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RAPPORT SUR LA 'DEUXIEME CONFF.ll.ENCE DES 

IUNISTRES AFRICAINS DES AFFAIR.ES· SOCIALES 

Ori_gj.ne et Justifico.tion. 

En 1967, une Conference des Ministres africnins des affaires sociales, a 
la.quelle vingt-six pc~ys afrioains etaient representes, dont dix-neuf au niveo.u 

ministeriel, a delibore sur un ordre du jour (rui comprenait un examen de la neoes

si te d'une cooperatfon intra-rcigionale pour l'eto.blissement de programmes de pro-
' 

tection. socio.le et de la necessite de diifinfr une "strategie commune" pour les 

representcints africains a la Conference internetiono.le des Ministres de l 'o.ction 

socials qui dowli t :weir 'lieu d. New York l 1ann6e suivr.ntG .• 

2. En 1968, sous los auspices de l'Organisation des Nations Uni.es, une Con-

ference inter0<.~tionale des Ministres charges de 1 1action sociale a ete orgr-.nisee d. 

New York en epplication de la resolution 1140 (XLI) du Consoil economique et social. 

Cetta conference, qui etait consacree a l'examen du role des programmes de protec

tion sociale dans le develqppement national, a determine ·des elements communs·dans 

les fonctions. d 1action ·socials poursuivant les objecti:f's suivants' : 

o,) definition des principes a appliquer aux progrrunmes de protection 

sooiale et aux clements connexes des activitos de d9veloppement 

social a l'eohelon local ; 

b) soutien de la formation de personnel pour le service sooia.1 ; 

o) etablissement de recommando.tions sur les mesures supplementaires a 
, prendre po.r .l'Orgo.nisation d"s Nntions Uni.es dnns lo domains de 

l'aotion sqcinle. 

/ 

3, · Qomme les mesures a prendre a l'oohelon des po.ys et sur le plan sous-

r.Sgiono.1 ou regional pour donner suite aux reoommand.~tions adoptees depuis 1967 a 
des reunions anterieures sur le developpement social, a l 1eohelon ministerial ou 

' ' 

autre, n 'ont pas encore ate appliquees ou ne sont pas conveno.blement diffusees ou 

ne sent pcs oonnues, il semble qu'une reunion au niveau o.pproprie de responsabilite 
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soit neoessaire pour une &tude de ces mesures et pour l 1adoption des dispositions 

jugdes neoessaires pour la realisation d 'un developpement social ra.t:i,onne1 et oom

plet da.ns la region a.frica.ine. Les objectifs suivants sGront aussi. assignee a. cette 

reunion : examen reca.pitulo.tif de le. situation sociale en Afrique, determination 

des repercussions socio.lea du nouvel ordre 6concmique international, adoption de 

recomma.ndations conoernant les politi~es et strategies du developpem~nt social les 

mieu:x: o.~ptees it l'evolution r11pide des conditions sooi11les dnns lGs pays afri

oains. 

4, Il y a lieu de rappeler aussi a cet ego.rd qu 1une des recommo.ndations 

importo.ntes. o.doptoes en 1968 par lo. Conference internc:i;ionale des Ministres des 
/ 

o.ffo.ires socio.les portai t sur la creatio11 de centres regiolio.ux d~ 'recherches et de 

formation do.ns lo domo.ine de Pa.ction socio.le. En 1969 1 par so. resolution 1Lj06(XLIV), 

le Gonseil eoonomique et social invitait "le Secreto.ire general, .les Secretai'Ns 

exeoutifs des ·commissions economiques regi0nales 0t le J3ureo.u eoonomiq\J.e et social . . 
des Nations Unies a J3eyrouth a engager des oonsuUations aveo les gauvernements .. des 

'· Et;o.ts membres : a) sur 'lo. creation de centres regiono.ux de recherches et de forma

tion dans le domo.ine de l'o.ction socio.le qui auro.ient a pourvoir D. une formation de 

niveo,u superieur (dont lo. formation d 'enseigl'k"IIJ.ts)' a des otudes comparees et a ~e 
assistance pour la. pr0duotion d •a.uxiliail'eS de forma:';ion locaux." 

