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CHAPITRU- XIV
LE DEV2L0PPEMENT SOCIAL EN AFRIQUE

' I.:
Les annees 1950 a I960,

INTRODUCTION
et

surtout la deuxieme raoitie de

oette decennie,

ontete les plus importantes du siecle pour 1'autodetermination africaine.
Les une apres les autres,

et a une cadence rapide,

les territoires ooloniaux

ont acquie leur independance et rejoint la famille des nations.
estimait que

18

millions de personnes,

vivant

En 19549 on

sur 45»OOO milles carres,

ayaient accede a 1'independance (sans compter l'Afrique du Sud)s en 1961 ces
chiffres s'elevaient

respectivement a 90 millions

carres.

.

et 9 millions

.

L'evolution sociale q.ui s'est produite pendant

ete" moins profonde.
aux efforts des
internationaux,

::

de milles

-.

cette peripde n'a pas

Les progres ont ete importants, mais inegaux.

GrSce

gouvernements africains et a 1'aide de divers organismes
certaines maladies

sont eri voie de

disparition et des moyens

d'enseignement et de formation sont mis a la disposition d'un nombre toujours
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croissant de personnel

■n revanche la situation ast oauvaiBe du point de
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d'integration et d'echelonnement
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S amplois et des services sooiaux aux adultos.

^ ,, ^al, a. rovenu est ^s Tai.le.
En 6eneral,. le.
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=t:3'

^apres les actions reoentes,

DbySnIie-a' environ 100 dollars dans

J

- irr

„

fricaine,

11.ft..13
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vento : 62>XVII*2)
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51 a 7o dollars; Ethiopie et Haute-Volta, 50 dollars ou molnM Dans un
grand nombre de pays, le revenu reel est reste" statioanaire ou a diminue
au cours des demieres annees.

C'est ainsi que le taux annuel de croissance

du produit domestique brut reel etait de 6,1 au Congo (LeopoldviUe) en 1950,

mais de 0,8 en. 1958; de 5,3,au Maroc en 1951, mais de 1,4 en 1958; de 4,0 en'
Tunisie en 1950, mais de 0,8 en 1958^

11 existe de grandes differences de revenu entre les groupes africains,
sans parler de l'inegalite entre les Africains et les non-Africains, et il

semble que ces differences s'accroissent.

Entre le revenu moyen d'un non-

Afrioain ot celui d'un Africain, le rapport etait de 30 pour 1 au Kenya en

1957, de 40 pour 1 dans, la Federation^d'Afrique centrale en 1956 et de 70
pourl dans l'ancien Congo telge en 1957.

Dans un certain nomto de profes

sions, notamment celles ou 1'on exige des etudes et une formation"poussee,

le.s,Afrioainq qua ont remplace le personnel d'outre-mer dans certains nouveaux
pays independante recoivent des traitements et des indemnites equivalents a
ceux que touehait.le personneld'outre-mer et leur revenu est nettement
superieur au revenu moyen des autochtones.

1/

.,

,.

,

Organisation des Nations Unies pour 1'alimentation et 1'agriculture
Rome,

1962; tableau 3,

the West Indies).
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II." &CRUCTUBE BE LA
."(,

SOCIALES

AFRICAIN3

La famille, le groupe forme par les. parents et les collate*raux,' le

clan,

la tribu et. d'autres structures traditionnelles conservent une grande

importance dans 1'organisation de la vie sociale et'Afrique.de la mobilite sociale et geographique,
divers groupes,

Sous l'effet

les liens entre les menfbres de ces

ainsi que les obligations qui en decoulaient,. subissent des

modifications plus ou raoins profondes et I1 on voit apparaitre de nouvelles
categories et

egards de

de nouvelles structures sociale

celles qui

:

tout d'abords

d'ensemble

deuxiemement,

troisiemement,

Involution de

les

conflits

Dans un
comme

suit

de

l'Afrique,

le fait que le groupe

de l'individu;

et

se rapprochent a Men des

caracterisent les socie*tes occidentales..On peut degager,

dans 1'evolution. sociale

quants

qui

dane les

per<i de

la transformation
la

quelques

du

enfin,

la famille;

les ajustements

athniques.

discours, M, Julius Nyerere, President

le

son importance au profit

caractere de

classe dirigeantej

relations raciales et

phenomenes mar-

,.

,

du Tanganyika,

a defini

premier problem^

"Dans la societe

africaine traditionnelle,

les

attributions

respectives de l'individu et de la socie*te qui l'entourait n'etaient
pas

clairement definies,..

L'Africain ne pouvait

se

concevoir lui-myme

independamment de la collectivite dont il faisait partie...
voyait

vite,

pas

puisque

famille..■

nous

de

;

conflit

entre

ses

celle-ci etait,

Voici

propres

et

II ne

ceux de

la

a ses yeux, un prolongement de

tres exactement

comment "beneficier des

interests

comment

avantages

le

probleme

de la societe

se

pose

collecti—

sa propre
pour

europeenne^

qui

decoulent d'une organisation sociale reposant sur une idee exageree
des droits de 1'in.dividu, tout en conservant la structure de la societe

africaine ou l'individu fait partie d'une espece de communaute?"
.

Cette evolution se trouve renforcee par les systeraes religieuz et; les

■, ^.sy-atemes d'enseignement d'inspiration oocidentale,

et"l'importance de l'individu;
Chretiens et les regies

■''"

■. •:

,

souligjientla valeur

C'est ainsi par exemple. que les /enseignements

chretiennes du mariage imposent une

mariage qui met 1'accent
. families.

qui

■

conception du

sur le: lien entre les individus et non entre les
-■-

■■

■' :'

:

..■

' :

'

■'-*
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Certains observateurs ont tendance a insister sur la disintegration

de la famille elargie en Afrique, notamment en milieu urbain; toutefois,
des recherches recentes,indiquent que, bien. que les structures familiales

ne puissent guere subsister sous leur forme traditionnelle dans les villes,
ou un grand nombre de leurs rasponsabilites spnt dS.sorraais assumees par

d'autres groupes, elles jouent encore un role important.

Dlles doivent

toujours s'&cquitter de diverses obligations sociales vis-a-vis de ceux
de leurs parents qui vivent a la. yille ou a la campagne, et ces obligations
prennent notamment la forme de visites, de cadeaux et de (ions en argent.

Les nouveaux .arrives sont egalement aocueillis par leurs parents, qui les
aident a s* adapter.auz conditions de vie urbaine.

Toutefois, 'il semble

bien que la.famille, groupee autour ,du noyau qua forme la menage gagne du
■ terrain .dans les regions urbaines.

C'est ainsi qu'une etude effectuee

Dakar a:.mon_tre que 41 pour 100 des families qui ont fait'l'objet de l'enquete
appartasaient a cette categorie.
:raciaux deviennent plus frequents.
■

Dans oertaines regions, les mariages interLa proportion des mariages interraciaux

atteignait 40 pour 100 .a Livingstone, par exemple, et 39 pour 100 dans la

Copperbelt,

A Leopoldville, ce pourcentage etait encore plus'eleve^k

Comme ia famille, les groupes sociaux plus lar^es se sont nettement
transformes.

L'un des effets de 1•independence politique a ete de conferer

la direction des affaires a des hommes plus jeunes.en mdme temps que plus
instruits.

Leur autorite*repose essentiellement sur une education et une

experience politique occidentalisees auxquelles s'ajoutent parfois des
elements traditionnels.

; .

L'evolution provoke.; par le contact avoo'l^5ooldsnt a fait apparaitW
de nouveaux groupes, qui acquierent progressivement une identite sociale
commune et des interests economique-S qui leur sont prbpres".

Toutefois, les

changements n'ont pas, jusqu'a present, penetre assez avant ou assez profond

dans la plupart des regions pour provoquer une reorganisation de la societe

afrioaihe sur le modele du syeteme des classes occidental.

Les prinoipales

Ces exemples sont tires du WP22, etabli pour le Cycle cL'.etudes sur le
developpement dee services, de protection de la famille et de l'enfance

dans le cadre des programmes de developpement communautaire, qui s'est
tenu a Accra en novembre-decembre i960.

..,

:: ■
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distinctions faites dans los villes, aussi bien que dans les' plantations
et les centres miniers, continued a reposer, dans une large mesure, sur

1'instruction, la formation, les connaissances techniques, le traitement
et le salaire, les services professionals rendus a la eommunaute et d'autres
oriteres

'..

_

±]

oonnexes—'.

Les nouveaux groupes sccio-economiques sont caraoterises, surtout dans

1M villes, par une extreme mobilite.

De nouveaux facteurs de differencia-

tion et de stratification sociale entrent en jau, sans que les anciens perdent
totalement leur influence.

En se fondant sur le niveau du revenu, la pro

fession et 1-education, on peut classer les principaux groupes socio-econo-

miques en trois categories ou plus, qui d-ailleurs se confondent a bien
des egards. Du point de vue de la profession, la classe "superieure" oom-

prendrait les dirigeants politics, les cadres, les fonctionnaires et les
professions liberales; puis viendrait une classe moyenne, composes des cadres

subalternes, du personnel des services techniques et des enseignants, et
enfin, un troisieme groupe comprenant les travailleurs specialises ou semi-

specialises et. les employes de bureau.

Les nouveaux moyens de formation

amenent un accroissement regulier du nombre de travailleurs specialises ou
semi-specialises, auxqu9ls le montant de leurs traitements donne un rang

plus eleve que celui du groupe de plus en plus nombreux que constituent les
travailleurs salaries non-sPecialises, et, a plus forte raison, des petits

paysans qui pratiquent 1'agriculture de subsistance. Sn general, l'ecart
entre la remuneration de ces differents groupes est considerable at I'm
constate une inegalite encore beaucoup plus nette entre n'impcrte quelle
categorie de travailleurs salaries, et la masse de la population, qui se ^
procure tout

juste de quoi vivre..

;

.

,

.

■

•■

-

^

...

Parmi les phenomenes les plus importants qui ont caracterise 1-Afrique

au cours de la periode envisages, il convient de citer les tensions et les

conflits provoques par les relations entre les divers groupes ethniques et
raciaux, notamment dans les regions ou sont stabiles des minorites europeennes.

questions, voxr egalement la section IV ci-apres 1 Tendances et pro
grammes dans les regions urbames. -

■=■-,
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JSn Algene ot dans 1 'Angola, -d.es -confute raciaux declares., ont fte

a l'origirie de problemes politiquea qui se soot, regies par:les .armes. . Au
Kenya, la question agraire a joue im r.51e easentiel dans la revolte des

Mau-Mau.

3n Afrique du Sud ot dans la Federation de la .Ehodesie et du ,,. ..,,

Nyassaland, bien que les tensions subsistent; des mesuree restrictives et
la menace de l'eraploi de la force ont maintenu un climat de paix instable*

Bn AfriqUe du Sud, le gouvemement a declare son intention de promouvoir une evolution independante des different^ troupes raoiaux, dans des

regions se"parees, le but viso etant, pour les Europeens at pour les Africains,
la creation d'Stats di.stinots, autonomes ou indepandants, a l^nterieur des

, frontierep' de l'Afriqua du Sud, . Sn outre, le gouvemement a de*limite" certaines.apnes qui sont reserv^ees aux differents groupes dans les districts
urbain&^u vivent, sans oomp^erles AfrisaJJis, plus des troic-quarts de la

population europeonne ,et asiatiquo et prss des deiix-tiers de la population

de couleur-C

Entre 1-annee 1950, date a laquelie ce programme a '£te entrepris,

et l'annee 1962, plus de 500 zones de co typo avaient mju et© creees^4
Dans de nombreux cas,' la zone, reserves a un groupo' racial s'est trouvee
correspondre a une forme deja existante de segregation residentielle,; mais

le programme a provoqiie, no Lament p&rmi las ri:6h-J?uropee::G, d'importaiita
mouvements de population, qui ont eu d'ds repercussions aur la propriety immo-

biliere et fonciere, les affaires, la prof'ession, ainsi que sur les-services
et les institutions socialss connexes,

.....■■.;.

loiooe'Z;

Malgre la complexity (B.t la diversity des systemos eooiaux et culturels
africains, et malgre les oonflits politiques dus a divors facteurs relevant

du regime tribal et colonial, lo continert africain prend aujourd'hui cons
cience de son unite. En outre, les syotemes ■■■^■■ — .C,,: if^Loitni $Mt marques
par une variete, une cohosion et une vitalite q_a± a attenue'la choc des

1/

Qyoug, j^

rapports du South

concrets sur ces programmes*

2/

Hansard, Afrique du Sud, 2 fevrier 1962, Vol. 510 (imprime pour le
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influences exterieures.

