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'Et:bio:pie , . . ' 
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]lxcollcnoo, 

'' Par doliJt fois le CERDAS a onvoye le Dr. Ruku.dzo Murapa 1 notro 

. 'coordinatcur ppur la rochorcho, discut~; avoc 10s. f oncti~miaircs' do l' OUA 

·aompet,,~ts ~n la ·ma ti ere, dvs :possibi li t·~s :pour lo cERDAS' d 1 Cbt~riir un finan-. . . . . 
comcn~ ·do;·1!.0UA ainsi ,q,uo des :procedures a suivro. · 

·La: 18 avril, lo Dr. ,Nurapa. a r.oncontre S.E. 14onsiou:r A;E;o; 

Nyyncq,uo Socretair::: General Adjoint do l' OUA (Ecosoc) ct a discute avco 

.·lui do q,uostions cl.' interot mutual pour 1 1 Ol:A Gt le CERDA~. Ils. ont disoute 

longuomont dos pi;:ot;,ramm~s rospcctifa de rocherche 'dos c:foux OrganisaHons et 

.'do la :procedure q,uc lG CERDAS dovrait suivro :pour. obtenir uno assistanoo 

.finan.ciere do 1 1 ouA; ·!Ii. Nyyncq,uo a signale qu' il fallai t q,uCJ lo C:JllDAS soumct

. to. des dcmandos pour : 

a) uno subvention urgcmte pour finanoor un Symposium sur"l 1JJtat ct 

le r8le dos scion.?cs. socialcs en /l..friq,ue",. 

:prevti pour ·la periodo allant. _du. 29 aout au 2 soptombre. ; 

b) uno 'subvention annuello reguliero, 
. - . . 

Suite a cot .ontrotion, jc vous ai eorit ·10 4·ma:i:·(Ref·: .129/DC/BM/ 

KM/77) :pour vous soumottro dome dcmandes \l,G subvention. Malhourousomont je 

n 1 ai jamais re<;lU :~a l'epohso' P,e vous. 
,·,• 

Au Jnois d 1 aOU:t, j 1ai (:mcorc uno fois cmvoye ·le Dr. Hu.rapa a Addis

Abeba :pour qu' i l sui VG notrc dcmande, surtout q,uo notro ·seminai:rG approchai t. 
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Pendant cette seconde mission, le Dr. Murapa n'a pas reµ?ontre 

!II. Nyyneque absent d 1Adt'.is-Abeba. Il a done eu des discussions avec !!; 
OKELLO, le Chef, des Services Generaux, qui lui a di t 'lue le CEJlDil.S devrai t 

soumettre une noi.;velle demande. C'est done a oet effet que je vous eciis. 

' Veuillez trouver ci-jointe la demande de subv3ntion du CERDAS pour l' cxerci'-
ce financier 1978-1979, 

En plus de la subvention, nous voudrions que 1 1 0UA nous apporte une 

assis.tance e.n matiere de personnel notamment un traducteur et un Secret.ail'e 

bilingue. Pendant les seminaires que nous organi@ns, nous· avon·s toujotcrs 

besoin d 1 interpretes. Par exemple en -0.ecembre, nous organiserons soit a 
Dar-es-Salaam soit a· Lusaka un·seminaire sui' la "Methodologie de la 

Recherche en Sciences sooiales et developpement. en Afrique". Nous aurons 

·besoin d 1 au mains deux interpretes ·(ane-,lais et fran9ais) et no;,s serions 

·vivement reconnaissants a l 1 0UA de toute aide qu'elle pourrait-nous a11vor

iler da:ns ,ce doniaine. 

Dans ma lettre en date du 4 mai que je vous ai adressee, j'invi

tais l' QUA a designer 1'n reprascntant qui serai t observateur aux reunions 

du Conseil d 1 administration du CERDAS puis ._.ue nous jouissons du statui; tl' 

observateur aupres de l'OUA. Je voudrais ici reiterer cette invitation; 

En esperant recevoir de vous une reponse rapide, je voudrais me decla

rer oonvaincu que vous et le Cami te Consultatif attaoherez oertainemsnt a 
notr~ demande.l'attGntion at 1 1importanoe qu 1elle merite 0 

Annexes : 

(-1) 

(2) 

( 3) 

Demande de' Subvention 
d\l CERDAS pour 1978/~9 

Statuts du CERDAS 

Statut 'd 1 observateur 
CERDAS. 

