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4.
Dans son dieoours d'ouvarture, qui fait l'objet de l'aanexe IV, le
Secretaire executif de la CM a souhaite la bienvenue aux participants,
retrace brierement 1'historique de la reunion at souligne 1-importance d'un
Change de renseignements et de donnees d'experiences sur las questions se
rapportant aux aspects eociaux de la planification du developpement.

Apres

lui, le represents de 1-OTJSCO a souligne le grand interet <jue porte son .
organisation aux questions a 1-examen et particulierement aux aspects eduea-

tifs de la politique du developpeaent.

Le representant du Bureau d3a affaires

sociales a souligne le besoin d'approfondir 1 'etude des questions, relatives
au developpement eoonomique et sooial equilibre, qui depuis cinqians so^t.'
au premier rang des preocoupatioss du Bureau des affaires sociales/xe'repre
sentant de l^EthiopIe, dans une oourte allocution, a mis. en relief:las rela

tions etroites qui existent entre les aspects sociaux et economises'da la!
Planification du dlveloppement et exprime.1'espoir que lareunion pourrait
formuler des recommandations concretas d'un:inter§t pratique, pour las gouvernements des pays africains.

5.-;'K; David Carney a ete elu President, Ato Worku Habtewold et M. B. Jaibi
ont H6 41MS Vice-Presidents. M. Carney ayant -da, quitter Addis Abeba le '
14 octobre, Ato Worta Habtewold a'assume la presidence de oette date a la fin
de la reunion. -La. reunion a oonstitue un Comite de redaction compose des
six membres suivants. t 1,1. B. Jaibi (President), Lady Jackson, H. W.F. .Stopler,

"■Dr.-E.H. Eado,; M.va. Mehennaoui, K. Z. Diarra.
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■

S e^s .ociau:c iespluViW«e et ***** *?££E ont 1 incidence profonde sur 1-exaction du plan et « la reaUsat.on
ees o.aectifs.

Certes, toutcs revisions de valeur, apparition de nouvelles

elites, changers politics, oonflits d'allegeanoe triple, °^»°
tt

i directed influences Pa, la pla^^

.t 1.. mouve.entS d^^phi.uas devraient ,t,e .^e.ent pr.s en

ration.

D-^ part la pl,nif ioaUon peut avoir une incidence

xreote ^U

structure Sociale ooMe le montrent cuel^os docu^ts e^osant .

^i aoivent oonduire " a

L,

foes Wme,tS se^nt §tra une ^or.e des .odes de tenur, des terras,
is efforts^our rlaaiser. le plain e.ploi, la,redistr^ti.n das revenus et
tenure

des terras est'partiediierement compile.

Les^eformes agraires, si ,11=,

!a silt pas soisnause^t conSues et acco^ees da .eaucoup d.utres .esu^s:
creation da services do vulgarisation euffisants, de facility de «•**.*

cooperatives at, d.une facon genarala, modernisation des tecnni.uee agr.coles,

■

■ ■■■ :

.

I)
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^uipe do represents de diverse* disciplines sur U option desavoir
1 L modes aotuels de tenure des terres constituent un obstacle a 1'accroiasement de la produotivite.

X3. Se mSme, il a ete souligne ,ue la -forme agraire peut ,-to «£»
a pect de la Evolution sociale. Un* a.oi«« 4ui . Mi see o^oct.te
Joiau* peut recoup » la refor.e a^aire pour .edist^Mer les revenue
tfaire passer les «*«, de production entre les mainS de producers

l-m§meS! Cette i«. ^ppn.ue, par —pi., aux r.^es de L^er.e
4.

La reunion a reconnu egalement qu-il etait neoessaire de distingue,

ele deferents tyPe3 de reforraes agraires se referant a differentes e.tuations.

a)

La reform du mode couturier de tenure des terres suscite une s^rie
de pro.le.es particuliers ,ui sont lies aux reSles traditionnelles
d'heritage.

T.)

■

La solution du recrement et du regroupeBent est necessaire :
l0IBV1S la fragmentation ne peraet pas une exploitation econo^ue
des

o)

,

terres.

Une .onne utilisation des grands domaines, conune les plantations
le plus souvent possedees par d'anciens exploitants coloniaux,

pose la question de savoir si le domains ne doit pas etre .aintenu
en tant .u'unite de production. Un expert a assure .u-une gest.on
satisfaisante pourrait en etre assuree avec la participation des
ouvriers agriooles.

d)

- •

i«»t*t a estime dsvoir racheter. dps domaincs

Bans oertaines regions, l'E.at a estime a

de la colonisation et les utilxser oom«. noyaux pour la constxtutxon
d'unites de production a forme cooperative, on j ajoutant des par-

celles voisines dont les dimensions ne permettraient pas une exploi

.

tation rationelle selon des technics modemes.

Cette methode

necessite un effort important pour la formation des cooperateurs et
techniciens agricoles.

..

.

S/CN.14/240
Page 6

L'extension des cultures a de

nouvelles terres peut S

semblerait que la

la dininution das
par des

i

P.US en

Partioulierement del

1»**1 s'occupe

17. La main d'oeuvre migrante a touioura ete

W* pays africain,

auMl

i

■

intemationala. Pa, 3xemplo 48 p_

^portante dans do ncm-

^

central e.eroent leu,

en Bhodesie du ITord et e

;:;

travailleU

moias

o'est ainBi que fib

„

aillent a tour de role
-venus de

la

ma

loquer la structure tribals.

7Z

^
euc ia

"
augment ainsi l9s

e/cn.14/240
Page 7 : ■

18.

Les migrations peuvent avoir das effets regrettables a d'autres

Sgards.

En Tunisie, par exemple, des nomades du sud avaient 1'habitude

d'aller dans le nord faire la moisson et les vendanges pour de bas salairea,
oe qui provoquait un sous-emploi de la population rurale sSdentaire.

Le

gouvemement de oe .pays a recenunent encourage ces nomades a oocuper des
..emplois dans des "chantiers de lutte oontre le sous-developpement" de leur

zone d'habitat qu'il a creeB pour leur procurer du travail (retooisement,
pepinieres, construction d'ecoles, etc.)-

L'ampleur de oette migration n'est

plus que de 20 a 25 pour 100 de ce qu'elle etait au debut.

19.

Les bas salaires payes a la main d'oeuvre migrante ont souvwat constitue

^© subvention indireote a l'industrie,

Ce fut en'partioulier le cas dans

les. mines de cuivre de la Enodesie du Hord.

Lorsqu'il etait au chSmage ou

qu'il avait eu un accident, le travailleur retoumait dans une aone d»eoonoat«
xurale ou il etait pris en charge.

Au cours des demieres annees, oertaines

mines de la Rhodesie du Nord ont reconnu leur respohsabilite generale en
faisant des dons ou des pr§ts pour le developpement rural.
20.

Les gouvemements peuvent influencer les migrations de main-d'oeuvre

par des mesures particulieres, telles que la reglemeatation des conditiORB
d'emploi des travailleurs migrants.

21.

Plus generalement, il importe que les planifications evaluent le rapport

travailleurs migraats a travailleurs permanents, puisque les programmes

d'enseignement et de logement en dependent en partie.

De plus, l'emploi de

_nombreux travailleurs v^nant de pays voisins influera sur la balance des
paiements et sur la distribution du revenu national.

22.

Au sujet de la re-distribution des revenus, les participants ont estime

qu'elle etait d'une grande importance pour des raisons aussi bien sociales
qu'e-conomiques.

Toutefois, certains mem-btes ont juge qu'etant donne le

developpement actuel des statistiques, les planificateurs n'avaient guero
d'autre ressource que d'utiliser des renseignemeiats incomplets et tres vagues

sur la structure actuelle des revenus.

Quelques participants ont indique

que 1'experience de plusieurs pays semblait montrer que les gouvernements

n'ont guere la possibilite d'apporter de grands changements dans la distri
bution des revenus, mSine par une forte progressivite de I'imp6t.

Selor.
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27«

Quelques participants ont souligne Id danger d'une distinction arbi-

traire entre le developpement economique rt le developperoent social.

Le

developpement impiique 1•augmentation de la capacite da-production.

