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A Monsieur Paul A .A RYEE , 
Chef de 1 'Administration 
de l~OUb. 
Addis-Abeba 

c'her , Monsieur ARYEE , 
. I 

· J'accuse reception de votre. note circulaire datee du ::.5 
septembre 1973. envoyee express au CE~?JJ.AiJ le 15 septembre e·t qui nous 
est arrivee ce matln du 4: octobre ;_97c. Je demande votre indulgence pour ,") 
le leger retard qui est intervenu dans le dep8t de la requ~te budgetaire du 
CERDA'.S aupres de 1' OUl.1.. · · 

~ Secretariat du CERD.A.G compte tellement sur I 'intervention et 
l 'aide de 1' OUA qu'il a de¢che le Dr. I:.~ffiI?.APA, porteur de la prcsente et 

. Coordonnateur des Recherches du CER"Ji'~J, a J..,ddis-Abeba ~vec co.rnme mis
sion de remett'.ce aux s'ervice~ appr<' ~:;ri6a le budget _et la requ~te du· CERDAS 
pour 11979-19~0. 

· J'ose esperer que notre requ~te figtirera parmi les autres re
qu~tes qui seront examinees durant Ia proc~aine session .budg.ataire, et' que le 
<?E RDAS beneficiera d'une aide de l 'CUA pour 1979/19;~0. 

Vous remerciant par avance pour votre indulger-ce et 1 'interat 
que vous portez srir le CE RDAS, je vous prie de croire, cher Monsieur A RYEE , 

: a I •assurance de ·ma consideration tr~s distL""lguee . 

Prof.BONGOY Mpekesa 

Directeur du CE RDAS. 
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Avant de presenter les previ.Gionn budgetaires du CE.3:lAC pour l 1exei:'~tce 
·, · '- 979. ll µnporte de donner un bref aper~u t:.e ce qu'est le ,CERDAS. ; · 

I . . 

· · 1. Le Centre de Coordination des Recherches et de la ~Jocunisntatlon en 
Sciences Sociales desservant l 1Afrique Gubsallc.rien .. ~e- (CE RD.AS) en-t tme inntltution relati
venient jeune. C 'est el1- 1972, lors de ia l'l~~me oession de la Coufel'ence Generale, qu'une 
resolution dema11d.2.nt au' Dire.cteur Ge°neral de l 1Ul1EOJ Ode prendre des mesures pour aider 
a la creation du CE2DAS avait et~ adoptee. 

Il i.mporte de preciser qu'il s'a~issait pour l'UlTE 3CO d'appo:rter .son assistance 
aux Gouver.iJ.eme:;.-:.ts et aux institutions des scie~1ces sociales des E tats membres appartenant 
a l'Afrique subaaharienne,, auxquels incomeait Ia responsabilite de creer ce Centre regional 

· africain des sci~ri.ces sociales. · · 

Pour la mise en oeuvre de ce projet, le Secretaire de l'UlffiSCO entreprit, 
dans plusieurs pays africains, des 8tudes approfmidies afin d'y determiner.le ,niveau de 
dl!veloppement des ressources et de I 'infrastructure ~'lstitutionnelle dans le domaine des 
sciences sociales. Il organisa plusieurs .colloques ~t consultations avec des instlti1tions e~ 
des sp~cialistes .africn.ins des sciences sociales. A' la suite de ces etudes et consultations., 
certains crit0res furent formules, criteres qui devaient orienter le choix de 1 'emplacemeint 
le ·plus i11diquc.3 pour le CeP..tre, etant donn0 sa· vocation pa11africai11e et ·son objectif de coor
donner de manfore effective les recherches et Ia documentation en sciences sociales en Afri
que. Cea criteres etaient notamment, l 'cxistence de ressources et de facilites adequates ~t 
l 'etendue de 1 'experience acquise dano la conduite et la coorcii1'3Ation d 1activitGs de recherches 
et de docu.mentation en sciences sociales, la s~tuation lineuts tique et les- traditions int.ellec
tuelles et d 'erisei§,1.ler ... 1.cmt en matiere de scie:11ces sociales ~ la situatim1 geograph.ique et les 
facilites de tra2J.Sport et de co.mmunicatior:. 

La ~:iepublique du Zaii.'0 fut c~.:oisie comm~ i-nys h6te, parmi les Etats afri
ca.ins membres d$ l 'Ul'iESCO qui avaient offert d'accueillir le CeP..tre. . . . 

. . L'accord de siege du CE:J..'IJA3 fut signo le 22 septer.abre J.974 par M. :aene 
, Maheu alors Directeur G~neral de l'Ul~GCO et le Citoyen Bokonga Ekant."8. Botombele, repre·· 
sentant le Gouvernement du Zaire. Cet accord qui a ete conclu, dans un Premier tamps, pom: 
une periode se terminant le 3:;_ decembre 197( a, depuis lors, etG rer:;ulierement reconduit 
par simple echange de lettros ~ntre le Directeur General de l'UNEGCO et le responsable . 
zairois du Departeme:nt (IVilnisteie) de tutellG (011t10ccurrence le 1:'1eparteme:nt de l'Enselgne-
ment Superieur et de la Recherche Scientifique). · 

Lux termes de cet accord {voir article XI, alinea 2), le Gouvernement du 
Zaire prenau 1 'enga~ment de contribuer, a concurrence de 50% au· budget de fonctionnement 
du Centre arr~te par le Conseil d'adniinistratlon. Les 50% restants devraient,· en principe, 
~tre fi..'l.ances par les contributions des Eta ts africa.ins situes au sud du Oahara·, les contribu
tions de l'OUA, les contributions de l'UHEXC et, ellfin, les contributions d'organismes di
vers gouvernementaux et non gcmvernementaux. 

