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PREMIERE PARTIE

ORGANISATION D2 LA CONFERENCE

Seance d'inauguration

1.

La deuxieme Conference des ministres africains des affaires sociales a eu lieu du

10*'au 14 Janvier 1977 a I'hStel San Stefano, Alexandrie (Egypte). Slle a ete organisee
par la Commission economique des Nations Uities pour I'Afriqueet l'OUA, en collaboration

avec le Gdu^ernement egyptien et 1'Association pour 1•enseigriement social en Afrique,

afin de reuttir les ministres de la protection sociale, du ,developpement social, du deye-

ipppement rural, du travail? de la jeunesse et des domaines connexes. des Etats membres de
la. CEA et de l'OUA, des represent ants de l'ONU, du FISE et des institutions specialises,
des organisations intergouvernementales et non gouvernementales s'interessant a la protec

tion, etau developpement spciaux, afin qu'ils etudient la creation et le financeoent d'un
centre afri<|>ain de recherche et de formation en matiere. de developpment social conformen*ent a la resolution l4Q6(XLVl) du Conseil economique et social et qu'ils examinent les
prinpipaux problemes qui se posent actuellement dans le domaine du developpement social.
2.
La Conference a reuni tre&te-huit (36) delegations, representant les pays suivants I
l'Algerie, l'Angolas le Benin, le Botswana, le Burundi, le Cap-Vert, les Comores, le Congo,
laCCte d^voire, 1'Egypte, I1 Empire centrafricain, I'Ethio^ie, le Gabpn^ la Gambie, le.

Ghana, U Gwinee, la Haute-Volta, le Kenya* le Lesotho, le Liberia, Madagascar, le Maroc,
la i4auritanie, le Nigeria, l'Ouganda,, la Republique arabe libyenne, la Republ<?iue-Unle du
Cameroun, la Republique-Unie de Tanzianie, le Rwanda, le Senegal, la Somalie, le Swaziland,
le Soudan, le Tchad, le Togo, la Tunisie, le /.aire et la Zambie, On ccmptait des observa.teurs de la Republique federale d'Allemagne, de la France, du Centre pour le developpement
spcial et des affaires hujnanitaires de l'ONU et de vingt-trois (23) organisations internationales, soit la Commission ecocomique pour l'Asie occidentale, le FISE, le PNUD, l'OIT,
la FAO, 1'UNESCO, I'CIViS, la Ugue des Etats arabes, l'OUA, la BAD, l'AARRO, la Federation
internationale des assistants sociaux, CARITA3, 1!AIESS, l'ISS, 1MPD, l'AESA, le CAFOD,
le Centre latino-anericain de travail social (CELATS), le Centre europeen de formation et
de recherche en matiere de protection sociale, leFoster Parents Plan International,
'
l'UIPS et le FKA.

,

3.
La seance d1inauguration officielle a ete ouverte par Mo Adebayo Adedeji, Secretaire
executif de la Commission economique des Nations Unies pour VAfrique, le lundi 10 Janvier
1977, a 10 h 30. M. Mamdouh Salem- le Premier ^iinistre de la Republique arabe d'Egypts,
a prononce une allocution inaugurale au nom du President.,, Anwar El^Sadate. Dans cette
allocution, il a souligne que la Conference yisait a. preyoir "les mellleurs voies et
moyens susceptibles d1assurer le bien-gtre et le boaheur de l'Afrlcain, artisan de son
developpme^t et de ses methodes". II a reitere un appel a la solidarite africaine fondee
sur une culture africaine authentique.

4.

Le SecUwre executif de la Coranission economique pour I1 Afrique a reaffirme la

volonte de a.^€EA-do contribuer au deyeioppenent Uocio^eoocotulque de la'region-afrieaine
par une cooperation soutanue avec l23%ouvorheiTient3 neribrss at ?.utri3- organisations

a^interessant-aa-<ievelopp«nent aocia do "PAfrique^ Le Secretaire -Xecutif amis l'accent
sur la necessite d'une conception interdisciplinaire de la planification axee sur le
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developpement tenant compte des facteurs sociaux, culturels, technologiques et ecohomiques, aux fins d'atteindre les objectifs souhaites de developperaent social.

L»evolution(de ^'infrastructure sociale et des structures administratives est
indispensable au succes de tout effort axe sur le developpement, et le Secretaire exedutif escomptait que le Centre regional envisage de recherche et de formation en matiere

de protection sociale apporterait sa contribution la plus vitale dans ce domaine.
-5.

Prenant ensuite la parole, le Secretaire general administratif de 1'Organisation de

1'unite africaine, to. W. Eteki Mboumoua, a rappele que, dans toute initiative de develop

pement national la composante sociale etait toujours reconnue, au moins au niveau de la
theorie, et soulignee, mane si en pratique il ne lui etait pas effectiveraent accorde la

jiriorite necessaire. II a releve 1»opportunity de l'institutionalisationde la Conference
des ministres africains des affaires sociales dans un effort de clarification des con

cepts et d'harmonisation des priorites,'etil a appuye la creation da centre regional africain

.de recherche et de formation en matiere de developpement social, qui serait une mesure
strategique sans precedent visant la promotion et I1organisation de la cooperation intraafricaine.

6.

