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,, ;: _ RAPPORTEUR LUCTIVITE DE LA SECTION DU DilVELOPPE^NT SOCIAL

1. La Section du developpementsocial 'oom^end^oiB services i 1© Ser

vice de la protection sociale et le 36rvico dti ^ve'idppLement rural

(DC), rqui sorit etroitenient lies entre eux, et ie"1 Service de la rechet-

che sociale. 'Ce dernier entreprend les etudes iw le terrain que

reqUi®rent le 'Programme d'ex^cution et'le-■"programme de "services cohsul-

tatifs de iVSection. Divers projets et activites qui auparavant se

rattahhaient au Developpement ediumunautaire et a la protection sociale,

ont ete repenses pour etre axes essentieilement sur l'^tude des problenies

de planification, d'organisation et d'execution quise posent aux

gouvernements dans 1'elaboration de leurs programmeB urbains et ruraux

de service social, l^idee maitresse etant plus qu»auparavant l'assistance

a preter a ces gouvernements.

■?. "^^ervl-c^r-^^st-occTipe drHravaux~de-iteefierehe-etieLr etudes sur 4e

^f-^1?;.®.11 ^?±<l'a&. en:vue des services consultatifs et des projets

d'action pratique des autres* services.: L'activite de.ee seryipe.Jt prin-

cipaler4ent._Q9ns.lste; en....:.... ;,.,.;_ . _- ....,,

: *} _des_.e^d®B ..Seneralea et des etudes par pays consacrees a
I1 organisation et a I1 administration :des_^services sociaux

existant ou en voie de creation en Afrique; ■

b) des enquetes approfondies sur les problemes d1organisation et

d1execution qui se posent a differents services urbains ou

ruraux de protection sociale en vue de determiner l'ampleur
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. des problen.es, lee .nesures a prendre et 1,. Rhodes a appliquer;

o) des etudes des problems sociaux qui on* me incidence sur

11 industrialisation ou qui, proyiennent aoit de, 1-industrialisa

tion, soit de 1'urbanisation, -o^d, ces de«c phenornenes a la

d) des Monographies fondees sur les etudes et travaux de recherche

effoctuees ot dcstinecs a uno largo diffusion dans la region.

3 Les promts principal entrepris, et acheves, par le service en 1964,
plsterieure.enta la 6eK,e session de la Co^issxon ont ete les-suivants .

etabliSse>,,ent d'un repertoire des activxtes de protection socxale .enees

fi le

;;Unies et'des organisations benevoles internationales-

nanV4 etudes par^aysj'et une n-onographie sur la planxficatxon, 1 or

ganisation et l-administration des services^ociau* en ^rique-/ , une
etude-et une oonographie surles institutions deformation en vue du

..L:,;:^i ii.t/v-iT'.- :•■■■ T %/ - _: ■._■ _„_•+' o,,-n la delinauance juvenile
service social en Afrique - ex ua «v--- — - .

et la; rapidite des change.ents sociaux en Afrique^. Une autre etud ,
•^co.prena.t trois .onogr^ies,' et Por%t^ les services de protec xon
'^dcialV^e'la fa.ille):de Lenfanceet de la oeunesse en Afrxque a ete

raise en route. | ^ ,t #; .. -._:.;■ ; -• ; ;.". .-. /•■■:■ .--.■-■^'-■' .

2/ E/nK 11
sociale

(paraitra

sociale (nonrovia, aout
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4. Le service a. termine. me etude cur les inverstissements huuains qui

s'mscnt dans le cadre d'une etude plus : vaste; de Involution social

et eoono^ue en Afrique. Une etude des objectifs et des Politiques du

development social en Afri^ue a b*| entrepr.ise, ,.insi .u'une etude

des metlxodes de Planification du development, social dans la sous-r^io

de 1<Afrique de l'est, faite en application des recommendations de la -

Reunion d-experts sur .1'.incorporation de.s programmes de developpement.. :

social dans la planification intgcrale du developpeneut qui a eu lieu

en 1963, On pense que ces etudes seront teKdnees en 1965.

5. Un consultant aete engage en raars Pour faire une etude et preparer

un rapport sur les problems que pose 1'adaptation au milieu social

dans les pays de 1'Afrique de l'est et del'Afrique du centre venant- --
d'acceder a l'independance. ■.,,.,. ;-x ,..., :,....

