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. . . 
Lo .Centre AC1•ioc'.i11 cle Rc.oherohe A;i1>lir.:u6c .et cle Foi;-mation.:on·Ilatiero 

.. cle ne.~op:pemen;lj'_:::ooial (ACAR'l'SOD) a. 6tc or6~ auJ~ :Geri:1os cle la R6solution 2(II) 

de la Dciu:::i8n1e Co11ff~re~1co l' .. es I~Ii11istres .A:fricai11s dea A~f.aires Socialeo tOllUe ,. . ' ' ': 

.:>. 

a. JIJ.ti::::·:1clr.ic (R6publir_uc J\:-~a:,c cl 1De:YJ_)·tc) du .10 au 14 .Janv:O.cr 1977 • 

2. 
.... : 

Sttite n,u rap110~-::;. Jc la rnissio11 co11joi~'!.tc OljlijCJJA effectu6e de.:.!.s· les 

E-ta-~s I•Iemb1 .. es ct; relc:Givc 0.. la localisa:l:iio11 clu oiOc;c clc cc ce11tre, le .Co11oeil :. . . .. . . 
des IIi11iotrcs de l 'OUAp i~6tli.1i D. sa 1rrentier11e Sesnio;.1 Orclip.aire.,?, Tripoli. 1 

Jama.l:ir.iya .Arabe Lybic:mc) aux ;termes de la r.esoltr'do11 :Ci-I/618(XXX) •::uc ·le 

cen·GY.c coi·G base a Tri1>oli .. Ei.1 Octpbre 1979 UL"",.C micC.io:1 CC'.njoilrGe ll.e travail 

OUA/CE!•. a visi-Ge Tripoli, a onvort un .comptc a la Su.hara ·Bank ou· cllc a. 

clCposG lli.lC 00~1e .. de 300 100 dollars E.Uo comn1e co1·r~ri1Jt1tion du pays 118-'~e, ·,a 

visi·~6 clcs locuu:: px•ovis.oircn clu ce11trc et a dor:iD;.ld6 <.~e l)re11d.re des ·racGi.U'CS 

A;:. dobut clo 1 1 ana6o 1930 _l' inaug11r:,tio;1 offioielle du Cen-~rc -a eu 
' • • J 

lict.1. e11 iJ~.3sc11ce cles J1e..1.1:'.;~ .fo:ictioru1aires clu Goi1v·cr..191:~ol1t Lybie11 7 dti. Sccr6-

toiro E:::ccutif cle la c:JA ct clu SecrC-ta,ire G6:icrcl. i;djoint cho.rge des k~:':'.:'.:.:-es 

Socia:Lco rcpr6so:atru.1~1i lo Oocrc§t2..ire GO~:Gral. . . ; •' 

.La R6TuJ.io11 clu Grou1)0. ,d 'Expe1--ts s 'est 6salcr.~011:"6 .:t.e11u a .. ·Tripoli ct a 

exai'li:16 o-o _proposo m1 oatl~'e de _tra,vail conccptuel poiu· lcs, aotivites ,clu ccutre 

s·eo r.cla·Giol1s avec lo~ u.1.1:t.ro .. ~ i~st i tutioll:J clai1s f"Jo11. tlo1;i~ine ·de comp8tc11cO 1 i.u1 

plfOl~ c1ui;'.r::u6:1al d' actim1 1 un proc;Tammc do travail pour les -b;,mees 19Co/3'1 et 

lcs .1)r6visions budcO·i;airco ~1our la m8m~ p6riocle .. Lu. c9:i.·~ribu-'liio11 de 1 ~OUA 

:pour le Th.1<l::;et 197~/80 co·' de_ 10,0 1000 dolla.ro _E.U. Ce·t·'e somrne a d6ja 6t6 

approuv6e 2ar le Conseil. 
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La R6union Intcrgori..ver11emc.i-rliale clu Grou110 d r~:11crts te11ue a .. \C/·.5.o 

A':&bm. du 4 au 8 Janvier 19801 a examine les rapports de la r6tmion a..Tt6rieure 

des expcrtb tenut: a Tripoli a c·tudie les provisions 1mc1gc·~aires· poUr 'lo, pcriode 

19Go/19G2, ·a recommamlc clcs ·candida-'cures pour le poc·oc de Directeur .excoutii' 

d11 Cc:~:'.;rc e·~ sont co11.ve1111s sur le ba.rene des q,i:to·i;es .... pa.rta dos Et a.ts r.iembres 
' 

au blKltet au Centre. 

6 • Il est entendu r"uo l 'OUA doit verser u.;10 au·,re con-tribution cle 

. 1001000 dollars •E.U, pour le bud:;et de 19C.1/19G2. J%o.:rt donne C[l.te oet·oe somme 

n•os·t pM encore approuvee ciar le Conseil 1 il lui est G.er.ia.nde de l 1apprciuver. 

7. Ce rapport 1 c 'es·G-8.-dire 1 le ·doci.1.lila1rt CH/ 1095(XXXVI) ou .PJJlillTSOD/ 

GB/1/Do R!Yl:i t renferr::~c lcs tl6tails des ·I;ravaux Cle lo. Il6lli--iio11 In·bergot1veri1emen

tale c'.u Groupe d 1J!::..l_)or-ts' tenuo a A1,,·_is-A:ieba du 4 au· G Octobre 1900, Lo 

documen·t comprend ensuHo le rappor-' do la Pre:.: .urc U6u;1ion clu Comite ':Oirecteur 

du Cc11tre (.l\CARTSOD)c',o r.iCimo <Ille les decisions prises par la troisiemc 

Conference c<.es !.!inistros A?ricains das Af'fairos Socio.las timue ec;alemen't a 
Addis-A'oi'.ba du 8 au 10 Octobre 19Go. 