Ayant constate que les similarites des besoins et des aspirations des pays africains

. etaient plus evidentes que les differences existant entre exxxy le Sous-Secretaire general
de I1Organisation des Nations Unies au developpement social et aux affaires humanitaires
a felicite les Ministres africains de se reunir ainsi pour mettre en commun leur expe
rience. Des reunions de ce genre revStent une importance capitale etant donne l'interSt

croissant accorde au concept de la protection sociale axee sur le developpement par oppo
sition a la conception precedent© d'ordre curatif. Le Sous-Secretaire general a preconise

de franchir une nouvelle etape en instaurant un nouvel ordre social afin de conferer sens

et valeiir a la nouvelle strategic et aux objectifs du developpement social adoptes par la
majorite des pays du monde.

•

■

7.
Prenant a son tour la parole, le Secretaire executif de la Commission economique
pour l'Asie Occident ale a mentionne la similarite des problemes des regions de la CEA.e]t
de la CEAO eu egard au developpement social. II souhaitait une plus etroite et plus
etendue eooperation entre la CEA et la CEAO et entre l'OUA et la ligue des Etats arabesi
II fallait mettre un terme a 1'imitation et a 1'adoption de modes et criteres de develop
pement convenant sans doute aux pays nieveloppes mais non aux pays en developpaaprit;^le
developpement devait etre economique et social et lea composantes sociales de toute
strategic de develbppement devaient ^tre clairement enoncees en vue d'assurer au develop
pement economique une plus grande portee sociale et de stimuler davantage la participation
des peuples au developpement grace a 1• amelioration de leur niveau de vie; la participa
tion populaire au developpement, a tous les echelons, par la participation a. la planifi—
cation et a 1'execution des plans constituait un developpement viable; il fallait

accor4er la priorite a la raise en valeur des ressources humaines; enfinj 1'autosuffisance
constituait la pierre d'achoppement de toute politique de developpement et elle devait
preceder, mais non exclurej une assistance injternationale coordonnoa,
/
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3*

Enfin, le Secretaire general adjoint de la Ligue des Etats arabes, M, Assad El

Assaad,

a passe en revue la cooperation entre les pays africains et arabesr

l'assimilant a une

institutions arabes existantes,
9»

■

.

.-

eventuelle cooperation entre le Centre africain projete et les

.

Les Ministres du Liberia et du Senegal ont enfin propose une motion de remer—

elements au President, au Gouvernement et au peuple de la Republique arabe d'Egypte.
Cette proposition a ete adoptee par acclamation.
Election du bureau •
10.

La Conference a elu un bureau compose comme suit i
President * Dr. Aicha Rateb, Ministre des affaires sociales et de la securite

sociale (Egypte)
Premier Vice-president : Dr. Matar N'Diaye, Ministre de la sante publique et des

affaires sociales (Senegal)
Deuxieae Vice-President t U. Aden Mohamed Ali, Ministre de l'enseignement (Somalie)
Rapporteur t M* Michel Meva'a MnEboutou>

Secretaire general du Ministere des

affaires sociales (Republique—Unie du Cameroun)
Adoption de l'ordre du jour
11•

La Conference a adppte l'crdre du jour suivant a
1.

La orotection sociale dans le cadre du developpement national t

i)
ii)
iii)
2.

Le cadre de la protection sociale et ses liens

avec les autres secteurs

La planification de la protection sociale
L1organisation et 1:administration de la protection sociale

Les problemes prioritaires de la protection sociale t

i)
ii)
iii)

La protection de la famille et le developpement
La jeunesse et le developpement national
Les problemes de 1'urbanisation et de 1'industrialisation, de la
migration et des pays liberes

iv)

v)

Le rCle des femmes da&s le developpement

La protection sociale des personnes agees, handicapees et invalides

E/CN.14/672. • ; ,
.
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3»

Les problmes de la. I.. o.:^J>.^..iaLiioii rurale :

i)
ii)
lii)
iv)

v)
4»

;-•■'.*.

La neeesolte de devoi,opp3r ie sectecr rural-

;

;: •'•:->

;

Les obstacles au aeyslopperaent rural
La conception integree du .developpooent rural

; '-''

La pituiificafcrloji das zones ruxrales

Les sffategies et les objectifs de developpement rural

'..•; _J- L..v.^: .; ..

Fonnatica et recherche dans le domaine du developpement social en Afrique «

',. ;-i)

La pox'tee'du developpement social et considerations relatives a lanaiftd foeavre

ii)
iii)
iv)

v)

Les sptitudes en matiere de protection sociale
La foiraatioE a. la protection sociale
Les ooyesis de formation a la protection sociale en Afrique

La eo«opcsr«ition regionale potir la reoherche et la formation en matiere
de prctect3.on sociale ■

vi)

vii)

•

■

Les poliviqv.es de la main-<i*oeuvre

L'orientation de la i-echei"che en Afrique

; .

..." .'.. _„.;„ . : ,.-u..

5a

Cooperation internationale daus le domaine du developpement social

7»

Adoption des doeuaents definitifs de la Cbnferende.

'
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DEUXIEME PARTIE

.

RESULTATS ET CONCLUSIONS DE LA CONFERENCE

Declarations faites par les pays,

12.

.

les institutions et les organismes partiqipants

Les ministres participant a. la Conference et les autres chefs de delegation ainsi

que les obseryateurs pour le compte d'un certain nombre d•organismes et d•institutions
participant, 4, la Conference ont affinne leur attachment a. un but commun, ou l\homme est
considere coaune le centre de I1action sociale, etant a la fois l'origine, la raisbn

d'etre et l'objectif de toute activite economique ou de protection sociale.

lis ont

unanimement insiste sur la notion de deyeloppement social s'ecartant de la protection
sociale traditionnelle de caractere curatif et liee plus etroitement a. la mpbilisatioh
de la population en vue de sa pleine participation au processus de developpement,

13.

