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1L£CTION W *ICiS-KL3&I2PP 3T DU C0MIT3 DE REACTION

CGNuGNCTUltf JC0Hqk2.«n ^T SOCI-Ld

G«bkI&3$GH

*W* Dii L1 ACTIVITY Q!

(Point 5 d* 'l'ordro du jour)

M. RIBY-WlLLUu3 (Secretariat) decrira la nouv.lle structure de 1-:.

Section des affaires sociales du secretariat da la Commission, les qbjootii.

de cetta section pour 1964-1965 et les ,,nnees suiv,ntes et les raoyona qu'cll.

compto mettre en oouvre pour les atteindre. La section serait heureuse

d'avoir les observations, las conseils "ut les .instructions du Comite pour

cetto nouvelle phaso do son ;.ctivite. ^n particulier, le Comite tienur.

pout-Stre h udoptar une recommendation visant 1,. creation d'un Comite pejr-

nent du devdoppement social.

La section a *tf reor^anisee; ses objectifs, son pro6r-mme de travr.il

at l'ordre dfa priorite ont ete redefinis. ^lle comprendra a l'avenir quatr.

services etroitoment lies \ recherche soci.le, protection sociale, politique

et dev^loppem^nt sociaux, devoloppemunt rural.

Le service de la recherche sociale aura les attributions suivantes i

etud.B gtabttl** *t par pays de 1'organisation et de 1' adr.inistr.tion defl

services sooiaux en Afriqu^ .nquStes sur les problems d'or^nisation ot

d'oxecution a. services ae protection soci.le, urb.ins ot ruraux particuliers

en vue de determinor l'et^ndue de c.s probler,es, las mesures a prendre et les

methodes-.d'execution? etudes des problames d' orpine soci^le qui affoct.nt

I1industrialisation ou decoulent de 1'industrialisation ou de l'urbanis. .tion;

prepar-.tion. de rnono^raphies a partir aes etudes et onquStes untrepris^..

Lg service do la protection sociale se consacrera entior.mant tax

problemes et pro jets pratiques d«organisation et d'administration du service

social. Ses attributions seront les suivantos : organisation de--reuni-
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regionales, de cours de formation et de colloques; maintien de contacts

etroits avec lea correspondents nat^onaux pour le service social designes

par la Commission economise pour l'Afrique^ maintien d'uni"liaison etroite

•Vtfiraworgrfnlsmes international benevolus de service social avoc lesauels J

la Commission a etabli aes contacts re^uliers. 3n 1964, une reunion re6ionale

sur la defense B^isle sera or0..,nisee conjointement par la C2A et la direction

des affaires sociales; en 1965, le Groups d'experts de la protection sociale

et du developpoment communautaire se reunira pour etudier les categories de

services de protection sociale necessairos en Afrique? et on'espere qu'un

colloque sera aussi reuni au cours de £<'anaAe pour examiner 1'organisation et

. I'^dministration des services de protection de la famille, de l'enfance et

de la jeunesse. On compte or6..niser en 1966 un colloque regional sur l*orga-

nisation et I1administration des programmes de reclassement des personnes

diminuees et un voyase d1etude de la defense sociale.

■■ ' Le Service dc la politique et du developpement sociaux teneficiera des

avis et de l'assistance de ropresentants des institutions speci^lisees et

du FIdE et il travailler_. en etroite collaboration avec la Division mixte

CEA/PAO. de.l'a6riculture. On compte qu'un conseiller regional on developpe-

ment social sera affecte i ce service/ Les attributions du service seront

les suivantes i aider les gouvernements a elaborer les programmes sociaux

necessaires pour accelerer lo developpoment economiquei analyser comparati-

vement et evaluer les aspects sociaux des plans de developpement des pays

africains? rassembler et echan^er des informations sur 1'experi^ico acquise

par les pays ciembres de la Commission economique pour 1'Afrique et par d'autres

pays sur les politiques et probrammes sociaux qui ont trait aux problemes

d'urbanisation; ;ader «« conseiller le service du developpement rural do la

Section dans 1'elaboration de ces programmes, et M&0*m«£ la rc-ic:i dans tous

les domaines de la protection ■ sociale. Dans l'execution de son programme, le

Service de la politique- et du developpement soci.,ux collaborera avec le

FISE et VOMS.pour definir les problemes poses par les taux eleves de morta-

lite infantile, en particulier dans les zones rurales d'Afrique, et par les

principales maladi&s tr,.nsmissibles qui frappent les enfant* africains et
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pour arreter les assures a prendre en vue de repondre aux besoins sanitaires