8. Le but du rapport est d 1 il1former le Conseil des ML;istres c:cs 

rncsurca Ol1"~reprises po1ir i)crri1c"ii-bre ati. Cc:::~x-e c1.e cl6coller et cl' attirer 1 'at

ten-~ion du Conseil aux i•eco1:u:i"'-'<dations et decisions ayan't des implications 

finai1ciOres sur les E'Ga-~s r.:c~·.1·>--ros de mCn1e C[l1e zi1r le Secretariat G6n0ral de 

l 'OUA. A cot offet 1 il cot clcUJande au Cc:1.zcil clc prcrnl.re note des baro1:1es des 

quoteJJ-pG.rts des Eta:to f.lCfilbreG a la page 141 paJ:'<:!{,TO.pl!C 28 et d 1apprOUVOr le, 

somme de 100,000 dollaJ:>o B.U, co"1me co:r•ribution du 3ccretariat G6.:l,:raJ. de 

l 10UA ·:our 'le Centro cl<'.1.110 le budc;ct de l 'OUA 19Go/1901·. 

i 
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RAPPORT DU SECRET.AIRE GENERAL 

SUR LA CREATION, L'ADMINISTRATION ET LES FINANCEMENTS 

DU CENTRE DE RECHERCHE APPLIQUEBET DE FORMATION 

EN MATIERE DE DEVELOPPEMENT .SOCIAL". 

Creation, administration et financement du Centre africain 
. . 
de recherc.he appliquee et de formation en matiore de 

. i. 

developpement social 

,, 
La re.union intergouvernementa·le d' experts tenue a .A?-dis 

Abeba, Ethiopie du 4 au 8 Octobre 1980, en prevision.de la 

.Troi,sienie Confe.rence des Ministres Af'ricains des Af'faires Sociales 

a examine les que~tions suivantes relatives a~ Centre af'ri_cain de 

:i:echerche appliquee et de formation en Jlatiere de developpement 

soci.al. 

a) Creatio~ du Centre - Rapport de situation 

b) Rapport du_. Groupe d 1 expc;rts sur le Centre af'ricain de 

recherche appliquee et· de formation en matiere de 

developpement social (Tr;i.poli, janvier ~980). 

c) Projet de budget du Centre pour la periode allan~ 

.d 1 octobre 1980 =a decembre 1982 

d) Examen des candidatures aux pastes de Directeur executif' 

et de Directeur execut.i.f' adjoint du Centre et de ··. .. ·' 

recommandations a la Conf'~rence des miniQtFes 

e) Bareme des quotes-p.arts des Etats membres au budget du 

Centre 

A, Etablisse.ment, admi!listration et f'inancement du Centre af'ricain 

d·e .re6i{erche appliquee et de formation en matiere de developpe

ment social 

Un rapport interimaire verbal presente par le Secretaire 

general par interim de 1 1 0UA contenait un examen des 

activites liees a. l•etab1issement du d~ntre realisees depuis 

que 1 1 accord portant '·creation du centre avait ete adopte a 
Alexendrie en janvier 1°77 par la deuxieme Conference des 

ministres af'ricains des af'f'aires sociales; 
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B ;., Rapport U.e la R 'tmio11 clu Groupe- d 'Exi:;r-l;s 

l ~ ' 

c 

3. Le rapport cle: lri rOlli1ion clu groupe d.~.cx1x:~rts si.1r le Ce1T~re africail1 

de recl1ercL.e applirill6e e·t; cle form2.tion e11 n1atiCre clc cl6vcloppcme11·~ social1 

qt1i a 6t6 conjoin·~er1101r:; .oraa11is0e par 1 '0UA et la c:~A 8. r.rripoli e11 ja."'lvier 

· 1.900; [J, 1 r ocqasio11 de -1 1 i~1nurru.r~:,;liion off-ici~i10· cl11 Cei1·~J:.e 2 a Zt.lors 6·G6 i11-· 

trbcltii;li '1)'-~~ ~ ie rapj:)o1-:.t·C~ .. cl~ ia ·r.Ot-i.:1io1~ de ce· -c,·1•ot1i)e cl~ c~9~rJliS (l'.lo Sac1ic

Rashocci.) I . ct les "l1lCS."io;10 posces sur le· fond de' ~o rappor·c ·ont rogu une 

r<3ponse clu President do 12. reunion du [;Toupe d 1 .oxi1cr·~s U.e Tripoli(Prof. O. 

Olol:o), Par la suite·;··. ics 616raents de ''base du CJ.'ovclo:1l1em~nt social ct lours 

impliCP,~io11s pour le Cc1TGrc, le programIJC indica·i:;if 1.Li..1inqu.ei1.t;a.i· d.U Cc;-:·::re, le 
. • • • • • j ' 'l ·.-

·. pro[;!'aii1L1c de travail e·~ L~' activi tes du Ce11tre p-our la :p6riocle bicn:.i'alo 

·1981...;1982, ainsi' c;uc lcLJ relations. d.u ·~ravc·,n du Ctm-;ro ~voe diaixfros .,'· 

ii1st i:GUt io11s ont Ot 6 udopt cJ.s p2.r · les par·~ iCipm1t ~, ·t'c1s· ci~' ils fi.f>uriti·a~1t 
dans le rL'.pport du Groupe d I OX1)Crts reuni a Tripoli; (cf. document .i!6l .. "l::!SOD/EXP. 

80/R.c"r). 

P ~' '· 1 • " ' 8 . rcvisioml Iludge·baircs de 19v0 a 19_ 2 
, .. 

Les previsiona 1mdcetaires pour,. l<j. 1'6rioc~e ~lent d 1octo1Jre 1980 

8. dGccrabrc 1982 011t·· aJ.ors 6t6 pr6sent8es par le o~crUtari~i.t oui s 1co·b refCrC 
... '. . 

au paragrapho 7 du docu;.1ent .ACJ\RTSOD/EXP,30/RPT ct a l'_additif a ce document, 
.l ·'' (' 

a savoir le document .ACMTSOD/EXP.00/RPT/ .Add, 1 • .&, OOtU'S des discussions qni 
. . 

011t st1ivi1. les partici1)w.1ts 011t pose certaincs c_:t1cotio110 ct fai·~ c11.1elc.[UcS 

remc:.rcrucs ·: 

'· 

- - ' 

i) Etait-il l10ccsoaire cle discuter e11. clCtail cles activi·~es de fond 

du Ce1T~re 1 
' . 
ainsi ... u.e de so~1 bt1dgct, alors tine seuls · 13 paf!rs 

avaien·~ siei16 1 1 Aocorcl et (i11atre sEn.llcr.1c.:j_r~· 1 1 e_vaien·~ ra-'cifiG ? 

ii) Necessi-Gc cle fai:;-e pre':lvo de pru<J;e!).ce 1 CCU'. les. E-~ats 1;ierabres 

8taien·i:; . .G.Ql'!.VC:rt· 011 ret.ard daJ.1S le VCrG¢f.1011"~ de' leurs CO~'!-Gri

butiOllS ;. 