Sinoerement v5tre. 

Prof. Bongoy Mpekesa 
Directeur du G'ERDAS 

' 
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-
80.793 z. 

C~ 'itio'ntati.t repr;,sent·e·· la partie des ·salaires .a payer aux nouvelles 

·unites a engager 'a· partir de· 4anvier ·1~78 tels. qu' en ,.avait decide lo ConsGil 

d'.8.<fun.nir.tration d' aout 1976. 

A,. Personnel International. 

B. 

' . 

Direoteur adjoint ( 12 moia) 
.·Dooumel!taliste. ( 12 mois) ·, 
Coor~onnateurs dos tlecherchea 
(2 uni t\3s -· 12 'mois) 

J 

·s/Tota.l. 

Persorinel Local 

-1 Editeur (12 mois) ·. 
-1 Traducteur ( 12 mois) . 
-1 Public Relations ( 12 mois) 
-1 Chef de 1 1 Administration 

(12·mois) . 

-1 Dactylo bilingue 
-1. Assistant dQ.Cumentaliste 
-4 Assistants UNAZA (supplement') 
-2 Chefs de travaux UNAZA ( ") 
-1 Professe:ur lJl~AZA ( 11 ) 

.:.2 ·Chauffeurs 

S/Total 

Total en ZaXres I 40;833 + 39.960 a 

13.000 $ 
1.2. 000 $ 

. -12.000 $ 
x 2 

24.000 $ 

49.000 $ 

6,000 z 
6.QOO Z 
2.400 z 

6;000 z 
3.000 z. 
2.400 z 
5.760' z ... 
3,600 z 
2.400 z 
2.400 z .. 

39.960 z 

Bo. 79,3 Z 

1110 : Soins medicaux et Pharmaoeutiques. 

liiontant. 950 z 

·~ > • ;. 

,.r, 

Ce·montant'est le produit ·ae l'effectif de 19 agents en place au 
ler janvier 1978 par un taux de .. 50 2:. Par agent prevli par le Rectorat: 

... 
~ ·.: 
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i!'lon tan 1i 600 Z 

Ce montant servira de frais de minerval1 pour 1 1 etude des lan,_ues 

pour au .mains cinq agents par an. 

1320 ; Aides 

'Montant 

. . ~ 

1.900 z 
.·. -Il~s'agit d 1une intervention en cas de deuils, de n>issances 1 vol, 

incendie ••• llln .suj;>posant que chactin def! 'ageiits serait ~prouve au·moins une 

fois en· 1978 et que 1 1employeur interviendrait a raison de 100 Z par- cas, 

le montant a ;,1revoir pour tout le_ personnel serai t d.IJ. -109. ~ x 19-"' 1-~900 z. 

2130 : Fournitures et Imprimes de oureauo 

Mont ant 10.024,75 z ._ 

Le CERDAS etant ·un ·Centre nouveau et autonome appele a gubli3r beaucoup 

de documents 1 Proceedings des seminaires, rapports d' activites ou de 
' - - . 

missi'tm, etc,,,une bonne quantite de fournitures doit etre pre'ilue. 

Voici la liste des articles dont le CERDAS.·aura besoin en 1978 : . . ..... ·-

Articles Q1lantite 

1: - Papier duplicateur 
(rames _de 1.000 feuilles) 180 

papi&r ~elure·de 1000 feuilles .50 

Papier en-tete de 
1000 feuille_s 10 

Papier quadrille 50 

Papier"(boi:te) 20 

2. Bies bleu 

Bies rouge 

Bies noir 

- . Bies marqueur 

100 

50 

50 

50 

... 3. - Enveloppes 

4.-
5.-
6.-
1.-

Blanche 
Kaki grand forma'li. 
Kaki ·petit format 

Fardes a chem:i.ses 
St~ncils (boi:tes) 
Encre a. S·~enciler('1;ubes) 
Carbonne (boi:te~) 

5.000 
1.000. 
1.000 

1.000 
125 
100 

20 

P.U en.· Z 

.. 

