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M. W. Eteki l"Ibotunoua -·-·- -· 

Excellence, 

Je vouclrais saisir cettc occasion pour presenter les 
respectueux hommage's de l 1Association pour l 'enseignement 

social en .Afrique (ASWEA). ainci. que .les miens a vgus m~me• 

ainsi qu•a l'Organisation de l'Unite Afrieaine (OU.A). 

' 
A la suite de .notre conversation wee votre Exc.ellence 

le 22 Mai 75 et des autrre rencontres et conversations fructueuses 
' que nous avons cues avec les hauts fonctionnaires du Departe-

ment des ltffaires Economiques et bociales de i•ouA, le . .~ 

Seeretariat de l- 1Ji.B\v£A se permet d,$ soumettre la presente 

demande a votre Orr;anisation afin d' obtenir son appui financier 

pour les projets decrits d<J.Rs lespages suivanim: (et- ,le plan 

de travail joint). 

L'ASWEA est une organisation regionale professionnelle 

creee sous '1es auspice.s de la commission economique pour 

l'Afrique, en 1971 dans le but de 'Promouvoir 1 1enseignement 
et les activites sur lo developpement social en .Afrique 

L 'Association est constituee de. ~9 colleges membres' 

s 1 occupant d'action socialo et de developpement communautaire, 

de centres de formation en .ilfr·ique et de 57 particuliers 

associes qui sont rosoortis:::ants du co:otino:at et d 'autres 
regions du mondo (la liste Gl:es membres se trouve ci-jointe). 

Les membres du Bureau viennent d,'Egypte, de, Cote d'Ivoire, 

d'Ouganda, d'Ethiopie_, d.1.i Hali, de la Tunisi;:i et ·la CEA est 

membre d' office. Le siege de 1 1 Association se trouve <$ans les 

locaux de l 'Universite ethiopienne, a Addis Ababa;· -Ethiopie 011 

compte deux lant:,"Ues de travail: le Francais et l' J..nglais • 
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LI Associatio'n a ete .J:'Cconnuepar le gouvernement :~hiopien 

en qualite d'Orge.ni:sation regionale, professionnelle et c·omme 

ne faisant; pan cle benefices. ETh est aussi appelee a la Ci~~, 

1 1 Association Internationale des eco1es d' .i!insei(~nement social 

(L'JO;SW)' le Conseil Internntional d I Action Sociale (IC;;W) a 
Nairobi et le ]'riec1rj_ch-Eoert Stiftung (FES) d 'Allemagne 

J;'ederale. .On la co!lsidere comme "le porte-parole. de l '·enseigne-

ment social en Afrique". L~OUA luj_ a accorde le .8tatut 

d 1 observat.eur lors du Conseil 

Kampala', Ouganda on :~vril 74. 

des Ministres qui s I e.st tenu a 
' 

Le Statut d I observate.ur a permis a 1 1 Association d I ehcou

rager enormement c;.:ls activites c' est-a-dire qu' une organisation 

connue comme 1 1 OUL a recoru.1u la valeur des contributions de 

l'·Organisation jeune comme l'i'J.MEA, qui toutes les fois qu'ello· 

le peut essaio cle coordonnor ses modestes tentatives (promouvoir 

le panafricanismc) avec les activites de l 'OUA. Ce statut luj_ 

a permis cL 'etre ncceptet: et cie reccvoir des reponses positives 

c1es gouvernenionts africains pour encourc.50i: les adhesions et 

de favoriser les activites dans .la region. L'Jilll;J.Jc;A .ect deja 

affiliee a de nomoreuses organisations professionelles inter

nationales dont la :rederation Internationale des Travailleurs 

Sociaux (!FSW) de ·la. region d'Afri.que. L 11illW'8A a soumis une 

demande pour obtenir le statut consultatif aupres de la CEA 

ce qui renf:ircereet .l'e.voriscmises contacts et ses liens avec 

les g>uvern6"'.Ij~>,tsaJ::ricai;.1s et les institutions suecialisees africaines 
~ . 

et internationales.. Uno demana.e d 1 affiliation aupres de 

l 'Association dos Uni Vei•sit.es Africaines a deja ete formulee par le 

Secretariat. 
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Le fait quo des orr;2.nisations comme l'OUA. et la CEA 

qui a deja delegue certaines de ses activites a 1 1 .M;TEli. 

reconnaissent l i Association et lui font confiance lui a permis 

d I etre reCOllllUe par Q '.autrCS Organisations. 

Il est bon de mentiom18r que. 1 I Association av:ait a 
plusieurs reprises eJ[aJlli11e et considere c~mme propice que 
l'OUA partic:lpe a des ac·i;ivites regionales. En 1973, lorsqu'elle 

a organise une conference sur "les relations entre l'enseignement 

social et le.s Plans nationau..,"c. de developpement social en Afrique 1' 

qui'a eu lieu a Lome, Togo, nous avons eu le privilege 

'd 1 accueillir les representants de l'OUA qui ont adresse des 

paroles tres encsrn.rar;emri;ss a notre conference. En 1974, lors 

d 1un seminaire Sur le.s "Techniques d 1 enseignement et les methodes 

d'evaluation du travail sur le terrain", le discours de bien

venue · prononce par un repr~sentant de 1' OUA ·a:· · 
1 1 intention des partilb:ipnnts a Dobre Zeit, Ethimpie a permis 

de renforcer le moral de toutes les p·ersonnes interessees. 

Par la. suite, au Secretariat de l 'Association, on a accepte 

et enterin~ le fait que. 1 'OUA soit encouragee a devenir un 
' membre d'·office· du .Du.revu de l'ASWEA. iID fait on avait deja 

formule une demande aupres de l'organisation pour qu'un 

representant assiste aux reunions du groupe de travail.(organe 

permanent) du Comit6 Executif de l'ABWEA afin qu.e des contacts 

:plus etroits et 1 1 examen des act.ivite.s de 1 1.MIWEA soient 
facilites. 

Depuis sa creation en. 1971 l 'j,f::i'!Nr"it~ a recu 1 1 aide du 

Friedrich l!."bert Btiftune (T!'£S) d' .il.llemagne de l' ouest qui a 
fourni son budget a ... 11.nuel et paye les emoluments d'un expert 

all.emand, le Diroctour c'.u Centre d 'Informati~n. , L' accord 
passe avec cette fondation allemande a ete entame et mene 

a terme avec l' ia_ee fino.le aue 1 1.ASWEA serait .financee par la 

suite par des fonds afrj.cains. Il n' est que : logique -que 

l '·Organisation regione.le p:.:.'ofessionnelle comme l 'AfiWEA soit 
appuyee pa+' des orscmisations qui reconnaissent ses contri

butd.ons et croient en ses o"ojectifs dans la region. Les 
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souscriptions annuelles sont les suivantes: 

a) 30$EU po~r les institutions membres 

b) 10.i)EU )?Our les particuliers. 

L 1 ASWEA obtient aussi un appui financier par 1 'inter-. ' 
mediaire de projets conjoints avec des organisations regionales 

ou internationales comm.e on 1 1 a mentionne plus haut par ex: 

l 'Unicef a finance le rassembleoent d' etude.s de eas et a 

allow'i 10000$EU dans ce but. 

En collaboration avec L'Assouiation Internationale des 

Ecoles, d' Enseignement Social, l '1'13WEA va tenir. sa 3e Con

ference pan-africaine sur l'Enseignement Social: Realites et 

Aspirations l'IASSW finance le sejour des participants, ce 

qui a ete eva.lue .a environ 

2 5 , ooo • oo a LJ-o, ooo. oo :i;;1'.lI 

Le Secretariat de 1 1 Association essaie dureme:b.t et par 

divers vcies et moyens de programmer des projets. c6njoints avec 

certains pays africains, mais malheureusement certains de nos 

efforts ont echoue en. raison dUc man:que de. fond ou de circonstances 

imprevisibles q11i sont intervenues dans certains autres pays c: '' 

africains qui ont ete contactes. 

Les principaux obj.ectifro: de l 'lcssociation sont: 

a) promouvoir 1 1 ensei.gnem.elit et 1£, recherche d!'cns le 

domaine du devoloppemeri.t social en Afrigue. 

b) creer et conserver des normes plus elevees entre 

tous le.s genres <1 1 institutions engagees a des nivaux 

divers dans l'enseignement social. 
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' 

c) promouvo.ir les echanges d' information et l' experience 

dans l'enseignement social parmi les educateurs sociaux 

en Afrique et autres personnes1 qui sont interessees 

par la profession dans le monde; 

d) promouvoir la cooperg,tion entre les ecoles d'enseigne

ment social, les instituts et les centres s'oc~upO.nt 
des programmes nationaux d'enseignement dans le domaine 
des services sociaux et du developpement social. 

e) ;; 1.nteresser a tous les problemes en rapport avec 

:i.'enseignement social en Afrique, conserver des normes 
pluselevees. d'ethique dans l'actionsociale, faire 
progresser l'enseignement prc\fessionel des travailleurs 

sociaux et favorise1·. le statut .des travailleurs 
sociaux en A.frique et 

.f) faire encourager les assis·l;ants sociaux a assumer 

leurs res:;;ionsabilitlsdans le doll);aine du developpement 
social .nation:;il y compris 1. 1 encouragement de la 
participation populaire etc • 

. Afin de retclL>cr leb o·:~jectifs arretes po'Ui'.' l 'Association, 

le s act i vit e ~..1?..U.tY_8!;l-,!.~JL .. .9.Q.t_ ettl'ntreppise s depui s 1971 par 
les deux blireaux de l'AsSOC'.iation, a savoir le Secretariat et le 
Centre d 1 Information de l '.Association qui sont responsables 
de la preparation du budget anr+uel: 

... /6 
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a) l'enseignement social et l'Administration (Addis 

Abeba,· Mars 1971), 

b) Rapport entre·l 1 Bnseignement Social et la 

Plar;.ification du Developpement Social (Lome, Togo, 

decembre 1973). 

La troisieme Conference deJ!Al.:HJE.li. · (c) sera organisee ~ 

Addis Abeba en avril 1976 et portera sur"l'Enseignement 

Social: .R.e.a,.l_iJ_e_s. _ _o:t Jl..§.R.i,.Fatio_D:.,~~~~ 

Il .n' y aura pour l ' rumee 1976 qu 'un credit d' <:nV-iron 
$l!.LJ50,000.-qui scront affectes aux ;projets et programmes de 

l'ASWEA., credit bien moins inferieur au cout des projets 
envisages par l '.Association (voir Plan de Travail). 
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Dem: seminaires portant sur les Techniques de 1 'Eneeignement et .. 
des Methodee d 1 Evaluation de 1 1 Action sur le Terra'ilt ont ate 
organises en 1974-1975"il'un destine aux pays anglophones est tenu 
a Debre Zeit 1 en Ethiopia en Decembre 1974 et l'autre destine aw~ 
pays francophones se deroulera a Douala, au Ca.meroun en Deoembre 
1975. 

Ces seminaires et conferences sent destines aux, travailleurs pour 
le Developpement Communautaire, aux Confereiaoiers, aux Enseignants 
et aux. Superviseurs. ASWEA envisage d'organiser· des stages et des 
seminaires de courte durea au niveau national (voir page 9 du Plan): 

Deux autres seminaires sous-regionaux prevus pour 1977 necessiteront 
l 1assistance financiers directe de l 1 0UA {voir la page 7 du Plan 
Quinquennal de ASWEA); 

.coat estimatif 1 

2 Seminaires @EU 50;000·00 
l:!IU:~=s=======-1.== 

2. Bourses d 1Etudes 

Ces .bourses sont destinees aux future enseignants dans le domaine 
de l 1Assistance Socials en Afrique ; ce programme fait partie de 
l.'ensemble des progTammes de ASWEA. Des fonds sont requis pour 
permettr'e 1 1 execution du programme ·en Afrique: (page 9 du Plan); 

Cont estimatif I. 

10 Etudiants pour 3 ans d 1etudes $EU 57 .500 00 
i=i==t=::::i===:=:=:::si:::i=d 

3. Echange de personne1 

O•est un programme au moyen duquel un onseignant dans le domaine de 

l 1assistan.ce socials et.du developpem'l!lnt communautaire d 1un pays 

donne puisse enseig11er dans une autre institution dans un pays' Mite 

pour une periods donnee~ La mesure est destines a enrichir l 1expe

rience theorique et pratiqua tant de 1 1enseignant que du personnel 

sur .. place dans le domains de i·•assistance sociale, 

ASWEA a ete contrainte de remettre !'execution de cet,important 

projet prevue pour 1974 a cause du manque de fonds, Il est souhaitable 

que ce projet attire l'inter@t de l 1 0UA afin que ASWEA puisse 

1 1 executer de fa.9on effica.ce. Le devis estimatif du. pro jet fa.it 

partie du Plan de ASWEA ( voir page 11 du Plan de Travail) • 
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4. Annuaire 

,ASWEA a reussi a .dresser une liste a jour des Ecolea A.fricaines de 

1 1Asaistance Sooialo et des Centres pour le Devaloppement Communau

taira;, L1Annuaire m:i.s a jour servira de ref'~renoe aux eooles qui 

ocuha:i.teraient modifier laura programmes d'enasigna .. ,ant. ,Af'in de 

permettre la continuation d 1 un tel travail de f'agon serieuse, 1 1 as

sistanoe finanoiere de 1 1 OUA est egalement necesaaire. 