• ''L" 
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·'' ,_. · .... . ' ;c;M/ 1<:!28-.(:XXX:v.i) . 
. -· .. --· . 

.: -····. f'age J 

ii:j.) Le .. bareme des salaires P:t;'Opose .pour le. Centre, etabli. s\.rr · 

.1a pa,s,e, a~· bareine -d.is::·~al.ai~es des. ·Nation~· uni es, n.' etait

il p.as trop· ·i31eve et n• aurai t-on pas pu utiliser plut8t· 
.. i'. I,. 

le bar<ime ·.:ct0e salaires ·Cle 1 • OUA ? 
; '.. 

J :'"' ') 

iy) Les ci;-e:i:li:ts .. budge°t'airei;, reserves ,awcactivit6s de 
.. 

recherche pour 1981 et 1982 n 1 etaient-ils pas-'' 

instif'f'isants compte tenu .de 1' importance que· lEl Centre 
. ··1 . .. : •'/ 

etait ·.~ppel;e''a accorder aux activites de recherche ? 

. ~ . 

·.v), N 1 etait-'il pas necessaire de trouver un eq,ui,libf~· entr'e 

le· budget administra ti f' et. le budget de. f'or.ictionnement, 
'• '• I' ' 

dans ia mesure OU le budget aclministra tif' ·parait plus 

important que le bt~uget de f'onctionnement ? 

vi) Etait-il· poss{Ble 'de donner ~uite a la recommandation du 

.,-·;., ·~oupe d 1 expe:f.cts·· ~~¢. ~ TBppli ·en janvier· ·1980 

concEl,rnant la _no~in~t.ion du. })ir.ect·eUr ezecutif' adj~i):J.t ... 
du Centre, compte ten'1.1 d1;1-, f'ait· .. que··1 1 article VII de'. 

1 1Accor,d prevoyait q~e 1.a Conf'eren~e des minitr~s etait ,-.· 

.seulernent habil:i.t6e a nommer. le.Di:f.ecteur·•.execu'iii:f'.'?. 
'. . : •,. 

_.:. l'· ; . . • .... 
! ~ . : .. · 

vii). Ne :faudrai t-i]; pas amender. ·1 1 • .Acconl de ·f'a·9~~· a.· c~· qu~ i~a 
.. . . . ' ·'·lt. . .•.. 

· cinq~ sous-re·gions soient representees au Consei;L ·r: · 

: , .. : . '. 
.; 

· ·· ,.~.' aclministration ~~,.lieu des quatre sous-regions ··a~tuell.es ? 
T:·· ' ·,' 

; . -~ :·' .. ;· 

Le secr0,tariat··a'dohh~ ·des explic.ations' ·detaillees sur les 

questions ~oµlevees;·:. ob.. s ··~it mis. d' accord; sur· le' pre j~t de ·bildge·t 

qui a fina~~~ent ete ·appro.~ve t~i· ~u';il avait ete prtSse~_-1;.G; soi.is 

' reserve des reco.;.mandations de fond .gµi :figtirent a la part±~ D ·du · 
' . - , . 'I ;- , .' ~ <+ ··• •• , ,' , , • 

present rappo~t·. concerhant .. ce· point. d<;> l;'c.ordre du jour et se.s ·.alihea:~. · 
. 1:iJ . ... - . • : "/ ~, '. · ..... ~:::.; .. ~--.~........ _ .. " . 

Il a ete cony.,nu ,que··.1a.··quesi±onCf~ .. la,.,.:µo,¢lination·•du Direbtettr·· ·' · ·· 
' '• • , .... I i '' .. , .,<• • •''. •r ' • ' '· ' • • 

executif' adjoint etyd<!r''la "representa:f;±on:,/a:u 'consel.l d' administration, 

des cinq sous-r~gip•IlS'.·de\i~{·t' ·:it~~~·.~ep-~y,tee. jui;>qu' au moment'<:,\,_[· 1 1 Ac~~rd 
. t d' f'", A~ ·1•" ;:-.t1!":' :·! •'''~ ~1 • 

~erai mo =f- ~~. •).::i- P • . :- . :. ' ·· · 
··;.:. .J:'-' • . 

... 'l 

';' 

• 
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Examen des candidatures aux postes de Directeur executif 

et de Directeur executif adjoint du Centre 

,En vertu de 1 1 alinea c) du paragraphe J de 1 1Article VII 

· .. 

de l'Accord portant creation du Centre, la Conference des ministres 
. ' ' 

est responsable de la nomination du Directeur e~ecu~if du Centre. 
' . - . . .. 

La reunion du Groupe d 1 experts (Trlp~li, jan-y-,i.er 1980) a propose 

que le Directe'Ur executif'adjoint soit egalemept .. nomme.,par la 

Conference•des ministres. 

.1:. . . 
Le Comite a ete d 1 avis que cette recommandation ainsi, que 

d'autres dont i'l avait ete saisi ne p;,urraient ~tre appliq~ees que 

si ·l•on mo!:lifiait 1 1Accord·et que paZ: cons~·~uen~ il- ne.fallait .!"~S 
prendre de:decision·a leur sujet·a la i;>resente reunion, Ila done 

'I ·'· 

ete convenu de ne faire de recommandations que sur la.~omination du 

Directeur executif •. 
2 

•'I ' 

L~ se~'z.etariat .a inforl!le la reu~i:b:d ciJ." Grpupe d 1 experts qu 1 une 
• ; I '' '• ' '' l 

descrip.ti·on·du poste de Dir.ecteur executif avait ete etablie par la -

CEA et·· diffusee par les voies habituelles des Nations Unies, les 

ambassades des pays a:f:ricains , a.Addis-Al'ieba, . d~·~·'··;.u~~;i,·c~tions 
commerciales; ~cademiques et aut,res a:insi' qi.i~ 'de~ et~~.lissements 
:uni.vers:itai:i:.es afric.aip.s et. autres.. La d.a.te ii~i·t"~'·;.our la 

reception· des, ca:nai.datur,es et.ait le j1 .:j'a:tivie~·:.198o':'~~is elle avait 

ete reculee af:i.n que l'on puisse t'enir' ·~ompte :de ~outes. les \ 
' :--·:·. 