'. 
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2. Lors de la signature de I 'accord de siege~ il avait ere convenu que durant 
la perlode transitoire, un montant de 1-20. ace dollars devait ~tre, allau.e au CERDAG en vue 
de couvrir les frais de premier 8tablisse.m.e11t. I.a 9ontripuD:on de l 'UI:1E.8CO (80. 000 dollars) 
servit a couvrir les frais d 'acquisition d 'un car<t.in nombre d 'appareils (lecteur monteur 
Jacket~ tireuse 16 m:t.11.·et developpeuse pour filmo, appareils ·enre~istreu:rs, Qtlll:ies magne-

, tiques, etc) et mi certain nombre d'oc:vrag;es et de revues. I.a contribution du Zaire soit 
30. OGC Zaires (GC. CCD dollars) a servi a l'achat d'u:1 csrtain nombre de biens d'equipe.ment 
{2 vehicules' une machine a ecrire et une mac!'.line a photocopier' etc) E.t de fournitures de 
bureau (papiers, st~ncils, encre, etc) ainsi qu'a couvrir certaines depenses de fonctionne
ment (carburant, entretiens .et t8parations den vehicules, et frais divers). 

( 

.~.. La periode transitoire devait, en principe, prendre fin en ~ecembre 1976 
parce qu 'a partir de janvier l 977 le budget vote§ par le C Oi.lSOil d 'ad~iinistration (reuni pour la 
premiere fois du 2 au ~= a:o\lt 1976) devait pouvoir ~tre execute. Halas, le montant fixe par le 
Conseil d'administration pour l'annee 1977 (2~::.. 653 $US) ne sera couvert qu'a 2.0% (soit, 
as. 400 $). · · · · . ~-.~~ 

. I 

. · L1:. Pour l'exercice/197J le budg<:.t vote par le Conseil cl.'administration se chiffre 
a 260. 000 $ US. Avec Ia contribution du Zaire {5C % du total), de !'CUA (20.'000 dollars), de 
l'UNESCO (50. occ dollars), du Nigeria, du Senegal, du Togo·, de Ia Tanzanie, du Cameroon 

·et ~e Ia C6te-d'Ivoire, il ya lieu d'esperer que le budge't sera execure a 80% au .moins .. 

.. 
5. Rappelons que le statut d'observateur de l'OUA a etG accorde au CERDA~Hors 

du sommet de l'OUA a !'Ile ~urice, en 1976. 

/ 
Titre II Quelques remarques 

·-·· L'exercice ·budgetaire a l'OUA commence le J.e~ juillet pour se terminer 
le 20 juin de 1 '3:~n0G suivante alors q~'au CE a3.Ao l 'exercice budietaire correspond· exacte
ment a l.'alli'1.ee civile. 

Le CEB.DAS a deja benefici8 d'uno subvention de l'OUl~ de l'ordre de 20. ooo 
doilars pour l'exercice :~973/1979. La pr<dsente demande concerne l'e;cercice 1979/1980. 

i \_ I . 

2. L l'OUA ilest de coutume que chaque demande de subvention soit accompagnee 
de la comptabilitG verifiee soumise (ou pr§~ree) ~ l'atte~1tion du Conseil d'administration et 
couvrant les deux dernieres. annaes ainsi que du rapport d'activites pour cette m~me periode .. 

. Le Gecretarlat du CERDAS attend bntre autres de.Ia prochaine session du c·on-
lscil d'administration prevue pour decernbre I97D, Ia ,designation d'uni..:.udit, charge de verifi~r 
sa c '!mptab~ite. · · ' · 

,Ence qui concerne le rapport d'activires, le secretariat du CE RDAS est en 
train .de preparer un rapport global c·ouvrant la periode 1974-J.973. Ce rapport sera p~t avant 

,:. Ia fin de l'annee en c,ours. et un .exemplaire en 1 sera aussit6t expedi6 au Secretariat de l' OUA. 

3. Le bud~t du CE BDAS est libelle en dollars en·raison de.1 dollar egal a 
o, 80 zaires. 

I , 



) i 

Titre' .III 

Chapitre I. 
/ 

cfo/93:5 (XXXII) / 

Page S 

Budget 3.979 

Le :eudget pourl'exercice 1970 co.mprend. quatre chapitrcs : 

. - Recherc!1Gs' formation, ~nanifestatio:·1s sCientifiquos et autres rencontres 

-. Fonctionnement 

- Missions et voyages 

- Pe rs onnel . i. 

Recl1erches, formation, n1a11ifestations scientifigues et autres rencontres..:. 

a) . Rechcr~hes 

a.1.~:LG CERD~S et 11AESA (Association pour l'Enseignement Social enAfrique) ont 
. c~nvenu de rediger un manuel pour l '011seignement,.sociai en Afrique. · 

Le cout du projet s 'eleve a 40. 000 dollars et Ia part du CE RDAS dans ·son fbnc
tiom1einent est de 2 O. 000 dollaro (soit 50%). 

a.z.~epuis le debut de l'annee 2973, le Secretariat du CER.0P.i.S fait executer des etu
des nationalos sur 111 'etat etle developpement des sciences sociales, I 'infras-
tructure exiStante et la tendance futuren dans les pays qu'il dessert. · 

,Ell 2f)7~ sept.pays (Benin, cameroun, :Kenya, Nigeria, G3negal, Tanzanie et 
Zaire) seront etudies. 

En :.979, le m~me travail sera poursui-vi dans dix pays (Zambie, Ghana, C8te 
d'Ivoire,' Niger, Botswana, I/Iali, rEozambique, OUganda,, Burundi e.t wsotho). 
coat du. pro jet : 10. 000 dollars . 

Dans le souci de prom~uvoir Ia for.matimi des chercheurs, le CE ::aDAS compte 
participer au financemeut de cette formation. Cctte formation se fera par un echange 
de chercheurs entre les institutions concernees des .pays me.rnbreo. En 1979, dix 
chercheurs africains·pourraient b6nefici,.n· de ce prograrnme. Pour une duree de 30 
jours daps une institutipn de recherche; en sciences sociales, on raicon de so· dollars. 
de perdiem, il f~ut prevoir pour d.ix cherc!1eurs : 30 x· 5C '' :!.O = J.5. 000 dollaro. . 