II faut « garder da negliger cette souplesse en

essayant d• analyser les changements survenus sur le continent africam.
C'est elle qui se manifests lorsque les dirigeants africains; parlent

aujourd'hui de «1-africanism de 1-Afri4ua«, Oest elle encore qui s-expnme
dans des expressions telles que "Pan-afrioanisme" et qui inspire les efforts

faits pour reoonatituw le pass4 de 1'Afrique, ainsi que pour encourager et
popularxser 1'art africain. II eat indispensable, pour comprendw le systeme
social africain et 1'evolution du continent africain, de tenir compte de
oeS' faoteurs.

,

..

.

■

.

L'evolution demographique du continent africain est aujourd'hui marquee

par un mouvement ascendant, et il se.Ue Men que 1'on doive s'attendre a une

augmentation plus massive encore.

Cet accroissement de la pbpulation a des

incidences sociales st economiques d'une importance capitals pour les pro
grammes de developpement des pays afrioains.

. . ,

Bien que les reoensements effectues en Afrique aient bien souvent un

oaractere rudimentaire, il es possible de degager dans 1-evolution demogra
phique qui s'est produite depuis la deuxieme gaerre mondiale oertaines caracte-

ristiques fondamentales : un taux eleve d'acroissement urtein, une nette
difference entre les taux d'accroissement urtains et ruraux, un taux global
d'aooroissement naturel asseZ eleve dans 1■ensemble du continent etun rapport
■ de! masculinite relativement eleve dans les grands centres url>ains et notamment
dans les agglomerations minieres et les villes industrielles.

On estime que le taux annual d'accroissonent de la population dans

1-ensemble de 1'Afrique a atteint 2,2 pour 100 environ entre 1956 ^ 196O;
•il se situait entre 2,5 pour 100 environ dans la Eepublique toabelJnie et
merae plus dans 1-Afrique occidental et 1,5 pour 100 dans le Cameroun, la
Gamble et 1-Angola. On a estime qu-entre 195O et 1960 1-augmentation glpbal9
a ete de 23 pour 100 et on pense qu^elle atteindra un niveau encore plus
eleve entre I960 et 1970-.

Accrois^ ement
Nations Unies,

E/CH:.14/244
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Le taux brut moyen de; natalite d^ns la plupart des pays africains est

d'environ 47 pour lOOC-'l Les ohiffres dont on dispose indiquent que les taux
de fecondite sont Jegerement plus eleves en Afrique occidentale et legerement

plus bas en Afrique raeridionale et orientale,
entre 3es deux-

Pour 1'Afrique du nord,

1'Afrique du nord ae situant

les estimations donnent un taux

brut de natalite q,ui se situe entre 45 et 49 environ.

est plus eleve encore ;

2/

il atteint 52 pour lOOO-^a

Au Soudan,

le taux

Des estimation etablies

a la suite d'enquStes par sondage sur les menages dans douze pays d'Afrique

oooidentale indiquent un taux do fecondite encore plus eleve, puisque le
taux "brut des naissances atteint en moyenne au

mcins 50 pour 1000,

On

estimaib quo ce taux etait de 62 pmx 1000 en Guinee et qu'il se situait

entre 55 et 60 pour 1000 au Mali, au lUger, en Nigeria, au Togo et en

C6te-d'Ivoire.

La feoondite en Afrique se caracterise egalement par une

nette difference entre les taux enregistres pour les populations autochtones
et non autochtones,

Pour les personnes d'origine europeenne et-asiatique,

les- taux sont de l'ordre de 25 a 30 pour 1000, c'est-a-dire a peu pres comme

en Europe.

Les tendances de la fecondite des populations africaines auront

une incidence direote sur le deveioppement economique et social car elles

determineront l'ampleur des investissemonts necessaires pour mettre en oeuvre
dee programmes d'enseignemsnt et de sante et pour promouvoir la croissance
agricole et industrielle.

Ln eff.et, une fecondite elevee entraine par exemple

un accroissement rapide de la population snfantine et,

de ce fait,

oblige a

investir davantage dans le domains de 1;enseignement.

Les renseignements dont on dispose en ce qui conoerne la moralite en
Afrique sont plus insuffisants encors que pour la fecondite.
1/

£fc general,

La plupart des donnees nouvelles rcisumees dans la presente section sont
tirees de

1'etude de la fertility qui

sera publiee dans

le Bulletin

la Commission economique pour 1'Afrique, qui a eu lieu du 29 ootobre

au 10 noveufors 196*2 au Caire (B^jr.tbliqtjp Arabe ITn.ie) (Nations ITnies /Ctt/S/6

///6)

paree en commun par les Nations Unies et le Gouvernement soudanais (en
preparation).

3/CN,14/244
Page 10

L

taux

Le

taux

■

■

ation, a:crxcainos autoohtones est eleve
00

oz
central ricame,

-n.f an Se>ie-a-L et dans la Heputi

les centres ^ ^ « J» ■*

de mgmes les taux brute de nataxite sort plu8 ex.ve

l

saufau Senegal ot au Congo (^cpoldville) ,
La tjoBulation africains esc relativwaenx

jw

uTne analyse de la

ieillards) est elov^o par rapport

entile aV^ridicale,

le

pour

; C; 40 pour 00 dSS

-Afrique.,-

s

d^autres

aduX.es

de
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,

:,

et des industries du Katanga et de la villa industrielle de -Wopoldville.

En Afrique oooidentale, la majorite des travailleurs migrants 9e dgplacen*
de la zone de la savane vers les mines, les plantations, les regions-de .
cultures: aarchandes et

198 villes des regions o8tieres.

Lespays d-emigra-

tion sont avant tout la Haute-Volta, et, dans une moindre mesure, le .Niger,
le Mali, la Guinee, la Gambie et la Mauritanie; le Ghana, la C6te-d'i*oire
et, dans une moindre mesure, le Senegal sont des pays d<immigration. Toute-

fois des mesuree sont prises aotuellement soit pour rdglementer oes'deplacements au moyen d-aooords bilateraux.soit pour les e^aye? en accelerant le

developpement dans les pays ou ils prennent leur origine.

: .L-exode d6s populations rurales et,14 oroissanoe rapide des villes dans

tout le continent africain sont parmi les problems economiauee et sooiaux

les. plus urgents que les gouvernements aient a rSsoudre, dans le cadre des
ptognuwn de. developpement rural aussi bien qu-urbain.

Bans leS region ■

rurales, la diminution du nombre des hommes.jeunes (ceux-oi eaigrent en

general plus facilement que les femmes) a provoque une deterioration des
metres employees dans 1-agriculture et une baisse de la production. Meme
;dans.les regions ou le niveau de la production agricole n'a pas baisse, on
3reOonnalt generalement que, du fait del-absence dW grande partie de la '
population masculine adulte, les techniques d'oxploitation agricole progres-

sent infiniment plus lentement qu'on aura:.t Vv. Vtspteel,

Vno c'iude

recente indique par exemple que le, femmee, tout en formant 1'essentiel

de la main-d'oeuvre dans 1'agriculture de su^i^oo au ^saland,'s>lnt«-

ressent peu au perfectionnement des techniques agi-iooles^'

Lorsqu'il n'a pas un a^port mac3if dc travaillcur. migrants et que
certains des honmes les Pius vigoureux et les plus evolues s 'sxilent- de--—

fajon permanent, le regime foncier et 1'utilisation des terresoht Vendanie
a se transformer mo.ns; facilemcnt. Uh vaste. mouvement dMigration pendant
^Jongue periode peut done provoquer le.,.^asme:.de 1-Soonomie rurale, or:
ce systeme tend a se perpetuer, de telie sorte qu-il est difficile^.operer
Federation de Ehodesie et du Nyassaland ! Ee
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dans les regions rurales les changements necessaires pour augmenter.la
productivity B* outre, le retour de travailleurs migrants-apreB une migration
saisonniere ou par suite du sous-e.ploi urbain exerce parfois une forte pree-

Bion sur les terres disponiblesM

et, dans cartages regions, il devient ■:

de plus en plus difficile pour 1'economie triple de reabsorber les travail.2/
leur

.

, ..

:

.... ■,

■

-•

.-■.:-■..

■■

<i

■ II n-est pas souhaitable - ni du point de we social ni du point de
vue psychologize - aue les travailleurs migrants vivent separes de leur
proche fa»ill. pendant des piriodes allant parfois jusqu-a plus de deux
ans, dans des villes, des plantations et des centres miniers, ce qui bouleverse-la vie familiale- Une anquete effectuee recemment dans un village

l^viUage vivaient, en dehors de la region interest, a montre qu'un grand
nombre de femmes (21 pour 100, centre 7 pcur 100 des-hoames) souffraien*^
de maladies, .entales.etque !• absence des. maris etait probabiemen* 1,-unan.
des explications deoe. phenomene.

s 3

:

^-

;'

"'

Bien que i-urbanisation soit encore tres limitee"en Afrique, par rapport

ad'autres regions du^onde, la; population oitadine a augments a une cadence

tres rapide. Bans vingt-huit villes au sud du Sahara, le taux d'accroisse,nent
nu d-environ 4 pour 100 par an'de 1931 a 1948 et il est passe a 5 pour
100 de 1948 a I960, avec des variations regionales en Afrique centrale *
occidental ^(exception faite de la Nigeria, bu la proportion «b' habitants
des villes de plus de 20.000 habitant par rapport a la population totals _
est PaSsee de 6,7 a 9 Pbur 100 de 1931 a 1953), Par suite des migrations

T;" A- Basher,
Health,

vol^

'
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venant des regions rurales, le taux d'accroissement de la population des

villes africaines est nettement plus eleve que leur taux d'accroissement
naturel.

On estime qu'en I960, environ 6 pour 100 de la population afri-

oaine au sud du Sahara viyait dans des villes de 20.000 habitants ou plus}
mais cette moyenne dissimule des differences considerables entre lea pays t

le pourcentage se situe en effet entre 30,7 pour 100 en Afrique du Sud ©t
moins de 2 pour 100 dans le Mali et le Tanganyika.

D'autre part, les types

d'urbanisation sont tres differents, depuis la concentration de la population
urbaine dans quelques grands centres, comme au Senegal, ou 50 pour 100 de
la population urbaine vivent a Eakar, jusqu'a un type d'urhanisation plus

diffuse, comme au Ghana et en Nigeria.

Le taux de croissance est en general

plus eleve pour les villes dont la population depasse 100.000 habitants^.
B.

Sante

.

■■

.

:

,

,

.

;

.

cours de ces derniere's annees, l'emploi de nouveaux medicaments, la

creation de centres feanitaires, I1Education portant sur les mesures preven

tive s et les campagneB de lutte contre diverses maladies lanoees fcvec l'aide

,; d'organismes internationaux ont amene une anQlioration tres nette de la
sante en Afrique.

La baisse du taux de mortalite .et l'accroissement rapide

de la population au cours des dernieres annees en teraoignent.

Toutefois,

malgre les progres acoomplis, les conditions sanitaires restent en general
tres mauvaises.

La moyenne de l'esperance de vie est excessiveraent faible

et le taux de mortalite demeure tres eleveV

En Afrique du n'ord, par exeinple, des maladies epideraiques comme la
variole, le typhus, le cholera et la peste constituent encore une menace.

Le trachome affecte toujours une tres forte proportion de la populations
cependant le paludisme, dont 1'incidence etait auparavant tres eleyee. dans

toute la regionj est en regression.

La typhoide et la dysenterie sont egale-

ment repandues, mais les gouvernevents mettent en oeuvre des programmes-pour

Ces taux ont ete etablis a partir des donnees figurant dans 1'Annuaire
61.XI1I.1), tableau 10.

Voir ^galement le tableau 2 dans "Demoffra-phic
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1 ^amelioration de 1'approvisionnement en eau.

Dans la Republique Arabe Unie,

pres des trois quarts de la population rurale sont peut-e"tre encore victimes

■ . de la bilharziose et les deux cinquiemes de 1'ankylostomiase.

L'incidence

. des-maladies- veneriennes augmente dans toute l'Afrique; le paludisme, la
■■tuberculoses les maladies vermineuses et la cecite sont en regression mais

, ;continuent a -§tre repandus.

^a outre, les services sanitaires ne suffisent

pas pour fair© face a. cette situation s dans des pays tels que le Niger, la

Haute-Volta et I'Ethiopie, on ne compte qu'un medecin pour 100.000 hatdtantff
Partout cependant. on ela"bore des programmes visant a 1'amelioration de" la

sante et,dane un grand nomtre de -pays, leur mise en oeuvre se pburatttt
■Wesi rapidement que le permet le rythme de formation du personnel necessaire.
Le problems de la sante mentale meriterait plus d'attention qu':on.:ne lui en
accorde actuellement en Afrique;

cependant, un petit nombre de pays ont

commence a prend're quelques mesures dans

ce

domaine.

. .