Dans ces declarations, on a egalement souligne les idees, les politiques, les

strategies et les dotnaines difficiles qui se rapportent etroitement a la situation
actuelle dans un cadre national donne ou a des programmes prioritaires retenus par les
organes deliberants ou les organes directeurs des organismes participants*

On les a

tous presentes comme constituant des renseignements generaux tres utiles qui preparent

la*Voie a tin echange de vues ccmplet et detaille sur des questions de fond de l'ordre du
jour.

14*

Un consensus s'est degage, qui a ete incorpore par la suite dans une resolution

v.isant a institutionnaliser la Conference, ce qui permettrait aux ministres africains des
affaires sociales dei se reunir periodiqueaaient et,

ainsi, d'assurer une continuity d'action

de la part des gouvernements africains! dans le doraaine du cieveloppement social,

ainsi que,

des activities cdnsecutives regttlieres (voir la Troisieme partie, resolution l(ll)).
Examen du rapport de la reunion du Groupe d1experts

; *15i

Pour permettre aux participants de la Conference des ministres d'examiner comme 11

convehait toutes les questions de leur ordfe du jour, uh groupe d•experts s'etait reuni
au Centre pour le developpement commuhautaire de Sidi—Bishr, Alexandrie, immediatement

avant la Conference (7-9 Janvier 1977), avait examine et debattu toutes les questions
soumises a la Conference et adopte un rapport presentant en detail ses opinions et le
consensus qui s'etait degage sur les questions examinees.

Ce rapport a ete presente a

la Conference par le president du groupe et a ete examine, modifie et approuve par la
Conference.
"rapport.

Les parties essentielles de ce document sont incorporees • dans le present
•

■

■■■.'■■■>■•.-,■:

.:..:■-..■■

.

■,.,■"
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Le developpement social en Afrique

16.

Dans un monde ou la dynamique du progres s'exprime de plus en plus par la domination

de la technologies le developpement social est devenu par son impact et son caractere

ineluctable une exigence du developpement en general.

Devant cette situation I1 Afrique

doit passer d'une action sociale curative jusqu'ici ti1essence et de conception etrangeres,
a une action preventive et de readaptation plus dynamique, plus etendue qui s'identifie

necessairement a sa culture etf de maniere generale,

a son contexte socio—econcraique et a

sa politique. Dans cette optique la necessite d'une politique socialemieux definie et plus
stable s * impose* _;.
...
'17 •

Cette politique peut s1entendre comme un ensemble d1efforts organises et technique—

ment conduits dans le cadre d'urie planification globale integree, visant le progres
social generalise et se traduisant notamment par la satisfaction des besoins fondamentaux

(sante, educaVidri^ Ibgement, habillement, alimentation, etc.) sans cesse croissants des
populations.

13.

Le developpement social oa plus precisement la protection'sociale, ainsi

definie, doit realiser les objectifs suivants :

a)

"

Sur le plan culturel et politique 1

i)

Rehabiliter les aspects positifs du patrimoirie culturel afin de liquider
un certain fond culturel fait d'un manque d'autonomie et drinitiative qui

se traduit par un emprunt massif de schemas etrangersj

,

Xi

b)

ii)

'

Hannoniser la vie sociale traditionnelle et la vie moderne et technolo- ;_

Sur le plan socio—economique t
Faire des individus — hommes et femmes■— des sujets receptifs-;aux
..

innovations,

activement tournes vers le progres, capables de se suffire

a eux-raemes, ou sinon,

de s'adapter aux conditions de vie qu'ils se sont

donnees ou qui leur sont offertes par une societe sans cesse en mutation*
19«

Pour atteindre ces objectifs,

les services de developpement social doiveht Stre

reorientes et du personnel doit etre forme en consequence.

En outre, les adminis1;rateurs

gouyernementaux et les responsables.au niyeau de la prise des decisions doivent ;£g$mQU**r/

voir et renforcer ces services ponformement aux objectifs et aux directives des projets-,

de developpement national.
20.

,

-

..-.,■.■.

La valorisation des ressources. humaines est la cle du developpement social»

, -

»;

, Slle

consiste a ameliorer la qualite de ces resspurces pour obtenir des, resultats rae^lleurs

et plus rationnels, a encourager de nojavelles attitudes; envers le travail,

ain§i que

.

:

7.

1'apprentissage de nouvelles professions et I1 acquisition de nouvelles habitudes d'eco^nomie et d'epargne.

Elle permet ainsi a. chaque personne

d'etre I1agent de son progres

personnel, d'accrottre sa productivity en exploitant judicieusement son environnement.

E/CN, 14/672

E/CN.14/BCO/115
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21»

Cettej conception du developpement social ne devrait pas et ne doit pas signifier

que le service s icial ait perdu.sa specificite en tant que discipline ou profession.
Cependant, elle devrait permettre aux travailleurs sociaux de comprendre la necessite
de s'associer plus etroitement aux economistes, aux statisticiens et aux specialistes

d'autres"'disciplines brientees vers le developpement en general.

Cette nouvelle con

ception devrait egalement permettre au personnel de la protection sociale,

a tous les

echelons* de mieux posseder les outils du developpement et les techniques utilisees dans
la recherche et la planification de maniere a. pouvoir repenser,

a son niveau,; les projets

et les'poli'tiques visant a encourager des modeles de developpement nationaux realistes,

ainsi qu.e la formulation, la planification et le developpement de techniques tendant a
trouver des solutions aux problemes de la protection sociale.

Le service social devien—

drait ainsi une profession plus distincte et plus dynamique.

22.

