux, o'est-a-

dire sur le terrain, a 1'echelon regional et a 1'echelon central.

v- Organisation, et administration des services de protection sociale

12. II conviendrait d'etablir dans chaque pays une autorite centrale,

soit un ministere soit un departement de la.protection sociale, chargee

de la politique nationale, de la planification et de 1'organisation de

la protection sociale; et de s'efforcer de decentraliser les services

de protection sociale,

13. Pour resserrer leurs liens avec les organisations benevoles,

les gouvernements devraient d^finir un regime national d'enregistrement,

de licence et de surveillance pour ces organisations;' ce regime devrait

comporter des rdgles applicables a 1'assistance financiere et am.sub-

ventions.

14- II y aurajLt lieu d'encourager l'aide du FISE aux services de

protection sociale :dans le sens d'un elargissement des programmes de

formation de travailleurs auxiliaires et de la fourniture d'approvi-

sionnements des families et de I'enfance visees par les programmes.

15. Pour I1evaluation des services nationaux, la CEA devrait, a la

demande des gouvernements, etudier la structure, I1organisation et le

contenu des programmes et des activite's de protection sociale dans les

divers pays.
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16. Pour assurer une cooperation plus etroite et une utilisation

aussi efficace et economique que possible des ressources administra-

tives limitees disponibles, la CEA devrait organiser des groupes de

travail qui reuniraient des administrateurs et specialistes de la pro

tection sociale, ainsi que des administrateurs dea services de develop-

pement oommunautaire, de la sante, du travail, de 1'enseignement et de

la planification economique.

17. La CEA devrait fournir un personnel de travail social qui agi-

rait en qualite de conseil pour la planification des programmes d'e"ohan-

ges" inter-africains dans le doraaine de la protection sociale coraportant

1'organisation de visites de groupes et de reunions.

^* Formation en vue du service social

18. Chaque pays devrait organiser des stages periodiques de forma

tion en cours d'emploi, pour assurer le maintien de normes adequates.

19. Pour renforcer les programmes de protection sociale, il y aurait

lieu de creer, avec 1'assistance de la CEA et de 1'Assistance technique

des Nations Unies, des centres de formation sous-regionaux groupant les

pays qui ont des problemes de m§me nature.

20. Des programmes de formation de niveau intermediaire devraient

§t,re entrepris dans les centres sous-regionaux, les universites natio-

nales ou les institutions dlenseignement.

21. II conviendrait de mettre au point des matUriels pedagogiques

de "base proprement africains et d'en faciliter 1'echange par 1'extension

du centre d'echange documentaire de la CEA. .

22. II conviendrait de prevoir, a des intervalles reguliers, des

stages de formation post-universitaire pour les instructeurs de pro

tection sooiale, et de formation speciale pour le personnel:administra-

tiif professionnel et technique charge de 1'organisation des programmes

de protection sociale.
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^' Les services de protection sociale et 1'urbanisation ■

23. II conviendrait de creer en priorite des services sociaux com-

munautaires destines a empecher la disintegration sociale et a pour-

suivre des activites de groupe comprenant notamment 1'organisation

des loisirsj

24. II conviendrait d'organiser, en faveur des groupes ayant des

besoins speciaux, des services repondant aux necessites nees de 1'ur

banisation,

25. II conviendrait d'encourager la participation de la communaute

en faisant appel au concours d'organisations benevoles pour I'amelio-

ration des conditions de vie communautaires.

VI11' Urbanisation en Afrique tropicale et etude des possibilites

d'application des techniques du developpement coniinunautaire

a la ville d'Addis-Abeba

26. Pour permettre dans la mesure du possible un developpement

equilibre, il est essentiel d'encourager la decentralisation des indus

tries et de creer ainsi divers pSles de croissance dans tout le pays,

et il conviendrait de favoriser 1'introduction de petites industries.

