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RAPPORT DE LA MISSIO~ CEA/OUA 
CHARGEE D1EXAHINER m D'EVALUER 

·LES POSSIBILITES D'ACCUEIL OFFERTES 
POUR LA CREATION ET LE FONOT!OlniDtiENT 

, DU CE'l'I'l1RE AFRICAIN DE .RII!CHERCHES APPLIQUEES 
ET DE ,FOR!:1ATIO}f DANS LE DOII.All!E DU 

DEVEWPPE!'.SENT SOCIAL 

Resume ct conclusion 
~. 

1. La fonetion prinoi~ele de la Mission d'evaluation CEA/OUA.etait 

d'cxaminor lea moyons efforts par los Etats mombrcs do la CEA et de 
. . '-~ " 

l'OUA pour accucillir lo centre africain onvisa$e_d£J:OOh~rchos_aEPli• 

~~ et de £o,!flle;t.!?E.. dr::.:.s lp ~ do.El.a1:!le du ~evcloppGment so:cial, 9-...9. 

proo&ler a., ·uno anal_1l!3e c~.!_~iSlJ.!c d.!;L 9_.os mo_,ycns et de -~p.dra · 'comEte, pa.r . 

1 '· intarmediairo du Socretairo' Oltecutif. ..£!..9_~i!_..Q1!':! eLt?-u ~ocretair£ 
gene.;;_e.,l a.d!!!_i.!l;_stra.tif ftc l'OUA, a la ... ~~~r~c_.2.. d~~. d'Etat et do 

Gouvc:m_qm_qm_do 1 'QUA a.~ 15eme ses..!_ion 9!!.i doit avoir _,1ics.t a Libra-

. ville (Gabon) en juin 1911.:.. , · 

2. A· oettc fin,. la !~ission a etabli un. "quc;stionna.ira 11 qu~ etait 

destine a l'aider ~ cnrogistror, a oomparor ct a analyser los moyens 

offcrts par. le gouvernomont. ~OS moyens·dont il s'agissait compronaient 
los batiments pouvant abritcr lo. centre (bureaux, salles de conference, 

Salles de clnssc, ·bibliothequos~ hebergcmont O.CS etudianta et du 

personnel, avec. l'infrastructure et los services auxiliaircs), les 

eooles, les colleges, les institutions do rocherches ot los autres 

dispositions,. dont lop services sociaux. 

3. Cinq pays avc~ent dcmande l'envoi de la Mission, qui s'y est renduc 

en consequence du 2 mai· au ll·juin 1977• ·La I:lission a. sejourne dans los 

villas suivantes, dans l 'ord.re des do .. tos des visitas : Khar~oum (Soudan), 

Tanger (Uaroc.), Tripoli (Libye), ·Alcxa.ndrie (Egyptc) ct Hair.obi (Kenya). 

Uno invitation a vi.siter Kampala ·(Ouganda) est o.rrii.ree t: .. lors' que la 

~~ssion avait deja termine scs visites. 
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4• Los resultats de cet examen et do cctte evaluation sont presentes 

dans lo brof rapport -·ci~apreo. Los offres. faitos. par los divers gouve:r-.. 
• , , I I 

nements, qui ont e~e·- utilisecs , comine base .du··present rapport, sont 
. . ' ' . 

formulecs dallS lcs versions ·originales du }1qucs:tionna.ire 11 rcmplics en 
, '. ... , I ' , 

1 
• 

1 
• ~ 

1 
' 1 I 

presence de fonotionnaircs ~ompetonts et s.igi1ecs pur un ~'representant 

autoris~ du Gouvcrnement", normalcment le Hinistro des e..ffaires socialcs 

ou un fonctio11naire habilite p~r le Gouvcrnemcnt . a signer en son nom. 

Ces quostioru1aircs peuvont etro obtenus 'a .la. Commission cconomique p~ur 
1 'Afrique •. 

5· En resume 

a) Noyons materiels : Soul e 1 'EB~~o a offert des batimonts oxi&. 

tants a . l'usage du Cc11tr~ regional cnvisag~, a r1ariout, -~ 37 
kilometres d 1 Alcxandrie o Lc Kuroo a offert des locaux a T.aJ;lgor 

dans U11 "Centro international" don't . la construc·~ion doit otre 
aohovec en mars 1978 • . Lc Soudan ct la Libyc ·ont offcrt de. 

construirc des butimonts 6tudics speo~alcmcnt . pour repondre 

a~ be so ins dt1. centre_. Lo Kenya c;-, indique Q1."-' il lui · fallai t 

du temps pour about~r a m1e decision forme sur lcs moyens qu'il 

se propose d • offrir •.. Lc Soudan, le l.furoc et la Li bye ont off crt 

des locaux tempor~iros pour permcttrc ·au centre .do commencer 

immediatcment scs travaux en attendant que los locaux permanents 
t • • , 

scient prets. Au Soudan ct en Libye . {plus · ~pecialcmGnt en, Libyc), 

lo Centro ~isposcrv..i t do scs proprcs locaux .c·b serai t autonomc .. 

En Egyptc et au l·iaroc t les locaux offerts devron.t ctre pa.rtages 

avec deux institutions ou plus. 

b) Autrcs m~ns mat~'rie~s : Los .institutions auxiiiairce: (onsci

gncment, services oul turels et socia't,L"{) . sont su.tisfaisan·bs dans 

taus les pays ct m8mc · d'~~ nive~u t~es elcve dans certains 

d'cntre cux. 
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c) 

• 
Langues offis:_i9llcs :· Au :r.taroc 7 le fran9~is, l'e..nglais ot l~e.rabc 

sont generalament on usageo En Libye 1 seul l'arabe est utilise, 
r -

mais·~ombreux sent ·ccux qui coru1aisseat \l'~glais. Au Kenya, 

l 1 ~1glais o~ le sou~hili sont los lan~cs officielles au 

Soudan at 011 -Egyp·tc ce sont 1 'angla.is ot 1' arc .. be::. 

d) Contributior.s fin~""lciercs at e.utros : La Libya a offcrt uno oori.tri-
,~~~ ~~------------

bution au "budget administratif 11 du cantro egalc a 5o% do co budget 

pcndo.nt ~e~ deux premieres a.tl.J."1ees suivent sa creation. L'Egypte 

dcmandora au Centre regional do pourvOir.aux frais ~o combustible~ 

d 1elactricite, d'oau et des services de gardc. Abs~raction faitc 

de l'~gypte qui no prondra pas a sa charge les services oi-dessus, 

lea aut~os1p~ys (Libye, Maroc et Soudan) ont offcrt au Centre 

regional l~s locaux, leur· entrctien·ot'les depenscs de fonction

ncment a-titre gracieux. La Libye a.cffert on outra (dans le 

c~s des locaux permm1cnts} do pourvoir a tout~s los installations 

residC11'tiollos t c1.on·~ 1 1 a.'IJlCUblomcnt 1 U11e pi'soinc, etc • 1 ct a une 

"bibliotheque de refercnco 11 a 1 'usage du-·ccntrc, a ·tiitrc ~acieux 

{ni loycr ni- rodovenccs d'aucune sorto)o 

6. La Uission a evalue les meritos ·~clatifs des cinq pays au moyen d'uno 
) ' 

eeholle a·7 rubriqucs pouvnnt etre affecteos d'une note al!ant 'do '3 a 15. 

Avec oottc echellc, la note totale possible la plus forte pour m1 pays est 

105•: Los notes conce~nent los.critercs suivcnts : Loc~uX (tomporairco/ 

permanents), contribution financiero, soution academique, soution tcdru1i~~o, 

services .cul~urols, possibilites do "decollage", possibilites ·a.c croissa.nc•:)o 

La mission' a attribue los notes suiv~to~ aux cinq pays : Libye • 91, 

Sou~an_- 77, Maroc- 76, Egyptc- 58. Le Kenya n'a pas etc note avoc los 

autres, .car il -n•e.vait pas de locc::.'jlX a offrir et s•est retire de la. compC- .. 

tit ion. . . 
7. En conclusion, la l~issi~n1 a. formule des recomma.nda.tions pour, facilitc:r' 

la creation rapide o.u Centro rogiol1nl, SOUS, los auspices de l ~.Organisation I 

des Nations Unies et do l'O~ganisation de l'Unite Africaine, et ~lle a 

insiste pour qu.c cos rccomm~1dations soio~t appliquecs ·sans delai afin que 

lo o,entrc puissa voir le jour ct oomrnonoer sos tra.vaux.-
\ 

\ 
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8,. La dcuxienne Conference des ginistres africdins des' &i'faircs socialcs 

s test reunie a Alcxa..'I"J.dric (Egypt e) du 10, U'll: 14 janvier 1977. Le point 

principal de son ordrc 'du: jour. etai t la .creation .. ot 1~ financemcnt du 

Centre regional africain de recherches et de formation dru1s le domainc 

du devcloppement social .• 

9· Conformemcnt a la rocommandation des Nations Unios· form~ee dans la 

resolution 1406 (XLVI) du Consoil cconomi~uo ct social en ju~1 19691 des 

centres analogues ont ete crccs en Europe {Vie.~e) ct 'en Asic (1\~anille) 

ct d'autros centres sont on cours d 1 etude pour l'Ameriquc latina et de 
I 

l'Asie occidentaleo 

10. La deuxieme Conference ·aes Ministros cfricains des affaires_socialcs, 

par sa resolution: 2(II) a· decide qu'un "Centre .. ·africain de recherches 

appliquees ct do formation dans le dornD.ine du dcveloppement social" devait 

· e"tre, cree (Annexe I)~ Par sa rcs.olution 3(II) sur lc· lieu d'implantation 

du Centro africain de recherches appliquces et de formation dano le dom~inc 

du developpement social (~u1exe 2), la Conf~rence a en outre invite 1c 

Sccretaire ·axecutif de la Commission economi~e po~r l'.Afrique, en liaison 

.avec lc Secret eire· gener.al administratif de 1 'Organisation do 1 'Unite 

Africaino,' a,procedcr a des sondages aupres des gouvernemcnts de tous los 

. Etats membros.dc la CEA au sujet de 12. possibilite pour oux d'accueillir 

lc siege du centre regional, pour lui pormottro de presenter' los resultats 

de -ses consultations, par l'intermediairc du Secretariat general ~o l'OUA, 

a la :1:.5eme ~essi9n de ·la Conference des Chefs d 'Eta.t ot de Gouvornement 

de 1'0UA, qui doit avoir lieu en j~in 1977 a Libreville (Gabon), pour la 

decision a prendre. 

11. A 1' epoque de la Co11..f'eronce des !~inistrcs afric~ins des affaires 

sociales, e~ janvier 1977, ·cinq gouvcrnement.s s.eulemerit '(Egypte, Ghana, 

Libye,- Maroc et S.oudan) avaient indique y_u 'ils etaien~ disposes a offrir 

des locaux pour-accueillir le Gentro.cnvisageo Plusieurs de ces pays, 

toutcfois, n'avaient pas ete a mcsuro de fournir des renseignemonts\ 

detailles sur le nattu~c des looaux qui etaient disponiblcs ou qui etaicnt 



•. 

env:lse.ges~· . A la. suite dELla resolut.ion 3(II) de la. Oonference dos 

· Hini~tres, ~e Secr~ta.irc cxeoutif do la CEA a adrcsse le:·17_ fevrier 

1"977 uno. latt~c a t<?US . los. pa.ys mombres de la. CEA ( ct ipsq ~.12 de 

.1 10UA) d~s la,quclle il annon9.a.i,t l 'Cl'lVOi prochai.l'l d 'uno mission . 