candidatures.re,;:ues jus·qu 1 aµ debut de la'.:r.euniOn. du G~oupe· d'experts, 
;_; 

Quatorze 'candidatures au· poste·' de Dir.,;c.teur executif avaient 

ete: re,;:ues. Les candidat.s. etaient l'essc>rt:i~s~ts d~s pays ci-apres: ·. 
. . ' - . ·I , .. , ,· -' . '•' 

Benin,, Gate d.' Ivoire, .Egypte, Guinee·, Kenya;· Malawi, .Nig.fferia, Sierra 

Leone, . Somalia,_ Soudan, Togo, Tu..'iis:i,e et· Zambi~. . .. 
' l ' • 

La Commission ec~momi,que pour l'AfriqJ~··avait etab]_i. un resume 
. : ~ .. ···. ' . . . 

-des renseignements contemis d1'jns l'es curri:cU:1u.m ·vitae des candidats g 

.nom,, ·~ge, quru:ificatio~,. J)~s te occtipe actuelleinent et. post es . . . . . '· . 

... precedents, ma.l.trise des 1a:ngue-s- ainsi que des observations sur 

i•utilite 'de leurs qualif:i,cations et de 1.eur.~ri.en~~.-:pr~:r:ess,io,t;inelle 
. , .. 

:·,· .i 

•',. 
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l :l . 0 • ... • , ~ e<- c~e lour experience p·rofossionnello l •utiliJc6 cle CllrS que- ir 1ce..u10.1.., u ~ 

pour le paste decrit. Taus ces renseignements ainsi que 1 1 original 

des actes de candidature ont Eite mis.a la disposition du_Gro.tipe-. . -- . . - ~ -· -- . ··- . 

d·I experts pour 1 I aider a Selectionner les candidata qni seraient 

recommandes a la Conference des ministres. 

Le Groupe .d 1.experts· a designs deux de ses membres dans 

chacune des cinq sous'-regions, en "fonction de ia cornp.osit:ion 

1 1 0UA, .. pour·constituer un comite 'special charge d•etudier ~a 

de 

l:i,st_e . .~;,:~.;·_. ·-· .. 
des candidats et de faire des recommandations. Les pays dont des 

ressortissiints f'aisai'ent· acte de candidature au poste·a pour"."oir 

ant ete 'eiclus de Ta com:Position du Comite. Les pays represe~te's 
'au Comit'~·'·special e'taierit 1es suivantsz Algeria, Ethiopia, .Gabon,

Jamlih,ir:iya ·arabe .libyenn~, Liberia,., Mozambique,. Repub'lique-Uni·e du · 

Cameroun, i:renegal, ·{ie suel autre pays de ·la sous-reiton de 1.'~f'rique 

de 1 1Est qui etait pres'erit .:. ·le Soudan - n'a pas participe a-·la 

selection),- Zimbabwe. 

La candidature de neut' des 14 candidats a ete serieusement 

envisagee- et les .trois pe~1fonnes· dont· les noms suivent ant et6: 
. ' 

retenues, selon 1 1 ordr'e suivantz 

1. M. Sadi.g Rasheed (Soudan) 

~· M_ •. Como<'i Krou ·(Cote· d 1 Ivoi.re) ' 

'. (Ni.ger:ia) 
·~ ... 

J. M. Justi;n Tseayo 

Le Groupe d 1 experts'a examine et f'ait sien ·1e rappo_rt du 

Comite speci:a1:·~;t a·recommaD:de a la, Conference d 1 avaliser les 
. . ' : '. . 

resultats de ses -deliberations sur la nomination du Directeur 

e,~.Jqutif du .Centre af'ricain ·de re·;,herche' applique e et de formation 

en matiere de deve~oppement social,_ 
C' ' · •. i 

--· ,._. . ~ ' 

.'·: .. 

• 
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II Rapport de la premiere reunion du Comite directeur .. 
'~l .. ,) 1 

Participation 

1, Le Comi te directeur .du Centro Af'ricain.do recherc;:he appliquee 

et do formation en matiere do devoloppement social qui a ete cree· 
• 1. ,.,, 

par 1a Conference des mi:b.istres af'ricains des af'f'aires sociales· · 

pour la periode biennale 1981-1982 lors do sa troisieme sessiori0' ·· 

slest reuni a Addis Abeba les 13 et 14 octobre 1980. Etaient. · ..... 

presents·les mombres suivants du Comite di:J:'ect,eur: 

(a}· Le Secretaire ox~cutif' de la 
· ; .. President de droi t' du Comite 

CEA, M. Adebayo 
directou.r; · · 

(b), L-.. representant du Secretaire general de .l.' OUA, -:·· 
M, F. Rugeiyamu; 

(c) · L 1A1ge.rie : M. Azizi Yehia, charge d' af'f'air~s par 
interim, Ambassade d'Algeire, Addis ·Abeba; · 

., .;. 

'(ct) Le Burundi: Son Excellence M. 
nwakira, Ambaasade de BUI'Ulldii 

1 1 Ambassadour ·Melchior· '· 

( e) 

( f') 

( g) 

(h) 

(i) 

Addis Abeba;; 
~' ... ' 

L'Egypte : M. Omar Hosny Mal;:ler, Sous-Secretaire d 1Etat, 
Ministero des af'f'aires sociale·s, le Caire (Egypte);. · 

L 1Ethiopio: M. Assef'a Bersouf'ekad, _Chef' de· 1a Divis:l!on 
de 1 1 organisation,.· des me'thodos et de la_ f'.o.rmation, 
Ministere du travail ct des ·af'f'aires sociales, · · · 
Addis Abeb'-1; 

La Jamahi:riya ·arabe libyenno II. Ta.her M. Sherlala, 
Directeur general de la protection socia1e 0 Tripol:i 

• (Libye pays h<'lte); · 

' 

.,.] ·-

L·e Kenya M. T. Kimani, Ambassade du Kenya, Addis Ababa; 
-1 ..... 

