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PREFACE

Le Secretariat de la Commission economique des Nations Unies pour

l'Afrique a le grand plaisir de prosenter le premier numero du bulletin

intitule "La vie communautaire en Afrique".

Ce Bulletin doit exposer les progr~s marquants realises par les p~s

africains dans le domaine du Developpement communautaire, de la Proteo

tion sociale et des programmes connexes et evaluer leur contribution ~

llexpansion generale d'ordre economique et social.

Cet effort ne peut reussir sans le soutien act if et la cooperaticn

de tous les pays. Clast pourquoi nous avons la certitude que les fono

tionnaires charges de llexecution de ces programmes dans les divers pays

nousapporteront une collaboration reguli~re et que le Bulletin contri

buera toujours davant age ~ l'evolution de la vie communautaire en Afrique.

C.P. Holmes
Charge des fonotions

de Secretaire exe6u~lf
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Aotivitesdu Bureau oentra1 de dooumentation

p'armi les projets et travaux permanents de haute priorite ad.opt ea par

1a quatri~me session de 1a Commission eoonomique pour l'Afrique, figure 1a

oreation au sein du Seoretariat de la Commission d'un bureau central d'echan-

. ge de documentation sur les questions de protection sociale et de develop

pement communautaire. Les activites d'un Bureau de ce genre, denomme "Bu

reau de documentation" sont ainsi definiesl "Rassemb1er et diffuser une do

cumentation sur 1es principes, methodes et techniques communautaires, fa

ci1iter 1 1echange de perscnnel entre 1es paya africains; fournir des rensei

gnements sur les moyens de formation, y compris les bourses d'etude offertes

par les'institutions internationales et par les gouvernements; organiser

des voyages d'etude, preparer les experts a leur mission; instituer un ser

vice de pr~t de films et d'autres auxiliaires audio-visuels pour les pays

membres, etc••• ll

Le Bureau de documentation sur le developpement communautaire de 1a

CEA op~re dans les six domaines d'activite suivantsl

a) Rassemblement de documents

b) Distribution ds'tl.ocWn'ehts

0) Rassemblement de films

d) Services bib1iographiques

e) Eohange de personnes et voyages d'etude

f) Publication d'un Bulletin sur le developpement oommunautaire et

la proteotion sooiale.

Des efforts ont ete realises dans tous oes divers dQmaines. Depuis que

1e Bureau de dooumentation a commenoe a fonotionner, il a rassemble et re9U

un certain nambre de livres, publications et documents pour former son propre

centre d'eohanges de renseignements et sa propre biblioth~que, gr~ce aux

pays et aux institutions specialisees des Nations Unies oi-apr~sl Etats

Unis d'Amerique, Ghana, Grande-Bretasne, Inde, Liban, Nigeria, Pakistan,

RAU (Egypte), Tunisie, et diverses Institutions specialisees des Nations

Unies, soit la CEE (Commission economique pour l'Zurope), l'O~~ (Organisa

tion pour l'alimentation et l'agriculture), la CCTA (Commission de coopera

tion technique en Afriqu~, l'OIT (Organisation internationale du travail),
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l'UNESCO (Organisation des Nations Uniespo~ I' education,'la 'soLence et

la CUlture), Ie FISE (Fonds international de seoours a l'enfanoe), et

1lOMS (Organisation mondiale de la sante).

De plus, Ie Centre de dooumentation a envoye quelques doouments aux

pays suivants qui ont participe au Cyole d'etude du developpement com

munautaire organise a Dakar I

C/lmeroun, Congo (Brazzaville),Congo (Leopoldville), COte-dIIvoire,

DahomeyjHaute-Volta, Liberia, Nigar, Nigeria, Sierra Leone, Tchad etTogo.

Les fonctionnaires charges du Bureau de dooumentation esp~rent exeouter,

en temps voulu, les autres t~ohes confiees a leurs bons soins.

La mise en applioation de oe projet va ~tre entreprise dans un premier

temps par la pclblioation d'un Bulletin de liaison intitule "Afrioan Commu

nity Life" (Vie de la communaute afrioaine), destine a tenir les gouverne

ments et les pratioiens au oourant des aotivites en cours ou projetees dans

les pays d1Afri'lue' sur Le seoteur de La proteotion sociale et du develop

pement communautaire.

II est certain qu "un tel eohange d'informations at part ant , I' analyse

des methodes et teohniques de proteotionsociale et de developpement oom

munautaire pratiquees dans Ie continent africain, devrait apporter aux

pays dlAfrique une aide de plus en plus substantielle dans l'elaboration

de leur politique sociale.

Des programmes nationaux fondes sur la notion de developpement com

munautqire 'ont ete entrepris dans to~tes les regions du monde depu1s la

fin de la deuxillme §,uerre j,condiale. IvIalgre des differences de nature et

de por-t ee entre ce s pr-ogr-amm ee et antre les milieux dans LeaqueLs ils sont

mis en oeuvre, ils ont un objeotif en coml'lun: stimuler l'effort personnel

de iLa,population et assooier etroitement'oet effort aux aotivites des ser

vioes nat Lonaux , ce 'l",i a faoili te l'instauration d 'une' coop cr-at r on inter

nationale fruotueuse.
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Comme on pouvait s ' s attendre, La mise en oeuvre de ces programmes

s'est heurtee a de multiples probl~mes. 11 faut esperer qu'en definissant

ces probl~mes et en proposant dus methodes ou des etudes nouvelles propres

a apporter des solutions, le Bulletin de liaison contribuera a arneliorer

l'administration des prOgrammes de protection sociale et de developpement

communautaire dans les pays interesses et renforcera les bases necessaires

a 11as sistartce technique, a la recherche et aux echanges de renseignements

dans cet important domaine.

Le Bulletin rendra compte des activites en cours, signalera·l'eoheo ou

la reussite des methodes employees, avec toute l'objectivite souhaitable.

11 est congu pour repondre au souci de renseigner les gouvernements sur les

progr~s realises darts le domaine du developpement communautaire et en m~me

temps pour fermer un nouveau lien entre les pays et les territoires africains.

Son succ~s dependra surtout de la collaboration de tous les pays membres

et en particulier des sujets traites par les minist~res interesses.
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EXAMEN DES TRAVAUX DE LA CEA DANS LE DOiVIAINE DU DEVELOPPEMi'NT
COMMUI~AUTAIRE ~T DE LA PROTECTION SOCIALE

Un stage de formation destine aux hauts fonctionnaires specia1istes

du deve10ppement ccmmunautaire s'est tenu a Tunis en novembre-decembre 1962.

C'est Ie deuxieme sta6e de ce &enre prevu au pro6ramme de 1a CEA. Vingt

deux fonctionnaires venant de l'Algerie, du Maroc, de la Libye, de la

Republique 'Arabe Unie, de l'Ethiopie, de la Somalie et de 1a Tunisie y

ont assiste. Un autre stage de formation a l'intention de fonctionnaires

de pays de l'Afrique de l'ouest avait eu lieu a Dakar en 1961 et un stage

ana1bgue pour des f'onctionnaires de pays de l'AfriQue de l'est est prevu

pour la fin de 1963.

Le Bureau de Documentation sur Ie developpement communautaire et la

Protection Sociale a rassemble et diffuse au cours de l'annee une importante

documentation sur Ie developpement communautaire, la protection, sociale

et des sujets COlli1exes en AfriQue, ~ans laQuelle fi5uraient notamment des

publications redi5ees par l'UNB3CO, l'OIT, la FAO, ainsi que des documents

d'information sur les pro5rammes nationaux de developpement communautaire

et la protection sociale. Un membre du personnel de la CEA a ete charge

de ce Bureau vers la fin de 1962, et l'on compte que ses activites se

poursuivront a un rythme accelere.

