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L'Assooiation pour l'enseignernent Social en .A:frique (AESA) ·pr6scnte 
· ses· compliments au Secretariat· general de l'Or~isation d~ l'Unite -

AfricE_line. 

'' Comme vous le savez bien 1 1 .AESA est une Organisation -r.egionale et 
professionnelle' creee ·en 1971 et qui beneficie du statut d t observateur 
~upres de l ~OUA'·depuis le mqis d~ a'liril 1974. Actue llement, 1' .Association. 
regroupe plus de 40 ecoles· d'ensel.gnement Soqial et, de Centres de format i on . 

. .-:pour. .le d~veloppement communautaire, et pres de 75 instructeurs eh service 
!Social de 30 ~a;ys af~icains. _. 

L' AES.A, en sa qualite- .de .Porte-parole de tous <?eu:x:· qui s' 6001.;pent 
de l'ense~gnemen~ social sur ~e continent, organise pour ses m~mbr~s d0s 
conferences; des colloques, des ateliers sur. .une base regionale et soµs-, 
r .egionale, consacr.es aux questions les .±nteressant. Elle a organise a ·ae 
jour trois confer.ences ·et· trois ateliers regionaux. Elle a recueill:i! ot 
e tabli des .doilllees Sur des etudes cie cas des pa;ys' d~ .l'Afrique 1de '),tEst ot. 
de l.'Ouest et les· distribuees aux institutions merribres qui les u:tiiisent . 
dans leurs cours. Elle a en outre ~sure la redaction et la distribution 
de douze documents de oaractere ,professionnel da.ns, le domaine .de .1' enseie;rio
ment social et du develqppement social, elle continue 'de publier un journv,l 
biannuei sur l 'e_nseignement ·social en Afrique. Son but ·ul time pons~s te en 
i:ridigenisatl;on de l' eriSeignei:nent social ·tb.eorique ct ·pratique en 11.friqu~e.o 

. Il ' e~t evident que pour repo:ndre. amt: sollicitations panafricaines, 
l '.Association a besoin de it app:u.i financier,. materiel, moral et poli tiquo 
desgouvernements et des organisations africaines. Il est reconf.ortant de 
noter a ·cet egard' que l 'Ol~A a doi:me une reponse favor(.l.ble· a nos rcqu~tes • 
L'octroi. par l'OUA du Statut d'observateur en 1974 et. d'une subvention en 
1-976 a gra.ndement facili te la tache de 1' Association. · 

A la suite du retrai t soudain de la Friedrioh-E:bert-Stif~g (FES ) 
d'Allemagne de l'Ouest qui etait juaque l~ la :Principals :source au 
fina.ncement de l'AESA, l'Assemblee · generale de l'AESA a deoi4e, lors de s c 
reunion du 11 avril 1976 de reduire au minimum J'.a dependanco des sources 
e trangeres et d t intensifier la cruppagn~ de",9olleote de fond,s tout d' abord. 
aupres. des sources a.fricaines. '·Les mesures necessai:res .s'ont prises en co 

~:. ~ 

sens. 
•·•/o • 
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Les conferences et les ateliers organisee par l'AESA aJ'.ant e·to tollo
ment ]:)enefiques aux participa.n:ts ta.nt Sill' le plan des contacts ·personnels 
que sur celui des echanges d' experiences, que ces dernierie on t re commando 
la poUl'sui te de ces programmes, Pour sa part, l.' AESA es·t conv<tincuo clc 
l' importanc<:J ct. les effets multi pl es desd{ts programmes.· Cr est poui;-quoi· . 
nous avons prevu dans le cadre des ·activites pour 1978 que la 4E•me conferonN,. 
de l '·•\ESA sera suivie de son Assemblec genera.le. Le ·theme de··la Conferc11ce 
sera le suivapt (Sous reserves de modification), La'pCJrtinence dCJ l' 6ducn.ticn 
en matiere de developpement social par rapport a la transformation des 
communautes rurales africaines. La plupart des participants seront dos 
6duoateurl'! sociaux. ~t des formatettrs en dev~loppement, communautaire repr6sentant 
las institu:tions ·anglophones. et francophones membres. de l,' l•ESA~. :·pans l' osuoir 
que l'OUA a 'd'ores et deja compris l'importance et'i•efficaci te de notre -
progr~me regional, je vous presente ci-joint une demande de ·subvention do 
99,540 $pour l'annee 1978 et·qui servira a fina.ncer la 4eme confer~nce clo 
l 'liESA. Je suis pleinement convaincu que comme par le. passe cette requlHe 
vous accueillerez favorablement ·at nous ac~ordercz votre· appui, 

. ' 
J'ai joint a la presente et pour .reference un document sur l'historique, 

les objectifs, · 1 1 economie des activi tes pour 1976 et 1977 ainsi que le plan .. 
d 1action pour 19(81 une note justifiant la demande d' assistance a l'OUA1 le 
rapport du .. verificateur des compte pour la periode allant du 1er janvier 1976 
au 31 aoftt 1977,une copie des statuts·de l'AESA ainsi que la liste misc a jour 
des membres .. de i.• AESA. 

L1Assooiation pour l'onseignernent social en Afrique saisit cette 
occasion pour renouveler· au Secretariat general de l'OUA les assurances de sa 
tres haute consideration. 

. ' . 

co : Mo A,Q,A, Nyyneque . 
Seoretal.re general adjoint 
Departement· de 1 1.ECOSOC 
Organisation de l'Unite Africaine 
Addis-Abeba 

- M• Paul Aryee . 
Chef de l'Administration 
Organisation de l'Unite Africaine 
Addis-Abeba 

... Professeur E.P. Kibuka_ 
President de l 'AESA et chef du Departement. 
'au Service Social ·et. de !'.administration Socia.le 
Universi te Maker&re '· 
P.o. Box 7062 · 
j{iµnpala 1 Ouga.nda 

- Mo Andargatohew 'lesfeye 
'Iresorier de 1 1 J\ESA .et doyen de . 
l'Eoole de .Service Social 
Universl.te d'Addis-Abeba 

Arega Yimam 

Secretaire Ex6outif .. : 
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_RAPPORT SUR LES COMPTES DE L. 1ASSOCI.ll.TION POUR L'ENSEIGNEMENT 
SOCIAL EN ANUQUE POUR LA PERIOD:E ALI.ANT DU 

lER JANVIER 1976 AU 3l: AOUT 1977 

A la demande du Secretaire executif .ll.to .ll.rega Yimam, j'ai procede 
a la verification comptable de l'.AESA pour la periode du ler janvier 1976 au 
31 aont 1977 et en voici les r.esultats : 

Recattes 

I •. Les contributions re911es de diverses institutions du ler janvier 
a oe jour 
bancaires 

et tel qu'il ressort des livres comptables de l'AESA et des releves 
se repa,r>tissaient comme suit: 

Soldo reporte au ler janvi:er 1976 

B i.103,50 
Contributions regues 

FES 
B 1:02. 942, 55 

20.351,30 
55.678;40 
12.327,00 

DUA 
FISE 221.2~,25 

222.402,75 
============ 

Il convient de relever :que pour l 1allJ1ee 1976 lea depenses les plus 
importantes comme celles entrain!ies par les seminaires, y compris les frais 
ae voyage et les' indemnites journali~res des participantscnt ete directement 
couverts par les organisations sous l 'egide desquelles ces seminaires se tenaient 0 

Les fonds ci-dessus cint ~te alloues a l 1AESA aux seules fins d1•assurer les · 
depenses de fonctionnement normal. 

II. DEFENSES 

J•estime que le debollrs des fonds de 1 1.AESA s•est effectue dans 
les regles en effet: 

-. 

(a) Les depenses ant ete accompagnees de pi~ces · justificatives et 
dUinent certifiees par un fonctionnaire habilite a le faire. 

(b) Les bordereaux de paiement en faveur des persannes employees 
a temps partiel par l 'AES.ll. portaient mention du fait que toute 
taxe imposee sur leur trai tement etai t a, la charge du bene;fi
ciaire. 

(c) Les bordereaux de paiement ant ete numerates ,par series aux 
fins de verification et d'inscription suivie au journal. 

III. SOLDES A LA CLOTURE DES CO!-IPTES AU 31 .ll.OUT 1977 

Compte courant : 
Compte/epargne : 

14.520,92 BIRRS 
9.842,04 " 

Ces soldes correspondent a ceux: indiques par les livres comptables 
de 1 1.AESA a la date de cloture. 

IV. DOSSIERS CO!fl'TABLES 

Les depenses mensuelles de 1 1.ll.ESA sent maintenant effectuees selon 
une procedure comptable bi en etablie, les ecri tures au journal gez:.eral so nt 
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quoti<;l.iennes avec de~ ·'I"Ub~~ques reseryees aux tranaaotions en es~ces 
et bancaires. 