'

II y a lieu de decentraliser 1'administration de la protection sociale, et I1execu

tion des programmes de mane que 1* administration politique moderne doit comporter une

participation locale gen^rale au. moyen d'une regionalisation ou de toute autre forme
d1 administration locale.

Sn outre,

un certain norabre de gouvernements africains ayant

recemment accede a la souverainete nationale,

il existe un champ a'action considerable

eh ce qui concerne 1'encouragement d'une participation accrue des masses au processus
de la prise des decisions qui mene au bien-Stre et au developpement des personnes et des
groupes dans les zones urbaines, peri-urbaines,. rurales et isolees de la,region.

.Le

* biieh—8tre devrait s'etendre a tous puisqu'il constitue l'uitime objectif des activites
menees au niveau du terrain par tous les agents ou responsables de la profession.
23.

.;

En premier lieu, il importe d'etudier de maniere approfondie les institutions

locales, leur r81e dans le processus de la protection sociale et deprevoir. le moyen
de les int^grer au processus de planification globale.

A cat egard ,onidevra>tp,avo4.r;.

recours aux services traditionnels pour les programmes de protection sociale,,

car ils

peuvent contribuer a la formulation d' une. politique a long terme et, a la. bonne execution
des programmes.

Ensuite,

il est necessaire de rechercher et d'arreter des modeles de

developpement social clairs et precis dont les planificateurs peuvent tenip compte en
fonction des ressources humaines et financieres disponibles.

Ces modeles doivent etre

pragmatiques et non ideologiques et prendre en consideration les realites nationales,
ressources disponibles et les objectifs realisables.

24«

les

,

Sn second lieu, en fonnulant des directives en matiere de planification du develop—

pement social,

y compris des services de protection sociale,

priorite aux types.suivants.de programmes,

il faudrait accorder la

de maniere a aider le developpement a faire;

tache d'huile et a faire en sorte que ces services aient le maximum d'effet *Tj

i)

Des programmes concus pour atteindre la majorite de la population —
surtout celle des zones rurales et peri—urbaines{

ii)

. . : • r

Des programmes visant a encourager Ueconomie autocentreej

E/CH.1^/572
S/CN.
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iii)

iy)
...-.•

v)
vi)
vii)

Des programmes qui stiraulent les reformes sociales;

Des programmes qui soient de plus en plus preventifs et axes sur le
developpementj..

.,..

?

...

..

Des programmes qui soient integres et a des fins multiples et susceptibles
d' avoir uh effet multiplica*teur}

J

■

Des programmes visant a aider les enfants, les femmes et les jeunes;
Des programmes qui ameliorent la sante geiierale des collectivities,
elevent le niveau nutritionnel et fourriisseht des logements aux groupes
-a faible revenu;

viii)

:

'

Des programmes qui stimulent I1effort collectif pour cpntribuer a, la
promotion de l'homme dans son environnement;

ix)

Des programmer qui favorisent 1'egalite des possibilites pour tous et

plus precisement qui visent a attenuer, sinon k conjurer, les inegalites
devaint la vie et a renforcer la sblidarite humaine". ';
;
1 :

25* la nouvelle conception des services de la protection sociale axee sur Ife developpement exige que les services de protection sociale cessent peu a peu d^tre assures essen-

tiellement-par des organisihes prives, benevoles, voire internationaiix: et que les gouver-

nemehts en assument davaritage la direction, en association avec les organismes natibnaux.
Bile feq^iert un personnel plus qualifie, nettiement specialise, qui ait re9u une forma
tion adequate et continue aU mbyen de stages, de cours specialises et de programmes tie
formation, en particulier de seminaires, de voyages intra-africains, etc..

26.

Une gralide partie de cet'te formation en matiere de protection sociale a efe jusqti'a

maintenant bfferte et dispensee par des universites et des ecoles non africaiines. Par
ailleurs, on ebnstafe^Jque cette formation a dimihiie en importance a mesure qvte le^»

sbcietes Occidentaless Ouces institutions d'aide sont situees se sont oriehtees davantage

vers 'Id technique et^'Sorit devenues plus complexes.
adaptee aux besoins; ''■■■-

'-•'

•

' -■'

••

.

Ainsi la formation re9Ue ri'est guere

■■■•.-■•:

.

. ,■ ■•

-:■■;;.■

.,.-..

•.-.■.■■

27> L1organisation, 1'administratibn et la direction des servioes de la protection
sociale constituent un sujet d'intergt prioritaire poxir les administrateurs natibnaux
charges de la protection sociale. La centralisation et la decentralisation des services,
la participation des citoyens a ^organisation et a la planification des activites, les
reformes de" strutoture, les cohnaissances necessaires pratiques dans le domkine de la

direction, 1'usage de la supervision et les facteurs essentielsdel'organisation'et'de

1'administration meritent-que leSplanificfetBai*set les administrateurs superieurs leur
accordent I1importance qui leur revient.

£/CN. 14/372

I
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23.

II estjnecessaire d'effectuer des recherches etendues dans les domaines ou il
s'agit de cbnceyoir des programmes plus, hardis, en accordant la priorite au maintien

du niveau du revenu, a la vie familiale, a( la protection de la famille? a la planifi-

-

cation de lft famillep aux institutions dest.inees aux enfants, aux problemes des jeunes»<

des handicapes et.des autres defavorisese

Le role des femmes dans le deyeloppement,, Ie-

developpement social en tant, que teJL au niveau. ruraJLj la promotion et 1' utilisation des.
institutions nationales dans le cacire du developpement rural raouerne deracurent; des
preoccupations majeures.

29.

.

;

»,

,.■,..

.