19,00 

8,50 

30, 00 " 

10,00 

s,Oo .. ·. 

0,19 
·0,.19 

0,19 

1,oo 
' - ~ . .., . 

..... 0,10' 
.0,50 
: o, .30 

o, 35 
13,00 
7,50 
5,00 

JP._:x: Total 

3;420,00 

425,00 

300,00 

500,00 

100,00 

19,00 

9,50 

9,50 

50,00 

500,00 
500,00 
;,oo,oo 
350,00 

1:625,00 
. 750, u.o 

100,00 

.. 



8. Vernia correcteur (flacon) 
9,' Gommes · 

10. Crayons 
11. Lattes 
12. Tai lle-crayons 
13~·· Agraffeµses 
14. Agraffea .(bettes) 
15. Perforatrioes 
16. ·Bloc-notes 
17 ~ Ruban macliines a ecrire 
18. Attaches-tcmt (paquets) 
19. Pun~ises (paquets) 
20. Colle 
21~ Fiches 

; 

2140 : 

~i~ntant 

Produits d'entretien 

10 
10 
20 
5 
2 

.5 
100 

3 
30 
10 
50 
30 
10 

2.000 ,. 
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3,20 32,00 z 
1, 20 12,00 z 
0,15 3,00 II 

1,20 6,oo ,, 
5,00 10,00 ,, 
7,95 39,75 u 

1,50 150,00 " 
25,50 76,50 II 

0,35, 10,50 II 

5,00 50,oc II 

1,30 
0;20 

65,00 " 6,oo II 

0,60 6,oo " o,3q Eloo,oo II 

Total 10.024,75_ '" 

100,00 z 
.A:i;rhat 'de savon en pouare, creoline, clinittel etc ••• pour .. nettoyer 

nolil locaux. 

~ a Entretien de batiments propriete UNAZA. 

Mont ant 200, 00 Z 

Ce. montant servirai t a payer les frais de reparations eventuols 
' 

des locaux. 

2250 : Entretien hateriel "t l'lobi lier. 

Montant 600,00 Z 

Il s 1 agit de 11 entretien des machines a calculer et a ecrire, la 

photocopieuse etc ••• 
:-

2260· : _Entretien y9h:ipules et fil.:eces de I:ech2nBe· .. 

Mont ant 3,000,00 z 
Le CERDAS aura trois vehicules a ent:retenir en 1978. 

2300 : Voyages au Zaire. 

Kinshasa -Kisangani - Kivu - Kinshasa 
Kinshasa -Lubumo~shi-·Kinshas~ : 

But 1 
.~ .. : 

640,00 z 
400,00 z 
240,00 z 

Eta·olir des ·contacts personnels aveo les·oentres' ciu inst:ctuts O.ont l'une 

des preoccupf!tions est en ra;J11ort avec les .sciences sociales. 

I 
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1 :200,00 z 

• 

30 jours ,pour les daux missions effectuees par un professeur tlont ies 
' 

frais de -S~Jour sont fixes a 40 Z par jour, · ·" 

Soi t 40 Z X 30 o 1 , 200 Z 

. . . 
2321 : Voyages a 1 1 etranger. · , . 

Voyage·s dans au moins 20 pays afrioains effectLes par la s·O;aff du 
CERDAS dans·le oad±e de la mise sur pied d 1une:sttucture ,de resoau en mati9-

re des rei;ihorches et de la locumentation en sciences -~oci~).cs a.ans la region 

subsaharieime. 
... .. . 

.. - .. . 
A oela il. faut ajouter lea reacon'tres organisees par 1 1 OUA oar le 

c;mRDAS y jouit du statut' d'observateur. Il 
~· . . . 

faut enfin prevoir los ' ., roncontres 
' internati'onales auxq_uelles le CERDAS doi t prendre part. 

Montant a _prevoir po'...r las ti tree de voyage I 15.000 z~ 

Indemni tea de se.iour. . . -... ., . 