27. Lors de 1'etablissement d'un programme national d'urbanisation,

chaque projet de developperaent communautaire urbain devrait accorder

la priorite aux services de la protection sociale et de 1'habitat.

28. La participation de la population et dea organismes locaux a

ces pro jets est essentielle pour encourager l*entraide, notamment dans

la construction de logements et le developpement del'infrastructure

communautaire.

29. Dans 1'etude des problemes d'urbanisation, les informations

devraient §tre reunies, centralists et publiees a intervalles reguliers,
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30, L'etude effectuee sur Addis—Abeba et concernant les possibi-

lites d'application des techniques de developpement communautaire

dans cette ville, devrait etre presentee comme un tres bon exemple

de cooperation entre le Gouvernement Imperial ethiopien, la munici-

palite, le University College d'Addis-Abeba et la CM; d'autre part,

la CEA devrait poursuivre ses etudes sur 1'urbanisation, particuliere-

ment en prenant l'initiative, a la demande des gouverneraents, d'orga-

niser des etudes analogues dans d'autres villes d'Afrique.

IX. . Programme de travail de la CEA en matiere de developpement

communautaire, de protection aociale et d'urbanisation

31» Apres avoir revu le programme de travail, ce Comite devrait

reoommander 1'excellent programme propose par le Secretaire executif,

visant en particulier a donner la priorite a 1'assistance aux gouver-

nements, en matiere de planification, d'organisation, d'administra-

tion a I1echelon national dans les divers domaines,

32. La CEA devrait jouer un r6le toujours plus important et dScen-

tralisateur dans la nomination d'experts de 1'assistance technique et la

surveillance de leur travail dans les pays africains,

33* La CEA devrait accorder une haute priorite et un intere"t perma

nent a la formation professionnelle des travailleurs sociaux,

34. La CEA devrait renforcer le pro jet de creation d'un Centre

d'eohange de documentation sur les questions de protection sociale

et de developpement coramunautaire et demander aux differents pays

d'envoyer regulierement des informations a ce centre afin qu'il puisse

assurer la diffusion de la documentation utile,

35« La CEA devrait publier un bulletin destine a tenir les gouver-

nements et les praticiens pleinement au courant des activites en cours

ou en projet dans les pays d'Afrique,

36, En sus du programme de travail envisage pour la CEA, il convien-

drait de tenir compte des diverses recommandations du Comite Permanent,

qui figurent dans son rapport.
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Liste ties Participants

President: M. Yehia Darwish

Vice-President: Mme Pumla Kisosonkole

Monsieur N. Songuemas

President du Conseil Economique et Social

Directeur de la Caisse de Compensation

des^Prestations Familiales et des

Accidents du Travail

Brazzaville

Monsieur G. Diomi

Vice-President du Conseil d'Etat

Leopoldville

Republique du Congs*

Ato Sshete Makonnen

Assistant Minister for Community Development

and Social Welfare in the Ministry

of Community Development

Addis Ababa

Mr. David A. Acquah

Deputy-Director

Department of Social Welfare and

Community Development

Accra

Ghana

Monsieur Pierre Galeazzi

Directeur des Affaires Sociales

Ministere du Travail et des Affaires Sociales

Abidjan

C6"te d'lvoire
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M. Eric P. Wilkinson
Deputy Director

Department of Social Services and Housing
Nairobi Council
Kenya

Monsieur P. Rajaobelina

Directeur de l'Scole Nationals de
1'Administration Malgache

Tananarive

Madagascar

Monsieur Doucouret Boubou

Dixecteur de l'Urbanisme et de I1Habitat
Ministere des Travaux Publics
Bamako

Mali

Mme Winifred Ayodele McEwen
Chief Social Welfare Officer in the
Ministry of Labour

Ikoyi, Lagos

Nigeria

Monsieur Cisse Ben Mady

Directeur de l'Animation
Commissariat General au Plan
Dakar

Senegal

Mrs. Victoria Olive Betts

Officer^in-Charge Women's Work
Social Development Department
Freetown

Sierra Leone

Mme Pumla Kisosonkole

Senior Women's Community Development Officer
Ministry of Social Development
Kampala