do 1 e ■ africaine •

Le service du developpement rural portait aupaTavant le nom de Service

du devoloppoment communautaire. See travaux et sa conception ont ete modifies :

u l'avenir, il se consacrera a l'aide aux gouvernements pour developper une

vie ruralc active ©t daa institutions rurales propres a satisfaire les "besoins

actuals, on asaooiant le plus possible les populations rurales, et a des etudes

et enq,uStos sur Ijs conditions socio-economiques qu« 'rencontrent les gouverne-

ments ot les administrations locales ,iux divars^s phases du developpement

rural. La nouvelle li^ne de conduite a pour point de depart la connaissance

aes bosoins foridamont^ux ^.ctuels dus coramun,.utes rurales africainas et le desir

ao trouver les moyens d'ameliorer le niveau'de vie et le bien-etre des popu^-

lstions rurales grSce I leur. participation accrue au developpement. Les

besoins fondamont-.ux dotuels dos. communautes rurales africaines sont : das

terras suffisantes et une amelioration des torres permettant d*,assurer au

paysan et h sa famille un minimum vital co.nvenable; de l'eau pour 1'irrigation

et la consommation hum^ine; des facilites -da credit suffisantes pour develop-

, per- la .production*, des routes d'acoes aux marches^ une hygiene 9% une nutri

tion adegiateaj des ecol(-s et moyens d1 education. Les travaux du service

reyetir.alcnt les aspects suiv^nts ; etudes approfondies sur le terrain des

problems socio-econoraiquos qui se posent aux oOuvernem^nts dans le developpe-

msat ot I1amelioration de la vie et des institutions rurales pour satisfaire

les bosoins actuals et exploitor les possibilites (etude de la structure

agraire, installation d' a^riculteurs sur de nouvelles terres et-'reforme
■■' ■■■■■■;■. ':■ ,-v ■ . -. !"

agraire, distribution d1©au, vulgarisation agricole, vulgarisation des lois de

la nutrition et de l'hyg'iene, economie menagere, cooperatives et credit rural,

rassemblument et echanges d1informations, assistance aux fe-ouvernements membres

-duns la planification, I1execution et l'evaluation de programmes de developpe-

ment rural unifies, reunions. re6donales .telle.s que colloques et cycles d'etudes,

,voyages d'etude pour ,.dministrateurs et direct^urs de programmes nationaux,

region,.ux ou locaux de devwlopperaent rural unifie).



: ' Dans le'domains de la formation des assitants sociaux, les activates

do la Section p^sseront pro&-ressivement des projets de formation eux-m&nes

a 1'amelioration des ecoles et instituts existants, de preference au plan

sous-regional, pour paatattre a chaque sous-region do satisfaire ses besoins

on m...tiere.de formation.. Los objectifs immediate de la Section ■ex&iant .

Ion suivants : crec.tion.de centres sous-re6-ionaux de formation au service

social; formation de monitors du service social, formation specialised de

personnels administratif, d»oncadrement.et technique charges de 1'organisation

et da I;, iuiseven oouvre dos pro^r^mes de protection sociale; assistance

aux divers ^ouv.rnenionts. pour 1' organisation de st.&es periodiques de forma

tion en cours.d'emploi c, 1' intention des assistants sooiaux, y compris le

personnel "benevole et. auxiliaire.. .■ .. ; .: .. .

En 1964, un'cours ae formation technique au truitement des jeunes

delinquuntsdaas des institutions ser^ 'ore..uis6 au Centre national de

rechercho aoci.le et criminolo6ique du Caire. Un deuxieme cours de forma

tion pour monitors' du service so-ci.l ot .dministrateurs de programmes-de

formation en cours d' emploi est prevu 6gal©aofet;«

Un repertoire des activites de protection sociale en Afrique sera etabli,

en meme temps qu'un re6lstre des instituts et ecoles de service social en

Afrique. Les divers services de la Section des affaires sociales, travaillant

en equipe, s1 attacheront r. reviser de temps b -.utre les aivurs oboectifB at

pro6TammeS dont los grandes li^nes viennent d1etre exposees.