Chargee. d I OXaminar et . d I evalucr .·ies moyenS Off crt~. pOur S.OOueill~ le 

oent're regional envisage, et inyita.it los .go~vcrnenients do iui fairc .:· 

savoir, si possi~lc par telegrammo, s'ils et~ient .interesses a accuoj,.l-· 

lir. lo centre regional.· ot' dans -1 ~A,ffinna.iiive, s 'il~ '<Sta.iont disposes;. 
' . .. .. . -

a rooovoir la:.iniss,ion cnvisageo qui dcvait se mettro en route .a.pres le 

15 avril 197J• .Cetto lottro· demandeit une reponsc .avc~t la lor avril, 

do t·elle sortc que los gouvernomonts .. crui le desiraient. pUissent 6tro · 

compris dans l'itinerairc de la mission. 

12. ~u. 30· ~vril, uno equipe a.ve..it ete constitueo p~ ~c Soc;reta.ire". 

exeoutif. ~e le.. CEA et lo Sccr~tairc general administratif' do 1:' OUA. 

I • Cettc equipe commune. cru./ou.A oh:argeo de la. mission d 'evaluation. 

comprcna.i~ los membros suiv~~ts : 

M. T. Peter Omari 

1!. Abdel-Aziz l~~ Farag 
~· . 

!vi. Dia.ngo Cisse· 

l-5:. E.R. Srini va.sM, 

.. 
• 

Chef de 1~ Soc.tio~ de la. politique,. 
de la planification et des recherches 
sociales (CEA), Chef de mission. 

~o~otiomtaire des affairos socia.les, 
Departcment dos affeires economiques. 
ot sociales {OuA), mcmbro. 

Bureau des politiques et do'la 
plm1ifica.tion .(CEA), membra. 

Scoretaire (CEA)~ 

13. ~e '2 .,ma.i, au rnoment ou lo. liission a. commence sos travaux, los pays 

suivant~: avaient indique au Secretairo oxooutif de.la CEA qu'ils etaient 

disposes a rocevoir la· ¥dssion eta offrir des locaux pour.aooueillir 

le centre : Egypte, Libye, Soudan ct. !~Iaroc~ Unc invitation a ete pa.r 

la suite rogue d~ Ke1~a, qui a done ete compris dans .l'itineraire~ 

. .. "' 

'. 
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14. Le Centre regional e~visage de reqherc.hes appliquees/ at de formation 

dans lo domainc du developpement social. doi ~ permettro de f_or~er des · ' , . 

pla.nificat_e~s, des_.n.dmin,istr<il,te~s et des agents d 'execution des. actiyites 

et programmes·. du .domaine ctu devcloppement social, a-un niv.oa.u relativcmcnt 
~ ' ' ' 

eleve. ~e centre. doit, aussi scrvir a favoriscr- la :formation aux ._discipl~-
- I • • ~ • ' ," ~ ' ~ ' 

nes de 1~ protection sd~ia.lo. et _du dovcloppemq,nt ~ocial ;_ a ce titre, ~1 
doit entreprendre ~ef?: rc~herches ~ultip.le~ 'ct ·~tcnd~es, produirc des 

auxiliaires pedagogiques.africain~ au en f~~oriscr la.pro~uc~~on, se 
~ .. • :';' ', ~.. ' ,~ ~ : • •• ""' ., • ·: t "' 4 " • ' : • • ' '' I : ' ' • '• ; ',' '' o, ' ( ~ 

concontrcr su.r 1~ .. formation des instructours 1 Gtrc ·en liais.on avec. los. 
• ' ' • ~ t 

institutions'ou autres moyen~ de recherches et de formatio~.existant dans 

la regi~n ~~- utiiiso~ a .ces fins los rcssouroos qui' existent dans les pays . 

membrcs [Voir E/CH.14/672 1 · ttRap:port d.~ 1_a dcux.i~mo Conference des Mil?-istrcs 

africains des affa.ires socia.1os", page.o.- Article 11 7 
11objectifs du 

centre" ou CU/822 _(xXTX.)]o 

15. Los objeotifs du centre regional, tels qu'osquiss~s ~i-d~ssus, ·_exi·gont. · 

des activi~es·,. des institutions e-li autres services .auxiliaircs en- plu~ de~ 

rcssourcen materi?lles offortcs p<='-r lo pays d'a.cqueil. En consequence, 

Ut"'l __ 11quc~tionnaire" (Alulc:X:e 3) a ete ctabli (Annexo 3), qui, outre ~'i1 
permettait un cnr~gistrement uniformo ct uno appreciation plus objective, 

des offres ~es:gouvernements, pourvoyait a !'attestation des moyens 
,· 

presen~~~ a la }.~ission d' evaluation par un "representant autorise du 

Gouvernemcnt". C~ questioru1airc incorpo~o, cssentiollement, 1a liste des 

conditions matericlles·ct autros jugeos.neccssairos ala creation ot au .. •,'. 

fonctionnemen~ du centre regional, qui etait jointc a la lettre adrassee 

1a 17 :fevrier·par le Secretaire executi:f ~ tous los gouvernemcnts. 

16. Pour 1 1 essential, le mandet de la !·!iss ion etai t d' examiner les moycns 

offerts par los Etats membres de la CEA at c~ l'OUA pour accueillir le 

centre regional :.~fricain ·de' recherches appliqueos ot de :r'ormation dans: lo. 

domaine du·de~loppemcnt social, de jugor de ·la valour de cos moycns et 

de rendre compte, par 1.' in·termediairc · du Sccretairc oxecutif de la CEA . ' .• ' \ . , . 
. et du Sccretairo_ gen·e~_al· ~inistrati:f ~o 1 '.o~A, a la Conference ~es Chefs 

d'Etat et do Gouvcrncment de 1 'OUA, a aa 15eme session, .a Libreville 

(Gabon) en juin 1977• Cottc-6valuation a ete monee a bien ct un rapport 

a ete etabli sous uno forme qui doit p~rmettre aux Chefs d'~at et de 

Gouvernement d'aboutir faoilement a une decision. 
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17. -Los pays_ .ont .et'e ·visites clans 1 'ordre. suivant :·· Republ.iquo demc

cratique du ~ouda.n 7 2-7 mai ; Royallinc du I.Iaroc; 1_3-..22 mai ; Jame.hiriya, 

soc~ali~tc popu1airo arabo de ~ibye, 22-26 mai ; Republique ~abc 

4'Een~te, ?6-30 mai Kenya, 4-11 juin. Les rapports detailles par 

pays sent presentes dans los paragraphcs 21 a 7·2. 
I 

I 18. Le "questiolmairc" 6ta.bli au d6part etait destine a reduire ~u 

·.minimum +cs tendanocs personncllos et de permcttrc 1 'objocti vi te d~s 

.les c01;clusions finales e..ttcintes par la r~Iission. Le quostionna.ira a 

ete romis .e..ux foncJGiorm.airos competent a des divers pays des quo la. :·. . 

r-~ission n pris contact D.VOC cux i en moine temps la I'lission leur a 

indiquo ~~e co _qttcstioru1airo servirai+ldc base a· l•evaluation ct au 

rapport ulteriC¥rSo ·Outre y~G los fonctionnaires ont cte invites a 
\ 
defcndro leurs proprcs iJltercts$ la Hission a fai ... li tout son possible 

pour lour. oxpliquer los chases et los aider. a avoir un~ id~~ olail-0 

de la s"i tua·cion, de memo que .p01.U' les encourager a montrcr a la mission 
I ( 

tous les aspects des moyons efforts qui los placcraient dens la position 

1~ plus avantageusc. ~1 plus de la·reponso officiclle au questionnaire, 

la. ·I.Iission d: formule des observations et e~ precede a· des verifications 

par clle-memc. Ce ques·tionnairc a ete cntiercmcnt rompli a la ·fin du 

sej~ur de 1~ I--iission d'a.ns lc's di vcrs pays en presence des fonctionnairos 

r~~ponsablcs qui l'ont signe et ont'conscr've uno copie du document tel 

qu'il avait ete rcmpli av~c lcur,concourso Un resume du questio~airo 

est reprodui t d2.ns le tableau 1. La l!rission · ostime G.U' ollo a pu attcin

drc tm certain degre d'objoctivite dans son evaluation ot son rapport 
I , . 

. grace au systemc de notes cru' ellc avait ad.opte. · 

19. Pour l'evaluation·des rosv.lt~:ts des observations ct do l~etude, la 

mission a retenu sept rubriques. qui, a so11 avis, otaient los plus carac

teristiquos dans le cas des cinq pays en causco Cos rubrl.qucs ont ete 

utilisees pour 1 'evaluation des perspec·iiives. et pour 1 'at·liribution do 

notes au.x pays entre 3 et 15. Des details tels que "interet ma.11ifcste 
) 



C~V822 (XXIX)/Addol 
E/CN.l4/672/A!Jd.l 
Page 8 

par le Gouvcrrtemcntn et _ "etablissements d 1 cnscignemcnt pour les enfants·n, 

etc., ont ete systematiquement laisses de cote, pour la boru1e raison quo 

dans tous los pays ces fao:tcurs auraient ete juges "excellonts" ou "tres 

. bons". Tous los membres · de la Mission ~ont- note .s~paremcnt tou~ 1cs pays_ 

pour ~cutes les -rubriquos du·questioffi1airo, les notes allant de 1 a 5· 
Ces notes sep~recs ont ·ete cnsuite combinecs pour. aboutir a uno note 

a1lant do 3 a 15 pour· tdutcs- los rubriques considereos.· Los rcsultats 

sont prescntes 'daJ.1S le tableau II.· La Libye a obtenu la. mailleuro note 

avec 91· sur 105, suivie par lc Soudan avec 77, le Maroc avec 76 ct 

1 'Egypte avec 58.. ·Lc Kenya, ou ;la Mission~ s 'est renduo en dcrnier lieu, 

.a indique' qu'il lui fallait disposer d'un peu plus de temps potlr presenter 
I 

uno offre forme pn tant que pays d'accucil ; il n'a done pas ete compris 

dens l'eva1uation. 

20. Nous cstimons ~~c la conolusio~ est 6~~itable et claire ct qu'uno 

decision quant au lieu d' implantation du Cen·bre regional africain de 

recherches . ct de formation duns le domaine du devclqppcmeni; social pout 

Stre pris.e sur la base_ do nos constat at ions, sans auounc equivoque. 

R t . !I appor spar paA[S- . 

21. La Mis~ibn d' evaluation CF.A./OUA.· a commence scs . travaux a Khartoum 

(Soudm1) lc 2·mai 1977o 

22. Pendant ~on sejour a Khartoup 'du 2 au 7 mai 1977, la Mission a ren

contre les personnalites suivantcs_avoc lesqucllcs eJ.le a eu des entre

tiona : Nmc Fatma Abdel {.Ia?moU;.d, X:Iinistrc des affaires scciales, 

1-To Abdel I~agecd .. Hag.El .Amin, Sous-Secretairc au Ninisterc ·des affaircs 

socfalcs, I·~~ Ahmed Khcir, I:Iohamod Kakaria, l·:!mc Sit E1 ~ifur, du 

I-iinistere dos affaires socialcs, H. Abbas Ahmed, Doyen do 1a Faculte 

1/ Dans l'ordre des visites aux cinq payso 

-I 
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des etudes economiqucs ct t?OCiales. (Url.i vcrs_i te do Khartoum, l:l. Sid }gmed 

Sugdalla1 Directcur ... de l'Institut d 1 etudcs oJE!~~~~s (Univorsite de 

· ~artoum)·, 1~. Mukha;har Agouba, Institut d 1ctudcs ext_~~murcs. (Univcrsito 

de Khartoum), Ulle El Radia.h ~darJ 7 Insti iiut d' otu~os afro-asiatiqucs 1 

I~I. Sadig Rasheed, Directour· clu centro d' c~udes et do recherches sur lc _,, 
devcloppcmon·~ (Univcrsite clo Khartoum), M:. Hoharn~d Oma.r Basheer, Doyen 

du College des hautes .etudes (Universite clc Khartoum), Directcur du centro 

de dcvoloppemen·li co~~m~1aut.ai~o Abu Halima, ·!~. Charles La r~unicrro• Repr~ . 

sentant resident· du PNUD~ I:~. ~Glalifa, Dirocteur, o~ X.l. Habib r.~odathir1. 

l'un ct l'autre du Centre d'information des Nations Unies. 