' c) Manifestatioas scientifiques 

c.1.En rapp9rt ·avec le projet de rec:1erche CERDAG-i ... ESA (volr a.1. ci-dessus), 
deux s8ffii:11aires sont prevus au cours de l 1a1mee :_979 : l 1m.1 a Kinshasa vers fi11 

janvier 1979 entierement support§ par le ·cERDAS et I rautre a Addis-Abeba 'Vers 
fin decembre 197S a charge de l 1AEoA. . 
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Le premier seinll-iairo CE~AG-AE Cf). durera quatre jours et comptera dix-huit 
participsnts. Il aura pour ~ut de fournir aux chercheurs ui:.:cadre de disc~sion 

\ · adequat en vue d'aboutir a u:1e position, comrnune. en ce qui conceme les objectifs 
et les lignes manresses du manuel. 

/ 
Le second seminaire CE RDA.8-i..E ;JL aura pour t!che de seryir de cadre d'echan~, 
ge de r6sultats et d'exp8::ioncco de diff§reDts chercheurs en vue d'aboutir a Ia 
formulation de reco.tnmandations conimunes. -

} 

! \ 

Co-at du premi~r scminaire CE B.D!~G-AE SA. 

- Billets d'avion (18 personnes) 

- Fraio d'h6tel et de restauration 

- Tra11Sport focal 

- Location systeme de traductio:.1 nimultanee · 

- L.1terpretes ·(LL unites) 

~ Diyers.:. - Fourvltures di verses 

- Secretariat 

- Rafraichisse.mentc 
- etc ... 

Total : 
'. 

z. . -~.L~. 000 

5. 4:00 

1.4.4C 

040 

4.0GO 

~.fLO 
(; 

2.209 

z. ~2.030 

$ ~0.100 

c. 2. Le deuxieme s'3minaire pour lequel le CERDAS participe··au financement est 
celu'i qul aura lieu au Lesotho fin :~979 Gt dont le co-or;9:a~1isateur est le "Sou-

. I - I 

thGr11 African Universities Social Science Conference n. 

n &Ura pour theme : 11 La recherche et la documentation en sciences sociales en 
Afrique Australen et durera cinq jot:ra. (Participation 25 personnes). 

( }( 
c oftt du seminaire CE R.DAG-0~ UJ8C 

- Billets d 'a vi on 

- Frais d'hOtel et de restauration 

- Ferdiem 

I - Interpretes 

- Divers 

Participatfon du CE RDAS : 1~. 4S 7, 50 $ 

Total 

' $ 15. 000 

0 .. 125 

1..250 

4 .. 500 

1.500 

$ 2_4. '175 

I 
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' ' I j 

Sous cette rubrique il est pr8vu pour 1979, l'organisatfon de la session annuelle 
·du Conseil d'administration du CEB.DAS. 

·oeuls ce:rtains fraio · sont p?is en charze ~r le Secretariat. n s 'agit de : 
• I 

Frais d'hotel et de restauration pour ·cinq joors (au t:.~a:l~imum) et pour dix 
personnes $. /;;. 000 

Perdiem $. 1. 000 

- Interprstes $ . 2. 400 

Total - . ~. 7. ~mo 

Total chapitre I. : 20. ooo + 10. ooo + :..5. occ + ~:.0.100 + rn. 4S 7, 50 + '7. ~oo = ~L04. 937, 50 $. 

Chapitre II. : Fonctio1meoent 

a) r.f.i:ateriel et eguipe'ment 

b) 

Pour faire face a ses besoins - tou:ours, croissants - en r.aatiare de biens d'equl
pe1~:..cmts et pour liberer certains biens (mobilier' machines a ccrire t etc.) 
pr~tes par Ia Faculte des fbiences Economic.ues, le Gecr0tariat ,~~ CE RDAS a 
prevu pour !.979, I 'acquisition deo biens suivants 

/ 

-·1 ~·lf.achine a polycopier z. ~::. 000 

- 3 rnichi.ries a ecrire IBI!L z. G.000 

- :;_ A ppareil telex 17. :'. .. 5. 000 ~ . 
. _ 1 l'.1Iaci1i11e a calculer 17 l.200 ._,. 

- l VY/ !~om.bi z. 3.000' 

- 5 Burcaruc a tiroir z. 2.500 

- 5 Fautouils r, l.200 L.J. 

- 5 Classeurs a clapet r;• 
l.J. 2.0DO 

- 2 Chaises roulantes (dactylo) 17' 200 i..J. 

Total : 17 <:0.100 1..1. 

(.:· 
'P. 43.120 

Fournitures de bureau 
I 

Sous cette rubrique ,' il est prevu !'acquisition d'un certain nombre de biens 
(papiers, bics, enveloppes, stencils, etc.) r1ecessaircs au bo11 fonction.."lement 
du Gccretariat. 

A cc paste, il est prevti un .. mo~2tant de 20.:355 Zai'res soit 2C(26 dollars. 

.. 

/ 
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c .1. Documentation 

Le CER:lA.S etant entre autres un organisme de coordination de la documenta-
. tlon. Gn sciences sociales, Jl eot i=idisp;:1isable' qu 'il dispose d'auvrag-es et autres 
infltruments de reference pouvaut lui permettre de jouer efficacement son r&e. 

A cet cffet, le Secretariat du CERD/1.S a pre~ pour 1979l1acqulsition d'un cer
tain nombre _d'ouvrages de refe:~ence 1, l'abomiement a m1 certain nombre de pe
ri°".1J.ques, l'achat de films, .microfilms· et microfiohes.·A ce poste il ,estprevu 
un mon.tant de 15. 000 dollars. : 

t .. 2. Publications 
\ 
< ' ' ... --

Les actes des seminaires orzanises par le CERDAG so11t toujours relies et pu-
bli~s. Juaqu'a ce jour, le secretariat n'a pas pu sortir le nombre d'exemplaires 
qu'il faudrait par 11?-anque de moyens appropri~s. ,, . 