M. BEQDQa (Kenya) se demand© s'il aat reellement necessaire de creer

un comite permanent ^.u developpemant .social. Une tendance s'est manifested

a la cinquieme .ession .on -f-v«ur d'une reduction du nombre des comites perma-

nents- ■. ■..■.,. ■- . .■■;,: ■ '-■ - !

h. x<IBY-vfILLI^ib (secretariat) si^nale qu1 il n1 existe encore aucun

comite permanent a,.ns lo aom..ine des affaires sociales.

Ato AFEWORK ZJL^ffl (Sthiopie), appuye par k. Malam BAKO (Nigeria),

se felicite de la reorganisation de la Section des affaires sociales mais

estime qu'il conviendr.it de renvoyer I plus tard l'oxamen de 1'opportunity

de creer un comite permanent.
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doit §tre etudiee immediatement par le Comite.

e que la question

■ Si. KONE- (kali) declare que sa delegation e pourra pas exprimer

un avis sur cette question avant d1avoir eu le temps necessaire pour refle-

chir a la declaration du representant■du secretariat.

Le PB^SOTP suggere d'interrompre la discussion sur la Section

des affaires sociales pour donner aux delegations le temps do reflechir a

la declaration en cause,

II en ost ainsi decide

Le PB^SIDSMT invite le representant cLe I1 UNESCO a presenter le

document prepare par cette Organisation sur 1'alphabetisation des adultes

et le developpjm^nt econoraique at social (3/CK.I4/269).

M. OCHb (UK^oCO) souli-ne I1importance de 1(alphabetisation en

tant que f,.cteur du .developpement economique et social. La generalisation

de 1'alphabetisation est capitals pour la naissanco d'une societe moderne,

et l'insuffisance des moyens a'instruction des adultes illettres risque de

contribute a l'echec des plans de developpement. Le fait qu'a une meme

session l'Assemblee B-enerale ait adopte une resolution sur la Decennie du

developpement et une autre relative.?, unj action de lutte concertee centre

l'ahalphabetisme d^ns le monde est si^nificatif.

Le document on cause p;.sse gn -rovue la situation de 1 • analphabetic

en Afriquos su^ere les moysms d'y remedier at etudic le r6le de l'alphabe-

tisation dans lo developpement. II se t.rmine par une aerie de recommanda-

tions ^uxquelles il serait souhaitable quo les delegations reservent une

attention particuli^re.

Toutes lea recommandations que le Comite ferait seront soumises a la

Conference des ministry africains de 1'education, que VW£SCQ organise a

Abidjan en mars 1964, et apporteront une contribution precieuse a la plani-

fication de I1education.
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Le PRESIDENT, parlant en tant que representant du Congo

(Leopoldville)j preconise une campagne d1alphabetisation des adultes dans

la perspective recommandee par le document de 1'UNESCO, raais demande des

eclaircissements sur trois points. II veut d'abord savoir si 1'initiative

de 1'action reviendra aux gouvernements. Deuxiemement, les pays devront-

ils consacrer 5 pour 100 de leur "budget au financement de la carapagne ?

II est. difficile pour des pays comme le sien, dont le budget.de 1'ensei-

gnement est deja lourd, de fournir une si large contribution. Troisiemement,■

1'UNESCO a-t-elle etudie , en cooperation avec la CEA,. les moyens d'obtenir

des ressources pour financer le programme ? • . .,.,

M_. OCHS (UNESCO) declare ques en ce qui concerne le premier

point, son organisation fournira.toute 1'assistance possible en mettant

son experience a la disposition des gouvernements et en ooordonnant. les

activites dans les regions; la campagne reposera essentiellement sur

1'action nationsle, en raison des nombreux probleraes particuliers a chaque

pays- et nepourra done etre cOnduite- que par les pays~ eux-memes. Sur le

deuxieme points le chiffre de 5 po^1 100 concerne les budgets nationaux

d'education. Enfin, des nsgociations sur le financement sont en cours

entre le Secretaire general des Nations Unies et le Directeur general de

1'UNESCO. ■ :-"