. I 

I. 

\ .. 
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Tableau I - Reponses oomparees au questionnair~ 
par los pays d 1accueil ct evaluation 

.... __ - ---·-" ,__........_~...-.. --·~-----· 
p a y s 

Fact curs ·- -I 

'· Soudan ~la.roo 

' .. 
Locaux existants - -

1 
·Oui.·B Locaux tempora~ros ~ OuiE 

~ ' 

I l I Oui E Locau.."C permanents· r Oui 
.. . I I Oui E Locaux a partager •. Non 

r IPartiel~ Nature des lOCr:'uUX ) - .. ! Partial 
I ·. I ( t...menagements supplement aires 

Logcment etudiants .Non/ !Non/ 
location /location . 

i ' 

Pension Cui B \Oui B 

Non/ ' Logement du personnel I Non/ 
location loca.tion 1 

Dispensaires Oui, ? 

Univer,sites d'appui E p 

Colleges d 1appui E B 
\ 

Ecoles de service social E p 

Personnel de soutien E p 

Programme de soutien E p 

L2...'1gucs .Ang. Aro Fr. Ar. 

3tablissements d'enseignc-
ment \ E E 

I\! oyens de recreation E E 

Appui financier B B-

Frais d 1entretien E E 

Communication E E 

Emploi de l'cxistence E E 

L~bye 

-
OuiE 

Oui 

lJon 

Complets 

Oui 
bui 

Oui E \ 

J Oui 
~ : 
! 
. Oui 

E 

E 

E 

Aro (Ang.) 

B 

E 

E 

E 

E 

E 

I 
~ 

' I 

I 

I 
' I 

l 

Egypte ~enya 

'• 

Oui p i· 

I ,... -. -. ' 

Oui B 
f 
I 
I 

Oui I 
I 

Tout 
ccmpris 

bui/ 
location 

I 

Oui B j 

Oui/ 
I •rf 

! r-f 

location I 
A s 

Oui ~ 
0 
r: 

B C) 

H 
•rf 

p d 
§ 
0 

E 
•r-1 
~ 
t'l 
0 

E ~. 
0 

E 

Ang. Ar. (Fr.) 

p 

B 

p 

.P 

p 

p 

" " E = ~cellent; B = Bon; P = Passable; Ango = Anglais; Fro = Frangais~ Ar. = ArabG 

I 

a 
~ 
J 

i 

' I I 
I 

I 
·i 
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Tableau II - Classement des pays d' aocuoil d.' apres · las notes 

------ . . 
.. Services Possibilites 

Pays Looaux 
· ·Appui Appui Appui culturels .. 

de financier aoad.emiqua technique sociaux . decollagc .. 
.... ~..-........ ..................... ~--__. ............... _..... '"-··--· .____ .... _ ......__ --- . -.-

Libye 15 14 12 13 9 14 ... . 
~--·-

__ ,._,_ ___ ...-....._.. ........... , -------··-- - • ...._.1< --r 
Soudan 12 :9 14 11 12 9 

. 
~-~--............... ~ .-.~,... -

I~aroo 14 ~ 

~ 9 7 12 12 11 
~ 
~ - - - ----~--~- ----·--· - --..~- ................... 

Egypt a 9 -- 6 10 .. 11 7 1 
--·· ., - u ---~--~:-T-·--.-- . 

* Kenya 
- -· .. 

-· 

* Le Kenya n t a offei·t. aucun moyen materiel a etudier ; il n' est pas ola.sse ioi ·avec res aut·rcs pays 
(voir t>ara. 72 du rapport) ~ · 

** Note maximale possible : 105 

'· ·- ·-

Possibilites .. 
*ote ** 

de . ~. ·Tot ale . 
croissance 

' 
~ 

----~,4-- ...... ~-----
J 

14 91 

-·----- --
10 77 ·~ 

·---:----------·-
11 76 

-- -

8 sa· 
·-

) 
~~.-..... ,~~ 
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23 •.. La' Mission a cte rogu~· chaleurousomcnt par Hmo Fatma .Ab4el 

Mahmoud pendant son sejour. I Ella a decln.re que ·le Gouvornement 

etai t particulieroment houreux de rcocvoir la J;Iission onvoyee 

au Soudan pour 6tudier; les . lo"ca.U.x pouvant accuoill'i~ lc c'cntre 

regional enVisage do ~~cherchos ct de formation dans le domainc 
. ' 

du dcvoloppcmcnt socic~.l.· Ella a ,indi'qu6 que la Mission aurait 
; 

la possibilit6 ·d'cxaminor les locaux oxistants ct. d 1avoir des 
\ 

ontrotiens 'avec des fonctionnairos clo 1 'E"liat et des person-· 
. . 

na.lites de l'U'.aivorsitc ct des institutions de recherches. Elle 

a.ajoute quo le Soudan etait dispose a accucillir lo centro 

·regional envisage ct a offrir los locnux tomporaircs suivants ~ 

un batiment de sept pieces a us~gc de buroa~ situe dans le campus 

do l'Univorsi~c de IChartoum ou lo centre regional ctablirait scs· 

bureaux a·titrc.te~porairc. Cos locaux ser~ient suffisants pour 

los premiers travaux du contro regional assures par ill1 directour 

et Ul1 personnel restraint, on attondarrt; la construction de loca:ux 

permanents. 'Los frais d'cntreticn ct· d'cxploitation do co batiment 

(6lcctricitc, oau, service do ga.rdo) scraicnt pris en chargo par 

lc Gouvernoment~ La Fi:ission a visit6 onsuite·. cos locaux ot a 

constat6 qu'ils etaicnt ·suffisants ot bien situcs. 

24. Au cujet des locu.ux p_ormancnts, le Hinistro des affaires 

sociales a offert tu1 terrain de quclque 4500 metres carr6s sur 

l'Avenuo de l'Universito (dans lo campu~ do l'Univcrsite de 

Khartolim) proche du llinisterc des [!_ffaires sociales c-G des 

bureaux du P~run. Ella a procis6 quo ce·torrain scrait mis ala 

disposition du centro pour la construction d'un ba-'cimon-G princi-

' pal a usage de bureaux quand la decision sera p~ise d'installor 

lo .centro au Soudalla Le terrain est assoz vasto pour pormettre 

ulterieurement la·construction d 1Ul1 quartior residential ~our 

los etudiants du cent~~o 

\ 

.. .. 
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25. Ln. c'onstruction d 1U.L''1 batimont viont d 'otro cntrcpriso sur 

co terrain, .mo,is lfulo Fatma Abdcl ~:!ahmoud n. indiqu6 CJ.~~ les 

arc hi tcctos roprondrai t 1 'etude do co batimcnt :pour l h1daptor 
I 

a~tx o~racteristiquos presentees dro1s la piece jointo ala:·, 

circulairo du Socrotaire oxecutif de la CEA en·dato du 17 

fevrio~ 1977• Si la construction du batimont a usage de bureaux 

etai t lancco 011 jtii.llct '1977' _il etcd t pr6vu que les '"'liravaux 

-· soraiont· termines dans lli, delai comp~is entre six et douzc rnois~ 

Ce b5:timont a usaga do bureaux ct lcs·autros locaux rcstoraicnt 

la proJ>rieto c.l..u Gouvcrnerncnt souda.nais, mais scraient mis a ia 
.disposition du centro po~r son usage oxclusif 7 _Sro1S etrc partages 

avec d 1autr.os ·institutions c~c caractero uational. Lo Centre 
t 

:n' aurai t a payor auctm lo'yor o Los frais ·cl 1 entrotion c·t d' exploi~ 

tation, pour l'eloctricite, l'oau et los sor~cos de garde; par 

example, soraicn·h aussi il. la charge du Gouvcrncment o 

' 

26. L'hebergement des e~udiants scrait offert a titr3 tcmporairc 
I 

dnns les ftortoirs do 1 1Univcrsite a des conditions qui foraient 

l'objet· d'un accord ulterieurcment. Lo terrain rncntioru!e plus . ' 

haut pourrai·ii par la suite rcoovqir un autre' bat~rnent qui scrvi-· 

· rait ·au logement des etuctiants. Le Gouvcrnerncnt ne pourvoirait 

,pas' ~u logemcnt' du personnel, mais il aidorait .lo centre a 
obtenir des rcsidcnoos convonablcs pour lo personncl·ct les_ 

experts·. 

27. Les privileges et immuni t\5s 1::a b_i tuels seraicnt aocordes au 

centre dans · los memes cor1di ~ions qu 1 o.ux missions diplomat iqucs ~· 
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. 2·8. Les inste' .. lla.tions et services des depa~tements de 1 'Universite et 

de~ institutions suivcmts soront auss.i mis a la disposition du centre 

Centre d' etudes ct de recherches su_.r le devoloppomcnt, Eco~e d. 1 etudes 
' ' 

c'xtra-~f! avec son Ecole do service social, Faculte CJ.' etudes economi-
' ' 

quos ct soci'alcs ,. InstiJGut cl' etudes a.fricaincs ot': asia·tiiq,"Uos 1 Colle go de 

ha.ute~ ··'etud.ris.~ dc l'Uni~crsite, In~ti1;ut ·d'adminis~rri~tion ·publique, 

Bibliotheque de l'Universite, Conscil national d'actic:'l socialo, Centro 
I . ' I 

de devol<?ppemcn-t o·b 1de producti vi·be de la gcstion, . Coriscil. nati<?nal de 

la recherche, Archives nationales, Institut national de construction. 
; ' . . 

29. La mission a eu des entroticns avec divers fonctionnairos, dircc-

teurs et doyens 'de 1 'Universi te de Kha.rtm.lma Ils ont oxprimc una.nimemcnt 

lour desir d'avoir 1~ centro chez eux ct ils ont promis de soutcnir le 

programme par divers moyons, dont lo partago do leurs locaux, ·do leurs 

services d'ordina.teurs et a~tros, de leurs bibliotheques et de leur 

porsonnelo La Mission a examine cos installations ot services et a 

constate que tout et~it de la plus haute qUalite. 

30. Au nombre des institutions qui cxiston·b a Khartoum, cellos qui 

· intercsscraient particulieroment lo con·bro envisage sont 1 'Ecole d' etudes 

cxtra-muros qui dec~rne un dip18me de service social, lo D8partoment_ de 

sociologic ct d 1anthropologio qui decernc des diplomas ·1ll1iversitaires et 

des diplomas d' etudes superieuros en sociologie o.t en service social, 

la .Faculte de pedagogic qui dispose &'un departement d'economic monagero 
r , • 

et d'education des adultes ot lc Centre d 1 6tudes ·ct de recherches sur le 

devcloppement. 

31. Il. y a divers projets on oours d'cxecution au Soudan, qui pourraicnt 

_offrir uno experience sur lo terrain des programmes do devcloppomont, en 

milieu rural on particulicr. Parmi ces projets, il y a l'ouvragc d'ir-
- \ 

rigation·dc Rahad qUi doit pcrmcttrc cl'irriguer 300 00.0 foddruis de terros, 

1 'entrcprise da Gczireh, lo canal de J ongloi, los {JI'andos oxploi te.tions-. 