Les frais de mission afferents a tous ces deplac'emellte: co•.t GBtimes 

a, 15.000 z. 

2400 I 

ifontant 

Publications'·· 

-4 numeros do "GEHDAS...,LIAI&CN" par 

(moyenne de 30 pages) en anglais 

•.. 

an 
et en fran~a:i.s 

2.000 z -·' 

• 

'" 

Impression 8 volumes ' resul tats de 'hui t :1Jrojets de rechorch0s' diriges 

:,_,ar le CERDAS et portent sur lea problemes. ruraux ( q_uatre projo'rn) et sur 
. ' 

las problemes d 1urbanisation (q_uatre projets) Ci.ans six pays africains 1 

Tanzania, Zo;i'.1·e~ Cat1exoun, Kenya, Cote d.'•:i:voi're·et '"thiopie,· 
'·- " . 

Montant.'-a :p.revoir · : .. 40.000 z ' 

2540 : ~'l.:·. !i: 

J\lontant 3,000 Z 

Le, CERDAS utili>;e .souvent lea services postauoc (_ ·tolei., telei:;rammes, 

timbres; et~) pour sos ~~r+espondanoe~. 

2550 • Carburant et lu.brifiant. 

Mont ant 6.ooo z 
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Avec trois vehicules et au prix actual du carburant, nous avons 

prevu une moyenne mensue~le de 500 Z pour·le carburant et lubrif'iant. 

2610 :' Livres. 

Mentant 10.000, ,00 z 

Le CERDAS est un centre jeune mais dont lea obj'ectifs sont .a•la mesu

re de ce que les fondateurs attendent de lui. I.me bibliotli'eque digne du 

CERDAS doit etre constituee. Nous avons prevu pour 1·978 l 1 acquisition d'un 

'lot d 1 ouvrages d'une valeur d 1 au rnoins dix mille Zaire •. 

2620 : Periodiquea et guotidiens. 

Montant 5.000,00 Z 

Pour las memes raisons que celles evoquees au ·posts 2610, nous avons 

prevu cinq mills Za1re pour 1 1 achat des periodiques et quetidiens. 

2630 : Films, 

Montant 

Raisons : Idem. 
Il faut ajouter : 

2730 : Douanes. 

,' Montant 

2.000,00 z 

les microfilms et microfiches. 

1.500,00 z 
Pour payer·les services des agences en douane qui s 1 occupen:!; de l'enle 

vement des biens venant de l 1 etranger (ex-bien d'equipement fourni~ par 

l'uNESCO), nous avons l'revu un·montant de mille cinq conts.·Zafres. 

2.810 : Frais protocolaires, receptions et· ceremonies. 

Mont ant 1.000,00 z 
Le CERDAS etant .un organisrne intergouvernemental, plusieurs personnali

tes de passage a Kinshasa peuvent exprirner. le desir de le visiter. Pour las 

reoevoir nous avons prevu mille Za1res. 

' ' 2813 : Collogue - Seminaires. 

Mont ant ~ 00. 000.,00 z 
L1 une des activi tes priori taires du CERDAS c' est .,l' organisation des 

colloques, seminaires OU sessions de formation reunissant lea ressortis

Bants de taus les pays africains de la region subsaharienne en vue de met

tre sur pied un reseau coherent et durable susceptible· de rendre plus 

aisee la coordination des recherches et de la documentation en sciences so

ciales dans la region. 
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Il est prevu. quatre seminaires pour 1978 - en raison d 1 un seminaire .... - . ~ 
par i;rimestre .,.. ayant pour themes : 

1 • 
_ .... ·. );- • '! ' 2 ... 
.. , 

' . ' 

- 3. 

4, 

Transformation eoonomiqu13 et sooiale en Airique aus·~rale; 
)llohanges commarciaux i.ntra-afrioains et .planifica:,;i'On '~egio11a
ie en Ji.frique' 

RC0"0he.roh~:o: en s~ienc~s· sooiales ·en Af;iq~e et soui'~es tle finan-
. ' 

0emen·t, 
Eroblemes _d' installation et. cj. 1 ~enagement .4es .. ser-..:iqes.. sociaux 
dans lea milieux ruraux. 