M. THOI^S (Guinee) souligne combien il est important d'inclure , :

1'education des enfants et 1'alphabetisation des adultes dans tous les

projets de developpement econ:raique et social. II n'y a pas de progres

sans adultes alphabetes? car seuls des adultes sachant lire et ecrire

peuvent acquerir les- qualifications techniques et professionnelles neces-

saires. -II faut prier Xa CE-', de cooperer avec 1'UNESCO et 1'Organisation

de 1'unite africaine a une campagne d1alphabetisation eh Afrique et a

fournir aux g-juvernements des experts- qui les aideront a resoudre leurs

problemes particuliers. ...■ .
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. M. KONE (Mali) suggere que, outre les recommandations du para

graphs final du document discute, il conviendrait d1examiner la declara

tion de la Conference d'Addis-Abeba sur le developpement de 1'education

en Afrique oitee au paragraphe 23 du dit document.

Atb AFEBOBK ZELEKE (Bthiopie) declare que 1'importance de l'al-

phabetisation dans le developpemenf economique et social s'applique par-

ticulierement aux pays africains. II suggere 1'adoption d'une resolution

promettsnt la cooperation de la CEA avec 1 'UNESCO pour la mise en oeuvre

de la resolution 1937(XVHl) de 1 'Assemblee genorale. II appuiera une

resolution commune sur ce point si d'autres representants envisagent d'en

proposer. ■ . . •■ ■ '

M. EDCKPAYI (Secretariat) introduit le chapitre du rapport sur

la situation mondiale qui traite du developpement de 1'Afrique (E/CN.I4/244).

Entre 1950 et I960, periode envisagee par le document, on a constate des

progres certains, sinon imiformss, en ce qui concerne notamment 1'educa

tion et la sante? le revenu par habitant a depasse 120 dollars et le

niveau do vie s' est Tseaucoup ameliore. MrIs le progres social est encore

deplorablement insuffisant.

La structure sociale traditionnelle a ate modifiee par 1'expansion

de l'economie monetaire, 1'instauretion de regimes politiques nouveauz et

la propagation de 1'education, de la culture et des idees occidentals.

De nouteaux groupements aconoLiiques et social se sont crees qui m sont

plus fondes sur les liens traditionnels de parents. On accorde plus

d'importance a 1'individu, et le cc.ractere de la direction famil^ale et

comnunautaire est en evolution. Les efforts ont ete faits pour adopter les

institutions et les manieres de vivre africaines a~ax systenes ocoidentaux,

tout en gardant 1'essence de la structure sociale et de 1?, solidarity

coramunale traditionnelles. Cela toutefois n'a pas ete facile, et la vie

sociale africaine a manifests une forte resistance sux forces d'evolution

venues de 1'Occident. Le pro"ble::ie qui se pose maintenant a la region est

de realiser 1'adaptation necessaire pour atteindre un niveau de vie eleve

avec le moins de oouts 'sociaux et de delai possible.
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La structure sociale a change dans quatre domaine principaux. ?re-

mierement, 1 ■ expansion demigraphique. Elle a ete de "bcaucoup la plus,

forte dans les ville.3, ce qui a entrains une tension des services sociaux

urbains, alors que 1'exode rural des jeunes a affocte le prcgres de 1'agri- J,

culture et provoque des tensions sociales dans certains pays. Deuxiemement

l'enseignement. Malgre un net progres a tous les niveaux, les "bcsoins

d'enseignement ont augmente plus vite que les moyens et les gouvernements

africains ont du adopter des programmes d'education amMtieux au detriment

d'sutres services essentiels. Les fonds et les enseignements qualifies

sont insuffisants? et il f.?.ut planifier les programmes scolaires et les

methodes d' enseigner.ient. Dans certains pays, qui n' ont pas reussi a

integrer les programmes d'education dans la planification economique, un (

nouveau pro"bleme de ohomage des jounes qui quittent l'ecole s'est cree.

Troisiemement, la santo. La situation s'est "beaucoup amelioree grace a

des programmes de medecine preventive et durative? aais les conditions

sanitairos sont en geaeral encore defectueuses et les moyens tres insuf-

fisants. CJuatriemeiaent, la production et la consommstion alimentaires.

La production des cultures vivrieres a moins progresse que oelle des

cultures d1exportation, mais elle a suivi lpexpansion demographique.