La pianification de la protection sociale doit se faj.redans.le cadre general, des.,.„

objectifs nationaux de developpement,,

II ne faut pas la concevoir comme etablisssant

simplement une serie d'activit^s ou de projets a executer pendant une p^riode detemps^
donnee.

^es pians doivent avoir des objectifs et des buts precis; ils exigent des, res--.

sources.qui leur permettrpnt .d'atteindre ces objectifs - ressources materielles et

financieres; un cadre institutionnel defini, stable et comportant an calendrier d^
tion precis aux fins d'evaluation constantea

A cet egard on ne peut que deploier le

manque de pjLanificateurs sociaux.

30.

.

...

Etant donne quo_c'est la population^-qui^doit baneficr.ai-

;

■•,-.

le I

c*est elle qtrt. supporte, directonefit ou ..indirect ement, la:cout de la piot cation -aociale7

il pleat quo juste qu'elle participe au ctioix des.objectifs et des priorites et mane des
modalites d|*execution.

actuelleraent.
lation.
31.

, , .

La participation est une notion sur laquelle.. on insis^e beaucoup

Elle vise a degager un veritable consensus au sujet des besoins de la popu
.

.

.

■

■

.•

.......

■.

. ■•' ■

;

■

■■■'■■•• ■

Les gouvernements doivent encourager des programmes suscept.ibles d'jameliprer la. .,

qualite de la profession du service social ainsi que le niveau du travailleur social
afin que l'aj prof ession et, ceux qui l'exercent inspirent le respect a leurs hqnologues
et la confiance aux populations encadrees,

II est necessaire que les gouyer^ements■■■-.,

, ,.

prennent enj charge les institutions de la protection sociale et leurs programmes en vue,

de diminuerj progressivement leur dependance enyers d'autres sourcess qui n*est pas,
toujours compatible avec la souverainete nationale.

32.

......'..:

, ,(

;.■•.,'

Les prlncipaux objectifs de la protectiontsociale et la gamme des;act!vites relevant

de ce vocabjle appellent ineyitablem.ent une cooperation internationale en Jla matiere,

. Au

cours des annees et depuis sa, fondationj 1:Organisation, des Nations Unies a donne une

expression concrete a. ses engagements fondamentaux en creant des organes internes^ comme
le Conseil economique et social; par la suite les diverses commissions economiques regio—
nales;

33.

ainsi que le Programme des jJJations Unies.pour le developpement« .

,

Les organes subsidiaires de 1'Organisation des Nations Unies ontP en vue de contri-

baer a atteindre les objectifs de protection sociaier joue chacun un r8le precis dans

les domaines de la mise au point et,.d4.1'aI..planification des politiquesy de la gestion,
de la formation et de la recherche en matiere de protection socialea

Ils ont rempli ces

fonctions en fournissant les services d'experts et de consultants at parfois une aide
directe.

•

■■■."»* -^

r-.r,..;■;•.■

.-..--nh-,: • ,. ■'

■

-..-■/

'«,
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34* 2n dehors de 1'Organisation des Nations Unies elle-m&ne, il existe des organismes
ou institutions apparentees comme le Fonds des Nations Unies pour l'enfance^'(FISE),
1'Organisation mondiale de la sante (CMS), 1'Organisation des Nations' Uiftes pour

I1education, la science et la culture (UNESCO) et I1Organisation des Nations Unies pour
1'alimentation et 1'agriculture (FAO) qui ont contribue considerablement a la promotion
de la protection sociale.

Recemment, le Programme alimentaire mondial (PAi), organisme

cree conjointement par 1'Organisation des Nations Unies et la FAO, a joue un rSle cl<§

dans certaines parties de 1'Afrique,

L1Organisation internationale du Travail a abord6

le probleme de la protection sociale du point de vue de 1'interSt particulier qu'elle
porte a la protection des travailleurs et en particulier des travailleurs pauvres.

35» A cSte des organismes des Nations Unies, des organisations intergouvernementales
eromme 1'Organisation de I1 unite africaine (OUA) et le secretariat du Commonwealth contribuent a la protection sociale de maniere individuelle ou eh cooperation avec d'autres
organismes.

36,

Un troisieme groupe comprend des organisations non gouvernementales, ccmme le

Conseil international de 1'action sociale et la Federation internationale des assistants
sociaux. Ces organisations se consacrent a la promotion de la protection sociale en

general, tandis que 1'Association internationale desJecoles de service social vise a
encourager et a ameliorer 1'enseignement en matiere de service social.

trois organisations commence settlement a se faire sentir en Afrique,

Lf'action de Ces*

D'autres organisa

tions non gouvernementales comme la Ligue des societes de la Croix-Rouge ont depuis plus
longtemps des activites en Afrique.

Une aide considerable provient, bien entenduj de

fondations, d'organisations internationales ainsi que de gouvernements apportant une
contribution dans le cadre d'un accord bilateral.

37*

■.■■.-..

Un probleme se pose inevitablement lorsque plusieurs organisations ayant des

interSts particuliers exercent des activites dans les manes domaines, ce qui entralne
parfois des conflits et de la concurrence et un manque de cooperation general aboutissant
parfois a des chevauchements ou a un gaspillage d'efforts0

Cela arrive communement en

matiere de protection sociale ou, etant donne que les programmes visent a etre complets,

les activites correspondantes relevent de plusieurs ministeres comme ceux de 1'education,
de la sante ou du logement. La m&ne division de competences se retrouve eritre les

diverses institutions specialisees, comme entre les organisations non gouvernementales,
Un reseau impressionnantr de programmes, de projets? d1accords et de liens sfest developpe
en matiere de protection sociale, ce qui gene parfois ceux qui rechercheht une assistanceo

38.