Je sugg~re· cependant que l 'AESA maintient en outre un releve men8uel 
des imputations, se1~m la nature- des depenses afin de fa.cili ter l 'obtention 
d 'up: rel.eve fi.na:ricier recapi tulatif 0 

V- IMPOTS DUS .A L 'ETAT 

;J'~i reii(:?v~ avec ;:iat.isf.action que les surtaxes,, impots ~to ••• 7 

imput~ples aux fonctionnaires de l 'AESA ont et~ · dliment, payes a l 'Etato 

·111-•. PRESENTATION. DES COMPTES li: M. UMBACH 

J'ai lei. plaisir de declarer que le. repr:esentant du FES (agence 
finan9ant 1 •AES.A) a approuve les depenses effectuees d~ant son mandat e t que 
les coinptes prese~t~E! au ~ par l 'AESA .ont ete d1lment clos. comrne 1e prouve 
la copie ci-jointe d '·'une leittre en date du 4 fe:vrier., 1977 • 

Fisseha Habte 
Verificateur. 
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DOCUMENT SUR L'HIS'IDRIQUE, LES OBJEOTIFS, LE SOMMl\IRE DES, 

l\CTIVI'IES. POUR 1976 ET 1977 ET LE PLAN D'llCT.J:ON POUR 1978 

DE L'llSSOC!llTION POUR L'ENSEIGNEWENT SOCIAL EN AFRIQUE 

I~ HIS'IORIQUE 
I 

L'his torique de l' Association poµr l' enseig:nement social en Afrique 

remonte au colloque qui ~'est tcnu eh 1965 a l\lexandrie et qui etait 

destine aux educateurs sociaux en Afrique. Ce colloque organise par la 

Commission eeonomique pour l' Afrique (CEA) avai t for,tement recommande la 

creation d'une association pour 1 1 enseignement social ~n Afriquc 1 afin 

d.•.amorccr et de coordonncr 1 1 enseignemeht social' sur le continent. Sur 

rccommanq.ation du colloque, un Comite interinaire (compose de l'Egypte de 

,l'Ethiopic1 de l_a C6te-d'Ivoire 1 du Ghana, du Mali et de la 'lbnisie) avait 

ete charge de mettre au point le projet de statuts de 1 11\ssociation envisagee. 

Ce projet termine en 1967 fut alors communique aux. institutions pour 

observations. Treize institutions firent savoir qu'ellos etaient disposees 

a former cette Association, elles appa.rtenaient aux pa;ys suivants : Egypte 1 

Ethiopia; Ghana, C8te-d1Ivoire, Ouganda1 Senegal, Rwanda, Nigeiria1 Togo, 

Zaire et Nadagascar. 

Lespreparatifs de cette creation etaient deja en cours en 1969 lorsque 
> 

la CEA et 1 1Association international? des ecoles ·do service social (A!ESS) 

orga.niserent la deuxieme reunion du groupe d'experts pour les educateurs 

soc~aux en Afrique(Addis-Abeba1 Ethiopie). Afin de pousscr le travail plus 

loin/ un autre groupe de travail fu~ mis Sur pied et celui-ci avec 1 1 aide de 

la CEA contacta le :plus d'institutions possible, les invitant a devenir 

membres fondateurs de l'Association. Le.Comite s 1est aussi occupe activement 

de la preparation de la troisieme reunion du groupe d'experts pour les 

ed~cateurs et administrateurs 'sociaux qui s'est tenue'sous l'egide de la 

CEA. Cette · reuni.on qui a en' lieu a AU.dis-Abeba (Ethiopie) du 15 au 23 mars 

1971 et avai t pour theme "Formation ot administration en matiere de s~rvioe 

social" (materiel pedagogiqu~) a permis d'inaugurer· of'ficiellement l'Assooiation 

pour 1 1 ensi:ii,gne_ment social en Afrique (11.ESA), 
: .. · . ' . 

..; .. 
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-··r···· 

Les buts de l'Association sont les suivants : 

a) Encourager l'ensoignement et la recherche dans le·domaino 

social en Afrique; 

b) Etablir e.t maintenir des normes elevee,s dans .. ies ~tablissomonts 

de toutes categories ·s•.occupant, a .des niveaux differents, do 

l' enseignement du service social;. 

c) Encourager l'echange de renseignemonts et de dcnneos 

d1 experiences concernant 1 1 ens.eignement du ser.v·i~e sociai. 1 . ' 

entre les instruc.teurs en service soc,ial d.~Afrique ·et autres 

personnes interes.sees a la formatipn du service sooial'dans li:i 

reste du .monde; 

» ·d) Ellcourager. la co6peration entre lc.s iiooles de service .social, 

las· institutions e;t;·1es centros .me·ttant en o.0uvr9.dos 
) .. 

e) 

·pr'ogrammes nationaU:X de formati".n dans, ·le. domaine du service 

social et du developpement social; 

S' interesser a tou8 lcs problemes tcuchant 1 1 onseignemont du 
service soci8.l en Afrique.; faire !JtT:icteILent respe.cter1 en 

Afrique 1 . l' ethique do la profession;· ameliorer la fo.rmation 

professionnelle des travailleurs sociaux en Afrique, ainsi .crue 

le statut de la profession; 

f) Defendre les principes des droits universals· de l' homme po= 

toutes les P,ersonnes en collab~ration avec les organisations 

internationales; 

· .g) Encourager les assistants soc:j.aU:X a assumer leurs responsrcbili t·fa 

dans la planification nationale du developpement social, y 

compris la necess:).,'te do favoriser la participation populairo. 

IIIo Membres du Oomi te executif 

L' 11ssembl8e generals est l' organs directeur de l ':.ssocia:hqn, .elle 8li t 

·-

lee oembres du Comito ex6cutif qui ropr6centent les diverseo sous-r6~ions de l'Afrique. 

A l'heure actuelle,.il se compose comme suit: ... / .. 



. '·. , .. · 

Professeur Eric .~P. Kibuka (Ouganda) 

M. ~~ohipnarian Joynathsing (Maurioe) 

M. Ajan G. Atuanya (Nigeria) 

M. Andargatchew ~sfa;ve (Ethiopie) 
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President 

, 1er Vice-President 

2eme Vice-President 

~esorier 

Mme Antoinette Achy-Bokossa (C8te d'Ivoire) membre 

»Ule. Hirut Imru (Ethiopie) membrn. 

Mlle. Hawa Diallo (Mali) membre 

M. Sa;yed Abubakr Hassanei (Egypte) 

Commission economique pour l'Afrique GcEA) 

Organisation de l 1Uni te Africain.e (OUA) 

M. Arega Yimam (Ethiopie) , 

membre 

membre de droit 

membre de droi t 

Secretaire Executif 

ry. FONCTION DU SECRETARIJ\.T 

Les buts de l'Association entra!ne pour le Secretariat de. l'Assooia

tion les taohes suivantes; le Secretariat doit : 

' 

a) Rediger et dis tribuer un journal; 

b) Promouvoir un programme d'echange de personnel entre les ecoles 

de service social; 
•, 

- ..... . ~ . ' • 

c) Assurer aux ecol es et aux centres de formation, de service social 

les renseignements sur les· · ouvrages '[)arais s ant en matiere de 

service social; 

d) Repondre aux question ooncernant l'cnseignement s9oial·en Afrique. 

e) Organiser des ·re1inions 1 colloquEis i. conferences etc •••. sur 

l'enseignement social; .. 
f) Encourager les ecoles africaines de service social a participer 

a des reUnionS ih tornationales; 

•·g)" Faire en sorte que ies ecoles de service sooial soiont 

:i;-epresentees·· on Afriquo chaque fois que ceci. es,t necessa:i:ro; 

h) Facili ter la product.ion1la distribution et l 'u til.isation de 

de. materiel. pedagogique localement produi t et ce : . 

. ~I .. 
( 
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i) en en~ourageant les travailleurs et les educateiµ'S sociaux 
. . 

•en Afrique a cnrcgistrer leurs experiences sur le terrain ct a . . 

lcs fa9onner de maniere a les rendre utiles aux fins 

d' ensei.gnement; 

ii) en errcourageant les,travailleurs ot educateurs sociaux a 

ecrire des monographies., des. mamnuels ptc .•. •. dans le domaine 

du service social et dans los domaines corinexes, les persuader 

de la necessite do .les publier; . 

· iii) en .. ·favcirisant le devoloppenient du materiel audio-visuol 

convenant·a l'enseignement social; 

i;;,) Permettre aux. educateurs sociaux en Afrique de proceder 

v) 

a des echanges d 1 idecs et d'experiences quant a _l.'utilisation 

efficace du mater:i,ol pecfa.gOg'ique disponible" et ce' par 

l' organis_ation de reunions periodiques i 

encourager lGs echanges et. le· .developpement des programmes 

d 1 6tudes 

. v. SOJ;JM.ll.IRE DES ACTIVITES POUR 1976: ET 1977 

L'AESA dopuis sa creation en mars 1971 a entrepris des activites decou

lant des buts et fonction tels qu•enonces par 1 1Assomblee generale. Nous noi.is 

limiterons cependant aux activites des detix annees, dans le cadre .de notre 

demande de derniere subvention. 

1 e Organisation de· conferences ct _d' ateliers de l ''AESA 

A. 'Iro:l.sieme conference de ·1 i AESJ, i cett~ conference a ete .organisee 

par l•Asseciation pour l'enseignement social en Afrique· en 

collaboration avec l'Association in,oernational des ecoles de 

service social (4IESS), son theme, Realites et aspirations de' 

l'enseignement social en Afrique~ La conference s•est tenue a 
!'Africa Hall, Addis-Abeba du 5 an 12 avril 1977. Ce theme avait 

ete retenu parce qu' il refli3te le large even tail des problemes 

et des tendances actuelles de ·1 1 enseignement _social en Afrique • 

. .. .. .. / .. 
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a) L'ecole de service social : une institution communautaire 1 

,b) L'education,pour le bien-etr"! d,e la.famille: quelqJJ.es aspects 

et options des ins.ti tutions de formation en matiere de bicn

etre social. 

c) Creation d'un personnel d;ynamique pour le bien-iltre social ct le 

developpement social. 

d) Politique du deireloppement rural : Problemes de communications 

e) Realites sociales et reaction ae l'enseignement social en Afriquc. 