La Republique-Unie du Cameroun: Mme Ngo-Basse Emilienne 
Directrice du developpement social au Ministere des 
af'f'aires sociales, Yaounde; 

Le Benin et la Gambie etaient absents. 
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: ... ~ ........ --~---·--~:. ··-· 

... :1verture de la re.union 

. •'. 
2. · Dans' sa d6'claratiori d' (;u'v~rture, le Secr~tai.re exe:~u~if .. ~";_ .. 
la CEA a souligne la ·ne·cessi te. pour le Centre :;i.:fricai~ de r~cherc~e 
appliquee et de formation en matiere ·de deve:i.oppement social 

d'entreprendre, des que possible, des etudes detaillees et globales 

·sur ·1a • recherche, · le s in~t~tuts -··'et· 1~·5, ~~t'i:...1"t·e·s·"ci-e·rc>rm~tion en"'· 

matiere de de.velopp.ement .social en cours ou prevues_. d~ris la region 

af~fc~in~ 1 . d~ . .fa!;,Oll ~ executer SeS programmes· de fond en's I insp:i.:f.ant 
'~ . . 

de ce qui se fait _.,dans ·1es .pays ·afri•cains ''et' en' b8liaboration ave·c 

eux. Il a egalement appele 1 1 att,ention du Comite sur l' importance 

qua las. !1191\11/res . .<:levr11ient. attacher aux· points re'spectifs de 1 1 ordre 
··'- -·· . -

du jour, et a suggere des moyens ... de ;trait er chaque point cfe fa9on a 
. . , . . . . . ~. . ·" ,_ . -· - -· 

p'ermettre· au· Comite directeur de-"d.~f'inir la voie que devrait suivre 
. . l . ' '. 

le Centre a 1 1 avenir. .. 

Adoption de 1 1 ordre du jour 

3. Apr~~· ies .observatio~s li~~nai:~es du President, ·le Comite a 
• ~ . ' .• '.'. ·_.·'.· I 

adopte 1 1 ordre du jour suivant: 

; " 

(a) Organisation des travaux 

,(b), . Apoption. du reglement interieur 

( c) . _P.:r;:> gramme de travail du Contra pour· la periode 
allant d' octob_re 1980 a decembre 1982; . 

( d) 
( e) 

( f) 
{g) 

(h) 

•· . ' 
. ' . 

,. -
(i.) . M.ise en plac~. du. secret~ria't< du C0ntre et 

determination'des'mesures provisoireo a 
app_liquer provisoirement. 

(ii) 
. . . 

Appui financier pour le fonctionnement du Centre, 
octobre 1980 a decembre .. 1982~ 

Nomination du verifi_ca~our des .,comp.t~s. du ,Centre 

Designation _des. membre s du· Ccll)li t.e consul tat if technique. 
' . 

Date et lieu de la deuxieme reunion ,du .. Comite directeur 

Questions divers es 

Adopt·:ton du rapport de la preiniere reunion_;_ati_- Comite 
direr;:teur, 

: •' ... : ..... '·'. 
•'.· · .. ··. 

'""·'. 
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Organisation des· travau.,"C (point 1 de 1 1 or9_r.!il. .. du 'jour) · ·· 

4. Le Comi te a convenu d.e tenir ·ses tra::~aux-'l·e-·ma-tin et -

l'apr~s-midi du lundi 1~ octobre 

le 14 octob;e 19.80 a 15h .JO pour 
• l -

1980. et· de'· se. r:e.unir. a ilo.uveau, .. 
- . , ·- .. 
e tudier. eti'adopt er le proj et: .de-

rapport.de sa premiere reunion. . " L·.: 

5, 
r - r . • • ~ -· 

Adoption du reglement interieur (point 2 de ,·11, ordre du -joup) 
., 

Le Conti,te a conve!JU·de donner au secretariat du Centre.des 

directives concernant la ·redaction d 1 un pro jet qui· serait, s6jiin:ts 

pour: etude au Comite lors de sa·deuxierne ·reunion.,; 

6. 

'J. 

., 

Les directives portaient sur:·les:questi9m;i ·suivantes: 

(a) 
. . ,. . ' ' 

P.1riodi'cite des retinions': ii a ete conv,~nu qu•au· c~ura' . . - ~ ; .··.: 

de la· periode ini tiale' l'e Comi te directeur du. Centre 

se reunirai t au mo ins deux :fo is par an .•. On a e gale,;;.eht 
. ·-. .... . ' . . ". 

envisage des reunions extraordinaires; 
.. _J •• 

(b) Notif'ib-ation des sessions : L-es reuniqns du Comite 

directeu'r-· 'seront portees a la connaissance des rnernbres ,_ 
deux mois a 1 1 avance; 

( c) Lieu 

( d) 

i) Les. reuni.ons du· Comite directeur se tiennent 

normalement au siege'du Centre a Trip9li;' 

ii) 

iii) 

·.·· 
Le Comite peut egalernent tenir ses reunio~s hors 

• • l ' ' • ' . • ' ', J 
du Siege du Cen_t're s'.i+ ei;i a .ete ainsi convenu au 

cours d 1 une reunion·precedente''ou si cela f'acilite 

1a tenu.e de 1a Con:f'er~nce des ministres af"ricains 

des af'f'aires soci2,10s; 
. . .-} ' 

Lorsquf tine conf'erence des ministres des af'f'a;ires . 
sociales doi t avoir. lieu; elle doi t etre p:r:e.cedee 

et non stiivie'par ·des reunions du Contlte directeur. 

Quorum: L.e Comi:te dire.cteur a convenu ,que le reglement ... -. 
interieur devrait mentionner que le quorum pour les 

reunions est constitue par six rnembres du Comite directeur, 

dont quatre au moins doivent etre des representants des 

pays membres; 
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observateursi Ii' a ete convenu en principe que des 

ohservateurs reconnus par 1'10UA et la CEA. pou'vaient 

Ilarticiper sans droit de vote aux reunions.du Comite 
' ' I ~ ' • • 

directeur soi t sur invitation, soi t par:· acceptation. 