L*elaboration de programmes a. long terme visant a 1'amelioration';de
la sante entre de plus en-plus dans la politique gouvernementale.
•

I/!Bthiopie,

le Ghana, le Liberia et la Republique Arabe Unie appliquent deja (ies plans

■ -■'■'.-'

..■-■■■■

2/

a long terme dans ce domainer^
euivront

■ C.

cet

exemple.

.

j

et l'on peut esperer que.d'autres pays
,_

>.^

Ly

, .-..

■-.. ■

\'?g:-

Production et oonsommatiori ""de-denrees alimentaires-'
Des enque'tes portant sur la consommation alimentaire en Afrique montrent

que souvent la ration calorique repcnd a. p-aine aux besoins de 1'ensemble de
la population et que,

dans les regions plus seches, la quantity de calories

est parfois insuffisante pendant oertaines saisons.

Seloh une enquSte

effectu^e recemment dans 14 pays, ie pourcentage total des calories fournies

demographiques annuelles, 1959 ? Geneves

1962.

Voir le

Tableau 29,

p. 651 a 653*

-■3/

-Voir egalement' le' chapitre intitule- ".Consommation alimentaire et nutriot).

cit.
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;feoul,nta et les oereala,
eala, var.e de 71 a 91 pour

est a peu pres suffil !

r
n

ressQrt

d

effeotuee oonjointe-

ment

:::toia:d

dTles
sont rares

insumsroe

a et

les fruits

.

cultures vivrieres
-eras.

ont

La, feoul9nts
f- ,
les

remplao^

lee

effootuees

interafrica

la quatrieme Conference

en 1961 a Uouala, on a

B 7 t rm-.f —

ition, qui s'est tenue

!

yillee africainee.

3/

Activite;

9 a 11.

Voir
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oes .ones ont uns faible teneur .en prot^ines d»origine vegetale; cet incon
venient peut toutefois Stre compense par l'achat de viande et de poisson..^

Dans les regions ou" la production d'aliraents- destines a la vente est comMn^e aveo I1 agriculture de assistance, l'achat de denrees alimentaires

commence a avoir un r81e important.

Des etudes effectuees au. oours des dix

dernieres annees montrent que, dans la region de culture du cacao de la

.:■-

Nigeria, par exemple, 1'alimentation represente 50 a 70 pour 100 de la.
region de culture du cafe et du cacao dani
Les di|ferenceB que 1'on peut constater entre les differents groupes

economises pour ce qui est de la consolidation alimentaire ressortent nette-

ment des r^sultats d'une enqueue re.cente portant sur le, revenue des travail-

le'urs'ae Salisbury (Rhodesie du Sud).

On a etudie, d'une part, les families

et les travailleurs celibataires qui re9civent regulierement des rations

allmentaires de leurs employeurs, d*autre part, les families et les travail
leurs celibataires qui se procurent leurs propres aliments* la quan-Ut^ de
calories absorbees quotidiennement par les families qui ne recoivent pas
de rations aliraentaires ne represente que la moitie environ de oelle

qu»absorbent les families qui resolvent des rations"7-

. ■

;:

Au Ghana, on a constate,

d'apres les donnees obtenues au cours d'enquetes sur les budgets des families

Tivant dans les regions urbaine^ que la consomraation de pain s^levait de
faeonyearacteristique en fonction du revenu; eVqu'en m^rne temps la farine
de manioc etait remplacee ds -plus sn plus frequeouent dans les regimes

/

alimentaires par d'autres aliments de base tels que les bananes plantains
et les ignames.

Une nouvelle augmentation du revenu semble devoir ameher

une diminution de la demands de feculents et une augmentation de la demande
de poison etlde viande, de-graisses et d'huiles, de fruits et legumes fraisl/

feanisatx-on^es1 Nations Uniea pour 1'alimentation et 1 ■ agriculture,

E/car. 14/244
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Les methodes d'entraposage des alimentb dans la plupart d©s regions
rurales de l'Afrique restent primitives, en sorte que la production alimen-

taire subit de tres lourdes pertes saisonnieres^i

Si l'on veutque la pro

duction rurale puisse faire face aux besoins croissants des centres

urbains,

il faut prendre des mesures non seulement pour augmenter la productivity
par agriculteur, mais aussi pour appliquer des methodes d•emmagasinage satis-

faisantes mais peu coflteuses, afin de pouvoir conserve* les produits et
les repartir plus unifomement sur toute l'annee.

Gra^ce a ce systeme, les

consommateurs des regions urbaines ne verront pas leurs budgets greves par

les prix eleves des produits alimentaii-es hors-saiscn.

Le niveau nutritiounel d'une collectivite peut dependre non seulement
de la quantite de denrees alimentaires disponibles, mais aussi de faoteurs
culturels.

Les methodes de preparation et de cuisson des aliments, les

prejuges qui s'attachent a la consommation de certains aliments pendant la
grossesse ou la premiere enfance, ainsi que divers tabous alimentaires sont

des plus importants.pour l'equilibre du regime alimentaire.

Les reoherches

et 1'education sont essentielles dans ce domaine, ainsi que dans le domaine

de la production et de l'emmagasinage des denrees alimentaireso

La FA0P

l'OMS et le PISES en cooperation avec certains bouvernements, entreprennent
des recherches et assurent 1'education nutrltionnalle sous diverses formes 1
enquetes sur la nutrition, notions de pue>iculture et d'alimentation des

enfants donnees aux nieres, programmes d'alimentation ccmplementaire, creation
de jardins scolaires, formation d'agents nutritionnels, bourses, cycles

d'etudes, etc.

Dans un grand nombre de cas, les programmes visant a 1'amelio

ration de la nutrition s'integrent dans les programmes sanitaires,
T>»

Education et formation

Les gouvernements accordent aujourd'hui une place preponderance a 1'edu
cation dans leurs programmes politiques et dans leurs budgets.

On estime

que 1 Education joue un role de premier plan dans le developpement et le
progresj aussi une fraction im; rtante 4u- rever.u national des pays africains

1/

Enqu^te de la FAO sur l'Afrique, op, cjt.T p, 30.

/
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est-elle au^ourd-hui consacree ala mise en oeuvre des proa^es d educa
tion, JVna.,fait pa, de. dpute: W. les, progrss de !•education, ont ^ete

impreSsionnantB dans pr*sque touts 1'Afri.ue au cours dea dix et.surtout

: do, cin, dernxeres anne.es. Les effectifs de l-ensex^cnt P-jW*
secondment netted ^tf et de no^reu* etudiants sont ,11..

poursuivre leurs etudes outre-.er. Les gouvema,ents ont dcnne la pr o^t
I x-ensei.ne.snt an meme te.ps au— aide considerate staxt accords dan.
OB do^axna par des, organises intsrnationau,, des. gouverne.ents dans le

oadrs de pro£raPmes Mlateraux, des,confreries religieuses, des fondatxons
_

.— a ^Tnae,

Can

■"■'Vet le\taux d-analphabetisne est. excessexve.ent sieve p.r.1 xa'popula xon
. ^autochtone. ! Les fonds disponi.las, sent' insuffxsants, co.pte tenU nota^an

■J. .JCave p,n.rie de .a.tres et des depenses elevees ^^JjJ*

r;V L ds locaux et d.autros installations. LUcoroisse.ent rapxde des

- -.ffectifs scolaires et le .an^e de personnel ensaignant o« .uel.uefoxs
■"■' ;

.provoque un ataissement du niveau de l-enseignement.

, Z-

^ Pro,leme d-une i.portance capitals pour le developpamant da 1'Afri.us

■; «t oelui de a-utllxsation dans le systems economic st social das soexstes
africaines du nortre croissant d'Africains aui^andonnent I'scole et

■

nota^fl-ecole pri^e. -Par suxte de la diffusion des,.oyens d ensex-

: :r::rr::=::: ::r::rrrr^p:;^
^

non specialises. Cstte fraction de plus en.plus i.portants de la popu atxon,
que son education tend a eloig^r du system traditionnel, eprouve parfoxs

'

de Srandes difficult^ a trou.er une place ,an,,a soci,t,,. Bx,n

es oeunes

■ ■ gens, aprss avoir fait des kudes prx.aires, arrivant dans les vx las ou
g . ' I
, _....„_ kit ^,»f8 de bureau; leurs espoxrs^ stant de§us, xls
d'apres des renseignemen^,communiques
l'UFBSCO,

la proporti'

respondant a double dans 14 des

14/244

,19 ■;,:

deviennent des inadaptes et s'integrent dans dee groupes qui ne font partie
tti de 1-ancienne ni de la nouvelle societe, ce qui les conduit souvent a la
deltaquance. Pour res organisateurs, le probleme consiste a elaborer des
programmes d'enseigneinent et de formation qui permottront i O9S jeunes gens

de contriver le plus efficacement possible a la oroissance economise de

leur pays et de s'adapter a une societe en voie devolution.

: Une enquSte'effectuee par 1-OTSSCO en 1962 a indique un accroissement

rapide des effeotifs de 1 Wi^ement secondaire dans quelques pays afrioains,
mais oes effeotifs etaient si faibles au depart que, a6me s'ils doublaient
ou triplaient, oela n'aurait d-effet que sur une petite fraction.de la popu
lation totale d'Sge soolaire. Les inscriptions dans les universites ont
egalement aug^nte a un rythme rapide ainsi que le nombre d'etudiants afrioains
faxsant des etudes outre-iner. Cost ainsi qu'en i960, il y avait 2.000

e-tudiants nigeriens outre-mer-^. Dans les anoiens territoires dependants,

la creation d'etablissements d<enseignement superieur s'est aoceleree une
fois l'ind^pendance obtenue, et le nombra da oandidats a 1-enseignement
Buperieur a depasse de tres loin les estimations effeotuaes par les atoinis-

trateurs coloniauz.

Cette expansion rapide a pose des problemes financiers

et des problemes de main-d-oeuvre et de materiel, aussi le montant des
depenses par etudxant est-il beaucoup plus eleve dans ces universites que

dans les pays europeens. La plupart des professeurs viennent de' 1-etranger
et 1-on ne peut Us attirer qu'en leur oKrant des traitenents!:;tres Sieves.
Sn outre, come ces nouvelles universites ont amenage de facon moderne les
services et les facility reserves aux etudiants ainsi qu'aux professeurs et

aux membres du personnel administratif et d-entretien, oe qui oblige a impor

ter divers articles et a effectuer des Waux oouteuz dans les localites
interessees, les depenses globalea entrainees par 1'entretien de ces etablis-

■ semen tssont: tres

gleveea^'* r...;- ■.

,

-■ . •,

;- .

.

r.. ■

and Economic
Indies).
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Les avantages et les inconvenients que peut presenter, pour une societe
africaine, un systems d1enseignement occidentalism,

ont ete souyent analyses?

on a souligne notamment que ce systeme ne constitue qu'un element du processus general de 1'apprentissage social et culturel et neglige dans une. grande
mesure le milieu africain et I1epanouissement de la personnalite africaine.
Les etats africains independants, a I1exception de l'Afrique.du Sud,

s1efforcent

desormais de realiser une synthese des valeurs africaines et des valeurs

occidentales, d1 adapter le systeme scolaire europeen aux realites quotidiennes
de 1'Afrique et de mettre au point des programmes qui repondent aux besoins

des Africains.

L1 importance de ces objectifs est soulignee tant par les

educateurs que par les dirigeants politiques—:

Une forte proportion d'hommes politiques, y compris quelques premiers

roinistres,

sont d1anciens enseignants;

dans certains etats,

jusqu'au.tiers

des membres du Gouvemement ont debute dans cette profession.
ne peut que beneficier de cet etat de choses.

L1 enseignement

II est interessant de constater

que les dirigeants africains, desormais responsables de la planification du
developpement de leur pays mettent I1accent,

dans le cadre de la politique

d1enseignement, sur les metiers manuels repondant aux besoins du milieu

africain.

Us insistent aujourd' hui-/

aux Africains une formation technique,

sur la necessite imperieuee de donner
et l'on voit se multiplier les insti

tute techniques et professionels dans les divers pays.

Mais le pe.u de cas

fait de la formation technique par rapport au prestige dont jouissent les

professions intellectuelles entrave le recrutement dans les etablissements
techniques et professionels,

qui ont parfois des classes trop peu nombreuses

alors que les ecoles norraales et les universites ne peuvent recevoir tous

les candidats—i
Alfred A.

• ■
Knopf, I962), p.

217 a 258.

Voir les dSbats de la Conference des recteurs d'universite qui s'est
tenue a Kitartoum en i960 sous les auspices de la CEA.

Avant l'independance du Congo beige, les africains etaient nombreux
dans les etablissements d'enseignement technique de ce pays, mais les
autres etablissements dlenseignement superieur leur etaient' fermes.