Toutefois, la qualite des aliments est insuffisante? et "bien qu'il n'y ait

pas eu de famine generalisee, la carence saisonniere en calories et en

.certaines vitamines est un caractere constant de certaines zones? notaument

les zones de savans. L'hygiene alimentaire n'a guere fait de pr-;gres et

il faut dovelopper la recherche et 1'education.

Le progres realise dans les campagnes a etS du surtout a la croaticn

de nouvelles organisations agricolcs et a des programmes de devoloppement

rural comprenant la participation des populations. Divers types de reforraes

agraires ont ete realiseoc dans plusieurs pays, soutenues par des facilites

de credit3 des cooperatives et des services de conseils techniques, et 1'on

a lance des programmes de diveloppement comrnunautaire pliant de I'eta^lis-

sement de mcyens d'education des adultes a 1 ' enc juragOiUont de nouvelles

attitudes favora"bles a Involution economique et sociale.
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Dans lea societes urbaines 9 trois domaines principaux ont ete le

theatre de changements, sociaux. En premier lieu, le niveau de l'emploi

salarie s'est sieve, "bien que dans certains pays la main-d'oeuvre totale

n'ait pas depassee 10 pour 100 de la population active totale. Un nom"bre

croissant de femmes est entre sur le marche du travail et le niveau du

chomage et du soua-emploi est tres eleve dans les vllles. Des efforts ■

ont ete faits pour renf orcer les mesures de stabilisation de la main-

d'oeuvre salariee. Deuxiemement, les progres de 1'habitat et de 1'urbanisme

ont ete relativement faibles, en raison du fort accroisseinent des popula

tions urbaines et de la masse de logements surpeuples et delabres. Toute-

fois, les gouvernements se consacrent de plus en plus a la solution do

ce probleme.

Troisiemementj 1'expansion de la population urbaine et 1'importance
• » - ■.-..■■

accordee.a, 1 U.ndividu ont engendre un .besoin de plans de securite sociale,

alors que 1'exode rural a fait naitre un besoin de programmes d'adaptation

a la vie urbaine et de developpement de services sociaux, toutes choses

auxquelles les gouvernements et les organismes volontaires se consacrent

de plus en plus.

Four la premiere fois, des efforts ont ete faits dans de nombreux

pay.s.ppur rationaliser le processus d'evolution sociale grace a la plani-

fication integree.

Une Icurde.tache attend les gouvernements t reduire l'ecart social

entre 1'Afrique et les regions plus de"veloppees et entre les couches riches

et les couches pauvres d'une meme ooamunautl, Cette tache ne peut etre

menee a.bien sans la planification A'un developpement accelere et d'un

eq.uilibre entre les programmes sociaux et les programmes economiques,

M. H01H (Sierra Leone) declare que malgre un progres certain du

niveau de vie en Afrique, il reste beaucoup a faire3 en ce.qui concerne

not-amment le niveau de vie des zones rurales par rapport a celui urbaines.

Un des plus grands problernes du deyeloppement rural est 1'oxode des jeunes

vers les villes et leur repugnance a revenir a la campagne apres leurs
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etudes, ime fois qu'ils se sont habitues a la vie urbaine. Les cultiva-

teurs quittent aussi la campagne, accentuant encore 1'abandon progressif

cles villages et la surpopulation urbaine. La delegation du Sierra Leone

es;;ere que le .probleme sera etudie et que des efforts seront faits pour

le resijudre. * ■ : ■

M. ikM (Ghana) apprecie particulierement le document en cause

pour sa mise en lumiore des effets de la vie moderne sur les rapports de

1'individu avec sa :cornmunaute, et sur la difference entre-les ooutumSS

traditionnelles et celles qurimp'osent les -influence's occidentals. Men

que le mode'de vie occidental ait un effet malsairi sur 1'Afrique, X«V

progres sont iraportants et ne doivent pas etre freines I il faut trouver ;

un equilibre entre les elements ncuveaux et les elements anciens, Les

probities dlcmploi, d'habitatjde transport, d'education, de groupements

familiaux, de- sante et migration, traites dans le dpcument, doivent cons-

tituer les elements essentiels de la planification; oconomique. -II importe

aussi de faire des etudes demographiques par pays, -■- j-

En ce qui concerne le probleme "de la migration vers les villes le

reprdsentant du Ghana suggere la creation d'organisLes pour -encourager les

Jeunes a retourner a la terre. La Workers' Brigade; a oVfcenu au Ghana de

tons resultats en donnant a ses membres le sentimedt de la dignite* du travail

de la terre. Le problerae des jeunes doit toutefoisj etre considere dans

le contexte de 1'amelioration des terres, car la bovine utilisation de

celles-ci est un probleme social qui interesse la c^ommunaute tout entiere.