Par la compilati~n de 1 1 annuaire et 1 1etude comparative de tels 

annuaires en relation avec lea realitea aociales afrioaina, ASlfillA 

pourra atteindre son objeoti;t' principal g,ui eat d 1 indigenisation 

et 1 1uniformisation de la :formation dans le domaina· de 1 1 assistanoe 

socials en Afrig,ue. 
' 

\ 

5. Etudes des cas dans le Developpemsnt Social 

Dans une tentative d'anaourager le developpement et 1 1 utilisation 

du materiel d 1_anaeignement indigene, ASWEA a, aveo la cooperation 

de l'UNICEF' et de la CEA1 entrepris J,o Projet d'Etudes des oas au. 

moyen dug,uel 66 oas des expe,riences vecues par las assistants sociau.: 

et du developpement oommunautaire af'rioain des pars de 1 1Afriq;ue de 

l'Est ont ete recueillis at edites pour servir de materiel d 1ensei

gnement dans les ecoles de 1 1 assistance socials et lea centres de 

formation pour 1e developpement communautaire;Un projet similaire 

est en cours da.hs '1es pays de l 1'Afrig,ue de 1 1 Oueat. 

6. Bulletin/Journal 

A.fin de, fournir un forum public aux eceits des travailleurs et des 

eduoateura sociaux a:fricains pour s 1 exprimer et. af'in d'anoourager 

1 1eclosion de la pensee originale sur l'education socials ainsi g,u~ 

sur las domaina13 relatifs aux ·conditions africainsa,ASWEA publie 

eemestriellement un journal prof essionnel bilingue : Journal for 

Social Work Education in Africa .,. Jusg,u1 ici, ·trois volumes ont deja 

J:>arU depuis Juin 1974; 

Le plan g,uinquennal d'ASWEA prevoit la publication de diz volumr-is en 

anglais et dix autres en fran9ais. L1assistanoe financiere de l'OUA 

a cat egard permettra a ASWEA de continuer a publier · ce journal. 

prof'essionnE>J. dans lea langues anglaise et frangaisa. 

', 

.. 
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l'!l bulletin qui est precedemment publie pJur encourager 1 1eohange 

d 1 information entre les institutions et le Seci,.3ta:.~iat de A.SWEA (six 

numeros·en 1972-74) fait actuellement partie du Journal (voir page 16 
du Plan). 

7. Documents 

' 

Des .rapports speoiaux sur l' actuali te dans le doma:tne de 1 'assistance 

sociale et du developpement communautaire sent rAriod.iquement publies 

en series. Jusqu 1ici 1 cinq series de ces documents ant ete pub~:..ees. 

Les sixieme1 septieme et huitieme series de meme que les rapports 

sur les conferences et seminaires organises par ASWEA ant ate 

publies au a ours des trois dernHires annees et :\. 1 Annuaire des Aobvi t<i 

de la Seourite Sociale en Afrique ainsi que la liste des centres de 

formation poux 1 1 assistance sociale et le developpement communa'i

taire existent actuellement, 

Le Plan d' Action Quinquennal de ASWEA cc~iprend la pla.nificati.on, 

1 1 edition et la. publication des manu0ls scolaires et des livrec, 

de lecture .sur le developpemen~ ·social qui est l 'une aes masru.•ei; 

prises par ASWTIA pour rendre ir'd~.g0ne le rnaterieJ. d' enseignemen1; 

social. ( voir p:,ge i 7 du Plan). 

Le Secretariat de AS:-T.BJA est charge de ;.a publication de la .Troiai.emo 

Editi.on de ~-™ire ds>~-4.~.Y~.Ji..2..~ Securi te Sociale R~gj.011j:J.:2. 

en Afri9.U2,• Cet Ar.nus.ire p, e";e publie pov.r la premiere fois par }.c, 

CBA et est en voi'3 d' e·~re mis :,, j;:iUI' par 'le centre d 1 information d£ 

ASl!EA ; il encouragera 1 1 cohc..r.g·(. d 1 informations a jour relatives aux 

activi tes du developpement socic.l parmi le s pays af'ricains. 

8. Recherche 

.Pour 1 1 annee 1'977' l 'Association envissge d I entreprendre elle-·meme 

deux projets de recherche qu:i. permettraient l 1 indigenisation du 

service sociale et de l' educa·~ion sur le developpement communan-· 

taire ( voir page 12 du Plan), 

CoO.t cetimatif' 

2 etudes $EU 64.000,00 
===::.========~=== 
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Ressouroes fiv.ancieres de ASWEA 

ASWEA connai tra de serieux pro blames financiers dans 1 1 annee 1977 .~ 

La source principale de finances de ASWEA a ete fournie par Friedrich-Eb,_rt

Stiftung (FIBS} d 1A1lemagne de 1 10uest. L'Artiole 9 de l'Accorci qui existe 

entre ASWEA ,et .FES di t qua 1 1 Accord sera en vigueur pour une periode de ,deux 

ans ( 1975 et 1976) oe qui porte la duree totale de cooperation a pres de 

6 ans •. Il est entendu qu 1apres cette periode, un renouvellement de !'Accord 

ne pourra se faire que pour un an sur accord mutuel a condition que !'Associa

tion prenne des mesures au cou:r:s de la periode de 6 ans pour maintenir une 

cooperation continue apres 1977; 1 1 accord d'un tel renouvellement doi t etre 

oonclu au mains trois mois avant !'expiration de 1 1accord actuellement en 

vigueur. 

Un passage de 1 1 accord entre F,e;S et ASWEA di t que '"Al ors qua le present 

Accord est en vigueur, 1 1Association et FIBS s 1 efforceront de developper 

de nouvelles ressources pour permettra a !'Association de prendre en charge 

partiellement le pro jet. ( voir copie de 1'1 Accord en annexe), 

Au cours de la breve existence de Jl.SWF.A, le Secre.tariat a reussi a 
developper d 1autres ressources financieres limitees au moyen de la mise sur 

pied de programmes conjoints entre ASWEA et d 1.autres org·anisations interna

tionales et regionales. 

Nous tranSJ11ettons. par la ,;iresente et avec plaisir lea documents et les 

publications de ASWEA. Nous esperons que vous apprecierez les programmes e:fficace 

et tangibles de meme que les projets et les activites, que menebt ASWEA au 

riiveau de 1 1Afrique. 

Nous souhaitons que Votre Ex:cellence examinera et appuiera notre demande 

de subvention au budget de 1977 de ASWBA lors du Conseil Ministerial de l' OU;., 

en Fevrier 1976. 

Veuillez agreer, !'assurance de ma tres haute considerati_on. 

~: 

Plan d 1 Aotion 

Liste des 1fambres 

- Copie de· 1 1 Accord 

Documents et PUblications 

oc : Dr. Abdul Ghaffar 
Division des Affaires Sociales et 

Economiques. (OUA) 

Signe 

Mukhtar I. Agouba, 

Secretaire Ex:ecutif 



ASSOCIATION POUR L 'I!NS::ill:GNEMBNT SOCIAL ]N AFRIQUE ( AESA ) 

.Plan d'activites (1976 - 1980) 

HISTORIQUE 

L' historique de l: 1 .Associaticn ·pour 1 1 enseignement social en 

Afrique (AESA), remonte au ,seminaire pour les Edil.cateurs en Travail 

social en Afrique, tenu en 1965 a Alexandrie. Ce seminaire fut or

ganise par la CE.A. Il recominanda fermement la formation d 'une Asso

ciation pour 1 1 enseignement social en Afrique; et aussi t6t apres, un 

Comite interimaire, dont les membres prcvenaient de 1 1Egypte; de 1 1Ethiopie 1 

de la C6te d'Ivoire, du Ghana, du Mali et de la Tunisie, etait forme 

pour preparer .les statuts de ladi te association. :&i 1967, les statuts 

etaient prets et diffuses aupres des institutions pour les .discuter. Suite 

a quoi, treize insti:tuticns exprimerent le desir de former l' association. 

Ces institutions appartenaient a l'Egypte, l'Ethiopie, le Ghana, la Cote 

d 1Ivoire, l 'Ougan.da, le Senegal, le· Rwanda, le Nigeria, le Togo, le ZaSre 

et Madagascar. 

Lorsqu 1 en 1969, la CEA et 1 1 Association internationale des Ecol es 

d 1 Enseignement social (IASSW), organiserent la seoonde reunion du Groupe 

d I experts. 'en mat:iere d I education sociale en Afrique, a Addis-Ababa, Ethio

pi e, les preparatifs pour la m:i:se en place de l 'Association etaient deja 

commences. Po\.lr faire avancer ·1e travail, un nouveau Comfte de Travail 

fut forme; et ce Cami te 1 avec 1 1 aide de la CEA, pri t contact avec le plus 

grand nombre possible d 1 institutions les invi:tant a devenir membres fon

dateurs. Ce Comi te etai t egalement implique d.ans ia preparation de la 

troisieme re\inion .du Groupe d' e::cperts en mat:iere d.' education so9iale et 

d I administration en .Afrique, tenue a Addis-Abeba en 1971.- Cette reunion 

axee sur la Formation en Travail social et l 'Administration (materiel 

pedagogigue) et tenue du 15 au ·23 mars, fut l'occasion d 10inaugurer l'As

sociation pour l'Enseignement social en AfriquE! (AESA). 

0 bjectifs de 1 1 AES.A 

Les objectifs de 1 1 AES.A, ,contenus dans ses statuts·, sont les. suivants: 

a) promouvoir 1 1 enseignement et la recherohe dans le domaine dn develop

pement so~ial en Afr:ique; 

b) etablir et maintenir un niveau el eve dans tout es sort es d 1insti tutions 

ayant trait, a differents niveaux, a 1 1 edu?ation Socia.le; 

o) promouvoir 1 19change d 1informations et d'experiences en education 

s6oiale parmi Jes eduoateurs sociaux en .Afrique ainsi que parmi les 

autres interesses de la profession; 

d) promouvoir la cooperation entre les ecol es d' enseignement social, les 

institutions et les centres charges des pro6 rammes sooiaux dans .le 

domains des services et du developpement sociaux; 
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e) s'interesser a tous les problemes lies a l'education socials en 

Afrique; maintenir un niveau eleve du comportement moral d:ans l'oeuvre 

sociale, avancer la formation professionnelle des assistants sociaux 

et rehausser le statut du travail soc.ial en Afrique; 

·· f) appuyer les principes des Droi ts universels de l 'Homme pour taus les 

pays en· collaborati.on avec les or,ganisa·Gions internationalesi 

g) enfin, encourager les assistants sooiau.."<: a assumer leurs responsabili tes 

da.ns le .Planning national du developpement social, y compris la promo-

tion de la par:ticipation des. masses; etc. ' ' 

L 'organe directeur de l 'Association est l 'Assemblee generale qui 

elit les membres du Bureau executifo Actuellement,, les membres du Oomite 

'9Xecutif sont : 

Dr.Ahmed Kamal.Ahmed (Egypte) 

Mme Antoinette Achy Bokassa (C8te d'Ivoire) 

Dr.Eric ~. Kibuka (Ouga.nda) 

Wm. Kebebew Daka (Ethiopia) 

Mlle Hirut Imru (Ethiopia) 

Mlle Hawa Diallo (Mali) 

CEA 

President 

ler Vice-President 

2eme Vice-President 

Tresorier 

Membre 

Membre 

Membre de droit 

Le sj.ege de 1 1 Association est si tue dans le campus de 1 1Uni versite 

nationale d 1Ethi·opie, Addis-Abeba. Le $ervice est. compose d'un secreta

riat et d 1un Centre d'information, don't les fonotionnairessont : 

Mr. !l'iukhtar I •. Agouba (Souda.n) Secretaire EiJl:euutif 

Dl.1.Rolf Umbach (Al·lemagne federals) 

Mr. Arega Yimam (Ethiopia) 

Ressources financieres 

Directeur du Centre 
d 1 information 

Vice-directeur ·l.u Centre 
d 1 information 

Le budget annuel .de 1 1Association a ete genereusement fourni par la 

Friedrich-Ebert Stiftung (FES) d 1Allemagne federals depuis mars l97I. La 

.Fondation a egalement finance une etude par un expert allemand sur les 

ecol es d 1 enseio;nement social. en Afrique;. son rapport, (Etude pilots des 

eooles d'enseignement sooial en Afrique, Karbert, 1970) "forme la base 

des activites ulterieures,de l'Assooiation. 