Les activity deoe service ont portg sur les problen.es d'e^ecution

et sur les projets relatifs a 1-organisation et a 1-administration du

service-social dans le "cdre de la fonction publique au plan du gouver-

nement et des administrations locales. Ce service a done Pour tache ,

d' organiser au'plan regional des reunions, cours de formation, cycles

d'etudes, etc., en vue de mettre en contact des «W«rt8 et des admi-

nistrateurs de pxo.grar,mes nationaux de protection sociale et de services

urbains. et ruraux particuliers, de mainteni^ des relations etroites avec

les coxrespondants nationaux du .sex-vice social nouses par la CEA (23 «A

correspondants ont cjeji ete no,K.,eS ), ^ s • expri^eront par une'assistance

sous forme d'avis.consultatifs, du rasseablement et de la diffusion d'une

docwentation sur. les program.es nationaux, la legislation sociale, etc :

et uaintenir descontacts etroits avec les institutions internationals -

benevoles de service social (il en existe 27 a ce jour) avec lequelles

la C^A est regulirement en liaison, grace a une assistance mutuelle

et k xl«?len_Bton du programme d'action. a pi4tW*»usfc«*■.da_a«s..inetitu- \k
tions. ■■■- • ■-■■ ■■■-.--■ -'-■■ :■: '■ .... .:
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7V Eh aoitt 1964, une reunion a ete organise© a Monrovia sur la delin-

quance juvenile et la rapidite des chan£eLents sociaux en Afrique.

Bile a ete organisee' conjointenent par la CSA et la Direction des affaires

sociales et avait pour objet d'attirer Inattention dos gouvemements sur les

problems que pose la defense sociale et de les inciter a agir, et aussi

d'obtenir la cooperation des everts de la region en vue d'un examen

objectif des problemes qu'ont a, resoudre les gouvernenients africains

dans I1elaboration et I1execution de leurs programmes de prevention de

la delinquance auvenile^. La reunion avait egalement ete organisee au

titre des travau;: preparatoires interregionaux en vue du troisierue

Congres mondial sur le crime et la delinquance qui doit se tenir a.

■Stockholm en aout 1965. Un cours de formation au traitement des jeunes

delinquants dans les institutions a egaleuent ete organise au Centre

national de recherche sociale et crirainologique du Caire, a 1' intention

des administrateurs et directeurs des institutions pour le traitement
x. ■ 2/

des jeunes delinquants de quatorae pays africains -1.

8. L'etude de sii ecoles sociales faite par un groupe d'experts, en

octobre et novembre 1964 avait pour objet la determination des besoins

des ecoles et la presentation de recommandations sur l'assistance inters

nationale que requiert leur extension. ,.. .r. _..,, .. . ■

9. La section du developpeme.nt social s'occupe actuellement, en col

laboration avec les representants d1institutions specialisees des Nations

Unies,de degager les problemes et les besoiBs particuliers des divers

grpupes d'age (enfants-en-bas age5; jeunes enfants et. jeunes gens) dans

les pays africains. Les problemes et les besoins de chaque groupe

d'age sont etudies dans leur ensemble, pour ce qui est notamment de la

sante et de lfinstruction (y compris-l'enseigneraent preprofessionhel et

sociale (docuraent
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et la formation professionals) et de l'oi-dre de priorite dans ces

deux don.aihes. On espere qu'aihsi on pourra penser le programs de

chaque organisae d'aide muTtilaterale ou bilaterale en fonction deo

besoins urgents de la region et elaborer deS programmes d-action oenoer^

tee en vue de mobiliser les resources de toutes les organisations des

Nations Unies et celles de'Vassistance technique venant d'autres •
sources pour aider les souvernements. . .

Le Service du developpement rural s'appelait auparavant le Service -

du development ,communauteire. Lea attributions et les principes

directeurs on't ete egale.nent changes. Le Service du development rural" '■

doxt surtout fournir aux gouvernements une assistance en vue de fayoriser

le developpement des institutions rurales actives, pour repondre am

besoins actuels en y associant autant que possible les populations

rurales elles-rcgmes et entreprendre des etudes et des enquetes touchant

les problemes socio-economiques que pose le developpement rural aui
administrations centrales et locales.

11. Cette orientation nouvelle repose but deux elements .qui son* la

connaissance des besoins ess.ntie.ls actuels des communautes rurales en

Afrique, d-une part, et.les mesures et les methodes par lequelles on

pourra, en utilisant les initiatives et les actions suscitees ches les

populations rurales, relever le niveau de vie et ameliorer le bien-

Stre de ces populations en les associant davantage a ce developpement.

12. Le projet principal entrepris par le Service du developpement rural

on 1964 est uno ontuote but le terrain doe prcblSmes et des perspectives

du d^veloppemo^t ruraJ ^treprise au Mali, au Niger et en Eaute-Volta. II

B'aext xci d-m projet pilote a executer en troie phases, eoholonneeS de 1964
t 1966 et entrepris en comnun par la Section du develcppement social, la
Division mixte CEA/PAO de 1-agrzculture et le Bureau sous-regional de

la CE* a Niamey, en cooperation avec des institutions specialisees des
Nations Unies. Cette enytfte doit gtre faite en profondeur et a pour

objet de determiner la nature et l^ampleur des problemes sociaux et

economiques que pose le developpement rural a ces trois pays voisins



E/CN. 1
Page 6

chercner u

bilateral.

prochaine session de la Commission.

et certaines

ir; a^ever ,e

do.^do

W -ant U ^

^ial et.iopien, le

avec Xa divxsxon^ .

institutrL:

ati dSbut

^

(Liberia).