B/Cff.14/244^''^
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cantpagno. d'alphabetisation des masses est en cours d'execution que la

condition de. la ferame du point de vue social e4 du point de vue de l'enseignemeht,s*est modifies de fagon extremome:^, i:apide.
■■* ' Si'111 on veut eviter un retour a l'analphabeHisme,

il faut de touts

evidence" intensifier les efforts faits da?iB le domaine de 1* education eh
dCnnant aux eleves qui

quittent

l'ecole et alix nom"breux adulte-s qui ont

appris a" lire et a ecrire la possibilite de oontinuer a s'instruire par eux»-

mSmes.

Les "bibliotheques publiques sont utiles a cet egard maie le reseau

de "biblio.theques n'est pas encore suffisamment deVeloppe dans la plupart
des pays—'.

.

,■

.

"'L'eraploi de la radio pour la diffusion d'emissions educatives destinies
aux ecoles est un fait nouveau en Afrique dont. on peut

attendre beaucoup*

La

television, qui existe depuis une date plus .recente dans un petit nombre "die""
pays,

pourrait

plus utiles.

egalement

constituer a l'avenir un moyen d!enseig?iement des

Les gouvernements africains s'interessent d'autant plus a

l'emploi de la radiodiffusion soolaire qu1elle pourrait aider a resoudxe le
probleine pose par la penurie d'enseignants,

Toutefois, une utilisation

intensive de la radio dans les ecoles poserait de multiples problemes d'ordre

technique aussi bien que financier et social.

A 1'heure actuelle, les

gpuvernements s'interessent beauccup a la possibility d1adopter d'autres
methodes nouvelles d'enseignement,

telles que lejons programmeesj

machines

a enseigner et autres auziliaires d'enseignement.j .afin- d^aooeldrer les progres

de l'enseignement.

Les recherches portant sur des methodes d*enseignement

applicables a l'Afrique pourraient presenter un inter^t

considerable.,

=:<■

lie's pays africains connaissent une grave penurie de main-d'oeuvre spe
cialist©.

Deux cas suffiront a le prouver :

le Tanganyika a adoede a l'ind^-

pendanoe en de*cembre 19^1 mais, en juillet de la meme annee,
postes superieurs de la fonotion publique,

pourvus par des Tanganyikais.

l/

6l6

sur les 4.887

seulement avaient pu Stre

A la fin de 1958, l3l Africains seulement

Cependant, l'UN3SC0 s'emploie activement a fournir une aide dans ce
domains.

3/CN. 14/244
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avaient des postes importants.

Dans la Nigeria, on a estime qu'en i960 on

oomptait seulement 350 Africains dans les cadres administratifs et "techniques

superieurs, alors qu'il en faudra 2.100 en 1970^

La demande de main-d'oeuvre specialises et de contremaltres ayant.des
connaissances techniques depasse aussi de loin les effectifs actuals.

'

La

pression exercee par les milieux politiques qui exigent une afrj.oan4.sa.tion

: de,l'emploi, 1*augmentation du nombre d'entreprises requer.ant une main-d'oeuvre

specialised et les ddpenses excessives qu'entratne l'emploi d'Europeans,
ont contrive a accroitre cette demande. Pour y satisfaire, on a non seule
ment developpe considerablement 1'enseignement technique mais aussi.multiplie
les.programmes d'apprentissage et les cours de formation acceieree et orga
nist de nombreux stages de formation en cours d'emploi, Les grandes entreprises industrielles ou commercials d'Afrique occidentale ont egalement
oree leurs propres ecoles professionnelles, ou les programmes de formation
sont ooncus en fonction de besoins precis. Dans les Rhodesies, le Senegal
et l'Ouganda, les gouveraements se sont joints a des grandes entreprises
locales privies pour etablir des ecoles professionnelles. En Nigeria et
au Soudan, on a cree recemment des ecoles professionnelles speciales qui
organised des cours de sciences dW duree de deux ans pour des employes de

bureau.

Des institute preparant aux postes d'administration et de direction

ont egalement ate crees en ^thiopie, au Xenyz, en Libye, dans la Republique

Arabe Unie. Pour les agents sanitaires et les travailleurs sociaux, on veille
specialement a leur donner une formation pratique et le FISLi a mis en oeuvre
un grand nombre de programmes a cette fin au Kenya, en Ouganda et au Tanganyika.

L-education des Africains est gravement handicapee par la penurie de
maitres comp^tents. Le recrutement d'enseigaants a l^etranger et la mise en
oeuvre dans les pays afrioeAns interesses de programmes de formation acce-

leree ont pennis dans une certaine mesure de remedier a cette situation, mais

elle ne cesse de s'agtDraver du fait de 1'augmentation rapide du nombre '
d'Sieves et d'etudiants qui cherchent chaque annee a entrer dans les ecoles
et les etablissements d'enseignement secondaire.

D'autre part, comme une

E/CN.14/244
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forte proportion d'enseignants n'areSu aucune preparation-sp^oiale, la

valeur des cours qu'ils donnent s'en trouve serieusement compromise.

En

Nigeria, il est apparu oji'en 1960,10 pour 100 seulement 'de< tous les

enseignants des ecoles et das etatlissements professionnels.. possedaient

le niveau re^uie^ Au Niger, en 1957, un tiers des profesaeurs de l'eneaignement eoocndaire .e.a.en. des. "eleves-naitres" et 7,7 ^our, 100. secernent
du personnel enseignant des ecoles primaires et secondaires aya;lent fait des
etudes secondaires pendant 6 ans et recu one formation pedagogique pendant
un an.

La situation est a peu pres la m6me dans la, pl.uparV des. pays.

-

Tputefois, dans l'ensem-ble du continent, les gouvernements, ayec l'aide;
dtorganismes intexnationaux, ont elabore et mettent aotuellement en,oeuvre

des programmes de formation pedagogiciue beaucoup plus importants.,;
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en ra9,ne tempS ,ue la consolation par IttMM «l aug.ente lente.ent ,ais de

C continue! Les importations * promts agricoles on, «*.-. -aucoup
ZZL *>utefois, la production ali.entaire par habitant a legere^ent
dilue aP^Si1956/59 e:t a,—ent *«fe en l96l/62. jant -^ ue
1,B exportations de produits agricoles ont aug,ente depuis 1958-1959, U
agriooles a aug.ente de plus de 60 pour 100 par rapport a la mo.enne de

1948-52> .ais, les prix ayant oontinuelle-nent Wssfi au oour, des sept der-

nieres ann.es, leS reoettes n! ont augmente ,ue Ie 30 pour 100.

a, 1961,

lee recettes provenant des exportationo agricoles ont ete inferieures d en-

viron 8 pour 100 au maximum qu'ellea &Yfu.aflt ft^o-in ra

^^;

reut^l^dev.loppe.ent eoonoMi^ue s'opere Sano une baisse considerable

au niveau de vie d^une populatipn/en expansion, il faut au^enter la produc
tion agrioole et les recettes d- exportation. Dans nombre de pays, les exportations de produits agricoles constituent a la fois une activite de pre
fer e importance et une'des principles sources de revenusdu gouverne^ent.
II est done essential ,^^er ^ production pour au^enter 1.. reserves

cue I on peut consacrer aux investisse.ents.

II est egalement important

que la population rurale participe aux effortsde developpe.ent nation
pour eviter 4ue 1'ecart entre le secteur'urbain fctfUftog*? et lee regions

UlU tradxtionnelles co.pro.ette grave.ent la oroissance .eoono-xque

le developpement social. ^ outre, il est probable que la demands de pro
duits agricoles aug.entera rapidenent par suite de 1' acoroissem^t de la
population, du taux eleve des Migrations rurales vers les villes et de
1'augmentation

des

revenus.

Les programs des gouvemen,ents africains prevoient maintenant la .ise
en oeuvre de promts visant nota.-nent , a) a installer sur des terres nou-

velles des gr upes i.portants d-exploitants agriooles, b) a reunxr leS par-

celles des proprietes morcelees, c) a redistribuer les terres sur une base
.plUB suitable, d) a irriguer de vastes superncies et e) a accord.r des
pr^ts ou des subventions aux exploitants pour les encourager;a a^eliorer

i=Sieme Conference regipnale de -la FM pour 1' Afr^e, AEC 62/3,
Tunis, 1962-

■

'

' v...-." :.f:
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TEHBABCES ET PROGRAMMES-DABS LES REGIOES RURALuS

' Depuis ces demieres annees, leS politics et prosram.es des gouver-

nements des pays africains accordent une plus.grande.importance.au develop-

peaent. rural.

Bien que lee populations africaines aoient en majeure partie

rurales et quo leur economie soit fondee principalement sur 1'agriculture,

il semble que certains pays ne mettent Pas suffxsamment 1< accent sur le
development rural.

Dans les plans de development de la Plupart des gou-

vernements africains, 1'importance donnee au seot.ur agricole varie considerablement.

S^r IT pays, 6 seulement se proposent de, ccnsaorer a des xnves-

tissements directs dans 1-agriculture le tiers des depenses publics envx-

sagees et plus de la moitie d'entre au* no-t^t y co.aacrer moins d-un
oinquieme. La nature des objectifs majeurs et des methodes adoptees est

sellable pour la plupart dee pays, le tut M V±*H* la.prod.cicn

agricole en apportant peu de modifications profondes au cadre institutxonnel
existani^l

■.."' Dans la Plupart des pays d'Afrique, un certain nombre de facteurs tech
niques, Booiaux,pbvsiques et cli.atiques rendent B0OT«t ^agriculture difficile et Peu rentable. Au norcbre des difficult^ rencontrees, on pent
citer le niveau peu eleve des precipitations, le manque d'eau, 1'insuffxeanoe des communications, la pauvrete du sol et les maladies des hommes e,

des animaux. Non seulement leB services techniques sont rares, maxs des
facteurs culture!s provoquent une resistance aux innovations. La productxvite agricole est entravee par des cout^es telles que la propriety foncxere
•'communale, les methodes traditionnelles d-^loitation, les habitudes en ce
qui conceme V elevate et la vente du betail et le morcellement des terres.
A cela s'ajoutent les consequences de la surpopulation dans quelques regxcns,

et le problem plus grave de 1'exode rural dans ncmbre d- autres.

Des enquetes portant sur la periode 1946-1956 -ntrent qu-en general le
volu-ne de la production agrxcole en Afrique a augments plus rapide.ent que
la population, La production destxnee aux e::po,tati=ns a augmente plus ra-

pxdement que la production destinee a la Oonsom,natxon locale, -mais xl semble

social, p. 79*

E/casr. 14/244
Page 27

leurs methodes et a axigme^+er la production.

Dans certains cas,

les gou-

vernements ont encourage* de'grandes societes-a creer des. plantations.

On

commence egalement a appliquer divers programmes de vulgarisation, poujD^aider
les agricuiteurs a adopter des techniques plus modernes et a s'.organiser
en cooperatives pour la commercialisation de leurs produits.
A-

-■ ,-

.*. ..;

Evolution de 1'organisation de 1'agriculture

L'urie des caraoteristiques principales des poiitiques de developpement

rural a ete 1'elaboration de programmes de colonisation agricole-(

Au

Kenya, par exemple, c^es pressions politique.s et.la surpopulatioh ont conduit
a I1adoption de nouveaux programmes de colonisation fondes sur les pratiques

d'eXploitation 'traditior_n«?.le;. .ar. Rhodcsie du Uord3 .1' epuisement .des sols
e.t la^stirpoptilation,

ainsi que le projet nvdrp-eleotrique de Kpj?iba?

ont

Oblige le gouvernement a entreprendre plusieurs programmes de colonisation.
Au Nigeria,

des-programmes de^ colonisation agricole.ont ete recemment adoptes,

en partie pour procurer des emplois aux Jeunes qui ont ^Tiandonne l'ecole
©ten partie pour creer une nouvelle generation d1agriculteurs au courant

des methodes d'exploitation modernes-/
a'Afrique occidentale francophone,

Au Congo (Leopoidville) ei dans

les paysannats indigenes,

encourages par

le gouvernement,. ont gra^dtmsnt contri'b-ue a augmenter la productivi-fce agricole dans le cadre, du. sy.cteiae traditionnel.

on a r.euni de petites proprietes?
longues periodes,

Tout en respectant ce systeme,

qui ont ensuite ete louees pour de plus

en meme temps que dos methodes d'exploitation'et d'asso-

lement etaient mises a 1'essai sous la direction de specialiste's.

Yers

la fin des annees 50s pres de I5O.OOO agricuiteurs s1 etaient fixes dan!s la
Province centrale du Congo (Leopo'.lville).
,

.-, On peut citer, encore d'autres types de programmes agricOles,

le programme de 1962 visait surtout a creer des fermes d'Etat*

Au Ghana,

4Dlanciennes

exploitations agricoles ont ete transformers en fermes d'Etats et'des fermes
modeles ont

egalement

tte

creeeE-—'
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En Afrique orientale et centrale, la planification de 1'utilisation des

terres sur une base regionale a ete facilitee depuis 1956 par les photo

graphies aeriennes et les enqu^tes techniques.