.~ ' . '). 

Gout approxi.mat;Lf de cheque rencontre ~ 
~ : ·-. . .)- . ' 

1. :.::ai'lle'ts d:1 avion (15 a 20 persortnes) ' 10. (.1~:0 z 
.2; :.Location. syst\;me de t,raduction simultanee · 

- - .. ( vOi.~ Ph:l.:I.i;~~) , · · 3;:cco ~ 
4,ooo·z 

" 

3. 
4; 
5, 
(! .. 

LQgement 

Per-diem 

IntorprQt~l3. 

Jn, ver:;i : _._, 

~.- ~ou,rni tr;.r.Js .. 'di verses . 
, 'Dine;:- de· olOtu,re · · 
- Deplac,ement;: 
- D.afri\~chisoement etc~ 

2820 : _!3ou=-~~.f2." 

Iiontant· 

'•.' 

;:; .. 

Total 

''. 3;5qo .. ~ 
2;000 z 

_2;500 z 

25.~oo.z 

2.000,00 z 
:Pour assurer '•rois 'vehicules (formula "tous risques") nous avons :;irevu 

oe montant poi:r• 0i 978; 

3joo : Mat.6ri.e.\~, e51.uipemsnt de bure'a'Q.,; 
' 

Pour ~aire face a.nos besoins ~oujours· c~o1ssants en matiere d 1 equipe

.ment de bureau-, ·novs avons pJ:'.eVu. .. peur 1978, l'ao<aliiflition de : · ",..,,, 

1 mc.chi!!e\ [1. :polycopier 
- 2 machines a 1crire I:BM. 

'S.Vst"me' de communfont:i.on interne' 
.. (voiT Philipr:) 

-10 olasseurs a 0lapet 
·-10 rayc:mnoge<i 

-.10 classeu.rs. (fardes) 

i. ~ 

·,,. 
' ) 

.Total 

·4,000 z 
4.000 t 

' "'OO ,., .J•) ' 'i.J 

4;ooo:z 
1. 5oc·z 

__ ... s.::.oQ.~L 
17.500 z. 
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8.ooo z 
Le CERMS compta acquerir une VW Kombi pour la transport des char6heura 

et las deplacements des invites a nos conferences • 

3700 : Mobilier de bureau.' 

Montan:t 3.700 z 
Pour liber.er cert'1ins· m2ubles de la ]·acultes (car elle en a grandemont 

besoin) le CERDAS comptG acquerir en 1978 1 

- 10 bureaux a tiroir 

10 fautauils 

RECAPI'lULATION 

~~ 
3) 

4) 

~~ 
7) 
8) 

9) 

10) 

11) 

12) 

Personnel 
Foncti onnement 

Entretiens et Reparations 

Missions et Deplacements 

Publications 
Consommations 

Documentation 

Frais financiers 

Frais protocolaires 

Colloques - Bemillaire 

Assurances 

l'iateriel et equipement 

Grand Total 

RECETTES ESCO!c\PTEES 

1. Gouvernem.ents afrioains 
2, Gouvernement Zairois 
3 •. , O.U .A, 
4, UN.ESCO 
5. Autres so1,roes 

Total 

.fil.l Zaire a 

84.234 
10.125 

3.800 

31.840 

42.000 
9.000 

17.000 

1.500 

1.000 

100·.ooo 

2.000 

22.200 

331. ~99 

Total 

\ 

2.500 z 
1.200 z 
3.700 z 

en Dollars 

101.092 
12.150 

4.560 

38.208 

50;400 
10.800 

20.400 

1.800 

1.200 

120.000 

' 2.400 

35.040 

398.050 

100.000 $ 
130.000 
100.000 
50.000 
18.050 

398.050 

N,B. 1 Nous oonvertissons le zaire en dollar au taux ~e 1 Zs 1,2 $ 

Fait a Kinshasa, le 18 aolit 1977 

MBOtlI CABA ~lilga:rulta 

Directeu~ Administratif 
du CBRDAS 
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