~o-ricolcs mecanisecs dans 1 'ouest du Soudan, etc. 
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32. La ville de Khartoum -propremcnt di to est une agglomeration cosmo

polite qui possede un nouveau centre de ~onfercnces cxtrcmcment rnoderne 

O.it "Fricndshi_p=:Ha'.ll". , Lcs activit'es sociales y so!lt multiples, de 

mome quo los moycns de. commtinications et autrcs services publics·. · Il 

B 1agit' OSSCntiollement ~1une CC~1mnaute anglaise ot arabo 1 OU ~e fran9aiS 
n' est pas parle ; · toutcfois, il y a des _ec.olcs frangaisos, a..~glaise·a· et 

. ~ . 

ara.bcs. ct· lcs cinemas uti'lisont los trois lang-u.es. 

33. r.~. Abdel Magcecl Ha.g El Amin, Sous-Secrctairc au Ii~~nistere d~s 

affa.ires socialcs, a signe lc_s declarations d.' engagement o..u nom.\ du · 

Gouverncmcnt soudrum:l.s. Iillne Fatma Abclcl nahmoud, -11inistre clos affaircs 

socialcs, a cntcrine. l'offre·dans uno lcttro en dnte du 1 mai 1977 
· adressee au Sccr~tairo cxecutif do la Commission economiquo pour l'Afriquo. 

II... : Royaumo du .Hnro£ 

34. La .!tlission a sejourne au Maroc clu 13 au 22 mai 1977 · et .a cu des 

entretiens ·avec des fonctionnairos et autros porsonnalites· ~Rabat ct.~ 

Tanger. .Le 13 mai·, la. j\Iissio11 a. ete regue a Rabat a.u· i~inis·tero des· 

a.ffaircs etrangercs, o-q ell~ a eu dc3s conversations avec n. Zinc El · 

Abedinc ·.Aiaovl,. Directcur du Deparlement economique, .en presence do' 

H. Abdelmajid Bouab, Di:r'cctour· adjoint au.I:linistere des affaires 

ctrangeros, r·~me A. Benomar,. Direct cur des af'faires socia.les au Ministero 

du travail e·t des affaircs socialcs, ot 1 1·~~ J •· van Hclleputto, du Bureau 

du PNUD.· 

35· Cos pcrsom1ali tes ont donne a ·le I:ission 1 1 e.ssura.nco que le Gouvcr-, 
nement marocain manifcstait lo plus grand ~nterct pour_ l'installation 

; 

du ccn:t.ro regional africin.i~ d.c developpcment social sur le te~ritoirc 

marocain •. Lc Gouvcrnemcnt offrait des locaux a Tangor ou UlJ.. "Centre 

intorna.tional 11 ·est en construction pour rcccvoir nombro cJ. 1 illstitutioris, 

dont la QAJPRAD, lo Bureau sous-regional de. la GEt:.., le Centre africain · 

de prom9tion du c·ommercc, 1' Orga.riisation africaine d' uchats, etc. La 

I·lission a ote invitee a visitor cet ensemble ot .a formulcr· d.os ·suggcs-
l 

tions su·r les coriditions dpns· lesquellcs lo Centre r6gional envisage · 

pourrait y etre installe avoq les autrcs. 

i. 
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36. A Ta~gcr, la Mission a eu des cntrctiens avec la direction dc 1la 

CAFRAD, · dont f~L, Joseph TI:e Kariuki, Dir~c_,li~ur general, M. Louis IC. 

Melecks ~t. I~~ !~!chamrr{c~ I:L,· El ~adie Ella ·a rencontr~ _eg~lcment ~~· Ambas

sad.cm' ~L.: .Fakhreddinc, Di;octour Cl~u Bureau .sous-·regio~al de la CEA.,_ e·l; 
' ,. . ' .. . . ';,.. . . ' 

M. T. F.akhf~~, du.meme·BurGau, et le Gouvern~ur d~ Tangero M. ~cnomar, 
, I ' .1 • , •· • , ', • 

archi to.cte -clu Centre into~national, de Rabat, ~~ d' aut res. personnes ont 

ass'iste a.u.x -ent~ctions nvec le Gou~~crneur, · · q;u_i a declar-e qu' il etait . 

hcurcux d'u.ccuc:dllir la r-1ission et qu'il so feiicitC1it 'do 1 1 ct~bli~semcnt 
du centro o~viselt_~e a lr~gor. . Il·-·a. 'confirme 1' offre do locaruc. au Centro 

...... 
international ct a donn6 une idee do coux qui pourr~icnt_ 8tre attribues 

ou trouves dens d 1autros quartiers de la ville. 

31· Lcs locaux offerts pour l'instullation du Centro sont esccntielloment 

des'. bureaux appa.rtonant a un ensemble comprenant quatro batiments a cinq 
I . 

etages s6p_ares mcds rcl'ics entre ou.x, di t "Contre international"... Cot 

ensemble etai t on construciiion a 1 I epoque du sejour de le., I~Iission, qui 

l'a-visit6 ct en a -~btonu les plansD Il'cst situ6 au centre do la ville 

avec uno vue magnifiquo sur .la mero Solon lo'progr~e de construction 

l'onsemblo doit. otro termine av~t mars 1978. Il GSt dos·h:lne a loger 
i• " 

) . 
la CAFRADt le Bureau sous-regional do la CR~, le Centre africain de 

promotion ~u.colnmcrco et d'autros institntions. Le Gouverneur a indique 

que prio_~ite serait accordee au contra regional envisage pour lo ohoix 

de ses bureaux._ 

' 38. La mission· n.vai t_ visi to precedommont lo cha.ntior ct examine los 

batiments en construction. Au cours do la reunion au bureau du Gouver-

. _ ~.eur,_ ~1 lui a ete confirme quo tou·b. ce qui ·etai t necessairo au ccntr_e 

en ·ma~iere de. bureaux~ de sailes o.o co~s _ et de · confercn9os, do moyens 

de recreation, de bibliotheqtl0 scrait offert dans l~s deux et~~es supG

rict~S d 1tUl batimcnt. Il· y avait a oonsiderer ccpcndant la question du 

logcmont du persoJ:i.nel et des etudian"lis _du··centre ,regional. Comme Tanger 

connait actuellcmont uno gravo ponurie de logcmen~s ct que ·les loycrs des 
'• 

app~tements a.ussi bien que :des villas sont tres' _elcves, il y a. la 1ll1 

~mportant probl~moD. Le Gouverneur a susgere'divorses possibilites eta 

produit des ch~ffros a l'appui des loyers·moderes qui pourraient atre 

J' 
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consentis aux.etudi~ts ot au perspnnol. Une suggestion a ete avanceo par 
. ' 

la, suite, que le Gouverneur a ,.approuv6 en principe, solon la.quelle quatre 

apparteme~ts d 1 haiJit~tion scraient construits aux eta:~es superieurs du 
- . 

·Centre international a 1' intention des cn.drcs superieurs eli cenJo're o'nvisage, 

de la: CA.lfRAD, c.u ~cau .sous-regional de la CEA. Un immoul)le pourrait 

~ussi atra constrtri t. sur Un terrain' vacan:.l; de 5000 metres carres on face 

du Centre intcrne:hioncl auq_-ucl il serD:-it relie par un passage- soutorrain, 

'pour .lc logemcnt des e·iiucliants ,(ot evol'l:tuellement du personnel travail-' 

lant au centre iritcrp.ational) et pour d'autrcs usages. 

I 

39. A titre tcmporairc, on a propos~ ~e le ~entre regional·pou~rait 

utiliser des ~ieces de l'immcuble du Bureau soua-regional.de la CEA pour 

le dircctour du centre et un personnel rest.rc:int de 4 a 5 fonc'tionnaircs ; 

cotta proposition a ~te acocptee par lcs.interesses. ·uric autre solution 

P9SSible· ou supplementaire serait y."UC lc centre 'regional ai t ~ sa .dfs-
. ' 

·position la -totalite du 11Palais r(Iarchand 11 que la ·.~iission a· visite et ,qui 

dispo~e de tout co qu'il faudrait ·po~ des bu~eaux, des s~lles.de ciasse, 
., . 

uno bibliothequ~, _des sallos de conference ct ·des moyons de recreation~ 
L~s locaux permru1knts aussi bien que les locaUx temporai~os. sont efforts 

au centre regional sans frais.o Los depcnses d 1 entrcticn et d' oxploi tat ion 

scraiont ala charged~ Gouvcrnement marocain~ Los logcmcnts,dostines aux 

etudiants seraient SUbV0~tiom1es a"raison de 8 d~llars par jour pour la. 

pension complete~ . Pour le pcrson..iel ~ los '!oy~·~s sere..iant compr'is entre 

l~O.et 200 dollars par mois pour un appartemont 7 ct entre 300 ct.SOO· 

dollars par mois pour uno villa. 

I ? 

'\ 
\ 

\ ' 
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40~ . Lc Gouvor'nour de I Tanger n.' a pas manque 'de signaler a la I~ission ~le 
. . . 

caractero iri"licrnational do 'la.ngor t. en dehors du fait que. la ville n 1cst 

qti.'a 1.1 : ktlometr~s ·_de 1.rbopo, son climat est agreablo. ot olle possedc 

des eccles pour los enfants du personnel frangais, anglais, italion ct 
• I • 

autre trav~llant a_ Tanger. La ville est lo s;egc / do la CA.ti~D 'ot du · 
.', I , \ .• 

Burcau·sous-regional de la CK~pour l~Afrique du nord. Cos deux institutions 
• - • I I - ' ' ' . . . . ,. ' 

pourraicnt offrir- lour soutien au::: travaUx: ._du centro. ·regional envisage; 
. ~ • . . • • . I . 

·il s·'Y ajoutorait l~app11i _de l'Univorsite na~_ionalo .:9-o Rab~t . ct._ des au·eres 
, 1 f ," I ' ' I ' ' ""' • ~ • , j , ~ 

insti tuts d 1 etudes superieuros do Raba·~ comma i de Tanger. 

41. Lc Centre international do -~er cn . cours do construction est uno 

cntreprisc parfaitemont conguc, il . faut lc roconna~tro. La presence dans · 

le m8me ensemble de la CA...T-i'RAD et du btU'cau sous-ree;ional d~ la CE.A pour 1 'Afrique 

du nord est tm ato_ut puissant en favour de Tanger oomri~c siege eventual du 

centro regional. Il on est ainsi surtout en raison do l'absonce a ~ger 
/ 

d'i~stihttions importantos d'etudos superieures • La Cl~P~D est un centre 

regi?nal africain bien etabli ot tres bien gerc. Elle p~ssedc uno excellontc 

bibliothequc de reference e·b , do doctuilGntation pour los etudes socialcs ct 

l'administrat~on .publiqb.o, des installations do pro_grammation _a l'~rdinatour, 

de. produqtion do micro-films ot d'improssion ou do reproduction des documents 
. . . . : · . . . ' 

qu' e_~lo pourrai t part~gor avec lo centre . regional onv'isage .. Bien quo son 

personnel soi·t restraint, ella pourrai t collaborcr cfficacemcnt avc,c _lc centre 

regie;>nal pour proce~er a des rochorchoo co_mmuncs' pour l~cer des programmes 

do formation profossionnolle qui pourraicnt atro mu~lollomontpalfanta: ot 

autonomes. 