Langl,le.s de t.ravail i L.' anglai!3.> 1 1 ara.be et. le . f'ran9ais 

sont les langues de travail du Comite. 

7. Il a ete demande. au secretariat du Centre de rediger un 

projet ·de .reglem.ent interieur qui comprendrait l~s directives 

ci-dessus ainsi que d 1autres dispositions pertinentes et. s 1inspirerait 

.. de documents adoptes pour les reunions des organes directeurs 

d'institutimis analogues en A:frique. 

i· 

B. " Une autre question port ant sur le f'inancemeilt de la-. parti

cipation aux reunicns du Comite directeur a ete soulevee. Il a 

ete convenu que le budget du. Centre comprendrait, pendant l~ premier 

· exercice biennal, au moins des credits speciaux.destine~ a couvrir 
'; : . - ' " . . ' . . . . 

les f'~ais de voyage 1 1 1 indemnite de subsistance et les autres depenses 

ef'f'ectuees par les membres du Comite au titre de leur participation . ' . -

•aux reunions de. cet or.gane. Cette disposition n 1 est valable que 

pour un seul participant par pays membre et ne s' .applique aux 

observateurs participant au:( reunions du Comite. 

Programme de travail du Centre g octobre 1980 decembre 1982 
(Po~nt ) c1e 1 1 orclre du jour) 

9. ta) Le .programme de travail du ... centre est celui ,qui a ete 

propose darts l·e ;rapport du,, groupe .de travi!til de. Tripol.i 

et appr~uve par la Con:ference des ministres, Le .. 

Directeur exe cutif' doi t, en particulier, ·ef'f'.ectuer des 

etudes sur les institutions de ~ormation et de recherche 

en matiere de developpement social en Af'rique, ce qui 

devrai t permettre d I elaborer Ull repertoire des exp'erts 
' . 

·et des competences', qui, en Af'rique, s'occupent des 

activites sectoriell.es relevant du domaine general du 

developpement social et de realiser des etudes oomparatives 

des divers programmes d 1 etude etablis dans·le eadre des 

activites de f'o:rnrntion entreprises dans les pays. af'r:i.ea;i.ns1 · 
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(b) Le directeur executif' devra etudier, les. relations 

avec le pays h8te ainsi que '1es installations ... oft'ertes. 

OU a Offrir .par Ce dernier g irtstalla tio'ns proviso ires 

et permanentes, logement pour les etudiants et le 

persoruiel, materiel et mobilier destines au Ce~tre a~nsi 

.. i. 

que les autres f'acilites ·et immuni_tes accordees al:\ Centre 

--en. applicati·on"des '·accords perti.nents et f'.a{r~. ;rapport · "· 

sur ·la-'question a la prcichaine reunion du Comite. directeur; 
~ 'I ·. . 

( c) Le bareme de trm.teoents prevu au budget du Centre tel 

-- "qu' il' a ~te· approuve par la Conference des ministres 

cievra et·re align'e sur c·elui de l'OUA. Le Direct~':lr 

·-· '. exe:cu'tif d'evra ·elaborer et soumettre a l' approbation' de ' '. 
la·"prochairie reunion du Comite c;!irecteur les instruments 

., ... · 

.. ,.., .. c:i.:.apres :·au Centre: 

" 

,. 

. ;.- .. 

·-

"' 

. . ' 
' ~ ,, i. . ' l :i 

,.(i): Prpjet. de ,reglement -interiei.ir d.e la Conference 

_des ministres, .du Cqmite directeur"et' du'ca'm:it·~· 
consultatit technique; 

(ii) Statut et reglement du personnel; 

(i:i,i) .. :El.El.gle.s .de •. gestioii financiere et -veglement financier; -

:. ~j_i v) ... C.onii te des nominations ;,,.t des promo"t:i_·;,n:s: reglemen:t, 

(d) 

' 
:, procedures,. composition, etc; 

( v) Un ?rganii;:camme du secre·tariat. du Centre. 

' . 

Concernant le financement du Centre on a repete que 

.le .bare'11e. des quotes-parts ·utilise 

pour 

par 1 1 0UA servira 

la pe°riod'e allant d.e pas.e •. Le. budget du Centre 

d'octobre-1980 au J1 decembre 
' 1 . ' ' • • 

' ,, 1982 serait reparti 

. ,p;r-oport:i,onne.J.lement ent~e les 21 Etats signataires de 

.; 1:1 Apcorc:j., selon le hareme des quotes-parts d.~. l' OAU. 

011• ·devrai:t rappeler aux pays signataires de 1 1 Accord 

~:'.;,qu 1 ils. doiyen.t. s' acquitter de J.eurs. 'contributions • 
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Lorsque d' autres pays auront signe l 1 Acco:rcj, i.ls' 

acquitteront egalem€yt _lEmr~· quot"es-part_s_) .ce qiI?;: reduira 
.. 

_la contribution des premiers signataires·. Ces versements, 

qui viendront s·1 ajouter aux contributions du pays."h:3.te 

et de l'OUA, devraient constituez"'.:1iess:entie_l_du 

financement du cen:tre ·et de ses'.act:i:v:Liies. jusqu 1 au 

moment ou d 1 autres fonds seront disponib_les. Les . " 
autorites du pays hate. ont ete instaminen.:t priees. de ":faire 

~out leur possible pour faire fonctionner.le Centre 

jusqu 1 au moment ou ·il sera autonome sur le ·Pl.an :f.inancier • 

. -
Nomination du verificateur des conrotes ·du Centre (~~fnt 4 de· 

l'q.rrl.re du jour) 

. ' ' 

10, Pour ne pas'avoir a faire face a 
liees a la. verificaiion des comptes du 

des depenses excessives . 