5. Depuis 1969, une serie de mesures ont ete prises et des recommo.ndations 

ant ete o.d0ptees qui soulignaient la.necessite d 1un centre regional de oe genre en 

Afrique, :La creation en 1971 de 1 'Association d 'Gnseig11e111ent sociai en Afrique. 

(AESA), dent les aotivites professionnelles co:Lnoident o.vec une partie de oelles du 

centr~ regional. envisage, lo. recommandntion en .1972 a un Golloque organise sous les 

O.USJ:lices de l 'OGAM sur la .formation et le perfeotionnement des agents du, service 

social, conoernant la creation d 1un ce_ntre rogiona.l de documentation pour les auxi

liaires peda.gogiques africains , la creation au Zaire, ·avec le conoo.urs' de 1 1UNES\JO, 

du GERDAS (Centre J.e coordination des .recherches et de documentation Clans le domaine 

des sciences eiooiales pour l 'Afrique _au sud du Sahara), sent seulement quelques 

·examples sailiants des. conditions dans lesquelles les besoins actuels sont resson

tis et satisfa.its partiellemeµt dans une certaine mesure .• 
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La deuxieme Conference des !llin:l.stres afrioains des affaires sooiales n , 

done pour ob jet de rnsse[llbler les. Ministres de 1 1aotion sooiale, du developpement. 

social, de la jeunesse et autres domaines connexes, l'Organisation des. Nations 

Unies, le .FISE et d'autres .institutions speoialisees, des organisations intergou

vernementales et non. gouvernementales se oonsaoro.nt 11 1 1aotion. sooiale et o.u dove

loppement social, pour un exo.men. des problemes du moment· d;:,ns le domaine social et 

pour la definition d'une strategie commune pour les p;:,ys afrioains. Lo. Conference 

aura en outre a etudier la creation et le finnnoement d.1un Centre regional de 

r.eoherches et de formation pour le dGveloppement socio.l en Afrique, a approuver un 

programme de travo.il pour oe oentrG qt a oonsidere.r les propositions et les reoom

mandations ooncernant le finanoement du centre au titre du cycle des programmes 

internationaux du PNUD et par le r.ecours aux sources bilaterales. 

7. 

Ordre du jour provisoire de la Conference 
I 

L'ordre ·du jour provisoire Propose pour oette conference oomprend, entre 

autres questions, les points prinoipaux et seoondaires suivants ; 

, a) L'action sooiale dans Ie oontexte du developpement national 

• 

'i) Cadre de 'l 1o.ction sociale et ses rapports avec. les autres sec

teurs 

il.} P1anifi'cation dG 1 1action socio.le ; 

iii) Organisation et ailministro.tion de l'aotion sooiale • 

b) Les problilmes .relevant do· 1 1aotion sooiale en Afrique 

La protection de la ·famille et le developpement ; , 
La jeuhesse Gt le developpement national ; 

i) 
ii) 

iii) 

iv) 

Problilmes dus D. l 1urb~nisation et il. l '·industrialisation ; 

Protection des personnes, ltgees, diminuees physiquement· et imro-

l:Ldes ; 

v) R6le des femmes dans le developpement. 
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i) Politique integree du developpement rural ; 

ii} Reca.pitulation des politiques et des strategies nationa.les de 

de~eloppement rural ; 

iii) Cooperation dans le domo.ine du developpement rural (participa

tion de la population, role des institutions benevoles). 

d) Recherches et formation dans le domn.ine de ! 'action socials en 

Af'riq;ue 

i) Formation au service social .a tous les niveaux 

ii) Recherches sociales en Af'rique ; 

iii) Examen de la possibilite de creer un Centre regional ·de recher

ches et de formation pour le developpement social en Afrique 

(rapports des reunions des groupes d 1 experts, projet de statuts 

du Centre). 

Date et lieu proposes pour la Conference. 