L'AESA desire egalement faire oonnaitre !'assistance bienvenue de 

l 'UNICEF' d'un montant de 10 000 $US ,en 1972 pour un projet d 1etudes de 

oas; la contribution du Gouvernement ethiopien sous la forme.d'un local 

a l'interieur du campus universitair~; et le ,soutien technique suivi de 

la CEA pour les activites de 1 1Association. 

Selon le statut de 1 1 Association, d' autres contributions financier es 
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s ont attertdues des cotisations annuelles (30 $ US pour les institutions 

et 10 $ US pour les individuals), Les dons, les legs et les contributions 

,des organisations internationales, regionales et nationa1es aussi bien 

qu',individuelles sont aussi les bienvenues. 

Les Objectifs_ (selon les statuts) 

Les deux composants de l 'Association, le Secretariat et le Centre 

· d 1 information sont responsables de : 

a) la production et la diffusion du Journal; 

b) la promotion d1un programme d I echange de personnel entre le,s 

ecol es d 1 enseignement social; 

c) la fourniture aux ecoles et aux centres de formation, d'informa· 

tions concernant les nouveaux livres dans le domaine du travail 

social; 

d) toutes les· enquetes sur l'enseignement social en ,Afrique; 

e) 1 1 organisation des reunions, seminaires, conferences, etc.' dans 

le cadre de l'enseignement social; 

f) 1 1 encouragement aux ecoles afrioaines d 1enseignement social a 
pa.rticiper aux reunions internationales.1 

g) la representation des ecoles d' enseignement social sur le conti

nent africain des que cela est necessaire; 

h) la production, la diffusion et l 'utilisation du materiel pedag<'~ 

gique local : 

en encourageant les assistants sociaux et les educateurs en 

Afrique a mettre par ecrit leurs experiences pratiques et les 

presenter ,sous une forme utilisable pour 1 1 enseignement; 

- en encoura1;eant les assistants sociaux et les educateurs a 
,8crire des monographies, des manuels, etc., dans le domaine du 

travail social des regions considerees et a les faire publier; 

en ameliorant la diffusion du materiel audic-visuel convenable I . 

pour 1 1 enseignement social; 
' 

en oreant des occasions, pour les eduoateurs. en Afrique, d' sop.an-

ger les ideas et les experiences a "propos de I 'utilisation ef

fective du materiel pedagogique, ceci etant possible grace a 
l 'organisation de reunions periodiques; 

en encourae,eant les echanges et le developpement des pro1srammes 

des etudes. 

Les Adherents 

Les adherents de 1 1AESA comprennent 39 ecoles angle-cu francophones 

en travail social et institutions engage es dans le domaine du travail 
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' social et la formation en developpement oommunautaire en A±:rique. Elles 

sent originaires de Botswana, Republique centrafricaine, Egypte, Ethiopie, 

Ghana, Cote d'Ivoire, Kenya, Lesotho, 'lVJadagasoar, lfalawi, Mali, Mauri tanie, 

Si.erra Leone, Nigeria, Fwanda, Senegal, Soudan, T;mzanie, To.;o, Tunisie, 

Ouganda, Haute Volta, Zaire et Za:nbie. L 'AES.l!. a egalement 55 membres ad-
• \ 

herents indi-riduels de pays africains auss:i: bien ciue du Canada, Danemark, 

France, A11emagne de l 10uest, 'Pays-Bas, Sueda, Royaume-"Jni et Etats;-U_nis 

(ci-jointe une liste des membres), 

Affiliations internationale_E! 

Depuis sa creation, 1 1 Association a travai Ue en etroi t.e cooperation 

aveo les organisations nationales, regionales et internationales concer

nees par la promotion du developpement social en Afrique et dans le mono.e 

en g(ineral. Les organisations international.es affiJ.iees a 1 1 AESA sont, 

entre autres : 

la CEA; 

la FZSr 

L'Association internationale des Ecol es d! enseignemen,t social.; 

Le Conseil internationa: polll' 1 1 aide social e; 

1 '0UA. 

Les activites de l'AESA - 1971-1975 

l) Reunions professionnelles 

~) Conference rur: Pormatioh en Travail Social et .Administration 

(:nateriel piidagogique) 'a Addis-Ab6ba, Ethiopia, du 15 au 23 

mars 1971, a laquelle assistaient 1.es representants des ecoles 

d 1 enseignemen'• social e+. les administratours des centres 

sociaux de 17 pays africains. 

b) Conference su.ri .La Relation entre les Prog:ramtnes des Etudes 

des Eccles d 1Enseignement Social et les Plans Nationaux de 

Develo;ppe~ent,du 3 au 12 deoembre 19'.73, a Lome, Togo~. 

o) Stage ;pratique sur i Teohni~es d 'Enseignement et lllethod'.es 

..9:_'.Evaluation du Travail sur le Terrain, du 2 au 12 decembre 

197_4, Debre··Zeit,. Ethiopie, ;pour le.s membres anglophones. 

d) Stage pratique sur: Technigues d'Enseignement et Methodes 

d' Evaluution du Travail. :sur_ le Terrain, du 8 au 14 decembre 

a Douala, au Cameroun pour les. !'lembres franoopqones (;en 

;preparation) 

2) Publioa·cions (Materiel pe_~_fill'.ogique) 

a) Courrier 

Dans le but de promouvoir le:s eohanges d 1 informations entre 

les ecoles men.bres et de, renseigner sur les activi.tes de 

l 'AIDA, celle-::i;. publie un courrier ( sous forme de docume~t 

roneotype) qui a eta epuise a 1'1 sixieme edition. Ce courrier 

est ·mail.1 t;~na.n+ j,.... •·!-1: · :::i ~~ .,n.s :. e .Tn•1r't'}~.1 nl"of es Ai onnAJ, .de 1 1 Assr--
Ci8..i.i.on .. · 
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b) Le Journal de 1 1 Enseignement social en Afrigue 
I 

C'est le Journal semestriel de !'Association. Il doit en

'Courage:i;' les eduqateurs de l' enseignement social et les :prati

oiens a :partager leurs experiences et leurs 'idees dans le domai

ns du travail social et du develo:p:pement communautaire. Ce 

journal com:porte des ai:ticles, des experiences en enseigne-

ment social, des series d' etudes de cas,, une bi bliographie, et 

des nouvelles de l'Associatic.n et des institutions membres. 

Jusqu'a maintenant, le Volume N°1, 1 et 2 et le Volume,N°2,l 

ont ate publies. 

c) Les Documents 

Ce sont des ra:p:ports s:peciaux .sur de .nouvelles experiences de 

la formation et de la :pratique en enseignement social ou en 

develo:p:pement communautaire re:produits et traduits :par l'AESA 

et _les :proces-verbaux des reunions de l 'AESA. L 'un de ces 

documents est une compilation des programmes des etudes des 

eooles pour 1 1 enseignement social, fai te a la demands des ecol es 

membreS pour les aider dans leurs propreS programmes. JusqU I a 
maintenant, huit documents ont ate :publies : 

- Document 1 • Un effort en develop;pement communautaire dans, 

la sous-prefecture de Lakota (1972) 

Document 2 ·, Services communautaires, projet de Lakota, 

Methodclogie (1972) 

- J?ocument 3 ' Le role important du oontrole dans 1 1 organisation 

de 1 1 aide sociale (1972) 

- Document 4 : L'utilisation des films dans 1 1education en 

developpement social (1972) 

Document 5 • Guide pour une prise de contact avec la jeunesse 

des groupes non-structures des zones urbaines (traduit en 

frangais des :publications de l 'Univer-si ta Makerere) (1973) 

- Document. 6 • Relation entre enseignement social et planifica

tion nationale en developpement social, proces.o.verbaux de la 

Conference de 1 1AESA, a Lome, Togo (1973) 

l>ocument 7 i Programmes des etudes des ecol.es en enseignement 

social et, centres de formation en developpement communautaire 

(J.974) 

Document 8 • Repertoire des activites d 1aide sociale en 

Afrigue;39me editib:q (1975), publie a l'origine'par Ia CEA. 

Document 9 Le rapport sur le stage pratique de 1 1 AESA sur• 

Technigues d' enseignement et evalua'tion sur le terrain (1?74) 

est sous presse. 



- 6 -

d) Les etudes de cas da.ns les acti vi tes de d.9veloppement social 

en Afrique 

Dans une tentative d'africa.nisation du materiel pedagogique pour 

les ecoles en enseignement social, l'AESA a lance en 1972 un projet d'etu

des de oas en cooperation av.ea l 'UNICEF et· la CEA. Le projet implig_uait la 

compilation de situations types retenues paI·mi des experiences d' enseigne

ment social ou de ,developpement communautaire da.ns g_uelg_ues pays choisis 

en Afrig_ue. 

'Eh 1973, une Compilation d' etudes de cas en enseignement social 

fut roneotypee et envoyee aux membres pour etre utilisee comme .materiel 

pedagogig_ue dans le!l classes. Un projet id:entig_ue fut entrepris pour· les 

pays d 1 Af'rig_ue de l 10uest et de 1 1 Est. 
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ASSOCIATION POUR L'l!NSEIGNEhENT &lCIAL EN .A:FRIQUE ( AESA} 

Plan d'activites' (1976 - 1980) 

Pour 1es cinq prochaines .annees, 1. 1 Association pour l 'Enseignement 

social en Afrique, l 'AESA, projette d'entreprendre les activites qui meme

ront a 1 1 africanisation de 1 1 enseigpement social. La professicn a ete 

empr1lntee a l 'Ouest, et maintenant elle do:L-t etre soumise a une evaluation 

critique de l'a part des educateurs et praticiens en enseignement social 

en Afrique quant a sen rapport, sous 

et les reali tes des pays africains • 

sa forme actuelle, aveo les besoins 
' 

Sur la base d iune evaluation approfon-

. die des activites precedentes·· et des constatations decol;llant des besoins 

de·s institutions membres, 1 'ABSA s' engagera elle-'meme dans des pro jets qui 

aidercnt la production et la promotion de materiel pedagogique, d' enseig-

n ants, etc, Certaines des activites prinoipales que 1 1 Association. entrepren

dra, seront· la formation, la reoherche, les publications, les conseils. 

D' apres l 'Eiude pilots du materiel pedagogigue pour les Ecol es 

d 1 enseignement social en Afrigue (Karberg, 1970) et les constatations 

supplemehtaires du personnel .de 1 1 AESA, on ebserve que, dans la plupart 

des ecol es visi tees, il y a vraiment penurie de personnel enseignant a 
plein temps, De plus, on a aonstate que la plus grands partie du personnel 

enseignant en activi ta a pe~ au pas dil tout de formation pedagogique •. Par 

consequent, I'AESA, realisant les difficuHes que. le processus d 1 enseignement 

dcit affronter (par suite de la periode de transition qui mene du prati-

cien a l'enseignant), projette de preparer des, programmes sous la forme 

de oours brefs, de stages pratiques., de s~minaires, etc. Ce sera,, 

espere-t-cn, une· tentative de resolution des problemes des ecoles face 

aux probrammes des etudes et de perf ectionnement du personnel. 

a) Stages pratigues : 

En tant que suite du stage• pratique organise pour les membres anglo

phones et francophones (Ethiopie-Cameroun), l'AESA projette d 1 organiser 

ds tels cours de reoyclage et de perfectionnement pour lea_ membrei:i anima

t eurs et educateurs en oeuvre sociale et en developpement oommunautaire. 

Et ceci, a l' echelle du continent, pour en faire beneficier lea delegues 

des differents secteurs, Ces cours seront centres sur l' enrichissement 

. de.s oapaci tes des formateurs et l 'acquisition d' experience. Les themes 

generaux, sujets a modifications, en seront 1 

personnel et elaboration de programmes des etudesJ 
' materiel pedagogiq_ue: production et utilisation; 
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adaptation, africanisation du matariel pedagogique non-afric!lin; 

cor.ceptualisati,on des principes de l' oeuvre socials; 

integration du Planning familial dans les programmes des ecoles 

d' enseignement social, des centres de formation en ,developpement 
' 

communautaire. 

Nombre : Dans les 5 annees a venir, on projette 6 stages pratiques• 

3 pour les ecoles de langue anglaise et 3 pour les ecoles de 'langue fran-

9aise. 