43 representants des institutions de service social. et .de forma-
1 

tion pour le developpement de· 14 pa;ys afri:cains ont assitc a ccttc 

conference dont les proces-verbaux ont et6 redig€set publies 

sous la cote document n° 11 de l'AESA. Ces documents ont 6t8 

dis'tribues aux personnes et institutions interessees dans touto 

l'Afrique. 

La troisieme Assemblec generale s' cs t tenue apres la Conference. 

Elle a examine les activi tes passees de l 'Orga.nisation et defini 

1' action a entreprendre. Les nouveaux memb'ros .du Comi te cxecutif 

cnt aussi ete elus. I,•Assemblee generale a adopte plusieurs 

resolutions et l'une de celles-ci .Prevoyait que l'OUA doviondrait 

mombre de droit de l'Asscciation ct l'amendement des statt:.ts en 

consequence. 

B. 'Ii>oisieme atelier de 1 1.AESA : Cet atelier a ete organise scus 

les. auspices de 1' CUA et a ete parraine conjointement par. l '!3fL~, 

1 10UA et le bilreau regional du FISE pour l'Afrique de l'Est. 

I1 s'est tenu a l'i•frica Hall a Addis-Abeba du 11 au 15 avril 

1977. Son theme "lIBlc de l'enseignement pour lo developpcment 

social dans le cadre de la lu tte de 1' .Afrique pour 1' indeponc1-:::.nco 

poli tiquo et economique. "Pres "de 40 participants do 14 pn;y·s africains 

et de 7 organisations internationales y ont assiste. L'atclicr 

devai t entre autr~ .faire connal:tre aux. participant (ins ti tu fours 

africains, instructeurs 1 'educateurs, et superviseurs des oours 

de service social ct de developpement oommuna:utaire), les objoctifs 

generaux et les programmes specifiques de l'.AESA et obtenir d'eux 

qu • ils participent a la formation de ces objectifs et programmos 

.. / .. 
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danB leurs institutions respebtives; il devait aussi les me~tre en 

courant des objetifs de l 101JA, infuser en ewe l' icleo de la s
0

olidari te 

panafricaine et les encourager a la propager clans leurs institutions. 

Les questions qui ont f'.ai t l 'ob jet de discussions pendant. I' atelier 

comprenaient notamment :. 

a) 1 1 enseignement social en J,frique 19,36/ 1976 Probiemes de la 

participation indigene et d'adaptation, 

b) Innovation en matieres d 1 enseignement social en Afrique, legons 

tirees de l 'experience de pa;ys seloctionnee·, 

c) Contrib~tion des associations professionnelles a. l'Unite 

Africaine, 

d) Developpement social dans le nouvel ordre economiq.ue ':inte:c-

national, 

e) R5le dos institutions benevoles et des institutions specialisees 

de l 'ONU dans le programmes africains de bien-8tre social, 

' ;f) Peli tiquo en matiere cle population ct programmes de bien-8tre 

familial en Afrique, 

g) Recherche en Sciences sociales et organes directeurs en Afrique. 

Les debats de l'atelier ont ete rediges et imprimes sous la cote 

document n° 12 de l'AESA qui sora bicmt8t erivoye awe porsonnes et insti.tu.,.. 

tions interessGes:. 

2• Publications 

' 
Depuis 1971, l'l.ESA a publie'un grand nombre de monographies, de 

bulletins d'etudes d~ cas, une serie de docunients techniques ainsi 
\ 

·qu:, un journal sur 1 1 e~seignemcmt social en Afrique. Publications des deux 

dernieres annees : 

•. a) Journal pour'l'enseignement social en .Afrique Vol. 2 ~~ 1 

.. ; .. 

\ 
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b) · Joi.irnaJ. de l'enseignement sooi8.l en.Afrique Vol.2 No.2 

c) .Document N° 10 de l'AESA "Tuchniques d'enseignement et Metho.des 

d'evaluaticn des travaux pratiques" rapport sur le deuxieme 

atelier de· l'AESA qui s'est.tenu a Douala (Canieroun) du 8 au 

14 deoembre 1975, 
' 

d) Document n° 11 de 1 1.AESA "ReaJ.i tee sociales et reaction de 

l' enseignement social. en Afrique". DEibats de ra Troisieme 

Conference de l'AESA, Addis-Abeba, avril 1976. 

e) Document n° 12 de 1 1 AESA." R8le. de l' eilseignement pour le 

developpement _social dans le cadre de la lutte de l'Afrique 

pour l'independance polit:l.que et ~conomique. Rapport sur le 

troisieme atelier de l'AESA qui s'est deroule en avril 1977 a 
Adliis-Abeba. 

3. Participation aux reunions internationales 

Les fonctionnaires. de l'AESA ont P.at-tioipe activement aux trav;aux 

de nombreuses reunions internationales dont : 

a) Le XVIIeme Congres de 1 1Assooiation international des eooles 

de service soci.al. ·~Iheme "Reali tes Sociales et reaction du 

service social : 'R8le des ecoles de service social': qui s'est 
. t . 

tenu a San Juan· (Puerto Rico) en juillet 1976. L'AESA etait 

membre au Cami te du programme internationaJ. de la Conference, 

'Ibujours au oours de oette conference, l 1AESA a ete elue comr:ie 

representante de la region africaine au sein du Comi.te des 

nominations du Comite executif pour 1978/1980 • 

. . / ... 
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b) Le 4eme colloquc de la Federation internationale des travail

leurs sociaux avai t pour, theme : Le ri3le evoluti:f des tra

vaillcurs sociaux1 situations socio-politiques-strategies et 

~4tcrventiooo. s I est te~u' en juillet 1976 a .Pue:r-to .. Rico. Un 

·· fohctionnaire 'de l'AESA a ete designe en tant que representant 

de la region a:fricaine au soin du Comite des' n9minations du 

·Comite cxecuti:f pour la periode 1978/1980. 

o) La XVIII Con:ferenoe• du Consoil international pour le bien-tltr.e 

social s 1 est tenu en juill0t .1976 a Puerto Rioo sur le theme ; 

Lutte pour l' egali te. des chances; strategie pour une action en :faveur 

du bien-~tre social, 

· , d) L1 atelier sur : la :formation des travailleurs sociaux en tant 

que moniteurs de personnel para-pro:fessionnel s'cst deroule a 

l'Univcrsite des Indes Oocidontales
1 

KillllgStone (J.amaique} en 

1976. 

e) La reunion du groupe d' experts et la deuxieme oon:ference des 
. . 

ministres a:fricains des a:ffaires sociales se sont tenues du 

6 au 14 .janvier 1977 a lllexandrie (Egypte) aux termes de la 

resolution Res. CM/502 (XVII) du Conseil des ministres de l 10UA1 

adoptee a Maurice en juillet 1976 1 1 1 AES.A a ete char gee de 

co-parrainer avec la CEii. et 1.'0UA la reunion. du grdupe d•experts· 

ainsi quo la de]l.Xieme confercnco des ~li~istres africains des 

.affaires. sociales. Outre la part prise dans les preparatifs de 

cette confe:r-ence 1 1 AESA y .a part_idpe sur le plan technique sous 

la forme d'une decla,rati6n faite a la seance d'ouverture du groupe 

d'experts. 

· f) Le Douxieme collogue sous-regional de l' AIESS sur le theme : 

Bien-tltre de la .famille 1 une strategie du developpement s'est 

tenu a l 1 Instit~t d'Administration du Kenya du 7 au 11 .fevrier 

1977. L'!i.ESA a ete invitee a'prononcer un discours d'accueil a la 

seance d1 ouverture. 

../ .. 

' . 
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Il faut souligner que la partioipatiqn des fonctionnaires de l'!iESA 

aux reunions ci-dessus leur a perrnis de faire connattre l'Association 

ot d' etablir des contacts avec les' personnes et les institutions interessees', ' 

Les contacts personnels et professionnels avec nos homologues d'autres 

regions du monde et en, particulier d'Asie et d1Amerique latine ont ete 

inestimables. 

4• Visi tes dans les pais africains des ,fonctionnaires de. V;AESA 

·Au cours des deux derniercs annees', ,le.s fonctionnaires de 1' AESA 
' I 

ant effectue des missions officiellcs en Algerie au Cameroun en Egypto.au 

Ghana, on C8te-d1 Ivoire 1 au Kenya, en Libye 1 au Maroc 1 au·Nigeria1 au Senegal, 

au Soudan1 en 'Il3.nzanie 1 au 'Ibgo 1 en Thnisie. et en Zambie. Le but vise : (a) 

assurer aux institutions membros dos services consul tatif's sur place, (b) 

intensifier la campagne pour Eilargir la, ccmposi tion de I' Association, (c) 

amorcer des contacts avoc les Ministercs et les departemcnts charges du 
" 

bion-~,tre social et du developpemont oommunautaire et leur demander un 

appui 'moral et financier, ( d) entreprendre des consul tat:i:ons avec les orpni-
. " 

sations regionales africaines.et etudier les possibilites d'une cooperation 

et. d 1une collaboration plus 'poussees 1 (e) recruter des candidats potentiels 

qui pourraient servir aux ateliora,. conferences etc .••• de l'AESA. 