42. L1a6sociation avec la C.AFRAD pourrai t pormottrc aux 31 pays aotu.cl-

loment mombros de cotte Organisatio~ do dcvonir on outre ·rapidemont mcmbros du 

nouveau contrc. -La. collaboration etr9ito avo9 la CAF&1D pcrmottrait aussi 

des __ economics dans plusieurs domaincs par 1' elimination des doubles cmplois 

dans lo personnel a&ninistratif ot autre. Lo Directour general de la Cl~ 

a . promis 
) 

co genre de collaboration. 

43· Lo Bureau sous-regional de la CEA ponr 1 'Afrique du nord, dans 1' im-

moublc qu1il occupc actuelloment, pout offrir des locat~ ct des scrvioas au 

centre regional, s'il est etabli a ~gor, · pour lui pormottro de travaillcr avec 

un pcrsoln"!cl restraint en at ·cendant son installation au Centro· international. 
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44• Mme Bcnomar, Dirccteur des P...ffaires· sociaJ.os a Raba~t, a signe los 

deolaratio11S·d1engagemcnt au nom du Gouvernemcnt. maroc~ • 

. III. ~~~~a socialiste popul~irc arnbe de Liblo 

,45·· La Nission est arri veci i Tripoli (Lib~c) 1~ 22 mai 1977 ot y est 

·restee jusqu' au 26 · m~i. ·Los ·principaux con·lia~ts avec lo Gouvernemcnt ont 

ete · ob·~onus pcu:• 1' initarm~diairc du Einistere de 1' action sociale·. 0t 
:• 

consti tu~ l..L"1 comite de trois 
~ . - . 

pcrsonnes compronant I>I., Othman bmar Bon luUer, Cons.ul·lient du l~i~~s.te~ .. de , 

1 1action sociale et do 12- securite sociale, H. Zaycd Eli Wanis, Dircctcur 

general de la planification au m8mc Hinistere, et Iii. Abdulmaj.id Khas_h- : 
' I ~ • i 

khoUsha, Chef de ·la Division de 1' ac~tion sociale, par 1' intermediairc duquel 
. . . ·, ~ " ; 

tous los contacts ont ete pri~. 

. , . 
·Pendant son sejour en Libya, la r-lissi.on a ou des ontrGtions avoc . 

lc personnel du Centre arabc de developpomen:t :' r~o Sar.d. Be:nhamoid,- Directour_ . ~ \ ' . ' 

general, M. Ali,Ben Laiher, Diroctcur eeneral adjoint,. ppur le~ aff~~res 

techniqUes, ~n. Omar. I. Fathaly, 1Chcf. des recherches ·stra·lieg~q;ucs c"t M(' Shukri 

Ghanem, TI;conomis to. A '1 'tini vors i te de L~ bye, .'a roncontr~ d ia~or4 rio Ahm~d·. 
El Foizyi~h, Vicc-Presfdent, puis Ho Ali El-Hawat, Diroct_a~ do la Faculte.~dc. 

pedagogic, c·b ··M. Ali }Iamsa, Profosscur do psychC?log~c~ 

47. Lo joudi 26 mai; la Hission a roncontre m. Hohammed .Abdel Salam El 

, Faitt~i, Sccretaire aux affaires socialos ct a la.secuxite pociale, qui 

a ·enterine los decisions prisos par lc Comit~~ Presonts a oette occa~~on 

etaiont M. Mohamed Tanir El-Mahajoub, Sccretaire _au travail .ct.~ la fonction ·. 

publiquo, M. Ibrahim El-Fagl.Hassan, President ct D~rcct~ur general do 

1 10rganisation do. securi t.6 sociale, M. Zayod Ali vlanis·, Diroctour general do . 
~ • • 1 • ••• • • 

la p'lanifica.tion ~au Ninistero des affaircs so9ialos . et do la securi te socialo ct 

!~~. Ao.dulmajid Khashkhousha, Chof do la Division do 1' action 'socilaeo 

I 48. En ce qui concerne los moyens ma_teriels o.ffcrts, lc Gouverncment 

libyan a 1 1 intention de construiro un ensemble de local..l.X repondant, et 

dans· certains cas superieurs, aux bosoins du centro regional estim~s actual-~ 

; lemont. Qitand cot ensc~~le . sera tormine, ·, il abri tora~ t los bureaux,· los sallos 

. de cours, los sallos ac conference (equipecs d!installations d 1 interpr~tation 

'•' 
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simul tanec on anglais,_ fr~9ais c·t- arabc), dos ~ogo·monts pour ·~e Diroctour, 
, r 

'lo personnel .ot los etudiants . _du oontro' regio_nal, uno oa.fcto_ri~., des salios do 

recreation, avec de 1~ plac~ prevue pour l~s ~ut~cs aotivites ,'auxiliaircc do 

caracte~c regional. Cot ensemble rcst9~ait . la propriete du Gouvcrncmcnt, m~is 

il scrait effort au centro a titre graoioux 'ot ne sorait. partage avec auctmo 

.autre ,_ institution do .. caraotere ~ationa.l. ' La Gouvorncmont libyan '· ·a~cordcrai t 
I . . . . 

en outre au centre regional dos privilegcs . ot i~unites conformcs · aux dis-. . ' 

posi tiona .:do "1' accord sur, le ccntro11 idcntiqucs a cctix dont beneficiont los 

miss ions diploma tiquo~ en Libya. 

49, On nous a montre ·que · la Li~yo possedait des ~nstitutions ot uno 

.infrastructure a~iliairos_ ~onside~ablcs ( pour aidor lo c~~tro regional dans 

1 1oxecution' de scs p~ogrammes. Il y :a lc Centre arabc .dc ~evoloppomc~t1 
dent !'orientation n 1cst pe.s sculemont arabo mais 'a,urisi africaine. Ce oantre qui 

n• c~istc quo depuis · deu.X ans a des possibili te.s c'onsi4erublcs ct· envisage tm 

~andis~_omont qui doit lc doter .d'unc des bibli~thequos "de ·rocherohos lc~ plus · 
' - l \ ' 

riches do la region. Il est deja abonne a 168 periodiquos _consorves dans sa 
I 

bibliotheque de referonocs 1 vasto ct compiete, que lo Dircotour a offort de 
\ ., 

mottrc ala disposition du centre . regional. Il aura des services d'ordinutcurs 

ct .d'a.u.ia;rcs .. . sorvi.oos ·auxiliairos . ·ccoh11iqucs qui,- s?lon lo Diroctour du centre 

arabo, pour~~~nt . $tre· .mis a · la disposition du.· con"'lirc .regional~ avec leur porsonne 

Lc Centro arabc .'prepare un prQgra.rrunc ambiticux-do . publication c't __ d'imprcss'ion 
I ,· ' 

.'qui :-pourra 8trc utile au c~ntrc r~gional p·~lir son programme do production d 1auxi

_liair9s .peda_g9giquos· ·indigenes. Il a pro~is do mct ·~ro ·.a. la ~sposi tion du. contrc 
o o ' ~ I o 

pour so~1 programme .. de recherches sa banquo de ·renc:eignements . sur 1 'Afrique • 
. ' - ... ' 

Son propro programme tond.ant a fD-vorisor la reda~tion, la traduq.tion ct lr:~ public 

tion '-o_' ouvragcs I sur' los affairos araban' ct africainos scrai t inos timablc pour 
I . 

los travn.tuc d.u con trc regional. A 1 'hottro ao·liuollc il ._~nvisago, . d' engager 15 
_special is tcs des affairos · africnincs. 

50. La Faoul te do pedngogio do _· 1 'Univ~rsi te de Libyo offro .'un programlilO 
j 

de sci~noos soo~aios <lU;i .. comprcnd ' J,a f _orma.tion au service social au nivoau 
. . 

du diplemc universi tairo • Lc doyon cto lu. facul te a:veo loqucl :la Mission· n cu 
. ' 

des ' cntroticns a egalomcnt promis do mottrc les rqssourccs do sa ~acul te a .. 
la disposition du centre regional. Cotta prcmesse a ete appuyec par lc· Vic..;

Presidcnt c.lc 1 'Univorsi te. La Fa~u~ te do ped.agogie, qui est eta.bii·e dans rlos 



.. 

b~:timon.ts modernos ( com;:.e toutos. au trcs facul tes do 1 'Uni versi t~, .d 1 ail leurs) 

posse de uno cxcol~cntc: biblip~hequ.c . d' ouvragoo ot Jlq periodiqucs do sci.oncos 

soc~aics, avec des micro~films et d 1 autr3s auxiliairos audio-visuolso Son 

departcnicnt clc, sociologic, de service .. social ot do psychologic socialo pov..:rrai t. 

certai.ncmcn t · apportor son appui aui travau..-z du centro regional. De pll.ts, 
\ 

1 'Univ6rsite pon~edc 'aussi uno bibliothe·quo centrale. do teo d'un forids cxcollcnt 

de scionccs soci:alos. On a' q.onne a Ol'l;tcncJr? ·a la llissi~n quo cott9 oibliotheque 

pour·rai t t)·lirc comple·hec par cello do l'Univorsi te ci.o Bongazi qui est aussi bonne .• 
. ( 

51,· Los a.utrcs elements d' in~rastructurc quo Ia.-Hiss.ion a trouves c.xccllcnts 

sont l~s scrvic.cs do ~ante (h8pi taux. ct d.ispensairos, ~· .. u'.olle a visi tes) ct los ' 

ecolcs (arabos, fran9aisos ct anglaisos, qu 1ollo n'a pas .cu la possibili~e· 

de visi-tor) •· 

52•. . A 1 'usage immediat et tcmporaire du centre regional, lc Gouvcrnomcnt 

libyan a of~ crt et ·a. montre a la· Eission un onsomblo do hui t ·batiinonts sur 

1..tn terrain do quelques 5.500 metres carres compr.onant' un S:lo~ princip'al 

administratif, dote d'uri auditorium, do oabinos do projc.otion ct do salles 

pouvan·li 8trc transfcrmees en b1iroamc, on bib1iothequc, 0~ snllcs de conference 

ot en sallcs audio-visuolles;- un autro.b~timont import~it pourra abritor vnc 

cuisino 7 UnO· ce.fotoria, des piec~s communes, des maguS~S t O.tOe i un. groupe dG 
. . ' 

' six ba~imohts pourra 8trc utilise pour l'ins~all~~io~ de s?Iles do classo. Cos 

batimcn·bs ont ete construts a 1 f origino. pc.r lc r~~inisterc des affairos soci2.los 

ot de la securite
1
sooiale polir rologor des centres cxistants travaillant a uos, 

progra;nmos cl~ protection do la. mere ct dos cnft:mts •. Ils .ont offorts potU" lo 

oan trc ret;ional pour uno dwec do 18 mois a 2 ans, delD.i au bout duqucl, aclon 

len previsions, los locaux permanents envisages potu, lc centro regicnal ·~c~ont '. 

prats. Los travaux so pou;suivont sur c·Js batimonts, mais lc l~inisterc a 

offcrt de los Bl:tspandrc en attendant; qu1uno decision' soit pris·? au sujot r~u 

siege du. con .. cro regional, pour purmottrc· toutGs modifica·tions ou a.d.jonotions 

necossaircs, au cas ~u·Tripoli sorait rotonu. 

53• Pour lo logomorit tcmporaire des etuclian·Gs o.u1 cuntro regional, io 

Gouvcrno•non_,c s 1 est engage a offrir sans frais 1 1i:m ou ·~'autre dco nouveaux 

immeubles disponiblc~ ou o~ construction. Il a offert en outre d'aidcr 

los chargees do oours ot le pers1onnol· non libyan a trouvcr des residcncoE 

convcnablos a des loyors acccp+.ablcs ct a pourvoir a uno r3sidenco pour le 

Dirccta~~ du centro reg~onal. 