En plus, le Secretariat du CE:?JlA.3 publie trimestriellement ime·newsletter 
denommee "CE R.DAS - LJ.AIS01'P'·. Pour. satisfair"e tous ses correspor..dants, il 
compte .~11 augrePnter le tirage. · !:_ · -

Le Gecr~tariat du CERnt~s publicra-au cours de l'anooe 1979 les resultats de, 
hult projets de recherche dont quatre porte~t sur lea probl~mes qui oe posent dans les mi
lieux ruraux et quatre -autres p~rtent sur les problemes lies a I 'urbanisation. Ces' etudes 
couvrent six pars afriCains : Cameroun, c 6te-d 1 Ivoire, ~ thiopie, Kenya, Tanzanie et Zaire . 

. Pour couvrir les frais inherents a la publication de tous ces documents, ·1e Se
. cretariat a prevu:un rnon~nt de 60. 000 dollars. 

\ 

/ 

d) E nt-retien 

- Produit.s d 'entretien 

- EntrGtien de b~timents . 
t • \ 

- E ntretien du r.aateriel · 

• ""' .. ~,. r .. z. 
·Z. 

z. 
- EntreUen vehlcules et pleceo de rec~1ang-e z~ 

500 

J .• 5CC 

2.000 

~.oon 

.. 
S/Total Z. 7. CCO 

$. 3. 4:00 

. e) .. Frais d1adiministration 

-·?.T.T. · z. ~.5CC 

- Carburant et lubrifiant (trois. vchicufos) z. B.COC 
- Frais protocolaires, receptions et ceremonies :.. soc. 
-Assurances (trois vehicules) z. 2. rrno 

/ 

-Fraio divers d'admiriistration z. 2. 50C 

8/rotal z. · ~c.2cc 

• < 

/ ' 
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. Total chapitre II: ~2 .1%.J + Z~ .• 4:2G + 15. 000 + 6C~ ooc + !'J._4.00 + 24.24C =- 180.186 'dollars. 

Chapitre III : '.. l.([issions et vo~ges 

• r ' • Le; voyages p0r1:.1.ettent d'otablh· dts ~ontacts directs, voire m~me personnels 
avec les institutions ou les perso1mes visit8es. lf.:;s contacts ainsi noues devraient donner 

. les ~sultats. st~ivanto : 

la· mfu~· sur'pied d'u11e Veritable stru~turG de reseau en vue _d 1assurer de ma11.iere 
effective la coordination des recherches et de la documentation en sciences socialea 
dans la region subsaharienne ; 

. . 

mieux faire co1martre le CERDA3 des respo:nsables des piys merillnes et les amener 
. ainsi a s'acquitter de leurs cotisations. 

Dans cette optique le CE FillAG projette pour 1979 d'envoyer mi 11messag-er 11 
• 

dans les pays africai.!'..s suiva.nts (parmi cew' qu·i n'ont pas enc.pre regu _la visite d'un °envoy§il 
du C~RDAS). 

n s'agit de : 

a) En Afrique australe 

Angola, Mozambique et r.Cadagascar 
/ 

b) En Afrigue de l' Quent 

Guinee,. Mali, Haute-Volta et Hizer 

c) En Afrigue Centrale 

Tc had, ~ mpire, C entrairicai.u: :?:Nanda ·et Bu~ndi. 

De m~me, le CERDAS devrait ~tre present a certaines reaco11tres organisees 
par 1 '0UA, Ia CEA; l 'Ul:'1E SC 0 etc. ~. et prenclre contact avec les bailleurs de fonds potentiels. 

. . . / 

Pour faire· face aux frais inhi§rents a tous ces de placements, le 8ecretaria t du 
CE .RDA.S a prevu un montant de 20. 000 dollars. 

Chapitre IV : Personnel 

/ On distingue au Secretariat du GER.DAS, le personnel local (fourni et pa.ye par 
le gouvernement du Zaire) du person'""1el intemational qui, lui, emarge di:rectement du budget 
i:>ropre· du CEEDP-... s en ce qui concern.e le paiement du salaire. 

Toutefois,- en .. dehors du salafre, les autres avantages sociaux sont accordes 
sans distinction a tous les membres du Secretariat. 

a) Salaires (pour le personnel international) .. 
' 

- 0irecteur-Adj~int 21. 324 $ 
- Coordomiateur des recherches i 7. 532 $ 

_·.-:- Traducteur-Interprete lZ. 000 $ 

B/Total 50. 856 $ 
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b) So.ins medicaux et pharwaceutiques 
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Un montant de.2. 500 dollar-s doit ~tre prtvu pour .. un effecill de 25 unites· 
soit un tame de 100 d.ollars pa:r agent. ' 

I 

c) . 3tage de formation. et de perfoctim'L'l1'3~:nent 

Le CE RD} ... s ·etant une institution qui utilise plusieurs Iangqes (notamment le 
fra119ais' et l 1anglais)' !=:es agents devraie~t ~tre·, au moins' biliD.gues (angl.ais' 
fran9ais}. · · · " 

Un r;.1.ontant de L 000 dollars est.pr§vu pour couvrir les frais de minerval pour 
l 'etude "des Iangues au benefice de dix agents par an. 

d) l ... ides 

n sllgi.t d'une intervention ea cas de deuil, naissa11ce, vol, incehdie, etc ... 
, . 

En supposant que chacun des agents serait dans l 'un de ces. cas au moinS une fois 
au cours .de l'annee 1979 et ql:le l'employeur interviendrait a raison de 100dollars 

I\ par agent, le .montant a prevoir pour tout le personnel se,rait de mo $ X 25 = 
2 • 5CO dollars. 

e) 1."'ldemnites de. logement 

Le logement est a6eure par l 'Uliiversite Nationale du Zaire en ce qui concerne 
les eb:angers. Une indemrit§ compensatoire est accordee aceux des nationaux 
qui ne sont pas loges pa~ l 'Universite. 

· f) Heures supplementaires 

La pr.§paration et le 0011 derouien1e~1t d1une renc~ntre scientlfique OU autre (se
minaire, colloque, session du ConseiLd'adroinistratio11) exigent de la part des 
inembres du Secretariat u11e presence' continue de prao de lG heures par jour sur 
lee lieux de la rencontre, et cela pend~nt environ dix jours .. 