Participants : Il y aura 25 participants par stage 

Finances : On fera appel a 1 'aide nationa'l.e, regionals, ainsi qu' aux 

bonnes .volcmtes international es et a celles des services, gouvernementaux 

concernes par le deve:J.oppement des ressources humaines et naterielles et 

celui de l' oeuvre s6ciale en Afrique. Il y a la. un domaine de collabora

tion entre l~IASSW et d.'autres instituts de formation tels qua le PAID. Cm 

contactera egalement les organismes speci,alises des Nations Unies a;yant 

des bureaux en Afrique, ainsi que 1 !Organisation de l 'Unite a:fricaine. 

Cout estime :-

Un sta.;;e pratique par an avec 25 participants., .•• 

Six stages pratiques en 5 ans •••• •· ...... 0 •• 0 •••••.• 

b) Seminaires pour le personnel 

25 000 $ us 
150 000 $ us 

Il s'agira d'une sorte de "formation sur le tas" donnee au personnel 

enseignant d'une institution membre, qui, pour organiser un stage de recy

cla::se ou de perfectionnement pour son personnel, peut faire appel a notre 

assi'stance. Les seminaires auront lieu pendant les vacances scolaires 

pour ne pas inter·ferer avec les pro{>rammes habi tuels des' etablissements. 

Les themes trai tas depencb:ont naturellell)ent des besoins specifiques des 

institutions interessees. Neanmoins, on essaiera d'y introduire 

des cours interdisciplinaires; 

l 'usage d,1 aocessoires pedagogiques (audio-visual par exemple}; 

l 'inte'.';ration des methodes dans '!.'oeuvre sooial,e, etc, 

Nombre : Cela dependra du nombre de demandes faites aupres de 1 1 AESA. 

Finances : Les seminaires seront organises et conduits par le 

per.sonnel de l'AESA en cooperation avec les inst;i.tutions interessees. 

L 'Association fournira le personnel e:qcadrant; en revanche, on espere que 

las institutions contribueront materiellement en se chargeant des frais 

de sejour et,, a chaque fois qu'il est necessaire, des deptlnse.s locales, 

,de secretariat, ca transport •••• Dans les pays ou il existe des conseils 

d' aide sociale ou dAs ,associations·de travailleurs sociaux, on demander a 

leur collaboration. 
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Dans le pr.ojet de formation, le bureau de l' Association travaillera 

en .oooperatio~ etroi te avec les .<:colas aussi bien CJ.U' avec lee divers 

ministeres d.ans la preparation de cours intensifs de courte duree destines 

·a formE>r des travailleurs, g,uel g,ue soit le niveau, selon les besoins de 
, 
leurs pays.,, .L 1.AESA .mcourag.era egalement les instituticns membres a travail-

ler avec lee conseils d'aide sociale de leurs pays respectifs en. organisant 

des cours d'introduction rapides pour ceux qui travaillsnt dens l'assistan

o•e socials. Exeruple: donner aux volontaire13 un aper9u sur la prof,ession 

de l' oeuvre socia.le et randre leurs contributions efficaces. 

c} :Bourses d'etudes 

Nous cherchons par la a africaniser l'enseignement social •. Jusqu'·a 

present, et peut-etre encore pour quelque temps, les pays africains dep.en-
. - I ' 

dent de 1 1aide a.es pays developpeo pour former leurs educateurs et leurs 

administrateu:rs. Cet etat d.e chose, quoique tree appreciable pour ·parer 
' . 

.au plus presse 1 a conduit a former des cadres. isoles des realites du con

tinent, .A.fin u911c 1 de ~uire. les difficul tes d' adaptation reno9ntrees 

par les· cadres rEJvenus de l'etranger, face aux raa.Iitas socio-economiques 

de laura p__.ys .respec;tifs, l 1AE'3A a l'j.ntention de lanoer et d'assurer, 
' 

aux etudial:ts en e>1seignement sooial des institu·Uons membres,. •des bourses 

d '·etudes lcut' perme:ttant do recevoir une formation plus poussee dens un 

et abli:ssar,1eut ~.fri.cain ad:eg_uat. Ue 'programme reha.ussera la ·cooperation 

regionals et ac.'eliorera les relati0ns entre les differents pays. Il 

impli.g_µera la formatj on rle cartain.s etudiants brillan.ts selectionnes 
' 'dans· des-·1:lll±v.e.r•1i tes africaines pour des diplomas superieurs. Oes bour--

si ere devront s' en.sager .a de·renir des eduoateurs sooiau~: apres avoir ter-
' 

mine leurs stud.es, et les in.sti tutions de leurs pays respectifs devraient 

leur garantir un paste d'ensGignant. 

Quoi g_n 1il n'y ait que peu d'etablissements. d'etudes superieures en 

+a matiere en Jl.fr:'.g_irn,' (il sn existe en ]!1gypte1 en ·ouganda, au Ghana), :in 

' recherchera leurs contributions a ce projeo. Il est egalement prevu d'aider 

a la formation de! persor.nol des :lnsti tuts 1e niveau moyer;i; en donnant •a 

leurs' etudiants U!le chance de continuer dans des etablissements universi

taires. 

PE.::J_ :_ ...:.~._l;c.:l.. t,. -- -,·- 'Les candidatures sero,1t selectionnees par lee diffe-

rents etabJ.issements. Le nombre de participants 

disponibles. Il en faudra cependant 12. en tout-

un projet pilote. 

dependra surtout des credits 

deux par sous-region - pour 

Finan_£~.§. i On esperc g_u 'unc assistance sous forme de bill.ets 

d 'a vi on, et :le ere di ts 'riendra d:es agences national es 6u international es 

int.eressees par J .. ' Gxpansion des relations au .. niv.eau de la_:Begion, le de

veloppement cl.cs ressou:r:ces humaines et l' education en .. general. On peut 
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citer l'UNICEF, l'UN.ESCO, l'UNDP, 1 1 .AJ.U, l'OUA, etc. On espei'e que les 

institutions contri bueront au programme en prenant a charge les fr.ais de 

sejour et la scolarite. 

Cout estime: 

Credi.ts pour. 5 etudiants·, niveau moyen, 

dur3e 3 ans .....•......••.• 12 ,;oo $US 

Credits pour 5 etudiants, Ins ti tut 

Sup8rieur., dur9e 3 ans .................... 3.7 ,500 $ US 

Bil!ets d'avion aller-retour pour 

10 etudiants (Scolarite et autres faoilites~)~~7~'.i'J_O__.$~U~S-

57 .:oo $us 

Ce projet repc;nd principalement aux besoins des educateurs de 

l 'enseignement social,qui ont assiste a la Confer.ence et a l'Assemblee 

generals qui· se sont tenues a Lome, Togo en 1973· L'Assemblee. avait 

reoommande le lancement d'un programme d 1 echang-e de personnel selon lequel 

l es charges .de cours en Travail social et en Developpement communautaire 

d 'un etablissement iraient enseigner dans un autre une matiere dc.nnee, 

recueillant ainsi une experience et des informations nouvelles. En meme 

temps, vil.s ;:iartageraient leurs pro:;:>res experiences avec 1' etablissement 

hote, D'une maniere generale, un tel echange d 1 eduoateurs rendrait bien 

mieux service qu'un simple echange de documents ecrits, de materiel, etc. 

Les buts specifj.ques de ce projet sont : 

- d' etablir des contacts directs et plus etrcits entre les insti tu

t.ions membres ! 

· - de promouvoir \ln echange d' experience aussi bien que de ressources 

entre .institutions ayant des interets academiques et prof essionnels iden

ti ques; 

- de donner aux educateurs en travail social et en developpement com

muna\l.taire, 1 1 occasion 'de se rencontrer, d' S]caminer ensemble les problemes 

de la formation et d'en cherchev les soluticns pra·tiques; 

• - d'essayer de resoudre le probleme de la penurie de cadres, au 

moins dans oertains centreel de formation. 

Participant~ 

La selection des participants sera surtout faite par les institutions 

interessees et dependra de leurs 'besoins et de leurs speciali tes. Gel a 

p eut ne pas depend.re necessairement du niveau academique des charges de 

cours, mai's plutot de !'aptitude generals de l'individu a repondre aux 

besoins et aux exigeances de l'institution qui le regcit.(On veillera 

cependant a ce 

representees). 

que les different es sous-regions soient, autant .que possible, . . 
Le facteur determinant sera la limite des possibilites de 

contributions ,.u :91'C.jet de 1 '.institution hoto au :poin1' de ·vue des indemniteF> 

et a.utres :faoilites •. 
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Methode de'travail 

L 'AES.A. pro ceder a par questionnaires qu' elle aura prepares ainsi qua 

par des contacts qua sen personnel aura pris lors de visi tes dans les 

divers pays associes. 

Nombre 

Pour ce qui est du pro jet pilote, on prevci t 4 participants. 

Duree 

Du fai t de la nature empirique du pro jet et pour des raisons 

f inancieres, entre autres, les participants ne s 1 absenteront pas de 

1 eur pays pendant plus. d'un mois. 

·Finances 

Puisqu'il s'a6 it la d 1une tentative pour renforcer la cooperation 

et les contacts inter-'rsgionaux, nous esperons que les agences .speciali

s ees. des N;;tiow1··Unies, ainsi que 1 10UA seront interessees a soutenir 

financierement le projet. Ace sujet, l'UUE..'lCO, l'UNDP, l'UNICEF ainsi 

que des a~enoes donatrices aux niveaux national et regional sercnt scl-

1 ici tJes: billets d'avirn, indemnites, etc. On .souhaite que les institu

tions hotes prennent en charge les facili tes et autres frais sur place. 

Gout estim{ 

Billet d' avicn pour 4 (x 5) ........... , .. 15 000 $ US 

Indemni tes pour 4 (x 5) .................. 25 000 $ US 

Total pour 
5 ans 40 000 $us 

(en ~ppose que les insti tuticns contribueront egalemeht en nature). 

L 1Association entreprenara un.e recherche sur lea prcblemes sociaux 

urgents qui, sont lies directement a 1 1 education et a la pratique de 1 1 oeuvre . ' 

scciale et du develoj)pement communau·taire en Afrique. Pour cala, soit ellc 

utilisera son personnel existent, soit elle fera appe;L a des chercheurs. 

Toutes lea recherches qui seront faites constitueront une plate-forme au 

developpement de 1 1 education et de la pratique en matiere d'oeuvre aociale. 

Des efforts s<>roi;t egalement deployes pour encourager les gcuvernements 

a entreprendre et a appuyer de telles etudes. Les dcsaines qui interesse

r ont ce projet de recherche de l'AESA - susceptibles de modifications -

sont les suivants 

- une etude comparative des programmes des etudes dans les ecoles 

d' enseignement social et. leurs relati0ns avec les PJ.ans nationaux de de

veloppement. sociaux, en Afrique; 

- le :t'~le '.!.<;,,; ;;l·>1tiqu.es tradi tionnelles da.ns las ~ot1v1t9a ilu deve-
• _- - - I 

1<>ppement social; 
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- une etude de la participation populair.e en matiere des pratiques 

de l 'oeuvre sooiale ( etude compar·ati ve); 

- l '·integration du developpement communautaire dans Ies projets 

de "s.;ttlement", en Afrique (etude oompar~tive); 
- l 'influenoe des facteurs ethniques et oulturels dans la pratique 

du planning familial, etc, en Afrique. 

Ces etudes, parmi d' autres, seront menses en collaboration avec 

des organisations interessees tell es que l 'IASSff, la CEA, l 'UNESCO, et des 

ministeres de· certains gouvernements africains. Dans le .cadre des bourses 

de 1 1 AESA, des etudiants seront encourages a entreprendre ·des etudes sem

blables pour leurs theses. 

L'AESA va egalement recueillir des informations sur .des etudes. deja 

f ai tes et sur d' autres en oours de realisaticn ou en pro jet, dans 1 1 esp:11i t 

de coordonner et economiser les efforts des differentes sections et pour 

evi ter le double emploi. 

Gout estime 

Une etude ,. •••••• 40 000 $ US 

4 a 5 etudes en 
5 ans ••••••• 160 000 $ US 

Il a ete declare a plusieurs reprises qu' il y avai t une penurie de 

materiel pedagogique dans les eooles d' enseignement social, en Afrique. 

Le peu de materiel existant est importe, pour la .plupart, des pays deve-

1 oppes, et pratiqu~ment rien n 1est produit sur place. Des efforts seront 

done deployes pour promouvoir l 'extension du materiel pedagogique lo,cal 

sous forme de lectures, monographies, voire de manuels dans la mes':ll'e oii. 