Les etudes continueront en 1963-1964 sur les problemes d'amenagement

et de reamenagement de villages et de petites comrnunautes; elles compren

nent notamment les programmes de logements or6anises sur Ie principe de

l'aide personnelle du bencficiaire, la construction d'ecoles, de marches,

de cooperatives, de centres et autres installations et services communautaires.

Une enQuete a ete entreprise dans onze pays d'Afrique en 1962 sur des

questions analo6ues.

On envisage de lancer en 1963-1964 deux projets pilotes sur les pos

sibilites d'application aux zones urbaines des techniQues du developpement

communautaire. Une etude sur Addis-Abeba achevee en 1961 a permis a la

Municipalite d'in~u5urer un programme de Jeveloppement communautaire urbain,

pour lequel l'aide du FI3E a ete sollicitee.
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La CEA continuera en 1963-1964 d'aider les gouvernements ~ organiser

des cycles d'etude nationaux sur la planification et la gestion de program

mes de developpement communautaire, en leur fournissant du personnel qui

collaborera avec celui des pays interesses.

Un groupe d'experts de l'organisation et de l'administration des

services de protection sociale en Afrique s'est reuni ~ Abidjan, du 11 au

21 avril 1962 et leur rapport est ~ la disposition de ceux qui en feront

la demande. Le Groupe d'experts a notamment recommande que les gouverne

ments assument la responsabilite de la planiiication et de l'elaboration

des programmes nationaux de protection sociale, compte tenu desbesoins

et des aspirations des populations locales et du role qui doit,~tre devolu

aux organisations benevoles. II a estirne que la collaboration entre les

gouvernements et ces, organisations revet une grande importance. Le

Groupe a egalement 8te d'avis que l'on devrait accorder une priorite ~ la

formation de travailleurs sociaux ~ tous les niveaux et il a approuve sans

reserve la proposition d'or6aniser au debut de 1963 un cycle d'etude sur

la formation pour les services de protection sociale.

Conforrnernent au plan elabore pour une etude generale du developpement

communautaire en Afrique, on a acheve en 1962 l'evaluation des programmes

de developpement communautaire au Maroc et en Nigeria. Ces courtesmono

graphies traitent notarnment de la rnesure dans laquelle Ie programme de

aeveloppement co~nunautaire peut arneliorer la collaboration et indiquent

,comment il est possible dans Ie cadre du plan general de developpement,

d'obtenir des resultats concrets par la plani,ication, l'organisation et

l'integration.

L'evaluation des Programmes de dev~loppement communautaire dans les

divers pays se poursuivra en 1963-1964 d'apres la documentation fournie par

les gouvernements membres aux organes des ~ations Unies et completee par

des donnees rassemblees directement par Ie secretariat de la CEA.
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Un groupe de travail compose d'un specialiste du developpement com

munautaire, d'u~ specialiste des methodec d'evaluation, d'un economiste

rural et d ' un statisticien, entreprendra en 1963 une etude. complete de La

contribution du developpement communautaire au developpement economique.

Cette etude consistera a determiner les techniques, les methodes et les

normes d'6valuation et a proceQer ensuite a l'evaluation elle-meme, Pour

des raisons d'ordre administratif, elle n'a pu etre effectuee en 1962 com

me prevu.

Le voya"e d ' etude qui clevai t permettre a d.e hauts fonctionnaires

gouvernementaux d'etud~er sur place des projets de developpement communau

tairedans certains pays d'Asie et prevu pour l'autcmne 1962 aura lieu

effectivement en 1963.

Les contacts pris avec des divers ",ouvernements intereSses et'les

reponses r ecue s au que s t Lonna.i.re qui leur 'av2,i-~ (;~6 o:wo:<i on 1961 pour

rassembler des renseignements sur l'organisation des servicessociaux et sur

lesprogrammes de formation existants, ont fourni 1a base necessaire aux

preparatifs preliminaires en vue de ce cycle d'6tude.

Le Cycle d'etude sur la formation groupera certains administrateurs

selectionnes des services de la protection sociale,des directeurs d'ecoles

d'assistants sociaux, des directeurs des programmes de formation dans les

services de l'Etat et des assistants sociaux de rang eleve, apparteriant

SO it a la fonction publique, soit a des orcanisations benevoles. De

fa90n generale, ce cycle d'etude devra passer en revue les methodes qui

permettront d'ameliorer les qualifications et la qualite du personnel de

protection sociale a tous les echelons et etudiera notammerit ,

i) 1a mise en train et Ie deve10ppement de programmes de formation

avancee au plan national-au au plan du district;

ii) des cours de formation pour personnel auxiliairei

iii) des probrammes de formation en cours d'emploi.
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On insistera tout particulierement sur les techni~ues du travail de

groupe et de l'organisation communautaire, ainsi ~ue sur les rapports entre

l'assistance sociale, les sciences sociales, l'economie domesti~ue et

d'autres disciplines techni~ues.

Un voyage d'etude sera organise en 1963 pour Qix personnes de carriere,

hommes et femmes, parmi les~uelles se trouveront des fonctionnaires des

services .de protection sociale integres dans les programmes de developpement

communautaire. CEO voyage doit permettre aux interesses de proceder ~ des

echanges de vue, non seulement entre eux mais egalement avec les travailleurs

sociaux des pays visites. Ce groupe etudiera les caracteristi~uesde·

divers types de services de protection sociale, afin d'en adopter les

elements pour leurs pays respectifs. Un voyage d'etude analogue est egale

ment envisage pour 1964.

La CRA et les bureaux regionaux du FISE en Afri~ue ont continue a
collaborer etroitement a la mise en oeuvre de pro jets ~uire..oivent ou ap

pellent une assistance de la part du FI5E; la CEA a egalement conseille un

certain nombre de gouvernements sur l'organisation et la gestion de leurs

programmes de protection sociale. Ces activites se poursuivront en

1963-1964.
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DERNIERES NOUVELLES SUR LA FOR/iIATION

Stages de formation en politique de developpement communautaire
de Dakar et de Tunis

Conformement a une des recommandations essentielles du cycle d'etude

sur Ie Developpement Communautaire qui s'est tenu a Addis-Abeba en

septembre 1959 et dans le cadre des projets prioritaires inscrits aux

programmes de travail de la Commission economique pour 1 'Afrique, ~ux

stages de formation de specialistes en politique de developpement communau

taire ont ete organises respectivement a Dakar en novembre 1961 et a Tunis

en novembre-decembre 1962.

Ces stages avaient pour but de former au niveau Ie plus eleve des

specialistes en developpement communautaire appeles a jouer Ie role de

conseillers, de directeurs ou de planificateurs dans leurs pays.

La formation de tels specialistes repond effectivement aux voeux

exprimes par les pays /iIembres de la CEA qui n'ont cesse de considerer Ie

developpement communautaire comme un des moyens les plus efficaces pour

stimuler les populations et les inteorer de plus en plus dans la vie

nationale.

Le niveau culturel des participants etant generalement universitaire,

Ie programme des cours a d'abord ete con~u en se basant sur ce facteur;

d'autre part, les crit~res poses aux gouvernements pour la designation de

leurs candidats ont tenu compte du fait que ces stages etaient reserves non

a des agents travaillant sur Ie terrain, mais a des techniciens ou fonction

naires ayant deja des responsabilites de conception generale.

Cette consideration a permis de donner une certaine importance a la

partie reservee aux conferences sans negliger pour autant les travaux pra

tiques qui ont consiste en discussions, seminaires, droupes de travail et

visites sur Ie terrain.
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Le programme des stages a, par consequent, ete concentre sur une

serie d'aspects et problemes relatifs a six centres d'interet lies par

des principes et cbjectifs communs et ayant un caractere de complementari

te et d'evolution graduelle. Ces centres d'interet ont ete les suivants

I. La transformation des structures traditionnelles des pays

africains

II. Les problemes de developpement

III. Les methodes d'integration del'effort de l'homme

IV. La coordination du developpement communautaire et du developpe

ment general

V. Les problemes sociaux et l'action sociale

VI. Les pays africains et les activites des Nations Unies et de Bes

Institutions specialisees.