En 1.979, trois rencontres pourraient ~tre organisees a Kinshasa (au· siege du 
CERDl ... S). Si chaque agent tra\'1aille pe11da;.1~ 16 heures (soit ."J heures de plus que 
la duree legale) et cela pendant dlx jours et si le taux d'une heure de travail. · 
supplementaire est de 5 dollars, nous aurons, pour 25 ae-ents ce qui suit : 

Nombre de jours pour.l'annee : 10 x 3 = 20 jours . 

. Nombre d'heures par agent par an: 3 x SO= Z4:0 heures · 
. . \, 

Allocation par agent par an : 5 x 240 = 1. 200 dollars 
. l 

Allocation tot;ale (25 agents ) : L 200 x ·25 ;:: :;:,o. oco dollars 

Total cha pi. tre IV : 50. D56 + 2. 500 + 1. OCO + 2. 500> + 30 .-ooo = JG. J5G dollars~ 
_) 
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RE CA PITUIA TIOlT DE J ~JE ::E lTGE s 
, •• - .... ' • f • • ~·· • 

. • . , ··~ r , ~ 

Chapitr.e I. . . 104..937,50 $ 

gl,lapitre IL 130. J.JG, OC $ 
·1 

chapitre m. 20.000,'co ~ 

Cliapitre IV. 
. '\ .\ ' , ' . 

8S.D5G,OO $ . 

Total general 391. 979' 50 $ 

, /. 

PREVISIONS DES EECETTES 

ZAIPtE 

OUA 
UNESCO 

Autres 11ays africains 

Total 

/ 
( 

195.990,0C Q 

GO. ·ooo, oo $ 
.50: ooo,.oc .$. 
~5. 000, 00 $_. 

391. 9DO, 00 $ 

. Fait a Kinshasa, le 2 Geotembre 197 ;J. 
. I . A 

, 
cecretariat du CERDAO. 

I 
/ 



/ 

·, 

\· 

CY:/935 ,(~II) 
. Annexe I 

-,· 

' ' 

· ( C8n-~r<?__d.e o~llin~1:b~~OJ?: .. Ao_E._}'0C~~:cJ~ __ c:~. _ .C~<? ... l.8. doc~_?hta tion 

:~P-.~-~.i.C:.~<?.~--~ci ~J. cc c~.EP.-C:..~: ,ra~n -t; 1 ~ f0."i(:Q:.l_~ _s]-~J~~~l~i cnne) 

) 

( 

/ 

·I 



I 
I 
I 
I 

j 

ClI/935 (XXXII) 
.Annexe ,1 

9,11 'ESIJ.'.:--CE g_oo CERDAS ? 

l 
I 

I. Le CERD.AS est i' a.breviation du Centre .. do Coordination de~ Rcchercho: · 

et da la. Documentation en Sciences Social es dcsscrvant l ~ Afriquc subsa.harictEic, 

Son si~ge est e Kinshasa, on R6publique du Zaire. 

II~ HISTORIQUE 

f · La Oonf'ercnce General.a de l 'UNESCO, lors de sa 17eme session en 197~ .. ~ 
i ( l \ ' ' 

ad.opta wie resolution demanlant au. Diroctcur General de prcnd.re tics mesurorJ .:'.:,. 

aider a la. creation du CERDJ:..S. Il s 1 agissai t pour l 1Uf.\J!TISCO cl,' appor-i:;er son eGG.'. _ 
. ' i 

aux Gouvcrnements et· aux institutions.dos sciences socialos dos Etats membrcs 

appartenant a !' .Afric..i.ue subs.aharicm,,,"'le, auxquels i11combai·t la .responsabili te ~l· J 

croer c~ Centre regional africnin (lCS sciences sociales. 

Pour la misc en oeuvre itc co pro jet, le Sccr6-~nriat do l 'UNESCO o:r~.·{.: 

dai1s plusieurs pays * africains, des 6tudes approfondios afin d'y ~etcrmina:· 

:nivcau de q.cvcloppcment des rossour~os )et de !'infrastructure institutionno1ls 
I I 

dans lo domaino des sciences social.cs. Il orga.nisa. plusi,curs colloqu.cs et cc: · ·. 

tations avco des i;q.stitutions ct _clcs s11coialistes a£ric.ai11s des sciences scci:· 

l!.. la. suite de cos 6tudcs ct consultations, oertai11s ·cri·tercs furent formul6o, 
\ 

criteres qui dcvaicnt orienter le choix de l'emplacemcnt le plus indiqu.e po~r 

Centro, ctant clonno sa vocation pc..ne.f'rioaine ct son object if de ooordonnor :1
.0 

manierc effective lcs recherches ct la dooumentati6n en sciences sociales u}~ 

Afrique. Cos cri~erc~ etaient·,, notammc11t, l 'existc.mce de ross~ce~ et do fac. ·-

·lites adequate$ cy l'ctendue de l'expcricnce acqu.isc de..ns la condip.te et 10 
i. \ 

coordinatiop d'ac~tivites de reoherche ct do documentation en sciences socit~l._ 

la situation linguistique ct los traclitions intellcctuellcs e~ .. d 1 enseignemc~·1~ 

en matiere de sciences socialos, la situation geocrraphiquo ct los facilitos 
\ 

transport ct do oommunication. 

* Cameroun, Republique PopulairE{ du· Congo; ·Ethiopic·, Ghro1a, C8te-d' Ivoirc, ' 
Kenya, Nigeria, Senegal, Tanzania, Togo, Ouganda, Zaire. 
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La R6publiquq du .Za!ro _fuJ.; .. qho~sio corrµne .11a3rs hote, parmi lcs Etats 
•I 

af'ricains membrcs de .1 1 UI:J~SCO qui avaient offert .d 1accuoillir le Centre. 

·Lt'n.ocorc.1. de siege c;1'Q. C!DIIDAS fut signe lo 23 septcmbra 1974 par M •. Rene 

Ha.heu, Dircctcur Gc'b6ra.l de l 1illTESCO et lo citoyen Boko:nga Elc~ga Botombelo t rcprl=

sc.ntant 1.o. Gouvor:-.1oment· du Zaire. 