Centre pendant: le·prem~;~ 
exercice biennal, il a ete dec;i.de que le President serait 'b.abilite 

a ·recouvrir aux services des verificateurs interiemrs, des comptes 

de l 1 OUA et de la CEA. ou de l 1 un de ces' o;;~nism~s , pour verifi.er 

les comptes .du Centre, Le cout de .cette ·verificaq.on doit etre 

impute stir le budget de fon'ctionnement du Centre tel ·q_u• il a ete 

approuve .;.:par la Cont.'P.rence d·es ministres. L' exercice du Centre 
.. ' .. 

commenc;ant le 1er janvier et se terminant le 31 decembre, ... la · 

premiere verification devrait etre f.'a,i,te:i:e····31: .. d~cemb·~-~ 1980, 

Desii;nation des membres du Comite consultatif T,~chnique 
(.l!',oint 5 de 1 1 ordre du jour) 

. ~ .. 

11, Plusieurs membres du Comite con8ultatif sont designes.au 

paragraphe 1 de l'Article IX de l 1 Accord, ma.is puisquc ce Comite a 

pour role cie conseiller le Direc.teur executif sur les aspects 

techniques du programme d 1 activites du Centre, il a ete convenu de 

ne pas etuider la composition de ce Comite avant l'entree en 

fonotion du Directeur executi:f qui presen-bera des suggestions au 

Comite directeur lors de sa prochaine reuninn, 
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lieu de la ·deuxieme reunion du comite directeur 

de l' ordre du .jour) 

' . 

12. Ila ~te.decide que la prochaine raunion du Comite directeur 

se tiendrai t ··a Tripoli en mars. ou avril 1981. · Les dates ef·fectives 

de la reunion seront porte"es a la connaissance d'es menibres par 

le Directeur ·executif, en consultation avec le Presidentdu Comite 

directetir, 

Quotes-parts des Etats membres pour le dernier · trimestre .. de 

1980 et" toute 1 1 annee 1981 '" 

1J, En se fondant 

ministres et sur le 

'" 
sur le-· budget· · 8.?prouve ·par ia Conference des~ 

bareme des quotes-parts do l'-OUA1. le Com;i te a fixe 
' ·~ . 

les contributions des Etats membres part:i,cipants comma ind.iqu8 

dans la derriiere colonne de l•.annexe au present ... rappo_rt._. Le .Comi-te 
' . 
a, en outre 1. deci(l.e· que chaque .Etat membre serait· officiellE\lnient. 

informe, du m9ntant de sa contribution et a lance un appel. a taus 

les pays membres. ·pour qu 1 ils' s 1 acquittent rapic;J.em_ent leurs 

cc:>ntributi?n.s de. ia9on a p~rinettre _au. Centre de __ commencer a 

' . 

fonotionner sans.delai, ·Le Comite a instamment .prie taus les Etats 

particip~ts d' acquitter effecili'vement,.avant mars 1981 lelU's. 

contributions mises en· recou·vrement·. A cett.e ·fin, le Comite a charge. 
• ,. • • ; I\ 

.J,e Directeur e'xecutif de presenter;·:l·~rs."d~ la pr-ochairie'retinioRclu 

Comite directeur, ·Un e.tat des <lontri·btui~.1.1.~ :..;ersees au Centre par· 

les Etats membres p"art:icip~_ts, 

Adoption du rapport.de la premiere reunion 

14. Le Com=?-t8,.a etudie. le projet soumis par le Secr6tariat et 

l'a adopte a.vec ;Les .additions et amendements contenu&:::dans le

present rapport final.: 

.. r 



• 
' . ' 

Cil/1095 (XXX\'.I). 

,. . , ". . ·~· 

CONTRIBJJTI.QIT iU_S_BS EN REQ.Q.~IDll'i' AUPRES DES ETA<.rS JJEl.rrzjp'S PAHTICIPMYTS 

f;lJ CIB7l'RE /iF'RICAIN DE IIBCifilRCJ'lE APPLIQUEEJ ET DE FOill:i£PI01J_:E]!L 
' 

~!ATIERE DE lTillVBLOPPEi·iEBT SOQ.I,il.. 

"Et at c~os-!)ar·i;s p~ur ~o buc.:{Sct 1.900/81 E§tabli c:' aprOs lo bc..rGr.tc i-•evis6 d.o 

l 10UA ct conoernant les pc>ys c.:ui c::il; signe l 1Accorcl le 11]. Oc·Goi.Jre 19eo. 

Pa;Ys 

1. "lgeric 

2. Benin 

3. Burundi 

4. Republicil1e 

quotcs-p2.rtn 

cle l 'OUA 

% 

6.15 

.54 

.61 

Unie d.o Cameroun 1.86 

5. Republi(~ue 

Centra.fricaine .69 
6. Egy}lte 7.57 

7·~ Eth:\..opio 2.00 
8. Gabon 6,29. 

9. Ghana 3,24 
10. G11i11ee .68 

···-·- - --···· .. 
11',' 'Kenya 2.28 
12. Liberia 1.81 
13, Li bye 10.00 . 

14, Mali· .54 
15. Ma.roe . 4,30 
16. Miger 

.. 
• 72 

17. Senegal .96 
18 •. S:i.erra Leone· 1,37 
19 ... Souc'.a.n 1.85 
20. Togo :58 
21. Zalre 2.15 ... 

Total 56.19 

Conversion 

·Centre 

% 

10.95 

.96 
1.09 

1.23 

13.47 
3,56 

11.19 

5.77 
1.21 

4.06 
3.22 

17.80 

.96 
·7.C5 
1.28 
1.71 

... 2,44 

3,29 
1,03 

3.82, 

100.00 

Ccn·~ri bu·tions 

mises 011 rccou-

vromo11t Dollars 

221.453 

19.415 
22.044 

66.941 

24.876 

272.417 
" 
71 ,997 

' ' 

226.307 
116.692. 

24.471 
82.109 
' 65.121 

359,907 
19.415 

154.714 
.25.887 ., 
34,583 

49.3<7 
66 ,537 
20.831 

77.257 

2.022,400 
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III DECISIONS FRISF:s PAR I.A· CONFEIDJENCE 
·' 

Decisions de la Con:ference. relat:i.ves .a la ere at ion, 

1' administration et le f'ina.>ic.emeilt du· Centre af'ricain de recherche 

appliquee. et de formation dans le developpement .soc:;.ial (ACARTSOD). 