5. ,Plan de travail pour l'avenir 

Sur la base de l' experience tiree des acti vi tes du Secretariat de 

1971 ·a 1977 1 l' AESA continuer a d 1 executer les programmes axes essentiellement. 

sur l'africanisation de l'enseignement social theorique et pratique. Comme 

on le sait pertinement, le service social a e.te emprunte aux pays (oocidenfa.ux) 

·developpes et c 1est pourquoi·il doit faire 1 1objet d 1une evaluation critique 

des educateurs sociaux africains et de ,ceux qui 11 appliquent afin de l' adapter 

aux besoins et aux realites des pays africains. D'apres l'evaluati~m 

dos activites passees et des besoins futurs des institutions membres, l 'ilES.il 

participera a des projets ayant pour but l? creation et le 4eveloppement 

de personnel et de materiel pedagogiques indigenes. 

../ .. 
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V:!'o PLAN DE mAVAIL POUR 1978 

Les tableaux ci-apres indiquent les activites essentielles du 

Secretariat de 1 1ilESA pcur 1978, 

Comme ,on le voi t ce progranune sera 'concentre auteur de quatre 

,dorrtaines princi)_)a'UX : ;publications' reunions professionnelles programmes 

d'echanges de personnel, recherche. Des pla.?1$ detailles sent dresses pour· 
' chaque domai~e et.des contacts officials ant eu lieu avec les organisations' 

qui y participeront et qui en assureron~ le financemento Puisque nous esperons 

que l'OUA nous accordera une assistance pour la 4eme Conference de. 1 1 .ll:ESA, 

nous av9ns faiii·sul.vre ces tableaux d'une note separee justifiant ,no,t:iµ;i"den@ido 1 
' . ' 

·VII• DEillANDE D1ASSISTll.NCE A L10UA POUR LA 4EME CONFERENCE DE t,•'AESA, ET 
' . 

L'ASSEMBLEE GENERALE 

Les activit~s de 1'1.ESA pour 1978/79 prevoient la tenue de la 4eme 

Conference et de la reunion biennale. Les conferences passees ant permis 

aux doyens .. des ecoles de service' social 1aux directeurs, des centres de 

formation pour le developpement communautaire et aux directeur des 

. 'institutions ,d.e formation connexes ·de discuter des prciblemes communs et 

d'_elaborer des strategies communes' pour le developpement et la formation.' 

Elles· ant aussi permis de promouvoir la solidari te afri.caine en faisant 

oonna:tt:tie sw le pl<¥J. individual, les objectifs d 10rganisation regioBaJ.cs 

africaines commc l'OUA l 'llESA, la CEA etc •••• 

Les 'conferences de l'AESA ant permit de debatt;,e de· themes comme : . ' 

la formation et l' administration du service sociaI . ( 1971)' ; la relation 

entre les programmes d'etudes des ecoles de service social et les plans de 

developpement nationaux (1973) les realites sociales et la reaction de 

1 1 enseignement social en Afrique ( 1976) • Il y a eu 'en, outre trois ateliers 

regionaux qui,ont, eu pour. theme general l'enseignement pour le developpement 

social; ils etaient destines a recycler et mettre a 'jour les connaissances 
,,- ', I : 

pedagogiques et pratiques dli personnel enseignant. De fait, le troisieme 

atelier· regional de 1 1AESA a ete parraine par 1 10UA et a etudie le r8le' 

de 1 1 enseignement pour le developpemcnt soc:i:al dans la lutte de 11 Afrique 

.. / .. 



I. 

I Io 

III. 

cJ11/85o(xxx) 
Page f6 

PROJET DE PLAN DE '.IRAVAIL DE L'AESA POUR 1978. 

'JMpe d 1activi te 

__ 'lraitements et. frais de fonctiOnnement 

Publications 

t. Redaction et distribution du Journal de 1 1AESA 
Vol • .3 

2. Redaction et distribution du Document N° 13 de 
1 1AESA 

3. Redaction et distribution de la Brochure de l 'llESA 

4. Mise a ·jour du document n° 7 de l'llESA 

Reunions Erofessionnelles 

1. Organisation de la 4eme conference de l 1AESA sur 
11La pertinence de 1 1 enseignement pour le develop
pement sociaJ. dans la transformation des communautes 
rurales africaines. 11 

2. Organisation du groupe d 1experts de'i 11.ESA sur le 
developpement des programmes d'etudes. 

.3. Organisation du colloque a'e l 'AES.I\. sur "Lo develop
pemcmt ot l'inclusion du programme JllCH du bien-iltre 
do la famille dans las programmes d'utudes des 
ecoles de service social et des centres de formation 
pour le developpement communautaire on Afrique." 

Co{lt estimatif, Assistance 
en $EU prevue 

$ 

25.000,00 

2.500,00 

3.000,00 

500,00 

250,00 

99.540,00 

14.000,00 

Contributions des 
membres assistance 
des gouvernements 
africains·et contri
butions d'assistance 
des pro jets. 

Subvention de l'OUA 

IPPF1 region afri
caine • 

Observations 

66.ooo,oo I,FPF, IlBgio11 afric_aino 



IV9 .Programme d 1 echa.h@S de personnel 

Promotion du Programme d' echanges de personnel 
pour les educateurs sociaux africains ot les 
moniteurs du d6veloppement communautaire en Afrique 

v. Recherche 

Pro.jet conjoint EESA-CERDAD pour la. preparation 
d'un manuel sur le developpement social 

VI. . Divers 

1. Services consul tatifs aux institutions membres, 
si necessaire 

•' 

20 Campagne pour obtenir de nouveaux membres 

3. Participation aux reunions internationales 

- . . cm/850(XXX) 
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55.000 

10.000 

Non-specifie 

UNICEF/Bureau 
regional de l'Afrique 
de 1 1Est. 

Source de financement 
a definir ct partage egal 
des couts. 

Sources lnternationales 
et institutions organi
satrices de la reunion. 

'A 1 1 occasion 
des yisi tes 
pour !'organi
sation des col
loques et. des 
conferences 

II 
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pour l'~ndependa.noe politique et eccnomique. L'etablissoment d'une 

instande permettant des contacts ta.nt personnels que professionnels, 

l'eohange d'experience et de resssurces otc .. o a ete vivement recomma.nde 

par cou.X qui ont participe a ces ateliers et conferences. L1experierice 

tiree' de la formation en groupe neoessitc la continuation des programmes 

d'ateliors et de conferences~ Nous demandons done a l'OUA de nous aider 

a fina.ncor notre 4eme conference qui scra su:i:vie d.e la 4eme' Assemblee 

generale. 

4EME CONFERENCE DE L' i\E3A 

Io llheme de la Conference : ·~Pertinence de l'enseignoment pour le develop-

pement social dans la .. transformation des communautes· rurales :africaines", · 

Ce theme est sujet .a toute modification dG la part du. Comit~' d'orga.nisati~n. 

I 

II. ObjGct:i'.fs de la Conference 

· 11) Permcttre aux educatcurs da.ns les .domaines du service social 

africain et du developpoment communautairc de se reunir et 

d'examiner les problemes communs de fermationr rechercher des 

solutions pratiques,. 

2) Encourager les relations interprofessionnelles et creer les 

conditions favorisa.nt des echa.nges de connaissa.nces ouvertes ct 

directes de methodes et, d'e:x:periences. 

3) Familia.riser les parti-cipants 'avec unG approchG reponda.nt aux~ 

besoins reels de la population d.1une sous-region do.nnee de l 'Afrique 

ct y integrer les aspects oomplementaires du developpement 

social et economique. 

4.) Recycler Gt mettre a jour les connaissa.nces pedagogiques des 
' . 

educateurm et les pousser a rGcourir a titre experimental a des 

metho.des d'enseignement non-conventionnelles determiner les 

programmes d' etudes conv:ena.rvl; a la situation africaine. 

5) Mettre soµs __ forme de documents les "conclusioi:is, de9ision, et 

recomma.ndations·de la Conference et ·les distribuer aux institutions, 

o~/ •• 
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agences et o~~anisations intoressees de la region. Les debats 

des conferences passees ont ete publies et distribues aux 

institutions membres aux fins d'enseignement et d'information. 

Eta.nt.donne que les participants a la conference sorent. des 

responsablqs . des institutions membres de l 'AESA,. on a prevu de teni;r-

1 'Assemblee generale.de l'AESA immediatoment apres ladite conference. Il 

appartiendra a 1 1Assemblee do prendre connaissance des rapports du C~mite 

executif et de se pencher sur l'action a entreprendre. Il y· aura en outre 

election des membres du nouveau Comite executif. 

III• 
, ' 

Composition de la 'participation 
... 

~ Les participants seront· les 'suivant·s : 
' 

a) delegi.ies des institutions mcmbres de l' AESA7 de ·30 .PBJ'S africains·. 

b) personnes venant d'Universites a.:fricaines cho~sies. 

c) invites des departement du b:i:en-~tre social et du developpement 

comn\unautaire des Eta t.s membrcs •. 

d) . representants d'Organisations interna·tionales et regionale 
. . . 

s •occupant en gernjral du developpement sociaJ. en Afrique ou s 'y 

interessant. 

e) representant d'Association int.ornationales et region8.les dont los 

0bj.eotifs sent sembla.bles a ceux de 1 1AESA. L'JIESA n'est eens6e 

parrainer que los participants menti0nnes aux paragraphes (a) 

et. (b). 