Ouganda
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M. Yehia Darwish

Director General

Ministry of Social Affairs

Le Caire

RAU

Institutions Specialiseee

Bureau international du Travail

M. Gregoire. Kpulischer . .'■

Directeur du Centre d1Action pour 1'Afriq.ue
Lago s

Organisation mondiale de la Sarite '.:■":!'.. ;:-

Dr Ahmed Zaki

Public Health Administrator ■;..:.. ;-. ;

WHO Eastern Mediterranean Office

Alexandrie ■' ■'■ :- ■ ■ ■■■■■ ■■' " ■ ■-■■: ■■ .-.' ■..-.. ■■■■' :■ *

RAU

Dr P. Descoeudres

WHO Area Representative .. ■ , - r . ..^ .
Addis-Abeba ' ' ■■-■■ ^ -> . ■ ■ .-■ .±,. .:-.■. • j..-.

Dr CM.

Director of Health Services

WHO Regional Office ; ■■■.-... . ■: ■., • ... f

Brazzaville -. . . . .'".'..

Qbservateurs

Mme Helene Castel

Professeur adjoint de sooiologie et Directrice

de 1'Scole d'action sociale

University College

Addis-Abeba
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M» Ato Yohannes Wolde Gerima

Directeur general du Departement des

Hecensements, de la Sante et de la

Protection sociale

Municipality d1Addis-Abeba

M» P. Amos

Conseiller technique . . ■■■.:•

Municipality d1Addis-Abeba

Les trois experts ci-dessus ont ete invites a participer K la reunion
quand 1*etude sur I1application des methodes de Developpement Commu-

nautaire d1 Addis-Abe"ba a ete discutee- !h

Membres du Secretariat ,

M. Mekki Abbas - Secretaire executif

M* Gerard Dulphy - Chef du Service du Deveibppeinehf
Communautaire

M. Prosper Rata£xJca - Conseiller des Affaires Sociales

Mile Aida Gindry - Conseillere des Services Sociaux

Mile Jeanne Sylvain - Conseillere de la Protection Sociale

M. Jean C»mhaire - Chef p.i. Section de la Recherohe. Social©

Mile N. Baster - Conseillere en politique sociale
Bureau des Affaires Sociales
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Comite Permanent de la Protection Sociale

et du Developpement Coraraunautaire

Addis-Abe"ba, 5-13 fevrier 1962

ORDRE DU JOUR APPROUVE

1» Discussion generale (x)

Document de travail : Aspects sociaux du developpement economique

(E/CN.14/SWCD/2)

2. Developpement communautaire

a) Document de travail : Developpement communautaire et Developpement

economise (e/CN. 14/144 - E/CN. I4/SWCD/3)

b) Rapport definitif

c) Rapport definitif

3. Protection sociale

Cycle d1Etudes sur les Habitations a bon

marche et les installations collectives dans

le cadre des programmes de Developpement

communautaire (E/CN.I4/SWCD/4)

Stage de formation de Developpement

communautaire (E/CN.I4/SWCD/5)

a) Document de travail : Organisation et administration des Services

b) Document de travail

de protection sooiale (e/CW,14/swCD/6)

Formation pour le travail social

(e/cn.h/swcd/t)

c) Document de travail : Protection sociale et Urbanisation

(E/CN.I4/SWCD/8)

(x) Document d1information : Le Mouvement cooperatif en Afrique

(E/CU,14/133)
11 » : Developpement rural au Mali (E/CN.14/SWCD/12)
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Allocution prononcee par M. Mekkl Abbas, Secretaire

Executif de la Commission Economique pour 1'Afrique

a la Seance d1ouverture du Comity Permanent eur la

Protection sociale et le Developpement communautaire

(5 fevrier I962)

Mesdames, Messieurs,

Je suis heureux en ouvrant ce matin la premiere session du Comite*

Permanent sur la Protection Sociale et le Developpement Communautaire

de la Commission economique pour 1'Afrique de vous accueillir au nrm

de la Commission et de vous adresser raes souhaits de cordiale bienvenue.