1<1. Commission economique des Nations Unies pour l 'Afrique a pria contact 
' aveo le Gouvernement de la Ropublique ara'!Je d •Egypte pour lui demander d 'a.ccueillir 

cette deuxiilme Conference des Ministres africains des affaires sociales, Le Gou

vernement egyptien .a souscrit ·a cette demande et a ac~epte d'offrir l'hospitalite 

pleine et entiilre a 100 participants a.ppa.rtenant aux delegations gouvernementales 

qui assisteront a la c·onferenoe, En outre, ±1 a 6te admis en prinoipe que la Confe

rence sera convoquee a Alexabdrie du 10 au 14 janvie~ 1977• 

La CEA, qui assume toute la responsabilite financiers qu'implique la Con~ 

·rerence et qui se charge en outre de son organisation, a invite l'OUA. a se joindre 

a elle et a apporter son concours et son sou~ien pour que les dispositions prises 

en prevision de Jn. reunion soient menees. a bonne fin et, plus speoifiquement, pour 

qu'une pprtioipation aussi hrge que possible au niveau de responsabilite le plus 

eleve soit obtenue. 
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10. Comme le Qouv.erne.ment ,de la Republique arabe d 'Egypte estime opportun 

qu~ oette deuxi~me Conference des Ministres a:(ricains des affaires sociales scit · 

oonvoquee sous les auspices et avec la totale ;p~.rticipation de l 'OUA, i~ a demand~ 

au. SocretiiU'iat general, le 8 deoembre 197~, de communiqu!'lr taus, les renseignements 

utiies aux Etats ·membres ·de 1 10UA et de recueillir leurs reil.ction8 pour prosente1~ 

ensuite un rawort sur cette question d la 26\'Jme session ordina.ire du Ccnseil des 

Ministres. 

ll, Le JO janvicr 1976, le Secretariat general a ote '.invite d faire inscrixe 

la question de la Conforence ministorielle sur les affaires sociales il. l 1ordre du· 

jour de la, 26eme session ordinai.re q,,u .cours de laque,lle le Conseil des Ministres a 

decide que le Seoretllriat general de l 'OUJl: procederait ti. un examen rocapi tulatif dG 

la question et, en liaison avec le gcuverneJ11ent iJtieresse, redigerait une d~cla1'a

tion a presenter d. la 27eme session ordinaire •. 

Mesures recommandees' 

12, Tout en soumettant les coasideratiolls precedenhes au Conseil des M;.nis-
' tres pour e:icamen, le SecretE'.riat· gene::>al, apr1ls y avoir d1ime1rt reflechi, estime qtle 

les mesures sui vantes pourraient etre envisap,6es et approuvees ·: 

, ' 

a) Conformemi;mt d la longue periodo de cooperation entre l 'OUA et 

la CEA, ;it oonsill-§.!:~EL d •autre part que le Secretariat general d-. 

l'OUA n'a pn,s t assumer ~,E2_sponsabilite financiere de la Conforeno".;, 

en dehors des :frais d.e voyage et des indemnites de subsista.noe de sa 

· delego.tion, il est .recommande que l'Orge.nisil.tion de l 'Unite Africa.in'.:_ 

aooepte que o~tte Confex:£_noe. minist6riel:le sur les affaires sooiaJes 

soit organis6e sous ses ausJ?ices, en meme temps que sous les aUSJ?ices 

du Goi.ivernement c1e la Republique arabe d 1Egy;pte et de la Commissio!l 

economique des ,Nations Unies· pour l 'Jlfrique, 

b) Le Seoreta.~iat general de l '()UA devrq, e'tre assooie etroiteme,-,t 

d. l 'organisatio1.1 de cette Con:f6renoe e·~ devra partici;per pleinement 

a ses travaux e~ a ses deliberations. Un rapport detaille sur la Con

ferenoe et sur ses r.esulta..ts devra echre ;presente par le Secretariat 

a la 29eme sesf•j on du !Jonseil des lilinistres. 
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c) Les Et51ts membres do l 'OUA devro11t €tre invites a pc.rtic.iper, au 

niveau appropri6, a cotte rencontre importante a.:fin que la Conference 

repondo aux espoirs .de taus les pays a:frico.ins. Ils devro:nt .€tre 

invites a. prendre contact d:i:reotement aveo lo Secretariat de l 'OUA au 

le Secretariat de la GEA, au avec ces deui secretariats ,simultanemerrt, 

pour leur exposer leurs opinions quant aux questions qu 1ils jugeri:u:ent 

dignes d'lltre exruninees par la Conference minist0rielle. 
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