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_RAPPOR'l1 IXJ, SEORETAIRE GENERAL ADHINIS'IRA-TIF SUR 

LA DEUXIEI·lE CONFERENCE Dil5 I-IINISrmES WRIOAINS DES AFFAIRES SOCIALES.

Alexandrie (Egypte), 10-14 janvier 1977 

IN 'lROJ:Y .. C TlON 

1. So ·_referant au· document Cfi/733' (YJCVII) Add. 2 prescnt6 par lo 

Secretariat t;eneral a la '27~me session du Conseil des Hinistrcs tenue a ~laurice 
.l '-~ clernicr ot conforrnemcnt. a la resolutio~ eJ:.I/Res.502 (XXVII) adoptee a 
cotto m8mo sension, lo Secretariat general de 1 1 0~4. .t:~. organise avec lQ._ ooncours 

I ' 

de la CEA la 2eme Conference des I:inistres afri'ca:i.ns des affa.ircs socialcs, . 

avec la collaboration de 1 1Association d 1cnsoignoment sooial.en Afrique (AESA). 

2. En application de la resolution mentionnec ci-.tlcssus, lo Secretariat / 

general. s 1cst ~ttache a !'organisation de la conference des·lc!J debuts; il 

a ete rcpr6scnte au Comi te de t:t:'avail special _CEA/OUA/ AESA qui avai ~,·-~-to ohargcos 

do toutos los dispositions a prendre pour la Conference ot :j.l y a ploincmcnt 

par~icipe. L10UA a on outre.participe a uno mission C~~/OUA cnvoyec en E~~tc 

on deoom~ro 1976 pour mcttre la dcrniero main ~ux dispositi~ns matericllcs ot 

a !'organisation de la Conference ,avec los autorites cgypticnnes. 

Lieu ct date de la Conference - - ---~· - - - -.,.-, ... .- ..........._,_ 

3. La Conference a ou lieu a 11H'atol San Stefano, a Alexandric (Egypto) 
I. 

du /10 au 14 janvier 1977• 

Participation 

4• Tronte-hu~t delegations ont assiste ala 'conference, representant 
. ( 

los pays suivants : Algerie, Angola, Benfn, Bo~swana,. B~di, Crunoroun, 

Cap Vort, <hmorcs_,_ Congo, cato-d 1Ivoire, Egyptc, Empire centrafricain, Ethiopia,. 
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Gabon," Gambia, Ghana, Guinea, Haute-Volta, Kenya, Lesotho,· Liberia, Libya·, !;1ada 

gas car, lJaroo, I)Iauri tarlic, Nigeria, Ougand.a, Rwanda, Senegal, Somali at Soudan, 

S:wazila.nd; 'Jlmzanio, 'lbhad, 'lbgo, Tunisia, Zaire ot Zambia. 

Etaicnt egalcimcnt presents des obscrV<atours·represontant 26 organisati 

Jnternational es~ . · 

Reunion preliminaire 

5~ Pour faoili ter los ~rava.ux, le. Conference a ete pr~oedec: d1.unc 

reunion dfun gi'OUpC' d 1expcrts qUi 1a OU liOU a Aic:x:aniriO dU 7 -~~:· 1o. janvier 197 
Le .groupe d'oxpcrts a examine d1tm point de vu.e. technique los divoz:~cs question 

dont la·conferonoe dovait 8trc saisic, puis il a prescnte son ~apport at sos 

rcoommandations a la Conference ministericllo. 

'6• Los langti.os de travail officiellos de la Conference ctaio~t· l'anglais, 

l' arab6 o·l; le frangais. 

7• La Conference a eu· lieu a l'Hotel San Stefano, a Alexandria (Egyptc) • . \\ 

Le_Gouvcrncmont egypti9n ~bien voulu OOUf?idercr comma sea h8tcs deux mcmbros 

do chaotuio des delegations des divers pqys. Los seances ont·pris la forme d'vno 

table rondo reunissant taus los participants; aucun c.oini te n' a oto insti tue . o 

8. Tbus. los ropresontru1ts ont Ott la possibilite do visiter' lc centro 

Mariout, quo l'Egypto a offcrt commc siegc.du Centro Africain.env1sage pour 

la roch_croho appliquee ct la formation dans lc domaino du devcloppcment social. 

Dele~tion do 1 'OU} !.la· Conlirenco 

9· 1. Lc Socretairo,General administratif 

2. Le. Dirocto~ du Departcmont des affaires economiquos ct sooialos 

3o Un fonotionnairc des affaircs socialos 
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Ceremonic d'ouvcrture 

10. La qer6monie officicllo d 1ouvcrturc a cu ·lieu le lundi 10 janvie~: 

1977 a 10 h 30, Lc message inaugural de B.E. lc Pre~idont Anouar El Sadato~ 

Prcsido~t do ia. Republiquc· ~rab~ d'Egypte, a eta lu en son nom par s.E.lti. 
I 

Marnado'tm Salem, Premier ~l1i~istro 9 Lo Sccretairo cxecutif de la CEAt lc Sous-

Sccretairo general des Nations Unics pour lc devoloppemcnt social ot los ~ 

affairos humani tairea, lc Sccretairc cxecutif do la CEAO ct lc Sccretairc·_ 

general adj,oint de la Liguo des Etats arabes ont egalemcnt pris la·parole1 

L'allocution du Secrctairo g6nera! administratif do l'OUA est repr~duit !E, 

extenso a ~'annexo I, 

' 
11. La Conference a elu son Bureau comma suit : 

.President : Mme Aisha Ra. to b, I.I:lnis tre dm~ n.ffaircs des 

.assurances socialos (EGY:Pte) 

/ 

!1'.2.mic!.._ Vicc-Pl"'esident f I.I. J,Ia.ta.r N1 Diaye, Ministrc de la Sante 

. publique et des affaircs sooialos (Senegal) 
\ \ ' ' 

Dou~iem~ Vio~residcnt:. 1~1. _Aden l!Iohamo¢1. Alik, NinistrG do 1 1 education 

Rapporteur. : 

(Somalic) 

. ~.I. liiohel Meva.' a,II'·Eboutou, Sooretairo general 

au 1-linistero .des affairos sooialcs i Yuonnde 

(Camcroun)o 

Adopti..?E_do J:' _prdr.£_ du jour 

12. L•or~e du joUr suivant a cte adopt~ par la Conference : 

1) Los .~ffairos sooialcs dans lo O(_),!!t£,xtq_ £.u ... d_£vclopl2.Q,mont na:i;ionn.l 

i) ·Cadre de l'aotion sociale ct scs rapports avec leo autrcs 

soc tours. 
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iii) Organi~atio~ et administration de-_1 1action sociaJ.c. 

2) . !3:2..1?.-te..!!lc~...E..~i~ri_!~i~ _ ~o . .!.~EEtion -~..e..c~o 
i. 

· :i) Protection de la famillo ot devcl6ppcr,1cnt. 

· ii) Los jcuncs ot io d6vcloppcment.national • 

iii) Problemas d'urbanisation ct d'industrialisation~ migration 

et paJrs libcres. 

iv) Le r"ele de la fcnm1c dans lo d-evoloppcmcrit. 
... -

v) Protection des personnos agecs des diminuus sociaux et 

des invalidos. 

3) Problemas de la transformation rurale 
~---- -.-... ------ ,....-. 

i) Neccssite do devolopper lc sootcur rttral. 

ii) Obstacles au devcloppomcnt ~al. 

iii) Poli tique harmoniaec du devcloppcmen·~ rural. 

·~iv) Pl~ification au p6neficc des zones ruralcs. 

v) Strategies ct objoctifs,du devoloppcmont rural. 

4) Ee.!:.ma"li_oE.. et recherches dans_~£..J!<?main£ dtL.cli.velopJ?emcnt .~C?.£i.e.l-2ll 

Afrique 

.. i) 

ii) 

;ii) 

iv) 

v) 

4 

Etcnduo do 1' oxamcn d.o 1 1actfon socialo ct du personnel. 

Compe~enocs en .matiere d'action socialc. 
I 

Formation a l'action sociale. 

Institutions de formation ·a l 1 aotion socialo ·on Afrique. ' 

Cooperation rcgionale en matiere de recherches et do 

formation dans lc domai~c de l'action socialo. 

vi) Le point dc-convergc~oo des rechorchos on Afrique. 
' 

5) ·. 0ooper~!!:.O.!l.ll?-.i~£llation~lc on ma~i2._re !!~_9.i.veloppom~nt soo.!.al •. 

_6) Quest~ons diversos 
I 

7) Adoptio~ d~ ·docume~~~~finitifs ~e~_Conferoncc 
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13. La. Conference a reuni los r.Iinistrcs q.es affair~~ sociales,_du dcvclop-

poment social, du developpcmcnt ~-ral, .do la jeunossc et d'au~es domaines 

a.ppe.re~teo de_ la r~giq_J;J.·, · l.?s i,nsti.tution~ special is cos ~s Na~ions. Unics ot 

autres, los organi~at~ons .intcrgou':~rnorncntales ct non gouvornomentafes 
. . . . 

s 'occupant de 1' action socialo ot du developpemont, . pour liDO etude des pro-

blemas I?reocoupants du. moment. '.La Conference o. en outre ett'ldio· la possibili te 

. . . . : dq creer ct a.c. financcr. un Centre regional do recherche appliquee ot de 

for~ation ~ns lo domaine du·developpomont·social on Afrique, solon uno 

resolution des Nations Unies et la resolution CM/502 (XVII) de .l•OUA, ot a 

~pprouve l'accord corrcspondant. 

PAR'I!I:E II 

14 •.. Los llinistres ct los Chefs de delegation, ·de m"8mo- que -los roprescntants 

de ·1 'Organisation on t pris la parole a la Conference •. Ou trc los exposes des 
. - . ., . . . . I 

. pays_ s~ lc~s .. acti vi tes -cl9,ns lc clomainc social, le~ Chefs de delegation 
1 

ont 

.abord6 los ·divers points dc·.l'ordrc du· jour.· 

15. Au co:urs des deliberations,, des participants·. ont ro.ppcle que · la 

.force et la puisnanco de l'Afriquc no rcposaiont pas 'sculomont sur ses ressources 

naturcllcs 7 mais ell.es etaicnt los attxtibuts do 1 'hommc africain. En consequence, 

1' Afrique doi t attache~ tlnc ~a~do ··importance. a 1' ac.tion· socialo, au benefice clu 

dcvcloppomcnt oommU!lautairc ct de la protection socia.lc. Il a ete·roconnu quo 

la fonction du developpomcnt communautairc .en Afriquc.devait otre poursuivic avec 
. . ' •, . . ' 

1 'utilisation comple.te .ot librc des rich.cesee. et des. ressouroes ne.turelles du 
col).t.incnt~ · · · · · · · . · . ·. .. 1 · , . 

-16•· .. Los orateurs ont-·tous···insiste sur une notion de devoloppcm~nt social qui 

-~'ec~rte do la protection socialc curative .traditionnollc-pour poncher vors 
. \. \ 

uno no.tion. axee ·sur.lc devcloppem9nt. (participation .de la poptun.tion au processus 
.; . . . ·' 

do. ~evcloppcment). 
' I 

I' 
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L1 idec d 1unc institutionnalifiation. de la:. Corif6ronoo a cite .~xpri_t11ee. p 

nombro de chefs de delegation; 

·1· (II). (~oir p~rtie III}. 

il en est resulte l'adopi;ion do la. resolution' 

.· 

. ' '•~". 

1 

1~. -Pour faoi~itor los trnvatix de ia .Conference, dans leurs aspec~s tochn· 

quos· en particulier,_ une reunion d 1Ul1 Groupe d 1 exports_ ~_pr~~cde la Conference. 

Los experts ont cxamjne o~ rccapitule en profondcur tous los points·d~ l'ordrc-
. . 

du jour, ct _on ·.particulior ia orcati_on d'u_n Centre o.fricain do ·ro~horch9 
~ppliquec 1Ct .do formatio.n dans_· le domaino du devoloppomcnt soci~l ot lc pro jot 

d'accord .corrcspondant. Lc rapp9rt du Groupo d'cxperts ~_et~ prese~t6 ala I 

Conference par lc President du Groupo. Apres-les quelques &aendcmonts nccos-

sairos, la'Conferenco a approuve lo rapport des experts. 

,'-

Comrnc le devoloppcmcnt so~ial est clevenuo partie integrante .du 

devcloppemon·i:; ori,_ge~eral, 1 'Afrique doi t _passer d 1tmc action social~ .. cu:rativo .. 

unsysteme.plus dynamiq:uo ot preventif1 fonde sur los .val~urs ~isto:r;-iquos 1 
la culture e~ los conditions do .1 1Afrique, 

-19. Los pbjoctifs- du d,evoloppoment social ct de 1' action sociale sont 

los sui van·~s : 

~) ·dans lo domainc socio-cconomiquo : 

-· in~i tcr lqs indi vidtl.S a accepter los innovations, a rochcrchor 

· lc . progre_s o t a._ tendr.e vors . 1' au tonomio; 
.... 
eliminer le. faim ot • .-rolcvor -les nivoa.u:X: do nutri-Gi?n;. / 

a.lneliorer lc logcmont ot los services ~ommunautairos, plus. 

particulierement chez los groupes a f~iblo·revonu; 

elargir los services· do sante pour at"licindrc 1' cnspmblo do · 

la population; 

eliminer lc ch8magc. 
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'ciot~rc· a 1~ disposition de tous los sqot0L~S do ~a ~opul~tion des _ 

services :cul turcls (elimination de 1' anal:phahetismc) • · · 
( 

harmoniscr la vic socialc traditionnollo .at la vie teehn~logiquG 

modcrne. 

20, Pour que cos objcotifs puissont.Otro att~ints, il faut quo lc .devclop-

pemont socio.l-soit reoricnte ct qu 1 un personnel soit forme. Sc ooriformant 

aux objcotifs ot aux directives des plans nationaux do d6voloppoment;.les n~~inis-
' tratours ot l,cs organas do direction· poli -~ique doivon·ii favoriser ct sotitonir· 

ces ' oorvicos· . l 

21 1 Los participant~~ ant asquisso los gr~dos ~ig.nos -~ ce que lo· d6velop-

pemcm t so.oial. doi t Gtre : 

assurer une amelioration de.la situation socialo du.moment 

dans son ensemble, 1' amelior~tion du bion-8tro social do taus·· 

ot lour devolep:~cmcn·l; otU.·liurcl et ·spirituel; 
/' . 

tondrc· vcrs uno amelioration de l'utilisction ot de la mobilisation 
. •\ 

.des rossources huinainos ot a la participat-ion ploil)e et en·iiie~o <le 

tous los individus a t.m effort commun clans lo sons des obje~·:~ifs 
communs; 

tond.rc vers uno polftique harmonisec et·. equilibrec pour tons·:.~cs 

aspcdts du bicn...:.etro des mcmbrcs de la socie·l;e o 

· 22e Pour ia determination des principos diroctcura do la planifica·tio;n 

du devcloppcruont social, ~es programmes suiva~ts . doivont e·l;rc ?riori tciires . : 

I 

i) progrrunmes con9us pour attoi~clrc los macsos ~ spccialemon~ de..ns los 

zone~) rura.fes ;_ 

.. ii) programriles tondant a favoriser 1 1 autonomic econorniqV.O; 

iii) programmes tendant a stimulor la reforme Speciale; 

iv) programm~s ax.es sur la prevention ot lo dcvelappcmont; 

v)· programmes integres avec offets mul tiplioateurs; 

. ' : ;.~ 

I' 



. . : 

I . 

I\ 

' . ' ·'· 

CH/822 (XXIX) 
page 8 . 

vi) programmes oongus pour aider los enfants, lea fermnes ot los jouno~; 

vii) programmes destines a amciiorcr' la sante 011 general'-. (logon\onts· ot 

amelioration des niveaux do nutrition)._ 

23. Los participants ont insiste &vcc foroo sur.la n6aessite de former 

dos oa.d.I'os na.tionaux pour le devcloppomcnt e;_ooia:L • 

24, Los obstaolos, prinoipaux au proSres du devGloppcmont social ant -6t6 

dctormines conunc suit t-

-·· 

) a) discrimination raoialc 

b) ·:discrimination solon lo soxo 

c) . a.nalphabetismo I 
\ 

'd) nccroissomont demographiquo rapidc 

o) concentration clcs ca.pi·li~ruc entre los me~ ins· d tunc minorite, 
. ( .... 

-Formation ct rochorchcs on mati~ro d 1action sociale _. ........... .-... ,.._ ...... -- .. _ ... ~ 

r' 

25.. AU:- cours des: _deliberatio:ns · los points suiva.nts ont eta soul eves dLms 

leurs grandcs lignos : 1 

26 •· · . ·Los institutions et los · uni vorsi tes ont etc lontcs a rcconnaitro la 

n'eocssi to d 1unc formation en ma.ti~rc d' v..ction socialc. C' est ll!lC triste · oonsta.tation 

en presence du sta-tut n.ccorclo au service social:. en' tant que discipline et a l'o.otion 
socialo en tant quo ~ro~cssion par los gouvcrnqments ct los universitas en Afrique• 

~a ·.do11tos subeis~cnt sur le. point de su.v~ir ~' il osJG possible de oonsiderer 
I 

1' a.otion o?_ciclc comma uno .. disciplin?. tmfvcrsi·ta1ro 1 on ruison du fait qu'cllo 

depend d 1autrcs disciplines des sciences sooi~cs. 

~ 

~1· Il im~orto~q~o los agents du servic~ sooiel .on Afrique eoient par~io~ 

lie~ment ouvcrts aux oxigcnccs en constantc, evolution doe populations 1africainQs9 

tes notables loce.n.x, · y comp:ris los femmes_, . doivcnt beneficicr d'llllo 
I 

. assistance, par 1 1 intormed.iai~c do progra.rn1n3s sp6ciaux do formation, de tello 

'sorto_ qu'ila devicnnent plus cfficaoos dans leurs fonctions b~nevolos~ 

I . 
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29. . . Los ndministratours do 1 '.action sooia.le doivcnt roccvoir uno formation 
j 

dans los· tliociplinos des relations humainos et do l'aclministration. I' 
} 

30.. _Los services traditionnols doivcnt ~trc etudies a.ttentivcmcnt do tcllc 

sorto qu1ila puissant etre pris· en cona.idei-ation dans 1 1cnsoigncmcnt, los 

pla~emcnts oxtericurs ot les manuals d'instruotion~ ... :. 

31. Los centres de formation a 1' action .social'? on Afriqt:.o doivont prendre 

en consideration la production ·at !'utilisation do docur~cnts d'cnsoignoment 

etablis.sur pla~e. / 

32. Il importe qu'tino attention part~culiere .soit accordeo a la form~tion 
des instructours ·ct des onsoignants. "·"· 

33. 1 1 appreciation cri tiquo do 1 •.cfficaci te do la formation au service social 
. ' . " 

est cxtr6mcmont importantc. L'officacite· des agents du service social sur lo 

terrain cioit 8tre m~surec -periodiqt:tcmcl't·!;, non sculomont pendant leur forma·~ion, 

mais au~si apres l'attributi9n.dp lou~s dipl8mcs.· 

. \ 

34. Il y a lieu d'oncouragor ct do favorisor l 1 aill1esion 4os institutions 
. . 

africnines do formation a l'action sooialo aux organisations intorna.tionalcs 

d'action socialo, tcllos que 1 1Assooia·tl.on d' cnsoignomont. social en AfriqUe 

(Al!SA) ct l'Association intcrriationalo des 6colcs de sqrvioc social (AillBS). 

35. ·· Los recherches doivcnt completer lea ·pr_ogrammos c.lo formation : 

·ollcs ·doivont comprendrc les mat~eros suivantcs: 

i) etudes oompewreos des problemas sop_ieux on Afrique 

ii) etnde~ sur los tcc?niques ct los stratob~os du devcloppomcnt.social 

iii) etudes tendant a l'am6lioration de 1~-qtlalite de la formation ct 

des methodes de 'formation 

iv) .Etudes critiques .des strategies, po~itiquos ct progrrunmos d'aotion 

sociale 

. v) 'lbchniquos ot .strategies do diffusion des resul tats des rochcrclloo~ · 
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36. ' Un problemc qui so po~o inevi tablamant quand plusicUI'B organisations 

de competence ·apecial~s~o travaill~t d&ls 

risque ~o oonflit~ et d~ manque goner~~ .do 

aboutir au ohovauchomont ou au gaspillago 

lc m8mo domaino OS t. co lui dtr ~ . 
'\. ~ r, 

cooperation qui·pauvent.·parfois 

des efforts. 
• I 

37. La cooperation into~nationa~c en matiere dtaotion soci4WP'~boauooup· 

a ~10~ de~ los domaincs suivants : 

i) Etablissomont do politiqucs at dG programmes d•action sooialo 

en fonotion des nece~.~ni t6s clu devcloppcmcnt social• 

ii) Insta.ura· .. ;ion c1c 1' integration souhai table entre los prograrn1119s · 

d'action socialo ct los programmes apparcntes •. 

iii) Elaboration, mise a l'oprouvc ot mnelioration de methodes ct_ 
clc tochniqu~s appropri6os de planification do l'action socialoe 

iv) Amelioration des structttrcs des programmes d' action sociclq ·du 

point do vue do l'aministration ct des prostations. 

v) Formation du personnel do l'action social, specialemcnt a~ \ 
I 

niveaU:x: de 1' a.dmirliatration, des decisions pol.i tiquos 1 de la. · 
' planifica tion ct do 1 'oxecu·!;ion. 

vi) ·La.nccmont do recherches oompnrees. 

'3~~ Los participants ont insiste avoc ·forco StU' 1 1 importance de la 

I 

ooop_eration entre_ pays afri~~ins, special9ment dans los domaincs de la forma.tion 

des cadres ct des instructcurs du service social ot do l'assistanoe tochni~uc. 

On a prcoise a cot egard quo los experts africains ont tUlO connaissanoo.~pprofondio 

dQS conditions, de l'histoire, dos rcssouroes, des traditions ot des. valours 

de 1
1

1 Afriqu.o ~ 
I -

~~!i~S£m~~ d 1un __ Cpntrc africaj}1 do recherche apEl~cL~6c ct de formation dare 
I "'"-t 

39~ · Un accord general a ete e.ttoint a la. Confcronoo en favour do la. croc.tiorJ. 

_on Afriqtl.O d~·...m. Centre reliional do ~ochc'rchc appliquee ot do formation dans lo· 

·domaino de ·!'action sociale et du devcloppcmont social. Los raisons avano6cs 
I 
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a l'appui do la creation do co centre ct los considerations relatives au 

ca.r'acterc ct awe objcctifs. a lui confcror pour lui pcrmciitrc do repondro a.ux 
neaossitcs uc l'action social du point de Vtlc ·du devoloppcmcnt d~ Afrique 

sont enonoecs dans las deux parties prccedcntcs du .. pr6sont rapport. Uno resolution 

a cot 6gard a ate adoptee par la Conference> .voir r6~olution ~ (II) d~~ la 

, Partie IIIJ • 

40 Apres avoir pris uno ~ecision tondant a la creation d'un Centre· africain • 
~do roohcrohc applicn~ec o.t d~ fo.rmn.tio~ d~ns lc dome~inc ·du clevcloppc~cnt social, 

' : 

.la. Conference a adopte un accord porte..nt creation clo co Centre, qui compr9nd 

·los .statuts du Centre (voir Partie .IV, Annexo I). 