La cooperation internationale en matiere de protection sociale a beaucoup a gagner

dans les domaines suivants :

■«

i)

Developpement des politiques et des programmes de protection sociale,

.■

compte tenu des besoins du developpement social;

i)

, .Mise au point des methodes appropriees en vue de repondre aux besoins ..
particuliers du developpement sectoriel en matiere de protection sociale;

E/CN.14/ECO/115
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iii)

Etablissement de I1integration voulue. entre programmes de protection

sociale et programmes dans des domaines connexes;

iv)
v)

■■■;.■

Elaboration; essai et perfectiohnemeiit des niethoaes techniques adequates
eh vue de la planificatioh de la protection'sociale;
Amelioration des structures administratives et des structures d'ex^cutipn

des programmes de, protection social$5

vi)

<..-r.f;

;

.

Formation de personnel et protection sociale, en particulier dans'les
domaines administratifs et de planification des politiques et a un niveau

sup^rieurj
vi
ii)

Realisation de recherches comparatives en vue d1analyser systematiquement
les methodes d1identification de la protection sociale ou les politiques

et programmes'de rechangej ,

„

i

,

.

:;

fcise 4u point des structures de cooperation technique.'

.

•

C'est l'Organisa-

tidn des blitions Unies, par l'lritertnediaire de la Commission iecottomique

pour 1'Afrlque,J qui serait la mieux a mane de sf acquitter de cette tache.

Formation et recherche en matiere de protection sociale

39*

:

.,.■.-...-

Les institutions de formation et les universites africaines ont mis lontemps a

reconnattre la formation en matiere de protection sociale,

:

ce qui en dit long sur la

faible importance aocQrdee au service social en tant que discipline et a la protection
sociale en tant que profession par les universites et les gouvernements africains.

tains se

Cer

deniandent encore si la protection sociale doit constituer vine discipline

distincte, 6tant donne qu'elle est fqrtement tributaire d'autres disciplines de sciences
sooiales.
4O,

Ces doutes ont ete en partie renforces par le fait qu'on a entrepris tres peu de

recherches serieuses dans le domaine de la protection sociale en Afrique.

Le personnel

de protection sociale a accorde a,juste, titre davantage d'importance aux connaissances

pratiques et a 1(action qu'a d'excellents resultats sur le plan universitaire.

I1indifference envers ces derriiers ne peut plus se justifier.

Toutefois

Les prdgres de la protec

tion sociale en tant que programme cohered d'anliSJibration de la condition humaine ne
peuvent etre entraves par le refus.de reconnax^re qu'aucune activite humaine ne peut
mepriser la discipline de recherches theoriques.

D'autre part,

@tant donne que le but

dernier des activites de protection sociale est, sur le plan pratique,' 1' amelioration de
la qualite de la vie,;les agents de protection sociale doivent placer leur fierte dans

les connaissances et la sagesse pratiques dont ils font preuve lorsqu'ils essaient de
resoudre les difficultes personnelles des indiviaus et des groupes.

3/CN.14/672
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41.

Les objectifs et les strategies de la formation en matiere de protection sociale

en Afrique-sont fonction des besoins socio—economiques des populations africaines ainsi
que des strategies de developperoent adoptees par les gouvernements africains...

l'on puisse etablir des programmes rationnels de protection sociale,

Pour que

il faut que les

politiques de protection sociale des pays africains soient clairement definies, que l'on
decide de proceder a. des etudes approfonaies de la main—d'oeuvre et que l'on adopte pour
. la main—d'oeuvredes plans soigneusement elabores.
valeur des ressources humaineso

Les cxanmunaittes^ rurales et la jaise en

en general enfants/ jeunes et femmes y comprise

devraient avoir la priorite dans les politiques africaines de protection sociale.
42*

Les travailleurs en matiere de protection sociale en Afrique doivent tenir davantage

compte des changements constants qui surviennent dans les besoins croissants des popula

tions africaines.

Us doivent aborder les problemes avec flexibility et un esprit inno—

vateur»; En ce qui concerne les politiques de: recrutement et de formation,

compte de facteurs comme le niveau d•instruction de base,

I1age,

maturite des travailleurs eventuels en matiere de protection sociale.

sentiment de leur appartenance a la protection sociale,

il faut tenir

le devouement et la
Sans perdre le

les travailleurs en matiere de

protection sociale doivent etre ejn mesure de modifier leurs strategies et leurs methodes
en matiere de protection sociale.
43»

Lorsqu'on a examine les qualites qu'exigeila conception de la protectionsociale;.

orientee vers le developpement,
notamment a

i)
ii)
iii)

iv)

s

:

^

v)

-.■

i<-

consistant

=

-

Svaluer les ressources et les besoins des collectivites;
Encourager la prise de conscience des ind^vicius et des collectivites;
Aider les communautes a exprimer cladranent leurs besoirLsf

,

■

.