Une juste balance a pu etre etablie entre Ie temps consacre aux confe

rences et celui affecte aux travauxpratiques.

De nombreuses visites sur Ie terrain ont ete organisees par les deux

gouvernements hates, ce qui a permis aux stagiaires de se rendre compte

personnellement et d'apprecier les efforts deployes dans ces deux pays,

pour ameliorer les niveaux de vie des populations taut urbaines que rurales.

Ces voyages a l'interieur ont egalement donne l'occasion aux participants

d'admirer les beautes naturelles et les sites historiques ~u Senegal et

de la Tunisie.

Les methodes de travail adoptees ont ete principalement celles de la

discussion, ap~.liquee ~elon des formules aussi varLee s que possible. Les

techniques utilisees pour ces methodes comprenaient des exposes d'une

quarantaine de minutes suivis de debats, des travaux de groupes diriges,

des presentatiom' de rapports de groupes et discussions or i en t es par les

membres de l'equipe de direction.



E/bN .14/SW'Cny21
Page 10

A travers les discussions collectives, il a toujours ete fait appel

a l'esprit d'initiative des participants, a leur senS critique et a un

programme objectif, base sur larealite et Ie bon sens. Le changement des

attitudes (par l'education)l'exemple et l'effort ?ersonnel des interesses)

a ete indique comme Ie premier objectif a atteindre et aussi comme la

manifestation d'une nouvelle methode Qe travail adressee auX gens en vue

d'obtenir avant tout des transformations psycho-sociologiques plut6t que

des resultats immediatement tangibles mais susceptibles d'etre annules

par la suite.

Du materiel d'etude et de documentation envoye aussi bien par Ie

groupe du developpement communautaire de New York que par la CEA a ete

distribue aux participants, en general avant l'expose sur les sujets en

question.

Ce procede a permis a tous les participants de jouer un role actif

personnel at a presque tous d'effectuer des exercices pratiques sur des

sujets interessant leurs pays respectifs.

Les deux stages ont atteint un effectif total de quarante trois parti

cipants provenant des pays suivants , Algerie, Cameroun, Congo (Brazzaville),

Congo (Leopoldville), C6te·-d'Ivoire, Dahomoy, Ethiopie, Haute-Volta,

Liberia, Libye, Maroc, Niger, Nigeria, Republique Arabe Unie, Sierra

Leone, Somalie, Tchad, Togo et Tunisie.

Les excellents contacts etablis entre les stagiaires ont rapidement

cree une ambiance favorable pour un travail en commun et pou~ la recherche

de solutions pratiques aux divers problemes que confrontent les pays

participants.

On n'a, d'autre part, enre6istre aucune difficulte du fait du caractere

bilingue des cours, les interventions et les 6changes ayant pu se faire

facilement dans les deux langues grace a la qualification professionnelle

et a l'interet manifeste par Ie personnel d'interpretation.
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En guise de conclusion

L'on peut affirmer en se referant aux reponses fournies par les

stagiaires dans Ie questionnaire ad hoc qui leur a ete soumis que les

objectifs poursuivis ont ete atteints dans une tres large mesure. Tous

ont souligne non seulement le grand interet personnel qu'ils avaient pris

aux travaux mais egalement la somme des connaissances nouvelles acquises.

Les participants ont estime egalement que la repartition des matieres

enseignees avaitete etablie de fa90n rationnelle .et que leur interet

s'etait sans cesse accru. lIs ont indique leur desir de maintenir

dorenavant des relations suivies avec la CEA de fa90n a continuer a

s'enrichir et ~ stimuler l'interet de leurs gouvernements respectifs en

faveur du developpement, communautaire et de son application 'sur une echelle

de plus en plus large. Ces considerations constituent un encouragement

~ poursuivre les efforts deja entrepris et a diffuser de plus en plus

l'idee, l'esprit etles techniques du developpement communautaire afin de

contribuer a la formation d'un nombre de plus en plus grand de cadres

nationaux susceptibles de jouer un role eminent en matiere d'education et

d'animation des populations.

11 existe bien entendu d'autres moyens pour atteindre ces buts mais

1 I exemple des deux stages de Dakar et de Tunis a pr-euve la;-!reicessite de

reserver une place de choix aux programmes de formation destin:es enordra

principal aux personnes nartties de responsabilltes et qui de ce fait parti

cipent activement a la realisation des programmes de developpement econo

mique et social.

Le Secretariat de la CEA profite de l'occasion qui lui est offerte par

l'intermediaire de ce bulletin pour exprimer sa vive gratitude aux deux

Gouvarnements du Senegal et Qe la Tunisie grace auxquels ces activites ont

pu se derouler dans les meilleures conditions. La tache des responsables

en a de ce fait ete facilitee at tous les participants opt apprecie la

chaleur de l'accueil qui leur a ete reserve au cours de leur sejour en

Afrique Occidentale et en Afrique du Nord.
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Formation acoeleree des cadres et du personnel~africain

Nos Experts en Developpement communautaire qui travaillent en Afrique

ont tres souvent par-t.Lc i pe au cours'de leurs missions et ce a la r eque t e

des gouvernements a la formation acceleree ou intensive des cadres et du

personnel necessaires aux programmes et aux pro jets de developpement com

munautaire. C'est ainsi qu'au Cameroun Occidental nos deux Experts ont

donne de nombreux cours de breve duree a des je~nes travailleurs charges

de la construction de routes; au Congo (Leopoldville) des cours ont ete

organises dans les provinces pour des moniteurs publics et prives du develop

pement rural.

En Tunisie notre Expert principal aide par un junior expert a participe

a des cours de formation d'animateurs locaux et d'animateurs polyvalents.

Ces cours avaient ete ",is sur pied avec la contribution effective et la

collaboration permanente du Parti. Neo-Destour. Au Congo (Leopoldville)

encore, les Experts en Developpement communautaire des Nations Unies ont

donne des cours qui ont dure plusieurs mois a des hauts fonctionnaires,

responsables du developpement rural. Cette formation speciale s'est

deroulee a l'Eoole des Cadres des Affaires sociales.

Au Liberia l'Expert en Developpement communautaire travaillant au

Conseil National de la Production (National Production Council) a enseigne

au "Klay Fundamental Education Center". En C6te-d'Ivoire et au Maroc nos

deux experts-femmes s'occupent de la formation des femmes et des jeunes

filles qui travaillent dans les regions rurales.

Enfin en Nigeria (region occidentale) nos deux experts jouent un

r$le tres actif en matiere de formation d'agents polyvalents en developpement

communautaire ainsi que dans l'essor que donne Ie pays aux clubs de

jeunesse.
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CYCLE D'ETUDE SUR LES QUESTIONS SOCIALES

EN AFRIQUE DE L'QUEST

Le premier Cycle d'etude sur les questions sociales en Afrique de

l' ouest s ' est tenu ~ Accra en Aofit 1962, aveo la participation de :represen

tants venus de ci.nq pays Ghana (29), Oui.nee (2), Nigeria (2), Sierr,a

Leone (3) et Togo (1).

Le Cyole d'etude, organise conjointement par l'Universite et le Minis

t~re du travail et des affaires sociales du Ghana, a beneficie du ooncours

de quatre specialistes des affaires sociales venus des Etats-Unisl M. St

Clair Drake, Professeur de' sooiologie ~ la Roosevelt University; ~~e Adelaide

Cromwell Hill, Directeur administratif du programme des etudes afrioaines,

~'la Boston University; N. Jean Burphy, de la Boston Sohool of Social Word;

et ~~e Mary S. Weaver, chargee de l'organisation des questions sociales

pour le qouvernement federal des Etats-Unis.

M. Peter Hodge, Charge des cours d'administration sociale a la London

School of Economics, etait egalement present.