,IV• Lieu de la Confe~ :La conference se tiendra en 1978 ·et dans 1. 'une des 

~l eED a.f'ricaines suivantos : Abidjan, Dakar, Kinshasa, Lagos, Lusaka ou · 

'Nairobi. Le lieu sera fixe ultor:i:curcment selon J.es reponses rogues, l'existanco 

d'un centre permettant la tenue de l:a conference la proxim:i,te,. et autres 
' 

faoteurs connexes • . 
v, Coll.t' estimatif de la 4eme Conference et de l'Assemblee generale de 

l'Associatio:!! .Pour l'enseignemcmt socia.l en Af'riquc 

1, -.. / ••. 



. 1.; •. Billets d' avion 

a) Participants 

b) Personnes (ressources) 

2. Indomni tes journaliere 

a) Participants 

b) Personnes (ressoilrces) 

3. Honoraires, .. 

a) 

b) 

Personnes (ressources) 

In terpre tes 

4• Divers 

a) Papeteri.e 

b) Location, local conference 

c) Redaction et impression des 
proces-verbaux 

d) Administratif1 20 % frais gB
neraux 
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(60 x 750) = US$ 45.000 100 

( 5 x 750) = 3,750.,00 

( 60 ID 40 X 10) = 

{ 5 x 40 x 10) = 

( 5 x 100) 

(2 x '200 x 8) 

= 

= 

= 

= 

US$. 

24.000,00 

2.000,00 

500,00 

3.2C01 QO 

" i 
500,00 

1.000,00 

3.000,00 

16.590,00 

==22~~~2JS£ 

VI. Idee ~bematique de l'Associatfon Nous vous invi tons a: propos de 

1 1 his torique 1 des objectifs, des membres du Comi te executif des fonctions du 

Secretariat et· du Sommaire des activites pour 1976 et 1977.de !'Association 

pour 1 1 enseignement sooial en Afrique de vous reporter au document suppl.emcntair'<i 

precedent le present document. 
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VII, Conclusion : L'AESA est ,U!lo organisation U!lique en son genre en Afrique. 

En tant que telle, elle est le porte-parole de taus peux qui s 1oooupe du 

service social en Afrique pour repondre a sa vocation pa.nafrioain1 

~•Association a besoin. de l'appui financier, materie~ 1 moral et politique 

de.s gcuvernements' et des organ:i:sati9ns afrioaines. Nous solljllles satisfaits 

dE rs'lever a oe't eta.rd que 1 '0UA a toujours rep,ondu favorablement a nos 

requ~tes. L'obtention du statut d 1observateur en )974 et· d1U!le subventicln 

en 1976 ant grandement faoilite notre taohe. Nous esperons que 1 10UA 

oontinuera de noils aider. Nous sommes ocrtains que 1 1ootroi de la 
' subvention nous,permettra de .realiser U!l des nos objcotifs p~inoipaux 

de l 1Assooiation a savoir 1 promouvoir 1£1' cooperation cntre les eooles 

• de service sooial 1 les centres de formatibn pour le developpement oommU!lau

taire et autres institutions oha.rgees des programmes, nationaux d'enseigne

ment pour 1
1
e service social et le developpement social en Afrique, 

' 

I> •• _., 
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Los representants d 'ecolcs de service social et 1os administratdurs 
· de programmes nationaux de formation cm oours cl 'omploi a la protection 
socialo 1 p_articipant au Troisieme Grou.pe de travail s'?-r la formation et l •ad
ministration dans lo dolll(l.ino du service social, tenu a Addis Abeba du 15 au 
25 mars 1971, convaincus qu 'uno ocmmunaute plus etroi to de pensee, do 
sentiment et d'objoctifs no saurait ~tre qu 'a l 'avantage de la professic'n · 
de travailleur social crt Afrique, ant decide ·de oreer uno Misociati~n'. pour 
l 'ens0ignemont d'; service social en Afriquo. 

Cotto association regionale groupera dos ecol es do service s-ocial 1 dclp 
institutions et des centres mottant ert oeuvre dos ,programmes nationaux· f,e for
mation daps ,le domaine de la proteotion sociale et du developpoment social. 

<\rtiCle 1 : NOM 

L 'Association s 'inti tulo "Association pour l 'onseigll(lment social on 
Afrique" ( oi-dossous appelee· "L 'Association"). 

Article 2 : BUTS 

Les 
a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

f) 

g) 

' ' 
buts do l 'Association sent 10s sui vants 
Encourager l 'onseignemont ot la rochercho dansle ·!'lomaine 
social.en Afriquo; 

Etablir oi; maintenir des normes 91oveos dans les etablissoments 
de toutes categories s 'ocqupant' a des nivoau.1c'differcmts, de. 
1 'onseignen1cnt du, service social.; 

Encourager l'echange de l'enseignements et de donnees d'exp~riencos 
concernant l 'enseignement du service social, ontro los ins'tructeurs 
en service social d '·Afrique et a\J.tres porsonnes interossees a la 
formation du service social dans le reste cl.u monde·; 

Encourager la cooperation entre les 6coles de service social, las 
ins ti tut ions et les centres mot·tant en oeuvre des ·programmes· 
naticnaux. de formation dans le domaine du service social et du 
developpement social; 

s 'interesser a tous les problcmcs touchant 1 'enseignoment du 
service social en Afrique; faire· strictement respecter, en l•friquo, 
l 'ethique de la profession; ameliorer la formation prcfessionnolle 
des travaillours sooiaux en Afriquo, ainsi quo le statut de la 
profession; 

Defendro les principes des droits univorsels de 1 1homme pour 
tcutes les personnes en collaboration. avec' les organisations 
internationales; · 

\ 

Encourager les ,assistants sociaux ~ assumer lours responsabili tes 
dans la planif'i.cation nationale du developpement social, 'Y compris. 
'la necessite de' favoriscr la participation populaire • 



Article 3 : SIEGE .. , .. : . 
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Le siege de l 'Association est fixe ·a Addis Atcba, I'L 
par decision de l'Assembiee Generale 1 sur recommandation du 

peut €tre transfer& 
Comite :mx:ecutif. 

~ /. 

Article 4 : !IIB!llBRES ·' 
''· • ... 

Peuvont devenir mcmbres de l 'Association,. les ecol es de service social, 
ainsi qlio.·1~s ''l.Mti;lmtio'ns ct les centres .. qui s 'occupent de l "ensei@:lement du 
service social· ct du .develo;ppement soc_ial. 

~··' .. 
,, __ Le ;C'omi te Ex:ecutif peµt decider d ''admottre d 'autres catego:;-ies de mcmbrcs, 

sous reserve de l 'approbation de l 'Assembl<§e Generalc. 

~c;Le 5 '::- AD!!JISSION . 
":_; ; ,1"} • '" ' - ' ~ ' -, ~ ·,; '; "< . ,,.,.-

J ·' :D' ll:dm'i s·s ion Q6rnme 
Cerni te ilicecutif\ crui se 

membre de 1 'Association se fai t par decision du:'' ".' "' 
fonP-e sur 'ios cri tores etablis par :i 'l1ssemblee ·Genera15• 

.. 
Article 6 : SUSPENSION OU RBTRAIT DES MEJ\IBRES 

t(•i:. .. , '''i. < ''~ 

a) Toute organisation' membrc crui oesse;ai t de reporidre aux co,n<J'.itions 
exigeos .des. membr s de l·'Association en Gst informe par ecrit par 1\i' Secr&t~:ir0 
Th:ecutif agissant sur les instructions du Comite :~eoutif, L'Organis.ation 
interesseq a le droi t d 'en app0ler au Comi te Ex:ecutif avant cpr'une d.§ofsid'ri .. 
ne soit prise, 

''' ~ ' _,·· . 
b) Tout membre honorable e't qui n'cst pas en. 'retard dans le paiement 

de SGS coti8ations7 pout se· 'rctirer de l 'Association' a tout mofuent, s 'il 
notifie sa decision par ecri t au Comi te Llx:iicutif, sous r8serve que i:l<;ltte noti
fioatJ;on, paryienne au di t Cerni te ·six mois au mo ins _avant Ia reunion.· 

· ... 

Article 7 : ASSDJ:BLLTl GENI','R.Alu'S 
" .. :r . , .. . . 

''· · a)'·'L'.1Assembl6e Generalo est l 'organe direc:belir de l 'Asi>oc'iatioil. Ello 
se 'corilpos'e• de: "toutes .l'es organi1mtions membro.s.o . L'Assemblee Generale tient 
une reunion ordicnaire tcus les deu:x: ans. 

b} ' 

- ' ' 

En' out re' e:Lle peut t~nir des reunions extraordinaires I s~it par 
decision de .1a:majori te des dome ti.0rs ,~les organisat:lo"ns ineimlJres 
du ·Comi t·e · Ex:~cutif 1 votant en ·personne OU par procur~t'fon, :so it a 
la demande de la moitie de ses membres.. · " · 

c) Chacrue organisa:t;ion membre peut'' et:i;e repr~sentee par un ncmbre 
i:i-011 limi;te d~ ue1egues 1 ma.is· nc ·dispose que d 'u.11e v~iX. 

' ' 
d) L 111.ssemblee Generale noDl!nG des vcrificateurs auxoomptes. 