■Certaine.s dep.enges dites sociales peuvent, ^tre trSs productive? lorsqu'elles
aidenf a combler , une Lacune, par exemple a former le "personnel" qui" '""'""
assurera le fonctionnement d'un« station de transmission,""et""tous lee."

investissemonts "economiqusE11 ne sont pas facilement productifs.

Ce

.-soft*..las. .o.ircpnstances^ui,font gue 1'investissement sooial. eat productif

ou Om i^*3s^ASv->i^e_j^TOy^0^^^tB pour l!enseigneraentV,prima3-re "peuvent
ne donner aucun resultat immeciiat ^orsqu'il' y a sous-emploi; ^L''investissement dans le domains da la sanV. pout contrituer' a" f aire partir'in fj^che

le developpement dans les regions qui possedent des ressources non exploiters,
alors que dans les regions a fiorte densito de population, ce. m§me investissement peut provoquor une. degradation tres rapide des t^rrus at un .
abaissement des niv^aux de vie.

28.

; :

Plusieurs participants ont souligne le danger de -depenses trop

elevees au titre de programmus de developpement social aux depens d'.investissements plus directement productifs; tandis qued'autres ont. insiste ;sur

la necessite d; abordor ce probleme d'une fa^n plus nuancee.

A cause, du

peu de ressources de la plupart des pays arricaxns, il est essentiel que

l'on developpe la capacity de production par tous les moyens possibles.
On a rbleve nocamment que m§me dans un pays aussi riche que les £tats-Unis

. d'Amerique, certains experts desirent voir accorder.plus d'attention aux
services de reconversion et de placement, en . vue 'd' aiagmenter . 1 'emplpi

productif, Plut6t qu'a d^s services sociaux qui souvent"s''appliquent"^;"
eseentiellement a contrtcarrer les.consequences.du chomage.

En Afrique,

il est plus important encore de mettre 1'accent sur l'emploi productif.
■Le developpem.nt socia] ne peut resulter que d'un ezcedent cree dans
1'economie et on a a&M le cas du port de Lagos, en Mgeria, qui non'
seulement assure son propre develop^ome.nt, mais a aussi organise la

formation technique pour^ d'autres entreprises de la ville de Lagos.
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et des services.

Les objectifs a court terme du plan sont fixes par une

methods qui prevoit las cinq stades suivants:

a)

On dresse un inventair.de la situation presente, pour 1'ensemble■;
at pour chaque secteur, ?t on determine les retards et les anomalies
de seoteurs particuliers. '

, ■

:, ,.

v: ■■ b). La Commission du plan etablit ensuite des "bilans" (estimations

:

do surplua et deficits) pour tous les eaoteurs da l'economie, y
; compris la main d'oouvre, la balance des paiements, etc, at doe'"'^
,

.,

.

■

tilans doe secteurs "non produotifs".

c) En m«me,tempS) les services ds 1'Etat presentent leurs propositions,
.:■:

fixent les objeotifs gu'ils. espdrent pouvoir atteindre et determinant

,les ressourc^s dont ils auront besoin.

d) La Commission da plan confronte ensuite,les desirs et les possibilites par un precede'd'approximations successives.

.

33.

e) Les bilans provisoes du deuxiSme stade sont ensuite modifies

^

T;c, d'apres les resnltats des operations d.s troisieme et quatrieme' stades

La reunion a estime que les m.sures politxques et administratives'de

repartxtxon des resources sont imPortantes pour la determination de 1-ordre
des priorites. On a signale que dana un pays 1 • integration '■ des secteurs •
-00X.UX fait suite a uno evaluation de la situation du moment de c.s secteurs.

Les services techniques fixent alors leur politique et leurs objectifs et

precedent a une evaluation du cout correspondant.

Le service charge du

Plan, apres avoir precede a une evaluation complete'des bosoins, des couts
8t des resources, propose le taux *■ accroisseraent qu'il estime possible:d atteindre compte tenu d.s objectifs et d.s prxneipes d-actxon nationaux.
Sur cette base, il allou* au development des servxees sociaux les ressourc,

necessaires a la foxs pour atteindr. les ob^ctxfs economiques fixes et,

d une maniere general, pour elUVer le nxv.au de vie. A Oe propos, on a
axprxme Lavis que V» reduxrait au minxmum les sollicitations politiques
.ui s e.erc^nt sur les credits si on pouvait decider a un stade moins

avance de la Reparation du plan, d'une repartition provisoire des capitaux
et des credits renouvolables. On a cite le cas d'un autre pays ou les

autorites chargees des services sociaux presentent des propositions sur la 5

e/cn. 14/240
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base d*«tud89 preambles.

Ces propositions sont examines par une commission

des affaires sociales qui en verifie la coherence, -s'assure de 1'existence

de'Wens et arrSte 1'ordre da. priories sur la base de.s avantages directs,
et indirects.

Ensuite, les.travaux de .cette commission et ceux d'autres

commissions specialises sont soumis a une commission de coordination.

On

ne cherche pas a fixer par avance le pourcentage de moyens financiers a
attribuer raais chaque projet est etudie separement.

34.

:<■■■■■

^lusieurs pays cherchent d5s le debut a informer le public des propo

sitions contenues dans le plan et a connaitre les reactions ou les suggestions
d*une partie de la population aussi impbrtante que possible.

35.;,kes participants ont estime que 1'Stude empirique de la repartition to*
d^nses entre les differents services sociaux dans d'autres pays ne pouvait

pas servir de module, mais ils ont juge que oette etude pouvait Stre un
guide general.
proDldmee-.

Les credits alloues different seIon les pays et selon les

La repartition qui est faite est souvent routini^ere et fondee

sur une organisation qu'il est difficile de modifier.

L'Afrique a tout

intent a determiner si les structures et programmes des services, sociaux ■
h^rit^s de la periode coloniale representent la maniSre la plus efficace de1
traiter les probl&mes sociaux.

36.

,,_

^■■■■-

.-. ■

On a juge qu'il n'etait pas indispensable, pour le moment d'inclure

certains services eociaux dans un tableau des input-output.

PlusieurB

participants ont toutefois ete d'avis qu'un effort pourrait etre fait dans
devaluation des resultats des programmes sociaux.

II n'est pas plus

difficile, par exemple, de chiffrei- les avantages sociaux que d'evaluer
le revenu par habitant dans des economies ■qul sont en grande partie des

economies de subsistance.

On a deja commence a' mettre au point des critSres

quantitatifs de rendement pour, l'enseignement.-

Dans le domairie de la sante,

on pourrait faire plus pour -developper des instruments de mesure de la
production ou du rendement,

sur la base desquels on pourrait:determiner

le cout par unite de production, et creer une pression pour augmenter la
productivite.

e/cn. 14/240. —■ ^"v
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43*

Certains-participants cat souldve le probleine

primaire et il ust apparu qu'a, oe
entre

des dechets au niveau

suj^t d^s divergences d'opinion existaient

les experts nationaux «t curtains consultants,

Ces derniers ont

r^txcir.ont affirme quo du point de vue economique, c'etait gaspiller des
ressources que d'admettre a l'ecole des enfants qui abandonnent apres une,

deux ou trois anne^s d/etudt-s seulement.

Une periods d'enseignemunt aussi

breve ne peut donner aux enfants. aucune connaissance de valeur durable.

D'aprOs un consultant, le montant ,do.s. credits alloues aux collectivites
locales dans ce domaino devrait Stre en raison inverse du pourcentage de

dechet, de raaniSre a reduire ce phenomSne au minimum.

Le groupe a estim^

que l'on devait accentuer lea r^ch-rnhes pour determiner les causes de ce

dechet afin de le-reduire, et entreprqndre des enque'tes pour mieux poser le
probleme,

Les experts nationaux ont e.te d'avis que le protleme de l'onsoigne-

Dusat no p&uvoXi 'i--■^so^soul.cnoiit en -Jornos de rontabilite economiqu©:
et ont insiste |wx le fait que pour d^s raisons sociales, politiques et

morales, il etait indispensablu de developper 1'enseignement primaire aussi
rapideraent que possitie,

Mgme si cg developpement donne lieu a d«s dechets

pendant la periode de transition il faut faire tous les efforts possibles
pour que les enfants qui quittent l'ecole prematurement puissent suivre des
cours de caractere pratique ou d(education populaire.