Dans la HepubliqueArabe

Unie, des mesures energiques ont ete prises pour ameliorer'l»agriculture.
On cite souvent le programme agricole de Gesira, au Soudan, oonane exemple
de la reussite d'une entreprise cooperative d<envergure mise,&n. oeuvre en

commun pax le gouvemement et la population.

Certains pays experimented

d«s programmes agricoles analogues dans le cadre desquels de vastes pwjets
.4'irrigation sont entrepris par le gouvemement ou par une ..entrepri^p,^

bl^aue en association avec les fermiers.

Grace au projet de mise^n -valeur

du bassin de la Volt a, au Ghana, et a la construction du barrage d'As.souan,
dans la .Republique Arabe Unie, des milliers d'hectares de terre arable-p_our-

ront £tre oultives par de petits fermiers selon des plans de colonisation

bien ooncus.

Dans d' autres pays, des programmes plus modestes en .sont. en

core au stade la planification.

^

En Afrique du nord, l'un des buts des programmes de developpement rural

arretes par les gouvernements est de fixer les populations nomades et semi-

nomadesV

II existe deux types de sedentarisation, selon que le prooes'sus

est spontane ou provoque.

Les gouvernements de plusieurs de ces pays ont

mis en oeuvre un certain nombre de plans destines a fixer les grouped n^-

mades qui vivent but leur territoire; leur but principal est de creer des
communautes semi^sedentaires et de remplacer l'elevage par 1'agriculture,
eh augmentant la superficie des terres cultivees et en exploitant les ressources

en

eau.

Les grandes exploitations gerees par des Europeans occupent une place
importance dans l'activite economique de certaines regions de 1'Afrique

- oentfale et orientale.

Toutefois, 1'expansion de ce type d'exploitation

^st deja freine au Kenya et en Rhodesie du Sud par 1« evolution recetoment

amorcee dans ces pays vers 1' independance politique et la redistribution

1962).
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des terres sans discrimination; de.racesi/ et par l'incertitude,de l'avenir

politinue.

,:..

.

. ..

Si Afrique du Sud, la politique officielle d'e segregation raciale en

matiere de residence a faxfdu tort au programme agficole tant en oe qui "
ooMqne-l*. Afrioains que l^s Wopeens. La majeure partie des produits " '
agricolesd'Afrique du Sud provient des 100.000 fermes appartenant a des

Europdens, y*. couvrent une superfioie d< environ 100 millions demorfien'
-ifiS exploitants. europeens emploient environ 8O'O. 000 travailleura non eu-

ropeena-s :tit*6 permanent et-quelque 700.TOO travailWurs It Ya s^ison"et par
int^ittenoe, hommes et fefflmes. Bans les regions rtrales autres que ies

rigipns-tabiteea par des Bantous, le nombred'Africans ne doit pas^tre" ^
superieur.aunombre -,d. travailleurs a.riooles necessairei Le gouvemement' '
ahoeteprogressivement les. 300 a 400 propriety appartenant a desAfricains^

qu^se trouvent.dans les zones rurales europeennes, ou en eocproprie 1,. pro-

prietaires,o et les Afrioains dnterts8es .re,Soivent,en contrepartie le droit ' '

d'aqheter des terres dans les, j-egions bantoues.^/

-•■:.

..,:: .1*1 cycle 4' etudes .'r^oemiient 'or^anie^ par I'lmESCO a souligne que ies
gouySxne:me«ts des pays afrioain^ avaient raison de considerer oomme une ques-

tioa gruve-la deterioration des S61s et des passages du continent. Bans
certaine* regions, le sol a perdu tcute fertility par suited'une exploitation
abusive due en grande partie a la surpopulation, ' a la preference accordee

aux cultures.marcbande3 et a l-absence de techniques et de Doyen8 suffisantB
pour lui rendre sa fertilx.te. ^ consequence, les'recoltes ne sufflgent

mime plus a assurer, la subsistance d'-une population, en expansion; ' -TbIU est
rr.L.M.ur.ur.i

2/~

lie morgen vaui environ un \\ AM iJ.I

2/ ' Les chiffres varient selor
1/

.Voir; le Summary of Report of
'"Printer, p. 46'.

toussuperieur»
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la situation,

par exemple,

dans

la province Sokoto,

en Nigeria du nord,

Tchad et dans les reserves bantoues d'Afrique du Sud.
de

certaines recoltes est

au Senegal,

par exemple.,

en plus vers I1est

Haut«-Volta,
tonnes de

egalement

ou la zone de

a raesure que

on estime

le

territoires

•houanaland.
blemes et,

lL

dans

certains oas,

.;.Dans certains pays,

sont

morcelees

chaque annee laperte'de

et

taines regions,

sont

err

2.000-

■

au.-Kenya,. la seche-

L!erosion est egalement grave dans .
du Souaziland et

sont de plus en plus

du Bet-

conscients dft

::

ces pro- -

prennent des mesures pour y reniedier.

■

■ ■ '•

le developpement de I1 agriculture est g^ne par les

de la pression demographique
terres

arachid.es gagne- de plus

exoessive des paturages provoque 1'epui*e-

systemes traditionnels de propriete et

de nouvelles

du sol,

Dans la region mossi:,

sous protectorat du Bassoutoland,

Les gouvemements

deterioration

Au.Tanganyika et

ment"de millions d1hectares de terres.
les

La culture 'intensive

grave

s(epuise.

cause

oarre.

avec 1'utilisation

d'.une

culture d«s

sol

que l'erosion

terre par kilometre

resse'alternant

cause

au

dfutilisation

croissante et de

exploitees,

les paturages

les

des terres.

Pa>

I1extension des zones

jacheres diminuent,

souvent

la

cultivees,

les proprietes

son.t utilises trop intensement.

la lutte pour la terre - et

suite

Dans eer-

mauvaise utilisation

des' sols - a conduit a une baisse de la productivite en m%me temps qu'a la
deterioration
qui

des

se produisent

Les

regimes

periods de

valeurs

sociales,

d^ns

la

collectivite.

fonciers

coutumiers en

transition

et

I1on peut

a

cause

Afrique

le

frictions

traversent

des

litiges

actuellement

une

Dans la plupart des pays d'Afrique

systeme de propriete individuelle,

cialisation de 1'agriculture,

et

observer dans -de nombreuses regions un

phenomene d1individualisation progressive.
occidentale,

des

resultant de

la commer-... . .

s'est repandu davantage dans les regions eft-

tiere's,- qui sont plus proches des marches urbains et des marches d'export a*
tion,

que dans

les regions de 1'interieur ou les systemes de propriete tra-

ditionnelle sont encore courants.

Au Soudan,

le

viduelle ri'existe que dans les zones de Riverain
du pays.

Toutefois,
r,

',.''■

des transactions
...

systeme de propriete indi
et de Gezira,

dans le nord

economiques imprudentes ont
......

certains' prCprietaires a s'endetter et a perdre des terres»

1

conduit
.

.

Certains gou—

vernements prennent done a l'heure actuelle diverses mesures pour reglementer
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la vente des terres; par example, au Tanganyika, le gouvernement a annonce

qu'il avait 1'intention de convertir toutes les terres detenues en pleine
propriety qu< il considere aomme des terres alienees, en terrss cedees a.
bail pour de longues periodes.

h Afrique du nord, les reiormes les plus radicales ont eu MJ* dans la

Hepublique Arabs Uhie. Elles ont revetu quatre formes differentes : 1:) la
loi de 1952 portant reforme agraire a defini la surface aaxiiaua des exploi
tations, prevu la distribution des terres en sus de.oette superficie et reglemente de faoon detaillee le fermage et le metayage, et la fixation des sa
tires'des travaiUeurs agriooles; 2) la loi de I96l portant reforme agrair*

a reduit les superficies autorisees par la loi precedente; 2) les terres appartenant a 1'Etat ont ete remises en valeur et redistributes; 4) les modes

d-utilisation des terres ont ete uniformises et on a adopte un systems uniaue
d'assolement dans les regions oil la reforme agraire n'a pas ete effectueer
Lorsque la distribution des terres est soumise a un systems indiscri
mination raciale, le developpement agricole dss Africains tend a etre'en-

trav^, bien que les gouvemements de certains paysse soient efforces d'ameliorer la situation au cours des dix dernieres annees. Tans la Eepublique
Sud-Africaine, si.lo but vise par le Native Trust

atteint, il ne restera aux Afrioains qu'environ 13 pour 100 de la superficie
totals du pays. Cela revient a dire qu-environ 70 pour 100 de la population
possede moins de 15 pour 100 de la superficie totals de 1'Afrique du Sud.

a flhodesie du 3ud, ou il y a douze fois plus d'Africains que d-Europeans,
la superficie totale attribute aux Afrioains par le Land Apportion^. Ant.

de iy4l a ete de 50.701 lilies oarres oontre 75-910 milles carres' aux; Eurcpeens.

Au Kenya, avant i> entree en vigueur en 196O d'une loi instituint

une politique fonciere non raciale, les terres detsnues par des non-Africains,
ou pouvant %tre acquises par eux, avaient une superficie de I3.4OO milles
caxres et etaient generalement 'de qualite superieure,

Toutefois, il eat

maintenant interdit de limiter l'acces a la pro^riete et a 1'occupation des
terres pour des raisons raciales et des commissions de controle regionales
ont ete or'ees.

'

.'.■'■
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wmm

patronnees

p

•

^n«

en oas de maayaise recolte.

_

Au cours des derr.ieres annees;
AUooutb u

les transformer en cooperatives a.riooles.

*»■"

T=:r::
: a, SOoie*es de comm
. /.
tinueront a btre exploits en Afrique.

,

Mouvement cooperatif en Afri.ue" (e/CN. U/l33)
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Les rapports entr. lea programmes de developpement communautaire et les

cooperatives agricoles sorit complexes; ils se ~sont manxfestes sous diverses
^3art

QftR

nflVH

afVnrtn-iv.«

' '' Ti

t 1 * J> ' •

'

.

■ : .1 *■

■■■.,.-.

mt guere ae poinxs oommuns. ' Kais, dans la B'$ulf! (b

Arabe Me et dans la region de" Qezlxa, au Soudan'; ou 1'agrioWture^ikgee
t l

ion dUregife

: fonoier, il a fallu organiser en' meme: temps dec'programmes ^de ' development
communautaire. Dans les pays de lan.ue irarisaise, oiTla fereaUoh de coope
ratives fondees sur les paysannats fait partie des:programmes de developpeoeftt ruraux du gouvemsaent, -^ agehts du developpem^t, communautaire
font general^ent partie: du: personnel. ft, ^ prograffiffifes> ^^ cert&ines

autres regions, les. gouvemoments SBfiaient -act^nemerrfc de,resoudre- l»
■probl6«.-.4to

l.

pg(fe

,tadw}WfSay_

sans conscients SeS W*tBUlH»M*««W)«W ««r«»»l-.^ Dans

le plan applique atf Senegal, ,„ example,.«*.p*fivoya±.t, la .creatlom^n i960
de centres d'expansion rurale ,hargee, de, cootdonner, au niveau toHarron-

•^sement^les.aotiyitfe d^^^temepts techniques et des fonctionnaires

. locau* reSPonSaUes, de, la .vulgarisation^gricole, de 1 - enseigne.ent, de la
.; aante,

etc. ■. ; : ,;

..........

.

■■-.:■,

■:,■■■■;

Dahs I'Afrique «MMk «* occidentals, le developpeoent communautaire
■ fonde en grand* partie-..sur 1 ^effor*.-personnel a permis d' ent^eprendre- des
blans d-amelioration tels que; la.-.onst^ction-de routes, de'.points UUa,
de puxts> de barrages, d'eeoles, -de bureaux de poste e*. de, di-spensaires.
•'Le dev8loppemebt vnO. «»* o,:s^,4 au Senegal ^.Winter^dl^re des socetes mutueli.s pour le development rural, et en Cote-d- Ivoire par les
centres de coordination et „., cooperation agricole qui sont des organes independants. la vulgarisation agricol, et la reglementation du credit font
egalement partie integranta des programmes.

Le developpement communautaire par l<alphabetisation des adultes se
repand de plus en plus en Afrique et il est particulierement cgveloppe au
Tanganyika et au Ghana. Les cours contribuent a suppri.er certaines barrxeres traditionnelles en reunissant des per.onnes d-age et de sexe differents

m outre, ce programme permet aux organisations traditionnelles, benevoles
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et gouvernementales, de oooperer efficacement.