54•- · . A titre do co~~ribution complemcntairo potU' pormottro la crep.tion 
·, . ( 

et le lancqment.du c9nt~o -~egional, - lo Gouvernemont libyan a offert de 
' :: .. . 

prendre .a sa ch:a~g~ _5Q.,p.100 du "budget- administratif". ·ciu ·centre ~ond.ant 

lo~ dou.Jcpr~r~~iercs annccs, -avec promcssc: de , poursuivre son assistance 
w. • •• 

finan~ier~, ~ous ·reserve . d 1un,o revision apres los C:.cux prcmier'cs anneos, 

Cot·~·~ ~ontr~bution_. s t ~joutc_ .e+UX batiments. offorts ct a 1;' anicubicmont des loca.ux . . . . . . . " 

temporair~s du ·centrc_regional. 

55. La liibye est un Etat exclusivcmcnt a.rabc ot musulman. _Quoi qu.' il 

en soi t, pro: tout ou la I-lission s 1 cs.t · trouvee, dans iout:i los ontrclticns 

avec de jounes intellootuols, des .. cnsoignants ·ot des._ administratcurs, le 

~esir de· la Libye d'~tro comptec ali nombro de~· pay~s africains a ete mis en 

a.va.nt. , Il semble que to;;:; Libyans manifcs tent U.ll grand in'ter~t pour la pos- · 

sibi·li te do partagcr ct do soutonir los institutions afric;.;J.incs • 1 1 instaJ.la.tion 

du centro regional .on .... Libyc etai ·t consideree par tous· co~ _que la/,!Eission 

a. rcncond;re comme un des moyens do realiscr co desir. 

56. Bien que lo caracterc exclusif de la Libyc tant quo pays arabc su 
.•. 

manifesto par do nombreusos situations qui pour~aiont au debut embarrasor los 

Africains non ~u.Sulmans ou no ·parlant pas l'arabe 7. par oxcmplc ii n'a 

guero c1'onscignos publiqucs ecri·tes on uno langue autre que l'arabo; en outre 
,· . 

. les usa.t;cs c·t los insti tu.tions juridiques ct cul turcll_cs islamiques son"l:i filon·b§c 

en epinglc), 1~ fa:_i t quo Tr-ipoli deviant d~ plus 'en plus ():>smopoli to· avoc Ul1 

certain nombre do nationalit0s diff0rcntcs ~s lcs .etablissemcnt d'crsoigno-
-

mcntt dc.-ms los aff,aires, aans los institutions medicalos ct c~ vilcs' doi t 
I . 

pcrmct·liro .. uno adaptation factlc o Lo Gouvornomcnt s 1 est montre consc~ont o.oc 

; g_iffictu:tes culturellos eventucllcs potU' los etudiants et lo personnel nm1 

arabcs "ct. non musulmans du -centre regiortaJ. ot ·il a offcrt de fournir des 

-moycns materiel~ qui pormottraicnt institutions· libyonncs. 

'J 

57 • . J.I. llohammed Abdcl Salam El Fai tur, Secretairo av.J:: affaires socic.los 
I 

e·t a la securi te socialo , ~ a signe los declarati?ns cl.' engagement au nom c.lo 

la Jam~"1~iya socialist~ p'opulairc ~rabc do Libyo. 
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IV .... _ .. Repu"bliql;le ·Arabe .d 'Eg:ypte 
1' I t. ~ 

58 •. '···k-'·Mi~sion ~a SOJOtWn~· eri Egypt.e, _du 26 au 31 .. mai .1977 •. Elle a 
•'"'. • •• • • .: .. : •• • •• - • J. • • \ -

rencontr.e les -fonctioruiair~s sui vants du Ministere des .. .Affaires Socia- r. 
~ . ..: .. . . ~ ... : ; ' . , 

les ··; Mme. ·.Amal Osm~,-- M,ip~stre .des- Affaires ~ocialcs et des Assurances_ 
. .~ ; ·- . ' r-: . . : .; { : . ; , i•\ ~ • -. ' • ' •f 

Sociales, ·M. _Abd~l Aziz Yousef,. Sous-secretaire aux affaires sociales ,·, ·. 
• • • ·, '"., ', ', ' \ ' 'I ' ' , 

M. Hamza.ny, So.~-secreta.~re a .1 'action socialet M. Omar Hosny, Dirocteur 

general d~ -de~-~loppem~nt s9ci~l, _I~. ShUkry Habib, _Directcu:r general: des 
• : ~ • • • ' f • I • ' ' 

· missi.ons et de la cooper~tipn technique, M •. Mostafa El Ma.hy, Direttteu.i' · 
: • ~ • .. ' t • • ~ :.. 

generaf de la plani_fication, M. ~~ichel Habib, }.~. Kamal-Telelty,. Dire~ 

teur des affaires socialer:: 1 d 1Alexandrie. 

59• . Les fonctionnaires suiva.nts du Ministere de 1 'Agriculture ont ete 
intel'ViWGS. ,_ par la r.i~·ssion OU ont participe a de's C9nferenc'es avec :_la 

• : • f • f • • 

Mission.:· M._ +brahim_ Shukry7_ Ministre de l'.Agriculture,· M. Sahal El Abd,_ 
.· ..... ' . . 

Pr~mier.So~-Sec~etaire, M. Anwar El Abd, Sous-Secretairc, ·et M. Salas __ · 
- I 

Ez~at,. Directeur du _Centre Inter~a.tional de Mariout.· ·En outre, .la _~-lis-
:·. ' ' . ~ 

sion a ete re9ue par M. Mahmoud Abdul Ra~im.Basha, Directeur des ,or~a~ ·· 

nisations internationales au Ministere des affaires etrangeres, M. Mahmoud 
. . - . '. 

Hassan, Doyen de l'~nstitut superieur de service. social a Aloxandrie, . 
·:.. ... '. . .• ' . . . 

M• Ahmed Abu 'Zaid, Doyen de la Faculte de lottres de 1'· aliversi te· d 1Alexan- · 

dri·e,.et ~i.' Aatif Gh~ith,~rofesso~>d~L-~ociologie rurale ~e 1 1 Univex·Et~te· 
c!'Al.exandrie ·:~t M, Mahmo~~ Mohammed Dawood, Doyen de la Faculte d 1Agronomie 
·a.~ 1 1tfuiversi t~ d 1.Alexandrie. . 

60. ' Le G~uvernemcnt .a 9ffort. d 'accuei:llir le Centre Regional Africain 
. . 

~nvisage de recherches et de formation dans le_domaine du,~eveloppement 
. ,.. .. 

s.ocial qui serai t. insi;~lle a F-iario:ut, village C,onstrui t sur los terrains 
.. ' ., . ' "' . . .. . 

recerrunent amenages a 37: kilometres d 'Alexandrie sur la route· Lo Caire-

Alexandrie .. a. travers le P,esert•· ·En .consequenq_e, .le 29· mai, la Mission a 
< -~ • 

visite Mariout, ou se trouve le Centre International de developpement r~ 

ral; et elle a ete escortee dans sa visite par ,un groupe dirige par M,. 

Salah El Abd-, Premier, S.ous-Secretaire _a\1· Mihistere de 1 'Agricul tur~ 1 qui· 
. ' . ~ . ' ' . . 

l'lli a ~ourni ~ous les r~n~eignoments utiles. Par la suite on a fait savoir 
" a la ~ission qu~ M~iqut etait fa seule .localite_ que le Go~vernement pou-

vait pffrir pour l'iristallation du Centre Regional. 
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61. Le Centre International de Developp~_ep.t _i~ur.al :?-e ~4arioutt selon 
• I : : • • • ' • ~ • • 

les indications de M. Salah El ll.bd, a· ete fonde eti 1971 pa:r'>le ~Iinistere 

de l'Agricuit~e· po~ '~frr:ir' ·u.ne· formation p~~fessionnelie ·supe_rieurp ·a; 

l':l.D:teni;i6~ '•du po~so~'el ~dmihis'trati:f-·et teohni<iuo. ·.trcivaillant a l'ame.:. 

nagement' d~~···~ouvelies.~t'~rr'es'' ·.l .. bb.j(ictif ··e"li~t dt~eli'o:rer 'le progr~~. 
' I : ~ ~, ' • ~ ' ' ', • ', ' ' '•,• ,: ' • .... } , ~ , ' ' ' ,. ' • .{' •• :•• •; 

d& peU:p.lement et de· favoriser la vic ·commtmautaire. ;Le Centre procede 

au.Ssi ·~"de~·· r_eche~ch'e~ ':Po.~~~ailt. sur. +cs p~oblem~s sociau;i ;'et .icqies, 
• • • ' • ~ • • • l • • • "' • ,• 1 • * ' • ,. { ' • • 

offre '·mie ass1stanoe-·te·chnique dans Ies zones de peuplement en vue d1un . \ ... ' 

elargiSf:1~ment. de la .Participation du peuple et d I ameliorer le~ tec~ique~ .. 
de 'gestiori et il .organ~se des ·stages a l'i~tentio~ du.personnel e~erie~. 
du d·evoloppcment rurala .. 

62~ ::. La· Centre I~te~~ational de; Mariout Qomprend. ne~ f?ectionE? .te9~ · 
niques ::.a) recrorches. ~our l'evaluation et l'ac:tion; bY oooperativ~~; · ' 

f' ' ~ ' • ' .- r l. ' " • • 

· ri)d6veloppemeni 'cominuna.utaire; d) 'services agricqles; ·:·e) t;ansf~rma~io~ .·· 

des·· ~r~dtrl ts ·agricolcs; :f) planificatiori ·sooiale.;' ~g) .formati~h p;qf~s..: 
sionrio~l~; h.) peuplem~nt ·des ·nouvelles .ter;es et i} amen~~m~1.1t · .. ~u ~i~~ ·. 

> • • ' ~ •• ~. ~ , 

. ~- ~.. ~ . . . 

6~~ : • . Les constru~tions a Mariout com.prennent. 'QP :r».a.timent admin:lst~~- ~ 
tif•·.p,e cinq et~~~s~ de~ salles do oours·, ·une· bibliotheque, .'un foyeX:', ·Un. 
rest·~~~t/cafet.eria, 1~~ 'res.idences du personn~i' ~~ d~s do;tQ:lrs .po~· .·:. 

. . . . . . . ' . \ .. . " ·' . .. , ' , . 
vant recovoir 100 etudiants; 'r..a. Mission a examine co's I :icc~~ ~~··. ~- ·.~<r~s'ta.-' 
te que, bien que'tle Gouvorncment n 1 ai t pas encore officieliement recep-. 

• • ' • ' ' • • • ' '. '. • .~ • ' • • ' • • #> t • • . ~ l • •• ..~ ' • ' 

tionne les b~timents qui depend onoore d~s entrepreneurs, 'los locaux sont 
. . ·. . . . ·, ,. . . . . . . . .... ~. 

ut~~ise~ depuis que~que temps et, pour la ~lupart, reclament deja ~es 'tra-

~a~. ~o~sid~rable,s d1entretien, d~. r,~paration· ·et d~ nettoyage·. o~ a :fait·. 
;'' ' . . . ' . \. .. . .. 

savoir ~ la Mission que oes travaux devaient 6tre. re~lises avant que·les 
.'. . . ' . . 

e~trepre~eu.:r:s ,ne remettent·· ·offfoi.cllement ·~ ~on:semble au :G9q.ye.rnerrierit avant 

'"i~ fin. era juin' .197lc . 