II faut que le plus

grand nombre possible d'enfants puissent acced^r a 1'enseignement et de
nombreux pays africains accordent une priorite absolue a cet objectif dans
leurs plans-

44-

L'adaptatior des programmes scolaire? aux besoins de l'Afrique a fait

1'objet de longs debats.

L'enseignement doit Stre lie aux principals

activites economiques et, au niv.au primaire, aux besoins de la population
rurale.

On a deplore 1'insuffisance au niveau secondaire de 1'enseignement

d.s mathematiques et des. sciences.

La structure des salaires devrait offrir

des sti'muiattts financiers, pour orienter les etudiants vors les cours et les
occupations, dont la societe a le b.ccin le plus urgent. ' Cn a .stime qu< en

^dorinant une orie.nfatiori,,.plus pratique aux programmes primaires, on pourrait
reduire le nombro des redoubles, .^lusae.urs everts .nationaux' ont expose
brievement los modifications d.s programmes de 1'enseignement dans leurs
pays, ces programmes etant maintenant davanta^e portes vers 1'agriculture,

e/cn. 14/240
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lea sciences et la formation technique. : Vn consultant a estime que la
question du oontenu est moins,.un ,confl;it «*** la methode europeenne

et la methode afrioaine,. ou entre une ancienne et une nouvelle formule,

qu'une"tendance mondiale vers une culture plus technique et scieritifique.
"La penurie de professeurs dans ..les, disciplines scientifiques so fait

sentir dans tous ies pays, et en consequence I'Afrique aura des diffioultes

' a en rccruter a l'exteripure.

Une formule analogue a celle du Peace Corps

mais sur une echelle Internationale beaucoup plus vasto ^ourrait aider, h
combler cette laoune.

;.

.

...

■ ■ ■

"

-

45. him participants ont aussi aborde la question du financement de l'enseignemunt.

Certains consultants se sont declares convaincus que le

principe selon lequel les beneficiaires dpivent payer pour les services
qu'ils re5oivent devrait ^tre egalemant applique a 1.' enseignement, eurtout
aux niveaux superieurs.'

Les etudiants univcrsitaires, en raison des revenue

accrus dont ils beneficient a cause de leur education, pourraient et devraient
fimncerAeurs etudes sur la base d'un'sys^eme de prets.

Les representants

de certains pays n'ont pas ete de cet aviset ont indiqu^ que chez eux, on
octroyait das subventions sous forme ds bourses ou de pre-salaire pour
permettre aux etudiants de poursuivre leurs etudes superieures.

■

" Beso'in" en main-d'oeuvro

46.

Sn presentant la question des oesoins en main-d'oeuvre et de l'eneeigne-

m3nt on a bxievemont ^voquel,s differents stades de la planification d© la

main-d'oeuvre.

Pour evaluar-1'offre presente de main-d'oeuvre par activity

et par degre d'instruction il

Mt necessaire pour iM oesoins de l'Afrique

d'adapter la classification Internationale normalisee des profeSbions.

.Une

autre grande difficulty est'de rattacher los chiffres du niveau actual de.
l'emploi dans les diverses industries a ceux du rendem.snt des travailleurs.

On a fait remarquer :egalem-:-nt que les penuries de main-d'oeuvre,. en parti
cular au niveau de:s cadres moyens, rasultaipnt souvent de la structure des
salaires, heriies d:e 1' epoque coloniale, qui surelevaient les services des

diplSmes uriiversitaires par rapport h. ceux des autres niveaujc de qualification,
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49.

Plusieur.s roembros du groupe ont souligne qu'il ne fallait pas

,,rr;v

sous-estiraer 1' importance, dos investissemants prives dont, parfois, ...__,,.,,

40 % 50 pour 100 vont \ la construction d1habitations.

Les future

. (

, ..

,

,

proprie*taires epargaront plus volontiers on vue d'acquerir.un logomejr*. ,r

que dans tout autre dessein et 1'amelioration du logement ast un stimulant

efficace qui pourrait servir a lancer une industrie nationals au batiment,' "
ce qui contribuerait directemerit au d^veloppemant industriel dii pays.
L'at-fcention des particpants a egalement ete attir^e sur la" bontritution "■"
importante; aue pourrait apporter a la solution du problem** du logement le
devsloppement de societes de construction patronneus et, si besoin est,

financees par 1'Jtat.

Un participant a estime 4ue le rSle principal

du gouvernement consiste dace l'urbaniame st la miso a disposition des

usagers de services urbains'auto-finances.

On a cite comma eyomplele

|

controle par l*3tat de 1 initiative privee, la politique de developpement
urbain definie dans"'le plan federal de la Nigeria.

50.

Les participants ont signale qu'on ne pouvait sSparer la politique

du logement du devsloppement urbain on general.

Le logemant doit etre ■

considere comme...un element de la communaute urbaine, et il- est necessaire. v
de developper des recherches pour- decouvrir. les meill^ures methodes de. ..;,:■
faire face aux pressions et mettre.en valeur les possibilites des ag^lome--;.
rations urbainos.

Batir de nouvelles habitations en faisant abstraction de.

l'aspect communautaire de la vie urbaine ferait plus,de mal qua de bien,
car il se pourrait .qu'on procure de meilleurs logements au detriment des.
services urbains;d'utilite pubXique.

51.

•

On a souligne la necessite de prevoir des maintenant une decentralisation

du developpement urbain en creant des villes raoyennes, de maniere a eviter
les gravas probleraes que'pose U surpeuplement dans des agglomeration**

trop vastes.

Un participant a cite" 1'experience polonaise, qui suggere

que le oout economique du development urbain est moins el eve dans les '
villes de iOO.OoO a 200.000 habitants.

Une decentralisation urbaine qui

tnette -ft^disposition des services tels qu'ecoles^t services medicaux sur

une base regionale, reduirait aussi les differences qui existent entre les

'

|*

tf/CN. 14/240

Page 20

;lU" ^ laS oa*W' ^lle devrait aller de pair avec le developpement
de centres regionaux de croissance industrielle.

II FOurrait §tr3 n,oes_

831re ^ sub-nti<~ les industries pendant leur periode d3 lancemsnt

pour faciliter 1'apparition de tela foyers de develoPP,m nt.

52. Plusieurs participants ont fait valoir qu'il n6 fallaii paB insiatcr
sur 1'application de normes de construction trop elevees. En effet, en
ra1Son de8 changements dans la structure de la familla et de l-elevation •

dee mveaux de vie, la plupart des habitations construites aujourd'hui
ne seront plus adapter aux conditions existant d'icd vingt-cinq ans.

faudrait sans doute intensifier les recherches sur les normes de logement
et les moyens de construire aveo les mater.iau* locaux. des habitations,

meilleur marohe mais d'une qualite satisfaisante.

On a fait remarquer

4U<iJ serait ton de determiner les desiderata des habitants en matiere-.
d'habitat, ainsi que la somme qu'ils sont disposes a oonsacrer a laur

log^ment.

Sante

53.

' ' ■

:-

3n atordant ce sujet, on a fait observer que la sante est un

element essentiel du processus de deyelcppement at que les

** ■

sanltaires contribuent dirsctement au development tout comme une
economie qui se dev3l0pp9 psrmet d'ameliorer la sante publics et la ' '-

qualite des soins medicaux. Les progres dans lo domaine de la sante sont
etroitement lies au dagre d'instruction, 4 la facility des communications

et & d'autres manifestations du developpement.

Pour planifier le developpe-

ment sanitaire on doit fixer un ordre de priorite et accorder la priorite

& la protection de la sante de ceux qui exercent un emploi productif et.
de oeux qui appartiennont a dos group S vulncrablcs, particuliercment. los ' ,
cnfants ,n baE P.^.

n faut ausoi prSter attention aux ^^^ pr4venUvea

viaant lo pluo grand nombre possible do porspnn,,s.