Les gouvernements utilxsent

ces cours d'adultes pour mettre en oeuvre deS programmes de sante et d' hy
giene ainsi que aes promts de ,ulgarisation agrioole. L'instruction des
femmes est egalement un element important du developpement communautaire
dans oes pays et se fait souvent par 1- intermediate des clubs feminins.

En Ouganda, par exemple, les clubs dont le reseau est extrtoement etendu
donnent aux femmes qui vivent dans des villages eloignes les uns de's autres
la possiblite de se renoontrer.

L.un des aapects les plus importants du development communautaire est

qu.il encourage 1-adoption de nouvelles attitudes, comme le montre le r61e
joue par 1-animateur dans les pays de langu* fran5aise. Au Senegal, par
example, e-est 1-animateur qui encourage les populations rurales a partxOip9r au mouvement cooperatif, a entreprendre des promts en commun pour

augmenter leur productivite et elever leur ni.eau de vie avec 1'aide des
services techniques du gouvernement.

Sombre des programmes qui viennent d'etre mentionnes n'en Eont encore
ou'a leur debut.

Les dix annees qui viennent seront probabl.ment une pe-

riode importante au cours de laquelle on experimented differentes combinaisons d'entreprises individuelles et collectives. On a beaucoup parle
des obstacles qui a'opposent au developpement rural, mais, dans 1 ensemble,
1'Afrique n'a pas a reaoudre nombre deS problemes chroniques que posent
'l. existence de regimes fonciers feodaux, 1- endettement deE pagans et la
surpopulation generalise des campagnes dont souffrent d- autres regions.
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Situation de 1'emploi

On dispose de tres peu de renseignements stirs qui permettent d'Studler

en detail la situation de l'emploi dans les regions urbaines d'Afrique,
Selon des estimations recentes, en Afrique, au sud du Sahara, la proportion.

d'Afrioains occupant un emploi salarie est passee de 1938 a 1955* d'environ

8 a 17 pour 100* de la population active^/-

Mais il s'agit la d'une moyenne

et il existe, entre les differents pays, de larges ecarts qui variaient,
en 1955, entre 40 a 50 pour 100 dans la Federation de la Rhodesie et du
Nyassaland et moins de 10 pour 100 dans la majeure partie de 1'Afrique oc-

•identale^/

Depuis 1955, le nombre des emplois salaries a continue a aug-

menter, sinon dans tous les pays, du moins dans la plupart d1entre eux, sous

l'iniluence des programmes de developpement, les taux d1augmentation variant
toutefois selon les pays et les serteurs.

Si I1 on compare les chiffre.s relatifs aux emplois disponibles et les
chiffres relatifs au taux d'aceroissement de la population urbaine dans
certains pays,'l'on constate que les mouvements migratoires des campagnes

vers les vi!les continuent a augmenter plus rapidement que les possibilites

d»emplois et qu'actuellement, dans les regions urbaines, le marche du travail
est encombre.

Bien que, dans ces regions, 1'offre de main-d'oeuvre soit

superieure a la demande, on enregistre, dans tous les pays d'Afrique, une

penurie de travail., eurs qualifies et de personnel de direction qui s'est
eonsiderablement aggravee en raison du rhangement intervenu dans .la vie e*>nomique,

sociale et politique du continent au cours des dix dernieres anneea,

Uh certain nombre de citadins ont toujours la possibilite de s'etablir a
leur propre compte ou de s1 employer comi,e gens de maison.

En 1956, a Braz

zaville, 20 pour 100 des A:fri*ains occupant des emplois salaries .etaient

domestiques.

Dans certaines villes, le petit commerce, l'artisanat et le

secteur des services ont offert des possibilites d'emploi pour les travailleu

2/

Organisation internationale du Travail "Methodes et prinaiues de re^lementation des salaires", document prepare pour la deuxieme session du
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parmi lesquels figure le Gouver-

oette tendance en octroyant une aide a

oes

branches d'activlte- dans le cadre de lours programmes de developpement.

La situation de .t'emploi est caracterisee notamment par 1'augmentation
du nombre des femmes"qui travaillent dans .les regions urbaines*

s'echelonne d'une minorite employee dans I1 enseignement,

Celui-ci

las services sociaux

et medicaux ou occupant des emplois de bureau a une multitude des marchandes

foraines a Accra,

au-Ghana,

et-a Lagos et a ..Cnitoha*

en Nigeria.

Sauf en

Afrique occidentale,- en -Afrique -du. Sud.et au. Mozambique, en ne.trouve pas
une main-d*oeuvre

feminine nombreuse.

.

Dans certaines parties d. l^Afrtcuc
tale,

...

c?r+v^s ot de I'Afriqoie occiden-

un chftmage considerable a ete prcvoque,

baines,

■

dans les grandes regions ur-

par un ralentissement da i'activite e'oonomique du en partie a. 1'in-

stabilite de la situation polit.ique et
mande de. produits primaires,

en partie

aux

fluctuations de la de—

en particu3.ier dans 1' Industrie extractive.

Le

chomage a egalement pose un grave probleme 'dans certains■petits pays d'Afrique

occidentale,
au Ghana,

Dans d'autres parties de l'ATrique oooidentale,

en Nigeria

plus rapidementj

qualifies,
etat; de

et au Senegal,

choses

ou les posSibilites d'emploi augmentent

le principal probleme est

Dans cerxaines regions,

et

dela penurie de travailleurs

est du en partie aux'Iiens et;.'o:-.ts qui

social

a, 1'absence de

de nature a inciter les

villes de facon permanente.

dant la periode des
dont

celui

ia ciain-A1 oexivre est

nomie rurale et 1'economie urbaine et
nomique

existent

Eh 1953j

a Nairobir

il

on

etait

II semble cepend^^t que^
ainsi

impossible pen

a constate que 48 pour 100 des

leur emploi dap.uia

les ppurcentages correspondants

ameliore,

entre 1'e.cu-

stimulants d'ordre eco-

doing d'un any

;1OO.' depuis -deux afis -au-inaii-inum.-e.t..3 jpQ.ur. 100 seulement,

soit

cet

travailleurs a. s'etablir dans les

A Tripoli par exemple,

travailleurs africains occupaient

et. 7 pour 100.

tres instable?

semailles ou de la moisson de wecruter tous les dockers

on avait besoin.

A Monbassa,

par exemple

qu'il ressort d'une

80 pour

depuip plus de 10 ana.

etaient respectivement de 40,

depuis peu,
etude

sur la

69

cet etat de choses se
situation

au Congo

(Leopoldville); en- Rhodesie^ en Afrique equatoriale, en Angola, au Mozambique,

l/

Plan de developpement de la Nigeria occidentale,, 1962-68, op. cit,
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-me
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^

de.main

pour les
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,

le niveau de
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:
la

du Sahara, Conseil scientifigue Pour 1 Afriqjie

Les p^l^a a'e.ploi et de Nation ProfesSionnene
sation en Africa, ^.IBB/AP, Conference 7-

isolation
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intellectuals ou des employes de bureau, une nette disparity due au fait
due les travaux de bureau sent surestimes par rapport aux travauxManuels.

Bien que les pays d'Afrique ne se soient pas encore fixe d'objectif en
oe-qui oonoerne le plein emploi, ils se preoccupent:de plus en:Plus des problemes de-la stabilisation de 1'emploi dans les regions urbaines. Parmi

les mesures adoptees figurent : la fourniture de logements appropries; la reduotioh de V afflux de migrants dans les villes, notamment au moyen de pro
grammes d' amendment des campagnes et de colonisation; la reglementaticn

des conditions d'emploi et des niveaux des salaires. L'on s'efforce egalement
d'orienter les migrants vers les centres urbains n>oins importants et de les
detourner des centres ou le chomage est important. Des programmes regionaux
de development economise ont ete inclus dans les plans de development
national au Ghana, en Nigeria, dans la Republique Arabe Ihie, au Senegal
et en.^nisie. Le but est d'ameliorer le milieu social et les conditions
ecv-iomiques des regions ou se produit un exode vers les villes.

II existe, dans certains pays, des programmes de rapatriement dans les
villages des migrants qui sont en chomage dans les villes mais, a en juger
par les essais que 1'on a faits eh 1958 a Leopoldville, ces programmes n'ont
•pas tone de-tres bong, resultata.' Au Camerbun, • au: Congo- (Leopoldville), en
Gamble, en Nigeria et au Sierra Leone on a essaye, mais sans grand succes,
de rendre obligatoire 1'etablissement de listes des travailleurs urbains par
1< intermediate des bureaux de placement. Par oontre, certains gouvernements,
notamment oeux du Cameroun, du Congo (Brazzaville), du Dahomey et du Ghana,

ont mis au point des mesures de mobilisation volontaire des'jeunes chomeurs
■ des regions urbaines qui doivent travailler dans le cadre de programmes de
construction rurale ou de travaux publics, de maniere a recevoir une forma
tion utile tout en occupant un emploi salarie.

'

Les gouvemements s'interessent vivement a la reglementation des salaires

entant que moyen de stabiliser la main-d'oeuvre. Dans les pays de langue
anglaise, ou 1'Etat emploie une main-d'oeuvre nombreuse, il etablit des
normes de salaires que le secteur prive doit ensuite appliquer. La regle
mentation des salaires peut prendre la forme de lois sur le salaire minimum
ausquelles doivent. scconformeT. les.employeure tarit des organises publics
que des organises semi-publics. On encourage egalement les efforts tendant
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a conclure des conventions conventions collectives sur les salaires et cer

tains gouvernements ont cree des dispositifs obligatoires d1arbitrage ou de
conciliation.

Bans les pays francophones,

fonction d'un "minimum vital",

les salaires sont calcules en

crest-a-adire des besoins' minimums,

systeme applique auparavant par 1'Administration francaise.

depuis lfaccession de ces pays a 1'independance,

selon le

Cependant,

oh fait de plus en plus

appel au systeme des conventions collectives volontaires.

En1Afrique du

Sud, les negociations collectives ne visent pas les travailleurs africains,
mads les conventions negociees par les conseils du travail pour les travail
leurs non africains peuvent avoir force de loi.

En Afrique dunord, la

plupart des gouvern«ments s'emploient activement a ericourager les negociations
collectives et assurent le fonctionnement drorganismes de conciliation et
d* arbitrage.

Les gouvernements de certains pays d'Afrique esperent faire disparaltre
le desequilibre entre les niveaux de vie des regions rurales et ceux des
regions urbaines en s'attaohant a la planification'et au developpement a
l'echelon regional.

La Guinee, par exemple,' coordorine ies efforts faits par

les entreprises du secteur public et du secteur prive pour developper l'industrie de la bauxite, determiner I1emplacement de la fabrique-d*aliminium par

rapport a celui.d'une. centrale hydro-electrique e>$ creer-une Industrie du riz.

Des m4thodes de developpement analogues sont appliquees au Mali.

Le Conseil

ecientifique pour I1Afrique au sud du Sahara aide les gouvernements a etudier

les problemes du developpement en Afrique et formule des recommandations au

sujet.de. la planification a long terme'.

La Conference interafricaihe du

travail qui s'est tenue a Abidjan en 1961, a adopt© ;une resolution soulignant.;
la necessity d'integrer les ■■grands programmes industrials'aux plans'de de
veloppement

communautaire

Toutefois, comme l'a indique un observateur, -I1 effet principal de la
,"stabilisation de la main-d'oeuvre africaine ne serait pas de reduire les
. pressions economiques mais de provoquer un grand nombre de problemes dans
Reunion
cialises

r"

.^Abidjan,

aout 1961), p.

27

de

spe
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Raines.

Une

services dont dispose la

L-Afrlque a grand besoin de, syste.es de security sooiale et

P^tection sooiale , Sont tout a fait ^S^

.£/■

Natibns thies, Stude
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recrute outre-mer a

paxt

ete adopts pour les

des gouvernements des nouveaux pays d'Afrique.

systenre- entralne des
cas,
et

fonctionnaires airicains par la plu-

frais

L'application de ce

eleves pour les gouvernements et,

dans

certains,

fait injustement du fonctionnaire un privilegie sur les plans

social,

en lui procurant un logement

ayant bl'. .iicie de

.

economique

subventions "tres

elevees.