En outrc, le ;CERDA~ jou~t.1 ~epui.s 19761 ·du statut -d'obscrvateur au!)ros 

···do· 1 'Organi·satioi1···d.a · l'Uni·to l:1.fricai11e ( OU!j,) •. 

III •. 

\ 

OBT.illC.TIFS 

Le~ objc_ctifs du CBF.Dl..S sont 

• ~J pro~ouvoi~ la cooporc. ... Gion rogibnalc cn·hrc les institutions de re-
' 

c!1orchcs et de docummY~a·bion en sciences sociales situe~s en J£ri([t1c 
..J 

.. subsahari:e11nc·;· 

~ contribucr· au·· developpcment des ·disciplines des sciences socialcs 

daas 'l '.cns()mbl~ de la region; ;_ " 

rcnforcer la contribution des scicncco· socialcs aux cfforto de d6ve

lopl,'.>Omcn·t en cours da:c.1s '1a .region; 

mct·trc en oeuvre toutcs les rechorchos 'fonc1amentolcs ct ap:pliquoes 
\ 

aya11t pour objet la connaissa.ncc de. la.roalit~ sociale; 

(lovelopJ!er lcs methoc1ologics interdisci1~li11c.ircs et orientoes vcrs 

1 1uqtion; 

-mcner des ac-tivitcs c1..c recherches et de clooumcntation au niveau 

. rugional. 

IV. AC~IVITES DU CERDAS 

I 

Los activitcs du CERDAS ·peuvcnt 'etrc group6os en qu~tre categories:-

les sGminair~s, los recherches, "ia docfunenta.tion et los publications .• 

~) §jminaire 

· L • organisatio11. cles . seminaircs consti t1i?, pour lo CERDAS, Vui1 

·cics principaux moycns d' at·beindre sos objcctifa. En consequence, 

J' 
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chaque annee lo Co11scil d 1 ail.ministration choisi t los themes devru1t 

faire l'objot do s6minairc pour l'cxcrcicco Au cours des trois premieres 

annces de son existence, le qERDAS ~ deja organise des sominairos parmi 

lesquels ceui d~ori-~ v~ioi 'ics themes : · . 

. i)' Le's problbmcs de documentation en .Afriquo, Kinshasa, Zaire (du 

29. novcmbr~ au 4 cl6o?mbro .. 1 n6). . 

·,ii) I Le s-&atttt et lo role c1es s'cic"no'es soc'iale's' en 1 Afric:uo, Ki11Sha,sa, ; 

Zaire (du 29 aou:'c au 2 scptombro 1977). ·" 

_iii). Les m6thod.oi.offies. do rcchcrche en sciences social cs en .Afrique, 

Douala, Cameroun (du 24 au 2~ avril 1978). 

Cos :rcncontros _ont fourni l 'occasio11 do rulli1ir m1 bon 

nombre do chcrchours africains e11 provena..~cc do diff 6rcnts pays 

(prinoipalcmqnt fra.-noophoncs ct anglop~oncs) ct rcpr6scnta.11t 

divorscs disciplines des scic11ces socialos. 

" En plus cles s6mi11ai:ros, ·le. CERDJl.S souhai·~c organiser at"111uel 

, lcmcnt cles sessions de formati01.1 1 d •une c:tureo ·do quatre a six : .. 

·somaincs, ct po~ta~t.sur los ~ooh~rohes on sciences sociales ct 

. 1 'e11seig11cmol1"I; clos m6-~hoclologios· clo rocherchc. 

b) Rechcrolle 

Les rcchorcl1os constituent eG"alcment l 'w10 clos activitcs princi

pales dU: CERDAS., Depui's .sa croatio:1, lo C&'l'.{D.AS dirigo hui"G projets cle 

·rco;b.erchc dans sb: · pa~rs 

i) Projets r~at~ : 

-"Problemcs clc .. duvcloppemcnt rural' 011 Ta..'11.zru~ie 

lo Dr. Abdalla SeBt1jraa 
ca.s des 11Ujamaa11 par 

-"Projet de dovoloppomcmt rural int6gr6 clu Nord-Kivu. (Zaire)" l?a:r 

le Dr. rnpekcse.. Bongoy. 

-"Quelques aspcc·iio ·cle cl6veloppement rural .au lford~Camorou1111 p~ 
\ 

lo Dr. Ibrahima Diallo. 

-
11Problomes do clcvelopponient ·rural· clans :unc zone de s6chcresse 

cas cle Kitui (Kci13'"n.) 11 par le Dro G.C.Hutiso. 



CTd/935 (XXXII) 
Annexe I 
page 4 

" Urbaniss:liio~l ct :~.cJvelop1Jernei.1t clc Kinohasa" par le. Dr .. 

L1.Ui1pU11{;,1.1.o 

Bujra. 

"··~· Urbal1ise..tion o·b acclU .1Gl..i.ra ti on c.l1 .. ~1Jic1.jan" p:lX' le ili'. r~or:l:u<.":. 'lbti..r0. 

" Or::·cmis,;;,tiohn oy-flclicales e·~ sociC:;~:s'. cl..e cl0Velop~1ei;1mrli ·a .'.C.cJ.is~··fi.beba" 

Fccr.',tlu Gcdatru .• 

'.Ibutes ct3s 0-~udc9 seront torrnincies c·c publiees en zmi t vol·1,.l:;cs en 1978. 