1 es finances le permettront.. Dans oette. tentative d'africaniser 1 1 oeuvre 

.sociale en Afrique, le developpement d 1un tel materiel et d'une aide locale 

est .imperatif. L'AESA prevoit done d'utiliser son personnel, ses adherents 

et d'autres experts a la realisation de cet objectif majeur. Dans les 

cinq annees a venir, les aotivites suivantes ont ete pro.jetees dans ce 

s·ens : 

a) Etudos ~e oas 

'Suite au projet d'Etudes de cas commence en 1972 avec l'aide 

de l'UNICEF, l'AESA pense poursuivre la collecte de cas lies a l'experience 

sur le terrain dans les domaines d'activites des agents du developpement, 

des etudiants, des enseignants, etc,, a travers toute l 1Afrique, On a deja 

rassemble de<> cas provenant des pa"·s africains de l'-Est· et de l 10uest. 

Ces .compilations serviront : 
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· l) de base, pour une formulation du concept africain du 

developpement social; 

2) de materiel pedagogique d.ans las ecoles • certains cas 

seraient seleotionnes et reecri ts et un manuel explicatif joint a la 

publication • 

. Coiit estime 

Collect e d 1 etudes de cas dans les autres 

••••••••••••••••• 0 ••••• 10 000 $us regions d 1.A.frique 

Publication de la serie •de cas selectio1:mes 

y compris le manual , .• •.• •.• ,, ...• ~........ 3 5)0 $ US 

Total 13 _'.DO $US 

o) Lectures 

Ce. travail, sera effectue par le personnel de l 'AES.A qui compiJ,e.I·a 

les articles interessants, pouvant ~tre utilises comme materiel pedago

gique dans ·1es .§col es. Il s'agira d'articles du g-roupe de travail ou du 

developpement oominuna.utaire. 

c) Manuels 

Il est prevu d 1ecrire un manuel sur l'oeuvre sociale en Afrique 

qui viendra co!Ilpleter ceux qui existent deja. dans les ecoles. Ces manuels 

traduiront, autant que possible, les concepts et les principes de 1 1G>euvre 

sociale en realites africaines. (Ils seront •sujets, bien silr, a des modi

fications et a des adaptations dans les differents pa,ys). 

Cout estime 

Cout de production d'un manual • , ••••.•• 

(honoraire, voyages, impression, indemni tes) 

d) Traduction des documents existants 

11. 000 $ us 

L'JillSA a l 'intention de retenir quelques livres utiles, quelquos 

monographies, pour les tradu±n.<;1, eventuellem9nt, de 1 1 arabe ou d.U frangais 

vers l 'anglais ou. vice-ver.sa. Ceci stimulera la circulation des documen·'ts 

dans les. ecol es et la diffusion de. 1 'information existante par 1 1 AESA. 

Cout estime 

Traducti on •••• • • '"'.• ........... ,. 

Iirrpressi on . ., ............... . 
Total 

2 ooo $·us 
2_'.DO$US 

4 _'.DO $US 

e) 1 1.AESA Va egalement aider et encourager les eduoateurs qui aime

raient eorire des monographies," ou produire des films pedagogiques~ 
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Consecutivement a ,la compilation des programmes des e:tudes des 

ecoles d' enseigneme.nt social et des centres de formation en d6veloppement 

communautaire·en .Afr~que, nous prevoyons d'aider les etablissements dans 

l 'elaboration de leurs propres programmes. Cela se fera par consultation 

mutuelle, stag(')s pratiques, seminaires, etc. Sous cette rubrique, nous 

pensons entrep.cendre : 

a) une uniformisation des prog'Z'ammes aux differents niveaux de, 

f t ' () 0 d 0 t At 0 d' , d orma J.on. eel. ne evrai en, aucun cas e re consi er" comme es pro-

grammes faits "sur mesure" at imposes. Mais comma une tentative defini.ssant 

l es ·grandes lignes du programme des matieres general es devant figurer 

dans 1 1 enseignement considers existent ou d 'un autre enseignement a intro

duire. Ces grandee lignes devront tenir compte des reali tes ainsi que des 

pla.ps nationaux des differents pays; 

b) une normalisation du materiel pedagogique: il s'a0 it ici. de 

recenser le materiel existant et celui qui est le plus frequemment utilise 

par les ecol es. Aprea avoir correctement evalue l' efficacite de ce materiel, 
/ 

1 1 AESA reoommandera aux etablissements membres l 'ut.ilisation du materiel 

adequa:t 1 par exemple : projeoteurs e·t autres aooessoires audio~visuels; 

c) une uniformisation des examens. Aux etablissements suivant le 

meme ,systeme d 1 enseignement et utilisant, plus ou moins, les memes manuels, 

.1 e meme materiel pedagogique,il sera peutJ...etre possible de donner les memes 

examens. (aveo les services d'un eJtaminateur de 1 1 exterieur) pour pouvoir 

,l eur attribuer les memes diplomes academiques ou des qualifications equi

valent•es. 

' Ceoi permettra d' assurer la reconnaissance des titres africains et 

une cooperation plus etroi te entre professionnels de memes niveau'x:, en 

Afrique. 

Ressouroes finan'ci,eres 

Le projet d 1 elaboration des programmes des etudes fera appel a des 

experts ainsi qu'au personnel de l'AESA. Quoique l'on puisse supposer que 

le personnel de l'AESA f~ra la majeu!'e partie du travail, le projet im

pliquera des voyages, des indemni tes et au tr es sort es de ,frais. Les orga

nisations .interessees oomme l 'UNICEF, la CSWE, 1 'IASSV(, la, CEA. et l 'OUA 

s eront done contact es pour assister le pro jet. 

Cout estime 

:Billet.s d 1 avion = .indemnites =divers .. , ..... 10 000 $ us. 
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Projet VI - Conference - Assemblee generale 
================~=~======================== 

Une conference sera oombinee a 1! Assemblee 

se tiendra une fois taus les deux ans (selon le 

generals de l'AESA qui , 
statut). La conference 

vi $e a permettre aux educateurs en travail social et aux administrateur$ 

d 'analy;ser les resul tats in:portants obtenus sur le terrain et de trouver 

des solutions communes aux problemes communs. On prevoi t trois reunions 

de oe type dans les 5 annees a venir. Las themes a debattre seront fonction 

de 1 1urgence des ,problemes sociaux qui peuvent surgir et des besoins expri

mes par les eooles. Cependa.ilt une conference sur: l'Education Socials: 

Realites et Objeotifc se tiendra a Addis-Abeba, Ethiopia, en 1976. Ies 

preparatifs sont deja en cours pour tenir la reunion debut avril: Cette 

conference analysera egalell)ent les rappor·ts ecrits sur les Realites sociales 

et l'Impact. de l'Education sociale en .Ai'riguo pour preparer le XVIIIeme 

Congres de l'ICSSW. 

Financ.es_ 

Pour 1976, ·des fonds ont ete debloques par la FES pour couvrir les 

billets d' avion des delegues venant des ecol es associees. L' IASSW s.' est 

engage a aider oet.te ·conference en prenant en charge les frais de sejour,, 

fac:i.lites, indemnites, frais de secretariat, etc. On sollicitera aupres 

des gouvernements africains, des· agences specialisees des Naticns-Unies, 

t elles que l 1UNICEF, l 'UMESCO et l'OUA, les credits necessaires aux deux 

autres conferences (en 1978 et 1980), 

Cout es·Gime 

Conference de 1978 

Conference de 1980 .... ~ .... " 
5) oco $us+ 
55 oco $ us + 

Total 10 5 000 $ US 

+ Les estimations se fondent sur l 'experience de _la conference 

precedente et sur l'hypothese d'une adhesion a<;orue et dEl 

l' augmentation possible du oout des materiels et des billets 

d 1 avian. 

A) Le JE:!~'!".~?.CU"U't' l "Enseignement social en Afrigue 

Le .service continuera la publication de ce Journal semestriel. 

Pendant les cinq annees a venir, 5 .volumes seront publies en anglais et 

en fran9ais. Jusqu'a present, ce Journal a ete distribue gratui tement 

aux membres" A l 1 avenir, il est pre vu de fixer un. prix et de faire en 

sorte qua l'argent provenant de la vente de ce Journal et des autres publi-

oaticns puissant couvrir las frais d.1 impression. Les contributions des 

organisations interm3:tionales cj.on11t:rioes tel les que l 'UNICEF, la CEA, et, 

seront sollioi teeso 
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Cout estime 

4 numeros du Journal (2 en anglais 

et 2 en frangais) par an 4 5JO $ US 

20 numeros du Journal (11!.ll en. anglais 

et 10. en frangais) en 5 ans ••• ,, •• 22 5JO $ US 

B) Documents 

11 s'agira, comme il a ate precedemment indique, de compte-rendus 

de conferences, seminaires, stages pratiques ainsi que de rapports des . 
membres sur toutes informations interessantesf Ces documents seront 

publies egalement en frangais et en anglais. 

Cout estime 

l) Compte-rendu du stage pratique 

de 1975 au Cameroun (en anglais et en 

f:r.sn,9ai s) ·• ....... "' ...... , .. ~ ....... , ... ~ .. .. .. . . .. . • 2 200 $ US 

2) Proces-verbal de la Conference de 

1976 (&n anglais et en frangais) 2200$US 

3) Compt e-rendus des six stages. 

pra.ticiues· !I .•.••••••.••• c ...... • ........... 13 roo $ ·us 
4) Prooes-ver'baiix 1es .conf .. erences 

de 1978 ot 1980 , •.••••••• • •••••••••• , 4 400 $ US 

Total pour les documents 22 000 $ US 

<'.} Remise a jour de publications de 1 1 AESA comme le Repertoire des 

Activites sodal<].S· on Af:r.ig'-~e, le Programme, la Brochure, etc. 

Cout estime o O 11 O O ;< O o 0'•0 0 o 0 O O O l 5JO $US 

L'..!li:SA poursuivra ses activites de mise en ordre par : 

- la preparaticn d 1une liste des nouvelles publiQation.s dans les 

d.omaines de 1 1 oeuvre sociale et du developpement communautaire. Ceci 

a l'intention des membres qui voudraient commander du materiel peda-
' 

gogique OU de referencej 

- la preparation de bibliographies et d'une liste de films 

pouvant interesser les membres; 

la collecte des themes de recherches deja faites ou projetees; 

la pr.eparation d 1 u.'1e documentation sur les recommandations des· 

• retmions professicnnelles importantes qui ont eu lieu en matiere d'oeuvre 

sociale et de developpement commu:.,autaire. 
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De temps en temps, ·notre...,Se.oxM.a.riat·--regoi t des demandes-de oer

tainee ecoles sollicitant une assistance dans les domaines de la for

mation de leur personnel et du developpement de leurs programmes eco-

l air es. Eh 1972.1 un pays africain a demands l' assistance de 1 1 AESA pour 

:fonder une eoole d'enseignement social. Ailisi 1 1AESA est-elle prate a 
o ontinuer d' offrir ses services de consultant a ceux qui en auraient 

besoin, dans lea domaines de la creation : 

·,;' ... 

" 

de bibliotheques de reference dans lee ecoles; 

de centres de formation en developpement communautaire, 

a la demande de certains ministeres; 

d 1 associations nationales des educateurs eociaux dans 

lee pays membres; 

du "Centre regional de Formation et de recherche pour 

le developpement eooial", projete, en cooperation avec la 

CEA, etc,' 

Lee officiele de l'AESA effectueront dee voyages pour vieiter 

leS ecoles d'eneeignement 

pement communautaire dans 

social et les centres de formation en develop,., 
toute. la region. Ils enregi'f!treront leurs .ad-

heeions et renforoeront egalement les contacts aveo les anoiens membree. 

Durant-ces visites, une etude sera menee eur ces ecoles, pour conna.ftre 

l eurs ressources financieres et leurs "besoins, ce qui pourra oonsti.tuer 

une base pour des activites a venir de l'Assooiation. Des renseignements 

eur le nombre d' enseignant·s, le nombre d 1 etudiants, le quotient en

seignants-etudiants, le materiel et les .accessoires pedagogiques utilises, 

lee bibliotheques, etc, seront rassembles lore de oes visites poµr pro

mouvoir les adhesions. On rena.ra egalement visite aux ministeres de 

c ertains gouvernements afrioains et a des organisations nationales qui 

s 1 oooupent de developpement social pour faire oonna:Ltre l 'AESA et recueil-

1 ir !'assistance qu'ils· voudront bien accorder a certains de· nos projets. 