Pour permettre aux travaux du Cycle d'etude de continuer, le Departe

ment de sociologie de l'Universite dU Ghana a ete prie d'entrepre~drela

publioation, en fran'iais et en anglais,d'un periodique specialise surles,
questions sociales. Plus tard, d'autres Universites possedant des ecoles

de travail social ou d ' administration sociale, seraient invitees, 11 tour

de rele, ~ participer ~ la redaction de ce periodique.

Le rapport du Cycle d'etude est actuellement en cours d'impression et

sera bientet pr~t ~ ~tre distribue.

11 oontiendra un certain nombre de recommandations qui se sont degagees

des debats. Parmi celles-ci, on trouvera les recommandations sur la forma

tion et Le statut pr-cf eas i.onne l, des travailleurs sociaux en Afrique 'de l' ouest,

la legislation sociale, la recherche, la cooperation inter-territoriale,

les priorites pour les programmes d'action sociale, la prevention de la cri

minalite et les services de readaptation.
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QUELQUES REFLEXIONS SUR LES RELATIONS QUI EXISTENT ENTRE LE

DEVELOPPE~ffiNT CO~~rrmAUTAIRE ET LE DEVELOPPE;ENT ECONOMIQUE

Lors des reunions du Comite Permanent de la Proteotion Sooiale et du

Developpement Cominunautaire 'lui" comme on Le sa i.t , se sont tenues en fevrier

1962 a Addis-Abeba, les experts presents ' orrt emis diverses appr ec Labi.on s

sur l'interdependanoe 'lui existe ou 'lui devrait exister entre Ie Develop

pement Communautaire et Ie Developpement Economi'lue.

C'est une synthase des opinions exprimees au oours de oes travaux 'lue

nous voudrions essayer de reproduire ici afin non seulement d'en informer

oeux qui dans les Pays Membres' assument des re~ponsabilites dans ces domaines

et qui n'assistaient pas aces seanoes mais encore de leur donner l'qocasion

de nous faire part de leurs considerations personnelles en la matiere.

Le premier point sur lequel les participants ont ete unanimes a ete de

reconna1tre avec foroe qu'une politique nationale doit toujours ~tre elabo

ree en tenant compte de tous les elements tant sooiaux qu'economiques du

programme de developpement,et ce aveo la collaboration de tous les speoia

listes interesses. II a ete aU2si deolare unanimement que Ie developpement

oommunautaire doit s'efforcer d'inoiter les populations a sortir de leur

passivite d'autrefois, de provoquer des ohangements d'attitude et de com

portement et d'encourager l'initiative generale et des attitudes favorables

du prpgres, tous ces faoteurs etant de nature a contribuer puissamment au

developpement eoonomi'lue.

De m~me il a ete admis 'lue l'effioaoite du developpement communautaire

en matiere de developpement rural reste dans tous les oas subordonnee a une

aide techni'lue de l'Etat et a la realisation de certaines mesures comme

par exemple celles relatives aux r ef or'ne s fonoieres 'lui dorvent tendre a
assurer aux exploitants agriooles la seourite et la perennite de leurs

efforts et de leurs investissements. L'importance de plus en plus grande

dU rBle de la femme dans Ie developpement oommunautaire en relation aveo

Ie developpe~ent eoonomique a en outre ete mise maintes fois en lumi~re.

II a encore ate souligne par tous les experts 'lue l'effort das populations

dans Ie seoteur sanitaire (debroussaillement, assainissement et drain~
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des zones malsaines, construction de centres medicaux, etc~ pouvai~ appor

ter une contribution import ante au developpement economique en rendant pos

sible la mise en valeur de reGions jusqu'alors inexploitatles en raison

de leur insalubrite. Cert a i na experts appr-ouvee par leurs co l Lague s ont

fait ressortir aussi l'importance du developvement communautaire en ma,ti~re

de formation de capital;qu'il s'agisse de capital public sous forme d'ame

lioration ou de creation d'une infrastructure economique et sooiale (cons

truction de routes, d'ecoles, de dispensaires, de reseaux d'irrigaticn,

d ' amelioratior "des villages, etc •• ) ou de capital prive SOUB forme d I epar

gne ou d'auto-investissement. 11 a ete mentionne d'autre part que l'adhe

saon et le support des masses sont indispen.sables et que pour obtenir ce

concours il convient d'orienter les progTammes vers des resultats c9ncrets

immediats qui constitueront sans doute un stimulant pr-ec.Leux, ~es partici

pants aux reunions precitees ont ete d'avis en outre qu'il convenait non

seulement d'etablir un juste equilibre entre le developpement rural et ur

bain mais qu'il etait meme souhaitable chaque fois que cela etait possible

de favoriser le retour des immigres vers la terre malgre les obstacles pschy

cholosiques et autres que cette action rencontrera. Enfin, l'unanimite s'est

faite aussi sur la necessite pour le developpement communautaire d'obtenir

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

tifs exclusivement productifs mais qu'ils tiennent compte d'une approche humaine

des problemes techniques de fagon a faciliter l'adh~sion des populations.

Cela implique donc d'une part une coordination du devsloppementcommWlau-

taire avec les ac t ivd t es techniques et d I autre part une certaine .decentra

lisation de fa~on a rapprocher les solutions des realites hurnaines de la

base. Toutefois cetts coordination ne ~oit pas confondre le developpement

oommunautaire et le developpement general.et il est bien evident que dans

cette action a la base poursuivant des objectifs tant economiques que sociaux

i1 y a lieu de mettre l'accent sur les autorites locales et sur les insti

tutions locales traditioDnelles ou representatives qui peuvent servir de

support a cette aotion.

Apr~s avoir ainsi passe en revue les points sur lesquels lea E~perts

ont marque un accord unanime nous voudrions signaler ceux au sujet desquels
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Ie groupe s'est separe. Deux th~ses en effet se sont opposees sur la ques

tion des structures qu'il convient de donner au developpement communautaire.

Certains experts ont preconise un minist~re specialise et autonome charge

du developpement communautaire en faisant valoir dans cette forme 'de structu

ration a) qulon echappe aux servit~des dlun rattachement a un autre minis

t~re plus ou moins comprehensif des exigences de l'action sociale, b) que

ll.importance du deve Loppemerrt communautaire est mise en valeur aux yeux

des gouvernements, c) qu'elle permet d'obtenir plus facilement des moyens

financiers. D'autres participants ont soutenu au contraire la th~se d'une

integration du developpement communautaire au sein d'un Minist~re du Plan

ou a un Service du Plan directement rattache a la Presidence du Gouverne

ment. lIs ont fait ressortir que ce mode d'organisation offrait un triple

avantagel a) il assure une coordination avec les autres secteurs de develop

pement au niveau de la conception, de la determination des priorites et de

la repartition des credits d'investissements et par voie de consequence

realise une meilleure prise directe aveC Ie developpement economique, b)

il evite Les conflits aveo les mini.s ter-es techniques et permet au dsvelop

pement communautaire de beneficier de solutions arbitrales au niveau Ie'

plus eleve,c) il pe rrneb de mettre 11 animation de base et l'impulsion au

. service du developpement general. Le second point sur lequel il y a eu des

points de vue differents est celui relatif aux objectifs m~mes du develop

pement .communaut a.i.r-e , S.elon ce r-uarins ~l\,. deve Loppemenv eommunautaire doft. .
conserver son caraotare propre et s'il doit cooperer avec les services charges

de la promotion eccnomique il doit garder ses objectifs specifiquement hu

mains sans confusion avec les nnperatifs de la planification. II doit s'et

t.aohez- .avant tout au d eve Loppema.rt local des collectivites et aI' amelio

ration de leurs conditions de vie.