Article 8 : BUI\Efl.U DE L'f.SSOCIATION 
, 

Le Bur<;lau de l 1 A~!'JOCiati_on est e).u pour U!Je periode de cruat!'e ans ot SC 

composo : 

.. .,,, 

i) 

.. 

d •uii Presii:lent" 1
· ·. ·• , '• . 

de 'deilx: v,ice-Prcsidents-, ct 
d •un Tresorie1' -

' . ' 

Lo President du Burnau es·; le President du Cerni te .Ex:ecutif, et 
membrc de droit de tous lcs comi teso Il preside toutes les 
reunions du Comite Ex:ecutif et de J:'Assemblee Generale, .. sauf s 'il 
decide de desicnor un remplagant. Il est charge de contr8ler lcs 
acti vi tes du Secriitairo rnxecutif, 

' . 
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ii) Dn cas de vacances du poste de President ou de 
1 'impossibili te pour .ce dernior d 'exe.rcer ses 
fonctions, cellos-ci sont assumecs par le premier vice-President 
jusqu'a la reunion suivante de l 1Asscmbl8c Generaie. 
Tous autrils pastes vucants. sont pourvus par le Comite Executif. 

iii) Le •rresorier regoi t tous lcs fonds de 1 1 Association ct en est 
responsable; il ·depose ces .fonds dans une banque designee par le 
C6mi te 11x:ecutif 1 et rogle tout es lcs depenses dans 10s limi tcs du 
budget adopte par l'li.ssemblee Genera.le, Toute depcnse extra-budge
taire no peut etre engagee quo sur autorisation eorite du Comite 

iv) 

Ex.ecutif, 

Le projct de budget de l 1Association est prepare par lo Tresor.ier·, 
ot communique aux membres du Comite Executif soixant~ jours avant 
sa reunion. 

v), Le 'rresorier ticnt la comptabilite de l 'Ji.ssociation d 1une manioro 
appropriee. IL fa.it un rariport du Comite Executif ct a l 'Ji.ssembleo 
GeneralG sur la situation fi!lfLnci<lre de 1 1.li.ssociation:, sp6cifiaht 
los mesures a prondro Solon los cas, 

vi) Ilincombe au Tresorior quo la comptabilite soit controlee au moins 
UnG fo,is par an, par los verificateurs aux Comptes, nommes par 
l 'li.ssemblee Genera.le. tJn roleve annual des compi;es, dumont 
.contr616, est envoye a tous les mcmbros ot present<§. par le Cornite 
Jilx:ecutif a l ',\ssomblee Genera.le, 

,'lrticle 9 LE COl.:iITJI:' ;::;c~CUTIF 

a} Le Comite. Ex:ecutif est l 'organe cxecutif de l 'J\.ss ciation. Loo 
membres du Comi te Executif sont conjointement responsabl ;s des affaires courantc:s -
de 1 'i\ssociation ,ontre les 'reunions de l 'J,ssemblee Generale. ns siC\gent It 
titre personnel et non ch tant que ropresentants d 1UnG ecole OU, d 1Ul10 
institution particulicre. Le C.pmite Ex:ecutif so compose 

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

ii) d 'un JCOpresentaiit ·de la Commission economiquc des Nations Unios 
pour l '.li.fri:que (CEA) 1 011 tant quo mom bro .de . droi t du Comito, 

iii) d 1un ropresentant de 1 'organisation de l 'uµite' africaino ( OUA), 
en tant quo membre de droit du.Comite, 

b) Compte tenu de la competence de i 1,1',ssemblee Ge'nerale, en maticre 
d 'elaboration des poli tiques, lo Comite Executif do it, au moycn 
des structures ct des procedures qu''il juge oppprtunes, planificr 
lo budget ct lo programme et assurer le financemeht de celui-oi. 

c) 

d) 

Lo Cami ti§ Executif est habHi te a elaborer un rcglement pour la 
gcsticn des affairos de l'Ji.ssociation1 qui entrora immediatement 
en vigueur, ·a condition quo ledit reglement soit,soumis a 
1 1.li.ssemblee Genera.le et qu 'il so:i:t compatible avec les dispositions 
des· ,presents statuts, . 

' Le Cerni te I::Xecutif est habili te a ccopter des 11Conseillors. de 
1 1.li.ssociation" - membres a titre consultatif- parmi les pcrsonnos. 
qui, on raison de leur competence technique ou de l 'inter.et qu 'olles 
manifestent a l ·'enseignemcmt du service soioial, ont rendu· ou. sont 
susoeptiblcs ·de ron<lre des services particuli0rs 1l, L'Ji.ssociation. 
Le nombro dos Conseillors de l 'Ji.ssociaticn ne doit en aucun cas 
depasscr un tiers de celui ·dos membr0s du Comite llicecutif; les 
oonseillel'.s.n'ont pasle. droit do vote. 

, 
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e) Le Cbmite so reunit unc fois par an au mains .et 1 en, outre, quand 
il est specialement · convoque par le President 1 ou ·a la demande des. cleux 
tiers de ses membres·, II fixe lui-meme. le lieu de 1a reunion, 

f) Les decisions sont auoptees a la majorite simple des r.1embros votant 
en personne ou par procuration. 

g) Ent.re les ·reunion8 de l 'Assemblee Gerierale cit du Comite Executif, 
les questions qui ne peuvent attendre la reunion suivante de 1 'argane supericur 
competent sont regl.ues par 1e Secretairo Executif apr~s appra~ation par· 1e 
Rresident. 

\ 

h) Le.s decisions pr;ises. selon l'a procedure sus-mentionne~ sorit soumisos 
a l 'approbation de l 1organe superieur competent a la pi:ochaine reunion de 
cclui-ci. 

i) Dans la mesure du poss ble, les membres sont consult.es par lcttrc 
au sujGt de toutG question d'import8.'1ce majeurG 1 • de .fai;:on que les dec.isions · 
puissent lltre prises 9ompte tenu de leurs observations. 

j) Le Comite Exe'outif a pouvoir de constituer les ,sous-;comites qu 1il 
juge qppoi;J;uns, ct de fixer 1eurs prerogati vcs ct, leur mandat, 

k) Le Comi te IO;ecutif soumot un rapport animel a 1 1 Assemblee Gdnfo,'<:\lJ, 

l) Le Comi te Executif peut recrutcr un Secretaire Ex:ecutif ~insi (i'UO 

que, tout porsonnel suppl8mentaire qu'il jugerait necessairc,· 

m) ·.Le Sccretairci liliiecutif n'ost :membro ni de l 'Assemblee Gener'1lo ni 
du Comite Dxeciutif, mais assiste a toutes los reunions d~ l 'und 
c;t de ·1 •autre. 

n) Le Comite ~tablit los descriptions d'emploi ·ct fixe les .aptitudos 
et titres requis de taus les membres du personnel. 

tl:rticle 10 · : ELECTION DU BURJi:AU 11T DU CO!UTE DJC!~CII!:IB 

a) _Le Comite Ex:i§cutif clesigne 1 douze. mois avant la reunion biso.rmuollc 
ordinaire do l'Assemblee Generale, un Comite ae·nomination de cinq_membrcs, 
rapreseritant, dans la me sure du, possible, les 'Nat re regions et types. cl' foobs 
ct d'institutions. imcun des. membres dudit Comite n'est membre du Comite . 
Dx:ecutif. 

du 
b) Le Comite Ex:ecutif designc la porsom1e rcsponsable de la c-10nvooatio:1 

Comit6 de nomination, 

c) Le Comi te de nomination .et'abli t une liste des' candidats aux :C'cno-Gior,z 
do meinbr.es du Btireau et au Comite, Cette liste est composee_pour moitie do 
membres en .exercice du Comi te Ex:ecutif I et pour moi tie de personnes qui llG sorrt 
pas des membres eri exer9ice du Comite Ex:ecutif •. .... 

d) Deux mofs, au moins, avarrt la reunion ordinaire de L'Asseml:!loo· 
gO'nerale, 1e Comi te· de nomination aclresoe 1 a chaque organisation membro do 
l 'Association, 'Un exemplairo de la liste 1 accompagne ·d 'une biographic succinct.a 
de chaque candidat, 

e) Lt;is _elections doivont avoir lieu a la· dcrni~re seance de la r6unicn 
ordinaire de l'Assemblee·aenerale. 

',,, 

f) Tout representant ayaµt droit de vote pout, au cours de cette 
seance,, proposer ·de vive· voix des candidature~, sup;;ilementair•)S. 

g~ Un pays represents par plus d 'une ecole ou d 'une institution 
ne peut avoir qu 'un membre de sa clelegation au Comi te Ex:ecutif, 
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h) Nul ne pout conserver les m~mes fonctions pendant plusde quatre 
annees succ!Jssives, sauf a la suite de la premiC\re election, la periode 
maximale puuvant 'alors s 'etondre ·a six ans. 