Apprendre aux collectivites a. prendre conscience des diverses pdssibilites
d1action qui

• ■•••

on a suggere un certain nombre de fonctions,

s'ouvrent a elles;

.Creer chez les collectivites locales les attitudes et les mecanismes ,-..•.- ■
sociaux qui levkr permettront de participerau* affaires de la'Collectivize;

vi)

Decouvrir les animateurs et.les agents de changement en puissance d.e la

collectivite et deveiopper ^eurs capacites;

....

vii)i Encourager I'action des oommunauteset la cooperation des communautes;
viii)
' i xx)
x)

xi)

Participei*"a la planification des services generaux et speciaux;
iiCbnseiller, guitder et superviser les ihdivMus et.les groupesj
Gerer et superviser les programmes et les projets;

Former a la prestation de services connexes et multiples comme l'assainis—
sement,

les arts menagers,

tion de la famille,

xii)

1'hygiene maternelle et infantile,

la nutrition,

la planifica™

etc.;

Coordonner et cooperer avec les autres services sectoriels verticalement
et horizontalement,

E/CN.li/672:.
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44«

L1accent a ete mis sur la necessite de voir la protection sociale axee sur le

developpement repondre aux besoins fondamentaux de protection des populations africaines.
Cette conception devrait etre introduite dans tous les programmes de formation et en faire
etroitement partie s cours de sciences sociales fondamentales, cours appliques, stages
pratiques^ materiel et methodes d'enseignementj, etc.o

Cela s'appliquera aussi aux pro

ormation avant llentree en service ou en cours d'emploi, qu'ils soient de

grammes de

cburte ou d^ longue duree, destines aux niveaux intermediaires ou elevesp aux agents de
protection $ocialer
voles.

45»

aux professionnels,- aux par a—professionnels ou aux animateurs bene—

!

Les animateurs locaux - y compris les femmes - doivent faire l'objet de programmes

speciaux de formation afin d'etre plus efficaces dans leur action benevole sans pour

autant perdue leur identite locale.

Ces animateurs 6nt5 dans la plupart des ca's, plus

d*influence que les travailleurs professionnels qualifies en raison de leur identifica
tion plus etroite avec la collectivite et de leur connaissance des besoins prioritaires

de la localite.

Lorsque ces animateurs re9oiVent une formation et sont supervises pro—

fessionnellgment, 11s peuvent e"tre d'une extreme utilite en tant qu!agents locaux de
changement.

46.

Les adiiinistrateurs de la protection sociale devraient recevoir une formation, eh

matiere de relations huraaines et d*administration.

Cela les aiderait a tenir compte de

la dynamique des relations humaines et des besoins de leurs ad joints ? a acquerix* une plus
grande comprehension des desirs de la population locale et a apprecier daVantage les efforts

personnels deployes par la population pour resoudre ses problemesc

47»

La necessite d1identifierf d1examiner et de developper des services autochtones de

prbtection Sociale au niveau communautaire dans toute l'Afrique", surtout dans les coounu—
nautes rurales, qui a deja ete soulignee plus haut, doit se refleter dans la formation
en matiere de protection sociale en Afrique.

Les services autochtones doivent Stre

soigneusement examines afin qu'on en tienne compte dans les cours,

les stages pratiques

et le materiel d'enseignemento

43,

Compte tenu de 1'importance croissarite accordee au developpenent dans la protection

sociale et de la necessite d'accorder la premiere place aux etres humainsr

il convient

de souligner dans la formation certaines orientations et certaines valeurs qui decoulent

des buts de la protection sociale*

II s'agit entre autres de la reconnaissance de la

nature multisectorielle des besoins de l'homme et de la necessite d!adopter une approche

integree pour repondre a. ses besoins, en vue de mettre en place un systeme susceptible
de soutenir ses conditions et son mode de vie et dont les differents elements s'appuient
les uns les autres.

•

•
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49*

Le materiel d'enseignement est d'une importance capitale dans tout programme de

formation dans le docnaine de la protection sociale.

Livres, revues, films ou dossiers

de cas influent sur le cachet des activites de la protection sociale et sur les methodes

appliquees. Les dossiers de cas etablis localement, en particulier, sont d'une import,
tance fondamentale. En consequence; les centres de formation de la protection sociale

en Afrique devraient accorder plus de temps et de reflexion a la question de la produce
tion et de 1'utilisation du materiel d'enseignement local.
50.

II faudrait egalement signaler 1'importance de la formation des moniteurs.

II ne

suffit pas que les moniteurs en matiere de protection sociale soient des professionals
Us doivent e"tre egalement des eduoateurs, des

hautement qualifies et experimentes.

Chercheurs et des ecrivains qualifies et experimentes dans le domains de la protection
sociale.

51»'""I1 est extremement important d'entreprendre une evaluation initerrompue de l'effi~
cacite de la formation en matiere de protection sociale.

Ces evaluations qui visent a.

mesurer le degre d'efficacite des travailleurs sur le terrain en matiere de protection.,
sociale ne devraient pas §tre faites uniquement au cours de leur formation} mais encore
quelques annees apres qu'ils aient ete diplomes,

Ces evaluations devraient mesurer les

connaissances theoriques et pratiques ainsi que les attitudes,,

......

52* L1adhesion aux institutions africaines de formation en matiere de protection sociale
et aux organisations internationales de formation dans le domaine de la protection
sociale, telles que l'AESA et l'AIESS, doit etre fortement encouragee.

II faudrait

egalement attirer 1'attention des institutions de formation a la protection sociale de
la region sur les possibilites d1utilisation rationnelle des centres regionaux africains.
53»

Les recherches devraient completer les programmes de formation,,

comprendre,

i)

Elles devraient .

entre autres j

Des etudes comparees sur les problemes sociaux en Afrique, sur Iselaboration
et 1'application des politiques et sur les problemes qui en decoulent;

ii)

i. ■,-,

Des etudes portant sur les techniques et les strategies necessaires au develppperaent social;

ii)

Des etudes visant a ameliorerla qualite et les methodes de formation; des
etudes devaluation des strategiesf des politiques et des programmes de protec
tion sociale, mettant en relief les facteurs qui menent a la Feuasite
l'echecj

iv)

Des techniques et des strategies visant a la diffusion des resultats des
recherches.