41. :· · .. Att sujct ·du ·siege du ocn·trc, ln. Conferpnco a pris acto de l 1of'fro 

. ; offioicllc dt,\ Gouvcrncmcnt egyptian qui C!CCOptc d f a.cCU9ilJ.ir lc Centro·, de m8mc 

.quo des autrcs offrcs fed tos par lo Souclu:n, lc r:ro.roc, lo Ghana, lo.. Libya_, lo Sene

gal at .lc Liberia. 

·A2, Unb resolution a ete· adopt~c par la suite invitant lc Sccretairc 

· oxeoutif' 4o ~a· CEA, on liaison a.v.::c lc Sccretairc general aciministrc::bif do l'OUA, 
A prendro ·'Contact avec los go~vernomen·ts de tous los Eto..ts mcmbrc;s do lo. CE.A pour . 
savoir s t ils 6taicnt disposes a accuoillir ·. lo siege clu Centre ot a 

. a pr6sontcr scs ooncluaions, par. l'intor.media~r~ du Secretariat general do 1 10UA, 

a la pro chaine s.cssion de la Conference des Chefs cl' Et~d; et de Gouvorncmcnt 

·do 1 tOUA q'tri doi t avoir lieu a Libreville . Gabon, en jui11 1977,,, pour decision 

finale (voir resolution 4 (II) dans· la Partie III). 

44• Ccrte.inos d.elegations on·b signaJ..e' a 1' attention do la Cunfercnco 

la decision prise a San-Juan (Porto Rico) cn,juin 1976 solon laquollc la prochn.ino 

sc~siq11, d.cs confercn1ces bicnnalcs d'un; certain nombre d 1orgo.nisa.tions interne.-· 

tionalcs de service social dcvaicnt avoir lieu en Israel en 1978• La Conference 

·a Ueciclc que tout dovai t 8tro n:iS On OCUV!"C pour que 1? lieu do COS oonferonCCG 

soi t cha.ng6 ct que si cos efforts n' P.boutissaiont pas los p2,ys africains 

dova.icnt boycotter ·oos reunions. La Republiquo arabo liqyonno. a offcrt .d 1 cccrroil~ 

lir lc Congres in·~crnational d' action socialo qui cloi t S9 · reunir. en 197D; 

los participe.nts ont dfuncnt pris acto do cotta offrc •. 
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45•' La Conference e. egalcmcnt pris acto cl'unc propqsi tion du Soudan., 

tendant a la convocation d'uno reunion clcs ministros charges des affaires femini

nes dans los pays africains et arabos, qui auraicnt a examiner le r8lc des 

femmes dans lc developpemcint economquo ct social do lours pays l do maniere a 
ga.rantir la participation efficacc des ferruncs au dovoloppoment hationaJ.~· 

46 • Ayant ap;.~ris qu 'un tremblemcnt de terre ave.i t frappe certaines 

parties du·Zairo, provoquant des partes de vies h~aincs ct des dommagos 

, . materiels i~portants. ·la. Conf'eroncc a, dcmandc au Sccrctairc oxccutif' do la·· 

CEA dlcnvoycr· en son nom un telegrammc U.o condoleanoos a Son ~ol.lenoo ·l.J:obutu 

.Seso Soko, President du Zaire. 

.. 
· 47 • La Conference· ·a· accopte avec sos romQrcicmcn·oo · la proposl tion fai i;o par 

I 

la. del_egation du 'lbgo, au nom du Gouvornomcnt ct du pcuplc do son· peys 1 d4accucillir 

la troisiemo session de la. Con:ferDnoc clos Uinisiirce africains dos affaircs. sooiales; 

cllc a dono decide que sa troisiemo ·session aurait lieu~ Lom6 on 1979. 
·, 

I 

48. Enf;in, la Conference a. a.dopte a 1 'unanimi_te uno moti<;>n do rcmcrcio-
. ' 

mont au PresidO 1t 7 au Gop.vornemcnt ot au .poUPle~· clc la RGpubliquc arabc ~-'.Egyptc · 

pour l'accuoil effort ala Conferonoo ot pour l'ho~pitalitc chalcureuso at· 

fratcrnello r~scrvec aui participants. -cotto motion .est rcproduitc in oxtonso dans 

la troisiemo partie du present rapport ~resolution 5 (II2f. 

. . 
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RESOLuTIONS, DECISIONS ET INSTRUMENTS ADOPTES ·PAR LA CONFER.EbTCE 

\. ,: : c; - : .. _: <~~, ;.~: --~·. -, .. ~:.: .; : . . :. '· ~< ~ • • . . ... ·- .. ~ -i (II l~u :.:J-t.l·tU t-~qi ..-•-.;;-::..::..:::.=._....:::'-"l. V~l d:~ i a con£~ ... unc\,!: g •. r:: .J'll,.J:'q.w.t&>-¥ 
· .africains des affaires sociale,l, . . ·'· 

~ ' .. . ' 
. t• 

C.on~iderant que:la nouvelle orientation de la protec~ion 
sociale dans le contexte africain vers des acti vites preve.nti ves et 

.··axees. SUr., le develoPJ?ernent· necessite une .a~tion COnc~te~ et SOlJ.t~l.i~ 
de· la part. des. gouvernements africains/1, . . 

.Consci.e_l)..:te qu • un.e conference pe~manente des· mini~tr~s des 
affaires .sociales de.' .la region: est. de. nature a pe~ettre la 'reali-.· 
sation de- ces ·obj.ectifsp · : · J • 

1. Lnvit~·le Secretaire executif.de la Commission economique 
des Nations unies pour l'Afriq~e et le Secretaire general ~dminis
tratif de l' Organisation de 1 'tJnite ·Africaine, en collaboration· avec 
les organes comp.etent:·s·: du sys.teine ·des Nations :unies, a convoq~ter. tous 
les deux ans .'une': conference' des ministres africains des affaires so
ciales · aux fins de· formuler des politiques relatives aux ini tiat~ y~s 
interessant ·le· devel9ppement social dans' 'la region, de .promouvoir la 
formation du perso~el :g·· occupant de prptection sociale dans la region 

· et, en· part:icul·ie~" ·d.' €valuer · les progres ·accomplis et de :Eormuler 
des propositions au suj'et ·des. activites du Centre africain de re
cherche appliquee et de formation en matiere de developpement social • 

. ~. ..... 
. I 
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2 ···Invit·~ ~n out:c,:. l..J s~cretair\.,; ~'recutif de la Commission Gconomiqu~ 
I pour· 1 'Afrique ! fa.U-e.-.pe.r.;todiquement .. rapport. .a la COnf~rence t;le.s 
ministres africains des affaires sociales sur ·les progres et les 
activites .du centre ,africain de.recherChe appliquee et de formation 
en matiere de developpement social. ' 

. ' .. . . . 

: :2 ... (I:r} C:t:eation:: d i un. centr~ africs;tn de reQbi!fche appliquee 
~t de formation en matiere ge deyeloppem§n~· socisl 

;,.. 

L~ ~~~~~~~~; :des·'ministres afric~~·; des .affaires· sociales, 

B,ec~imaissant qU: • ii·· est so.uhai t-able de promouvoir les aspi
rations et obj ectifs · na:tionpux dans J.e dornaine du developpement: 
social au moyen deila mobilisation des ressources sociales et autres 

- al.:oc fins d.U·:~eyel<?ppe~en~ 'eccinomiq~e' et social de~ pays int4resses, 
t \'.. • 

Tenant coma~~ d~ la necessite. d'une for.mulation cpnjointe 
·de principes·: et a i.ime strategie··-·~ommune_pour les programmes de de- · 
Vtiloppement social atix niveaux, national et r~gional en VUe de la · 
p.r.anotion de· i1a formation ainsi que du perfeationnement de, ;La .main-- ,_ 
d'oeuvre- aux fins des-.activites de protection so.c;iale, 

• • • ~ ~ t ' . ' : 

·· : .. .coriscient~ .que· !'Afrique a besoin d'une 1formation avancee, 
d''6tudes' et ·de recherches comparees et d'une .. aide.pour .. la production 
de materiel de formation, · 

Rappelarit lea· recammandations de la Conference internationa
le des mimstre·s responsabfes. de la protection sociale dezhandant 
instamment 'la creation de 9entres regionaux de protection sociale 
pour.une formation et une recherch~ avancee, 

r . 

Rapaelant_ .. en outre. la resolution 1406 (XLVI) du Conseil 
economdque· et social invitant le Secretaire .general de !'Organi
sation des Nations Unies et les ·secretaires ·executifs des ·conunis~
sions economiques ·regi-onales ~ creer dans ces regions des 11 <:;!entres 
regionaux de recherche et de formation en matiere de protection so
ciale qu'i offriraient.des cours de formation.specialisee (notat-nment 
·pour la formation d 1 enseign·~nts), effec:tu~raient' des etudes comparees 
et fourniraient· · une as·sist;ance pour la production loc~le de mat.eriel 
de formation", 

Ayant a l'esprit la resolution ~JV502 (XXVii) adoptee par le 
Conseil des ministres de !'Organisation de l 1Unite Africaine a sa 
vingt-septieme session sur la creation d'un centre regional de re
cherche et de formation en matiere de developpement social et approu
vee par la Conference des Chefs d'Etat.at de Gouvernement de l 1 0rga
nisation de l'Unite Africaine a sa quatorzieme session, 

./ .. 
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Consciente que la creation .. ·d'un centre africain qe. recherche 
appliquee ~t de £.ormation en matiere de developper11ent social· servi
rcit les objectifs susmentionnes, 

.: ... :t 

. . . .. "l •. .Deci~-. de creer en ·Afrique un ·centJ:e · denomme centre 
. .''.:~,africain: ·.de, recherche appliquee et de formation en matiere ·.de ·I de
i~'. '::.v~.lopp~ent -~~cial; ... 

••• , •• ' • JJ> • 

. '2. Rrie instamm~n~ les gouvernernents menmres de 'la Conunis
s'ion ~·conom.ique pour l'Afrique et de l'.Organisation .. de l'Unite . · 
Africaine.de p~endre toutes mesures necessaires en vue d'adherer 

.. d~~ ~e.po~~~ble a l'Accord portant cr~ation du Centre • 

. ~··: ,.:· ·. · 3 • .4-nv~j:_t;. l!=S·. Etats :africains, l'Orgapisation de· !'Unite . 
.... Afri~aine, .. 3;.e Programme des ~a~ons _unies· pour .le developpement. et 

·autres .. ox-gariismes.·.des. Nations Unies, les pays donateu.t:s et autr'cs 
··orgWsations a accord~r. une aide financiere et autre ·~ we ¢le la -

,· ·cr~ation, _de !.'organisation et des activites du cen"cre ·at de:· la·.r~;:-.-
.. ·., ' l~~.~~~on de se~- .obj ectifs ; · · ~ . 

. · 
·:,.;:~ '. , 6 ' "' ••• , ,, .: ~ • 

·:·.· .. : .. · .4~.Invite.le.:secretaire':executif de la Commission eccinomiq\.::,3 
pour ~·.'~frique a ·prendr.e tct!ltes mesures necessaires aux fins -de cou 
ord~nner ·1 'ac~ion. vis ant a la crecition et: au .fonctionnement' du·· ¢entr:~ 

,...:r ~et d'assurer la coordination entre les activites de ce dernier ·et 
celles des insti tU:tions .e;,tistantes de format·ion et de recherche c1es 
pays africains • · 

3 (II) . .E.mplacem~J)j: du Centre africain de recherche a,Bpliauee 
et de formation en matiere de developpement social 

La Conference des ministres africains des affaires·· sociales/l 

~econnaissante au Gouvernement.Egyptien pour l'offre.gene
reuse de mettre·~·la disposition du siege du Centre africain de 

_. .. recherche 'q.ppliquee et. de formation, en matiere ·de developpement aocial 
· de nombreuses ~nstallations materielles, lesquelles installations ont: 
ete ~nspec;:~ees avec /satis.fac.tion par· la Con~erence, . . • · ·: 

" 
Conscient~ du fait que, outre l'offre officielle et de-

j:aillee par·l~. Gouvernement .. Egyptien de fournir, .. a titre de pays h5te., 
·.·.des· inotallations pour le siege du Centre, .les .Gouvernements du· Gi1ana.v 
. du. Maroc., de la Republique arabe· Libyep.ne et du Soudan ont aus'si 
o~fert d~ fournir des installations pour .abriter ie si~ge au CentreD 
mais que les Gouvernements du Ghana et de 1a_RepUblique arabe.Libyen
ne.n•ont pas encore formule ies details de cette offre, 

./ ... 

'· . , I 4.· ... 

. ·. 
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Avant estime _ __par -vo~e....de . ..cansensus.--queg sans prejudl.ce de 
l',off~e:-~.~a~}-lee f~~ement ~xp:t:imee par 1~ Gouve.rhement: Egyptian 
ainsi · qu({):de~. o£fr'es- fa~tes par l~o Gouvernements _du Ghana, du_-Marog 
de la Republi·qu~ . arcibe Libyenne. et du Souc:Um, le . Se'cretaire .. exeoutif 
de la Commission economique pour l'Afrique devrait obtenir des in-
.fo~ations. supp).e11_1entaires au. suj et de ces:· off-res e:q.. vue de permettr 
d'abo.utir'a une decis~on,. . 

. . . Demapq_~ au Secre~iure exe~;ti£ de la Commission eco~que 
pour !•Afrique# en consultation avec le Secretaire general adminis
tratif· de _1' Organi!:!ati.on de 1 ~ Uni i;:e Africaine, d • entrepren'dre dans 
les plus bref_s dela-~s. 9es consul~ations avec- les .go'uvernements: (le 

,-toulf-les E:i~ats,.m~re~ de ·la Commission economique_pour~l'Afri,_que 
au. SUJ et de lei'. fourni ture des in~ :tal lations . d_estinees ~ a\:i .. ·)?,i~-g~ .. ·~u 
Centre. afin de lui permettre de conununiquer le .resultat ·de· :S.e.E{~·con• 
sultations, }_:>ar le truchement du Secretariat gen~ral. de i.'~~.i~ 
.sation de l'/Unite-"A£ricaine, a la quillzieme session ·de la ~:enc 
.des Chefs -d~Etat et de Go~vernement de l'Organi~Uon de l'Unite_ 
Africaine, qui ·doit se tenir en juin .1977 a Lib:ceville (Gabon) f .. de 
_f.ac;on ·qu •-une. ®cis~o~ puisse ~tre .prise au col:lrs · .d~ -~a.d.i.te-aessi.~ 