On a sculigne quo

l'organis tion et les normos des services medicaux dtaiont dane bion des
oae d'inspiration europeenne, et devraiant etre mieux adapters aux conditions

africaines.
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On a releve que les moyens a mettre en oeuvre ne sant pas lea

;&ii3s: pourtbus'les typas ds services du domains de la s.ante\

Pour les

services medicaux on a besoin de personnel qualifie, d'hdpitaux, de

batiments etd1 equipment couteux.

Pour les services preventifs, il faut

aussi du personnel mais beaucoup moins d'equipement.

Plusieurs partici

pants ont parle de la-formation medicale et'de l'emploi d'auxiliaires
medicaux.

On a exprime 1'avis que la formation medicale normals en

Europe etait trop specialised et trop cofrtsuse-, et. ne. .prdparait pas lee
raedecins aux problemes de sante de la plupart des collectivites afrioaines.
II faut d'avantage insister sur les methodes preventives... On a juge
essentiel que les univorsites dfAfrique mettent au point des programmes

■d'ehseignement medical rdpondant aux conditions africaine,s que l'on emploie
beaucoup plus d'auxiliairas m^dioaux ayant re9U,une formation;de deux,
trois ou quatre ans a qui on confierait l'3xepution des mesures preventives
st 1I:-administration da soins courants pour lesquals ils seraient competonts.
55.

On a aussi souligne I1importance d'uno evaluation des defenses en

capital et de fonctionnemant par rapport a i'ampleua? des services

hospitaliars fournis.

L'importance et l'eaplaeemant des hopitaux dependent

trop souvent de considerations politiques..

II est possible de reduire de

beaucoup Iss couts de construction et un participant a emis l'avis qu'il
y aurait interef a ce que des donnees d*experience soient eohangees au
niveau sous-regional lorsque las conditions climatiques et geographiques
'sont assez SGmblables.

On a esti^ie que les cliniques rurales devraient

ctre telles que la population puisse facileniant y avoir acces, qu'elles
devraient pouvoir donnsr une formation sanitaire.

'Pour certains, leur

,

fonctionnemont devrait etre a la charge de la population locale.

56.

Un expert national a declare qu'il etait relativement facile de

fix3r dfis- objectifs mesurables dans le domains de la sante.

est de definir las etapes suocessives.

Le tout

L'ordrfe de priorite d^pendra

.:du niveau. general de developpement du pays considere.

..

L(organisation merae.

des services de sante est parfois plus importante que le nombre des lite
.d'hapitaux st que celui des medecins.

Dans la plupart des pays on constate
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57.
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existe, au nivsau regional et local,, dos organises administratifs
permottant d'ancourager cette participation et cot appui.

65.

Les modalites do 1'organisation de 1'administration des servicos

sociaux differ .nt do pays a .pays.

En general, les services sociaux, qu'il

s'agisse d'organismos publics ou prives, sont tres disperses.

II faut

que les divers types dJadministration des services sociaux prannent place

dans 1<organisation administrative generals, laquells n'a pas eteconcue
a 1'origine p,ur assurer la.meilloure coordination possible des divers
services publics.

66.

,. ..

. .

On voit que la -nec-sssite de aecentraliser 1»administration des ssrvices

pour ^ncoura er la participation.de la population et pour coordonner les

S3rvices sociaux,. pose un probleme particulier en ce qui concerne'la"

;'"

':

structure et I« personnel da l'organisme charge de la planification du

developpement ot les attributions das services administratifs generaux.

67.

on a donne des details but 1'organisation administrative adoptee

pour la planific.:,tion du developpement, nota^mant sn Tunisio, au Hali

et en Ethiopio.

Lo groupe a souligne la necessite de deleguer certaines

attributions en matiere de planifioation & dos organismes administratifs
regi^naux

68.

. '

ot locaux.

Un solids organisme de planification- est-neoessaire, mais.il dp.it.

atra organise de tello maniere-qu'il n# s'op^so-pas.aujc autres rainisteres
et n'empiete pas sur leurs fonctions.

Le personnel de l'organisme de

planification devrait Stre restreint et rslovor aussi diroctement que
possible de l^utorite superiuure.

Son role fondamsntal devrait etre

d'assurer une coordination qui soit acceptes de touu 1«B departenmts
ot organiames d'execution.

69*. Le Groupe a aussi note que le controls financisr p^ut etre un
moyen utile d'assurcr un devoioppenent coordonne des services economiques
-it .sociaux.

Ce moyen no donnerait aucun resul^at si on voyait dans la

distinction qui ©et falto ontra deponses de developpement et deponses
courantcs autres cheso qu'une facon commode d'operor una classification
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s^t'del'adrainis^tion^t du'Hnanca^ des services sociaux, qui
ont de lourdes charges courantes.

70.

.......

.

Le Groupe a'exarrjin.Q .plusieures methodes administrativea de nature.

a assurer la coordination.

■

On a,..souUgne 1'interH ds 1'institution de

oomit.es national ch-rges cLe dormer, dss ayis en ce qui. concerns (les.,,...:•,.

priorites, Yes politiqu^^

nationaux, et de coordonner . ,:-

les EQrvicss apparentes en cons^ituantdes comites SGQtoriels.

Ces. . . .

oomites no doivent cependant pas avoir de pouvoirs de controle financier,^

lGSquslS 'doivent normalement apparforiir soit a un comite miniBteriel

(soit a un::conseii ^national"" da planifioa'lioni

tos organisations be^nevoles

devraiorit^si^ger au ;s'eiii rde ces'cdmiUi^ cS' qui faciliteVait la cbordina-

%rftf''<* 'leurs activites.

tes cons ells'nationaux d* organisations benevolos

peuvent aussi Stre utilises come instruments de coordination.

On a

mentionne a ce propos lea-: suoees remisortes par le eoifiit^ natifl-iial de:

-I',enfanc8 de la GSte-d'Ivoire, qui a DUgrouper tous lea organismes putlice
et ,prives-pour 1 'execution d'un programme alimsntair^.

71.

te Groupe, apres avoir examine"le fagon approfondie 1'importance

d'une action administrative^ pour la "planification du dev loppsmont, a .•; _^
estime que'la Commission icon;ornique pour l'Afrique pourrait utilement

rasssmtler des exposes sur les div.rs'types ot structures des organismes t
charges de la planification'dudevoloppament'dans tous Ion pays d'Afrique,
notamment des descriptions ds 1'organisation administrate des services

sociaux. " Le Groupe a aussi 'juge qu'il ssrait utile de reunir de temps a
autre'lss ministros charges de la planification du developpe isnt, qui
etudioraicnt, aides de consultants, Issproblemes que pose 1'administration
de la planification du devsloppemsnt.

E

.......,,
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(point 6(iii) de 1'ordre du Jour)

72.

Un membre du secretariat a ouvort la discussion de ce point de

1'ordre du jour, ot a soulign* qu'il importait, dans tout programme"de developpeasnt, de suscit.r 1'interet at d'obtenir la participation de la population

mteressee. II importo aussi que lee programmes visent a accroftro la pro
duction dr. maniera a augmenter las possibility de 1'individu et a lui
p-armettre, a son tour, de contribuer au devaloppement de l'economie.

73.

Une definition du developpemeot oommunautaire, adoptee par 1'Organisation

des Nations Unies, a eta acceptee sur le plan international. Hais il s'agit
do savoir si Is development oommunautaire peut contribuer et oontribue
de fa5on important3 au devsloppcment economique. B.-apres la definition, il
le peut, mais il s'agit de savoir s'il lo fait vraiment.

74.

Un memtre d'un groupe d'sxperts qui s'est rendu au Ghana pour y fairs

Una etuds sur "la contribution du developpem^t oommunautaire au dev.loppemant^eoonomiquo et social du Ghana", en 1963, a presente les conclusions
de 1'etude. Le programme de devaloppemant communautaire du Ghana axiste
depuis longtamps. C'est un programme Men ooncu et efficace, auquel
croient l3e chefs politics du pays et qui est Men connu et accepts

dans les regions ruralss. L3S statistiques dont on dispose font pensar que
les projots d'entr'aide ont diri-ctom.nt contritue au devoloppaa .nt de
1'eoonomio du Ghana, mais que oette contribution est MM* modeste et • .
qua les avanta^as economiquos du programme sont surtout indiracts. .Touta-

fois, outro l,ur contribution directe 3t indirecte au developpement economique,
la creation d'un ssrvics do personnel qualifie et d'auxiliaires du developpancnt communautaire et la constitution de comites de development dans

les villages ,t dans los villes, ont mis en place un moyen de communication
important at nouveau entre la population et le gouvsrnem:.nt. On a calcule
que le mouvemant avait touche 80 pour 100 de la population du Ghana.
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75.