64~'. ( ~ ... ;Le Gouv·e;~~inent onvl.sage . d ~ Of:frir' d<?S : locauX: ot des salles bien 

: 'd~tc~~es a.ppart.eria.nt a' 1 I .erise~})~·e· du Centre International de 14~iout ~ 
, "i 'Ue~e excl~if 'du Centre ·:Reiio~til.· Au depa.z:t_, il s 1 agiraft ·d. 1m ou 'deux 

.... 

L, 
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flots de dortoirs avec 48 chambres chaoun, 2 etages du b~timent. adminis

tratif.avec 16. bureaux ot une grande salle, 3 flots residentiels ou 6' 

appartements/studios · po~ lo personnel, 7 salles de cl_a~se et tine salle 

de conferenceo Q,ua.nd la r~iission a fait remarquer que ces locaux seraient 

ins·uffisants et ne repondraient pas au:x: besoins indiques p_ar le Seore

taire executif de la CEA. dans sa lcttre du 17 fovrier, o.n lui a donn_e·.· 

a entendre qu'il pourrait s'y ajouter des chambres dans les dortoirs •. 

Toutefois, les dortoirs ne correspondraient qu'a·un remplacement m?dio-

cre et inacceptable .du_point de vue des bureaux ct du logement du perso~· 

nel. On a indique a la Mission qu 'un immouble d 'habitation serai t pro

chainoment construit au Centre de Mariout pour offrir au personnel -du 

Centre Regional des residences plus acceptables a des loyers compris 

entre 50 et 100 livros egyptienncs~ 

65~ En ·plus des locaux ci-dessus, le Gouvcrnement a propose que lc 

Centre Regional partage los locaux suivants avec les activites actuelles 

de. r.lariout : une salle de the§:tre, une ·salle de conference, uno biblio-. ·: 

theque, un laboratoire, tm foyer d'accueil, une cafeteria, un centre de 

protection de la mere ot de l 9 enfant et un centre de communications. A 

l'exception de la cafeteria, tous ces locaux seraient trop reduits pour· 

le seul centre regional. s 'il falla·:;.:t les partager avec le centre de. 

Mariout 1 il en resulterait sans aucun doute des difficultes. 

~6;) Le Gouvernement a; fait savoir a le. Mission que le Ceni;re .regio-

nal aurait a prendre a sa charg~ la plupart des services offerts a son 
' usage exclusif, a savoir pension des etudiants, repas, comb~tible, eleo-

tricite, oau et services de gardeo Selo~ le Gouvernement, le Centre regio

nal aurait a sa charge 50 Po 100 du total des depenses de combustible, 

d'electricite 1 d1 eau ct de g~de du Centre de Mariout, o~ qui revient a 
dire qu 7 il ·sera demande . au Centre Regional de payer pour la. partie qui 

lui reviendra des deponses totales qu'impliqueront ces locaux et services, 

67 et Ma.riout est a 37. kilometres d fAle.:x:andrie. Bi,en que nombro de ser-

vices soieni; disponibles a Alexandrie et a~ Caire (260 km plus loin), a 
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r.1a.riottt marne n~bre des 'services et des amenagem.o:t;la funt defa.ut. -·IA..:tr~~' 1-~ •.. 
1
· 

port ae;ri~n,·se~ait_'diffici.le, le transport, routier fastidieuxA et lq:·c:ne-·.·· ·.· .... -,'• 
,, ' ¥ · ..... ,.·, 

: j , > < ~ 0 

'* < I >. " ~ c • > > ' .. , / > ' 

min· de fer ne passe pas pa.r la. loo.alite proprement dite. La. ·aoola.risat19n · 
:. ~ . . . ,. . . , . •. } .' " ~ ' : . \ ... . . 

. des enfa.nts du pe;-sonnal non ara.bo serai ~·\uffioil.o~."~et 11 emploi . da~ '~pou-, 

sea impliqu~ra~:~ ~U.S~i.;bea.~o9up de (iiffioultes.··Pour 1~ personnel du:ce~··.·· ~· 
·tre, ~urt~ut ·~s io cas ~es fohotio~Mres· charges· de .. · famille, ;las moyen8 .. 

d'•nebergem~nt .sont ~our le moment ineXiSttl.lltS ~ 09. qui donnera. lieu a des .. · 

diffictiltes p~n~t quelquca temps, en att'erl<iant la. con~truction de 'l~immEru--·.: 
l 

ble d•habitation envisage. 

68. On a donne a entendre a la Mission que le programme a long terme 

,: 

da~ l'ensemble de Mariout oomprenait 'do~ residences en plus.g:rand ncimbre 
~ . ' '· , \ ... ' ~. 

poUr J..e p~~so~el, un jard.in d1enfants, trois la.bora.toires et uno soci~:te 
' ' 

cooperative ·au service du personn~l et 'a ~es fins de formation profesion-

nelle et ~e pisoina. 

69. On a indique· ala Mission que.le personnel du Centre de Mario~ 

sera.it mis ·A ia disposition du Centr.e Rei:i.ont-~,1~ 'Les doyens des Faouites 
d'agronomie et de -;~ettres de l 1Universite d 1Alexnd:~ie ont offert aussi 

de soutenir le progr~e d'enseig.neme~t qu Centre Regional en mettant a 
sa disposition leur personnelt leU:rs· bil)lj.otheques et leurs a.ut,.cs re&...; 

sources • 

. . 
70. .,_ M. Salah El Abd, Premier ~ous-S~oret?-ir.e au Ministere de 1' agri

culture a signe los declarations d 1 engSgement.~u nom de la. Republique 
. , , I , 

Arabe' d'Egypte, en presenca de M. Abdul Aziz Yousefr ·souS-secretaire aux 

affaires socialea. 

V. Republiqu~ du Ken.ya 
•· '; 

71.- . La. Mi~sio~· !3- s~journ6 au Kenya du' 4 a'u 11 · jui:n 1977 et a. eu· des·-

lentretiens aveo. ·lea fonotionna.ires suiira.nts du Ministers du. Travail: et 
des~services sooia.ux: M.G. Matheke 7 Seoretaire'permanent~ Ma:Kefa ~en, 

1 1 

Secreta.ire adjoint; Me.. Eu.ata.oe Mushiris So~ecretairc'l M. John, M. 

Oohengi Ongelo, fonotio~aire,de l'enseignementQ Ello a aussi renoontre 

.• r. 
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Mine ~-M~a.. .. La. Mission a .eu en outre l'ooCasi<>~ d'avotr dGs ~ · 
tt.,ens ~Qe l'ri,- \"leO a ~· :Du-eoteUJ'·. Par urler:tln · du C~ntre de Recherch~s at 

• ' ' ~ • • ,- ', " J •• ' ' • ' • 

d.e forma:ti_q~ PQu.:r·les jeunos~ ou ella a aussi·rencoritre M •.. z.M. Mishuki,-. 

Mme Anne .Ko~t;4hi, ,Directric~-· dea etudes e.G. College 'de':nutritio~~- M. r.r1• 
• ~ ,' ~ r'' I ': ~ ~' :! .' ! : '•, ~ • '•'. > 1 I • t ' 

Naioke,· Dire~te~ du"".College des ·COOperatives du Kenya, ou elle ·s•est; 

entretenue aveo d~autres professeurs, M •. A.N• Gotao, D1recteur de l~Ins~ 
o ~ ' • • I ' '• ' 

titut d 1Administration du Kenya, et .M. Jos.eph.Muyomba, du ·aepa.rtement 

d 1 admillistration sociale du m&le Insti tut. La. Mission s·' est_ ent~etenue 

en outre avec· M. E.H. Englund, Representant resident du PNUD, avec s·on 
. . ' . 

adjoint M. R. Kinloch ot !'Assistant du Programme Mme Pamala ~{boya. 

72. Le 10. J~n 1977, le Gouvernement a fait savoir ala Mission, par 

une note s~gnee par le Secre~aire adjoint, M. Kefa ·onyeni, .. qu'il rotirait· 

sa oandi~ature comme pais d1accueil. Selon cette note '~pres des consul

tations internes avec les divers organes competents du Gouverhement, le . ,_ 
. . 

Gouvornement du Kenya estime qu 1il n'est pas en mesure d 1 offrir des pro-
. " .. .· 

positions concretes pour accueiilir le .Centre Regional:. La- note ajoutai t -

toutefoiS que II a Cet 6gard, les COnSUltationS Se pourstrlvront a~eC_ lOS 

autr~s parties inter_essees en vue de 1' etablissement d 1 une a.nalYs~ des 

conts et des avantages en sorte qu'il sera possible (au.Gouvernemen~ ' 

K~nyan) de faire ulterieurement une offre plus concrete".-· 

Suite a donner -

. , .. ~ 
73. On espere que la Col?-::ference des· Chefs d '·Etat et de Gol.tverncment 

~ 
/ 

de'l'OUA reunie a ~ibr,eville (Gabon) a·~a fin. de j~ -1977 .prendra_~Bs · 
decisions necessaires quant au lieu a retenir pour la creation du~Centre· · 

Regional Africain de Recherches et de Formation dans le domaine du develop

pement social. A cette fin, la Mission chargee par la CEA ot 1 ~0~~-d 1 eXa.-· 

~ miner lea locau.x offerts\pour 1' installation du Centre, Regional. a etab.li ~ 

le present rappo~t: La.Mission·s'est efforcec de ne pas ~tre~ambigUe ot 

d'~tre constructive; elle avait·essontiellcment a l'esprit l'inter~t·du 
. \ 

Centre. en"{isa.ge -et l~s .a.va.ntages que toute 1 I AfriQ:ue en retir~fal t • 
. . ;. 

, r • 

. I . 

l . 
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74. Elle .estiffie n.ecess~ref ·toutefois, de presente:L"' des observation~ 
sur les m~~ens ·de doAner ·n~i~sance ali Centre Regional apres' : qu> :~~ deci

.sl.on aura .. ~~e prise ~i a~ lieu. ~u. ii ·cioit . fttre ins.ta.ll~. Les - ~~stions 
s6ulovees· ~ 'c~t .: ~g~ n font ::re9u aucune ~ rep~n~e- d~ ' la ~art . d~ . :la , ·d~~iem~ 

_Conference · de.s M.inist~·es ·.~frioains d.~~ a;raire.s ~~~iales_~ ·· (Ale~~i .. q_, jan

vier 1978) •. --·La·· .-trol.s~eme Conf~ren~-~- q~'- ~ourr~J.:~ ·prendre . 1~~ \~lecis~<;>ns 
necessaires ·-~~ se re~ira · p·as av~t J~()~gte~ps· :...:_ en '191~. Il·· ~·f~ut .. - ·~~n9· 
que la Cohf~~e·n~e d~s · Chefs d r:Eta·~ et de Gouverne~o~t prenne d~s · deoi-

i " ••• '"' 

sions fermes, pour que le hi3.tus ; q:ue ce man~o , de decisions pourrai t 

c~eer ne o~~promette pas .los efforts teLdnn ~~ers la creat~o~. ciu .. Cent_r _e·, ·_ 
I : : . .- _ . . 

Regional. En' ·consequence 1~ J,!ission formule -~es recorruna.ildat;ons . ~ui ~. · . :· 
" tes : . . ,_ 

i .. Le Secretaire Executif de ~a CE~~ 
\ ' 

en liaison .'avec le S~cr~ -

·- taire General· Administratif de. J. 'OUA d:>i t etro .invi.-G-6 a ~orimler tm Direc

teur ExecUtif par interim d;,_ Cer:tre Ii.Ogicma.l, ~ti. devra Gtre .acoeEta.ble . 