M. Sayed Haroun EL AWAD (.Soudan) signals que malgre les efforts

des gouvernements africains, de nombreux problemes sooiaux r.estent ■ a-,

resoudre t pauperisme, expansion demographique rapide, faible niveau de.

vie, insuffisance et mauvaise qualite de 1'alimentation, et_consequences

de 1'exode rural. Le faible niveau des revenus esi| une des principales

causes de cette migration; il est clair qu'on ne pout dissocier les pro

blemes economiques des problemes sociaux.
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M. OCHS (UNESCO) declare .que le developpement de 1'education

est indissolublement lie au developpement.economique et social en general.

Depuis la Conference d',':ddis-i\beba sur 1'Sduoation, 1'UNESCO et 1 rOIT ont

prete leur concours a des equipes nationales de planificateurfc de 1'educa

tion. II existe entre 1'education et l'economie un double lien s finan-

oierement, 1'education doit etre planifiee en fonction de 1'augmentation

probable du produit national brut, du revenu national previsible a une

date donnee et de la part disponible pour 1'enseignementj ce qui est peu

important encore, de planification de 1'enseignement doit tenir compte des

besoins en main-d'oeuvre prevus pour le developpement economique des

divers secteurs,

Le probleme du ohomageHnefrvient pas necessairement d'uri-e ■■■tfiqtfan'sion

rapide de I1 enseignement primaire; la ou 20 pour. 100: des enfants reeoivent

une instruction primaire, il y a generalement chomage parce que la scola-

risation est consideree comme un-e-qiialifipation pour un emploi particulier;

mais le probleme ne se pose pas la ou la frequerttatxon-^oolaixe est de

l'ordre de 80 pour 100,

Le chomage est generalement cause par 1'exode rural; il ne se pro-

duiiait pas si 1'instruction pri.rn.aire. prepara-it mieux les jeunes a la vie

rurale, II importe de planifier le developpement de 1'instruction pri

maire en fonction des moyens d'instructions secondaire disponibles s la

solution consisterait en partie a developper ces moyens.

Ce probleme est tres complexe. La solution pourrait consister a

ea-bisfaire les besoins quantitatifs ds main-d'oeuvre en developpant les

moyens d'enseignement de tout genre a tous les niveaux et en adoptant

quantitativement 1'enseignement aux besoins du developpement Economique

et social,

M. EDCKPAYI (Secretariat) fait remarquer qu'il importe de

planifier ensemble le developpement rural et le developpement urbain,

oomme faisant partie d'un probleme economique et social unique. II faut

fournir aux populations des elements de confort, mais aussi les moyens

de les payer.
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D'apres M. SAM (Ghana) le debat a fait ressortir qu'il faut

modifier 1'attitude des populations envers la vie rurale i il ne s'agit

ni d'essayer d'assurer de meilleures conditions urhaines jii d^accroitre

1? nombre des gens instructs. .- ■ <. ■■■

M. Malam B.1K0 (Nigeria) est d'avis que il 'amelioration de .1'habitat,

des services sanitaires, de 1'approvisionnement en eau et autres services

en milieu rural permettrait de freiner 1'exode. II voudrait savoir si la

CE/, envisage de fournir une aide financiere ou autre a cette fin. En ce

qui concerne 1'habitat, il faut se rappeler que ijes batiments modernes de

type occidental, aussi qu'agreables qu'ils soienti, ne sont pas toujours

ceux qui conviennent le mieux a 1'Afrique i les autorites sont trop souvent

*neUu«sasubstituer sans asaez de diso«ra*m«nt dels ooutumes occidentales

aux ooutumes africaines. ; ! '■-:

M. HOCINE (Algerde) propose de remettre1 la discussion au len-

demain pour permettre aux delegations de reflect^ auz diffexents probl^mes

et d'etudier les solutions possibles.

La seance est levee a 18 heures