,. . II ne me paratt pas inutile au seuil de vos travaux de rappeler

brievement, d'une part, l'origine de votre comite et la nature de sa

mission, d'autre part, le chemin deja, parcouru par la Commission dans

le domaine qui est le- v6*tre.

Votre Coraite tire son existence de la resolution 36 adoptee le

17 fevrier I96.I par la Commission lors de sa troisieme session. Aux

termes de cette resolution, le Secretaire executif a recu mandat de

constituer un Comite Permanent forme d'experts dans les domaines de la

Protection sociale, du Developpement communautaire et de 1'Urbanisation,

se reunissjant chaque annee avant la session de la CEA et charge d1 etu-

dier ces divers problemes, et de fornuler des recommandations a la

Commission,

C'est done en qualite d1experts et en fonction de votre competence

personnelle que vous etes appeles :. sieger dans ce comite", et non en

qualite" de representants de vos pays, Je tiens a souligner ce point im

portant qui fait de votre comite un organe consultatif et qui doit vous

permettre de vous exprimer en toute liberte, sans engager vos gouverne-

ments. Vous aurez done a fournir votre avis sur les activates et surule

programme de travail de la Commission dans les seoteurs precites, et a

emettredes suggestions ou des recommandations, :
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Votre ordre du jour couvre les diverses activity de la Commission

dans le domaine social en 1961. Les.aspects sociaux du developpement

economise, aui ont deja ete discutes au recent groupe de travail sur le

developpement economise et social, soulevent d'important* problemes

d'interdependance entre les secteurs economises et sociaux.

Le Eeveloppement communautaire, dont !■importance oroissante en

Afrique a ete soulignee par une resolution Ho 37 en date du 18 fevrier

1961, notamment en ce q.ui ccncerne sa contribution au developpement eco

nomise, a elargi le champ de ses activity en 1961. Quatre projets ont

mis en execution dans ce secteur.

1. Une etude preliminaire a ete entreprise sur les rapports entre

le developpement communautaire et le developpement economise

en Afrique, a 1'instar de ce gui a ete fait a l«BCAFB. Cette

etude doit servir de point de depart a des recherches en 1962

et 1963.

2. En acut 1961, une etude tres Dreve a ete effectuee au Mali sur

les aspects generaux du developpement communautaire et du deve

loppement rural, faisant suite a une etude realisee en Ouganda

en I960.

3. Sn octCbre 1961, un cycle d'etude sur 1'habitat a bon march4

en relation avec le developpement communautaire organise a

Tunis, et auquel ont participe 26 experts provenant de 16 pays

africains, a etudie les aspects economises, sociauz, ■ finan

ciers et techniques de ces problemes.

4. Pendant le mois de novembre s'est deroule, dans le cadre de 1'Uni-

versite de Dakar, un stage destine a la formation au niveau le

plus eleve de specialistes du developpement communautaire, auquel

ont assiste 19 participants venant de 13 pays africains de

I1Quest.

Parallelement, la CEA a coopere au Senegal a la mise au point d<un

pro jet du Fonds Special concernant la formation.
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La Commission a particulierement port© ses efforts sur trois aspects

primordiaux du service social :

1. Programme concernant. les services organises a I1Echelon national.

. 2. Programme etabli comme partie inte"grante des programmes de

de"veloppement communautairei

3« Priorite accordee a la formation de personnel a tous les niveaux

en vue du service.social. . .