4 {II) ~harte_ africaine d'action sociale 

La Conference des ministres africains .des affaires social~ 

.. : Re~orihaissant. 1 .• -importance que ·r~~et lie ;develo~ent ·soci 
'danS 'ia ; caare· de '·i r ensemble du d6veioppement national, 

~~~~~q~ de la necessite de s'efforcer d 1 ameliorer les 
condi~ions de vie et de tra~ail dans _tous les pays_ africai~s, · 

. \ . 
. . . 1. ~prouve 1~ principe de 1 'adoption d·'.une Charte africair. 

. d • ac~i.on: .. ~9ciale qui. ~noncerait le·~· obje.ctif.s. generaux du. develop
pement social en Afrt_que. et. qui .formulerait les methodes devant -~tre 

· appliquees en vue de la realisation de ces objectifs·; 

. 2 ~.-. .C6_:t:tJ:i-g a un Comite ~q llO£.~ C<:)rnpqse a~· six Etats· membr·es 
de. la Conunl.:ss~on _economique p,our 1 1Afrique et de 1-' Organisation de 
1·•unite· A;~ic~i~e,. ~insi. qu~ .·d i ~n representant d~s secretariats de 

· la.co~issi_on:_econoinic;(uEi_ pour .i.•Afriqu~-et de l~O~ganisation de 
l'Unite: .. ~fri~_~n~,:- r~sp~ctivf9IiJ.e·nt.,. l;e. soi~. ¢.1e .preparer un projet de 
charta;;··· ~ · . ·. · ··,-_ .. :·: · .: · .. · . .. : . . .. : . · · · · · _ · 

.. 

_ ., . 3. invit·e le Secretaire executif de la Commission economiq1 
pour l'Afrique.a organiser une reunion dudit Comite ~d hos eta 
communiquer le projet de charte a tous 'les Etats membres de la Com
mission economique pour l'Afrique et de l 1 0rganisation de l'Unite 
Africaine pour ex~en et observations; 

' . 
./ .. 
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. · .. · 4~ Invite. en outre ~e'"~ecref.ai.re:~cutif de ·la commission· . . 
6conomi.q\,.e pour i 'Afrique a soumettre les ... obserua.~.ai.D.si :l=~es~ -~·--=-~ 
au COll\ite _ad l}oe ai_nsi qu • ~ pr~senter le. texte .d~fini tif du proj et · . 

· .de charte. a la Conference des· ministres afric~ins. des affaires so- . 
ciales, a s~ troisieme sessio'n •. 

, .... 

5 (II) .. Mgtion de remerci .. ements a S .E 6M. Anwar El~Sadat@, 
·.President de la R~publique. ar9)Je d~Egypte ainsi ·. 

CJJ.l 1 au Gouverriement .et au peuple ·<Egyptians~ · ,' ..... 

·La cOnference- des rirl.ni.stres africains ·4es affai.res soci~es, 

· Exprime sa profonde reconnaissance et son· appr6ciation a ·Son . _ 
- . ~ce1lence M. Anwar El: Sadate·" President· ·de la Rep, .... ,lique .. ar.abe· · 
. --~4 f Egypte, ainsi qUI au Gouv.ernement., et au.__petiple, Egypti·en. pour. •avoir. 

accueilli la Conference, . 

EXprime en outre: ··son appreciation pour la · chaleureuse et 
.. :'·genereu.se hospitalite reservee·-aux-._participants durant tout leur 

s~jour en Egipte/1 ainsi q-q.e ·pour toutes .. ~es--fac.i.li:t.es-accOrdees par : . : 
le Gouver~ement aux fins d'assurer le bon fonctionnement et le succ&a-.-.
·de la· Conference .... dans une._.atmosphere de cooperation et de· sent~ts. 
fr at;ernel.s (} , · 

I .. : , ' . . 
.I,.nvi te le President . de la .conference,_. Son Excellence Madame 

Aisba Rateb, Ministre d~s af£aires sociales et des assurances sociales~_ 
·a transmettre les meil;Leurs voeux.E?t remerciements des participants 
au President, · au Gouv.ern.ement et c:.n1 ·pc·:n.lplc:- de 1~1. · RepUblique · arabe 
d'Egypte. 

1. 

'l\QTR;E_S._ .D_&¢._~~ION.S I ' 

.B,eunion ... ~.i.E?.P:Pale . qq_.J;~_onseil ini;_ernai;j.onal de· 1. action· sociale,
_ _a.§LJ.a Federation iri~E?_J;_pationale des assistants·· sociaux et · 
.de l'Associatiori internationale des··ecoles de seryice social 
.de.Y...~t...._s_~_i;_eriix:._~n:. 197 a • . . 

. . ",) 

. Ayant examine u~ m~oire soum~s par. la delegation·. de la 
. R~publique arabe· Libyeilne ainsi· qu •un pr;ojet de texte pres·ente. par .les 
·delegations de 1 ~ Egypte, de· la· Mauritanie~ de··la. Republique arabe 
Libyenne... de la Somalia et du Soudan, concernant la tenue en Isra~l 
en 1978 des congres'·. :sur la protection sociale-, la Con~erence a· de
cide : 

a) qu ·.aucun eff;ort ·ne devrait' etre epa.:rgne en vue de modi£ier 
le lieu de,la' reunion desdits· o6ngres; 

• I 

./ .. 
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. . I b) que tous les·pays africains devraient boycotter les 
·~ ·r~uriions qui ·se. tiendraient en Israel, au cas oii les efforts de-
. ··ploye~;:··~Jl·~·.v~e. ·d~ ;~~difier C9 .lieu.' de. reurii~n 11; I abOUtira~ent. pa,$ • 

1 

; ,. . ; ' • . . . .. • •. • . · ..•. " . . ' , - '.'I .. I ' . :· ·. ·. ' .. : .... ' .: . ., 

· :. · ... :·La conference. a not~ que la .·Republ~que· arabe ·Liby~·nne -avait 
offert:d•accueillir.le Congres du Conseil inter-national de !•action 
social.e devant se tenir.en 1978. 

' ' ' I • • ~ "' ,• l ' j 

2: .. :,_:·, ~. · .. ·.:aeuniori. d~~ ._-rrinistr.es. respons@les des. questions "elati~§ 
· .. .a la femime ~-.. · · .. 

. .. La:·.Conferenc.e a pris,.note .d .. une propc;>sition faite p~ le 
Soudan .. tendant a organiser une reunion des ministres africairis et 
:aral;)es responsables . des . qu~stions relati.ves. 'a la fenune, chargee 
d~examiner.le.rOle des femmes:dans le developp~ment economique et 

· soci~l · en·· vue: d ~assurer la p_articipation effective de ces derhleree· 
au processus .de developpement national • · . . . 
'' ' ., ' . 

. 3 •. · .: ... !l,:toisieme session. de la conference des minist+"es africaips 
·. ·>.~ :4es affaires· sociales.. ~ 

. . ~ " 

. . .. La. ·conf~rence a accepte avec reconna:issance 1 1offre faite 
·,par . ia delegation Togol~ise: ?tU nom du Gouvernement ·. et de ta· popu
lation du Togo& d•accueillir la troisieme sessipn.de la Conference. 
La Corifere~~e ·a d~cide que cet·t.e troisieme session se tiendrait_a 

. . Lone. -~n ·1979. 

,<,o 

ACCORD-·PORTAN'I''CREATIOI:il DU CENTRE AFRICAIN DE RECHERCHE APPLIQUEE 
ET DE FO~TIOH. 311 ~VJATIERE DE. DEVELOPPEMENT SOCIAL 

Les·qouve~~ements· contractants au present.accord. 

·. ·: Rgppelant la. resolution 1406 (XLVI). du Conseil economique 
et ·.:sociai· :des· 'Nations .. Uriies par laquelle les secretaires executifs 

· ..... des coinniissions ~conomiques regionales· des'· Nations .Unies ont ete 
i~vites. a proc~der·a des_consultations avec les gouvernements· con
cernant la creation des centres regionaux de recherche et. de for
mation en.matiere.de protection sociale .qui offriraient des cours.de 
format.ion.:specialiseu et_ fourniraient une. assistance pour la pro-
duction locale de··materiel de formation, · · · 

' '. . ~ 

.... · , . .&appelant en ou·tre la. f7eE;olution-·so2 _(~J;I) adopt~e par le 
Conseil. des Ministres de !'Organisation· de l'Unite:Africaine, a sa . 
vingt' septieme ~ession, sur la creation d'un Centre regional ·africain 

·· .. de recherche et de· formation en matiere. de devel.oppement social, ra
tifi~e par la Conferenc.e des .Chefs d ,·Etat. et de. Gouvernement de 

· · .. ,l'_Or~anisation de 1•.unite Africaine·p a sa ·qu_atorzieme session, 

./ .. 
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.. · ... .R.econnaissant la necessi te- de --teni.r des .. reuhl:ons ·periodiques 
-de .-la;:Conference des ·ministres. africains des affaires sociales pour, 
inter ali.5\~,' donner 'de~· ··dir'ectives- concernant! les ·politiques a suivre 
et arr~ter toute autre mesure relative a la recherche et a la for
mat~on· en. matiere 'de 'developpement. social. dans: les· differe'nts pays de 

"•la: region af~~caine, . . .. 

, Reconna~ssant la necessite de promouvoir la realisation .. des 
. aspirations et. obj ec~ifs nationaUX :dans ·1e domaine dU·· deveJ.oppement 
sociai'par 'fa mobil~sation·des·ressources disponibles' aux fins dude
~eloppement economique·et scici~l dans leurs pays' raspectifs, 

~nvaincus·qu'il est necessaire de parvenir a 'une harmoni
sation des principes' et des strategies des programn1es de developpement 
so9ia~_ a l'ec~~lO!l. r.egiC?nal et de- faciliter la foirnation du personnel 
·nece~rsiti~e· ··dans · le· domaill:~ dif developpeinent social., 

. Convaincus en outre que la.region a besoin d'un institut de 
formation superi·eu_r d • etudes et /de· recherches c9mparees et d • une 
cboperation-pour mettre __ au point_du materiel de-formation adapte, 

' . . . . . 

Conscients du fait que la creati~n d'un centre africain ~e 
r~~h~~che app~iquee et de formation en matiere de developpement social 
servirait des ·object~fs ·~ 

SONT.CONVENUS DE CE QUI. SUIT 

PREMIERE PARTIE ~ LE CENTRE ET SES OBJECTIFS 

ARTICLE PREMIER 

ereatiQ.n 

Le prese~t Accord porte creation d'1uri centre ·dit- "Cehtre -· 
~fricain de recberc.ll~ appliquee ef. de' fbrmat-'i'on ·en 'matiere de de..:·· 
veloppement. socia1'1 (ci-apX:es denomm~:. 1-~ ·"centre••) #, qui est regl· ·par 
ies dispositions dudit accord. • • • ) I 

. ·, ARTiCLE, I.I 

. .Qbjectif du centre 

L'objectif du Centre est d'aider' les Etats membres.de la .Com
mission economique pour· l'Afrique et de !:Organisation de l'Unite 
Africaine dans les domaines suivants ~ 

./ .. 
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.... _, :·al· _format.i.o~-du.,.._ge.rsonnel de niveau ~leve requis pour ia 
... ·:. ·: ;· reche~che ~t l'e~ent_et poUr promQ.uv~-~dea_--~--· 

· .: grammes dan~ l.e· domairie du d~v.elo;gpemen-t social ; ·· . · · 

,.1 .. 

. _;.. ' ... 

. '). .. 

' . , . . ' "' : . . .. ~ .~ . ~ 

d~. contriQution ala de£inition.des s~ateqies nationales de 
dev~loppemEm.t social·; ~J 

- •. ,.) i' . 

. ' 
e) assistance aux univer.s.it.e.s .et aux institutions ha.ticnales 

de service -~ocial---dans le domaine de ·la formation:- ··· 
... •• * 

.... f). creation et entret_i en de rei at'ions ·ayec d. autres . centres,' 
institutions et organisations ayant· des objectifs···ou' des 

~ acti vi tes sim:i] -aires atix siennes ~ :·a· 1. interieur . et a 
1 1 exterieur de l.a region .. africaine: . ' . '• 

g). bonduite de toutes autres activi.tes 'dest.i.n6es-a-:£.avor-is~ 
la realisation des obj ectifs du. Centre. · · · · · 

DEUXIEME PARTIE : LE STATUT DU CENTRE ET DE'SON PERSONNEL 

ARTICLE III .. 

~atut gu Centre 
, 

1. Pour lui permettre de realiser ses objectifs et d'exercer 
l~s.fonctions ~i lui son~ confiees, le Centre jouit, sur le ter~i
'toire. de.· ~hacup des Etats membres de la Commission economique pour 
l 1,Afriq\le' et de._l'Orgariisation de· l'Unite· Africaine d'une personna
lite juridique autoriome par rapport auxdits Etats et n•est ~as.con
sidere comme faisant partie d'un gouvernemeht quelcorique. A ·ces fins, 
le statut et:. les privi'leg·es, iminunites et exemptions qui' sont vises 
aux paragraphes 2 a 7 du present article et aux articles IV et V· 
du present accord sont accor-des· par ces Etats • 

. ;, 

' (. ''· 
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a) de conclure des contrats; 
-. ~) d. acque:r ir et'_d.'. a 1 ieneL..de.s_bi.ens .. \' j mmobiliers ou 

mobili.ers ·; 
c)· d•est~r en .. jut?tice. 

3+.. Le Centre, airisi que ses biens et avoirs, jouissent d'une 
cOmplete ~mmntdte des juridictions~. sauf dans les cas parti~-·
ou le Centre aura expr-essement..;·renonce a ladi.te. immuni te. Il e~t 
em;~.uSu -toutefo.is que la lev~e d • inununi:te ne peut.entratner de me-· 
sure 9- • ex6cution .• 

4·• _ Les-.loca.wt__d~-Cenb:.e·--s.ont:--i.nYicJ ab~es •. Les biens et avoirs~ · 
du centre sont exempts de perquisition# requjsitio~ confiscation ou 
eXp.ropriation; et. de toute ingerence .des .. pouvoirs executif, admi ni~ ·----

.tratif, judiciaire ou legislatif. 

s. Les .al=-chiv.aer· .. ·du __ centr-e_et:.,_. ___ ~tune_ma.n.ie.re._gAnerale, tous les 
dQcuJDents qui lui appartfennent ou qu • il detient sont_· inviol.ables. 

• • \ ' I 

l. Sauf disposition .contraire du pr4sont pltagraphe, le 
Centre,_ .-.ses--~avoirs, _ .r_evenus __ et-.autres biens sont .. exonSJ:_~s, 
de tous impOts- directs :. Jl est en;ten.d~ __ t;.outefois que ·-· --
cette exoneration ne concerne pas le proprietaire ou le' 
bailleur de tout ·bien loue par le Centre... · 

.. 2 •. Les articles importes_ par le centre ·a des if ins officielles 
sont exoneres des droits de douane et autres taxes et 
~ont exempts de toute interdiction et restriction a 
1-, importation et a 1' exportation, etant entendu que des 
droits de douane pourront ~tre exiges au taux approprie 
sur la totalite ou l'un quelconque des articles importes 
conformement au present 'alinea, si ces articles ·sont 
vendus ou cedes loc~lement, a mains qu'ils ne soient . 
vendus a des personnes ou des organismes ayant qualite 
pour acquerir ces biens_ en franchise de droit.· 

3. Le Centre, en ce qui·concerne toute transaction ala
.quelle il est partie~ est exonere. ~d • impOts, de droits 
d'enregistrement et de droits de_timbre. 

./ .. 
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1. Les membres de la Conference ou ··au. Comit~ ··directeur du 
Centre qui ne sont ·pas egalement fonctiohnaires de· 

I !'Organisation des Nations..·Unies ou _des instit:utiona --· 
.. specialisees des Natio~ uxiies"' ·ae ·1 'Organisation <fe · 

· 1•unite Africaine ou de ses institutions·speciialisees 
et qui· assistent a des reunions du Centre ou organisees 

·par lui, jouissent, durant i •·exerdice ·de leura fonctions 
; et au cours des voyages a destination ou en provenance 
· des terri toires des Etats membres du·. Centre, . .-deS. p.i:-i.vi-
.'~eges et iminunites suivants : · :":: · :. · .. ·. --

a) .Immunite d'ar.restation ou de d.Gtentiori et· ·de saisie de 
, I . 

leurs bagages personnels et officials; -· 

. lJl. Immtmite de· juri diction concernant leU.rs · par'oles· ·et 
-ecrits et ies actes accomplis par eux a titre .official: 
cette inununite restant valable meme apres que_ les · int=B- ·· 
resses . ont cesse 'de r~presenter les Etats . memhr.es· · Ciu 
Centre., 

.. . 
- . c} :Enviolabili te de taus ·papiers et documents·;: 

''·' ... 
d). Droit .. de .. faire usage de codes et de·~recevoir des:· do-

cuments, bu de la correspondance .. par messag-e.r ou PCU: va
lises scellees' 

~e) Exemption pour eux-m~es.et pour leur conjoint de toute 
mesure r~strictive relative a ~ • inunigration·, de toute 
·formalite.d'enregistrement des.etrangers et de toute 
'·obligation de service ~ation_all 

·.f) Facilitc§s identiques en ce· qhi concerne les reglemen
tations monetaires ou de change :.a, celles qui sont ac
cordees aux repre.sentants de gouvernem.ents etrangers en 
mi·ssion officielle temporaire 1 

. • ' ! 

g)· Inununites et facili tes J identiques en ce qui concerne 
leurs ·bagages personnets a celles qui sont~accordees cr\U{ 
agents diplomat.iques •. · 

·2. Aux fins ·au present _article, !'expression "membre de la 
conference.ou du conii.te· directeur 11 s'entend de tous les 
representants11 conseillers, experts techniques et secre
taires de delegation. 

./ .. 
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statut du Personnel 

. . Les menibr~s d.u perso~nel du Centre ·qui--ne--sont-~~-~atement.... 
fonctionnaires de !·'Organisation- des Nations Unies ou des .instl.- - -·-
tutions sp4cia1isees· .. des Nations Unies.ll de~ 1:•organisation---de l'Unite . .. . . ... . '· : . . . ' 
.~~'?<l~ne, et de ~es. insti.tutions--.spe.ci.alisees. :. 

a) jo'uissent- de 1' inununite_ de· juridiction po\lr +es actes l 

accomplis par eUx a titr.e of£ici'e,l (y compris .leurs 
paroles et ecrit~) ' · · · · · · · 

b) sont exoneres de tout .impOt sur les -trai.~ts-~:t-~·--. _ 
luments que leur verse le Centre; 

. ) . I· 

c.> . i)O!lt. e.xemp~. ~--tou.te. obll.gat.ion~~-eervi.ca national; 

d) ne sont pa's ·soumisu non plus que. leur conjoi.nt ei::·:·l~urs 
enfants' a charge" aux dispositions liinitant·-~-·..i.mridqra---··-··. ~
tion.:et aux._ . .formalitea .. di-eni:.egistr.ement des ~tr~g~~s ~ 

e) jouissent,· en ce qui concerne· les facilites de changec 
def? m~es pr.ivileges. que· les fonctionnaires d'pn rang 
co~parable ap~rtenant. awe· missions --dip1~matiques.; 

f) jouissent, ainsi que leur conjoint et leurs _enfants a 
Charg.e# des m~es facilites de rapat_riein~nt que les 
agents diplomatiques en periode ec crise internat~naLe~- ·-

. g) ont le droit d'importer pour leur usage personnel, en 
fr~~hise de droits .et. d • autres. taxes, et sans -inter
diction ni restriction a l'importat1on, dans ies douze 
mois suivant leur entree en fonction ·~ 

i) leur mobilier et leurs effets personnels, 
ii) un vehic~le automqbile achete avant dedouanement ou 

dans un ent~epOt en douane.· 

ARTICLE V 

Dispositions diverses 
. ) . . 

1. Sans prejudice· des disposi,tions qui pre~_edent, les )nembres 
de 'fa conunission. economique pour· l'Afrique et de. ~ ..... Organisation de 
l'Unit~ Africaine s.'engagent a accorder a tous les membres de la Con
ference, du Comite directeuru a tous les membres du personnel ·du 
C~e et a tous les ~xperts qui fournissent au Centre aide et 

./ .. 
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_ CQnSeils, 1es facilites et faVE!UXs qui ___ leUJ: __ son~ __ ncces~aires __ J)our 
e_xercer ·,_lelirs fbnctions··a.u~·centre ·: . -

2. · ·· Lea · privileges et· immunites vises· aux articl.es III -.et .IV du 
present Accord sont accordes non pour :1'-avantage des·.int·aress~·sr mais 
afin: de leur permettre d. exercer en toute independance-..leurs ._fonct.ions 
au Centre: en.·consequencel ... le Directeur.-executif:· du: Centre a le droit 
et 1e devoir de level:' l'immunite de tout membre du personnel du 
Centre dans les. cas au, . a son avis, 1' immunite ·i entraverait 1e cours -<2-
la. justice et. ou _ell e .. peut- ·~tre. _levee -sans-·prejudice--des.....inter.ets_..du 
eentre'. ·. · · -. · ·· · · · .... 

3. Tous les -stagi.aires-du----centre .. qui ___ ne--sont pas des recoortis-
sants .du payS ·i·ntereSSe ·on.t· le drOit ? I entrer et .. de_$ej_purner-·Sllr- ie· ---
territOi_re de chaque m~re du Centre~ ainsi ___ que--d•en sortir et d'y 
transit.er l~>:r~sque cette entree" ·ce sejour; qe ,.'t.ransit ou cette s6r
ti_e · sont necessaires pour ,-leur formation. Ce droi t .-es.t_~.accorde--.pr.omp--
_tement-- et- gratui teme.nt. · · / 

4 ., Le Centr.e. co<;>..Pere_ .dans ___ tou.s .. .les. cas avec les au tori tes 
competentes des Et'ats ··mernbres de la ·cammi·~sion-economique pour 

._ • . . I 

1 1 Afrique ou de 1 1 Organisation de 1 1 Unite Africaine pour ... facili:ter 
i~ bonne administrat.ion de la justice, .assurer le respect des re
glements de police et prevenir tout , abus lie aux privileges, immu
nites' et f·a~ilites vises aux articles· III et IV· du present accord, et 
au present article. · 

5.. Le qentf.e c·onclura de.s que possible un ·accord avec le Gou-
vern~e~t:du . pays ou ' son siege est situe en ce qui concerne la . 
fourniture des locaux, installations et· services et l'octroi des 
privileges et 'immunites ·aux fins ' de f~ciliter 1a realisation des 
obj ectifs <Iu Centre et ~on bon fan,:~:: ·i.onnement '· 

I ' ; , ' 

6·. ·Les ·fonctionnaires de 1• Organis,ation· .des Nations unies ou 
des .institutions speciall.sees de~i· Natio~s Unies, de 1' Org~nisation de 
l'Unite Africaine et de ses institutions specialisees, qui partici
pent aux travaux du Centre jouissent des privileges et immunites 
prevue par la Convention des privileges et immunites des Nations 
unies et par _ia Convention: sur les privi1egen et immunites des ins
titutions specialisees ainsi que par la Convention des privileges et 
iriununites "de l'Org~ni:sation de l'Unite Africaine, respectivement. . ' } .. . . . . ~ ~ : . 

. / .. 
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ARTICLE VI 

·..Lea- or9anes -du~en.tr.e_sont.~ea .. suivants : 

a) La Conferenc~ des ministres~£r:i cains: 4es- ...affai res---;---
sociales :. · · · · 

b) le Comite directeur: ·· 
c) le- Comi:t!l.-_cansu.ltat.i£_technique; 
.d} la Direction generale ;. · · i 

e) tout: autre O:rgane qui .pourrai...t ... kven:tuelletnQnt.. 4tre eree 
;tar la Conferenc·e des ministres africains~·des.. aU.a.i.ZO$Ct
soc~ales. 

ARTICLE VII . 

L& ~orite:r~nce g~§ ministres africsi,n§ des a.f£aires -~gcial~ff'f ... 
. ... ·__..-----:.- s;omposition, attributions et reunions . . 
;1.· La Conference des ministres africains des· affaires sociales 
(ci-apr_es ~nomee. 11 la co.nference 11

) est l'organ~ supr€!me du centre. 

·2. .La Conference-est composee des ministres responsables,des 
affaires sociales dans les Etats membres de la Cpmmission economique 
pour.-.l'Afrique et de l'Orgari.isation de l'Unite Africaine .. 

· 3 • La Conference -~ 

a) ar~~te les politiques et principes generaux du Centre; 