Nous avails 1 1 intention d' etablir1 dans la region, des contacts avec 

1 e plus grand. nombre d' ecol es d' enseignement social et de centre.s de for

mation· en developpement coinmunautaire, dane 1 1 espoir de 1es oompter parmi 

l es membres de 1 1 AESA. Les contacts personnels avec lee eduoateurs se , 

sent reveles plus fructueux, pour ce qui est de recueillir des contribu

tions aux,,Publicaticns de l'AESA, que lee simpl..ee questionnaires ou le 
.. ~.,'_,.;,•:. ' 

··----~ ~ leur i?on:t adresses~ 
7 
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; 

Cout estime des projets de l'AESA 

.1976 - 1980 

Montant (stir 5 ans) 

I Formation 

stages pratiques ............... 0 ••••••• 150 oo·n $ us 
bourses d' etudes .............. ····· ..... 57 oao $ vs 

II - Eohange de personnel • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 40 000 $ US 

III - Re8herohe ••••••••.•...•••• • ••.•....••• , •... • 160 000 $ US 

IV - ~iateriel pedagogique 

etudeS de cas •.... I ••••••••••••••• I • • • • 13 000 $ us 
' 

manuel a •••••.•••••••..• , •••.••. •. . • • • • ll 000 ·$ tJS 

tl:'aduoti on s •••.• , •.••.. o •• , • • • • • • • • •. .. • 4 .500 $ US 

v - Programmes des etudes ....... I •• •· 0 ....... ~ ... ,, ... • 10 000 $. ·us 
VI .... Conference 

VII -Publications 

Assemblee generals •••••••••••• 10 5 000 $ US 

...... jou.rria:.l ........ , •••••••• · .•••••••••••••••• 22 500 $ US' 

documents , .•..•.........• _ .•. , ••...••• .•. 22 500 $us. 
- remise a jour des publications ••••••••• 1 500 $ US 

= ==========::::== 

TOTAL ••••••• 5?7 000 $US 

============ 
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ENGLISH SPEAKING 

INSTITUTION MEMBER 

Department of' Community Development, 
Private Bag 6 1 Gaborone, Republic 
of ,Botswana. 

Department of Social Studies; Faculty 
of Arts and Human Sciences, Assiut 
University, Menya, Egypt. 

Higher Institute of Social Work, 
.3 Kamal Eldin Salah Stree.t, Garden 
City, Cairo, Egypt. 

Higher Institute for Social Work., 
73 Rassafa Street, Moharam Bey, 
Alexandria, Egypt. 

A\liasa Community Development Training 
and Demonstration Centre, P.O.Box 5, 
Awasa, Ethiopia. 

. School of Social Work, National 
University, P.O.Box 1176, Addis Ababa, 
Ethiopia. 

•, 

Social Administration Unit, 
Department of Sociology, University 
of Ghana, Legan, Accra, Ghana. 

School of Social Welfare and Community 
Development 1 P.O.Box 778 1 Ac.era, Ghana • 

Social Development (shasha)-Tra.ining
Centre 1 P.M. Bag 2012 Sagamu 1 

Iperu, Western State of Nigeria. 

Social Welfare Division, Federal 
Ministry of Labour, .Independence 
Building, P.M. Bag 12519 1 Lagos, 
.Nigeria. 

.Citizenship & leadership Training 
Centre, 61, Yalmbu Gowan Street, 
P~O.Box 1171, Lagos, Nigeria, 

The Sierra Leone Association of 
Social Workers, c/o Ministry of 
Social Welfare, Fort Street, 
Freetown / Sierra Leone. 

Co-ordination of Tr&ining, Ministry 
of1B~cial Welfa~e, Fort Street, 
Freetown, Sierra Leone .. 

'Department of Social Work, School 
of Extra Mm·al Studies, University 
of Khartoum, P.O.Box 321, 
Khartoum/Sudan. · 

Training Unit of Social Affairs, 
P.O.Box 537 1 Khartonr.1, Sudan. 

Kenya National Council of Social 
Church House, Government .Road, 
P.O.Box 47628 1 Nairobi, Kenya. 

. .. nsti tute fer !3ocial Work, 
Service 1 P .O .Box 640, Bi gwa, Morogoro 1 

Tanzania. 

Kenya Institute of Administration, 
P.O. Lower Kabete, Na:irobi 1 Kenya. 

Community Development Training Centre, 
c/o Lesotho Agr,icul ture College, 
P.O •. Box 829 1 Maseru, Lesotho. 

School of Administration, University 
of• Mauritius, Recl.uit, Mauritius. 

School of Social Studies, De.partment 
of Sociology, University of Lagos, 
Lagos, Nigeria. 

Polytechnic Staff Development Centre, 
P.M. Bag 2113 1 Kaduna, Nig.,ria. 

Nsamizi TraiEing Institute, 
P.O.Box 92, Entebbe, Uganda. 

Depa:rt:nent of,Social Work and 
Social Administration, Makerere 
University, P.O .. Box 7062,. 
Kampala/Uganda. 

Oppenheimer Department of Social 
Service·, UniverBity of Z3.mbia, 
P.O.Box 2379, 
Lusaka, Zambia. 

Youth Leadership Department, 
Mindolo Ecum.,nical Foundation, 
P.O,Box 1493, 
Kitwe, Zambia. 

• ... / °' •• 
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F-DIVIDUAL MEMBERS 

ENGLISH SPEil.KING 

Mr. Henry Kroeker, 6531 Maple Street, 
Vancouver 14, B.C. Canada. 

Johh R. Troniak, Ph.D.,620 South Drive, 
Fort Garry, Winnipeg, Manitoba, 43T 
CB1, Canada. · 

Dr. Ahmed Kamal Ahmed, Dean, Higher 
Imiti tute. of Social Work, .3 Kamal Eldin 
Salah Street, Garden City, Cairo, Egypt. 

Dr. ·A· Sha\vky, 14 Hussein Heagazi Street, 
Munir a, ca.> ro, Egypt. 

Ato Kebebew Daka, School of Social Work, 
National University, P.0,Box 1176,· 
Addis Ababa, Ethiopia •. 

Dr. Andargatchew .Tesfaye, Dean, School 
of Social Work, National University, 
P.O.Box 1176, Addis Ababa, Ethiopia. 

Miss Hi rut Imru, Assistant Professor., 
School ·of Social Work, National 
University, P.O.Box 1176, .Addis Ababa, 
Ethiopia. 

Dr. T.P. OmariQ UNECA, P.O. i3ox 3001 1 
Addis Ababa, E.tlliopiao 

Ato Abraham Demere, Wolla!'lo .lgricultural 
Development Unit, Wollamo-So.lo ,Ethi~pia. 

MrSI. Fetenu Bekele,ASWEA,~/o School 
of Social Work, National University, 
P.O .. Box 1176, Addis Ababa, Ethiopia. 

A to -Arega Yim am, Vice-Direct:>::,_ ASWEA 
Information Centre, c/o Schoo:. of 
Social Work, National Univerc.:i:!:y, 
P, 0. Box' 1 '176, Addis Ababa, Ethiopia·. 

Ato Geleta Gemechu, Instructor. Awasa 
Community Development Trainine:, and 
Demonstration Centre, P.O,Box ~·, : 
Awasa, Ethiopia. ,. 

Dr.Rolf Umbach, Director, ASWEA 
Information Centre, c/o School of 
Social Work, National University, 
P.O.Box 1176, Addis Ababa, Ethiopia, 

Mr. Q.Blavo; UNHCR,P.O.Box 1076, 
Addis Ababa, Ethiopia. 

Mrs .• Pearl Jones-Quartey, Lecturer 
in Social Administration, Social 
Administration Unit, University of 
Ghana, Legon, Accra, Ghana. 

Mrs. M. Apt, Department of Social 
Welfare and Soc·ial Administration, 
P.O.Box M230, Accra, Ghana. 

Mr. Stephen Opeku 1 'Department of 
Sociolo~y, University of Ghana, 
Le go,n, Ac era , Ghana. 

Mr. Alex Baah, Principal, National 
Adult Education Training Centre, 
P.O.Box 2, Kwaso-E'jisu, Ashanti, 
Ghana. 

Mr. Walter Karberg, 1 Berlin 30, 
Berchtesgadener Str.37 1Germany (West}. 

Mrs. Afia Mogarnbi, Kenya Institute 
of Administration; P.O.Box 49742, 
Nairobi, Kenya. 

Miss Angela Gethi, Acting Head, 
Social De.velopment Department, 
'Kenya Institute of Administration, 
p,O.Lower Kabete, Nairobi, Kenya. 

Mrs. C.Kuria, Department of Social 
Development, Kenya Institute of 
Administration, P.O.Lower Kabete, 
Nairobi, Kenya. 

Mrs. Annette .Mogwanja,. P,O,Box 24'861, 
Nairobi, Kenya. 

Mrs. Maima D. Fahnbulleh, Director of 
Social Welfare., Ministry of Health 
and Social Welfare, Monrovia, Liberia. 

Ato Ayale\\'. Goshu, Instructor, J wa<oa 
Community· Development Training ard 
Del!lons.tration Centre, PoO.Box !i,' 
Awasa, Ethiopia. Mrs,, Marian Kamara, Social Development 

Officer, Department of Social Welfare 
Mr. Valentine Ntadayarwo, DAU Se<r.)tariat ·and Community Development, Fort 
P. 0,Box 3243, Addis Ababa., Ethio1 if . 'Street, Freetow!1, Sierra Leone. 

Hiss Van de Loo,. Ethiopian Women"• s: 
Welfare Association, P.O.Box 24~8·,, 
Addis Ababa, Ethiopia. · 

Mr. Hassan Ahmed Yousif, Assistant 
Under-Secretary, Ministry of Higher 
Education, Khartoum,Sudan • 

. . . / ... 
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" 

Mrs. Va.n Pool, National Social Wel:fare 
Training Institute 1 · P, o. Box 1 949, 
DEEr.,..e a-Sa.la.am,, Tanzania.. 

Mr, Nnya.pule R.C., Mada.i 1 National Social 
Welfare Academy, P.o, Bqx 1949, 
Da.r-e s-Sal a.am , T an·zani a • 

Mrs, V, Junod 1 Social \'fork and Social 
Administration Department, Make.re re 
University 1 P. o. Box 706Z:, 
Kampala, Uganda·, 

Dr, Eric Kibuka 1 Head, Social Work a.nd 
So·c :Lal. Administra. ti on Department, 
Makerere University, P.O. Box 70.62, 
Kampa.la, Uganda. 

Miss Aida Gind;yy, Chief, Social 
Integration an<;). Welfare Section Centre 
for:. E;umani tarian and Social Af:fa.irs, 
United' Nations, New York, N.Y. 10017, 

Ato Seyoum G, Sella.ssie, 12519 Stone 
Road, Ann Arbor, Michigan, 48105 1 USA, 

Mrs, Morna. Frandsen, Hytten 1 
l'llollevaenget 6, 6933 Kiba.ek, Denmark, 

Dame Eileen Younghusba.nd, 24 La.ndsdown 
Road, J,ondon W, 11, 3LL United Kingdom, 

Mr •. Robert· F, Landor, 
The Mount, North. Avenue, Ashbo·.urne, 
Derbyshi:i:e, .DE6 1EZ ' 
Unite4 Kingdom. 

Dr, Q,F, Schenk, 212 Ea.st Wurthma.nn, St,, 
Cedarburg, Wisconsin 53012, USA, 

Mr, Weatherly, 12 Palmer Street, W:ater 
Town Mass·, 02172 1 USA. 

Prof, Gayle Alexander, 3830 Ea.st Jewell 
Ave, 204, DENVER; Colorado 80210, USA. 

Dr, Victor Powell, University of 
Ma.nchester 1 Department of Administration 
Studies, Ox:ford Road, Manchester M139 
QS, England, United Kingdom. 

Mrs, Eleanor Maxine·. Ankrah, P.O. Box 4, 
Mukono,·Uganda, 

Mr, K,O, Peter, Senior Lecturer, 
Oppenhe.imer Department of Social Service, 
Un;i:v:ersity of Zambia, .. P.O. Box 2379, 
Lusaka, Zambia, 

Professor Mary E, Duren, 
Oppenheimer Departm~nt of S~ci.a.J. -
Service, 
University of Zambia 1 
P.O. Box 2379, 
Lusaka., Zambia.. · 

Mr. s. Matchi.qui 1 Senior 
Lecturer, Oppenheimer Department 
of Social Service, University 
of Zambia, P.O •. Box 2379 1 
Lu~aka, Zambia. 

Dr, Raymond Dunn~ Instructor, 
Youth Leadership Programme, 
Mindolo Ecumenical Foundation 
P. O. Box 1 4 9 3 , 
Kitwe 7 Zambia. 