I :i , • 11 . ::i .- ~ ;i, r..-,•7 1 ,., . · 1 ~I ~ • • ' JOl"S ne so, session annno e en u.oceuorc '~! 1 , , e vonse1 c acw:1::i.n1::-rcra-

·1;ion a chci,rg6 le r.foo1--u .. J2..:ri21.·t clu CD.i.~IUifj clc fi:~,irG execu:cer cles 6·~1:.tloo nationa

lcs tbns 0

L"!ll cer·~<.::.i11 DOI;1~)re d.e pc.:;rr;: 0:1 -.-t"l,.C cl' o·i;abJ_ir l q eta t C ·;; J.c ,:.6veJ..op--

fti.:tli.re. 

certain nOinbre ~:c 
I, 

,...c.: .--.n+1· ~ ....... .L""' u ~ 

Leo rcsul tats l:c lm.13.'S traV2.UX s~ron·~ disponiiJlos 

Pro jets fi.i..ttu."'S ............ --.'-·-· .. ~._. .. ,_1. __ _ 

1 -, 
i;.. J)O)i..:lc-/.;i on, 

PJ.o,nific:-:~.tion aJ.iucircairc co111wo 6lC:r.1c11"~-Ql6 cle la pla11ificc:~·c:i.o:.!. c1"..1 

d~:vclol)~::Grncnt on ..:" .. fri~·~ne. 

c:~.c,nc;c~,:8!it rrnci<::,J., politique Gt c;co11o:·Jil~y.e en .:~frique ans tr.:.le. 
i 

I.Je role t'.cf'~ in:~ ·ci t1.~."Cions socialeo o·c c\:l-Cm .. ellcs c1211s la r:·:.i~:.u:~bEit.::-.tion 

I j 
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L' objoc·(;if principal de le. cecHon C .. e Documentation clr1 .. c:wD,\S 

lour por1:1.c·l;to.r..:I; do loca.lisc:.:· :wee pr6cision 10s soi~.rccr., (1..' infor

mo.tions en r;ci:mccs uocir:.lGO on n:.f1"'i~TiJ.60 Si possible, lCl.1.l"' fournir 

c1irectemc~1·~ los donnees don-I; ilc on·fi besoin. 

· generale, le CJ.:!Iillj.S fournit c:n:: c!rnrcheurs das :-enseicnc~~:cmts our 

les soi..1rccs c~o. c~on...vieeo. · 

possec~e ·::.no bibliot!.1r2qw:; ccn-:;cnant les clocrnnents snivan-Gs : 

Les 01X\iTc,ccs de r6f6rcnce C01:!2.J!'Gnant : 'leo usuels' lei~ tre.i -Gest 

science~~ :Jo.cL·~les tellos c_:i:.e : J. 'econornie, la sooioJ..ortio, la 

visuals, c:or~ :~1~.:~;nci·L;ophoneG o. o cl.~x.r~inus 1a facili ter le travail des 

cherche1:.1"'s .. 1c, ~)ibJ.iothG([l.1..C CT~ O"t.Wertc a tout chercl:.C'l.i..r (;., . .... 

iunc.li 2:L1
• v.:mc°t.."'ocli (s2,nf lcs jo~~.l"'IJ fijries) cntrc 8 h01.iJ."'C8 c·i; 15 

he1ireG c·~ GV.!:1C<li C~C 8 hOUI'CfJ a 12 :1curGG • 

d) f_~9_]._=h_9_~"'~.~ -~)llG 

i) I1c C~il1D!..;-.~ ~1ublie une "news le ·ctc1"'" (:enommcc C~~lDAS-LI.:~I;JCZT o 

C ~est tu1 b· .. ~J .. le·~in trir.1est:."'icl qni fourni t toutcs les inform~:.-tions 

concernoa:·t lei.:; ;::cti vi tes d~·. c:J:ID::.s 7 les annonccs su.i"' los conforGnces 

OU lcs Dcminairos orgai1ipes pt~l'"' C~iverSGS aGSOCi.r~tions 7 _ in::::-~itL.1tions 7 
ctcooeo 
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ii) .En plus' lo C::Jl1DAS. a deja publi6 lcs o .. octunents Si.1 .. ivantn : 

a) 11Lec sciences soci:J.les c·c lt', 
1
pln.11ificai.:ion c.lu devcJ.0!1~)8ii!Cl1t 

on :i.fricr .. 10 cubsa,haricnno". Cc clocumont. rassemblc J.cs c.live:r...,s 

eiq)o:::<So t.~ob conforencicro reunis a TJejro1•i. clu 2 o.u 6 decembre 

197 4 · ;:~\1tom"' d.u theme mentionne oi-haut. 

b) 11RE:po1"'·~oiro . c1es in:.r~i ·i;t,i..·cions cle rccherche scie~tifiq1"..o au' ZairGrr. 

Ce rcp'Jr-lioiI'G c~ns ti ..im~ 12, pr_cuiere p2.xtie du trav~il G~-o bal 
/ 

quc f['..i -~ lo CJITRDM> et c~tli c 'inti ·tu.lo . : "Repertoire rlco i11c: ti ti.1;... 

-cio~u.1 L1c rcchcrcJ.10 sci01Y~ifiqi:.c en _Afriqu0. subsal12,j_"i01mc". 

c) "Heportoirc siGne,16·Giqu.0 cloc a1"'chives 7 bibliotllecp:Ceo ot centres 

de c.locl"1ncn·jc;l;ions 2x:. Zairctt Q Cette publication nera fT~'-i vie 
I . 

1

cl.' c'-\l·~;rcc. c.~c rnen1G ccmrc pour los pays r~ossorvis pc:,r le c::iD1DASci 

d) HQ.~lGlcl1i.CG i)robl8mos de cloc1_i..r.1cn-~2.tio11 en Afrique" ( =, c.locm11en-t 1 

rfr1..-misrrcn;~ tous les GX}.)OGUG fo..i ·ts lors cn.i_ semin~.,i:i.'"'C cl.cs tlocu .. -
• t 

mep. tali::r~cn orgc..mise p2.r le c:-~1Df ... S) o 
\ \ 

iii) Le CY.?JtlD.c~C vu CC:i.1-CinuGr a, pu..i:rJ..iar rw·.i.s forme d' ouvrace les c::poses 

fai ·~s i:. · 1 1 occ~nion rles s61i1in:-·,i:;. ... c::; on coriferences. 

iv) Le CE".i.W~-~:.; va &c;~-:.lemGnt publicr 1cs results.ts clcs travcxcc c!.o 

rccherche (tu~ba.ins ct 1 ... urc:x' .. J:), cites ci-haut, en hui t vol'l.'inc:o. 