':

On a fait observer au cours d3 la discussion qui a suivi, que l«s pro-

granm.es d.e.develqppoient communautairo sont fonctionnellemont rattaqhes a
des institutions nationales ot culturelles determines,, et :que les- principes

quise dega^ent de 1'etude du programme d'un pays donne doivent etr3 adaptes
aux conditions d'autres pays.
ont communautaire.

II n'existe pas de schema type du developpe-

Les pays s'y engagent selon des voies differontes.

Il.p.out etre confie a un service de 1'Stat; il peut »tr* le prolongemant ^
d'une activite des collectivites locales, ou il peut Stre etroitemont lie
a des pro jets dc devsloppomsnt rural integre.

76.

Dans certains pays 1'action entreprise p.ur raobiliser les masses et

pour associer a l'oeuvre de developpemsnt la plus grande partie possible de
la population s'exerce par 1'intermediaire du parti politique dans le cadre
precis

77.

de

la planification,

Le besoin imperieux d'associcr chaqua sacteur de la population dla

formulation des objectifs du plan, ost aussi important quo oelui d'avoir un
plan teohniquemont adequat.

Que ceci se fasse par le moyen d'un parti poli

tique ou d'un autr, canal, la plan de developpement ne devrait pas rsster
qu'un dialogue entre fonctionnairas et mombres du gouvernement.

(point 6(iv) de l'ordre du jour)

78.

Tout au long de l'examon de ce point de l'ordre du jour on a inaiete

sur l'utilite de statistiquee demographiques exactos pour la planifioation
:sociale,

Les statistiquos demographies deviennent de plus en plus nom-

brsuses, qu'on les obtiennent a la suite de recensemont ou d'enquetes par

Bondage.

On a fait obsorv.r que pour le planificatour social, les

tendances demographiques internes sont aussi important^ que les tendances
'"global os.
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d3s sooiologues travaillant
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t^ohmoions locaux et la population elle-m&ne.

80. A =0 PrOpoS> on sug^a de falre das etudes comparatives des proj3ts

d x^lantatxon agrioole, avec une anal.se des raiSons des suooes et des
echoes. Certains arateur* ont souli^, la rationality du paysan » un
nivoau priraitif de teohnologie.

De.s atutudes qu.

pauvent

apparaltre..

neSativ2s a 1-exa.en SuP3rficiel, peuvent en fait ot.e avorees dana dee

sxtuatxons techniques ou ec nomiques qui eohaPpent a 1'obs.rvat.ur mais

sent parfaito-.snt rationnelles dans une situation donnee.

,
mcsurs

il faudxa situer lss populations

la

.race a la constitution d, lienB at d

ssociations par de la las

et do la mMliM de L.pioi, on maintenant une perspective correcte et
la sxgnification de proble.es s9mMabl,s dans les pays developpes.
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82.

On a mentionne la necessite

•

-n aux programmes de developpem.nt social.

dernieres annees les statistics

dans los pays africain.

Cependant, on

Ces

doit s'efforcer de les adapter aux

Un s^rieux effort da pensee

::.::
t8indr9, mais encore tout Is domaine

d9S depenses des services sociaux nous sera ouvert.
83.
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ou ^
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PARTIS IV

84.
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soclaux

9U Le Groupe a souligne la necessity d-a*eliorer lii statistics sooxale.
neoessaires pour la planification du developpe*ent. Tout doit Stre mls_en
oeuvre pour a.eliorer le rassemblement et 1-utilisation dee d6nnees nu^rxques

par l.s services de 1-Stat dans.le do.aine social, at il faudra nota^ent

s.attacher a aattre ces donnees au service de la pl.nifio.tiqp.

,

Des. rWei-

gnemants additionnels pourront Stre obtanus par d«s enqufl*.- Par sond^ge
periodiques our diver, sujota (par oxe.ple, tendances do la population, .

;,.^

budgets familiaux, diBtribution d^s revenus, struck de la conso^natxon), et

ii sera neoessaire de rassembler et d-exploits los statistics txreas de.;,.
ces sources, eventuellemont e» rattachant un service de !■analyse socxale
aux services de statistic ou aux organisms de planification existants.

Le Groupe tient a .narquer qu-.ux fins de. la planification,, il imports souvant
autant de disposer de oes ohiffras au niveau regional C: de les raster
au niveau national*

..

-.

...

Bes comparaieens internationales des structures et des tendances deS

nivsux des differents secteurs sociaux, 1- attribution de moyens et. de
ressources aux divers postes de depenses sociales ,% les relations recxprc-

ques du devBloppement dans divers sacteurs de la collectivity pourront
servir utilemeht ,0e reper.s pour la planifioation en AfriC-

Las travaux

dej.a entrepris par la CEA dans oet ordre d'idees devrcnt Stre continues.

La tache devra Stre completeo dans le domaine de la recherche et des statistiques sociales en vue d'obtenir des definitions quantitative. ».ur.bia. des
objectifs sooiaux et d'evaluer les progres.
leismement et main-d'oeuvro

.

.

. ■■.

: ;

. .

Pour .readier aux' consequences humaines et economiques d'una scolarisationprimaire inachavee, des travaux de recherche devraient

Stre entrepris en vue de definir les meilleures methodas permettant
aux enfants d'aohever la cycle)

b)

.

Les Gouvernemonts des pays developpes devraient Stre installment
pries de generaliser les experiences de services benevoles,

partioulierement en ce qui concerne las besoins de l'enaeignemsnt
socondairo

at technique;
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99'

II conviendrait d'accorder unc attention particulars aux me'thodos do

coordination de'S.programmes integres qui impliquent 1'intervention de plusieursservices ministeriels, par oxemple les programmes relatifs a l'enfance, au ,.

developpement urbain at rural et a la planification' de la main-d' oewre.

100. La coordination des programmes econoniiques et sociaux a tous les atades;
du processus do planification est dd toute premiere importance.

Pour la

r^alisor.il y aura interet a creer un service de planification sociale au
sein de 1 • organisme central de planification.
pour mission :

a)

' ■*'-■•

.■'■■

. ■

.

Ce.sorvice aura notammen.t
■■, ,

.

de passer en revue les programmes de developpemont social et .d'Studier
et evaluer Iviur .ni^u <h. &ru*T«,K"

r*

b), d'examiner l'effet d^s programmes d'aide exterieure dans co domaine,

c)

d'analyser les. statistiques et rucherches sooiales pertinentes ef.

. ..

proposor un.programme, coordonne de rassemblemenf des donnees.
Recherche

101..

II ost recommande aux gouvernsmants d!encourag^r, pour aider leurs

propres ch&rcheurs,

les savants etrangers a travailler dans des- pays d»AfriquQ

en collaborationavec lea Africains specialises dans ce.domains.

Cstte

collaboration devrait porter tant sur la theorie- que sur la pratique et dtre.
generalomjnt orientes vers la solution des, problem:^ specifiquos des pays
africains.

102.

'...-.■,

Le groupe a demande au secretariat de la CjA :

a)

D'intensifier la cooperation dans la domaine de la recherche"" ontro
la CSA, l3s gcuvernom-nts des-pays.africains et les universites
africaincs et non africain.s;

b)
. .,

P'etudicr avec 1'UBESCO at l^s fondations interesseos la possibilite'
.

de creer et de financer un cehtr'e-de.rocherche jouant.ls role d'un
service central d": echang-3 do'i-oheeignem^nts .qui.raG.sembler.ait das
publications ot des trav-^ux de recherche importants ot las fsrait
connaitre aux gouvernements,

aux universites 9"fc aux chercheure.
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COUNTRY/AGMCY

NAME

DB< J« AMORIN

PAYS/ORGANISATION

jtitr-e

Director of Health

TOGO

COMMENCE -STATUS

Country Expert

Ministry of
Health,

Expert national

Directeur de la

ADRBSS&

S T"A: T tf'¥

Ministere de
la

Sante

Lome

sante,

Lome..." te
SIERRA LEONE

DR. D. CARNEY

•■-

Country Expert

African' 'Insti

Expert national

tute of Econo
mic Develop
ment & Plan
ning, Dakar

Institut ,A£ricain

de

deve-

loppement

economique
de

et

planifica-

tion,.\Dakar

M.F.GALEAZZI

Directeur des
affaires soeiales

IVORY COAST

Country Expert

Ministere

COTE D'lVOIRE

Expert national

travail et
des affaires

du

soeiales,

Abid.ian
Planning

Planning Board

Country Expert
Expert national

Head of Social
Economics Section

ETHIOPIA
ETHIOPIE

Country Expert.