b) ·approuve le programme des activites, ~e budget et les 

comptes verifies du Centre:. 
c) . designe le ,.·Directeur executif du Centre; 
d) cree tout autre organe du Centre qu~elle juge necessaire 

en vue de realiser les objectifs du Centre et edict~ 
.les .regles de' .fonctionnement de ces orgaries; 

e) assume en general tou'be autre fonction necessaire. a l'a 
realisa~ion des objectifs du Centre. 

4. La Conference se r6unit tous les deuX ·ans sur convocation de 
son President. Celui-ci convoque des sessions extraordinaire~ a 1a 
demande des deux tiers des membres. 

S. . La Conference adopte son reglement interieur. 

./ .. 
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Qgm!~~ di~e~teur_-.composi£ion, att£ibu&iona 
&:t. __ :t;euni_pns ., 

.1. Le Comite dir~cte~r se compose : 

a) du ·secretai~e-.. executif de la. Commission es::ono}llique des 
Nations Unies pour l'Afrique, qui est president de droit; 

~ . ... ..... .. ' ' •' 
' • . • . , t ' 

b) d'un· representant du .sacret.ai.x:e qe%Wral. de ~ 'Or9anisat.ion 
de l'Uni'C6 A.frica.i:ne ;_ ·- . , 

. ·.· .. 
\I .,. • 

c) de deux representants de chacune.des qua~re so~~-regions de 
• .... , .· .l'Af:ri,que designee.s par la Conf6rence pour deux ans, con-

···".··:. ('·.: .. formement a l'ordre alphabetique anglais~. 

~ • · Le Di.~:~et.t.r ~o~tif du Centre ass;ste aux· traval.ix du C()Ulit:A6 
directeur, avec voix consultative,.et exereQ 1as ~onctiono 1 4e seer~

.. taire du COJnit.IJ .• 
. · .. 

.,, .· ... . . 
· 3e Sous re.se;ry_~ des dirf=ctives que_ la C~nfer~nce pourra-it donner, 
le camite directeur g 

.. a) propose et soumet a 1' approbation de la Con:Ee~e~~~.- le 'prc;:>
gr~e d'activites,. le budget et la comptabil.ite au· .earitre• 

b) ·d~signe le -veJ;i:ficateur .des comptes du Centre:. 
. . 

) . ' 
- c), soumet a i.• approbation de. la Conference la repartition des 

contributions entre les Etats membres de la Commission eoo
nomique pour !'Afrique et !'Organisation de l'Unite Afri
·caine; 

d) prend des dispositions de caractere reglernentaire concernant 
les activites du Centre, y compris .les ·.questions relatives 
au personnel e~ 1es questions administratives et financieres 

e) .designe le~ Etats et oxganismes_avec lesquels le Centre 
·. · collabore qui peuvent .. ~ieger au. comite consultatif technique 

f) corisulte le Comite consultatif technique sur les qu~stions 
, :.qui relevent de sa competence : 

g) soumet des rapports annuals a la Conference sur la· situatio 
et les activit~s du Centre. 

./ .. 
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Le Comite directeur se. reunit au moins une fois par an, sur 
convocation de son Presiden~. 

s. Le Comi te dir·ecteur adopte son reglement int:.erieur. 

· t I 
6. Ala fin de ch~cune de'ses reu~ions 6 le Comite, directeur 
adopte un rapport. qui est distribue a tous l~s Etat~ membres de la 
Commission economique_pour !'Afrique 'ou de l'Organis~tion de !'Unite 
Afr.icaine et, le cas echeant·~~ aux .Etats et organismes avec lesqueis 
le Centre collabore. 

ARTICLE IX 

. Comite consultatif technique ~ composition, attribution£ 
et·reunions · 

1-. ·La. Comite consultatif technique. se compose : 

2. 

a) d • un representant du Secretaire executif de la Colnmissi.on 
economique des Nations Unies pour l'Afrique: 

' - ~ ' '- . 

b) ,d'un representant du Secretaire general de.l'Organis~tion 
de l'Unite Africaine (OUA). 1 · 

c) du Directeur executif du 9entrer qui e~f.ej:ce les fonctions 
de President, 

d) d'un representant du personnel d'encadrement du Centre.,. 

e) de. quatre specialistes africains designes par, le Comite 
directeur 1 

f) du President de l'Association pour 1•enseignement social 
en Afrique, 

g) .du_Directeur du CERDAS (Centre de coordination de la re
cherche ,et. de la documentation en sciences sociales pour 
!'Afrique .. au Sud du Sahara) 1 

. h) des representants des Etats. et organismes avec lesquels lc 
Centre .collaboreQ designes par le Comite di~ecteur; 

. . . 
i) de tout specialiste ou representant d~ totite institution 

dont 1' avis peut etre ~:utile au Centre et que le . Comi te 
directeui peut s'adjoindre par' cooptation pour l'ex&~cn de 
toute question particuliere. ' 

Le Comite consultatif technique.adopte-son reglement 
\' 

interieur. 
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' .. 

a) aide i·~ ':Di~'ect~ur executif du c~ntre a etablir le progr 
me d'activites et le projet 6e budget du .centre,, 

.'i'. 
' I 

b) donne son avis au Comite directeur et a~ Directeur. exe-

.. _ 

cutif du Centre sur, les .. quest~ons, techniques pa-rticulier 
.qui lu~ sont soumises, 

.. .. . 

c) ~·acquitte de toute tache que le comite directeur peut lu 
confier .• 

·. t!: •. \·. Le Comite consultatif technique se reunit aussi souvent qu'i 
·est necessaire pour lui permett~e de s•acquitter efficacement de ses 
foncti6ns. 

~TICLE X 

.l..5L.1Jj.recteur executif et 1_~ Direction- gene·rale 
·du Centre 

'-. 

1. La Direction generale du Centre est placee·souG l'autorite 
d'un directeur e};:ecutif. Sous la direction du Comite direc·:::.eur le • • iJ 

Directeur executif'du Centre : 

a) contrOle et coordorine tcutes les activites amainistrative 
et techniques du·cent~e; 

. I 

b) . recrute. et. assume la gesti'o'ri. du ~pera0nnel du Centre 1 / 
. I,, . . .. 

c) etablit et soumet le progranune d'activites et; le .projet 
de budget du Centre au·comite directeur1 

. p - • • ·' • 

d) etablit et soumet au Corrite directeur 1•etat des contri
butions annuell~s et autres contributions. speqiale3 dont 
sont redevables les.Etats rnembres de la Commission econo
mique pour !•Afrique ou de !'Organisation de l 1Unite 
Africaine1 

e) met en recouvrement les 'contributions# honoraires et 
creances dus au Centre, ainsi que toute autre ressource 
de.celui~ci1 

f) (.administre les biens et gere ·les avoirs du Centre~ 

g) ;veille a la bonne. tenue . des li vres · du Centre et fait: en 
sorte qu • il~ soient v_erifi'es· et· presentes. au Comite cli
recteur en temp~/ voulu; 

./ .. 
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h) represen~e le-Centre dans ses relat~ons avec les Etatsg 
les particuliersf} tes societes et·autres organismes ou 
entites en tant que de besoin; 

i) exerce les pouvoirs qui lui' sent conferes.et execute les 
taches qui lui sent confiees, par d • autr.es dispositions 
du present accord, et s'acquitte de toute fonction ou 

\tache qui peut ·lui ~tre confiee par· le Comite directe.ur: 

j) execute les decisions de la.Conferenc~ et du Comite di
recteur, ainsi que le pr.ogramme · d' acti vites du· Centre: 

k} ·se tient au courant des faits nouveaux dans tous les 
domaines lies aux ?bjectifs du Centre; 

·' . 

1) etablit# aux fins d'approbation par le Com.l:-te di.recteur., 
les projets de regles'r€gissant les activites financieres, 
·adrrlinistratives et autres du Centre .. 

2. Le Directeur executif du Centre, ou toute autre personne 
agissant en· cette qualite a tit~e interimaire, agit au nom du Centre 
aux fins enoncees aux articles IIIfJ para 2 a et b, et v du present 
accord, apres consultation du Comite directeur si besoin est. 

QUATRIEf.tlE PARTIE·.: DISPOSITIONS FINANCI~~ES"! 

ARTICLE XI 

aepsources financiere~ 

lo Les contributions annuelles dent· sent redevables les Etats 
membres de la Conunission economique pour l'Afrique ou de !'''Organi
sation de !'Unite Africaine sent fixees sur ·la base d'un bar~e des 
contributions propose par· le· Comite directeur qui est adopte par la 
Conference en meme ·temps ·que le budget du Centre. Le barexne 'des con
tributions .annuelles et le budget sent adoptes a la majorite: des deux 
tiers des membres de la Conferenceo 

2. Les Etats membres de la Commission economique pour l•Afrique 
ou de !•organisation de l 1Unite Africaine peuvent @tre appele~ a 
verser des·contributions speciales ·en nature ou en especes pour des 
programmes. ou des:. ·projets . .- executes sur. 'leur territoire .. : La nature et 
le montant de ce·s ·Contribut'l.ons sont::·detel:mines par "la ·conference et 
indiques· dans les accords _.contracte.s. par les parties· interessees ... 

. / .... 
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I 
3 • L I echean~ier et: le mode de paiement· des contributions en 
especes et la. monnaie .dans ·laquelle elles sont versees son·t deter
~i~e~- par la_ conference. 

4. Le Directeur executif du Centre soumet au Comi te directeur, 
a chacune 'de.ses reunions annuelles, un rapport su~ les contribution 

.···e~igibles ·.en vertu des paragraphes 1 et 2 du present article. 
' ' • I 

. 5. · Apres con~ultation du Comite ·directeur, le Directeur exe-
cutif du Centre est habilite a accepter des dons, legsr subventions, 
.pr~ts .. et aui:res contributions en especes .ou ·en. ·nature de gouvernemen 

· d •_organisations intergouvernementales u 'd • organisations au d' insti tu-
. · · tions : non-g.o_uvernementales ou . nationales, ainsi que d • autres sources 

a' condition que.c~s dons, legsu subventionsu pr~ts ou autres c~ntri
butions soient destines a promouvoir la realisation des objectifs du 
Centre. 

ARTICLE XII 

Depenses 

.1.. Le Directeur executif du Centre p·eut engager. des depenses_ a 
de·s fins· administra.,tives et operationnelles confortnement a son progr 
me d'activites et dans les ~imites de son budge~. 

2. Les de.penses , encourues par ··des- representants des membres de 
la Commission economique pour !'Afrique ~t de !'Organisation de 
l'Unite Africaine ou des Etats. ~t. .. organismes de cooperation et par 
leurs suppleants et conseillers, ainsi que les depenses_,encourues pa 

.des observateurs.., aux fins d 1 assister aux reunions du Comite directe 
. du Comite consultatif technique ou d'autres organes du cont·r·e.sont· 
'l)OriDalement a la charge de ·leurs gouvernements OU . .o'rganismes' ,reS;_;, 

· : · pectif.s • .. · · · · 

CINQUIEME PARTIE ~ RELA.TIONS EXTERIEURES DU CENTRE 

! . ARTICLE XIII 

( 
.Relations av.ec la Commission economigue der; Nations Unies pour 
l'Afrigue et !'Organisation de !;Unite Africainew 

1.. . Le ·Centre -entr.etient des relations de travail et.roites avec 
le· S~cretariat.de la Commission eccnomique des Nations Unics pour 
l'Afr~que et: 1 1_0rganisation de l'Unite Africaine., qui, a leur tour; 
aident le· Ceritre·a atteindre ses objectifs. 
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2 • Sous· reserve: des -dispositions du· presen·t accord., ·1a Confe-
. renee·~~onfie, si el·1e le juge utile, a 1a Commission. economique .dc:.~s 

· ·Nations unies· ·pour i • Afrique ou ~ ·1' org9-nisation de _1' unite Africaine 
.:.· la\respo.nsabi1it·e de rechercher, aupres des Etats et ... organismes avec 
.: . lesquels ·1·e.' Centre · collabore, une assist-ance pour, la ·mise en oeuvre 

de proj.ets approuves. du Centre, , et ev_entuelleinent. de faire fonction 
d. organisation·~·chargee de 1' execut~on des projets _·pour' lesquels ~1 a 
pu ··obtenir. une· assistance. 

ARTICLE XIV 

Relations de collaboration . avec. 'des Etats et des organismes 

Le Centre cherche a etablir· et entretient une collaboration 
active avec les gouvernements des . ." Etats non membres· de la Comraission 
·economique pour !'Af-rique ou .de !'Organisation de l'Un~te,A~ricaine .. 
les organisations ou institutions intergouvernementales ou non gouver
nementales (denommes .co11ectivement dans .1e present Accord 11 Etats et 
organismes avec lesquels le Centre collabore 11

): qui sont d~sireux 
d'-aider le Centre a realiser ses objectifs·. 

• . 
. SIXIEME PARTIE ~ DISPOSITIONS FINALES 

ARTICLE xv·· ·· 

·Amendements. a 1 I Accord . ' 

1·~· · ~. · ·Le present accord p·eU:t· ·~tre amende. par ;un vote .-a. 1a ·majorite 
des deux tiers des memb~es de 1a Conf~renceo 

2. . Un amendement nk sera examine par 1a· Conference que s • i1.' a 
ete noti;fie _a tous les membres c;le· +·a: Conferen~e trois mois au .moins 
avant:·. cet ··examen •. ~... ·,: ;_ 

...... -: 

· Regl·ement des diffe·rerids · 
'·, •• < 

1. Tout . differend; concernant ··1 ~ ~_nterpretation ou 1' applica·tion'· 
d'une· ~isposition quelconq~,e du· present _ac.cord et.que les parti'es' au 
differe.nd ne sent pas en ·mesu;re de·. r~gler est, Soumis ~-·a la Conference. 

2. :· Si la ~Conference ·ne ·-parvient pa·s -a statuer s'u.r 1e· di~ferende 
ou si la d~cision· qu 'elle ··a ·prise en.: la -matiere n' est pas. acceptee 
par les . part.ies . au: _~diffel;erid" . 1' UJ?.e: ou- .1: ·autre des parties peut de-

·mander .. qu'un ·:tribun~l·-:d'-a.i'bittage .'en ':·soit· saisio Ce tribunal .est 
compose de trois membres des ignes comme suit·.~ · 

./ .. 
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af chacune des parties' designe ) un arbi tre; 

... 

}?) ~e tiers' arl;litre, ·qui presid~ le tribunal d I arbitrage, 
est choisi d'un commun accord par les deux arbitres de
signes par les parties. 

3. si· le tribunal ·d'arbitrage n'est pas constitue·dans un dela· 
de trois mois apres la date de. la demande d'a~bitrage, l'un~:quel
conque des parties-au 'd{fferend peut demander au President .de la 
conf~~ence des Ministres de proceder ,aux. de'signations neces'saires, 
~~tant entendu tqutefois que, dans·le cas·ou·le Ce~tre est partie au 
differend, les designations sont. effectuees p~r· .1~ Secretaire genera 

·administratif de !'Organisation de ·i•unite Africa~neo · 

'4. 'La decision du tribunal .d'arbitrage a force executoire pour 
·toutes les parties ··au ·:differend .. 

5. ·Les dispos~tionf? des paragraphes/2 et 3 du_present article 
n • excluent ··pas le recours par les p_arties a tout autre mode de re
glement de leur choixo 

ARTl;CLE XVII 

.D.issolutioJ! 

'' 

Le Centre peut @tre dissout par une decision de ia.Confe~ 
renee prise ala majorite des.deux tiers. La Conference ·constitue 
alors un comite charge de la liquidation du Centre et- definit le 
mandat.d~· ce comite. · · 

ARTICLE XVIII 

Dispositions finales et proviso~res 

,1. Le present Accordll dqnt les textes anglais~ arabe et \ 
fran<;ais font egalement foi ~ . est .. depose aupres du Secretaire executi 
de ~?\ Commission econornique des 'Nations Unies pour l 1,Afrique 0 

.• 

.. 
2. Cet accord ·est ouvert a la signature au Cabinet du Secre-
taire executif de la Commission economique des Nations Unies pour. 
!~Afrique. du ler avril au 30 septembre 1'977. ·. 

3 o Le.,present Accord entrera en vigueur- a l''egard de tous les 
Etats membres .· de la' Commission economique pour 1' Afrique ~t de 1 I Or
ganisation ,de ·l.'Unite Africaine lorsqu I il au.ra ete ratifie par la 
moitie de ces Etats,_ conformement a leurs procedures constitution
nelles respe~tives. 

~I.. ~ 
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4. Les instruments de ratification seront deposes aupres du 
Secretaire ex~cutif de.la Commission ~conomique des Nations~Unies 
pqur l'Afrique. Copies de ces instruments seront deposees aupres du 
Secretaire general administratif de .!'.Organisation de l'Unite Afri
caine. 

5. Le Secretaire executif de la·Commission economique des 
Nations Unies pour !'Afrique transmet ~ tous les Et~t:s ·.membres de la 
Commission economique des Nations Unies pour !'Afrique et de !'Orga
nisation de l'Unite Africaineg les copies certifi8es conformes du 
present accord, et les informations concerna"nt sa ratification •. 

6 ~ · ·Des l' entree en vigueur du present Accord. et en ·a;ttend~nt 
la creation de la Direction generale du Centre 8 les fonctions de la 
Direction generale· seront exercees" par la .Commission economique des· 
Nations Unies pour 1' Afrique.· 

EN FOI DE QUOio les soussignes dument habilites par leurs 
·gouvernements respectifs ont signe le present Accord aux.dates 
indiquees sous leur signature. 

\ I 

I 
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r.iessieurs los Itlinistres, 

l>iesdamos ct. I'Iossfeurs, 

,\ 

·. l 

\ 

CH/822 (XXIX) 
Anncxe II 

\ 

Que lc Gouvornemont egyptian, avec uno per~everanco ad~irablc acccptc 

·pour 1?- so conde fois en 1' cspaco I de dix ,_an~ d' organiscr la.- Conf6rc~co des I.Iir:Us-
. I , / . 

tres a.fricains des :Affaircs socialos, voila qui est, au clela des signee ct d.os 

sYffiboles; 1m acto de foi. Acto de foi d~s· la primaute-dG l'humain sur l'econ~ 

miquc, clqns la ·priori te a.· aocordcr au ·devoloppcmcnt social;. c'ost .... a-t:liro clans la 
. L • . .· 

recherche ot la. dcfini·tion de rapport harmonicux, n~ll'l 3culcmcnt avec los chosos 

ot los biens materiels, mais egalomcnt avoc 'los 6trcs q11i ·nous cntouront ct avec 

:la vic • . Qu ,.urt hommago mer'i te sci t done rondu .. au Gouvcrncmc.nt 8gypticn dont il 

nous fatit, en 'passa.ri~, salucr la delicate hospi tali to; ot a vous-merno,. !:onsiour 

lo Premier Hinistro dent nous voulons rospcotuouscmont oxal ten-· 1 • i1rc6r8t c"ti la 

·sollicitude constantos que v:ous temoigncz au:x: activitds do notre. Organisation 

continentale.· 
\ ' 

' \ 

_ 1·ionsiour lo Premier l·iinistre, 

Il n 1 cs t que jus to que do rooonna.ttro quo de bonne heure le.s. Etu, ·~s incl&

pond.Mts c11Afrique ont por9u la pr.obler11atiqv.e sooiale, ont pris conscionc;:; cJ .. o la 

n~cessite de placer lc problema social a son.rang, c'ost-a-diro au premier, uans 
I 

1 1 elaboration des strategies nationalcs do d~veloppcmcnt, dans 'los prOgT2.1"";;~:1CS (J.' R 

tion ou d'e·~tdes des Org~isations intornationales, ainsi que· dans los difforonto 

approchcs tlc la reohe~rohe soientifiqv.c. Ils out ainsi cons acre, au &aoins au ni

veatl. des declarations d'intontion, la primaut~ du "social" sur l'economiqu.c au 

nivcau do la finalito du d6veloppcmont. 

' . ( Do fait il n'cst pas do Charta nationale, de Prdclamation gouvorno;!1C;n-
I 

taJ.e, cle Preambl;llc do Constitution qui no parlcnt de 11 jus_ticc socialc", clo c16velc 

pcmcnt·national _equilibre, do politiquc socialc visunt a amelioror los co~~ition~ 
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de vic des masses ot a favorisor la poursuito d.'un proG-res cU;lturol ot social 

·continu. 

On en arrive memo a const~tor qu'cn s'efforgant do ·r6aliser cotto politi

quc sociale, -souvcnt helas_ dans ·lc sons d'une imitation sans d:iscernementdos ap

proches congucs· par los p~s de l'h6misphero Nord industrialises ·at d'uno poursui

to pretonticuse des m~mcs objcctifs que cos pays, on aboutit en definitive a 
freincr 1 1 impulsion au devcloppomcnt strict sensu ct a pcrpetuer a not~c desa-

va.ntago, los dE3sequilibrcs de la so_ciete intornationalc. 

Cotto refloxion no tend pas bien snr a inviter los Etats a no pns pro-
r 

mouvoir la problematique socialc •. Elle tend, au contrair_o, ·a exhorter nos Etats, 

a sc decoloniser e~alcmont dans ce domainc, c 1 cst-a-diro a choisir leur propre 

critero de devcloppemcn"t social, "uno strategic nouvelle qui· cons~sto. _a, s 1attaquor 

directomcnt aux causes de la pauvrcte, en rcpoussant lc·s theses de ecru:: qui prG

tendont attoind.ro des niveaux eloves de .bien-etro par l''accumulation do riohcsses 

. produitcs dans los hautos couc4es do.la societe, et souticnncnt que c~s richcsses 

peuvont~ par filtration vors le bas; parvenir jUBqu'_au.x masses. Cola implique 

evidcmmcnt la disparition des castes privilegi~os ot des int~r~ts 6tablis, ainsi 

que la prise do mesures qui tonclon·l; a une l"edistribution du pouvoir coonomique 

detonu par los groupos rctardatairos qui s t opposcnt' a:u.x ·~ransforma~ions". 

En offct, on l'a· dit,"l'aspiration a unnouvol.ord.i-e intcr;national, 

c'ost d'abord la_'volonte de rompro de fagon c.1ecisivc avec ru1 certain passo. C'cst 

aussi, et plus encore, uno revolution ~cs csperanocs, car il s'agit do creer les 
I 

principos d1unc organisation de la societe .ot de· l'economio dans laquellc lc pri-

vilege cede la place a 1' egali te des chances o·t au la' c.lependancc. cede la place 

a la dieni ten·. ' 

"L'instauration d1Ul'1 nouvel orclre economiqt1.c in·cornational,. disait re

cemment lo Directeur de l'Institut international d'Etudes sociales,-dcvrait 

constitucr a la fois l'actc-condition ct la base matoriollo du developpcmcnt 

social. 
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Pour assurer la .transition ' vors cot 'orclro, il os·b necossa:iro d 1 assurer ls p;~r·tici-
. . . ~ " 

pe.tion ct la concortati'on . des princ'ipaux interosses". 