Selon d'autrss experts il convient d'elargir lesobjectifs tradition

hels du developpement corr~unautaire de fa~on que l'animateur de base depasse

Ie cadre strict du developpement de la oollectivite locale pour associer

celle-ci aux actions generales de developpement resultant dlun plan harmo-

nieux.
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Telles son t , ainsi ,Slu"'_Il,ous. le signalions au_debut de cet article,

Les considerations qui ontvu le jOl)r lor!,! des ~ebatsprecites portant sur

les relations entre le developpemeut communautaire et le developpement

economique.

Compte teIl:u de l' extr@!me importance de cesujet ncus seri us partiou

li~rement heureux d'obtenir les reactions personnelles de nos lecteurs et

nous les invitens a neus les communiquer par ecrit a leur m~illeure conve

nance. Nous nous preposons en effet de diffuser ces avis dans des publi

cations ulterieures voulant ainsi en arriver a realiser l'un des objectifs

majeurs de ce Bulletin; c'est-a-dire, constituer 'unorgane de liaisonet
'I', ' ,

d'echange d idees et d'experiences entre les pays africains.
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Les experts des questions sociales

examinent les programmes africains

D'importantes recommandations relatives a l' evolution des services de

protection sociale ont ete adoptees par un groupe d'experts des pays afri

oains, qui s'est reuni a Abidjan du 11 au 20 avril 1962.

Les experts ont examine aveo une tr~s grande attention les structures

de l'or~anisation de la protection sociale au niveau gouvernemental et les

methodes d'administration; les s~rvices; les relations des gouvernements,

les organisations benevo Les de protecti"otr sooiale; les methodes de coordi

nation pour la planification et la mise en oeuvre des services sooiaux; les

programmes de formation et d'administr~tion du personnel; enfin le rele

de l'assistance technique pro,enant de sources internationales.

11 existe des structures differentesl

Les services de protection sociale presentent un grand nombre de struc

tures differentes dans les divers pays d'Afrique. Cependant le Groupe a

reconnu que la definition adoptee par un groupe d'experts en 1959 pouvait

s'appliquer a l'organisation et a l'administration des programmes de pro

teotion sooiale dans la plupart des pays. Cette definition a ete resumes

ainsil "Une aotivite organisee, qui a pour but d'aider a l'adaptation re

ciproque des individus et de leur milieu social. Cet objectif est atteint

par l'utilisation de techniques et de methodes destinees ~ permettre aux

individus, aux groupes et aux collectivites, de faire face a leurs besoins,

de resoudre les probl~mes que pose leur adaptation a une societe en evolu

tion et grace a une action cooperative, d'ameliorer les conditions econo

miques at sociales2.

Les structures des diverses organisations varientl

Les experts ont reconnu que les services de protection sociale ont

re~tu des structures differentes au cours de leur evolution dans les divers

pays d'Afrique. Mais la plupart des participants sont convenus que ceB

services devraient de preference dependre d'un minist~re ou departement

central distinct. Un statut d'un rang eleve dans la hierarchie adminis

trative faciliterait la planification, la consultation et la coordination
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aveo les autres services gouvernementaux, assurerait des services encore

plus etendus ~ans tcut l'ense~ble du pays et permettrait de faire des eoo

nomies de travailleurs et de ressources materialles. Cela permettrait ega

lement d'avoir un syst~me de formation centralise, dont beneficieraient

"tous les servioes gouvernementaux aussi bien gue ceux des organisations benevoles,

ce ~ui faciliterait la recherche sociale.

D'autre part, les experts ont estime ~ulune seule struoture ne pouvait

pas stappli~uer ~ tous les pays. 11 faut tenir compte des difficultes de

transports et de communication ainsi ~ue" des distances, lors~u'ondeter-

mine la. structure La plus effica.ce. Mais -memo s' ns dopendaient d "une adminis

~ration centrale, il faudrait s'efforcer de rapprocher les services des·

beneficiaires, en organisant des unites fonctionnant sur le plan looal,

• de manillre a offrir a tous des possibilites egales. Il faut aussi metti'e

sur pied touts une organisation qui facilite les communications et "Iss con

tactsentre les services nationaux et locaux. La decentralisation des ope

rations necessiteune surveillanoe effeotive et la disponibilite des res

sources et dupersonnel qualifie.

Le rOle des organisations benevoles:

Tout en insistant sur le fait qut~7" appartient aux gouvernemenve d'assurer

la disponibilite des servioes de proteotion sociale, les experts ont re.connu

que les pays africains comptent a des degres divers sur l'effort benevole

pour fournir ces services. Quelques participants ont signale ~u'en raison

de llinsuffisance de fonds et de personnel qualifie, les gouvernements ne

sont pas toujours en me sure de subvenir au coat global du programme de pro

tection sociale. Il a doric ete n eces sa.ir-e de chez-chez- lesmoyens defaire

fonotionner quelques services essentiels en association avec des organismes

"ben evoLe e ,

Les participants ont souligne tout partioulillrement le principe de

I' effort personnel edifH sur l' entreprise collective. Cet appe l, aux in

dividus pour leur faire decouvrir les moyens de se oomprendre et de s'iden

tifier eux-m~mes avec des systllmes oon;us po~r stimuler l'aotion sooiale

oonstitue l'un des aspeots essentiels dtun progr~1~e de developpement.
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Dans les pays a faible revenu, comllie les besoins sOut nombreux et les res

sources rares Ie, r>rogramme de progr~s social doit litre r"alise avec I' aide

de,s organisations gouvernementales d 'une part et des individus, de s faIlIill"sd

et 'des o~ganisations non-gouvernementales, d'aut~e part. Cela est indis

'p~ris~ble;' no~ seulement du point de vue financier mais, ce qui est tout aussi

important, comme expression de la participation de la population au program

me at a l'action collective au profit de tous.

La coordination necessaire

Les experts ont constate que dans une structure sociale qui change

rapidement, il y a en general une p er-Lod.e ou chacun des services gouverneaente.L

et non gouvez-nement a.Lj chcrv-o a trouver de nouveaux domai.r en et do 1:0""'011es fonn

,.tions.Cela condul t nat1.,-"ellc~8"t 'a un <;e,,-';,,:,'1 parallelisme au iJ. une independance

d' action. ,Il s ' ensui t que Les sez-va oee de prctection sociale, tels qu ! ils

apparai¥sent d~sla definition qui en a ete donnee, sont, dans cer

Jains pays , assures par des services gouvernementaux, ou que des or6'~.ilisa

tions gouvernementales et non-gcuvernementales fOurnissent ces services

et que certaines fonctions font double emr>loi. II devient aussi de plus

en plus evident que quelques-uns des objectifs des divers dfpartements '
, ,

techniques,comme la sante; l'ellsei'gnement, la nutrition, l'habitat et Ie

travail',se rapprochent etTai t.emerrt de" ceux. que poursuivent Le s services

de protection sociale. II devient indispensable de cooperer et de ocl1a

borer si'l'on veut atteindre l'objeotif social d'ordre general, qui est

l'amelioration du niveau de vie de l'individu et de la societe.

L'accent est mis sur les progr~mes de formation:

Les experts ant convenu qu'il faut accord~r la priorite la plus elevee a

la formation du personnel a taus les niveaux. Si l'on pouvait disposer des

services de dirigeantsqui aient beneficie d'une solide formation pour les

questions de protection sociale, ceux-ci pourraient prepareI' des programmes

qui interesseraient a la fa is 1e public et les legislateurs et inciter~ient

ces derniers a voter les fonds necessaires~=ls sauraient aussi mobiliser

des ressources humaines supplementaires. Sans des travailleurs sociaux

quafifies qui ccnnaissent son emploi O]timum, les credits seraient depense3

en pure perte.
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L'Assistance techni~ue;

Un groupe de 'representants des Nations Unies", qui comprenait notamment

Ie Bure~ de l'assistance technique, la Commission economique pour l lAfrique,

Ie Fonds international de secours a I' enfance et 1 "Organisation mondiale

de la santa, a presents ,aux experts un rapport sur ses activites dans Ie

domain,e de La protection aoo i afe , Il a et e signal e que Le personnel de

La CEA etait prllt a aider Les gouv_.rnements dans La mise au point de leurs

demandes d'assistance technique, sous fqrme de conseils sur Ie choix des

experts, d'aide pour la constitution de leurs dossiers, d'examen et d'eva

luation de leurs rapports.