1. Concernant .la creation et le programme de travail du 

ACARI'SOD; la Conf'erence a app.rouve pour application par le Centre, 

pour cadre conceptuel du davelop9ement social et ocs implications 

dans. le r8le du Centre, le ;_:ilan quinquenal indicatif' du Centre, le 

programme de travail et d 1 activites pour la p.eriode allant d 1 octobre 

1980 a .D.ecembre 1982 .ains·i··que les relations de trava.:Ll entre le . . . 
ACARTSOD et d 1 autres institu:tions menant des·activites en rapport . ····• - - .. 

avec .celles~dti Centre i;el .que cela a ete ae:fini dans le rap.port de 

la reunion de Tripoli du Groupe d'experts (ACARTSOD/Exp.80/Rpt) et 

approuve· par la reunion, d' experts interguuvernementaux. (.document 

AMSA/II.I/WP. 9/Rpt). 

2; S•agissant du f'i:iancemefit du Centre·,··les pr6visions 

ludgetil.ires pour la periode· ·ar octobre 1980 a Decembre 1982, te.lles 

que p,;,.e~e:O:tees dans le document ACARTSOD/E)xpt. 80/Rpt/add 1; ant e_te 

approuve~s a la conditio:ri'que les salai:i:.es :proposes dan:s le cadre 

de ces previsions soient 'r~a.:iustes pour etre ,.conf'ormes a oenx 

stipules dans le bareme des·salaires de 1 1 QU~. 

Bareme des. contributions des· Eta ts membres au. budget du ·centre 

3. L~ .Co~f0rence a ctecid9' que 1e bar0me de contributions de.s · 

Eta ts membres en vigueur al. 1 OU.A devai t et re· utilise comme bas·e. G1ti 
•' 

bareme de contributions des p~:ys participants au budget du· Centre • 

... 
Nomination du Directeur Executif' et du Directeur Executif' Adjoint 

du Centre 

•• 

4. Apres·"avoir examine le Rapport de la reunion du Groupe d'experts 

relatif'._i;in::: .k'.rocedures adoptees pour la reduction 

par selection de Ja liste des candidats .. c.hoisis pour le paste de 

Directeur ·exec.utif', et· ·compte tenu de la ·recomm.andation· du .Groupe -- - . . .. . . 
d'Experts conccrnii.nt lo ccJJ.tlic~a.t a.yu.nt. triomphe pour co pdotc 1 la Conference 

........ 
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a c16cic.i_e, a l 'm1animit6, ~"':.c i1or.11ncr I•i. Sr..,_i0 Rasl1co<~ (t"!.tl 8011c.l~"'1) Diroc·~ctir 

Executif itu Ccn-Grc f.fricai;1 c:.o la Rochcrcho Applio,_-u.60 o·G tlo Formation (1a.ns 

lo De3Vclof:>pcn1011t Social pol.u ... 1u1· i1romicr mn:nc:n:G c~c · c.~cri~: nruJ .. 
. l 

5, ·concernant la nommination du Directeur executif adjoint, il 

a ete decide de suspendre .la discussion de cette question ~ l'is::iuo 

d'un long debat etant donne·que·l 1 Accord portant creation du Centre 

ne comportai t aucune disposi-tion pour une telle nomminatiort ·par la 

Conference, et du fait qu'il pourrait ne pas etre necessaire de 

pourvoir ce poste a ce stade in:;it-ial de la c'reat:lori du Centre, ... ·-- .. 

··:· 

Designation des membres du Conseil d'administration du Centre 

6, La .Co.nference a dec.ide de limiter 1 1 eligib.ilite au co:oseil 

d 1administration du Centre aux seuls oays qui ont signe l'Accord 
' . .- . ~ - ' 

portant sa creation le 10 octobre 1980. 
' ·• '.. I. 

7, En ' a. 1 1 appel lance qui n' avaient ' reponse aux P?-YS. pas ~igne 

1 1Accord pour qu'ils acc~dunt a. celui-ci, les pays suivants ont 

signe l 1Accord le 10 octobre 1980 'Algerie, B0nin, Republique 

Centrafricaine, Ethiopie, Gambie 1 Guinee et Liberia, Le Gabon et 

le Rwanda ont exprime leur desir de signe l'.A.ccord et indique qu'iJ.s 

allaient prendre des dispositions a cette fin. Au 10 octobre 1980, 

les 21 pays suivants avaient signe 1 1Accord : Algerie, Benin, 

Burundi, Republique Centrafricain, Egypte, Ethiopie, Ge.JDbie, Ghana, 

Guinee, Kenya, Liberia, La J-amahiriya Arabe Libyenne, Mali, Maree, 

Niger, Senegal, Sierra Leone, Soudan, Togo; La Republique Unie du 
; 

Cameroun et le Zaire. 

8. La Conference a elu les pays suivants membres du Conseil 

d'administration pour la biennale 1981-1982 : Algerie et Egypte 

(Afrique du Nord); Ethiopie et Kenya (A~rique Orientale et Australe), 

Burundi et Republique Unie du Camerou.n (Afrique Centrale), Benin et 

Gambie (Afrique de 1 10uest). 

Autres deeisions coneernant l'ACARl'SOD 

9, La Conferenee s 1 est mise d 1 accordsur le fait que, meme si 

le financement des aetivites du Centre revient tout d 1 abord, aux 

pays afrieains qui en ont la responsabilite, il convient de laneer 

un appel aux organisations internationales a 1 1 interieur et a 
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" . .i· .· '· .. ' " ' . 1;:-r .. 

1' exterieur de, la. r.~~i11'1 des l·Tat,\~~~' Uni es et .l!-\lX al,f.tre s ae"nces 

donatrices pour qu'elles apportent leur assistance financiere, 
. : ' 3 : . . . . . ~·-~. . . . . . . •. 

·materielle et technique au .. Centre, specialemerit :pendant•· seei oremi~res 
· .. •>:i.!': :Tn'. .· .. · · .:J' · . . ·. · · · .. ;,_,.: ,,_ ... ' · 

a.."'lllees d •·exis:~.Efnce, •.en vu~ ':°le. lU,f per~ettre 'de; se. consoli""'F et 

d' apporter une contribution· substanci·elle . a la. satisaf'c.t.ion des 
"J·. . · . · _. · . . ·::,: . · · ·1 . . ·-;,r . ·: . . '.· 
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