Le· Uonoeil d' udminiotration11 
....... _...._ • • ' .. .._._ ... -~--~------- T ~-.i-.-. ..... ~ 

i) cl 1 un repruscn·~ant c1..u GouvernGii;cn·t zaircis. 

ii) 

i:li) 

iv) 

/ 

2..fric,_'-::.ns ni tucs CJ.l1.. auc1 cl..11 
.. S;.:J.rnra 

C.'un repr6sonta:1·li clc tou-Gc 2:.:·.:~re oi-·c:;221isation intergouvcn·no:.1on·iiale 
·1 

cl6cis ion ck. Cc::.1ocil clt 2-C'.It.inis·tra,tion. 

I I 
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Le Conseil· ·d' e..drJinin-~ration cs t 1.' orc;nno cle. decision du Con tre. ·Il adopte 

1 , df '• ' ' ,• ., c J I '!../ ..:J l. • 1 ' c progr;.::1IJme . u.c-.;1v1\;cs o.u en Gre c·i; ::rn1:i uUL~co·11 1 ex?m1ne cs rappoI'"Gs 

an"'"lucls que lUi · ml..rcc:::;o le Directeu.r clt"!. Centre et adop-~e le roc;lcrncn·i; 

financie'r. e.t le rot:..~l~ri1cnt d.ti. personnel du Cen·cre. . I:t. se rePni t c'. 1 sesriion 

orcli112,ire unc · fciio ptc.r an. 
; 

Le Conseil pov:~· invi-CC:c' a titre (,~ 1 ob::::orvL~·teur. a sos rfamionr.i f. LLCi.! organi-
. I 

na·cions non G6uvcrncmcn·iialcs groupe..nt, DUl' lo ple..n l"'e"sion·a1 ou in·~oI·na-

·i;ional, des uni vorci ·cos et des ins ti ti.i:~iono de rechorche dans . le clor1:r .. ,ine dos 

sciences soci~lcc. 

I 

Le Conscil. d'acliJinis·;;rc:'tiion.pe:u·l; c.lC16e;'l..'!.OI' ii tm comi·i;e permane1rll rcs·creint, 

llont il. fixc le. co1i1por;i"i;ion, les po·i..i..voirs c~u' il juge necesGaircs en vue 

c: 1:ar,;surer le fonctiom1cr.1011'b offico.cc du Qcn·i:irc clans l' interveulle C!.e ses 

sc::isions. 
~/· 

c) 1 1.Assemblce consyi;t_·~~tiv~ 

L'.'lcsemblee consul·l;L:.tivG est conG.titnee des universi tes et inotitv.:liions 

clc :L"'ccherches .des rJ·i;c;,'i;c rcpr6r:.:cn·i;·-:1s au Conoeil d' ad.minis tra ti on. j~llo 

a pour fonction clc fom"~1ir a l' in·i;cntion · t.lu Conseil des su.3c._;cctions ct 

rocoanancla tions conccrnant 1' elabora·~ion Llu prol$ramr1ie d' n.cti vi ·c6s du Centre 
I 

ct lo. misc en ocv .. vrc. cl..o co pr<?Gramii1Co 

duel ct bien au f2.i t c.les disoiplincn (too :::cicnces socic;,les. Ils })i."ovionnent 

clc divcrscs univc1 .. ::;i·~-.is,_ instifaitionn clo l"'ochcrohe e·~ ·'..".gences Gvuvo1~ne-

r.1Gn"G\:.:.les. Le 3-ro1:i..pe c~ 1 GJ..'1JG:i. ... ts c'.d hoc oc 1·6uni-t ~i, la clom2.nclc (:1i. 3ecrc~)-Cariat 
~ ~ -

Cer .. "i:i::i..i:aos 0.:11-er-i·~ion ... '1 2-:r.,.r·i; ·~1."''"'1. t 8.,l1""' acti·.,,:-1· tes ri11 f"lo~,·';r0 et :_ \.- _, .1W t.....i. • L,, :....1... V r... • V -• V , 

tlom10 clcs· suzgoc-Cio11:J r;;L'.. Secrotari2,-t concornant oertains gram::.S problemoo • 

·'· 



. .: 

•' 

) 

,/-

'1 

VI. 

l , r : ~., ' 

CM/935 (XXXII) 
Annexe I 
page 8 

Dil"·ige par un .J)ii-•co·cct!l."'' le Seorkii2.ri2-·~ oomproncl, en outre, le JJirac·i:;cu.r 

. ~djoin·i:;, le Coo:L"'c.1on11:~·k11J'.' dos rech01"'0:10s, J.o Doctunontt;.liste c·~ <.~'t.u·~: .. os 

mcr.1brcs qui J.es :: ::drr~c:.r'c dr;,,ns l 'aocor.1p:'.ics0i~1cmt l~es fonotic..ns <.":.ii. Ccn·~re. 
f 

J,o :)ocr6·~aria·h ea·~ rcsponsable. de .1 1 0::60::.·~ion du p:ro.;rammo ci.u Cc11·bre~ 

\. 

Le CEPJl:lS 9-epend princi2)0..lcment clos 0011·::ri1J"..t·iiions des E·~a.ts africc.im:: membres 

ct de l 'GU.:·~ 011 ce qi.ii conccrno lcs sources t.i.G finc .. nccmcnt. Los autrcs S01..U"CGS 

sont : lco contributions ·c.1.o l 1.:)1U.SCO, loo contrib·1.:."'1iions d' organismes ·clivcrs 

ffOuvcrnGu:cn·tau:x e·b non G01.tvcrnciJentaiuc. 

VII. .ADI-DJSION 

Los mcu1bres du C1J:.m.: .. r.; soii-t : les Et2.ts 0fri6~i11s snbsahariens; las 
\ ' 

... / 

univercifa'5s ct insti tut~.onc 1.lc rcchcrche e,fricc~i:-acs, ct 7 cm dehors do J.a r0Gion, J.cu 

autrcs inrra ·~1.d;ions st a.cqttl ·t:·tant rer~uliereE1cnt clo letu'S co-iiisa·i;ions. La pcdcmGnt 
\ 

do la cotiov.:~ion' cloimo .t1.roi-C m::-;: mcmbres ins-iii °i7L::tionnels du ('j::ZftlDLS· a to1:i.:iics les 

pttblic2.·~ions de ce dernicl" • 
\ 
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