En cooperation avec 10 FISE, la CEA a aide les pays dans la planifi-
. ~. '

cation de leurs pro jets de protection sociale 'lui beneficient de l'aide

du FISE. La CEA a egale~enl 99nvoque et dirige des reunions de groupss

d'experts, des voyages d'etude et des conferences consacres a la protection

sociale, soit excLus Lvenerrt , soit cornne partie d t un ordre O.U jOilr plus vaste,,
tel 'lue celui du Cycle d e:!mde sur l'urbanis:::e 'lui s'est reuni a Addis-Abeba

dQ 26 avril au ) mai 1962, ~uel~ues jours apr~s la reunion d'Abidjan. Vingt

trois pays ont envoys des reprecentants officiels pour rencontrer les experts

nommes a cette occasion ainsi que Ie personnel de la CEA, et etudier des

documehts de travail sur les divers probl~mes souleV8s par la rap ide accrois

sement de 8 7i1 1 e s en Afrique.

Par-a.l Le Lemcnt a ce program:.:':e"d'operations, on a signale que Le Secre

tariat de La CEA a e~alen;e"t diribe des etudes sur l' organisation et l' ad

ministration des programnes de proteotion sociale et de formation de tech

nieiens en rna-',:i0:r:3 de travail social, e t a con t r-Lbu e au rapport d I ensemble

sur la situation sociale dans Ie rende.

L8 prograillffi8 africain dlechange~

1e groupe d'experts a recommande que la CEA encourage et intensifie

p,".:c::;. les pays Cl'Afrique un yrogramme d ' echange e d ' etudiants. CeLa leur

permettra d'acquerir une experience et d'etablir des comparaisons qui pour

raient ~tre ~tilisecs dans les programmes de protection sociale de leurs
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propres pays. 1e Groupe a aussi estime que la CEA doit augmenter Ie per

.sonnel affecte aux questions sociales pour €ltre en mesure d'aider plus

compl~tement les pays d'Afrique qui attachent beaucoup d'importance au

developpement national de la protection sociale, notamment a la formation

de travail leurs sociaux.

1esparticipants ont accueilli avec satisfaction et approuve sans

reserve Ie Cycle d'etude qui est prevu par la CEA pour Ie printemps 1963,

au cours duquel on doit eXilliliner la teneur et la port de des programmes de

formatiun, la possibilite d'instituer et de perfectionner un plus grand

nombre d'ecoles de travail social en Afrique et d'organiser une Fedbration

des ecoles de travail social.

Ont participe a la reunion des representants du Ghana, Dahomey, Seneg~l,

Maroc, Republique Arabe Unie, Tunisie, CBte-d'Ivoire, Ethiopie, Tanganyika,

Soudan, Congo (B~azzaville), Ouganda et Haute-Volta.
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UN EXPERT ASSOCIE ENDEVELOPPEi'.-ENT COliiMUNAUTAIRE

EN NIGERIA (REGION OCCIDENTALE)

Le Gouvernem"n, d.<!La NigeFiajregion occio.entale) vient reoemment de donner

son agrement ~ La, candId.abure de ,Monsieur Hendrill Cornelis KRANENDONK, o.e

naticnalite hollano.aisEj pour Ie peste o.'Expert assooie en o.evelcppement com

munautaire. Monsieur Kraneno.onk, dip18me en Soienoes sooiales de la Ryks

University de Utrecht, sera attache au Minist~re Nigerien de la Planific~
_.. _ __ . .' r:: .':' . ,

tion. ~oonomique et o.u Developpement oommunautaire qui si~ge a Ibao.an. 'Il

tra~aillera sous la supervision et en collaboration etroite avec les deux

exPerts des Nations Unies en o.eveloppement c6mmunautaire actuellement en
1'-', .'

missi6n en Nigeria et qui sont Mr. Herman HOLIDAY et Mr.R.T. DOWNHAM, tous

deux de nati~nalite americaine. ~IT. H. Holiday est un speoialiste en mati~re
-. _', ,.", '~', :O:,!- ._ _ _ _ • . _.

o.e formation de oadres, tandis que Mr.R. Downham pr~te sa oollaboration

oomme .speoialiste dans Le domaine des aotivites .. lie la jeunesse.

f,' .r, :t
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NOUVELLE STRUCTURE DE DEVELOPPEMENT SOCIAL

PROPOSEE EN RHODESIE DU NORD

En Rhod.esie du nord Le Minist~re de lladministration' locale et des

Affai're's sociales etudie act'uellement une serie de mesures de s t Lnee s ~

encourager des methodes plus positives et de plus grande envergure en rna

ti~re de developpement communautaire a appliquer dans les zonesu~baines.

Au cours de ces derni~res annees, on a assiste a une evolution gra

duelle de la notion des "services fournis" 11 celIe de "1'effort personnel

constructif" mais, etant donne la rapidite de llevoluticn recente qui

s'est,produite daps les domaines social et j)0litique, les recommandations

actuellement preEientees aux autorites municipales urbaines comprennent

une refonte totale de la structure des services, pour pe~ettre a~ popu-
. . . -: ,;-;" r, . 1: J

lations des villes d'assumer elles~m@mes laresponsabilite du developpement

social dans leurs zones urbaines. Ces populations vont @tre ainsi int~grees

de fa~on plus positiye dans la structure de la vie urbaine, encouragees
,

a s'identifier a la communaute,a acquerir une conscience sociale, a @tre pretes

~ assuoor 1a responsabiliti,non seulemont de leurs propree interets,mais enccre

de ceux de leurs voisins et des habitants de la m~me ville.

Pour mettre en oeuvre ces nouvelles methodes apr~s qu'elles auront

ete appr-ouv ee s par Le l,.inist~re on sugger-e que les comites des affaires

africaines des administrations locales soient remplaces par des comites

du developpement social ou des services sociaux. On consid~re que certaines

f'onc t Lonar pr-eo edemmerrt remplies par ces comites, comue la £cstion de cafes

(pour obtenir de nouve~ux fonds), la construction de logements, la collecte

des loyers, les travaux publics et amenagements urbains, ainsi que d'autres

services techniques, devraient @tre transferees a d'autres departements

plus specialement qualifies.

La structure du nouveau syst~me prevoit, dans chaque administration

locale, un directeur des services sociaux qui assume une triple respon

sabilitel

•
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1) Section de la famille et du logementl

Les"travailleurs sociaux auraient pour t~che de donner des conseils

aux familles, d'attribuer des iLogements et deconstituer les cadres de

centres de consultation communautaires.

2) Centres collectifs et d'agrement

Les travail leurs sociaux auraient egalement pour t~che de donner des

instructions d'ordre gen8ral pour l'expausion des centres collectifs tels

que les pares, jardins, bains publics, terrains de jeux, biblioth~ques,

etc. En principe,les groupes locau:t devraient assumer eux-mSmes les frais

d'installation de ces drve'rs services et en assurer la gestion, tandis

que les travailleurs sociaux donneraient desconseils sur l'utilisation

optimum de ces ressources.

3) Equipe de developpement communautaire

Une equipe hautement sp0cialisee dans les questions dedeveloppement

communautaire urbain serait a la disposition du directeur, pour encourager

et stimuler les methodes d'initiative et de collaboration personnelles

des beneficiaires et les projets de developpement situes dans le voisinage

des villes et les nouveaux faubourgs. L' objectif a atteindre serait d ' obte

nir de nouveaux servicei dont les habitant's-eux-m(lmes prendraiebt l'ini

tiative. Cette equipe associerait egaleuent les efforts dUB a L' initia

tive personnelle a ceux des organismesbenevoles et des institutions pri

vees travaillant en cooperation avec les autorites locales, pour realiser

des actlvites concer t ee s et coord onn ee s de developpement social.