INTERNATIONAL AFFILIATION 

The United .Nations Economic 
Commission For Africa, UNECA, 
P,O, Box 3001, 
Addis Ababa 1 E.thiopia, 

The International Association. 
o.f 3chools of So.cial Work, . 
IASSW, 345 East 46th Street, 
New York, N,Y, 10017, USA, 

The Inte.rna ti on al Council on 
Social Welfare, ICSW Office 
for East and Central Africa, 
Church House, Goverhment Road 
P,O. Box 476!f81 
Nairobi, Kenya., 

The Organization o:f African 
Unity, OAU, P.O. Box 3243, 
Addis Aba))a, Ethiopia. 

The Friedrich Ebert Stiftung, 
FES, .Lolner Strasse 149 1 53 

'B.onn-Bad Godesberg 1 1 
West Germ.any, 
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FRENCH SPEAKING 

INSTITUTION MEMBERS 

Institut de Fo:J>mation Sociale, 
Coo.ody-Nord, B.P. 2625; Abidjan, 
Cote d~ I voire. 

Centre d 1 Etwles f:C'llie·l,~ll d 'Afrique 
Oooidontale, B.P. 305, Bobo-Diou;i.asso, 
Haute V.olta. 

l!loole de Service So!)iale, 129 Bis 
Avenue lfarechaf Joffre., Antanimeiaa, 
Tananarive, Madagasoar. 

EccJ.e d 1Infirmieres Visiteuses et 
d'Infirm:i.i:~." d'Etat, 4 Avenue Maroel 
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Statuts de l'Association 

pour l'enseignement social en Afriqu~ 

---------.---

Les representants d'ecoles de service social et ies 
administrateurs de programmes nationaux de formation en·e-ollrs 
d.' emploi a la protection .sociale, participant au Troisi~me 
Groupe de travail sur la formation e.t l'administration dans 
le domaine du service social, tenu a Addis-Abeba du 1.5 au 23 
mars 1971, convaincus qu'une commu.11aute plus etroite de pensee, 
de s.entitnent et d'objectifs ne sauraj,t etre qu'a 1'avantage 
de la profession de travailleur social en Afrique, ont decide 
de creer une Association .P·our l' enseignement du service social 
en Afrique,. · 

Ce.tte association regionale groupera des ecoles de 
service social, des institutions et des centres mettant en 
oeuvre des programmes nationaux de formation dans le domaine 
de la protection sociale et du developp'ement social. 

Article 1 : NOM 

L'Association sfintitule "Association pour l'enseignement 
social en Afrique" (ci-dessous appele.e "l 'Association"). 

Article 2 : BUTS 

Les buts de l 'Association sont les sui vants ·: · 
a)'Encourager l'enseigne.inent-et la recherche dans le 

domaine social .en .Afriquo; 

b) Etablir et maintenir des normes elevees dans les 
etablissements de tout es categories s 'occ-upant·; .a d.es ni veaux 
differents, de l.' enseignement du service social; ' 

c) Encourager l'echange de renseignements et de donnees 
d' experiences concroirnant l' enseignement du: service social, 
entre Ies instructeurs en service social d'Afriq:ue ei; autres 
personnes interessees a la formation du service social dans le 
reste du monde; 

d) Encourager la cooperation ontre l.es ecoles de service 
social, les institutions et les. centres mettant en. oeuvre_ des 
programmes nationaµx. de formation da.YJ.s le domaine du service· 

· ~social et du developpement soc?-al; 

1'171-1547 

, 
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e) S'interesser a tous les problemes touchant 1 1 enseigne
.ment du. service social en Afrique; faire strictement r<ispecter, 
en Afrique, l'ethique de la profession; ameliorer la formation 
profess~onnelle des travailleurs·sociaux en· Afrique, ainsi que 
le statut de la profession;. ' 

f) Defendre les principes des droits universels de' 
l'homme pour toutes les personnes en collaboration a;vec les 
organisations internationales; 

g) Enc.ourager les assistants sociaux a assumer leurs 
, responsabilites dans la planification nationale du developpement 
social, y compris la necessite de favoriser la participation 
populaire. 

Article 3 .: SIEGE 

Le siege de l'Association est fixe a Addis...,Abeba. Il 
peut. etre. transfere ;par decision de l 'Asse;nblee Generale, stir 
recommanda.tion du Comi te Executif. , . 

Article 4 : l"!El'IJBRES 

Peuvent devenir membres de_ l'' Association, les ecoles de 
service social, ainsi que les institutions et les centres qui 
s 'occupent de l '.enseignement du. servi·ce social et du developpe~ 
ment social. 

' 

te Comite Executif peut clecider d'admettre d'autres 
categories de membres, sous reserve de l'approbation de 
l'Assemblee Generale. 

Article 5 : ADMISSION 

L'admission comme membre de l'Association se fait par 
decision du Comi te Exe cut if 1 qui se fona:e sur les cr.iteres 
etablis par l'Assemblee Generale; 

Article 6 : SUSPENSION OU RETRAIT DES l'lENBRES 

a) .Toute orr;;anisation membre qui cesserait de repondre 
aux conditions exigees des membres .de l 'Association en est . 
informepar ecrit par le Secreta:ire Executif ~gissant sur lEls 
instructions du Comite Executif. L'organisation interessee · 
a le droit d'en appeler au.Comite Executif avant qu'une 
decision ne soit prise. 
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b) T.out membre honor.able et qui n 1 est pas en retard 
dans le paiement de ses cotisations, peut se re.tirer de· 
l'Association a tout moment, s'il .notifie sa decision par 
ecrit au Comite Executif, sous reserve que cette notification 
parvienne au dit Comite six mois au mains avant la reunion. 

Article 7 : ASSEMBLEE GENERALE 
0 

a) L.' Assemblee G,§nerale est 1 1 organe directeur de 
l'Association. Elle se compose de toutes les organisations 
membres. L'Assemblee Generale tient une reunion. ordinaire 
tous les deux ans. 

. b) En outre, elle peut tenir des reunions extraordi-
naires, soit par decision de la majorite des deux tiers des 
organisations membres ·du Comi te Executi,f, yotant en personne 
ou par procuration, soit a la demande de la moi:tie·ae aes 
membres. 

, c) Chaque organisation membre peut etre representee 
par un nombre non limite de delegues, mais ne dispose que 
d'une voix. 

d) L'Assemblee·Generale nomme des verificateurs aux 
comptes-. 

Article 8 : BUREAU DE L'ASSOCIATION 

Le Bureau de l'Association est elu pour une periode 
de-quatre·ans et se compose : 

,... d'un President, 
- de deux vice-Presidents, et 
- d'un Tresorier. 

i) Le President du Bureau est le President du Comite 
Executif, et membre de droit de tous les comites. Il 
preside toutes les reunions du Comite Executif et 
de l'Assemblee Generale, sauf s'il decide de 
designer un rempla~ant. Il est charge de controler 
les activites du Secretaire Executif, 

ii) 

foncti'ons, 

En eas· de vacance du poste de President ou de 
l 'impossibili te pour ce dernier,.:~~gX(0,~~-9:r;:1.8fig, 
celles-ci sont assumees par le premier vice-President 
jusqu'a la reunion suivante a~ l'Assemblee Generale. 
Tous autres pastes vaoants sont pourvus par le 
Comite Executif. 
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iii) Le Tresorier reqoit tous les fonds de 1'Association 
et en est responsable; il depose ces' fonds dans 
une banque designee par le Comite Executif, ,et 

• regle toutes les. depenses dans les limi tes du 
budget adopte par l'Assemblee. Generale. Toute 

·depense extra-budgetaire no peut €ltre engagee que 
sur autorisation ecrite du Comite Executif. 

iv) Le projet de budget de l'Association est prepare 
par le .TresoTier, et communique aux membres du 
Comite Executif soixanto jours avant sa reunion. ,. 

v) Le Tresorier tient la comptabilite de l'li.ssociation 
d'une maniere appropriee. Il fait :i:u:!-Jill'lWi>O~ ~:Colllite 
Executif et a l'Assemblee Generale sur la situation 
financiere de l'Association, specifiant les mesu:e"es 

vi) 

a prendre selon les cas; 

11 incombe au Tresorier que la comptabilite soit 
contr8lee au moins une ·fois par an, par lea 
verificateurs aux comptes nommef3 par l'Assemblee 

' Generale. Un releve annuel des comptes, dtl.ment · 
controle, est envoye a tous les membres et presente 
par le Comite Executif a l'Ass.emblee Generale. 

Article 9 : LE COMITE EXECUTIF 

. a) Le Comi te Executif est. l' organe. exec.utif de 
'l'Association. Les membres du Comite Executif sont conjointement 
res,]!'lonsables des affaires courantes de l 'Association entre 
J_es reunions de l 'Asse1nblee Generale. Ils siegent a titre 
personnel et non en tent que representants d'une ecole ou 
d 'une institution particulierc •. Le Comite Executif se compose 

i) des representants des quatres sous-regions de 
l.'Afrique; 

ii) d'un representant de la Commission ecohomique des 
Nations Unies pour l'A!rique (CEA), en tant que 
membre de droit du Comite. 

b) Compte tenu de la competence de l'Assemblee 
Generale, en. matiere d'elaboration des politiques, le Comite 
Executif' doi t, au moyen des structures et des pro,cedures 
qu'il juge opportunes, planifier le budget et le programme 
et assurer le financement de celui-ci. 
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c) Le Comite Executif est habilit& a elaborer un 
reglemE:nt pour la gestion des affaires de l'Association, qui 
entrera immediatement en vigueur, a condition que ledit 
reglement .soit soumis a l'Assemblee GeneTale et qu'il soit 
compatible avec les: dispositions des presents statuts. 

d) Le Comite Executif est habilite a cooptBr des 
"Conseillers de l'Association" -- membres a titre consultatif 
parmi les personnes qui, en raison de leur competence 
t.echnigue OU de 1 1 i:p.teret qu 1 ell es mani·fcstent a 1 1 'enseignetient 
du service social, ont rendu ou sont susceptibles de .rendre 
des services particuliers a l'Association. Le nombre des 
Conseillers de l'Association ne doit en aucun cas depasser 
un tiers de celui des membres du Comite Executif; les 
aonseillers .n' ont pas .le dro.i t de vote •. 

e) Le Comite se reUnit une fois par an au moins et, 
en outre, quand il 'est specialemcnt convoque par le 
President, OU a la demande des deux tiers de ses membres. Il 
fixe lui-meme le lieu de la reunion. 

f) Les decisions sont adoptees a la majori te si.mple 
des membres votant en personne ou par procuration. 

g) Entre les reunions de l'Assemblee Generale et du 
Comite Executif, les questions qui ne peuvent attendre la 
reunion suivante de l'organe superieur competent sont 
reglees par le Secretaire Executif apres approbation par le 
President. 

h) Les decisions prises selon la procedure sus-mention
nee sont soumises a l'approbation de l'organe superieur 
competent a la prochaine reuni?n de celui-ci. 

i) Dans la mesure du possible, les, membres sont . 
consultes par lettre au sujet de toute question d'importance 
majeure, de fa9on que les decisions puissent etre prises 
compte tenu de leurs observations. 

j) Le Comite Executif a. pouvoir de constltuer l.es 
soun-comri±es qu'il juge opportuns, et de fixer leurs prerogatives 
et lcur mandat. 

k) Le Comite Executif soumet un rapport annuel a 
l'Asseroblee -Generale. 
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1) Le Comite Executif peut recruter un Secretaire 
Executif ainsi que tout perso=·el supplementaire qu' il 
jugerait necessaire. . 

m) Le Secretaire Executif n'est membre ni de l'Assemblee 
. Ge"nerale ni du Comite Executif, mais assiste a toutes les 
reunions de l'une et de l'au~re. . 

n) Le Comite etablit les descriptions d'<imploi et 
fixe le·s aptitudes et titres r_equis de tous les membres du 
personnel. · 

Article 10 : ELECTION DU BUREAU ET DU COMITE EXECU'.i:IF 

a) Le Comi te Executif designe., douze mois avant la • 
reunion bisannuelle ordinaire de 'l 'Assemblee Generale, Ull 
Comite de nomination de cinq membres, representant, dans la 
mesure du possible, Ies·quatre regions et types d'ecoles et 
d' ins ti tut ions. AucUil. des membres dudi t Comi te.m. •,est J'Iai!lmbre 
du Comite Executif. · 

b) Le Comite Executif designe la personne responsable 
d.e la convocation du Comite de nomination. 

c) Le Comite de nomination etab1it une liste des 
candidats aux fonctions de membres du Bureau et du Comite. 
Cette liste est composee pour'moitie de membres en exercice du 
Comite Executif, et pour rr.:oitie de personnes qui ne sont pas 
d.es membres en .exercic.e du Comi te Executif. 

d) Deux mois, au moins, avant la reunion ordinaire 
de l'Assemblee Generale, le Comite de llOI!lination adresse, a 
chaque organis13.tiori membre de l'Association, un exemplaire de 
la liste, accompagne d'une biographie succin~te de chaqµe 
candidat. 

e) Les elections doivent avoir lieu a la derniere 
s.eance de la Feunion ordinaire de l 'Assemblee Generale. 

f) Tout representant ayant droit de vote peut,·au. 
cov.rs de cette seance, proposer de vive voix des candidatures 
supplementaires. 

g) Un pays represente par plus d'une ecole OU d'une 
institution ne peut avoir qu'un I!lembre de sa delegation au 
Comite .Executif. 
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h) Nul ne peut conserver les mgmes fonctions pendant 
plus de quatre annees successives, sauf a la suite de la 
~re~iere election, la periode maximale pouvant alors s'etendre 
a six ans. 

i) Les membres du Bureau et du Comite nouvellement 
elus entrent en fonction immediatement apres leur election. 