Jusqu'a une date recente,
soin d1ameliorer la

on ocnfiait a des offices semi-autonomes le

situation du logement

mais,

au cours des dernieres annees,

les gouvernements ont assume plus de responsabilites en matiere de planification d1execution et

de

financement

des programmes de logement dans le cadre

d'un plan d1ensemble de developpemem;

prevus pour le logement,
logements a bon marche,
en

valeur absolue

et

dans les" plans de ueveloppement

par

ele

l«a gcrvernements

efforts pour faire

:

actuels,

ont

au^mente

en premier lieu,

les

municipalites,

centraux.

les

Les gouver

constr^ire des immeubles locatifs a

I1 intention de families a faibles r©ve^xus,

nombre d1obstacles

Les credits

en pourcentage par rapport aux plans anterieurs.

organes administratifs regionaux et
dans leurs

social.

et notamment pour la construction ihdividuelle de

Divers types de pro^ramm^s ont

nements,

economique et

les

se sont

heurtes a un

certain

families n'ont pas pu payer les

loyers cependant tres moderes qui leur otaieiii; deaandes sans prendre 'des souslocataires|
ventions

enfin,

en deuxieme lieu,

m'er.e las programmes qui beneficient de sub

considerables ne resolvent

ou'on pax-tie le pr^bleme du logement;

on elabore souvent ces programmes sens oonnnltre suffisamir/ent les

besoins. sociaux ou psycn-iolcgiquc-s des invt5res3©"S«

C'est pourquoi certains

gouvernements mettent actuelloment a I'essai des methodes differentes et

moins couteuses, _ consistant- par exc^plo,

a. do&r^er & bail a, des particuliers,

pcur qu'ils y construisent eux-m'emes leur ir.aison,

dotes de certaines installations.
duelle ont

d«s lotissements deja

Des prpgramm&e tie construction indivi-

ete executes avec succes dans c-^f.ainea regions,

souvent grace

-1

a. des prets

coiisentis par le gouverr:e^er.t ;

Voir rapport du Cycle d16tud.es aur 1©
installations

ooll^ctivcdj

tenu en

Tu

..■-■■■

tel

©st?

lent

par exemple,

a ben marche et

le cas

sur les

en oetobre 1961.(e/CU.14/
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du Ghana ou le gouvernement complete, par dos prets, les programmes de con

struction executes pa? lea f-vnillcs elles-memes, pour leur perraettre d?acquerir un logement permanent.

En Afrique du nord, bien qu'il existe un certain nombre de beaux- im-..-..
meubles modernes et de maisons individuelles dont les occupants jouissent ;
du confort necessaire, la situation d1ensemble n'est pas bonne.

Le develop-

pement rapide des villes, 1'industrialisation et 1'exode rural ont provo.q,u£
un surpeuplement extreme dans les vieux quartiers et fait surgir des bidon-

villes dans les banlieues.

Le Gouvernement —rocain par exemple est. aux~- .-

prises avec la tache gigantesque, qui consiste a loger 750.000 personnes. ,
De nouveaux plans et de nouvelles politiques cnt ete adoptes en matiere de
logement dans la plupart des pays d1 Afrique du nord au cours des dix der--.
nieres annees.

Uh problerae auquel on se heurte pour un grand nombre de pro

grammes de logement en Afrique provient de ce que aes programme n'ont pas.

toujours ete concus en fonction de la politique de developpement pour l'ensemble du pays ou pour une region particuliere.

Les incidences econondque-s

a long terme des programmes ainsi que les facteurs humains ont trop- souvent
ete negliges.

Cependant, ainsi qu'on l'a note plus haut,- certains gouver- .

nements ont pris des mesures, dans le cadre de leurs derniers plans, pour i

integrer les programmes de logement a un plan de developpement plus.general.
_■ II est necessaire, a ce stade initial du developpement, d1 etudier";les
probleme,s du logement et a1 entreprendre des projets pilotes. ' Des etablis-

sements d'epargne et de credit a faible interet devraient aider les" Africains
qui ne disposent pas de revenus reguliers a construire des logements a bon
marche.

On (levrait fi^^j; en iLdciere do logo^e.it ies aormes repondant aux

conditions sociales et economiques actuelles pour remplacer belles qui convenaient aux J;vpcs de logements ftmrnis auparavant a la population venue ::

d'autre-mer,

II serait scuhaitable de developper la production et 1'utili-

sation de materiaux locaux pour reduire le cout de la construction tout en"
stimulant les industries locales,

•

■

Urbanism;

La tend.-ace des villes africaines a s'ecendre demeeurement et de facon
desordonnee .-'explique non seulement par des facteurs geographiques mais
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l^sence

tralports, distribution d'eau et ******** * -

villas africaines, 1- est souvent Ciigo da colter av

,

.

"4paDar le ali«t tropical et certain*

Sc,t pas Men Situ,S.

* outre, dans le. *!».* ^tira

!ee ZoneS ha.itees pa. les

oeatrss urbams ne

ale,

tt - eS

Situees dans de

,

fo! .ationnene 1. d.veXoppe.ent ^^ ^ T^ TX^

U tend a se former . centre ou ,a dcnsi^ de la pf^^R T*
tropelevee et a partir du^el las ,«artie.S residontiels
-

poussent

,

leurs

exoentriqMes.

*

*«~n^« lutmu'S cp. au'ils ensorrent les agglomerations ■

tentaoules

ousqu -

Cependant,

or. Afr.que,

de r^nager les villes.

cb

lfj.M

iu x

.

M,»,i,s gouvemetients s1 effoment

co

gou

.

Par ex^ple, on a etaol, a Abidjan.™ plan den-

se^ble qui prevoit la demolition des taudis dans certains qu^er. qu,

seront. entiere.ent reamenage^ ot la creation de nouveauxquartiers pxlotes.

On a egaie^ent eta.li un plan d'euse^lo k Ba^o, au Mali, e, V« —a,e

* titre I' essai, * .uartie. de la ville'^

Pan, los PW. de languo anglaxse

d-Afrique occidental et »•*««» oentrale, on ..,*$*. dM^for^sex
davant.ee les normes a■ assaxnissenent et de construct^,. U. !•!. de zonage et le, progre^e, d'urbani^e ne sent paS conoue on xonction de conCaire et a Casablanca par exemple,

les .autorites xooai.

pour a^eliorer les service pi lie ^ pou. resoud,o d^ autr.e jxota«expansion urbaW/

La plupa.t des ,o,vo..e.ont3 a,, pay, d'Afrx.ue

disPosent des pouvo.xs nWeaaairespou, prendre .out.

^.Lt I Wan,er de nou^elles 1^»^ et a .nTOer le dev.loppe.ent
ote■i'Afrlt« «
cialiBtes but l^u

op.

cit., P«

p. c.W.

la re/
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industrials ..en acoordant des ayantages ;speciaux.

*!

Mais, bien que lapolitiqu*

officielle,.:..telle qu( elle; resort, des. plans, de deyeaop^ement,.. denote le souci

. d'assurer undeveloppement .equilibre, l.es gouyexnements n' qnt .pas pris. beaucoup, de dispositions pour empecher la concentration industrielle.

Ils sont

.si desireux de./avoriser I1 industrialisation,. qu'un::gran4 nombre d'entre
eux hesiteraient a...faire usaoe de Xeurs pouvoirs dans ,un sens restriGtifM
EnAfrique* les problemes sociaux poses: par une urbanisation rapi:de sont
-aggraVes par-dies difficUlt^sUadniihistrataves. -Jfleme "lorsque le^ .autorites

municip'ales detiennenf des pouvoirs^ suffisants pour regLementepl'usage
de^ t&rraine-:dan.s I'^enceinte-'des yilles,: il^est■ frequent-.qufila- ne aes- uti■Ix-sent p^svpour-dlversefi-ra-±sons. Bar suite de 1■• ettfl-emerit ^es yribles,(, une
granUe partae a&.l^agglojneimtionurbaine n.'est pas- de: leur-ressort.. . Bans

■:;l6:;plupart des: O'as e^alem'ent., les methodes utilisees ^#t£a =metTQpo-3rer.-ppur
adminstrer les villes africaines n'ont pas donne de bone' resultut-s< e*- n< ont
.pas M6 ^uffisa.mment ajustee.s. par les nouveaux gouvernements. pour repondre

^^k¥%S^u^}^i^n^Wh lf°n s'efforce d' apporter' certaine^.amelio
rations.

Le Maroc,, par exeraple,. a etabll un_ plan type pour .les. grander

villes (iu pa^s_e;fc or«f.e d:es .organss centraux dotes de pouvoirs speciauxr
^''

' Protection-.et securite sociales .-r: -.'

;■

;

-■: ..,-.■■;..',-. .-, <-..:. -r

-,Lj . ..... ■

Bien q'ue la plupart des villas africaines doivent leur'croissance a
l'exode rural, les iorce's sociales tendent'a amener des loupe's d^origine

different© a adopter des' comportements analogues.-^ ' *h consequence, dans

Isr regions urtaines, le migrant reste en' contact avec le groupe"tribal dans
ses efforts pour /s'etablir, pour se procurer un logemenf et pour trouver les

moyens de subVenir a ses besoins; mais, enfant que travailleuf urbain ayant
des opinions politiques "mb'derries, il ]juge! Vouvent son appartenance ' tribale
moins im^ortante pour lui que sen role de citadin, de mineur,' d'artisan^ ou
Aa t.-paira-iTI out. rrnh

1/

2/

mini i' fi o ■&

;- %-

*■''■>■ ■'-i''):1 .■/■

&**.*&<-

■* L

Nations I&iies, Rapport de la Mission d1etude sur 1'urbanisation dans

Conseil scientifique pour 1'Afrique au sud du Sahara, Keunion de speoia-

listea sur lf urbanisation et ses aspects sociaux, (Meeting-o-f Specialists

tudes africaines,

N° 1,

Janvier i960,

p.56.
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Toirtefois, cette tecdanoo est parfois plus marquee dans certaines regions

que dans d'autres.

La politique des gouvernements et des entreprises s'a-

dapte a cette evolution,

tlaintenant,

au lieu d1avoir affaire a des groupes

nourel ordre industriel, et politique et sur la division en "classes"pendant, lorsqu'il s'agit de relations individuelles entre Africains, par

exemple de la lutte pour le pouvoir et de certaines formes d'aide mutuelle,
1»organisation tribale continue a jouer un role.
dans certaines regions ufbaines,

II n'est pas rare de voir,

jusqu'a quarante tribus differentes riva-

liser pour se procurer des logements, des installations, des emplois et des
services.

Uh grand nombre de problemes sociaux sont inevitablement crees par

les oontacta etroits, les modes de vie dissembldbles et 1'appartenance a dee
milieux culturels tres divers.

Les differends sont egalement frequents et,

parce que le droit coutumier est tres vaste1, 1'administration de la justice
devient

complexe.

Les services de protection sociale sont specialement destines a re-

soudre les problemes les plus urgents de la vie urbaine, dans les conditions qui
regnent en Afrique, tels que I1 education des femmes,. les enfants sans foyer,

la jeunesse oisive, la main-d1oeuvre migrante et la formation professionnelle.
Dans un grand nombre de pays d' Afrique-, -on accordede plus en- plus d1 attention
a I1 education des femr,es dans les dubs feminins benevoles et. d'autres orga

nisations.

Dans les villas de langue franchise, on s( attache -surtout,' dans

les centres sociaux, a e:-.seigner aux femmes la puericulture et 1 • hygiene

familiale, la couture et les soins du menage.- Dans la plupart des pays de
langue anglaise, les- centres communautaixes oxganisent, -a 1*intention, des
femmes, des programmes speciauz comportant des cours d1economie domestique

et de puericulture.

Les organisations benevoles fournissent des services

pour les femmes, ainsi que .pour les vieillards et les enfants a^ant b.esoin

de soins speciaux.

Dans le cadre des plans de developpement national, 1'on

.prend.tie. plU6,;ep ■pl.u.s. de.dispositions pour.,organ;is.er dea camp-s .-de jeuneese,

amen-ager defe"terrains de sport, crSef•-detf litres de detention prx^visoire
1/
:

A.W. Sout1karr^^So&ial Change in Modem Africa, Oxford,. (OxfOTd University
Press>,: ^^1^;^: 126 a 144^-:^:^i.-. •■
-■■
-■':- /'
;[
>-
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et des Bervices de probationGhana,

au Kenya,

Au Congo (Leopoldville),

en Cote-d1Ivoire, au

au Mali et au Senegal,, l^s programmes a 1' intention..de. la

jeunesse s'attachent surtout a apprendre aux jeunes a etre independan.ts
ainsl qu'a- leur donner uhe
vique.

' Les centres de

formation professionnelle et une instruction ci-

jeunesse s'occupent

egalement

de -donner une

formation

professionnelle aux travailleurs migrants et a faciliter leur adaptation.
Eh depit des efforts accrus des gouvernements des pays d'Afrique pour
fournir des services sociaux a la population,

les organisation's benevoles

continuent a s'occuper tres activement de I1 organisation et dii financement,
dans divers domaines,

actuellement,

des

services de protection socials.