Ces trois fonctions, tout en necessitant un personnel specialise (dont

lenombre varierait selon la population desservie), assureraient la coor

dination des methodes communautaires, le personnel etaut interchangeable

selonles besoins.

POur atteindre ces objectifs, on signale qu'il est tout d'abord neces

saire de reevaluer les programmes actuels d'apr~s leurs repercussions sur

les communautes urbaines, en eliminant les moins efficaces et en renforya~t
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les autres. En second lieu, il sera necessaire de donner une nouvelle orien

tation au personnel au moyen de cours de formation destines a lui apprendre

a passer d'un rele de direction et dtorganisation a un, rele d'assistance

et de conseil ses fonctions consistant a stimuler et a encourager plutet

qu'a collabcrer materiellement.

En t.roi s Leme lieu, il faudra que Le nouveau departement etende s as tra

vaux a de nouvelles zones et a des familIes qui ne sont pas expressement

comprises dans les projets actuels de logement.

Les services traitant les cas individuels et familia~" tels que la

probaticn, les soins aux enfants, l'aide aux misereux, les soins aux personnes

~gees et physiquement diminuees necessitant des normes et des methodes uni

formes, seraient comr.e autrefois assures au niveau territorial, mais l' admi

nistration centrale continuerait d'en assumer la responsabilite.

Les subventions et les autres dispositionsfinanci~resseraient sensi

blement modifiees du fait que des economies seraient prevues dans certains

secteurs de travail, ce qui permettrait d'avoir dans d'autressecteurs un

personnel et des services 'plus qualifies.

Les programmes de formation en cours d'emploi mis au point en consul

tation et~oite avec Ie Oppenheimer College of Social SerVices, seraient im

m~diatement.mis en oeuvre, pour completer la formationprofessionnelle

<:l0nt beneficie actuellement Ie perGonnel qui detient les postes-cles. Des

90urses pour les staciaires, des bibliotheques de formation, des subventions

aux organismes benevoles seraient pl'evuesdans la structu e financiere pour

h~ter la realisation de cette nouvelle methode de developpement social.

'. Le Departement des Affaires Sociales a deja soumis au Linisthe interesse

des pr-opo s Lt Lone concretes relatives aux me aur-e s dont il a ete question c1

dessus et nous apprenons que les Autori t es r'.inisterielles sont en train de

les exaniner.
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BREVES NOUVELLES

L 'Afrique envo~~ huitz:epres,:.n.tants a une

Conference internaticnale

Six pays a,fricains ont e t e repreaentes a La Conference internationale du

SERVICE social, te?ue a Rio de Janeiro en juillet 1962.

II slagit des pays suivants J

Tchad

C6te-d' Ivo ire.

Liberia

N1geria

Senegal·

Tunisie

K. Thomas Ke iro, Linistre des affaires

sociales, Fort-Lamy

N. Hubert Balay, Directeur de la Caisse

de Compensation, B.P. 317, Abidjan

Mr. Nathan Ross, Laire de Mor.rovia

Miss ~,ne bryant, P.O. Box 30, Bukuru,

Nigeria du Nord

MltieAlice Sengho·r~·1i;i.;"enue Brieres de

l'Isle, Dakar

M. et Mme Mondher Ben Amma,r, Tunis

M. Fouad Lebazan, S.E.A., Tunis

La th~me de la Conference etait Ie developpement communautaire rural

et urbadri,

Les prochaines livraisons de International Social Work, seul periodique

consacre a la protection sociale internationale, contiendront des articles

sur divers aspects du sujet. On pourra les obtenir aupr~s de

l'International Conference of Social Word, 345 East 46th Street, New York.
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La p~rticipation feminine dans l'aide au developpement

communaut ai;J:een Airique

C'est avec un reel plaisir que nous informcns nos lecteurs de la pre

sence actuelle de trois specialistes feminins dans nos cadres d'experts

en developpement, commuhautaire en Afrique. 11 s'agit de' Mademoiselle'L.

HLASS, de na t LonaLi.t e americaine,quitr~vaille au haroc depuis mai 1962,

de ,';ademoiselle K. TABELLIIU, de nat iona.l i te i talienne ,qui dirige Le projet

de d eve l oppemerrt communaut a t re au Congo (Leopoldville) et de Lademoiselle

J. VAN DEN BRDEL, de nationalite belge,qui pr~te son concours au gouverne

merrt de la Cllte-d I Ivoire. Compte tenu du rele de plus· en plus important de

La Femine africaine dans la vie eccnormque et sociale de son pays ",t de la

place de choix que le Developpement,communautaire lui reserve dans ses pro

grammes d'action, nous esperons que le nombre de nos Experts feminins ira

en augment ant dlannee'en annee.

Des kilom~tres de rcutes a peu de frais.

Nos experts en developpement communautaire qui au Cameroun occidental

aident en ordre principal le Oouvernement a la construction de routes nous

signalent qu'eri associant les populations aces travaux un tron~on de 160 km

a cotl.te SEN-lenient au a'ouvernement la somme de .. 44.000 alors que la contri

bution en travail de la population peut Iltre estir:cee a environ .. 200.000.
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COiIPTE-RENDU

Quelques documents sur l'urbanisation

La Commission economique pour l'Afrique a publie une import~nte serie

de documents a l'occasion du Cycle d'etudes sur l'urbanisation, qui s'est

tenu a Addis-Abeba, du 25 avril au 5 mai,:j.962 f'onjointementavec Le depar

tement des. Affaires economiques et aociales des Nations Unies, 1 'UN3SCO,

l'Office International du Travail et l'Organisation ~ondiale de la Sante.

Ce Cycle d'etudes, qui a fait l'cbjet d'une longue preparation, s'inscrit

dans un programme d' etudes et d ' action de port:e£.> universelle par LequeL les

organismes internationaux s'attachmt a 8tudier les probl~mes poses par la

croissance des villes dans le monde entier et ~'y tr6uver des solutions.

Deja en 1960, le Secretariat de la CEA avait participe a la .reunion

anbuellede l'Institut de; Recherche economique et sociale de Nigeria, en

y presentant une etude comparee des conditicns urbaines a Lagos (Nigeria),

Leopoldville (Congo) et Port-au-Prince (Haiti)1I. L'annee suivante, le

Bulletin Economique pour l'Afrique publiait une etude plus approfondie des

, '\londitions particuli1'lres a Leopoldville ..t LagoP, tandis qu 'une mission
".- '-- -'; ,".. _.' ,

reuniss~t des representants de divers organismes internationaUX visita
~" .', i ,

quelques grand,s villes d'Afrique en vue de prepareI' le Cycle d'etudes,

mission completee en avril 1962 par des visites a Nairobi, Mombassa, Zan

zibar, LeopoIdvi.L'Le et Brazzaville. En janvier 1962, Le Comit'e"'permanent
. ,

'des affaires sociales, reUni a Addis-Abeba, eut l' occasion de discuter. dans

leur ensemble les probHmes suscites par l'urbanisation en AirJ~ue tropicals. . - - "

et de presenter des suggestions et recommandations qui devaients,' averer fort

utiles aux participants'au Cycle d'etudesll.

11 Leopoldvi_le, Lagos and Port au Prince I Some poi~ts of comparison,

Nigerian Institute of Social and sconoffiic Research, Conference Procee

dings, December 1960, Ibadan, pp. 73-83.

gj Leopoldville et Lagcs, Etude comparee des conditions urbaines en 1960,

Bulletin illconomique pour l'Afrique, Vol. 1, No 2, Juin 1961, Addis-Abeba,
pp.54-70(Roproduit dans Ekistics,Vol 13, no 79, Athanes, pp. 313-319).