LesJ services sociaux se sont de'veloppe's dans les pays africains but

des modeles differents, allant des services organises au niveau ministeriel

national, ou le pouvoir central detient les leviers de coinmande, a ceux

qu± relevent de plusieurs autorites. La Commission a convoque un comity

d1experts a Abidjan en avril 1$62 pour etudier ce probleme en proce*dant a

l'examen de 1 * organisation et de I1administration des services sociaux dans

les pays afxicains. Le Secretariat de la Commission s'est ^galement efforc^

de recueillir des informations dans ce domaine en visitant un certain

nombre de pays afri-cains et en envoyant des questionnaires aux pays raembres

afin de s'entourer de donnees plus precises sur l'existence et la teneur

de leurs programmes nationaux. Les donnees ainsi recueillies fourniront

une base concrete pour la cooperation du Secretariat avec les Etats Membres.

J*aimerais souligner ici que la Commission a egalement accord^, dans

son plan de travail, une place importante au rfile des services sociaux

dans les programmes de deVeloppement communautaire. Ainsi, une Conference

s-1 est reunie a Accra en 19-61 pour etudier la contribution des services

sociaux, et.en particulier de ceux qui s'occupent de la protection de la

famille et de l'enfance, aux programmes de developpement communautaire.

Ellle a egalement mis en evidence le rfile- des femmes dans ces programmes.

On 'verra, en lisant le document E/CN. 14/SWCD/5, q,ue le cours de developpe

ment .communautaire de Dakar a reserve une place importante au rftle que"

les services de protection sociale jouent dans les pxogrammes de develop-*

peraent communautaire.
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La formation de personnel en vue du service social jouit dlune

priorite manifeste dans le programme de travail de la "Commission. Au

•cours des differentes reunions or&anisees jusqu'a maintenant par la

Commission, les Etats Membres et les experts des pays africains ont attire"

1'attention du Secretariat sur la necessity d'une assistance interna-

tionale pour la realisation de programmes de formation de travailleurs

sociaux au niveau auxiliaire et professionnel. On notera ainsi que dans

le programme.de travail et les priorites de la Commission (document

E/CN.14/162) on propose,, sous le projet No 41-08, de reunir, vers la

fin de 1962, les administrateurs des eooles de service social ainsi que

des fonctionnaires responsables a I1echelon superieur, des services

sociaux dans les pays africains pour qu'ils dis-cutent des moyehs de reri-

forcer les programmes, des cours donnes en Afrique, ;, ' ■:

Le Secretariat de la Commission a egalement visits differents pays

et travaille en etroite collaboration avec les conseillers que 1'assis

tance technique de 1'OMJ a assignes aux Etats Membres, pour les aider dans

l.e domaine social. De plus5 il a coopere; avec certains pays recevant . :

l'aide du FISE, comme par exemple 1'Ethiopie, le Ghana, la CSte d'lvoire,

le Kenya, la EAU.et l'Ouganda. ; . ■

Sn matiere d'urbanisation, les activites de la CEA ont ete cehtrees

autour de deux projets. Le premier concerne le_s Etudes, entreprises par la

section de recherche: sociale en preparation du cycle' d»etudes sur les pro-

blfeme.s spuleves par la croissance rapide des villes d'AfriqUe. Une abon-

dante documentation, recueillie en partie sur place, a ete analyses et ■■

util.isee en divers ^rapports.

Le second projet est represente par une etude realises a Addis-Ab^ba

par l'Universite et la Municipalite, .sur les structures sociales.de cette

ville etsur les possibilites d'application des teohniques et methodes de

developpement communautaire a la solution des problemes urbains, avec

reference particuliere au service social et au lo^ement.
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Quant au programme de travail de la Commission dans le secteur

social, vcus aurez tout le loisir de l'examiner et de nous faire part

de votre avis et de vos suggestions.

Je suis su"r que vous apporterez par vos conseils eclaire"s une

utile contribution au travail de la Commission, et que celle-ci en

retirera le plus arand profit. Je souhaite que vos travaux soient

pleinement couronnes de succes. C'est sur ce so ihait que je declare

ouverte la premiere session du Comite Permanent sur la Protection

sociale et le Developpement communautaire*