Planning

Expert national

Office,

TUNISIA

Country Expert

TUNISIE

Expert national

Secretary

HABTE WOLD
ATO ZBGEYE
ABBERA
M. B. JAIBI

The

ETHIOPIA
J3THI0PIE

ATO WORKU

Chef de la divi

sion dee affaires
soeiales et de la
formation
caires

des

r*

.

Office;, Addis
Ababa

Addis

Ababa

Secretariat

d'Etat
plan

et

au
aux

finances,
Tunis
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NAME
NOM

RAKK
TI1RE

PROF.W.L,
TAYLOR

Professor of.
Economics ..

COUCTIRY/aGBNCY
CONFERENCE STATUS
PAYS/ORGANISATION
S T A T U T
RHODESIA &
NYASALAND

Country Expert

Expert national

Dept.

of Eco-

.. no.mics

University
College- of
Rhodesia &

%as aland

Private Bag

M. ABDULHAMID
MEHMNAOUI

Chef du Service de ALGERIA
Pl'anificatioti
ALGERIE

Sooiale a:la
Direction du plan

M. ZADTGUE
DIARRA

Inspecteur
Eneeignement

167H Salisbur
Country Expert
Expert national

generale

MALI

charge de la

Professor of
Social Anthr&po-

UNESCO

Country Expert
Expert national

;

.

-

Dept.

in

State

Planning Cbmmissio»

University o,f
Manchester,
Manchester

Consultant

The Economist
193 Regent St.
London W.I. V

Consultant

Czech,State
Planning..

CZECH GGVERNMh2TT

ECA

GOVERNEMT

TCHECOSLOVAQUE

Commission,

CEA

Professor of .
Economics and
Director, Centre
for Research in
Economic Develop
ment

Professeur de
Sciences economi
ses

Ministere de
1'Education
Nationale

Consultant

LADY JACKSCW

Y.STEIITICH Head of Manpower

du

plan et des
etudes economiques, Alger

planification de
I1Education
GLUCKMAtf

Direction'

UNESCO

Prague

Consultant

University of
Michigan
AM. Arbor,
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COUNTRY/AGENCY
ABYS/ORGANISATION

JTAME
NOM-

MR. 0. A. SPENCER

EoonotoioAdviser
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SUDAN

CONFERENCE STATUS
S T" A TUT
Contry Expert

ADDRESS
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Kinistry of
Finance

and

Economics
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JSEr&oSiT ™™*

Consultant

Bureau of

Social, Affairs,

Affaire Office
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NATIONS UNIES

Bureau des

affaires
sociales,
Nations Uhies,
New York
DR. RUSSELL

WHO

Representative

to the Imperial

Ethiopian Government
and Liaison
Officer with EGA
DR. A. BARKHUUS

Chief National
WHO
Health Planning OMS

Imperial Ethio
Expert

pian Government
Ministry of
Public Health

Addis-Aba"ba

Expert

WHO Palais

des Nations
Geneve

DR. J. B. N.
VERSLUYS

M. R.

Chief Division of UNESCO
Applied Social
Sciences

Expert

UNESCO,
de

Place

Fonteney

Paris VII

USAKLIGIL

Expert

Centre d'ac
tion du BIT
a

Dar—ee—

Salaam

Dar-es-Salaam

IU

BOUTILLIER

Regional Adviser

African Inst
tute

of Econo

mic Develop
ment & Plan
ning,

Dakar
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P.

DR D.
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¥01Z.

NEWMAN

MR.

SOPHIA ABRAHAM

P. G.

MAES
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PERSONNEL DE LA CEA
MRS.

».

BASTER

ME.

S.
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DR.

A.
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MR.
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MR.

S.
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MR.
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DR.

P.

OMARI

HR.

S.
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MR.
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MR.
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LISTE DES DOCUMENTS

Ordre du jour provisoire revise

Recherohes sociologiques et planification,
note

du Secretariat

Les faotours sociaux dans la planification
economique, en particulier au Nigeria, par
M. sit. Stolper (pour 1(Organisation des
Nations Unies'pour I1 education, la science

dt la culture)

E/CN.I4/SDP/4

e/cn.u/sdp/5
E/CN.14/SDP/6

L'integration d^s phenomenes sociaux a la
planifioation eoonomique : Etude du cas
tunisien, par le Prof- Destanne de Bernis

■ ;

Tenure d-s t^rres et developpemont economiquo

on Haute 7olta, par M- Bottttlli«
Depenses putliques afferentes aux services

sociaux dans certains pays africains, par le

Departement des affaires economiques et socialos,
New York

E/CN.14/SDP/7
E/CN.14/SDP/8

Aspects sociaux dos plans africains de developpement

:

par le

secretariat

Aspects et profclemes administratifs de 1'inte
gration de la planification du developperaent
social,

e/cn.u/sdp/10

particularity ot tendances,

par le secretariat

Recherche sociale appliquee aux protlemes quo
posent aux ruraux africains 1« developpom^nt
de

1!agriculture et 1'industrialisation,

par

M. Max Gluckman (pour 1'Organisation des Nations
_._

E/CN.14/SDP/11

.

E/CN.14/SDP/13

Texte

_i_j -._

-1 _

.A4AH.AS

o+.

To

f»n1 ture

ment dans les services sociaux des pays moms

par M.

B< Jolly

L'incorporation d^s plans de developpement
social dans la planification integrale du
developpement en Sierra Leone, par David Carney

L»integration du secteur social dans la planifi
cation economique en Tunisie; presents par le

Gouvernemont

l/

_

Note preliminaire sur les crit^res d'investissodeveloppesj

E/CN.14/SDP/12

., . - -,

fran9ais non disponi"ble

tunisien
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Statistics et reefcerchos

eociales nec«ssaires

pour 1'incorporation d^s programmes sociaux dans
la planification integrals du developpement,
par le

secretariat

. .

Organisation *t administration des programmes

nationaux do protection sociale au Ghana at en
Reputilique Arabe Unie: etudes particulier«,s de
1'incorporation des.programmes nationaux de
service social dans la planification nationale
du developpemenij par le

secretariat

.

. ;-.■...

Main d'oeuvre et planification de I1enseignement:
quelques protlSmes de "base, par S.H. Rado
Facteurs sociaux affectant la stabilite de la
main-d'oeuvre en Ouganda, par Is secretariat^

Education et developpement, par H.M.Phillips
(pour I1Organisation dus Nations Unies pour

l'iducation, la science et la culture)^

La planification sanitaire nationale etsa place
dans lo developpement economique, par Sir John
Charles, KCB (pour 1'Organisation mondiale de la
sante)

E/CN.14/SDP/.23

Quelques aspucts do role de la planification en
matiSre de main-d1oouvre dans le cadre de la
planification economi^ue (par le Bureau inter

national du Travail)

E/CN.14/SDP/24

E/CN.14/SDP/25

L'hafcitat dans la planification du developpement,
note

du secretariat

?acteurs sociaux des plans d1education,

par

Alfred Sauvy (pour I1Organisation des Nations
-..»-.

i-__.

E/CN.14/SDP/26

Liste

des documents

E/CN.14/SDP/27

Listo

dtts participants

-|_

__ 4 -.«.-.,-,

n +

To

Pill t"

E/CN.14/SDP/26.

Renseignements a 1'usage dos participants ^

E/CN.14/SDP/29

Planification integrale du developpement, par

E/CH.14/SDP/30

H.