JI L'urbanisation en Afrique tropicale, E/CN.14/SWCD/9, 27 janvier 1962,

52 pages.
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En 196~ enfin, paraissaient les documents du Cycle d'etudes prcprement

dit, riche source de documentation sur la croissance des villes en Afri~ue

et sur les probl~mes d'adaptation suscites par ce mouvement de population.

Le Cycle d'etudes reunissait des representants de vingt.trois pays d1f

ferents, ~ui ont discute de ces probl~mes avec les fonctionnaires et experts

des ignes par les organismes internationaux, de sorte ~ue la documentation

consti t uee en vue du s emi.nai.r-e s I est enrichie a la Lum fe r-e de ces d eba t s ,

,Le document le plus etendu presents au Cycle d'etud~s constituait une

introduction generale aux probl~mes ~ue les participants avaient a discuterl!

Il traitait successivement de la croissance urtaine en general, des types

de mouvements d'urbanisation et de configurations urbaines, de la population,

des chanjemerrt s de besoins, des niveaux de vie, de la detribalisation et de

l'acculturation,de l'administration municipaleet,enfin'des protl~mes poses

par l'urbanisation. Une bibliographie de 1('4 articles choisis terminait

la pre~i~re partie dece document, dont la seconde partie etait un atlas

de tableaux s t a t Lst Lque'a , carteset pl'ans commerrt es ,

diverses unites du secretariat de la CEA

pr-obl.eme de l'urbanisatihJY' a 21 et

Outre ce docllicent de base, les

ont traite d'aspects particuiiers du

d I autres etudes specialisees ont et'e
, ,

redig8e~ par le Secretariat des Nations

Intz-oduc t Lon aux probl~mesde" 1 'urbanisation en Afrique Tropicale, Pre
mi~repartie: rapport ,SE~ijURJl/AF/l, mars 1962, 55 + vJ.1 pages; Deux i.eme
partie: atlas, SEJ.ijUBJ3!AF!l!Add.l mars 1962, 32 pages + 24 cartes et
plans.

Facteurs et tendances demographiques, SEk!URB!AF!4, 1 avril 1962, 42 pages

Facteurs economiques dans la croissance urbaine en Afri~ue: le r51e
de l'industrialisation, SE~;!URB!AF/5, 26 mars 1962, 41 pages,

Protection sociale et urbanisation en Afrique, SEM/URB/AF/12, 22'cE'ars
1962, 23 pages.

Le developpement communautaire et l'urbanisation en Afrique, SEM/UBJ3/
AF/ll,,30 mars 1962, 13 pages.
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Nations UnieJ:!, par l,'Office international du TravailY et par 1 I Organi

sat ion mondiale de La santell, tandis que l'llliESCO recourait awe services

d'experts pour traiter des aspects sociologiques et educatifs des probl~mes

suscites par la croissance rapide des villes d'Afrique.

L'examen approfondi de tous ces documents par les participants aU

Cycle dletudes a revere l'exist"nce d'l.iii tr~s grand interilt pour la ques

tion et a abouti a un accord sur de nombreuses recommendations, portant

notamment sur la creation de centres nationawe dletudes urbaines, dont

l' existence faciliterai t la solution rationnelle des questions. soul.evee a

par la migration massive des campagnards vers les villes dlAfrique. La

documentation recueillie a l'occasion du Cycle d'etudes montre que ces pro

bl~mes ont une grande importance et un caract~re urgent, ~~oique l'immense

majorite de la population de l'Afrique continue de vivre a la campagne et

que i'agriculture constitue toujours la source principale de revenus de la

plupart des pays de ce continent. Clest que d'une part, la population des

villes augmente beaucoupplus rapidement que celle des campagnes, tandis

que dlautre partt la vie rurale elle-milme se trouve impregnee des innom

brables ramifications d'activites urbaines qui abQutissent aU contrBle de

l'ensemble des economies a partir de quartiers-generawe situes en ville

(gouve"'nement, banque s , f'i~ges des gr-andee societes, etc.).

On notera que le Cycle d'etudes n'a pas neglige la question de la

possibilits dlappliquer aux villes "cs techniqueR de developpement commu

nautaire qui ont remports un grand succes dans Flusieurs zones rurales du

monde. Outre le document de base, la documentation presentee a cette fin

Aperyu general de l'action entreprise sur le plan international d~ns le
domaarie de l'urbanisation, S?1.:fUP:I3/AF/3, 4 janvier 1962, 16 page s ,

~ " '. . .

Les probl~mes d'emploi et de formation professionne11e lies a 1 lur
ban iaat.Lon en A;fri-que, SE1·IjTJRJ3!.A:F/7 ,20 f evr Le.r 1962, 22 pages. .

Urbanisation et sante publique en Afrique, SEM/URB/.A:F/9, fevrier 1962,
26 pages •

•
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ooncernait specialement la ville dfAddis-Abebal! a J! et sans qu'on puisse

encore en tirer des conclusions definitives, on peut dire qufelle a ccntri

bue a jeter la 1umi~re s~r unsujet extr~mement complexe et certainement

de grande importance pour l'avenir.

Publications des Nations Unies sur Ie Developpement

commuhautaire en Afrique.

Faisant suite aux nombreuses de~andes reiues par 1lOrganisation; nous

avons Ie plaisir d'informer nos' lecteurs de la reimpression des publications

ci-apr~s :

. "Developpement oommunautaire en AfriQue, rapport d'un voyage d'etude"

DocUment E/CN.14/80/1960.

"Rapport sur Ie DeveloppeDent communautaire en AfriClue, 1956".

Document ST/TAA/Ser.D/26 - 1958.

\!'Deve]nppeillent Rural au !:;ali", Document E/CN•14/SWCD/12 - 1961.

Ces publications extr~meDent in,aressantessont a Ifenti~re disposition

de nos lecteurs et correspondants.

Possibilites d'application des techniQues du developpement commUnatitaire
a la ville d 'Addis-Abeba, E/CN.14/SWCD/IO, 9 fevrier1962, 49 pagea,

Considerations sur les migrations a Addis-Ababa, SEK/ORB/AF/27, 5 avril
·1962,24 pages.

Municipal administration
1962, 39 pages.

in Ethiopia, SE~/URB/AF/27/Add.l. 18 mai
'~'..
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DE NOUVEAUX DOCUMDITS REG~S

PARLE BUREAU CDlTRAL

1. Gouvernement du Ghana, Departement de la Protection sociale et du

Departement commuriaubadr e , a Building for Self-help projects, Accra,

Ghana 1961.

2. Gouvernement du Ghana, Departement de la Protection sociale et du

Departement communautaire, Advance, juillet 1962, No 35.

3. Gouvernement du Ghana, Jl~ual report of the Department of Sooial

Welfare and Community Development for the year 1960, Aoora, Ghana.

4. Gouvernement tunisien, Les animatrices sanitaires et sooiales, 1962.

5. Gouvernement tun~sien, Le developpement commLmautaire en Tunisie, 1962.

6. Gouvernement tunisien, Les jardins d'enfants, 1962.

7. Ministry of Loc~l Government and Social Welfare, Annual report of the

Director of Social.:" :.rc;ro for the year 1961, Rhode sd e du Nord.

8. Ministry of Native Affairs, Annual report of the Commissioner for

Community Develop~€nt for the year 1961, Rhodesie du Nord.

9. Nations Unies, Rap~ort de Is Conference sur les aspeots sooiaux de

la planification du Developpement dans les pays arabes, New York, 1962.

10; Nations U::':'03, RlCfpc.rt sur _ 'u:ct;anies.tic;1 ei l'administration des

services sociau:{, New York, 1962.

11. Nations Unies, Rapport sur la situation scciale dans Ie monde,

Ne;T York, 1961.

12. Nations Unies CEA, Stage de furmation de speoialistes et de planifi

cateurs en matiere de developpement oommunautaire, Dakar, 1961•