. pour le ·aouve·rnement d 7 acc·J.ei:Lo,· ctui p:;:-en3.!'a. les premiE:r.es mesures neces-
- . • • • • - • • f ' • • ' . .. -

saires confo:rinernerit aux stc:.-;uts o-:.1. a t:J . r ~ccord :port?n·c. creation du Cen~ .. ,_ 
. . . . . . . . ~ ·. 

tre africain 'de ~eche1 .. chos appliqu.ces e!i c1'3 fo:::·::1ation ·dans le doma.ine ·. 

· du developpem.ent · socia.JYo (v::;i:r ~ .. .cticj_e J:.'"'~'JIIIc6) 

ii:_ Le Directeur E:~§outif 'p2:~ interim doi t repondre a.ux q~lifi~ . . : , 

·cations enoncees dans lo doc.umerit E/Cl~ c- 14/.tUISA/11KP c4, tt~rqjet pour 1a 
I 

creation d 'un Centre Africain de Recl1erc~J.es e·~ de Formation dans le do-

maine social", solon lcsquelle:J·, 11 int.~ress,_e g · 

a) doit assurer la liai~on ave~ .lo Gouvernement d 1accueil pour 

que les moyons mat~riels n~cessaires-soient fournis poUr la 
; ' . . 

creation du Centre Region~l~ · 

b) doit prendre contact avec lcs gouvernements membres pour 

qu'ils signent ou ratifient l'accord portant creation du · 

·centre Regional ou qu'ils y adheren~i 
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doit p~epar~r les documents de base et autres pour permettre 
- ~ 

la convocation- de la premiere r~union du Conseil d1Adminis-

tration _du c~~ntr'e Regional qui a~&it. a ;atifie; les deci

siort~ i)rises -'par .le Directeur. Exe~utif -par int6rim. ot a_ nom-
• • : ' ; • ' ~ ' f • .• ; ' ,~· ~ . ' ' ' • • ' • ' • ~' -' ' ' I •, 

-mer. le -D:i.recte'iir Executif Ti tulaire ·du Centre Re&-"ional ou 

a formuler les reoommandations c~rrespondantes a la troi~ 
. ' . . ' ... 

sieme Co~f.erence :des Minist;es Africains des Affaires So.· 
·ciales~ 

75• La Mission estime qu~ la Libye et le Soudan sont les deUx: pays. 

qui se rapproohent davantagc 'des orite·res- fixes pour 1 1-aocueil du pentre 

Regional envisage. Notre premiere rooommandation est_ on faveur de la 

Libye. Toutefois, il a etc precise pendant toute potre tournee et a~ 

cours des entretiens avec los fonctionnaires et autres personncs que la 

Mission a rencontres, ~u'il serait 'necessaire que lo qentre Regional 

cree des cerit,roosous-regionaux dans le cadre d.'insti tutio~s exista.ntes,--
-.. 

avec lesquels il lancera et coordonnera les mesures necessaires. Les 

autres Centres visites,avan d 1autrcs centres e~oore, repondront a.oette 

recomrnandation. 

_;,. • I' 

Presente oe 1~eme jour.de juin 1977 

---== ... -· ..... 
.,.·, ABDEL-AZIZ M. FARAG 

DIANGO CISSE 
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2(ti) Creation d '1m centre africain. ·de rechercb§s appli9;uee·e :·:.: 

,P. ~· ' et' de formation ·~n matiere de developpcment ~ocial ' 
. . . · ~ . 

~ • J • 

ta ·conrercnce des mini~t~es afr~cains des affaires ·sociales, 
.. . .·' . . 

Reco~ctis.sa.nt qu' il ~st souhai table de promouvoir lea · a,apirations 

et objeot.if~' nat:i~na:ux ·;dans ' ie domame du "developpement social au - ~b~en· , :· . :· 
' I o o ' . • ' 

de la mobilisation des ressources sociales et autres aux fin·~ · 'd:u 'd.evelo~·· . 

pcrnont e~onomique e't . soc~al ·des. pays ' inte~ess~s, 
I ' I' 

·"·. •\ · . ....... ;.a •• • 

·· ·T-enant·· · compte de la necessi te d 'une fo~ulati.~n conjo.in~e. de .~rin::. 
cipes et d1uno stratogie cormnlln:e pour le's . programmes. de' developpcment so- . 

• ! •• : ·: ~ • 

. cial aux · r.Liv·eaux nation~l et regional en vue de la .Promotion. d~_ 1~ fo~a-.. . . . .· . '• · ;.... ' 

tion a~nsi 'que du ' perf~ctionnement de la main-d'oeuvre aux fi~s de~ acti-

Vi tes de protection sociale, .· 

Conscient~ · ciu~ 1 'A~rique a besoin d 'une ·formation avanc~e·~ d' etu
des et de : ~~ch~~~hes comparees et d'une aide pour la production de mat&-

I 

riel de formation, 

. • . .... 
Rappela.nt'les recommanda~ions de la Conference internationalc des 

\ I . ' ' .' . . . 

ministres responsables de la protection sociale, d~ma.ndant instamrrient la ·., 

creation de centres regionaux de protection sociale pour une formation et'· 

une recherche . avancees j}, 

··.· 

1/ ~tes de la Conference internationale des ministres .rcsponsables de j~ ~:· •• 

protection sociale (Publication des Nations Unies, n° de vente F. 69.IV.41, 
deu.xieme partie, section III'· ·par. 6628). 
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Ra.ppelant en outre la resolution 1496 (XLVI) .. dlJ. .. Cons'eil economi-
. ' ' ' ' ' ( '' ' .. ' .. 

que et social invi tarit le -Sooretaire ·· g6..11eral de 1' O~ganis'ation .. des Na-

tions Unies et les ~~o.~~t-aires ox.ecutifs des. ~ommis~i·on:s ~conomiquoo-re
gionales a creer dans ces regions des "centres regionatt+.de rechorphES et 

,, 
de formation· en ·matiere<de. ·protection sociale qui offriraient des cours .. ' 

de formation speoialisee (notarrur.ent pour J.a formation d 1enseignants), 
. " ." .. · ,, 

effectuerai~nt· ·d~s' etudes compar'ees et fourniraient une assistance pour 

la productiol'l: locale de· materiel de·· formationn, 

A.yant a l'esprit 1~ resoluti6n CM/502 {xxVII) adopt6e par le Co~ 
seil des ministres de 1 'Organisation de 1 1-uni te africaine a sa vingt-sep

tieme· ses~~pn' ~ur la creation d'un c'entre re~ional d~ 'recherches .et d.~ 
formati.on en. m~tiere de. developpoment social e·t; approuvee par la Confe

rence des Ch~fs d'Etat et de Gouvernemen-~ de 1 1 Organisation _P,e l 'Unite 

Africaine a ~a quatorzieme session, 

Consciente que la creation d•un ~entre africain de rGcherchcs 
' ~ ' 

• l 

appliqUees et de formation en matiere de developpcment social servirait 

les objectifs susmen tion:16s; 

1.. Decide de creer en .t\frique· un centre d6normne 6entre a~rica.i~ 

de reqherches appliquees et· de formation on matiere de developpernent 

soeial; 

2. Prie instamment les eouvernemcnts lnembres--de la Commission 

_ economique pour 1 1 Afrique et de 1 'Organisation de 1 1 Unite Africaine de 

prendre.toutes mesures necessa~~cs on vue d 1 adherer·d~s que possible a 
1 1Ac~ord portant creation du.Centre~ 

' .. c .. 

,' 
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3.. . Invite les Etats. africains·, 1' Organisatio·n de .1' :unite· afri

caine, le· P;ograniin~ d~s. Nation~ U~ies po~ i~-. d~v~loppement et autres 

i organismes. des·· Nations P"nios, les pays donatours ot a.utros organisations 

a accorder: 1l!l0·. aide f_i~anciere ~t·. autr~ .en vue d~ .la creati~n, de ·i'oz-
' ' .. . . . . ~/ . 

_ganisation o~ des acti~tes du Centre et de la realisation de ses objeo-

tifs; 

4. Invite- 1e Secret_al.re executi.f de la Commis.sion- economique 

pour 1 'Afrique a prendre tout~s mosuros nec~ss~ires aux fins de coo'rdo~ · · .·~ .; 
• ·, : • • • • • • .. ' ~ ., "01 • "\. .. ' 

ner ·1 'action vis ant a la creation ct au ·fonctionneincnt du Centre et ·d.' as.:.:·· 
surer la coordination entre los activites de co dornier et cclles des 

•• ' ' ... 4" ' 

' -

institutions exist antes de formation et de rechorchoo des paj's · afri'cains • 
........ ... ·: ·:· ~.' . ,/ ' ~ . 

: ... , 

•' 

' : . 

. --

•, 

J ' 
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~ 3(II) EnlPlacemer1t. dn Cetl"Gl'G·.·Af'ricain d0 -Rec~nerchos. Appliqueea . 

'I /' ' ' 
.. '.· 

'. La. Confere.noe des .. ··ministres afric~ins. des affaire~ soc ;tales.~ 

.··, \ 

' ' . 
Reconriaissante. au Gouvernement egyp-Gien lJOur 1' offre genereuse 

de mettre ala disposition du·siege. du Centre afr~cain de recherche~ 

appliquees et ~e formation en matiere d~.devo;l?ppement social de nom

breus"?~ installations materielles V lesquc1los insta1latiOl;lS .. ont 6t~ . . . , ,· 

inspeetees avec .satisfaction ·.par la Conferen~e 1. 

Consciente du fait que, outre l'offro. offioielle et detaillee. 
:"" • q' 

.. 

par le •Gouvernement egyptien de fournir 7 a titre de pays h8te 7 des 'instal~ 

lations pour le siege du Centre, les Gouverne~cnts du Ghana; du Maroc, 

del~ ReP.ublique arabe libyot:ne et du'Soudan ont aussi,offert de four

nir des-installations pour abriter 1o siege.du Centrer mais que ies Gou

vernements du Ghana et.de 1a Republique a~abe 1ibyenne n'ont pas encore 

formule les details de cette offre~ 

Ayant estime par voie d.e ~:0.:,.~P~...,~~r:.'3 ~~~.lc·~ sans prejudice· de 1' offre 

detaillee fermement exprimee par lc Gouvornement egyptian ainsi que des 

offres fai tes par les Gouvcrncmonts du Gha.na: du Haroo, de la Republique 

arabe libyenne-et du Soudan, le Secretariat exccutif ~e la Commission 

eoonomique pour 11 Afrique devrai t <?b·tcnir des informations supplementai.-

·res au sujet de ces offres en vue de permettre d 1aboutir a une decisipn1 

Demande au Secretaire Executif ae la Commission Economiquo pour 

11Afriquo, on consultation avcc.le Secretaire general administratif de 
I • 

l 10rganisati9n de l'Dnite Africaine 1 arentreprendre dans les plus brefs 

~e1ais des consultations avec les gouvornements de tous les Etats membres 

de la Commission Eoonomique pour l~Afrique au sujet de la fourniture des 

installations destinees au siege du Cen·~re afin de lui permet~re de com-
'I 



CM/822 (XXIX)/Add.1 . 
E(CN ~ 14/672/Add.1 
.Annexe II 
Page 2 

muniquer le resultat de ses consultations: par le truchemont du secreta

riat gen~ral de·. 1 •'orgail.is'ation de 1 'Uni·!ie,.. Africaine~ a.la quj.:u;1.em~ ses

sion de la Conference d~s Chefs d'Etat et de Gouvernement de 170rganisa

tion de 11Uni te Afric~ne r qui doi t se tenir e~ juin .. 1977 a Libr~ville 
(Gabon), · de fa9on qu '.uno decision puisse ~trc prise au -cours de ladi te 

session •. 
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