~ ...... :.:- .-·· ·; "· ...J• ,.-·,. • • ., ' -,, ' • • .• 

i) Les membres du Bureau ct ·du Cami te nouvellemont elus entrent cm 
foncti·cn immediatement apres leur election. .• " 

Article 11 : Pii.OCEDURES 

5 . , a;)~ : Les decisions sur toutG question soulevee a une reunion 
quelconque sont prises a la majorite· dos membres presents 'et votant. Chaque 
or5anisation membre dispose d 1une VOiXi le President dispose I neanmoins 7 
d'une voix a ~a fois dHiberative et preponderante • 

. b) Quorum : .Le quorum est 'coniti tue par un tiers des mE)mbros pour lcs. 
reunions de l 'Assemblee Geheralo, du Comite .c':xecutif et de. taus los sous
oomi tes, 

.Article 12 : FONDS DE L'ASSOCIATION 

Les fonds de l 'Associati_on proviennent dos sources suivantes 

a) Cotisations annuellGs de tous les_ membres. Le montant des ootisa
-t ions est fixe ,par 1'11.ssemblee Geilerale. 

b) Subventions, dons et legs; ,_ 

. ' Tout membre .qui n•aurait pas acquitte sos cotisations pendant trois 
annees suocessi ves oesserai t de romplir lGs condt tions exigeos · des melnbros 
de 1 'Association. 

Article 13 : DISSOLUTION .. 
Si; a un moment donne, le Comit0' EJ<:ecutif decide, .a la majcri te des 

deux tiers., qu 'il est neoessaire ou· souhai table .·de .·dissoudre l.'Assooiation, 
il convoque unc .reU'.nion de 1 ''llSsemblee Generale 1 cette convocation et ant 
notifiee douze mois · :iu mcins a l 'avanoe. Si la decision est approuvee a la 
majori te simple des membros presents et votant a cette reunion,· le Comi t6 
.'.".xecutif a pouvoir de liquider taus lcs bions detenus par l ';l.ss0ciation ou 
inscrits a son, nom. ' 

ARTICLE 14 ,U~!IDEHENTS DES STJ,TUTS 
. : 

Les Statu:ts de 1 'Association peuvont litre .amondes par .decision prise 
a la ma'jori te des deux tiers des membres de 1 'Assemblee Generale, votant 
en personne ou par ,procuration. 

'Les amendements proposes doivent parvenir au. Comite Ex:foutif six mois .. 
avant la reunion de l'Jl.ssemblee Generale; 

.. 
Dans le mo is qui suit la reception des propositions ecrites d 'amende

ments,' le Cami te i.':x:ecutif communique le texte de cos amendements a tous les 
membres de l·'Association, pour les en informer et demander leurs. observations. 

1;' '(, 
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ASSOCIATION POUR L1ENSEIGNEMENT SOCIAL EN AFRIQUE 

LISTE DES MEMBRES 

IX. 

INST.ITUTIONS 

. BOTSWANA 

lg Departement du developpement communautaire 
Gaborone Fri vate Bag 6, 
Republique Botswana. 

COTE D'IVOIRE 

2. Insti tut· de Formation Sociale 1 

Cocody-Nor'd, B.P. 2625 1 
Abidjan. 

CAMERO UN 

.3. 'Ecole National des Educateurs et 
Assistants Sociaux, 
B.P. 4174, ·Yaounde. 

EGYPTE 

I .' 

Departement des etudes sociales 1 
· Faculte' des Leftres··· et des Sciences humaine13 
Universite d 1Assiut 1 .Menya. 

5. Universit.e de· Helouan 
Facul t.e de service social 
'}1 .rue' Kamal El Din' S<>lah 
·aapden City,1 .le Cair.e 

6, Institu:t Superieur de service social 
73 Ruo l;l.::cssafa 1 iioharo.m Bey1 

-Alexandrie. 

ETHIOPIE 

7. Centre de developpement, de formation et de 
demonstration , communautaire d'Awasa 
P.O •. Box 5, 
Awasa, 

{;l. Ecole de service social 
Universite d'Addis Abeba 
P.O.Box 1176, 
Addis Abeba 

GHANA 

, '9, Service d 'Administration sociale 
Departement de Sociologie 
Universite du Ghana, Legan 
Accra 

'' 

' 

... ,., 



',.. . ... 

10. Ecole de bien-etre social et 
de developpement oommunautaire 
P.O.Box 778, Acora. · 

ll. Ecole de bien-etre social 
P.O.Box 027, 
01.\s-Accra', 

12. Centre national d 1.education et 

13. 

de formation des adul tes, departement du 
bien•etre socia). et du developpement . 
communautaire 
P.O.Box 2 KWASO, Ashanti., 

.HAUTE VOLTA 

Centre d 'Etudes Socriales d 'Afriqu~ 
Occidentale, B,P. 305 
Bobo-Dioullsso, Haute Volta. 

KENYA 

. 14. Conseil national du Keeya pour le 
service social 
Church House 1 Govt, Road.1 
P.O.Box 47628, Nairobi 

15. Institut d'Administration du Keeya 
P.O.Box Lower Kabete, Nairobi 

16. National du Kenya 
des assistantssociaux 
P.O.Box 48742 
Nairobi 

17. Departement. de Sociologie 
Universite de Nairobi 
P.O. Box 30197 
Nairobi 

LESOTH6 

18. Centre de formation pour le developpement 
communautaire 
Coll~ge d 1agriculture du Lesotho 
P.Q,]jox 829, Mftseru 

MADAGASCAR 

19. Ecole de Service Social 
129 i:iio .'\.'l!J)nu~, Ma.reohal Joffre 
Antanimena, Tananarive. 
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20. Ecole d'Infirmieres Visiteuses 
et d 1 Infirmiers d 'Etat 1 
4 1 Avenue Marcel Olivier 
Tananarive · 

MALI 

21. Centre National ·de Formation pour le 
Travail Social et le Developpement Communautaire, 
c/o J.!inistere de la Sante et des Affaires 
Scroialcs, B.P. 174, Bamako 

MAURICE 

22. Ecole d 1 Administration· 
Unive:rsite de Maurice 
Roduit. 

NIGERIA 

23. Division du bien-etre social 
Ministere federal du travail 
Independence Building, 
P.M. Bag 12519, Lagos, ·Nigeria 

24. Ecole d'etudes sociales 
Departement de sociologie 
Uni V!ersi t e de Lagos, Lagos 

' 
25. Centro de d§veloppemont du personnel 

P.l•l• Bag·ll113t-' Kadiina ·• ·,• 
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26. Centre de formation pour le dcveloppement social (Shasha) 
Ipcru, P.M. Bag 2012,·sagamu, 
W~stcrn State of Nigeria 

27. ·Centre de formation civique et d'Animation 
61, Yakubo Gown Street' 
P.O.Box 1171 1 Lagos, Nigeria 

REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE 

28, Centre ational de Formation de la Repub,lique 
Cerrtrafrica:;_ne, Bangui, 

RWANDA 

Ecole Sociale 
B.P. 1301 Bature 

30. Universite Nationale du Rwanda 
B.P. 117 1 Butare 

3 1 o SIERRA LEO NE 

Association Sierra-leonaise d 'assistants sociaux 
c/o Ministere du Bien-etre social 
Coordination de la formation 
ll!inistere du bien-etre social 1 Fort Street 
Freetown 

• • ... ~-r·•-'' 

' 



32~ 
Coordination de la forma';ion 
Ministere du Bien-~re Social 
Fort Street 
Freetown .. 

SENEGAL 

. 33, Ecole Nationa.le des Assistants 
et Educateurs Sociaux, 
Kam 4 Route de Ouakam, 
B.P. 5057, Dakar 

SOUDAN 

34. Departement du Service Social 
Ecole d'etudes extra-muros 
Universite de Khartoum, 
P.O.Box.,}21 1 Khartoum 

35, Service de formation des affaires soci'ales 
P.O.Box 537 1 Khartoum 

TANZANIE 

36, 'Institut de Service Social 
P.O.Box 640, Bigwa, 
Morogoro 

37, Institut de formation pour le bien-crtre social 
P•O.Box 1949, Dar-es-Salaam· 

380 Centre National de Formation Sociale, 
B.P. 1745, Lome 

TUNIS IE 

39, Institut National du Travail 

40. 

41. 

et du Service Social, 5 Rue des Lilas, 
Paro du Belvedre, Tunis. 

OUGANDA · 

Institut de formation Nsamize 
P.O.Box 92, Entebbe. 

Departement du Service Social 
ct d0· l •,i.dminiotrc.tion sociale 
Uni vors i te do ~Ialccrore 

420. • f·:~ :~~f-.~JQ§~ 'ti~i'*~• •'•.a o ··o ··• o • • • • e • • e •"• • • • • oZ.A.ThffiIE 
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• 

43. Departell!ont des moniteurs de la jeunesse Departement du-Service Social 
Fondation ceuoumeniquo do liindolo Universite de Zambie 
P,O,Box 1493, P,O,Bbx 2379 Lusaka 

~ 

44. Institut National de Formation des Cadres 
B.P. 4713, Kinshasa. 

45. Institut Superieur d'Etudes Sociales 
Faculte des Sciences, SocialesUniversite 
National du Zaire· Campus de Lubumbashi, 
B.P •. 1825, Lubumbashi. 



BOTSWANA 

1. lllme Jwani Tapela,. 
P.O.Box 30, 
Gabor ones 

COTE D'IVOIRE 

MEMBRES INDIVIDUELS 

2. Mrs. Antoinette Acbi-Bokassa, 
Directrice de l'Institut de 
Formation Scciale 1 B.P •. 2625 1 
Abidjan 

CAMERO UN 

3. M. · llfbena Celestin, 
Assistant Social 
Ministere de s AffairesSociales, 
Yaounde. 

4. M. Tchcuatieu Jean Christophe 1 ... 

Directeur de 1 'Ecole Nationale des 
Educateurs et Assistants Sociaux, 
Ministcre desAffaires Sociales 1 
Yaounde 

5. Mme Nlond Christine, Profcsseur 
Ecole Nationale des Educateurs et Assistants 
Sociaux, Minist~re des Affaires Sociales, 
Yaouude 

DAHOMEY 

6. Mme Guy Hel~ne 
.. Monitrfce d 'Enseignement et de stage 
Institut National Mediyo-Social, 
B.P. 7862, Cotonou 

EGYPTE 

7. .M. A_, Shawky 
14 ij.uo Hussein Hogazi 
Munira, Cairo .. . 