Ainsi done, au moment ou . lc clebat lo plus angoissant de co temps os·l; la 

· r·~chcrcho normative et · fonctionnclle ·on vue d.o l'instauration d'un· nc~uvcl orc.lrc 

economique international qui appellc la gcstion comiilunc du cl6voloppmncnt: do chaquc 

societe, ct qui . con~ac!o ,le principc rlc solidru;-i te; au I?ci~c~·t ou los pa;ys afri- . 

cains.5?nt :s:u,,.cntro c~ . fl'_?;!Jord,, avec los ' autrcs _ p~!s. c~ doveloppcl!lont d.'autro 

p~art,. organis.cr u_nc reflcXion ot tmc str.a.teg:i.c com11iun6s pour ·i~p~sor 1m nouvel 

ordro economiquc ~ntornational~ il n'ost que normal quo los· rosponaabico des pro-
• ~ •' ' • I . • , , • 

blemcs S.ociaux SO concerte.nt a la fois pour d~finir iours app~o~hcs· ' ot· l.curG stra) 

tegios, ct aussi po~r vcillcr a. co q~c los implications so_cialcs ~.'un no_uvcl ordr 
. ) . 

~conomique international ne soiont~ sinon negligees, du moins sous-o'stim6os. 

Nous l'avons deja dit, l~s Etats africains on~ ·pr:iy: on consideration 

.. la problem_~tique socia+o• Et de fait dcpuis ·la reunion du Cai~o en . 1967, la:. Con

ference .. intcrnationale des 11inistrcs rcsponsablcs de .la protection socialo · clo No~., 

York en · 1968~ . · des cffor·ts ont ete devcloppes. en Afrique,··~ .. l!i~star cl'~u"GJ:'~S r6rri l 
' ' • I 

crt vuo clc la.. r.c.c~crcho ot: la docur~cntatio.n, . la f~r~s.tiori .dans lo domai~e :d9 la pr 

' toction ct do devoloppcment social. On pout citcr notammcnt la creation on 1971 
. . .... · '. . . . . 

de · 1·• Associatiqn pour .1 '·cnseignomont social en Afriqu() ' : . 1~ . Colloquo orgar~io6 on 

1972 .silr . la· formation ct le · porfoc·tionncmcnt des ·t;ravaill~~~f?. sociaU?::t lq, c:;:-6a:tio 

·au .. Zatre ·.du Centre de Coordination ·des recherches et ~lc . documentation . en s.cionco 

socialoa pour 1 1Afrique sub-saharicnne. 
;. t 

Cotto dcuxiemo Conference des llinistros Africains des Affaircs sooialo8 

viont done;: 011 son houro. Et. nous ·sommcs houreux qu~·,. 1 'OUA ai t pu, avec lo trc!S 

actif\ .~n&'agomont . do la c~, provoquer son organisation. 

Il est on offct ·plus que temps que les rosponsablcs du devbloppo;nont 

social, a 1 1 instar de ceu.:x: d'autres d~partements scctoriels {lo'· · Tl'aviil;· 12-

Sante, l'~ducation, . la Culture, l'l~conomio, 1 1 Agric~tl..1.;re .. , l,'f~formation, 

l'Industrio) inst:L'tutionnalisont leur pro&Tamme. de conccrtation pour uri approfon .. 

.. disscmcnt de _la, rcflexion norm~tivc,. pour uno ... de
1

fini t~on d'uno .st~c:.te~~o :opera-
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tio~cllc, ~t .co, afin d'aboutir a l 1organisation d'unc cooperation intra

africainc dans lo domainc qui nous preoccupc. ct aussi afin de constitucr. 

un ele~cnt do ~amisation, dans lo .sons de nos inter9ts, au scin des 
. \ 

differont~s organisations intcr~ationalcs qui traitont des problemas do 

devcloppomcnt social. 

Cotta Conference i~ti tutionn olisee pout jouor un r8lo qui nous parai t 

indispensable, dans 1 1 effort do clarification du oon.copt memo des "Aff~ires

social9s"'! Il n'est de soorct pour pcrsonnc que le. dilution, ou 1 1eparpillcmcnt 

du "social" dans differcntes activites nationales ·no pcrmottcnt pa~ do corner lc 
' . 

concept, no favorisent par consequent pas une !efloxion globale, uno planifica-

tion rigourcuso, ala limite, tel ou tel departcmcnt.do 1 1Education, do la Snntet 

de la Cul·iiu..rc, de 1' Agriculture ou du 'I!:-avail v~ulant chaclin promouvoir jo.lotlSc

mcnt son "social", il no pout on resulter paradoxalcment, que des inega.litcs 

socia.los. 

Cortes los planificatcurs sont en principo invcstis du r8lo de tonir 

compte clc taus los factcurs, mais il n' cmp8cho que lc ·bravail dos planificat~urs 

nationaux sorait facilite'si· ceux-ci di~posaient d 1unc orio~tation globalo 7 

d'uno vision concoptuolle elaborec par los rosponsablc~ du devoloppo:i1?nii 

social cux-mem~s. 

Nov.s pensons·avcc conviction que la Commission cconomique et socialo· 

de l 1 0UA dont la reactivation est decidec aidcra, dans uno lcrgc mosuro l'hariiloni_.. 
r' 

sation, la planification, ln rationalisation des objcctifs sociaux actucllcment 

poureuivis on bandos. disperses dans lc cadre (los reunions cl..cs Jiinisteres socto
J 

riels. 

jr ai parle plus haut de cooperation intra-africaine et co poin·!:; est 

en bonne place ~ans 1' ord.re du jour qui est soumis a la Conf6renoe., La coop6ration 

intr~africaine, !'integration africainc sont notre quote permanent~, at c'ast 

la raison d 18tre de l'OUA. 

Il so ia:'ouve que le domaine qui est le v8tre, est un domaine privil613io 

de cc·t;tc cooperation, pout-atre plus que d' autros scctcurs, tant sont scmble.blos 

ot co~uunos los causes qui nous intcrpollcnt. 
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/ Et je .... vo:i s · dans l a--..creation ·projetee du· "Centre africain do rcohorchc 

et de forma.:t.ion-dans lo domaino du. d6vcloppement social" una demarche stra·i:ie:·;iq 

excmplairc pOUf la promotion ot l'orgnnisation·de cottc cooperation. A'conditio 

~-to~tefC?iB qtlc co Centre nc soi t pas tmo duplication inu·tilo du Centro ."cr6e nn 

. Za!re avcQ. la·oooperation do l 1UNESC0 1 mais soit· quolquc chose do plus; mais 

.. oomplemcnta.ire.- A condition que oe no soit pas· un instrument· adrt~ini~tratif de 

.la CEA, mais uno structure afriocinc quant a son orientation, quant a seo fonc-· 

tiona. program~atrico ot executivot quant enfin a·sa fonct~on d1inoitation ot 

a sos.oapaoites do mobilisation pour des~ taches .operationnolles. A condition on_ 

qu' il devc_lopp.e pour. son ·reyonncmcnt des ocllules sous-regio:rialcs ot na. tionalcs, 

' ... tout on .domourant Un haut lieu de rochcrohcs intenscs·, ·prospootives ct e;ninomrnont 

'.' onraoinocs dans 1' authonti.ci te africainc. 

,Ici comme ailleurs il feudra uno volontc·politiquo fermemen-G. mar .. ifost,j 
l 

par los Eta~s. Votro .r8lo, ~st do susciter auteur de oct-be creation qot~c volonte 

en 'partipipant a. son Qri,cntation, a son organisation, a sori d0vcloppomcnto nsuns 

'cctto. volonte ~~litique t le ch3ba·(; scrai t vain, la diso~s.ion sur los moyonc 'Goo~ 
quos de mise ·en oeuvre dcvicndrai t purcmcnt aoademiquc. Ella pordrai t 1c son ut: 

~pera.tio~ollco L10UA poU:r sa part est prete ;a provoquor ct ontretcni:t: cot·hc 
. . 
volonte poli tique. Si · vous docidcz de cot·cci creation, J' en ·soumcttrai. dans los 

"~ mcifloui-s .delai~~ .lo pro jot a nos instances ··poli tic,rucs (C~nsoil. des 'IIinistrcl~, 
Conferonco ·des Chefs d'Etat ot do G~uvcrncmont) pour son ado~tion fo~ollc ct .. 
pour son integration· dans nos structt1ros comma· organa operationnol speoi~lisc~. 

J' ai aussi evoque la coop0ra·i.;ion internationalo. ·cellc-oi 1 on lc 

_sait, p~ur atrc~realisto, efficaco·a bosoin d'~pp:rochos sucoessives. Ella 

s' acCOIJ;lpli t· souvcnt dans l.e cadre de cor'clcs oonccntriqucs de solicl.a.ri t'es .. ' 

Elle est .par consequent strategiquc. 
'\ _) 

C1cst ainsi notammont quo nous concevons la cooperation arabo-africaino . ,\ . . 

qui progross.ivomcnt s'organisc ct qui trouvora peut-ot}'C ici, on cetto terre 

Africainc d'Egyptc, nous l'esper~ns, sa fondation institutionnolle irreversible. 

Pourqu.oi lc "Centro africain do, recherche et do formation dans lo 

domai~e- du developpcmont social~'. no .doviondrai t-il pas ra.pi~~mcnt_ un des tout 

premier~ maillons do la chatnc de solid~~te ·~~ de complcmcntarites arpbo-~fricei 

quo nous nous cfforgons do tisscr ?· J9 crois savoir quo los Ministres Arabcs 
, I 

j'' 
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des Affa.ires...-Socialcs .doivcnt ega.lcmont so reunir dans los prochains jours. 
S 1ils en acccptaiont l'idee, le Centre .Africain pourre..it-dcvenir-Cent~...;. __ __ 

africain, ct los deux institutions des Nations Unios,· au nivoau afrioafn.ct 

au nivoau du 1·Ioyon-Oriont organiscraicnt .leur cooperation pour sa mise en 

place, oonjointement. 
I 

Cola no~ som~c pouvoir constitucr Uno .bas~ pratique d'organisor uno 
\ ' ' 

cooperation delicate. incertaine, qui suscit?rait ga ct la de oomprehcnsibles appre-
, ' 

I 

honsions, mais dont tout lc mondc roconnai t la. necor:si te, sinon. 1' exigenoe commo 
I \' ' • ' 

moyen s trategique de ·premiere importance d.ans_..nos-of'f'orts-d1.impos.o:r--..l"' ins-ta.ura.tion·--.;_ 

d'un' riouvol ordre eoonomiqu~ inter.national. 

·Monsieur le Premier Iilinistre, 

Monsieur los l:Iinistros, . 

· Mesdames ct Nessi ours 1 

C'ost en effet, de 1 1 ordrc nouveau qu'il s 1agit• .Cet ordre nouveau 

exigo un art ot uno vol<;>ntc solon lesquels "la pensoo economiquc ot los techniques 

de planification, levant lc ~faux dilcmme du choix entre lo d~veloppement ·-€.oonomiqua.~ ~

ct_le developpomcnt social auront reconnu ala sante, publique at a l'cducation, a. , 
la protection de la frunille, au devoloppement rural, a 1~ participation gcs 

trava.illeur£1 la. place qui lour rcvibnt parmi los invostisscments les plus produo

tif'st faisant de l'homme en definitive a la .. fois lo moyen ct la. fin dcrnierc de oe 

devcloppemont. 

Nous sommos :a l'heure des mutationo indispensables ct easentielles qui 

doivont tcnir compte des succes de no·cro action de libera.tio,n poli tique·, ot nous 

nous preparons a nous ongager de manierc decisive dans l 1 action d'un-devoloppemcnt 

auto-centre. 
I 

Et dans oc contexte, vous lo savez, votro r8lc ot vos rosponaabilites 

no sont quo pl·as actUels et plus grands •. Vous aussi, avec· les eoonomistcs, avec 

toutcs los forces vivos de nos nations on emergence, vous devoz vous poser. ccttc 
I 

question que Nietzsche a. su admirablement formuler. 
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OU voulons-nous done allor ? OU nous on·traino cotta passion p'rcs
; 

-sante qui prime sur toutc autre passion ? Pourq1:1.oi co vol 6pu:r;-d~ d~s _qo-Gto 

direction, vors lc point ou jusqu'a present tous los soleils declineront·o"t 

· s r etoigni:ront ? Dira-t-t;?n. pcut-8tro lm jour ~o nous quo nous auss.i, gou.vornant 

toujou.rs vo_rs lc' couchant, nous esp6rions, attoindro tme Indo Inconnuo, mais 

que c'6tait notro·dostinec d'~chouor dovant l'Infini!? ,Ou bien, mcs:fr~ros, 

- ou bien o • • • • ? 

Jc spuhaite plein succes avos travaux. 
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RAPPORT·DE.LA niSSION CEA/OUA 
CHARGEEiD'EX.AHTITER ET D'·EVALUER 

LIDS POSSIBILITES D'ACCUEIL OFFERTES 
POUR LA CREATIO~T ET LE FONCTIQN.NEf;IENT 

DU CEI:JTRE .AFRICli.IN DE RJ~CEERCHES Ji_ppLIQ.UEES 
ET DE FOR!:!ATIO~~ D.ANS . LE DOUA.JllE DU . · 

DEVELOPP~m:NT SOCIAL 

Resume et conclusion ------------------
1. La. fonotion prinoipale cic la. I\~ission d 'eva.lua.ticn CEA/OUA etait 

~incr lea moycns efforts Ear Jos Etats mombros de la OR~ et de 

l'OUA Eour aocucillir lc centre africain envisage de ~cc~archos a~p~

~<?~._d;. £o~e..~.!._o2!..~~~.~E!=~~e du devoloppcme~t social, d..£ 
proceder a ·uno an_g},z.se o:r;-_i~-¥~<L£l~ q,_cs moxens et de ~ndra,_ compte1 par 

1 'intcrmedi~irc du Secretaire .. e.2;_ecutif .. £1£.J.a CEP~ e'L§.ir S~creta.ir_g_ 
gene,r~~~tratif de l~OUAJ a ~.!E'!!~r~B.C£.ih.01i.Q!l.2f_~ d'Etat ot do 

.Gouvom~l!!.C~-~~ a E 12eme S.Q.S_!.ion O.J!_i doi t avoir ].icy. a Lib..!:£:: 

ville ( Ga.bonl en ;b!L.:l191J.!.. 

2. A cctte fin, Ia I1ission a etabli un nquostioru:a.irc'1 qui etait 

. '~eatino a 1 'aider a. cnrogistror, a compa.rcr ct a allalyS,cr los moyens 

efforts par le go~verncmontD Les moyons dent ,il s'agissait' comprcnaient 

·. les batiments pouvant abritor lo cGntro (bureaux, salles de conference, 
. •. 

salles do clas~o, bi~liotheques, h&bergement des etudianta et d~ 

personnel, avec l'infrastructu~e et lea services· auxiliaircs), los 

eooles, lea colleges, lea institutions 4o recherches ot les autres 

dispositions, dont les ·services sociaux. 

3. Cinq po,ys s.vc .. ient dema.ndc 1' envoi de la Jlission, qui s 'y est· renduc 

en consequence du 2 mai·au 11 juin 1977~ La Mission a sejour.ne dans los· 

villos auivantes,.dans l'ortlre des datos des visites :· Khartoum (Soudan), 

Tange~ (Uaroc), Tripoli_ (Libye), Alcxan¢lrie. (Egypt e) ot nairobi {Kenya). 

·Uno invitation a visitor Kam~alo. (Ougc.:nda) est arrivee e .. lors· que. la 

Mission avait deja termine sos·visites. 

'' 
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4· Las resultats de cet .exnmen et do cettc evaluation son~ presont~s 

dans lc brof rappo~. ~i-~pren.· Les of~rcs. faitos p~r. los divers lFouvc:r

nements,· ·qui ont ete utilisecs commc base ·au 'pr6scnt. ~~pport, ~ont 

'£ormuleos dans los~ vcrs.io.n~· originalcs du ~~qu~s:t~c~1aire 11 remplics en 

presence de fonctionnairos.competents ct si~teos par un 11rcpr6sontant 

autorise d,u Gouvornement" ,_ normr::.lemcnt le :l·.Iinistrc des affaircs socialcs 

ou ~ fonetionnairc habili t6 par lc Gouvcrncmcn·b a signer en son nom. 

Ces qucstiom1airos peuvcnt etre obtenus a la Commission economique pour 

1 'Afrique. 

5~ En resume : , 

a) Ho;2:cns materi'61s . Soule 1 'Egyptc a o~fert des 1;>5.timcnts axis-. 
tants a 1 'usage· d.u Centre regional cnvisag4 1. a Hariottt, a 37 

' . . . 

kilometres d'Alcxandrie.· Lc ~.Iaroc a offert des locaux'a. Tangor 

dans m1 "Centro intcrne.:li ional" dont la construction cloi t. etre 

· achovee en mars 1978. Lc Soudn.n ot ln. Libyo ont offort ·de 
) 

construire des butiments 6tudies specialcmcnt pour repondre 

awe besoL"1s du centre o Lo Kenya a indique qu' il lui falla.i t 

du tc~ps p~ur abcu~~r a uno decision fcrmo sur.lcs moycns qu'il 

sc propose d 1offrir. Lo Soudan, le I~roc et la Libye ont offert 

des locaux tcmpor~iros.pour pcrmcttrc nu centre ·de commencer 

immediatcment scs travaux en attendant que los locaux permanents 

scient prets·. .Au Soudan ct en L'ibye (plus specialoment en Libyo), 

lo Centre disposcrc.it de scs proprcs locaux e-t scrait autonome. 

En Egyptc et au 1Iaroc, les locau:x: efforts dovron.t etrc part ages 

avec deux institutions ou plus. 

b) Aut res mo.x_eJ:).s mat~ric~E : Los insti tu·bions. auxiliairos: ( cnsei..;. 

gncment, services cul turels et sociatt.-..c) sont sat·isfaisants dn.ns 

.tous los pays ct m8mc.d'un nive~u tres elove dans ·certains 

. d' ontre eux. 

. . 
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c) Langu.es officioll<E! : Au :r.tnroc, le franc;ais, 1 1 anglais- ct l'era.bo 

sont gencralement en usage. Jlli1 Lib~a, seul l'~rabe est utilise, 

mais noinbrcux son~ c.oux qui coru1.aisseat "1' p.nglais ~ Au Kenya, 

I'e.ng~ais ot .le souahili sont -los langu.cs officielles r au 

.. Soudan ot on Egypto co sont l'anglais ot l'arebce 

La Libye·a effort uno contr~-

bution au "budget administratif" du centro ego.lo a 5o% do". cc budget 
. I 

.. pan¢1-ant les deux prE)miercs atl.LJ.ees suivant sa. ·creation. L'EgyptG 

~emandera. e~u Ccntpe regional de pourvoir. a~_ .frais do combusti blo, 

d 1electricite 1 d'cau et des services de garde~ · Abstraction fa.itc · 

de l'Egyptc qQ.i no prcndra pas a sa charge los services ci-dessus, 

los autros pays (Libya, ·Maroc et Soudan) ont offc~t au Centre 
I 

regional. los locau:x:, leur ontrction e·i; los depenscs do fonction-

ncment a titre gracioux. La Libye a offart en. outre (dans le 

cas des locaux permanents) do pourvoir' a ~~utcs los·, i~stalla:tions 

residOlTiiiollos, cl.ont 1 1 anlCUblcrocnt, 1ll'l0 pisoino, ,c·to • t Ct a 1une 

ubibliotheque de r6fercnoo 11 a l'usage du Centre, a ·liitrc gtaciou.x 

(ni loyor ni rcdc~~cos d'aucune-s~rto)o 

6.· La llission a. evalu~ les meritcs rol~tifs des cinq pays au moyen d'uno 

eoholle a 7 rubriqucs pouvro1t 6tre affectees d'uno note allant de 3 a l5o 

Avec cottc ecnclle, la note totale possible ·la plus forte pour un pays est 
I • 

105. Los notes concernant loa critercs suivP...nts : L.ocaux .(tempornircc/ 

permanents),·. con"'cribution fina.nciero, soutioJ;l ao~emique,. soutdcn todhnic[Ll.o, 

services oulturols, P?ssibilites de ndecollage", possibilites clc.cr9issancc. 
' . 

La mission a attribue los notes suivantcs aux cinq pays : ~ibye - 91, 
Soudan - 77, r.iaro~ -. 76, Egyptc·- 58. Le Konye .. n 'e.. pas 'et6 note avoc los 

autres, oar il n'aVait pas de locaux a ·Off~ir et·s'est retire de la compe

tition. 

7. En conclusion, la. Mission a formula des recomma.ndat~o~1~ pour facilitcr 

la. creation ra.pide du Centre regional~ sous lcs'auspiccs do l 10rganisation 

des Nations Unios et de !'Organisation de.l'Unite Africaine, et clle a 

insiste ·pour quo cos rocommru1dations a·oiopt appliql:lE~e.s sans delai ·arin que 

lo centro puisse voir le jour.ct commencer aaa trava~• 
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8. . La dcuiieme Conference des r.anistres africains des . 8.f'faircs sociales 
. // 

s'ost.reunie .a Alexandria (Egypte) du:lo au 14 janvier 1977. te point 

principal. de SOn' Ordre 'du. JOUr etait la creation Ct ·le· fina.'VlCOffiCUt dU 
• l 

Centre regional africain de recherches et de formation dans lc domaino 

du d~veloppement social.' 

9· Conformemcnt a la rccommandation des Nations Unios formulee dans la 

resolution 1406 (~VI) du Conscil cconomiquc ct social en. ju~1 19691 des. 

cehtre·s aJ?-alogucs out ete crces en Europe {.i[ienne) ct en Asia (U~ille) 

, ct d' aut res centres sont en cours d' etucle pour 1 'Amerique latine et de 

1 1Asio occidentaleo 

10. :La deuxieme Conf6rencc des Ministrcs e~fricains o.es affairos socialcs, 

pEkr sa .resolution 2(II) a decide qu'un ~'Centre africain de recherches 
'""\ 

appl~quees ct ,do formation da.ns le domainc du developpernen·t social" devai t 

ntro cree (Annexa I). Par sa r6solntion 3(II) sur lc lieu d~impla.ntation 

du Centro africain de recherches appliquecs ot de formation dans le _domc"ine 

du developpoment social (Annexo 2), la Conference a on ou-~ro invite lc 

Secretairo executif de la Commission eoonomique pour 1 1Afrique 1 ~n liniso~ 

avec lc Sooretairc general administratif do l'Organisation de l'Unite 

Africaino,. a proceder a des sondages ctupres des gouvornemcnts de tous los 

.Etats membros de le CE1l ~u sujet de le. possibilite pour C\L~ d 1aocueillir 

le siege du_ centro regional, pour lui pcrmettro ··o.o presenter. l~s resul tats 

· de ses consul tat ions, par 1' intermecliairc o.u Secretariat genera~. rlc -~ 'OUA, 

ala 15e~o session de la Conference ·des Chefs d'~at ct~dc Gouvcrnomcnt 

de l'OUA, qui doit avoir lieu en juin 1977 a Libreville (Gabon), pour lB 

decision·a prendre. 

11. A l'epoque de la CoD16ronoe des ?~inistres africains dos.affaircs 

socialos, en janvier 1977, oinq gou~ernoments seulernont (EtrJpto, Ghana, 

Libyc, ruaroo ct. Soudan) avaient indique qu'ils etaicnt disposes a offrir 

des loca~ pour accucillir lc centro cnvisageo Plusiours do ces pays, 

tou~efois,_n'avaient pas ete a mosurc de fournir dos rensoignements 

detailles SUr la natUl''O des locaux 'qui · etaient disponi bloo OU qui etaiont 



.. 

envisages. Ala suite de la reso~ution.3(II) de· la Conference des 
. ~ ~ . ' 

Hinistres, le Secreta:irc/oxeoutif do la. CEA a adrcsse le 17 fevrier 

19,77 :u:ne le~trc .a tous ,~os .pays mombres de la. CEA. {et i;pso t.,acjQ de 

.l'OUA) 1.da.ns laq11~lle 'il a.nnon9a.it l'onvoi proch~~ d'un~ mission 

chargee d'examiner et .d 1 evalue~ lea moyens offcrts pour aeoueillir le 
centre regional envisage et' invit~it los gouvornements do lui. fairo 

savoir, si possible· par telegramme, s1ils etaient in~eresses a aooupil

lir lo o~ntre region~ et,. dans! 1 'affirmative, stile dtaient dispos~s. 
a ro'oevoir lei missi~~· ·envis~ee qui .dcvai t so mettr9 en route a..pres le 

15 avril 1977• · Cetto l~ttro dGmendait une reponse avant le lor avril, 
' ' 

do telle sorte que les gouve~ements ~ le desiraient puissant ~trc 

compris.dans l 1 itineraire de la mission. 

12. Ati 30 avril, uno equipe avait ete constitueo par lo So9r~t~ire 

·exeoutif de la CEA et lo,Secretairo general administratif.dc l'OUA. 

Cetto equipe commune CIDAiouA chargee de la mission d'e~luation. 
'o~mpronait 'los membres suivants 

M. T. Peter Omari 

1~. Abdel-Aziz 14. 1 Farag 

H. Diango Cisse· 

\ : Chef de la Section de la politique, 
. de la planification ·et des recherches 

., sociales ( CEA}, ·Chef ·do mission. . , . 

: Fonctioru1ai~e des· atfairos sooiales, 
Departement des affaires eoonomiques 