Ahdulhamid Mehennaoui

La place dee,-programmes de developperaont social
dans la planification malienne, par M. Yaya
Diakite

E/CN.5/346/Add.9

Rapport, sur la situation sociale dans le monde:
planification du developpement social et economique

en Ouganda par M. David talker (pour la Direction
dos affaires sociales)

1/ Texte frangais non disponible.
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realisation des services sociaux, par Tenia
H.

Darwish

Comment developpor !»■ resources humaines
dans les economies en cours de modernisation,
par M.

F.

Harbison

ProblSmos do planification du developpement
social en relation avec le developpement
economise.

Memorandum prepare par le Bureau

des affaires sociales,

Geneve

Les problemes d1organisation administrative
et de methode dans les pays africams, par
Daniel

Pepy

Developpemont social et planification economique
generale au Ghana, par Mr J.H- Mensah
Incorporation des programmes de developpement
social dans la planification integrala du

developpement on Ethiopia, par Ato Worku

Habto Woldo.
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ANNEXE IV

DECLARATION !DE H. R.K.A.

GARDINER,

SECRETAIRE EXECUTIF

DS LA COMMISSION EGGNOMIQUE POUR L'AFRIQUE

.; ...
1*

■ -A LA STANCE INAUGURALS DU 9 OCTOBRS 1963

Au nom de

la Commission economique pour l'Afrique,

de vbus aooueillir a cette reunion consacree
de

developpement social

j'ai le grand plaisir

a 1'incorporation des programmes

dans la plahification integrale

du developperaent.

Je voudrais t6ut d'abord remercier les experts nationaux qui se sont
deranges en depit des lourds devoirs- de
Nous savons
de

leur charge

dans leur propre pays.

tous qu'il n!est pas facile pour les pays africains de

leurs specialistos de

la planification pour une

reunion de

se passer

cette

duree.

J'exprime ©galemont ma gratitude a ceux d'entre vous qui sont venus en
quality de conseillers pour nous fairs benefioier de leur plus vaste.
experience et aux representants des institutions spe"cialisees des Nations

Unies qui sont ioi pour eclairer la discussion de leurs connaissances.
techniques.

Nos remerciements s'adressent tout particulierement a la direction

des affaires sociales a New York et a l'UNSSCO qui ont *r*e laxgeiient
ooopere h. 1'organisation de cette reunion.

2«
une

A cette reunion se trouvent rassemblees des personn^s appartenant a.
grande variete

sociale,
ri^nce

de

disciplines - economic,

protection sociale - ainsi que

dans la planification sociale,

sociologio,

anthropologie

des administrateurs riches d'expeVous avez ete invites a examiner une

seri,e -de problemes que l!on peut dei'inir approximativement par l'expression
"aspects sociaux du developpemont economique1' ot dont le point principal es.t
la politique gouvernementale ut la repartition des ressources entre l^s
secteurs

•

sociaux.

-

-

Cette reunion n'tjst pas un fait isole.

Elle s'ocoupera de questions

sur lesquelles los milieux internationaux se sont penches au cours des cinq

derniSres smn^ws.

Quels facteurs sociaux ut institutionnels ont ete prie

en consideration dans la planification du developpement ? Quelle correlation

7-a-t-il entre les objectifs sociaux.ot les.objectifs econbmiques"? Dans
quelle mesure peut-on stimuler la croiss'ance Economique si 1'on fait
abstraction du facteur humain f Jusqu'a quel point peut-on exeouter des
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programme, sociaus cans un developments possibility de production

pour les soutenir ? Be ,uttl*4«tt^ 1» pays' en voie deS'k£eioppement

peuvent-ils realxser un veritable development social at eoonofflique

Integra ., quelles lignes de conduite peut-on tirer de c.e principes

generaux ?

4.

CeS preoccupations ont transparu dans une serie de resolutions de

la Cession sociale, du Conseil economique et social etde 1'^semblee

6enerale des Nations Unies.

Les organes deS Nations Unies, y compris les

colons eoonoBiqu.s.re.ional.s, ont ete pries instamn.ent d-intensifier
l.ur. travau, relatifs aux p,oblemes de planification en vue d'un develop

ment e^uilibre et coordonne ^ los defines economic ot social, en
tenant co.pte de I'interaotion de la croissance economise et du develop

ment social et de 1-experience de pays parvenus a des dog.es divers de

developpement £ccnon,iquo et social et ayant des reKimes economises et

soc.au, differents.i/ Ces memas preoccupations se detent dans les -

resolutions sur la Pecennie d,s Nations Unies pour le development,^ qui

ouUgnent que la reforme sociale et la strategie ,conomique Lt les

deu* faces d-une menle Politique,. la politic^ de developpement. On ferait
«« comP,endre cette unit, en disant que le protiam. des pays BJ
deve oppes «* non pas Seulem,nt celui de la croissanoo mais oelui du \
^0
Dev.lopPem.nt efeale oroissance
l
^
^
oroissance plus
ent

.dans le domaine economise, .ualitativement que quantitativement.

1/ Conseil economiquo et social, roeolution 90^
generale, resolution. 1674 (aTI).

2/ ABsenbleegenerale, resolution .1674. (XVI)• .:

AasemTbltfe
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soumise l'la presents reunion; t*« trois autres sont aotuellement a la

revisionpour soumission a la'prochaine session de la Commission sociale.
.

Au surplus,.,une serie do cycles d'etudes et de conferences ont eu "

lieu au niveau regional.qui traitaient des aspects sociaux de la planification du deyeloppemant.

La pramiSru conference s'est reuriie a Bangkok,

en 1959, pour etudier ces problemes dans la region de la CBASO.

J3n I960,

un groupe de travail d1experts sur lea aspects sociaux du dev^loppement
eoonomique en Amerique latine s',est reuni a Mexico.

L'annee suivante

s.'eet tenue a Beyrouth une conference sur les aspects sociaux de la
plani.fi;cation;:du.develo;ppement dans les.Etats arabes.

Cette annee," une

seoon-de reunion a eu lieu dans la region de la CEASO pour examiner de-

maniSre plus approfondie l^s methodes de planifioation dans les differents
seoteuxs sociaux.
tation de

7,

base

Les rapports de ces reunions font partie de la documen

qui vous est presentee.

; ■ ■'

L1organisation et 1'importance de ces reunions ont considerablement

varie.

La reunion de la.CEPAL, par cxemple, etait composee de specialistes

dee, questions sociales, ayant une connaissance tres precise des problSmes
J.;la region, «t-les debats porterent sur une gamme etendue de questions
d'ordre social, economiquu et politique.

Les sociologues participant a

la reunion s'interessaient principalement a l'ablme gui separe l'elite
citadine .des masses rurales dans la majorite des pays Iatino-ameri6ains,

a

l!effet paralysant de cet immense ecart sur la croissance eoonbmique, aux
mesurus a:prendre pour remedier. a la situation par une reforme agraire•par

une. plus...grande egalite de revenus et de possibilites de s'instruire, et
aux programmes de developpement rural integres-

S'autre part, les'deux

reunions, de la QBJ&O, Men qu1 ayant trait aux facteurs sociaux et institu-

tionnels dont il faut tenir compte dans la planification du" developpemont,
ont consacre.. plus d'attention a 1'interdependance

dos facteurs economiques

et sociaux dans ses relations avec la repartition'des ressources entre les
differents

secteur.s

s.ociaux*
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8.

La principals contribution de ces reunions aura peut-Stre ete :

preincrement, d' attirer V attention sur une serie de problSmes auxquels
le planifioateur du developpement n'accorde habituellement pas une haut*

■

priorite et qui, pourtant, peuvent §tre primordiaux dans la determination
du rythme et de 1'orientation du developpementi deuxiSmement, de suggerer

quelquesregies, empiriques pour guider les responsables de la determination
des affectations de credits dans le domains social; troisieTnement, de
soumattre a un examen detaille et a unu etude comparative les depenses

dans le domaine social et, quatriememont, d'indiquur los aspects essentiels
de la recherche socio-economiqu* appliquee a' laquelle on devrait donner la
priorite.