Article 11 : PROCEDu'TIES 

a) Vote : Les decisions sur toute question soulevee a 
une reunion quelconque sont prises a la majorite des membres 
presents et votant. Chaque organisation membre dispose d'une 
voix; le President dispose, neanmoins, d'une voix a la,fois 
deliberative et preponderante. · · 

b) Quorum : Le quorum est constitue par un tiers des 
'membres pour les reunions de l'Assemblee Generale, du .Comite 

_.Executif et de tous les sous-comi tes. 

Article 12 : FONDS DE L'ASSOCIATION 

Les fonds de l'Association proviennent des sources 
suivantes : 

a) Ootisations anhuellos do tous les membres. Le 
montant des cotisations est fixe par .l'Assemblee Generale. 

b) Subventions, dons et legs. 

Tout membre qui n'aurait pas acquitte ses cotisations 
pendant trois annees successives cesserait de remplir les 
conditions exigees des membres de l'Association. · 

Artie le .1 ?- : DISSOLUTION 

Si, a un moment donne, le Comite Executif decide, 
a la majorite des deux tiere;, qu'·il est necessaire OU 
souhaitable de dissoudre l'Association, il convoque -une 
reunion de l 'Assemblee Generale, · cette convocation ,etant 
notifieo douze mois au mains a l'avance. Si la decision 
est approuvee a la majorite simple des membres presents et 
votant a cette reunion, le Comite Executif a pouvoir de 
liquider taus les biens 'detenus par l'Association ou 
inscrits a son nom. 
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Article 14 : AflENDEl'IENTS DES S-TATUTS 

.Les Statuts a.e 1 I Association peuvent etre amendes par 
decision prise a la majorite des deux tiers des membres de 
l 'Assemblee Generale, votant en :per.sonne oli par procuration. 

Les ame:q.dements proposes doivent par'lrenir au Comite 
Executif six mo is avant la re.miion de l 'Assemblee Generale • 

. Dans le .mois qui suit la reception des propositions 
ecrites d'amendements, le Comite Executif communique le 
texte de ces amendements a tous les membres de l 'Association., 
pour les en informer et demander leurs · obser.vations. 



ACCORD l!NTRE L'ASSOCI.hTIGN FOUR L'ENSEIGNEti.cl!NT S'.JCI.AL 
J!·T AFRIQUE Ef! !-A FONDLTI.'!Q FRIE£_RICH EBER'I' STIFTDNG 

1'.RTICLE l 

Ratifioaticn : Fi·dele a son romgagement a prendre toutes mesures possibles 
pour atteindre un n:i. veau plus el eve dans l' enseignement social en A:frique 
et enoouraeer 1 1 eohane;e d I information, l 'Association pour l 'Enseignement 
social en A:frique ( que i·• on designer a ci-apres oomme 111 1Association 11 ) 

etabli t tm accord avec la Friedrich Ebe:i.•t Stiftun15· de Bonn, FRG, (que 
l 'on designer a ci-apres omnme "la, FES") dans· le but de pour'Sui vre une 
eeoperation deja existante d 1 apres l'acoord de 1971. 

_JIR]ICLE 2 

Le projet comprendra deux oomposantes majeures: Le Secretariat de 
1 1 Association et le Centre d' Information de l 'Association. Les objec
tifs de ce projet seront essentiellement d 1 atteindre un niveau superieur 
de .l! enseignement social en Afrique. 
Le Secretariat ·et le Centre d'Information auront des responsabilites 
speoifiques 

A. Le >:ieoretariat de 1 1Assobiation sera responsable de : 
1. La .Promotion des ob j?otifs de 1 1 Association : · 

a) en representant l'Assooiation au oours de reunions 
nationa1es, .regionales et internationales dans le domains 
de developpement social ; 

b) en organi.sant des arrangements pour la .representation 
des ecol es d.1 enseignement social chaque fois qu 'il est 
necessaiI·e; et en encoura.,eant leur participation aux 
reunions professi,,nnelles internationales ; 

") en e.".\COurageant la cooperation entre les ecol es, les 
instituticns e'G les centres engages dans les programmes 
nation aux d' education dans le domaine des. services 
sociaux; 

d) en explorant les moyens de cooperation avec les minis
teres concern<!ls) et :les organisations nationales, regio
nales et internationales; 

f
e) an organisan·t des visites aux institutions menibres; 

) en encoura;::eant l' echange de personnel et les autres 
projets de 1 1Association. 

' 
2. Du·l.ancement et du soutien de oampagnes pour la collects 

de fonds. 

3, Des acti vite's professicnnelles oomprenant : 

a) la contribution a la redaction d' articles, la revision, ' 
du materiel imprinie professionnel destines a etre ins~s 
da.>ls la publicat;Lon de l 'AESA et dans d' autres journaux 
professi.onnels; 

b) la participation active au Centre de Formation et de 
R3oherc11e regional qui a ete projete; 

c) 1 1 apport de services de 'oonseil aux nouvelles ecoles 
d 1enseignement social (en cooperation avec la CEA); 

, l 'aide aux membres dans ·1a realisation de leur programme 
de developpement universitaj.re, 

4. Le Secretariat est responsable enfin de 1 1 administration 
generals du bureau. 
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B. Le Centre d'Information sera responsable de 

1. La production et la diffusion du Journal de l'Association. 

2. La production et la diffusion de documents. 

3. L 'approvisionnement des ecol es d' enseignement social en 
Afrique en bibliographies annotees. et en informations 
sur l.es dernieres parutions dans le domains du developpe
ment social. 

4! La mise a jour de la bibliotheque de l'AESA qui exists deja; 
l' aide aux eooles d' enseignement social en Afrique pour la 
creation de bi

1
bliotheques· de reference, en collaboration 

avec 1 1 Association pour le developpement de la documentation 
dans les bibliotheques et les archi'1es en Afrique. 

5. Des reponses aux enquetes sur 1 1 enseignement social en 
Afr.ique. 

6. La compilation des programmes d'etudes dans les ecoles 
d' enseignement social et dans les centres de formation au 
developpement communautaire en Afrique. 

7. La mise a jour des repertoires des aotivites de 1 1aid'e 
socials en Afrique. 

8 .• Le Centre d 1Information devra faoili ter la production, la 
distribution et l"utilisa·oion du materiel pedagogique local: 
a) en encour.~geant les educateurs et travailleurs .sociaux 

· en Afrique a enregistrer leurs experiences pratiques et 
ales presenter de maniere ace qu'elles soient pedagogi
quament utilisables; 

b} en encour-agaant les eduoateurs et travailleurs sooiaux a 
ecrire des monographes, des manuals, etc •• ~ayant trait au 
domaine social et d'autres dcmaines en rapport aveo 1 1 aide 
·socials, ·et en les encourageant a publier leurs oeuvres; 

c) en. encourageant le developpement de materiel audio-visual 
approprie a l '. enseignement social; 

d) en encourageant le travail. de reoherche dans la .domaine 
de l' enseignement social en Afrique. · ' 

c. Le Se9retariat et le Centre d 'Informati·on de 1 1 Association seront 
responsables de la .mise en application des resolutions, decisions 
et reoommandations adoptees par 1 1 Assemblee generale et le 
Bureau executif, ainsi que de toute action complementaire en
trainee; ils promouvront. conjointement les objectifs generaux 
de 1 'Association. Ils seront ensemble responsables de 1 1 organi
satic·n de reunions, d'ateliers et de conferences dans le domaine 
de l'enseignement social. 

D. Le :secretariat. et le Centre d'Information seront ensemble 
responsables de 1 1 etablissement du plan de travail et de la 
mise en place des .regles et reglements internes du personnel, 
relatifs a 1 1 attribution des fonctions, etc •••• La mise en appli
cation de ces reglements sera confiee :qU "ecretaire executif I 
selon l.1Article 2A.4, 

ARTI-CLE 3 

RESPGNSABILITE 001\.ilc,UNE : Le Secretaire executif de l 'Association et le 
Centre d,'Information seront ensemble responsables devant le Comite 
exeoutif de l 'Association pour la prise en charge du· pro jet. Ils adres
s eront en commun un rapport trimes.triel ecrit a 1 'Association ; des 
copies du rapport pourront etre envoyees a la FES. Par l 'intermediaire 
de son Comite exacutif, l'Association fcurnit une politique et des 
methodes de travail pour la realisation du projeto 



.ARTICLE. A 
QUARTIER GEbTERllL lJU PROJEI': L'As~ociation continuera a fournir des 
locaux appropries, a Addis-Abeba, disponibles pour 'l 1utilisation per
manente du projet, sans avoir a pa,yer de taxes. 

ARrICLE 5 
La FES sera responsable des frais du projet, en fournissant 1e materiel 
ne.oessaire et 1 ! eg_uipement: mobilier, maohines, ai.des et materials 
audio-visuels, litterature indispensables au travail social. La FES 
f ournir.a egalement les fonds nec.essaires pour tout le personnel, comme 
preoise a l'.Article 6, pour une periode de deux ans (1975 et 1976). Le 
budget sera trace par un accord mutual entre l'Association et la FES. Le 
tresorier de 1 1 Association veillera a ·ce que tout es les sommes depensees 
soient en accord avec le budget. Les fonds seront tires .des comptes 
bancaires locaux oontre les signatures du Tresorier et du Directeur, 
representant la FES. Le Tresorier surveillera la preparation d'un etat 
financier annual controle, g_u 1il soumettr.a a 1 'Association. et a son 
Assemblee generale. Cependant, ·le Directeur, representant la FES, sera 
responsable devant la FES de l'utilisation adequate de tous, les fonds 
g_ue la FES place a sa disposition. 

ARTICLE__2 

LE PERSONHEL : le personnel travaillant au projet sera 
suit : 

1. Le Secretaire executif de 1 1 Association 
2. Le Directeur du Centre d 1Information 
3. Le Vice-Directeu:r- du Cen·~re d'Information 
4,, Une Assistante administrative et pedagogig_ue 
5. Une s.eoretaire bilingu:e 1~ualifiee 
6. Une secretaire 
7. Une opera.trice bilingue 
.8. Un aide de bw:·eau pour la duplication, 

nettoya.ge et les messa.ges 
9. Des traduoteurs .employee a mi-temps, si 

Les demandes de personnel supplementaire doivent 
'F:ciS. 

.ARTICLE 7 

Des arrangements. seront etablis' pour 1 'importation hors-taxe de tous 
articles et eg_uipements oommandes pour le Centre. L 'Association sera 
r esponsable pour realiser des ,arrangements afin de prolonger la r.econ
l'iaissance, deja accordee, de l'AESA par le Gouvernement ethiopien. 

AffilICLE 8 

Rl1NOUVELLElf,Ji1JT DE L'ACCORD: Cet accord sera en vigueur pour une periode 
de deux ans (1975 et 1976), ce qui porte la periode tot ale de cooperation 
,a 6 ans. Il .est entendu g_ue, au-dela de cetts periode, un renouvellement 
eerait possible pour seulem!'nt un an par aocord mutuel, a. condition g_ue 
1 'Association ait ete capable durant cette periode, d 1,.3taolir des _arrange,
ments pour une realisation continue apres 1977. L' Accord sur ce renouvel-· 
l ement pour 1977 aevra et re prevu au .moins trois mo is .avant la date a' ex
piratibn du present accord, 

~ICLE ~ 

Las Gl!ft':Brences d' opinion sntre les deux partenaires seront resolues par 
negociation, et s' i1 etait impossible de parvenir a un accord, la CEA sera 
invitee a arbi trer. 

Signe : Eour !'Association 
Date 

Pour la FES 
Date 
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