ot sooialos (OUA), mombre, 

' . 
Bureau des politiqnes ·at de la 

. p1ru1ifioa.tion (CEA), membre. · 

: . Secret eire ( CEA.) .o 

13. ·La 2 mai, au moment ou la 1-iission.a commence sos travaux, l~s pays 

suivants avaient indiqu.e au ·seoretairc exooutif de lei CEA qu'i,~s etaient 

disposes a r~ccvoir la. Mission et a offr.ir des looa.ux pour aecueillir 

le centre : Eg_-ypte, Libye, Soudan ct I~Ia.roo. Uno invitation a ete par 

la suite rogue du Kenya, qui·a done ete compris dans l~itineraire. 
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' ' 14. Le Centre regional envisage de .recherches appliquees ~t de formation 

dans le domaine .du developpement social doi~.permettr~ de former des 
. ,,. . ,' ' , . . ' 

planificateurs, .des administrateurs ~t Q.~s agent~ d 1execution des activit6s 

~t progr~o~ du domaine. cl~ d6vol~ppement social~ a uri niveau relatiyemcnt 
' • t . i ' ' ' w • ~ 

elcve. Lc ccritrc ~oit ·aus~i scrvir a favorisor la.formation aux disc~pli~ 

nes de la pro.tection .soc~ale et du doveloppcmont socip,l ; a ce titre, il 
j ' ~ • ·.: ;· • • .. • • • ... ~ ' ' 

doit e~trepr~n~re des recherches multip,lcs e~. etcn~~osl ,produirc des . .. . . "' . 

auxiliaires p'edagogiques efricains ou. on favor'iscr 1~. pr~ducti.p~,. se .. 
_,. '! t ·~· • ~ ·:: •: • ' ' ' ~ ~· l , • ; ,. , • I ' '• ~ , ' , 

1

,' • w I • . 

conocntror sur la forma~ion des instructour~. 6tre en liaison ~vee les. . . ' .. . , \ 

institutions ·au autrcs moyens de recherches et de formation :existant dans 

la region et utilise~ aces ri~s los rossourcc~ qui cxis~Gnt.dans les pays . 

! 1 rncmbros [Voir E/CH~l4/672, "Rapport d? la. deuxiem.e C~nfercnoo des ~.~inistr~s 
a.fricains des affaircs sooialcs", pagaoa•- Article 11, 11objeotifs du 

· centre" ou CIJ/822 (X.XIX..}l. 

15. Lcs objcotifs du centre. regional, tols qu'esquisses ci-~essus, .exigent· 

des activites, des institutions ot autros s~rvices auxiliaircs en ·plus des 
:' . ) . ' . 

rossourccs materielles offcrtcs pr:r le pays d'accuoil. En consequence, 

un 11qucstionn~airen (A.ru10XC 3) a ~te ctabli (Annexo 3), qui, outre .qu'.il 

permettait un cnrGgistremont. uniforme ct uno appreciation plus objeotiye 

des offreS des f$0UVGrnoments 1 pourvoyait a l'attcstation des moyens .. , 
.. ... . . 

prese~t,es. a la. I11issim1 d' evaluation par un "representant autorise du 
. . . " . 

Gouvernemc~t". · Ce questio~1airo inoorporo, ossenticllement, la liste des 

conditions ma:t;ericlles ot autros jugoes neocssairos a la creation ot au 

fonotionnement du centre reg1onal, qui etait jointc a la iettro adressee 

le 17 fevrier :par le Sooretaire executif a ·tous los gouvernemonts. 

16. Pour 1' essential, le ma.nd&~t de la !·!iss ion eta.i t d' exa.'lliner los moycns 

offerts par los ~a~s membres de la CEA ct do 1 10UA pour aocueillir le 
\ 

centre regional africain de recherches appliquecs ct de formation dans lc 

domaine du.devcl~ppetnont social, de jugcr de la valeur de cos moycns et 

de rend.ro compte, par 1 1 in·i;ormedia:ir~ du Socrctaire executif de ia CE..~ . 

et.du Scc:r(etairo 5eneral adrnini~tratif de l'OUA, ala Conference de~ Chefs 

d'Etat ct de Gouvcrncment de l'OUA, ~·sa 15emc session, a Libreville 

(Gabon) en juin 1977. Ce·~te evaluation ·a ete·menee a bien ot un rapport 

a ete etabii, sous une.forme qui doit pormettrc aux Chefs d'Etat et de 

Gouvernoment d 1eboutir faoilement a une docisiono 
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17. Les pays ont etc visites dans 1 1ordrc suivant :· Republique demo- . 

ora.tique d~ Sou0.an1 2-7' mai ; Royaumc ·du I!aroc, 13-22 mai ;'Jamahiriya 

socialistc populairc arabc de· Lib,ye1 22-26 mai ; ·Republique arabe 
I 

d'EgJ~te, 26-~0 mai Kenya, 4~11 juin. Les rapports detailles par· 
peys.sont.p~esentes dru1S los para,graphcs 21 a 72. 

18. Le "questiOl'll;l.aire" etabli au d~par~ etait dcstilie a reduire au ' 

minimum los tendances persom1olles . et de permettrc 1 'obje.cti;vi te dans 

les conclusions finales 2.:ttcintcs pa.r la l•Iiasi on. , Lc Q."U?stionnaire a 

etc romis e.u.x. foncJiiforu1aircs competent~" d~s divers pays des quo la . 

· ~!iss ion a ,pris contact o.ve:c cux ; en m8me temps la l1issiop leur, a. 

indique CJUe CO questionnaire servirai·~ lde base a l t evalUation et a.u ·. 

·rapport ulterieil.rso Outre\.c1ue' los. fonotionnaires ont .ete invites a 
defendro lours proprcs intcrats, la r1ission a fait tout son· possible 

pour lour ·expliquer les chases. et l9s aider a avoir u_~e ideo claire 

de la s~tuation, de mome quo pour les encourager a montrcr a '!a mission 

tous les aspects des moycns offerts qui los plaocraient dens la position 

la plus aventageusoo El'l plus de la raponso officiolle au ··questionnaire, 

la I1ission n ·formula des observations et a precede a des verifications 

par clle-m~m·oCI Ce questiollllaire a 6te ontieromont rompli a. fa fin du 

sejour.de la Mission da~s los ~ivers pays en presence des fonctionnaires 

responsablcs qui 1 'on:t signe ot on.t conserve uno copie du document tel 

qu'il avait ete rompli avec lcur·concourso Un·resumc du questionnaire 

est reprodui t de..ns le tableau 1. La !~iss ion cstimo q;u • ol~o a pu attain-

. drc un certain degre d 1 objoctivite dans son evaluation ct son rapport 

grace au systeme de notc.s q'"ll'' ellc avai·t adopte 0 

19 •. Pour l'evaluation des r6sultats des observations et de l'etude; la 

mission a retenu sept rubriques qui, a son avis, e~aient los plus carac

teristiqucs dans le cas des cinq pays en cause.· Ces rubriqucs ont ete 

utilisees pour 1 'evaluation. des perspee·tives et potir 1 'at·tribution de 

notes aux pa.ys,.cntre 3 et l5o Des details tels que "inter8t rpanifeste 
I 

. ' 
\ 

'. 
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par le Gouvernement" et ·''etabl.issements d'enseignemcnt pour les enfants", 

etc·.' ont ete systematiqu.emcnt ·la:i"sses. do cote, pour la bonne raison quo 
" I' • \ 

dans toils les pays ··ces factours auraient ete juges "excellcnts'~ ou "t~s 
·bons 11 •. Tous 1es me.mbros de .la Iv!ission ont· note sepa.:r:-·emcnt tous .los pays 

. . 
pour toutes les ~briqucs du qucstiolu1airc, les notes allant de l a 5· 

"-
Ces notos separees ont ete qnsuite combineGS pour e..bou.tir a uno note 

i 

allant de 3 a 15 pour toutos los rubriques considerees. ·_Los resultats 

sont presentee dans lo tableau II. La Libye a obtenu la meilleure note 

avec 91 sur 105, aul.vic par· lc Soudan avec 77, le Maroc avec 76 et 
I 

1 'Egypte avec 58.· Lc· Kenya, ou la r.1ission s' est renduo en dornier lieu; 

a indique qu'il lui ·rallait disposer d'un'peu plus de temps pour presenter 
I 

uno offre forme en tant q~e pays d'accueil il n'a' done pas ete compris 

dans l'cvaluation. 

20. Nous ostimons "CJ,llC lu conclusion 'est equitable et claire ct qu'tme 

de~ision quant au lieu d'implantation.d:u Centre regionel af~icain de 
recherches ct de format:ion dans· le domn.ine du developpcment social pout 

\ ) 

etrc prise sur la base de nos constatations, sans aucune equivoque. 

~ 1/ 
Rapports par Pazs=r 

21. La Mission.d 1evaluation CEA/OU.A a commence ses travaux a Khartoum 

(Soudan) le 2 mai 1977• 

22. Pendant son sejour a Khartoug1 du 2 n.u 7 mai 19'77, la i1Iission a ren

contre les personnalites suivantes avec lesqucllos elle a eu des entre

ticns : l-Ime Fatma Abdel 1Iahmoud1 liinistrc des affaires s9ciales, 

M. ·Abdel Hageed .. <Hag ... Ei ·Arriin~ · S~us-Secrotairo au Ministera des affaires 

sociales, l~W~ Ahmed Kheir, Hohamod· Kakaric.., l·l!me Sit El Nifur, du 

~!inistere des af'faires"socialcs, H. Ab0as Ahmed, Doyen de la Facul te 

-------~------~-·-y Dans 1 'ordre·. des visi tes aU:x: cinq pays. 
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1 
des etudes economiqucs c·li socialcs (univcrsite do 191~~oum,: r:t •. Sid Pgmed 

- S~gda1.1a 1 Directcur de 1 ;Institut d'etudcs cxtr~~~E. (Uni~c:rsite de 

···Khartoum); ,l'1.··Mukha·ba.r Agouba; Institut d 1 6tudcs crlr~urcs (Univcrsite 
' . \. . 

de. Khartoum)' r.:£11~ El Radiah Adam, InsJci·hut d I etudes. afro-asiatiqucs, 

~I •. Sadig Rasheed, Directeur du centre d 1 ctudos et de rcoherohes sur lc 

deJcloppomon·~ (Univcrsite clo ~alartoum), I~~. Hoh~ed Omar. Bashec'r·, Doyen. 

du,C~llege des hautes etudes (Univorsite. de Khartoum), Directeur du centre 

de d~vcloppcmtint, com~1autairc Abu Halima, I~. Charles La Muriiorrc, Ropr~ 

scn:tant resident du PN1JD, :r:~. Khalifa, Dirccteur, ot !·I. Habib Moda:thir, 

1 'un ct 1 1 autr_o du Centre 
1 
d' information .des Nations U11ias, 

... i 
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Tableau I - Reponses comparees au quastionnai~e 
par les pays d 1accueil ct evaluation 

.. ..........,_._.-......~- -·------r---·----~·---:.0: .............. _ ........... 
Faoteurs 

Locatix exista.nt·s 

fLocaux temporaires 

LocnlL"'< permanents .. 

Looaux a partager ·. 

· Natur~ des lOC2uuX 
.. 

Arnenagements supplementaires 

Logcment etudiants 

Pension 

Logcment du personn~l 

Dispensaires 

Universites d'appui 

Colleges d '.appui 

· ·- Eccles de service social 

1 Personnel de souticn 

Programme de soutien 

La.ngucs 

Etablissements dJenscigne
mcnt 

I~oycns d.c recreation 

.Appui financier 

Frais d'cntretien 

Communication 

Emploi de l'cxistence 

P a y s 
.f.------+-----~--~--·------------

~oude..n 

Non 

maroc 

OuiE 

IOui E i 

leui E 

'partiel I Partiels 
( 
I 

Non/ !Non/ 
location jlocation 

I 

Oui B \. 6:ui B 

I 
Non/ Kon/ 
location location 

Oui ? 

E p 

E B 

E p 

E .p 

E p 

Ang" Ar. Fr. Ar. 

E E 

E E 

B B 

E E 

E E 

E E 

I 

Libye 

Oui ,E 

Oui. 

Non 

Ccmplets 

Oui' 
OUi. 

OuiE 

E 

E 

E 

E. 

Egyptc 

OuiP 

Oui·B 

Cui·. 

Tout 
oompris 

Oui/ 
loo~tion 

Oui 13 

Oui/ 
location 

Oui 

B 

p 

E 

E 

E E' 

Ar. (Ang.) Ang. Ar. (Fr.) 

B p 

E B 

E p 

E p 

p 

E p 

~enya 

' ~ . 
j 
i 

I l 

E = Excellent; B = Bon; P = Passable; Ang" = .Aiiglais; 'Fr. = Frangais; Ar. = Arabc 

/ 



Tableau II - Claoscmcnt des pays d 1accucil d'e .. pres lcs notes 

--

~ . . 

Services PossibilitEis 
Pays Locaux Appui Appui Appui . ·aulturels de .. 

-financier . academiquc· te~~- sociaux decollagc ... 

-~- - .. ..,.,... ___ ,__ __ 

Libye 15 14 . 12 L 13 9 14 
.:. 

_,_,.;, _____ ~_ -·-~-'-. ~--- . ~- ~---.-----
~...._. .... .._........_... .. 

.. 
12 9 14 11- 12 ~ 

9 Souda.."'l -

- ~~-------~---- ·-
___ _;;;;_ 

·-
I;iaroc 14 9 

/ 
7 12 12 11 

--
.. ~·-v-.._-.. ..,.,.._ --------·---~~------~ ---·----~ 

' -~ 

Egypt a ' 9 6 10 - 11 7 7-
---'"'- ~----- "'--· . ·-, 

* Kenya c/ 

. . 

~,-

* Le Kenya n'a offcrt aucun moyen materiel a etudier 
(vo~r ~ara._72 ~u rapport) 

il· n 'e-st. pas classe ici ·avec .los. autros pays. 

** Note maximale possible 105 

·~------~ 

Possibilites Not~ ** 
de ·Tot·a.le . . 

croissance ,.J'· .••.•. , 

--:------ ~-------__ . ·-· --.. 

14,- --91"-

. .. 

10·- 77 

1"··-------- -- [ 

11' 76 
-~~-~---~ 

8 58 
\ 

I 

!--·- L,;___ 

.. --
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23o. La Mission a cte rogue chalourcusoment par lime ·Fatma Abdel 

Mahmoud pondan·t son sejouro Ello a declare quo le Gouvcrnem·cnt · 
~ ~ . ' 

etai t part ibulieroment houreux de: recovoir la. lilissi~ll cnv:oyee 

au Soudan pour·otudier~los locaux pouv~t acc~cillir lc Centro 
; 1 ' ' : 

regional envisage do recherches ot de formation danG le domaino· 

du dcvcloppomcnt socialo E~lc a ~ndiqu6 que la Mission aurait 

la possibilit6 d'oxami~1or los locaux oxistants ot d· 1avoir des 

entrctiens avec des fonctionnaires do l~~hat ot des porso~-· 

nali t cs de 1 'Uni versi t 6 ct des institutions 'clo recherches. Ellc 

a ajoute ·quo le Soudan,etait dispose a accuoillir lo. ccnt~o 

regional envisage et a offrir los locaux tomporairos 'suivants : 

un batiment de sept pieces a usngo de buroa1L~ situe dans ~o campus 

do 1 'Universi·c6 de Khartoum ou 'lo con~rc regional 6tablirait scs 

bureaux a titre temporairco Cos locau.x serr.dent suffisants pour 

los premiers travaux du centro regional assures par ill1 direotour 

et 1111 personnel' restraint, on attcnc1an·t la construction· de locaux 

permancntso Los fruis d 1cntrotion ct d'exploitation do co batiment 

(eloctricito, oau, service de gardc) seraiont pris en charge par 

le Gouvernement. La Iiission a visito onsuito cos locaux ot:a 

constato qu'ils etnient suffisnnts ct bion.situcs;. 

24. Au nujet des locaux permanents, lc. )1inistrc des affaire's 

sociales a offert m~ terrain de quclqtie 4500 !I!etres · carro_s sur 

1 'Avenue de. l 1Univcrsit6 (dans lc campus de 1 'Univorsi.te de 

Khartoum) proc~c du 1.1inistero c.los affaircs socia.lcs ct des 

bureaux du PNUD. Ello a precise quo ce terrain serait mis a·la .. 

dispo~ition du centre pour ln. construction d'tm batimont princi

pal a usage de bu~oaux quand la decision scr~·prisc d'installor'. 

le centre au Soudcwlo i ~0 terrain est asscz vasto pour PE?rmottre 

ultericuroment la construction d 1m~ quartior residcnti~l pour 

los e·tudiants du centr:~ 0 

\ :.: •1. 
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25. La construction d 1lll1 butimcnt vient d'otro entreprise sur 

co terrain, muis. Mmc Fatma. Abclel r.!ahmoud c..· indique q:uc les 

architectes rcprcn~rait l'etude do ce batjjncnt pour l'adapter 

aux o~racteristi~LleS presentees dru1s la piece jointc a·la ::, 

circulaire du Secrctaire oxecutif do la CEA en date du 17 
fevrior 1977• Si ·la construction du batirriont a usage de bureaux 

) . 

etai t lancee en· jUifl_et 1977, il etai t p~cvu que 1es travaux 

scraicn~ termines dans un delai .compris entre six,et douzc mois~ 

Co batimcnt a u~age de bureaux ct los autrcs lo~aux rest~raicnt 

la proprieto du Gouvc~nemont soudru1ais, mais seraient mis a la 

disposition du centro pour son usage oxclusif, sru1s 8trc partages. 

avec d· 1autrcs institutions de carc.cterc n,ational. Lc Centre 

n'aurait a payor aucun loycra Los frais d'ontrction ot d'exploi

tation, pour l'eloctricite, l'oau ct los services do ~arde, par 

excmplc, soraient aussi a la charge du Gouvcrnomcnt. 

26. L'hebergomont des e'tudiants sorait effort a titr·3 tcmporairo 
\ . 

'dans los cio'rtoirs de l'Univcrsite a .des conclitions .qui fcraiont 

1 'objet d 'u.'I'J. accord ul terie'lli'cmont o Izc ·terro.in mentio1u1e plus 

haut pourrait p~r la suite rccovoir un autre batimont qui scrvi-
. ' 

·. rai t au logement des etuclia.nts o Lc Gouvorncmont ne pourvoira.i t 

pas au logemont du personnel, mais il aidorai·b lc centre a 
obtcnir des residences convenablos pour lo personnel ·ct les 

experts. 

I 

27'. Les. privileges ct immunitcs lab.ituels seraiont accordes au 

centre d~"1S los mamas ·conditions qu'o.ux 'missions diplomatiqucs. 
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28. ·Las installations et services des departements de 1 1Universite et 

des institutions sui vants seron-'G aussi mis a la disposition du centre 

Centro d'etudes et de recherches sur le developpcment, Ecole d 1etudes 

~ra-muros avec son Ecole de· service social, FacUlte d 1 etu~es ~conomi

quos ct so~ialcs, Institut d'etudcs ufric~ines.ct asiati~~cs, Collego·de 

hau"lfes etud._c·s de. l'Univ.crsi te, Insti tut d ta.dnlinistra·tion · pttblique, 

Bibliotheque de l'Universite, Conscil national d'action sociale, Centre 

de de~oloppomcnt et de productivite de la gostipn, Conseil national.dc 

1~ recherche, Aryhivos nationales, Institut national de cons-'Gruction. 

29. La mission a.eu des entrotions avec divers fonctiofu!airos, dircc

teurs et doyens de l'Universit6 de IChartoum. Ils ont cxprimc unanimemont 

lour desir d'avoir le centre chez oux ct ils ont promis de soutcnir le

~rogr~c par divers moycns, dent lc partage de leurs locaux, de leurs ,. 
services d~ordinateurs ot autrcs, de lours bibliothequcs et de leur 

personn~l. La Mission a examine cos installations ct services ct a 

constate que tout etait do la plus haute qualite. 

30. Au nombre des ~stitutions qui existent· a Khartoum, cellos qui 

intercsseraiont particulieroment lc centre envisage son·t 1 'Ecole d' etudes 

· cxtra-muros qui decerne un et.iplome de service social, lo Dep?trtement de 

socio~ogie et d' anthropologio qui decerno d0s diplomas uni versi t'aires et 

des diplo~es d'etudes superieures on sociologie et en service social, 

la.F~ulto de pedagogic qui dispose d 1un
1
departcment d 1economie mcnagere 

et d' education des adul tes ct lc Centre d' etud.o·s ct de recherches sur le 

devoloppement. 

31.- Il Y; a divers projots~on cours d'cxecution au Soudan, qui pourraiont 

offrir uno experience sur lo terrain des programmes de developpement, on 

milieu rur~l on particuliero Parmi ces projets, il y a l'ouvragc,d'ir

rigaticn de Rahad qui doit permettrc d'irriguer 300 000 fcddans de torrcs, 

l'entroprise da Gczireh, lc canal do Jongloi, les grandos exploitations 

agricoles mecru1isecs dans l'ouost du Soudro1, otco 
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32. La. vil~e de Khartomn propremmit di to est uno a.gglom.eration c.osm.o
politc qufposs~de un nouveau centre do conf~ronces extrcmcment moderne 

dit "Fricndshi_p Hall11 • Los a..ctl.vit.cs· sociales y_ so:nt mul"'c.ii?les,_ de 
. _. '•. 

memo. que los moycns d~ communications ct" ·aut res services publics. Il 

s 'a_gi t o~scnticllement. d 'urie ccmmunaute. anglaiso ot arabo, 0~ le franga.is 
' ~ . ; ~ . ' -

n' est pas pa~le ·; toutcfois' il y a,l des' eccles fr?..n9aisos' anglaises at ' 

arabes -ct l_es cil1emas utilisc.nt los trois langues. 

33. :r.~. · Abd.e;I. Hagood _Hag El ~in, Scu.S-Secretairc au I1~iniste;re des 

affaires sooialcs a signe .los cieciara~ions q. ,·engagement. _a.u: nom du 

Gouvern,cmont soudanc..is. r.rmc Fa.tma_ Abd.cl mahmciud, r.iini~tre des affaircs 

· socialcs, a cntcrine :1:-' offre .dans. 1L"le _lcttre en dute du '1 mai 1977 

a.d.rcssee\ au Socr~tairc cxecutif do la Commission economi9-11e pour !'Afrique., 

II. Royaumo du .nnroc 

34. La Mission ~· s~jo~rn_e ·au r~aroc~ clu 13 au 22 mai 1977 et a eu des 

entretiens avec des fonctionnaircs et autres personnalites .a Rabat ct a · · 
' . .. ' . 

Tanger. L·e 13 mai~ la r.Iission a ete regue a Rabat· au Hinistere des 

a.ffaircs et·r.angercs 7 ou elle a eu des COn'\?'ersations avec l!. Zine El 

Abedinc Alaovl; Directour du ~epartomont economique, en presence ~c 

Ho Abdolmajid J3oUa.b, .. Direct our adjoint au I1inisterc des affaires 

6trange;r-cs ~ £f!11le A. Benomar, Dirccteur des dfaires socia.les au Ninistere 

_du travail e'h des affaircs socialos,, et 1-l. J. van- Helleputto, du Bureau. 

du PNUD. 

35. ·, Ccs pcrsonnali t6~ ont <lohne a la r.:ission 1 I e.ssuranco que le. Gouv6r

nement marocain manifcsta.i t le plus grand interet pour.· 1 .. 1 inst.e..llation 
. . . ' ......_' . 

du centre regional africain de d~velOppcment sooinl1 sur le territoirc 
. ·. • . .. . J 

marocain. Lc Gouvcrncmcnt offrai t des lo-ca.ux a Tanger o~ un "Cont.re 

international" est en construction pour 'rcccvoir nombrc cJ.'institutions, . ' . . . 
dent . la CA;FRAD, , lc Bureau sous-regio~al d.e ~E'; CEA·, le Cen·tro ;l.fricain 

de , promotion du commerce,. 1 1 Org~isation afric.aine d' D.ch<1-&s ~ etc. La 

r:1issi6n a c~e· invitee a visitor. oct cnsombl~ o·~ a formulcr d.os .sugges

tions sur los condi tions:..-·dn.ns lesquellcs la Centre regional ol1visage 

pourrait y etre installe avec les autrcs. 
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36. A Tango~, la Mission a eu des entrctiens avec la direction de la 

CAFRAD, · d.ont. l\1~· ·~Joseph E. ~ariuki 7 Dirocteur general, T·!. Lo~is K. 
'\ 

Melecks et . VI. r,!ohammed H·. El HadL, Elle. a renc·ontre egalement 1 'Ambas-

sad~ur l·L· Fakh~eddiri.e, Dir.Gctcur c1u Bureau ··sous-·regional·· d·e la CEA, et 

. _r.,~ •. ~o~ .F,akhf~; du m~~~ :~:r~au, et lc Gc~vern_e~ de T~gero · I':~. ~.enomar; 
archi t·dcte' du Centre international,: de· Rabat, et d' aut res _personnes ·ant 

assist~ a.ux Olitreticns rivec le Gouverneur, qui a declare <ru' il eta.i t 

heureux d' o..ccuoillir ·la r.Ti."ssion et qu '.il s~· felicitait 'do l '_etabli~~~mcnt 
I 

du centre envisage a Tanger. Il a confirme l'offre de locaux au Centre 
_/ . . . . . 

international eta donne une idee do ceux qui po~r~ient etre·attribues 