La enoore, l«s rapports de cus reunions sont a votre disposition,

mais il serait peut-Stre utile do resumer quelques-unes des conclusions

principales sur 1'incorporation dos programmes sociaux dans la planifioation
integrals

9.

du developpement.

Ces conclusions sont surtout dictees par le bon sens.

Les programmes

sociaux doivent 3tre consideres sous I1angle de leur compatibilite avec

.

les autres programmes dans les limits de la politique generalo du

.".

;

developpement, et les programmes economiques de.vraient Stre examines sous
I1aspect de leurs repercussions dans le domains social.

On devrait etudier

les programmes en ayant presents a 1'exprit les trois crit^res de compati
bilite, de croissance cumulative et de developpement integre.. Le premier
de oes critSres implique la prise de conscience de la complementarite st

des oppositions entro les differonts programm«B et tend a orientor les
efforts sur les programmes qui SQ" ronforcent les uns les autres.

Quelles-

deponses et quelles affectations de credit dans les domaines de 1'instruction,

de la sante publique et de I1habitat vont apporter le maximum de contribution
a une socie*te un voie du developpement1 et completer le mieux les invystis-

sements productifs ? Dans certains cas, il exists des relations techniques
etroites, comme par exemple entre "Ua besoins de- logement d'un nombre
determine de travailleurs, les bespins en personnel technique a un niveau
donne «t la composition de la production.
on peut tire]

Pour cus correlations techniques,

parti dos oonnaiseancos acquisoa dans d'autree pays.

Mais,

parfois, ces rapports eont d1unw qualite beaucoup plus subtile ©t ne peuvent
Stre

etablis qu'empiriquement.
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celui de la.croissance cumulative,.implique

l'investissement dans, des programmes qui donneront a une societe determinee
un plus grand potentiel de
debut*

Ainsi,

progression a la fin d'une

le progres economique peut

se

qu'une tr5e petite fraction de la eociete.

periode-donnee

ralentir s'il ne

qu'au

concerne

ne

peuvent pas

etre

ou me'mc

maintenues.

., .

Les programmes'sociaux peuyen.t

e"chouer s'ils representent de trop lourdes charges do fono-tionnement.
ne sert pas a grand'ohose

. .

II

a rien d'introduire. des. ameliorations -qui
,r

,

.

.

.

..Lwei. deux premiers principe.s cohduis-ent: a un troisiSme,. celui du develcp-

pemQat^integre.

,Le .planificaiieur doit in*tegrer divurs ■o'bjectifs dans ;.

-^;;

;Ufi:..tout ■ harmonioux-; . ii doit ;.dr;esser le stableauodes; deperns^e. e t reo^ettes '■- . :.-:

direotes et indirectesy trouver- la corTespondance dntre les programme's '.$•'■■• '■'■
sooiaux ©t les avantiageseooiiomiquuset vice-versa, fe-.t reohercHe^r sans cesse

l'utilieati-on :op.timale. des ressources et des a'ctivites,

au seiri d*une■■-

situation que:l'ori ne::peut pas'.:£acilement reduire a une equation'.

10»

rJuo*

"•

Comment appliquer oes conclusions aux paj-s africains d'aujburd'hui ?

Pouvonsrfious, ;eh nous insplrant: ds;il'experience1 d'autrui ^t par des etudes* I
comparatives des tendances et des programmes en Afrique,

tirer des conclusions

lf elevation du standard de vie general de leurs. populations:. dont les
ressources en personnel instruit et qualifie et en "biens et services

gravement insiiffisante's ?

sont

Que faire pour reduire l'sbime qui separe la

maese rurale de 1*elite citadine ? Que faire pour que les changements dans
les domaines social et institutionnel he

Involution de la production ?

soient pas

trop en retard sur

Que faire pour elever, au moyen des fonds

publics le niveau d'instruction, de: santS publique::et de logement de maniere
que c^tte amelioration ne se traduise pas seulement par un tr'ansfert des

charges du secteur prive ai^ eccteur public?

,,Qiie .fairc,.comipo. le souligne un des

documonts, presentee a petto reunion, pour el^rgir le cerclp dos personnes

qui accedent.ascertains nivoaux minimaux d'instructionj
nutrition,

d'hygienoj de nutrition,

d'habitat et d*autros elements du nivoau do vie?

Quelles sont

les

consequences sur le plan administratif d'une planification du developpement

oongue dans l'optique de 1'integration ?

Quelles sont les bwsoins

fondamentaux en statistique et en recherche ?
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11.

Bien entendu»

les depenses de

l'Etat ne

sont qu'un factaur parmi
1

beaucoup d'autres.

mesure,

Llelevation du, niveau de vie dependj

du are lavement do

1'activite economique.

africains depensent une part considerable

de

services sociaux au sens large

Comme

du ierrae.

dans une

A vrai dire,

1

large

les pays

leur revenu national pour les
on le montre

dans undes documents rediges pour cette reunion,

clairenvent

les programmes re*cents

reflStfcnt une tendance a freiner 1'augmentation des depenses de ces
domaines et a affecter les disponibilites supplementairfes a des emplois
oonsid©r©s comme plus immediatenient rentables.

Cette question appelle une

e"tude plus pouss^e, fondee sur une meilleure. connaissancq de la contribution
apportee par les programmes sociaux au developpement economique et vice versa*

L'adaptation des programmes sooiaux aux besoins urgents de l'Afrique
necsBsitQj

aotuellem&nt,

plus de souplesse et d1imagination.

■■.;

Par-dsssus

tout, il importe de se. livrer a uh travail continu d'evaluation et

d1appreciation de 1'interdependance des facteurs sociaux et economiques
dans les programmes de developpement,

J2#

L@ but de la reunion peut done se resumer brie*vement de la manifcr©

les Questions suivantes

a)

:

Quelles mesures ont ete prises pour encourager des
changements de

structure

sociale

juges importants dans la

planification du developpement ?

b)

Quels ont ete les ob^ectifs dans les differents secteurs
sociaux ? Comment ces objectifs.sont-ils relies aux objectfs
economiques ?

c)

Quelle a'ete la consistance des depenses dans lee secteurs
sociaux et quels sont les proble"mes principaux que

souldve

le financement des programmes de devoloppement social ?
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d)

7

Quele rouages administratifs ont ete etablis^pour realiser
le developpement eoonomiqua et social integre ?

e)

Qu'a-t-il ete fait pour obtenir l'appui de la masse de la
population ?

f)

Qu.ls sont 1*8 besoins prioritair.s » fait de statistics
•* d^ rooherohe et comment repartir lea attributions entre

les gouv,rnem.nts, Us universites et Instituts de rooherohe et
les org-anismes de recherche internationaux et autres. ?
II.

Paire des reoommandations a l'effet :

a) de donner aux gouvernements quelques principes de gestion pour
diriger les activites dans ces domainesj

b) d'orienter les travaux futurs de la CiHA dans ce domaine ;
c) de faire d^s suggestions pour coordonner les activites de

la Commission •* d,s institutions specialisees dans le domaine
social*

13.

C'est dans oet esprit, je I'«.p8pe, que vous examinerez les documents

prepares.

Je souhaite egalement qua de vos deliberations se degageront

quelqiwB propositions utiles pratiqu^ment pour les gouvemements et qui
orienteront les travaux de la Commission dans oe domaine.

"'"'■-■'■ '■''"-':-':
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PROGHAiaME DE TRAVAIL HE LA COMMISSION ECGNOMIQUE POUR L'AFRIQUE

seoteurs

sociaux

Sourcet

Rapports de la Commission sur sa troisieme et sa cinqui^me session;
Resolutions 44 (IV) et 80 (V) de la Commission

Description:

a)

Analyse comparative et evaluation permanentes des
aspects sociaux des programmes de developpement.

b)

Etude de 1'incorporation des programmes sociaux dans lee
plans integres de developpement, y compris les methodes

et techniques de planification sociale, la determination
des normes et objectifs sociaux dans le cadre de la

planification du developpement et les critSres dUnvestissement dans les secteurs sociaux.

c)

Analyse des tendances de la situation sociale en Afrique,

y compris 1■analyse des tendances des niveaux de vie,
sante,

d)

&'instruction,

du

travail, etc.

Projections des evaluations de besoins dans le domaine
du developpement social.

de