·~ . . ' ~ .. •, ,. " ..... : ' . 
' 

8. Mr. Omer.Yahia bmer 
c;:,iwep.ler . ' . 
Organisatio:µ de la'.Ligue.des Etats arabes 
pour l'education, la culture et la science 
(AESCO) Le Caire 

ETHIOPIE 

9. Mr. Kebebew Daka, 
Ecole de service social 
Univcrsite d'Addis 
P.O.Box 1176, 
Addis Abeba. 
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10. M. lmdo.rgatchew Tesfaye 1 Doyen 
de .l 'eoole de service social 
Addis Abeba Universite 
P.O.Box 11761 
Addis Abeba 

11. Mlle. Hirut Imru, 
Professcur adjoint 
Ecole de' service social 
Universite d'Addis Abeba 
P.O.Box 1176, 
Addis Abeba 

12. M. D. Omari 
CEA 
P,O.Box 3001 
Addis Abeba 

13. Ato Abraham Demere 
Service du developpement agricole de ~lollamo 

1 Wollamo Sodo 

14. Mme Fetenu Bekele 
P.O.Box 30606 
Addis Abeba 

15. Ato Arega Yi,nam, 
Seoretaire exeoutif, AESA 
Association pour 1 1enseignement Social en Af"rique 
Eoole ~3 service social, Addis Aheba Universite 
P.O.Box H76, Addis Abeba 

16. M. Gelota Gemechu 
Ministere de l'interieur 
P.O.Bo:x: l~', 
Addis Abeba 

17. M. Valentine Ntadayarwo 1 
Secretariat de l'OUA 
P.O.Box 3243, Addis Abeba 

18. M • .E.Q.. BJ.avo, 
P.O.Box 1076 
Addis Abeba 

19. Ato •\J'alew Goshu, Instruoteur 
Ce:c:l;re d '.Awasa pour la formation en mati~ro 
de developpement et de demonstration communautaire 
P.O.Box 5, 
Aw as a 

20, Miss Van de Loo, 
Ethiopian Women's Welfare Association 
P.O.Box 2418 
Addis Ababa 

21. Dr. Rolf Umbach, Director 
ASWEA Information Centre, 
P.O.Box 1176 
Addis Ababa 
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22. 

23. 

24. 

Dr, D. Bazin 
P.O.Box 3005, 
Addis Ababa 

Dr. Dango Ciss6, Social Development Section · 
1 Human Resources Development J;livir<icn, UNECA, 

P.O.Box 3001 
Addis Abeba 

Sister Pauline Prior, Catholic IThurch, 
' P.O,Box 202 

Jimma, Kaffa 

25. Sister Ma.ry T. Ryan, 
P,O.Box'6558 
Addis Ababa 

GABON··-

26. J\lrs, Azize.t Fall Ndiaye 
Directrice des affaires sociales 
B.P. 672 
Libreville 

GAMBIA 

27. Mr. A.S, Jangu, 
Department of Social Welfare, 
BA Mar':.na Parado 
Banjul 

28, · Mrs. Saphiata Singhateh, 
Departm~nt cf Social Welfare 
&l. Marina Parado 
Bunjul 

GHANA 

29. J\lrs, Pearl Jones-Quartey, 
Lecturer in Social Administration, 
Social Administration Unit, 
University of Ghana, 
Legon, Accra 

30. Mrs. N. Apt 1 
Department of Social Welfare & Social Administration, 
P,O.Box M230 
Accra 

31. Mr. Stephen Opoku, 
Department of Sociology 
University of Ghana, 
Legon, Accra 
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31• Mr. Alex Baah, 
Directeur du Centre de l'education nationale 

des adultes • 
Centre de formation, 
Box 2 
Kwase-Ji\yisu, Ashanti 

32. Mme Yvonne Asamoah, 
Lecturer in Sociology Department 

in'Sociology Univereiity of Legon 

Acc:i:a -···'"·. _ -· --··-··· ............ . 

33. Rev. Albert Kwesi-Mensah, 
St, Francis Church 
P.O.Box 51 

34. 

35. 

36. 

37. 

Kekwai, Ashanti 

. Mr •... G.-D .... lleko.!.',,_ .. , •. ., ........... ···-···· ··-···, 
cjo .Mr. CharlesLotsu, 
Directeur de 1 'Ecole do bien..-(;tre 
social et de developpement. communautaire · 
P.O.Box 027 
Osu, Accra 

M. Ebo, Association du Planning familial du Ghana 
P.O.Box 5756; ' 
Accra 

Mlle Aida Gindy, 
. Bureau regional FISE 

Nairobi 

Ml!~. Afia Mogambi, 
P.O.Box 49742, 
Nairobi (KIA) 

38, Mlle Angela Gethi, 
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Chafpar interim ,dµ Dapa.;r:t.ew('lnt .du ·developpement social 
KIA, P.O. Lower Kabete, 

39° 

Nairobi 

, ' 
Mme C, Kuria 
Departement ·du Developpement social KIA 
P.O. Lower Kabete, 
Nairobi··- --~· .. ·'··-· -- ... ---· "··" 

40. Mme Annette lfogwanja, 
Box'2486l, 
Nairobi 

LIBERIA 

41, Mme Maima D. Fahnbulleh, 
Dirootrioo du. bien-etre social 
11inist~re de la Sante et du bie~tre social 

Monrovia 

LIBYE 

42. M. Ahmed Kamal Ahmed, 
Departement. du service social, 
Universi+e de Libye 
Tripoli 



MALI' 

43. Melle Hawa Diallo, 
Conseillere Technique, 
Ministere de la Sante et des AffairesSociales 1 

B.P. 174, 
Bamako 

NIGERIA. 

44• M. Solomon Adebagbo 1 

Eodti~ d'etudes sociales 
Univorsite de Lagos 
Lagos 

45, Richard O. Adidokun 1 
Centn6 de Developpement et de formatio~ 
P.M.Bl,, ,, 
,Iperu-Remo, Ogun Stable 

46. Mme V .s. Fabura, 
c/o M. Solomon Adebagho, 
Eoole d 1etudea sooiales 
Universite de Lagos 
Lagos 

47. M. S.L.Djo 
Conseil du planning familial du Nigeria 
P.O.Box 3063 
Lagos 

49. · M. E.r~. Unaka, 

50. 

51. 

~tinistere du developpement communautaire 
et social et des affaires concernant les 
chefs de tribaux Division de bien-~tre social,Engu 
Anarnbra State of Nigeria 

REPUBLIQUE CENTMFRICAINE 

Mme E. Shalev, 
Centre de For~ation Sociale 1 

Bangui 

SIERRA LEONE 

lll!ne Marian Kamara, 
Fonctionnaire au developpement social 
Departement du bien-etre social et 
du developpemont communautaire 

Fort Street - Freetown 
soUDAN 

52. M. Hassan Ahmed Y6usif, 
Sous Secretaire adjoint 
Ministere de l 'enseignement 
Superieur 
Khartoum 

53. M. M. I. Agouba 
Ecole d'etudes extra-muros 
Universite de Khartoum 
Khartoum· 
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54. 
\ M. Osman M. El. Hassan, 

c/o M. Mukhtar I,M. Agouba, 
Departement de service social 
Ecole d'etudes extra-muros 
Universite du Khartoum 
P.O.Box321 
Khartoum 

SENEGAL 

55. M. Sekou Oumar BA, 
Institut Africain de Developpement 
Economique et de Planification, 
Nati ens Unies 1 

B.P. 3186 
Dakar 

TANZllcNIE 

56., Melle Van Poll 1 

57. 

National Social Welfare Aoadml\Y 
P.O.Box 1949, 
Dar-es-Salaam 

· •••••• o •••• o •• •·• ••••••••• , •• _. o .~:I., Nnyaule R.-.c.Madai 
TOGO National Social Welfare 
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Training Institut Box 1949 
Mlle Mazier Alice, nai:-es-Salaam. 

59. 

I 

B.P. 1745, 
.Lome 

Mme H. Eklou, 
Direct rice, 
Centre National de Formation Sociale 1 
B.P. 1745 
Lome 

Ouganda 

60. Jlfme V. Junod, 
Departement du Service social ct de 
l 'Administ!'ation sociale 

. Uni versi te de Jlfakerere 
Box 7062 
Kampala 

61. ra. Eric P. Kibuka 1 Head, 
Social. Work ~nd Social Administration Department, 
Makerere Univera.:. ty 
P.O.Box 7062 
Kampala 

6;?. Jlfme Eleanor Maxine, Ankrah 
Box 4, 

r.lu.kono 

63. J.!. F,J.B. Bigirwa, Principal, 
Nsamizi Training Institute, 
P. O.Ec·x 92, 
Entebe 



HAUTE-VOLTA 

64, Mme M. Frandsen, 
CERCI, · 
B.P. Bobis, 
Bobo Kioul:osso 

ZAllIBIE 

65. M. K.O. Feiter ·· 
Senior Lecturer, 
Oppenheimer 
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