\ 

ou trouves dans d • autr.es quart iers de ln. ville. 

37. Les locaux offerts pour l'installation du Centro sont esocntiellemcnt 

dos bUreauX appartenant a un onsomblo comprenant quatro bn.tim~nts ~ qinq 

stages scpares mais relies entre eux, di t "Centre international". Cet I 

ensemble etai t ~n construction a 1 'epoque du sejour de' le~ :Missiol'l, · ~i 
l'a;. vi~ite et en a obtenu leo plD.ns .. Il est situe au centro dela·ville 

ave? 
1
uno vue magnifiq:u~ sur la mer.. Solon le pr6gr~e cle construc_tion! 

1 1 ensemble do it 8-~ro termine av:ant mars 1978. Il est destine a loger . 

la CAFRAD,. le Bureau sous-regional de la CEA, le Ce.ntre ·africain de 

promotion ·du ·c.ommerce et d'autrcs institutions. Le Gou~erneur a indique 

que priq_rite __ serait acccriec au cen·~ro regional envisage pour le choix 

~~ .s,:~s bureaux. 

. . 
38. La mission avait visit6 precedemmcnt le chantie:r et examine los 

batiments on C9nstruction. Au cours de la re~~ion au bu~eau·du Gouver-

' . , ·. ~eur, il lui a ete confirm0 ciue tou·b co qui etai t necessaire au centre 

e~ _m~~i_e_re de bureauX, <to sa.llos do cours et, ~e · c~nf~renccs, de moyens 

de recreation, de- bibliothequo serait_ offer·c·· dans les .deux- etages supe-' 
. ~; .. ' . . . ; ' 

· rieurs d 'un batiment-. Il y avai t a: .oon,siderer cepondant la ques~ion du , 

logement .du personnel et des etudiants du'centre region~l. Comme Tanger 

conna~t actuolloment ~~ grav~·· pon1l!'ie ~e' logcments · ct que\ l~s loyers des 

appa.rtements aussi bien que_des villas son_t_tres·-eleves 7 il y ala un 

important probleme.. Le Gouverneur a suggere divcrscs possibilites· et a ~ 

produit des chiffreG a l'appui des loyors _moderes qui P?~rai~nt atre 
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consentis awe etudia.n-Gs at au per~onnelo Une suggestion a ete aVa.nc~e par 

la suite, que_le Gouverneur a approuve en principe, solon l~ellc ~atre 

appartemcnts d 1habitation scraient construits aux eta~cs ouperieurs du 

Centre· ·~nternational a 1' intention des cr:.drcs superieurs· o:u. centro cnvi~age, 

de la CAF~, c.lu Bureau sous-regional do la CEA. Un immeuble pourrai t 
aussi 8tr~ COJ:?.Strtu t sur ~ terrain vacan·l; de 5000 ·metres carres en face 

:du Centre intcrna;tional auquel il ·sorai t relie par un passage souterrain, 

pour .le logemcnt des e·iiudiant~ (ct _.evcn·&uellemcnt du personnel ··travail-
. . . 

lant au centre intc;rnatio!la~) et pour d 1autrcs usagcso 

39· A titre tcmporairc, on a p~opose quo·le centre regional pourrait 

utiliser des pieces.dc l'immoublo du·Bureau ~ous-regional de la.CEA pour 

lo dircotour du centre at un ~orsolmel _rcstro:int c:le 4 a 5 fpnotionnaires ; 

·oo~te proposition a ete aoocptee pa~ las intercsseso Uno autre solution 

possible ou supplementaire sorait quo lc centra regional ait a sa dis~ 

·position lo. totalite du "P~lais Marchand" que la Uission a v:lsite et qui 
"-

d~spose do tou~ ce quri~_faudrai~ pour des bureaux, des salles·de class~, 
uno bibliotheque, des salles de co~£ercnce et des moyens de recreation •. 

Les locaux permanents.nussi bien que los locaux temporo.ir~s sont offerts· 
' . . 

au centre regional_ sans fre~is o _Los depenses d fentrotion et. d' exploi ta.tion 

scraient a la charge du Gouvernement marocaino Los logcmcnts destines aux 

6tudiants seraicnt subventionnes a. raison de 8 dollars par jour 'pour la 

pension completeo ·P01ir le:_persorElol, les loyers seraient compris cntro 
\ 

lOO_et 200 dollars pe~r mois pour U.'Yl a.ppartement 7 ,.ct entre 300 ot 500 J 

dollars _par mois pour uno villa. 

/ 
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40• Le Gouvo;rneur de 'langcr n. 1 a pas manque de signaler ·a la l·lission le 

caractero in-Gor~ational do 'Iangor 1 en dehors d.u. :fait que la ville n' est 

qu1a 11 kilometres -de l'Et¢opo 1 son climat est agr~ablc ct elle possedo. 

des' eoolos pour lc's ·enfants du pGl"'S01111Cl frangaist anglais, i talicn ct 

autre travaillant a 'fu.ngcr. La ville est lo sieee do la C.A.FRAD ot du 
~ . ' . 

Bureau souso...regional de Ja CEApour 1 1Afrique du. no.rd. Cos dc.ux insti tution8 · 

pourraiont offrir lour souticn am: travauX du centro regional envisage; 
. ' '. . . 

. ;tl s 1y ajoutcrait 1 1appui de l'Univorsite nationalc do.Rabat ct des au·l;rcs 
' 1 l , ,' ' ' I J l • • ' ~ • ' , • • - • ' 

instituts d'etudes·superiotircs de Rabat commode Ttangcr. 

4'1. Le Centre international do 'Ianger en oours de construction est uno· 

entrcpriso parfaitemont cong~c, il faut lc rccoru1attro. La presenoc·Cl~s 

le m8mc ensemble do la CA..:.'GRAD ct du btll'oau sous-rec;ional de la CEA po:ur, 1 'AfriCfU:e 

du nord cS,t tm .atout puissant en favour do ·Tanger comma siege eventual du 

centro rcgional •. Il on ·est ainsi surtout en raison do l'absonce. a Tan~er 
d'institUtions importantos d'etudos supe~ieures • La Ci~PJffi est un cent~~ 

regional africain bien etabli ot tres bien ger6. Ella possede une excollentc 

bibliothequc de reference et de docm·aentation pour los etudes socialos ot 

l'adniinistrati·on pub,liquc, des installations do programmation a l' OI'dinatcur, 

:de produqtion do micro-films· ot d' impression o~ de reproduction des documen'to 

qu'elle pou.rrai t partagor avec ~lo centro regional onvis~e• Bien ,quo _son· 

perso11..nol soi t restraint, ello potu-rait collaborer officacemcnt av_oc. l_c centre 

regional pour proceder a dos recherches communes, pour lancer des programmes 

do formation profossionnelie qui pourraient ntro rriutu.cll_omcnt ~ants: . ot' 
autonomes. 

42. L'association avec la C_Ali--rruD pourrai t pormo·~·i;re aux 31 pays actucl-

lement rnombrcs ·do cctte Organisation do devonir on outre rapidemcnt m~mbros du 

nouvea11 centre~ La collaboration e·i:;roi to avec 1l.a CAFHAD pcrmettrai·~. auss.i_. 

des economics dans plusiours domainos pa.r !'elimination ~es doubles! omplois , 

dans le personnel· ailiainis~ratif.et autre. Lo Directe~ gcn~ral do la CAFRAD 

.a promis co genre do collaboration. 

43. Lo Bureau sous-regional de la CEJ. pour 1 'Afrique du nord, dans 1 1im-':. 

imouble qu1il occupc actuollcment, pout offrir des lbcat~ ct des sorvioas au 

centro regional, s 'il est etabli a 'fungor, pour lui pormottre de trav~illo~ ave'c 

un ,.porsoni!ol rcstreint en at·iiendant son installation au. Centre international • 
. ·. 
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44• ~~e Bonomar, Directeur des Affaires socialos' a'Rabat, a signe los 

declarations d'engagemont au nom du Gouvernemont marocaia. 

IIIe ~ahir~a socialistc populairo arabe de Libya 

45. La Nission est arriveo ~ Tripoli (Libya.) le 22 n1ai 1977 c:t y est 
: • I 

rostee jusqu' au 26 mai •. Los I principaux co.ntact~ 'avec lc 'aouvorno~cnt opt 

ete obtqnus par 1' inta~rhediairo du· I·:liniste~o de 1' ~ction so_ciale et· .. 
.. ·, ., . ·. ' ' . '' ; : ' ' ' .·. . ,' 

do la securite· socialo.·Lo r::linistero avait ccinstitu~ tm comite de.trois . . 
· pcrsonnes comprenant 1~1. OthmaJ?. Oniar Bon Amcr, Cons.ul·L;e.nt dn N~nistsr-0 do , 

1 1 action socialG et de la secUri.te sociale, H. Zayod El~ Nanis, Diroctcu:i:o 

general do la planification au m8mell;iinistere, et r.i. Abdulmajid Khash

khousha, Chef de la Division do 1.' ~c-tion sociale, par :1.' -inte~med.~ai.rG duquel 

taus los contacts ont ete pris. 

46. Pendant· son ·sejour en Libya, la m~ssi.on a ou des ontroticnp avec 

. lo personnel du Ccn tre arabo do devolo+?poment : M. S~~d B,?nl:l?ID~i.d, . Direotour 

general, M. Ali Bon Laihcr,· Diroctour :e;eneral adjoint, pour los affa~ros 

. techniques,· 11. Omar· I. Fa thaly, Chef d~. recherches s t:z:at~gi~uof? : ct M·~ Shu.'lcri 

Ghanem, Eoonomisto. A l.'Univorsite do Libya, a rencon·lire:cl'a:bord.N. Ahm.o4 

El F6nyish, Vice-President, p~is H. Ali El.:.Hawa~ 7 ,~Dir9cta~. do la ~Facul te do 

pedagogic, ot H. Ali Hamsa, Profossour de psychologic • 
. , ."' . 

'41~ 
\ 

Lo joud.i 26 mai, . la Hiss ion a roncon tre 14. IIohammod .Abdel Salam El · 

Faituri, Sa~retaire aux affaires socialos 9t a 1~ ·secvxite socialo 1. qui 

a onterine· los decisions prisos pal"' lc Comite .... Presents ,a. ceti;e occasion 
,. • •. \ ' '-< ~ 

etaicn·b M. · ,Idohamod . ':rani~ El-!.lahajoub, Soc~etairo at~ travail ct a la fonction 

publiquo 1 M. ·Ibrahim El-Fagl Hassan, Pr~sident ot Dircctot~ general do 
~. ' ' 

1 1 Organisa ~ion do securi t6 sociale, IIJ!. ·Zayod Ali vlanis, Dircctour general . do 

la planifice.:'cion au Ninisterc des affair·os soci.alcs ot do la securi te sociale ot 
I , 

~1. AbdulmaJ"'id KhashkhoUsha, Chef do la Division ·de 1' action socilae(9 

48~ En co qui concorne los moyens. ~a·~eriels offcr~s, le Gouverncmcnt 

l{bycn :'a 1 t int~ntion de. construiro Ul1 ons.~mble do locaux repond.ant, ct. 

dans certains cas superiours, aux bosoins du centro regional estim~s actual

lemont. Qu.and cot ensemble sora, torrnine, .il abritorait.los bureaux, los. sallos 

de ·cours,, los sallos do conferonqo (equip~o~ d'.installations d'in1ierpretation 

.· 
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simul tanec ·on· angla.is, fra.n9ais. o·t ,.a.ra.bc) 1 'des logcmcn·~s pour lc Dirac tour, 
' r 

lo personnel ot los etud1ants du centre regional,' uno oa.f6tcria, des sallos de 

recreation,· avec de la place. prevue pour los .. futures .a.ctivi tes auxiliil.ire~ do 

ca:racterc regional~ Cot ensemble '·rcstorai t la :propriete du Gouvern5~mon~ 7 mcds 

il scrai t offcrt au contra a ti tro gra.oicux ot ne scrai t partage avec .auounc 

autre institution do cara.~tera national. Le Gouvcrncmont lib~on accordc~ait 

en outre . au-- centro r~gional des . privileges ot irnmuni tes oonfo~~cs · aux d.is

postti·o~. do "·:1. t accord sur le. centro" .idcntiqucs a c·aux dont beneficiont los 

missions diploma.tiquos en Libya • 

. 49.- On nous a montre que la Libyc posseda.i t des ins·ci ttitions ct uno 
,J 

infrastructure ~uxiliaircs .. oonsidei'ablcs pour aider lo C.on"fi:re regional d:ans 
. ' I 

i•~xeoution do sos programmes. Il y a lc .centre ara~c do·q~vcloppomcnt, 

don·~ l'oriontation ~'est pe.s soulomon·t; arabo mais a.ust?i at'ricaine. Ce oontrc qui 

n' oxisto que dopuis deux ans a des possibilites oonside):'aplcs .. et envisage tu;:t 
~ ' . . ' . ' 

· ,agrandis~omcnt qui doi t lc doter d'unc·\ des bibliothe_qu.os de rooherchos lcs plus 

~iohos do la regiOt?-• Il est deja ~bonne fl 168 period.iqt:.os ·. conserve~ ~a~1S sa 

b~bliotheque d.c references., vasto ot complete, quo J-:o J?ireotour. a .oficr·li do 

1nottro ·a ia clis.posi tion . du centre regional. Il aura des services d' or dine::. tours 

' et .d'au·~ros services au.x:iliaircs techniques qv.i, solon .;l.c Diroctour du centre 

arab,ot pol1rraiol1t. tltre m~ a ,la d.ioposi tion du co:qtrc .. regi~nal avec 

. Lc :centro aral;>o prepare un progr~wo ambi ti.orue de publication :Ct .d 1 iii1prosaion 
,· 

qui ~9UI'l"a 8trc utile aU: centro regional pour son programi,lC do produc·tion d'auxi 

liaircs' pedagogiqucs indigencr;;. Il n promis· do .mot·~rc a la dispo.si tion· du oontrc 

pour.·soi~ progr,ammc de recherches sa b·anquo de renaeignemcnta sur i '.t\friq'l'!.c. 

So~ ~rOpf"O. programme t'ond.a.nl; a favorisor la redac·ci0n, la trad~ctio_n: ct 1~. P'?-bli 

tion d1ouvragcs sur los affairos araboo at africaincs sorait inestimable polw . . 
los travat:cr du ocntre

1 
regional. A l'hotwo aotuollc il envisage d1engagor 15 

speoialistos des affairos·africnfnco. 

,. 

50 •. · La Faoul te. de ped.aeogic do l 1Univprsi te de Idbyc offrc m1 pro~P'am:Jc 

de ·scicn~cs soci~es_qui .com~rcnd la format1on au service social au nivoau 

du· dipl8mc ~iversitai~o. Lc doyen do la fac~te avco lcquol .la Mission a cu 

des cn·Groticns a Cgalemcnt promis do n1ottro les res sources ¢to sa faouJ. te a 
la ·disposition du .centre regional. Cotta p~cmeese a ete app~ee par lc Vico

Presid()nt de l 'Univcrsi te. La Faclll te de pedagogic, qu.i est eta.blie da.ns doG 



I 
batimcnts modernes (com:.,.c toutos autrcs facul tes ·aa 1 'Univorsi te, d' aillcurs) 

po~se~o. uno oxcellqnte .bibl~_otheq~"..e · d' ouvrages 'ot clcj peri~diqucs. de sc~on~os 

socialo~ t.' ave~. d,.es .mi~r.o-films et d 1 autrcs auxiliair(js audio-v-isuols. Son 

.de~artomcnt do SO_ciologic, 
1
de SCrViCC SOCial ot rio psychologiC SOCialo pOUl"'r~i t 

ocrtainomen t appor.t.or . s~n appui amc travaux du cbntro regional. De p~1.1.S, 

l'Uniycrsite possedc aussi uno bibliothequo centrale dotcio d'un fonds excellent 

de scionocs socialcs • , On. a donne a 01r!;endre a 1a l:i:fssion que cc~ttc bib,liotheque 

pourrait e·tro ·completec ~ar cello de 1 1Univorsite de Bongazi qui est aussi bonne. 
. \ 

'.51 1 · Los autres elements d' infrastructure::· que la Hission a trouves cxcollonts 

sont'lcs scrvioes_de sante (h8pitaux ct dispensairos, qu'elle a visite~) et los 
'' .. 
eoolqs '(a.rabcs, fran9aises ct angla:isos' .. qu' clle n "a pas cu la possibili te 

de visitor}. 

52. A .1 'usage irnmediat et temporaire· du centre regional,. le Gouvernomcnt 

libyan a offcrt et a montre a· .la· Eission uri ensemble de hui t batimonts sur 
j 

tUl'torrain de quelques 5-500 metros carres comprenant un tlot principal 

administratif, dote d'un aucli toril.Uli; do cabines· de projection ct de· ·sallcs 

pouvalYb 8trc transformecs cin bureaux, en bibliothequo, e~ salles de qonferanoo 

ot en salles audio~visuclles; un autre batimont important pourra·abritor tUlc 

cu~sin·o, uno oafotoria 7 des pi?3ccs oomrauncs, des magus inS 7 c·to.; un groupe clo 

six ba·iiimcnts po~ra 8tro u-liilis..:~ pot1.!' 1 1 installation do sal~es do classc a Cos 

batimonts ont. ete construts a 1' origir1o p2.r lc liinisterc des affaircs socialos 

ct. de la seouri te sociale ,pour rclo(Scr des centres existarits tra:v;aillu.n·t a des 

prograi11f:lOS c~c protection de la mere et dos enfants. Ils · .ont offcrts pot1r lo 

oent~e regional pour uno dprec de 18 mois. a 2 ans, ·dcl~i·au·bout duquel, Golon 

les previsions, los locau..x permanents envisages potu• lc con·tro regicnal t;oront . 

prats. Los travau:x: se .pqursuivont sur O'JS batimonts, mais le llinisterc a 

effort do los su.spcndre· en attendant qu.'unc decision soit prise au sujo"t du 
'• , , I 

. siege du centro regional, pour pormc-G·i:;rc tou.tos modifications ou a.d.jonctiono 

necossaires, au cas ou 'lripol,i scrai ·c · rctonu. 

·53• Pour lo logcmpnt tcmporaire clcs etudian·i;s clu contra regional, lu 

Gouvcrnoment s 'est on~e a offrir sans frais 1 'iln ou 1' o.utrc don ·nouvo2vm: 

immeubles disponiblcs ou en construction. Il·a offcrt en outre d 1 al.der 

los chargees do cours c·t 1e person.'rlcl non libyan a trouvor des residences 

oonvcnablcs a des layers acccp~ablos ct a pourvoir a uno r8sidcnce p01.~ lo 

Dirccta~ du centro regional. 
.. 

( 



.. \ 

. A :titre do contribution oomplentcntairc pov..r pormettrc la· creatj.on 
' '~ 

et lc_ lanocmcnt- du .. centre ~egi.on~l, le Gouvornemcn:t l~byen a 9ffc~t 

prendre, a sa char go 50 p~ .190 . du "l?ttcl.ge·c . administratif" clu centre ponde..nt 
\ . . .. ' ' 

.·.. los deux 'premieres a:nnces, avec promcsse de poursuivrc son assistance 
' / .... • .t•. • • t • • 

financiero, sous rese~~.d'unq.revision apre~ los deux premieres anneos~ 

. cct::.~ · contributio.n. s. •:ajo'-'t? a~ batimcnts offorts at a 1, anicublomcnt des locaux 

.temporaires du ceritre re~onal. 

55• La ID.bye· est un Etat.c.xolusivomont arabo ot musulman. Quoi·qu'il 

~n soi t, par tout .. oil la r~ission s' est ·brouve~ 1 dans tous los cntretiens 

avec· do .jounes intellcotuels, des. onsoigrie..nts ·et des administratcurs, lc 

desir .. do la. Libye d I 8tre oomptee au nombro des peys· africains a ete m~s on 

a.ttant. Il semble que los Libyans m~nifos tent 1m ~Md ·interet pour la pos

sibili te do partagcr ct do soutcnir los insti ttitions afric<=J.iric~. Lfih~teJ.lation 

du centro r.egional en Libyc .etai·t consideree par tous ccux que la i·~ission 

a rcncontre commo un des moyons do realiscr co desir. 
• l· 

56• Bien que lc(carc.oterc cxclusif ·do la Libya tarit 'que pays aruba so 

, manifesto par do ;nombrcuses si tuativns qui pourl"aicnt au debut embarrascr los 

Africains non musulmans ou no parlant pas 1 1a.rabo 1 par example ii n'a·· . ' . 
guera .. cJ.'c;mcigncs publiqucs ecritcs on~~ langue autre que l'arabo; an outre 

les usages c·c los institutions juridiqucs .ct cul·rurcllcs islcuniques sent 1~ontec 

On epinglo), lc fait que Tripoli deviant de. plUS .. Cn pllW ()OSrnOpoli t.o avr.:c U':l 
. ' 

certain nombre do na tion¥i tes differontcs dans ~c~ etabl~sseniont · )d 1 cr . ..emign.c-

mcnt1 dans ·los· affaires, . dans los institutions medicalcs ot ci vilas,, doi -;; 

pcrmot·i;rc. uno adaptation facile. Lc Gouvorncmcnt s 1 est montre consoicnt cJ.o::.; 

difficultes oulturellcs eventucllos pour los etudiants ot lc porsopncl non 

arabes ot non musulmans du centro regional at il a effort do fournir dec 

moyons materiels qui pormqt·~raicn.t institutions libyanncs o ·. 

57. H. J!ohammod Abdel Salam El. Fai tv~,· Sccretairc aux affairos socialos 

ot a la seourite socialo, a signe los declarations cl'ongagcmcnt au nom do 

la Jamahir~a socialistc.populairc arabe de Libya. 
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IV. Republique Arabe d 1Eg:ypt€ 

~. . . 

58• :··. ; .·_La Missio~.,a. sojourne Crl: Egyi:>te du 26 au .31· in'ai 197·7~· Elle ·a 
I • •., • • •' 

rencontr.e les fonctionnaires suivants du Ministerc des Affaires Socia-· . . ... ·.: : . 

lea ~- Mttle •. Junal_ OsmC¥J., Ministre. des ,fU'faires Socialcs et des Assur~ce~ 
I . , .~ 

Sociales, M._ Abdul-Azi~_Yousef, Sous-secretaire aux affaires socialcs, 
• - ' , .. l .• • . . 

~·- Hamz~,. Sous-secr~ta~r~ ~ 1 'action sociale,. M. Cmar Hosny, Direct_e_ur 

g6~~ral du:.-~eveloppcment s~~ial, M. Sh~ Habib, Directcu:r' general q.es 
' - ' ' ..... 

mis'sions et de la cooperation techniqu~, ~.[. Most·afa El Mah;y7 Dire<tto~.-

· :general d~ la plan~fica.tion, M~··.Mi~he-1 Habib, 1~ .• · Kamal Telelty, Di~~;_. 
··. teur des a:ffaircs socia~et:: ~ . d 1 Aloxa.ndric.· 

59~. Les fonctionnaires stiivants du Ministere·de l'A~iculture ont ~te 

interViiew6s ~ar la Mission_ ?U 9nt participe a des conferences avec 1~. 

!Yii~sion : M •. Ibr~im Sh'lllq-y, Mini_stre. de 1 'Agriculture·, ·M. · Sahal.El Jl~d,_ . :. . . ' ~ .. 

Premier· Sous-sec.r~taire, ~4. Anwar El Abd, Sous-Secretairo, et M. Sq,las 

Ezzat, Dirccteur du Centre Intern~tio~al de Marioui. En· outre, la Mi~ 
. . ' ' . \ 

·:s~on _a. ete regue par M. _Mahmo~d Abdul Ra..'hitn Basha1 D.irecteur des. orga~ 
.:·"· ·. 

nisations internatioriales au Hinistere des aff~ires. etrangeres, ·M •. Mahmoud 

Has_s_an, Doyen do 1 '_Institut superieur .de .service social a Aloxandi'ie,. 

· ·M• _Abnied Abu Zaid; Doyen de la Faculte de l\3ttres de 1'· .liversite d 1Alexan

~io et M.-· Aatif Ghait}l,prof~ss.eur~dgL_~ociologie Turale de .1 1 Unive~·Et~te 
~ 'Al~xand.rie o.t m ~ Ma.hm.ou~ Mohammed Dawood, Doyen de. la. Facul te d '.Agronomie 
de l'.Ul:livers.i te· d 1Alexand.rie. 

·· 60.- Le Gouvernement a off crt d' accuoillir lo Centre Regional A~r~cain 

envisage _de recherches_ et de formation dans· ie domaine du developp~mcnt-
. . : '\ 

. social qui serait installe a Mariout, ·village construit sur los .terrains 
. . . .. 

~._ecemment amenages a 37 kilometres d I AleXa.ndrie sur la route Lo Cair_e""!' 

Al~xandrie a travers le desert •. En consequence,: le 29 mai, la ~Iissiori a 
I 

visit.~ Mariou~, . ou -se trouve lc Ccntr~ --rnternatio:h.al de developpement ru-

ral; et elle a ete escortee dans sa risite· · pai:- ~ groupe dirige . par M •. · · 

Sa~ah El Abd, · Pr~mier _Sous-Secretaire au ~inistere de 1 'A6-ricult-ure, <lui 
-1~-a foUrni_tous.les rense\gnem~nts ~t~lcs. Par_la s~tc o~ a fait.savoir 

a· la I1iission que I~ario~t etai t la seule locali te que le Gouvernement pou-
. . ' : ' .· 

. vai t: offrir pour 1' installation 4u C~ntre ·Regi.on~l •.. __ · 
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61-. _ Le Centre Int~rnational de Developpement 1 Hural .. de .Mario-qt, s~lon 
., : • . ••. • . ,.,.. . . "t 

les indications de r.'I. Salah El Abd, a ete fonde en 1971 par le Hinistere 
. . I 

• .:. • • .. • • • ••• -? • • J ~ • • • • 1 