On a tendance,

a etablir une cooperation plus etroite entre les organigmes

publics; et prives,

le gouvernement

central ou les autorites locales exercaa't

un contrble ou octroyant ^une aide financiere plus o:u moins importanter_.
lrechelon de- la pl:anifibati n,
national

quelques pays d'.Airique ont

A

cree un organe

charge d'elaborer des plans et des politiques coordonnes en matiere

d1enseignement,

de logement,

de sante et de services sociaux.

publique Arabe liiie par exeniple,

Dans la Re-

on a cree un Office public de la protection

sociale qui s'occupe de toutes ies activites les plus importantes du secteur
social-

, ,

:DahB la societe afrioaine traditiomielle,
a. une

certaine

epoque,

une

obligation

familiale

la securite sociale etait,
ou tribale

:

le

urbain apportait une aide financiere a. ceux de ses parents- qui
raeures a la campagne et

ce& derniers

1 *accueillaient

Cependant,

pour un grand noabT'e de

perimees.

A la neoessite de disposer d'un

dans

travailleurs urbains,
systerae

travailleur

etaient de-

sa vieillesae.

ces coutumes

sont

de securite sociale

s'est ajoutee cells de stabiliser le marche de l'emploi en etendant aux tra
vailleurs la politique

sociale d-es gouvernements.

d'Afrique ont done inis a I1 etude ou adopte,

Uh grand nombre de pays

au cours des dernieres annees,

des systemes de securite sociale*

La ou de tels

systemes existent^d§ja,

nombre des benefioiaires augments,

leur portee a ete ^largie et le ■-■

Dans la Republique Arabe thie,

le bene

fice des prestatiens a ete etendu a deux millions de travailleurs supple*mentaires dans les sntreprises publiques et privees^

Dane eertaines. spcietes

.0 iq. ,;
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V.

PLAKHCATION ET INTEGRATION DES PROGRAMMES SOCIAUX ET BCOHOMIQUES
L-etude des conditions et des tendances; economises et sociaies en

AfrlqUe,a laquelle on a precede dans les sections precedences du present
chap.tre, montre ft quel point les problemes de developpement auxquels so

'

, ^heurtentlesnouveaux pays d'lfelqne sent complexes et interdependants. La
structure sooiale traditionnelle, les ohangements demography, les organations politics et les facteurs culturels ont exerce une influence sur
le developpement et !■ evolution, economises et ont, a leur tour, SUbi 1'in-

fluence de oette evolution.

Mais ce process d-interaction,ne :«■ eat pas

deroule sans heurts ni contraintes, ce qui a cree de.graves problems si
. tendent a ralentir le rythme de. V evolution socio-economic < ,

Ces. problemes se posent 1'exode rural, 1'urbanisation rapide et 1'aocroiSseBent.de!no€raphio,ue) la .reduction-alimentaire'et la modernisation
de agriculture, le ohomage urbain et le sous-emploi .ural, le developpement
esilabre des differentes ZoneS geographiques et'des divers secteurs de
1 economie, sent autant d-'exemples ,d*s difficultes d'ordre ,ocio.economique

aue^ncontrent les p9ys d'Afrique en matiere de developpeiBSnt et qu'ils sent

resolus a surmonter aftn d-ele^, leurs n^fiw Att vie.

c,est pQur r,aliser

oet objectif.se, depuis la. deuxieme guerre mondiale, un grand nombre de pays

ont adopte des "plans"; de developpement economise et social. -& particulier
1'adoption de proerammes. de developpement social en tant que partie integrant!
des plans de. developpement national est dictee par 1, desir de^ealiier des
.Objectifs sccio-economiques precis enonceS dans les plans, on trouve le desir
. d« reali.er des objectifs socio-^conomiques precis st de ^ahfermer la condi
tion sociale de 16 population, A.la base de e^-ob^tifs 4rionc^d&nS les
Plans, on trouve le desir communed'ameliorer les conditions de vie de la
population en suivant une politique qui vise a instaurer 1-egalite sociale

et a creer des possiblites egales pour tous axnsi.qu-a.faire disparaitre
la pauvrete, l'analphabetisme et la maladie.
.... v.

La planification du developpement economise en Afrique a-commence peu
aprts la. fxn de la guerre. Pendant dix ans. environ, ce^^plans n'etaient
guere que des programmes, de. portee; et d' importance litfitees elfcea par

les services gouvernementaux; il n'y avait pas de veritable coordination entre
les diiferents .ecteurs et la plupart des grands problemes de developpement

'
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etaient

consideres

les pays

en

sont

developpement

separement.

venus de plus

economique

rielles

et hamaines

s'etait

fixes,

et

Cependant,

en plus

social

disponibles

Dans

le cadrs de

tendance a. envisager les

cours

ties

dix dernieres

annees,

a adopter des programmes generaux de

visant

afin

au

de

a, mobiliser les

realiser les

ces programmes,

divers problemes en

on

tenant

ressources

objecti-fs

que

mate-

la nation

a eu de plus en plus
compte

de

leur inter-

dependance.
Durant la premiere

d'Afrique qui

ont mis

moitie de

la derniere decennie,

la plupart

des pays

en route des programmes de developpement ont

accorde

la priorite en matiere d1 investissements publics-^ a. la construction des
routes

et

des ;chemins

du commerce et
ensuite

fer qui

faoiliter les

etait

necessaire pour

communications

assurer 1'expansion

avec les zones rurales.

effectue des investissements dans les

tration publique.

services

sociaux et

On a

I1adminis

Toutefois, pendant la seconde moitie de la decennie,

grand nombre de pays
place

de

un

ont revise leur systeme de priorites pour accorder une

importante a lfenseignement et

le premier rang a. 1'infrastructure,

et a 1'administration publique.

aux services de

sante,

a. d'autres depenses

tout en laissant

sociales generales

L'adoption de nouveaux plans de'develop

pement s'etendant jusqu'aux annees 60 a ete marquee- par de nettes modifioations de
ont

cede le

agricole,
on

l'ordre de priorite anterieur

s'est

tait,

pas

a

des

investissements

1'Industrie at les

s

les depenses- sociales generales

directement

services publics.

productifs

secteur

services sociaux augmen-

fourn^ffr,

cependant' que les

demandes dans dTautres. domaines se faisaient plus pressantes.

I9 rang de'pr.iori+-6 accord^ a. oette epoque,

le"

Dans la plupart' des pays,

alors apergu qu'a mesure g,ue la demande de

on avait relativement moins de moyens d' en

dans

En Consequence,

a.vx services soc^.aux?

dependait a.

la fois de la demande et des besoins dans les secteurs productifs* de 1'economie et des ressources disponibles.

Au cours de

ce+.^;e periods,

secteur social variait

/

le pourcentage des fonds publics consacres au

d'mrpays a l'autre.

En general,

la proportion des

Les opinions exprimees et les donnees fournies dans la presente section
■■:',■ et dans oelles qui suivent ont leur source dans les plans de develop
pement officiels d'un certain nombre de pays d'Afrique.
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******* a stfffli
a
alloues aux services sociaux
a a

pendant la seconde moitie de la

r

un maximum dans la plupart
ie.

moment,

^

aux services sociaux,

tanx en

cw

Le tableau ci-apres

rrrr:

d4p9nses

en

oapital

^^j.

des depenses oonsacrees au develop,

Ces depenses sont caraoterisees, en partxoulxer, par

des de

que

+n+ni

I

gouverae.

«

!l! XeR Lti-^ a, ^.e ,1-a, -^ lamentation de la de^de
dans d'autres

secteurs-

fc outre, le tableau .«. la priorit, aooo.d.e, dans les divers pays,

au JLTJ* Periode donn.e, au, differentS postes de dSpenses dans e
au oours

-

ays.

t l

On

trouvera

loppement de la Nigeria

logeaent
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Periode

sur

laquelle
Porte

Pays

Cameroun

' Congo (Brazzaville)
C-hana
ij Guinee

le plan

1961-65
1961-63

1959-64

1960-63

1+

m

^

d

lco

Autres
services
sociaux

! Total
pour les

services
sociaux

divers

7,5
*7

18,0

1

"

!9.2

45,3

20,3

10.4

f

i6>2

1956-62
Kenya

1960-63

Rapublique malgache

1959-62

1960-64
Nigeria

1962-68

Federation de Rhodesia
et du Kyassaland

Ssnea-al
Soudan

Tanganyika
Ouganda

Repubiique

Haute-Volt

1959-63

31,6
30,2

22,2

4>4

I

11,8

26,7
20,2

13,2

.961-64
1961-70

15,4

II
13,7

34,8
23,7

E/CN. 14/244

Page 53 -

•

ressources humaines, au Congo (Brazzaville), au Karoo, dans la Republique

Arabe Tfcie et, dans'-'tme" assure sensiblement egale, au Senegal.

Dans un

certain nombrede pays, 5 pour 100 environ des depenSes'en'capital^prevues
sontdsstinees aux programmes de sante publique, tandis quo la proportion

desorldita preVus pour 1' enseignemen-t differe beaucoup dans l'ensemble des
pays considers.

Pour un post© de depenses sociales donne, les priorites

varient considerablement selon les pays mais, dans la plupart d'entre *vxt
on a tendance a augmehter les depenses au titre de I'enseignement secon-

daire et technique et les mesures preventives entrent pour une parV importante dans les depenses de sante publique.

'

' ~*~'

Les programmes etablis par les gorvem«monts;;,de. la plupart de^. pa;^
d'Afrique au cours de la cl^ennie accusent une deuxieme tendance importante

a savoir 1'acceptation et ^application, dans ire mesure'de'plus en plus
large, du principe de la planification generale du developpement; mais, en
raison du manque de personnel ayant fe5u la formation necessaire et de dispositifs de planification, certains pays n'ont pas pu realiser une; planifi

cation generale a 1'echelon national*

Toutefois, dans'ledomaine des pro-

grammes et des problemes ruraux, des methodes d^ devcloppement integre ont
ete" mises au point'dans certains pays alors qu« dans d'autres, on les expe*-

rimente et on'les adapte aux conditions locales.

Cependant,'en ce qui con

cerns les programmes urbains de caractere plus complexeV il reste beaucoup

a faire,Pour appliquer le principe de 1"integration.

Les rivalites entre

services ont trop souvent nui a i'efficacite du developpemsnt.

II est done

necessaire de coordonner de maniere plus satisfaisante les activites et les
programmes aux echelons local, regional et central,

en faisant appel aux

divers offices, comites ou conseils nationaux charges de la planification et
de 1'execution, pour eviter la dispersion des efforts et parvenir a un developpement equilibre.

Les pays qui ont adopte cette methode sont parvenus

a mieux coordonner les programmes de development regional ou a les integrer
de maniere plus satisfaisante aux plans nationaux, comme l'ont fait par
exemple la Nigeria, le Senegal et la Tunisie.

La. comparaison des anciens plans de developpement et des plans a6tuels

desdivers pays con firmed existence de c^taines ..tendances,.". ^ans les plans
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de la plupar*:

des pays,

il

eziste un rapport

etroit. entre

les programmes

de production agricole et industrielle d'tuiQ part et les programmes de
formation professionnelle
programmes urbains

veloppement.

et

et d1enseignement

ruraux et

En outre9

le

secteur prive et
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si dans la plupart

fait appol

au

not&rnnient les

ploye".rsj pc^? cr/.-^re,

des pays

englobe

regionaux do

de langus

les
de-

frangaise la

a. la fois le_ se^leur public

concours de

tous

les. representants de

-;^presontants des organisations d1 erc-

dart3 Ier3 pays do Icngu© Bzi£l'--j.set

programmes a ete limitee au

ainsi qu'entre

les programmes nationaux et

planification generale du develop;?ement
et

d1autre part,

secteur publio,

taut

la coordination des

au stade de I1 elaboration

qu'acelui de 1'execution
Au cours

des dernieres

essaye de modifier

et

Marocj

dotes de

le Senegal

un certain n^mbre

de renforcer leurs

resultats reraarquables
le

annees,

ont

et

secretariats

qui

dispositifs de planification.

ete obtenus dernierement

la Tunisie

de pays d'Afrique

fonctionnent

vices ou d'institute de Btatistiquej

da maniere

efficace c'.xxbL. que

devra proceder a. de nouvelles

experiences

sees dans la plupart

de la region, pour

vestissements

dans

les

paya

sscteurs

eccnomiqtie

et

oh

faire

economique

integrals

sont
de

ser

(

des recherches plus pous-

oquilibrer au mieux les

social

in—

dvi c'.ovGloppement.

Voir les documents de travail prepares pour la Reunion
cation

comme

ces pays sont parvenus .ainsi a realiser

une integration tres poucsee au stade de I1elaboration des plans—(

doc

Des

dans certains p'-iys

ou les organismes de planification

ont

sur la planifi

tenue a Addis-Aboba du 15 au 20 octobre 1

et, en particulier, les documents publics sous la cote E/GRd4/CP/6/,

E/CN,14/CP/ll, E/CM 14/CP/lO, E/C2T.14/CP/12, E/d-14/CP/8 et E/GET. 14/
ESD/6.