de l''Agriculture·pour·offrir une· formation professionnelle'superieurs•a 

1 t·frii·ention' :ciu 'personnel· a.ckitiistratif'· et technique ~~a:vaill~t' .-a 1.' arne.;;. 
.nagemcm:t' des no'iivelles·· tcrres ' .. 1 t objcctif ~t·cint . d' anieliore~ ic: p:i:-o·gramme 

• , ' '.. , ' I • • - • •. ,. :~ • • , • •' . ' 'l • " r '. I ' , ~ ' 

de ·peuplement :et de favoris.er: Ia vic comrnunaut~:i.~ro. ·Le. Centr~ precede · ·· 

··a.ussi"'~. des "rechercheeJ porta.nt' sur 'los 'p~oblemcs s6ciaux et' agl-icoles;. 

off~e :.~e \issist·iulce. t~6hnicrrie·· dans .los ·~o~es. ·de ::P~upi·o~~nt -~n ·vu~- d'~ 
elaigi'~sement de la participation' di~· ·peuple ~t'. ({t ameliorer les techniques 

de"~gestiorl. et il organise des stages' a/ 1 'intention du' personnel exterieur 

du devoloppement rural& 

.. 
62t,'' ·te Centre' :i:ntcrnatfc>liai de Mai:-'i6ut comprend neUf sections tech-

niques : 'a)''recm'rches pour r•evaluat'ion et t•·act'ion;. b} cooperatives;. 

·c)dovcloppcmerit 'cbm~Unaut8ire; d) services ~~icoies; .·e)' trctilsf6rmation 

de~. prodUi. ts. agri~oies; . f) planification·. s·~oia.le; '•g)";ro'rma~fon ~r6fes;...'. 
sionnelle; h) pouplem'ent" d-es' nouvolic's terr~s ··~t 'i) ameiiagement ·(iu.:te~ 
ri~oirc.-··· 

, .. t ., I 

63.~ .. : · · · Les ~onstructions a.··Mariout· corii:Prennent· ·u.n b~timent· administr~· 
·,. tif.\le cinq etages, des' salles do co'i:~rs)' ~0 bibl:i.othequ~; un: foyer';• ~· 
re~t~~ant/oaf~teria, · le~ residences ·du pe~efonnel: et. d~s· .dortoirs· 'poU.:. : 

•: • • • ·, I : .1 •' ' • • • ~ ' ' • • • '• • ' ' ~ • ' • ' ~' :t • 1 

varit. recevoir · 100 etudiants •. La Mission a"·oxaminc' cos ~locaux ·ct a const~ 
tilt •• _.. ". ~. 

te que, bien· quc·,le Gouvorncment n 'ai t pas encore officiellemcnt recep-

. tiotine· les b§:timent~ q~ depen:d encore 'des '·entropr~n.eurs; 'los 16caux: 4 Sbnt 
ut'ilises 'depuis quelqne :temps et' pour la plupart, reciament deja des tra-

\ 

\raux· corisiderables 'd' entretien, :-d.o' 'reparation . et de ·n~ttoyage. ~ ori ~.fait 
savoir a la Mission que' oes' travauX~ devaient ··ntre .realises aV'ant'·;,que ie's 

cntrc:ipreneurs ·ne re~ettent ·afficiellement l'ons.emble ·au douvernement· avant · 

-·~~ia tin de·· 'JUin 1977 ~ · .. ··- · · · · 

:.J 

·64~' ~:~ ,·.;. rk G~uvd~nement' .. ·onvis"~e,. dioffrir .:des\ 1<:)caux ct ·des ··sall~s bien 

--d.{3tcrrri:i.n~s ··:apparten.ant. a t' ensemble ·a:u. ·centr~ ··rtiternation~l de{M~iout ·.i 
.:- 1 'ueage· :exclli~if du Centre Regi~nal. Au 'depart·, i1· s ,·agirai t a•uri ou deux 

'','t-1,/, \'. 
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flots de dortoirs avec 48 chambres chacun, 2 et_ages du bl1timent adminis

tratif avec 16 bureaux et une ·grande salle,. 3 ~flots residentiels ou 6 

appartements/studios pour le .p~rsonnel, 1 salles de c.lasse et une_salle 

de conferenceo Quand la Mission a fait remarquer que ces locaux seraient 
I 

insuffisants et ne repondraient pas_aux besoins indiques par le SecrO-· 

.taire executif de la· CE:A dans sa lettre du 17 fevrier, o.n lui a ·donne 

a entendre qu 1il.pourrait ~'y ajouter des chambres dans les dortoirs •. 
J • • • • • 

Toutefois, les dortoirs ne correspondraient qu'a un remplacement medio

cre et inacceptable d~po~nt de ~e des b'tlreaux .ot du logement .du person-

·nel. On a indique a la Mission qu'un immeublo ·d'habitation serait.pro

chainement construit au Centre de Mariout pour offrir au personnel du 

Centre Regional des residences plus acceptables a des loycrs compris 

entre 50 et 100 livres egyptiennes~ 

65o En plus des locaux ci-dessus, le Gouvcrnement a propose que le 

Centre Regional partage· los locaux suivants avec les activites actuelies 

· de·Mari?ut ~ lli~e s~lle de the~tre, une salle de conference, uno biblio

~heque7 un_laporatoire, un foyer d 1accueil 1 une cafeteria, un centre de 

protection de la mere et de·lvonfant et un centre de communications • . A 
; 

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

le seul centre regional. S'il fallait les pa.rtager avec le centre de 

Mariout, il en resuiterait sans aucun doute des difficultes. 

66 0 Le Gouvernement a fait savoir a le Mission que le Cent're regio-
nal aurait ·a prendre a sa charge la plupart des services efforts a son 

usage exclusif, a savoir pension des· etudiants, repas, combustible, elec

tricite, oau et services de garde:t Selon le Gouvernemcnt, le Centre· regio

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

d'electr:i.cite 1 d1 eau c.t de garde du Centre-de Mariout, ce qui revient a 
dire qu 1il sera demande au Centre Regional de payer.pour la partie qui 

lui reviendra des depenses·totales qu'impliqueront ces locaux et servicesG 

67 o : Mari.out est a 37 kilometres d. 1Alexandrie. Bien que nombre de ser

vices scient d.isponilbles a Alexandrie et au Caire (260 km plus . loin), a 

/ 

\ 
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I•1a.:riout ~~e nombro des servi,.ces ct .des ame1~n.et.:.~ font defa.ut., . Le -tr~ 

port aerien' 'serait''\iifficil~, 1~ t~a.nsport rqutier fastidieux, ;et ·.le·ohe:. .. 
~ "~ t ' ~ ... . 

.. .. .. ~ 

min de fer· ne passe P.as par 1a l9ca.lite proprement. ·d.ita\') La soola.risa.tion: t:· ·, · ·· • 
* ' ~ I ., ... .~' • 

des erifa.nts cl.u personnel non ara.be serai t dif'fioilo et l \~ploi des epo~. . .. ; - · · 

ses impliquarait. 'a:ussi~ bee.uooup. de difficultes. Pour: la personnel du Gen-.·· .... -; ·. · 
' . .~ . . . . ./ ' . ' . ' .' . 

tre·, surtout dans le .cas des f~nct'ionna.ires charges ,de· famille, ·lea moyena 

d'·~ebergement so~t pour le m~ent · ine~ist~t~~· oe qui donnera. lieu .a, ·des : ~.·. 
' . /.. . ' ' \_ . 
dif£:icultes pendant quelque tomps.1 en at.tenda.nt la. construction de .1 'immeU- · 

ble d1habita.tion envisage~ ... 

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

da 1' ensemble de ¥ariout oorr:prena.it des' residences en plus grand ··nombre 
) . . ' 

p.o~ le peraol?riel, un ja:rdiq.~'~nfa.~ts, ~rois labor.~tolres et une societe· 

oooperative.au servi~c du peraonnel.et a des.fins de formation profesio~ 

nolle et Urie pisoine: •. 
.. " 

69. On a, indiq:ue a la Mission que le :per£onnc-1 du Centre de Mariout . · .. 
... . 

serait mis ·a. la. disposit~on du. Centre Region~J.~ 1e!1 doyens des Fa.oultes 

d'agronomie et de lettres de l'un:iversite ~iAlcJ:-.a.dTie. cnt offert a.ussi · 

de soutenir le programr~e d 1 cnseignement du Cen·tr<~ Regional en me·tta.nt a 
sa; disposition leur personnel; leurs ·.bibliotl1e.q".leo e-: leurs e..utrea res--

sources. 

70., · M. Salah El Abd, Premier Sou.S.....Secrctaira . au 1<1inistere de l 'ag.ri• -

cult~e a. signa los declarations d' engagcmerrli au nom d.e =la: Republique 

.Ara.be d tEgypte, en presence de M. Abdul Aziz YoUsef ~ . SouS-se~retaire aux 
1 • 

affa.ir~s sooia.les. 

V. · Republique du Ken.ya.~ / 

71 .• · La. Mi~sion a. sejourne a.u l{enya. du.4 au .1·1 juin 1977 et a eu des·. 

entretiens avec les fonotionnaires suivants duMinistere du Travail et . 
' ~ . ' ~ 

des services sooiaux : M •. G. Ma.thekes Seor.e:tair~ permanent, Mo Kefa Onyen; 
. \ 

Secretaire adjoint, M. bta.ce :&Iushiris Sous-Sec.retaire; !vi. John, M. 

Ochengi Ongelo, fonctionna.ire do 1 1enseig.nemento Elle a aussi renoontre 

. I 

•. i. 

'. 
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Mrne ~ Maeya. La. Mi·saion a. eu en outre l' occasion d • a.voir ~s on-tro

ti,.e.ns a;veo ~ •. vl.o •. ~ .lli:reoteUl' pa.:r Urterim . du Centre ' de' Rech~rches 'at 
' ' ' ' I ' '·i ; ,, ; I ·~ : ' ' ~ 0 ' ' ~ ' • 

de formation pour lea jeunes ;· oil e lle a.· a.uss1 renoontre M. Z~.t.i. 14ishuki, 

Mme Anne Kob~ehi i Direotrice det~ ·etudes . e.u ·cctllege 'de nutri t~~n, Me_ I.I7~• 
Na.ioke, !)ir~et~ur du: Cblleg~ d~s· 'cooperatives du Ke~y~~ ~ o~ .ell~ a~est · .. · 

entretenue a.veo d.1autres'·professeurs, M. ~.N." qot~~) Directeur de 11In_s- I 

titut d'Administra.tion ~uKenya, et M. Joseph Muyomba, du departement 

d'administra.tion socialc du m~e Institut~ La Mission s'est entretenue. 

en outre ave-c M. E.H. Englund, Representant resident du PNUD, avec son 

adjoint Iwi. a.. Kinloch et l 'Assistant du Programme Mme Pam~la ].~boya. 

72. Le 10· juin 1977, le Gouvernement a fait savoir a la..Missioth par 

une note signee par lc Secreta.ire adjoint, M. ·Kef'a Onyen_i, qu1il rctirait. 

sa oandidature.comme pays d1aocueil. Selon cette.note "Aprea des consul-· 

tations internes avec les divers organos competents du Gouvernement, 1~ 

Gouvernement du Kenya. estime qu'il n'~st pas en mesure d 1of'frir ~es pro

positions .concretes·pour a.ccueillir le Centre Regional. La note ajo~tait 

1 toutefois ciue ft a oet ega.rd, lea consultations se poursuivront a.veo los 
' I ' • < l 

autres parties interossees en vue de.l'etablissement d 1une analyse des 

.eo1lts et des avanta.ges en sorte qu1il sera possible (au Gouvernement 

Kenyan) de faire ul terieurement une offre plus QOnorete'i • 

Suite a·donncr· 

73. On'espere que la Conference des Chefs· d'Etat et de Gouverncment 

de l'OUA.rewie a Libreville (Gabon) ala fin de juin .1977 prondra lea 
decisions necessaires qua.nt au lieu a retEmir pour la. creation du Centre 

Regio!la.i Africain de Recherches . et do Fo:rmation dans le domaine du develop

pcment social. A oette fin, la. Iviission chargee par la CEA ct l'OUA-·d'exa.:. 

miner les looa.ux offerts pour 1 1 installation du Centre Regional.a'etabli 

le present rapport. La Mission·~,e~t offoro6c de ne pa~-~tre ambigue ot 

/ d 1 ~tre constructive; elle avait ·a~scnt.iellcni~nt a l'esp;it ·~lint~r~t du 
' . ' 

Centre envisage et les avantages·que toute l'Afrique en'retirerait • 
.... 

,. 
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74. _El:J.e estime nec:essaire 1 tou~efoi~, cie presenter des t?bse~tions· 

sur·les-moi~ns,de donner naissance au Centr~ Regional apr~ qu~~e deci

sion· aUra.· ~t~ prise ciuant ~o.u· .lie~ ct. ii d~it f;tre. insta.lle. · L~s- qu'?stions ·. . ., 

SOUleVeeS a,·· oet· egard n 1 ant re9u ·aue~e reponse de 1~ part de la,. q_e~ieme 
Con"ferenoe' des. Minist~es ~~fricains ,\des. aff~ire~. ~o9ial~~· .(A~xan~~a., jan-

vier 1"978} •. La.· t;oiaiem.e Conference. q~ pour~a.i t. pren~~ ·le~ de~isions 
n6oess~res ne se·:relitiira. pas. ~vant io~gtemp~ _: en 1979•. Ii. faut_ Q.~np 
q~e .la.'·Confere~oe des Ch~fs a>~~t ·et d.e Gouv~rn~ment ~r~~G 4~s· 'd~9i.:_; 
sions fermes, pobr que ·le hi.aft::us que, ce m.mqu.c de decisions pourra.i t 

\ 

oreer ne compromette p~ los effort~ te~dus vcrs la .creation du Qentr~. . , 

Regional. En: consequence la.Mission fomule les rocorrunandations ,sui van~ .. · :-'· · · 

tes : 

i ..... Le Seoretaire Ex:eoutif de la OEA_., en liaieon avec le Se_or&- ·. 

taire General Administratif de 1 'OUA doi -~ cr~j:-e invite a ;no~er .w Direo

teur Execut.if ·par intE§rirn .d.u Ce!1tl.,0
1 

Rcrr:tonc.,lt !lui doV!"a.··~tre. acceptable:

pour le Gotiverncment d': acou.~b,;L: qui Iir.end:ro;;~. J e3 pr::-;mieres mesur~s n.~~es- · 

saires oo:riformemerit aux cta:~U:ts ·o·~ 2.. 11 J. ~ ~cc.-o:-d, port ant cre.ation ·du Cen..: ·: 
- • • f ., • • 

tre africain de reoherchee:' appl"L;ru6~3 et c1:J · .f;:n~::naidon. ·dona le domaip.o · 

du developpement social11 
,. \'\'"(·2.r z .. cti.u:i.::. ~~VT..lic-6) 

l . •, 

ii~Le Directeur Executif pa~ int~rim doit repondre_ aux_qualifi- -. 

cations. enonoees da.ns le .document\ E/cn l\ 14/"~1"IS.A/11~JP c 4 •rprojet pour la. 

creation d 1 un Centre Africain de Re·..:.herchcs et de Formation dans le do-., 

maine socia.l11
7 selon lesquelles l'i.nt.eress~ a 

~) ~oi t as.surer la liaison ave;} le Gouvernement d' a.ccueil pour 

que lea moyens mat.eriels .nocessaires scient fournis pour la 

creation du Centr~ Re~ional; 

b) , doi t prendre contac-t· 1 avec lea gouvernements membres pour 

qu!ils signent au ratifient 1 1acoord porta~t creation du 
' • > ( 

Centre Regional ou qu'ils y adhercn~1 

... 
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o) · doit·p~eparer les documents de base et autres pour permettre 

. ·la convocati'on de la ·premiere -reunion du Conseil a·• Adminis

.t~ation·du·Centre .Regional qui aurait a ratifier les deci-
. ' . 

;· siops:·.prises par· le Directeur Ex:ecutif par interim ·at a nom- ·' 

. '_ mer .. ~l~;. Dirciote~ .Ex:e·cutif Ti tulairt;: du Ce~tre Regi~n~l ou 

a formuler les recommandations correspondantes a·la troi-

-· siem~ Confe~ence des Ministres Africains des Affaires So-

. piales. 

75• · La ~Ii~sion estime que la 1Lib3re ~t· le Soudan sont les deux pays 

qui se rapprochent davantago des criteres fixes pour 1 1accueil du Centre 

Regional envisage. Notre premiere recommandation est on faveur de la 

Libye •. Toutefois, il a ete precise pendant toute notre tournee .. et au 

cours · des ent_retiens avec les fonctionnaires et aut res perso.nnes que la 

Mission a ·rericontr~s, . qu 1il serai t necessaire que lo Centre Regional 

cree des c~ntrcos~us-regionaux dans le cadre d'institutions existantes, 

avec lesqu~ls il lancera ct· coordonnera les mesures n€cessaires. Les· 

autres Centres visit~s,aveo d'autres centres encore, repondront a cette 

recommandation~ 

Presente ce 15eme ·jour de juin·· -1977 
I 1 

. ··~ . 

T • PETER G1ARI 

ABDEI.t-AZIZ M. FARAG 

DIANGO CISSE 
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. et ·de fo"rmat·ion en matiere de developpement social 

,,. 

La. Conference des 'niini~tres a.f;r-icains 'des affaire~ so9iales 1 • 

Reconriaissant qu'il-est souhaita.ble de prqmouvoir les aspirations .. 
; " -

et objeotifs nationaux dans le domaine ·du ~eveloppemant social au moyen . . . '•., . 

de· la mobilisation des ressources' sociales et autre~· aux fins du dev~lop-
pcment economique et social des.p~ ·interesses,~ 

.. Tenaht. compte. de la neceesi te d 1une formulation conjointe d~ pr~n-

cipes et d1une stra:t.egie commune pour los programmes de. developpomcn~ .s~.·,. 

cial a.ux n~vea~. hati-~nal ot regional en vue de· la pr<:>m?tion :d~? la .. forma-
' .. 

tion ainsi que du perfectionnement de la main-d.' oeuvre aux fins des acti~ ; 

vites de protection sociale 1 

~ '' ..... l~ ......... ,~ .... :'"'. '~~ .... 
Conscieiite 'q,le' 1 (Afrique a. besoin d 1une formatio.n~ a~an~ee_, 4 I e~~·. 

des et de ~e6he~ches comparees et d'une aide pour la ·production de rna~~ 
• ' '\ t I 

riel de formation, 

~· .. .. . 
Ra.pPeiant ies recommandations de la. Conference intern~tlonalc des 

mit1;istres responsables de la protection sociale demandant instamment la ~,·, . -::: 

creation de .centres regionaux de protection sociale pour une formation et 

une recherche avancees 1/, 
I. 

•,! 

1/ Aotes de la Conference international~ des :~inistr.es. r·csporisables· de la 
I . 

protection sociale (Publication des Nations Unics, n° de· vente F. 69.rv.41, 

deuxieme partie, section III, par. 6628). 

· ... · 
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Rappe lent ~n·· o,Etre ~~ resoluti.~n .1406 .. (XLV~). du Conseil economi

que et social inyil~t. le .-S9o;et-ai;e general .de l'Organisation. des Na._ 
•' ( • e, •, o • ' • • ' ' • 

tions Unies et les secr~t-ai.res cxccutifs des. commissions economiquesr~ 

gionales a creer dans ces regions des "centre~? regionaux de recho:rohes et 
I ' • . • ,- • 'o' 

de formation en'matie~e de protecti~n sociale qui offriraient' des cours 

de formation specialisee (notamment pour ~a formation d'enseil?)lan~s), 

effectuera.ient des. etudes··.- oomparees et_. fournir_aien~ lJllG a8!3istance PC?.ur 

1a proquction ·t~cale ·de( materiel de fonnation", 

I 

!yant a l'eaprit la resolution CM/502 (XXVII) adoptee par le Con-

seil ~~s ministres de l'Org'anisation de l 1ur-ite. africaine ~.sa .. yin~sep-. 

tieme s_~ssion · sll.r. la creation d 1 un centre regional de reche r'ch.G s. et de 

formation an mati~re de developpom_ent social e·i; approuvee par .la Confe-
. , . ,' I 

renee 4E?S· Chefs d'Etat et de Gouver!fomen-!; de ltOrganisation d_e l'Unito· 

Africaine a sa quatorzieme session, 

Conscicnte que la creation d:un ~entre africain de ~echerchcs 

appliqUee~ et de formation on matiere de developpcment.social ·servirait 

los obje·6tifs su.Smen tio!l:le~l ~ 

I I . ~ 

1. r ·Decide de creer en Afrique un _ ce~tre denorrune 6entre· afrieain. -

de rechercno's appliqil.ees et de formation en rna tier~ .. de developp~ent' .· 
; .! .. '•' 

sd~ial; 
~ 

2. Prie instamment les gouvernemcnts mcmbres de 1a Commission 

econamique pour l'A~rique et de l'Organisation de l'Uhite Africaine de 
'\ I 'of, • • < I ~ 

prendre.toutos mesures necessaires on vue d'adher~r des que.p~ssible a 
1 1Acoord; por:f;pnt crea.tion·du· Centre; 

I . 

.. 
'. .. ' 

\ 

. '·· ., 

': 



\ 

I' ' ' '• ", ,: ~ o • 

' .. 

CM/822 (XXIX)/Add.1 
E/CN.14/672/Add.1 . 
Aimcxe I 
Page 3 

3 •.. Invite .les Etats afri<?ains,_ 1 1-Qrgq.hisat_ion:.a.~ l.!.unite:afri-' 

caine, le Programme· des· Nations Unies pour· i0 · developpemi;;'rit et autres 

organismes des Nations Unies, los pays donateurs ct autres organisations 
1 • , I , • ', \ ~' • , 

1 

a accorder·une aide financiere et"autrc en vue de la crea~ionr de l'or-
( ~ 1 r 

ganisa.tion. ct des activites du Centr'e. et de la realisation de scs objco-

tifs; · .. , ·. . : · ·.~',.' .... 

4~ · Invite le Secretaire exe·cutif de. la· Commission economique 
:\' 

pour 1 'Afrique ~ prendre toutes. !il~sures necessai;es ·a;U:x:· ·fins "de coo~d~~ ... , · ·· .. 

ner 1 1action visaht a la creation et au·fonctionnemont du Centre et d'as~ 

surer la coordination entre.lcs activites de cc dernier et celles des 

institutionS existantes de.formation ~t de rechorche6des p~h africains. 

; ': 

..... 

·~ .\ . ..... .. . .. ~ 

~-: . : 

. ; . 
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· 3(II} Enplacement du· Centro. Afr1cain do Rec-herches Appliqu~es 
•,, ', ,.·.;· ··... . -· 

\ et de Formation en Mati~re de· Deve1oppement·. socia~ .. _ ... 

·~ . - : -,. '··. : .. ·" ... 
-. La:gonfei.'E?.l}PO . des ministres africa.ins des affaires s.~~i~les, 

"· .. '•: 

Reconnaissante au Gouvernemont egyp·t;ien pour 1' offre gen.Oreuse 

de mettre a_~a disposi~io~_du si~ge du Centre africain de recherches 

'bfeu.Ses- installations ma.teriellos 7 - lesquollcs installations .ont ·6te 
~ . . \ ' ' . . . ' . .. . ' 

insp~cte~s ~vee ~atisfaction par la Conference, 
\ ':. ., . 

.. 
.. · ... 

'i· 

.. Consciente du fait que'· outre 1 'offre · officielle ~t ~etaillee 

par le Gouvernement egyptien de .fournir 1 a t{tro de p~s h8te, des i~stal~ 

lations poUr le siege du Cent_re, les Gouvernemeni;s du Ghana, du Maroc, 

,de _la Republique arabe li byc:c..":'~e et du Soudan ont aussi offert de fou:r-

11ir des installations pour abri ter le si.ege clu Centre, tilids. que les Gou-

.vernements du Ghana et de la Republique arabe libyenno n'ont pas encore, 

formule los details de cetto offre 7 

A.yant estime par voie de ~~~J.:-.:.sn:0sus r-"1.::.o, sans prejudice de 11 offre 

detaillee fermement exprimee par lo Gouvornement egyptian ainsi que des 

offres fai tes par' les Gouvernemonts du Ghana, du I4aroc, de la Republique 

arabe libyenne ct du Soudan~ le Secre~ariat exccutif de la Commission 

economique pour 1 1 Afrique devrai t obteni1· des informations supplementai

res au sujet de ces offres en vue de po::me"!itre d' aboutir a une de?ision,_ 

Demande.au Secreta.ire Executif de la Commission Economiquo pour 

l'Afriquo, en consultation avec lE; Secretaire general adniinistratif de 

1 1 Organisation de -1 1 Unite Africaino, d i entre prendre dans les plus brefs 

delais des consul tat ions avec los gouv'o101ernents ~e to us los Etats_ membres 

de, la. Commission Econamique pour 1 1Afrique au sujet de la.four.niture des 

installations destinees au siego du Cen·~re afin de lui permettre de com-
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muniquer le resultat de ses consultations,~ par le truchement du secreta

riat gene~al de. 1' Organisation de 11 U.ni. te Africaine ,-a._la qu.jJJ."zieme sea-:. 

sion de la Conference des Chefs d~Etat et de Gouvernemont de l'Organis~ 

tion de 1 1Unite Afrioainej qui doit se tenir en juin 1977 a Libreville 

(Gabon), de· fagon qu'unc decision puisse ~tre prise au cours de ladite. 

session. 
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