E/CN.li/ECO/115
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54*

Une formi ition efficace au service social doit Stre renforcee par la recherche, qui

doit itre ent: reprise dans les etablissements superieurs de formation et en particulier

dans le centre regional de recherche et cia formation en matiere de developpement social

(voir par. 61—68 ci—dessous).
55«

La rechejrche devrait etre orientee notamment vers I1elaboration des politiques

generales de 3.' administration de la protection sociale*

II faut etudier quelles sont

les structures les plus efficaces pour 1 * administration de la protection sociale;

quelles

nouvelles polj.tiques il convient de mettre au point pour repondre aux nouveaux besoins

et aux conditions nouvelles; quelle nouvelle legislation il est souhaitable d1adopter et
quelle est l'efficacite des methodes et de la legislation existantes;

remportent les services actuels et comment on peut les ameliorer.

quel succes

Ces etudes devraient

Stre concues de maniere large afin de porter aussi sur des services de protection sociale
connexes tels que la sante publique,
familie,
56.

la nutrition,

la protection de la famille,

le developpement communautaire,

la planification de la

etc.o

La rechejrche devrait viser particulierement a surveiller l'efficacite des programmes

de formation.eux-mernes et a verifier leur contenu et leur orientation.

II est necessaire

d1experimenter et de mettre au point un meilleur materiel et de meilleures methodes

pedagogiques*

II faudrait entreprendre aussi des etudes sur l'efficacite des methodes

de recrutement et, ce qui est encore plus important,
differents niveaux d'activite sur le terrain.

sur celles des diplomes, de leurs

Les techniques et le contenu de la for

mation doivenjb etre constamment surveilles en fonction des experiences sur le terrain,
des nouvelles fonctions de la protection sociale et des nouveaux problemes qui se posent.

57 •

Le troisieme champ de recherches doit faire partie integrante de la recherche en

matiere de dejireloppement.

II existe actuellement un certain nombre d' etablissements de

recherche en ^frique qui sont consacres directement ou indirectement a la recherche dans'
le domaine dujdeveloppement social et economiqueo

Un grand ncanbre d!entre eux s'occupent

de rassembler des donnees sures ou de base concernant 1'infrastructure econoraique et

sociale.

Maljre tous les efforts,

les do inees de base sur l'Afrique sont encore inade—

quates et eelLes dont on dispose sont parfois sujettes a caution,

Cela tient en grande

partie au fait que le rassemblement des donnees statistiques de base et la tenue des

registres de donnees ont ete tres inadequats.
de rassemblement regulier des donnees;

Parfois il n!existe m&ne pas de systeme

dans le cas contraire,

il n3existe pas toujours

du personnel qualifie ou bien certaines difficultes financieres s'opppsent au rassemble—
ment regulier et systematique des donnees.

58.

A cestade de developpement,

la recherche en matiere de protection sociale en

Afrique doit jse concentrer sur 1*action et sur la recherche administrative,

Les ser

vices de recherche des departements de la protection sociale, les institutions de forma
tion de la protection sociale et les organisations de la recherche sociale devraient
collaborer a I1elaboration de ces programmes de recherche.

Les services de recherche

des departements de la protection sociale pourraient se concentrer sur la recherche

administrative et les centres de recherche des institutions de formation a la protection
sociale sur la recherche liee a. la formation;

les organisations de recherche sociale

E/CN.l4/b?2
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pourraient couvrir le restes i; Les organismes de recherche sociale doivent donner la

priorite aux sujets de recherche sourais par les departeraents de protection sociale et
les institutions 4e.formatj.cn a. la protection sociale.

59*

Compte tenu de l'etat de la recherche sociale en Afriquep il sera necessaire

d'etablir une forte collaboration entre les ecoles de service social; les universites
et les organisations de recherche dans Ie domains des sciences sociales en Afrique, de ;j;;
maniere a. mettre en eossnum leurs ressources et leurs renseignenents.
la coordination necessaire et on evitera tout double emploio

On assurera ainsi . 1

Un modeste effort dans ce

sens a ete tente dans le cadre du Conseil pour le developpement et la recherche econo-

mique et sociale en Afrique? situe a. Dakar (Senegal), qui/sert de centre d'echange des
renseignements sur les activitas a. 1'echelle du continent, la recherche et les publica

tions dans le demaine de la recherche econoraique et eoo.iale«

Urie autre organisation a

ete recemment creee, en 19748 sous les auspices de 1:UNESCO, le CERDA3 (Centre de
coordination dss recherches et de la documentation en sciences sociales) desservant

l'Afrique sub-saharienneet sa contrepartie arabe* le Contro for Social Sciences Research
and Documentation for Arab States,.
Caire.

Ces centres sont etablis a Kir^hatia (Zaire) et au

II existe aussi un Xnstitut panafricain pour le deveioppesnent et un Centre

africain de recherches et de formation pour la fcsnmsj situe au siege de la CEA.,
00,

II e3t n4c'2&&aire ds«n<>oii^ager et da p«xnc->ivoii- la csoopera.-i.cn eatTG les centres

de formation en matiere dc protection sociale en Afrique..
d'un echange de mcjnbres du corps ens^ighantj,

d2e.lcvesj

reunions regionales? de sissions. d'etudesp etc,

Ceci peut so f aire au moyen

eta materiel «"2: enseignement, de

Les differences entre-les terminologies

de protection sociale utilisee.-j dsns les pays africains

- particu]ieresnent entre les pays

africains d'expression fran9cJ.se et d'express,\on anglaise — devraient. faire l'objet de
debats au sein de reunions Internationales,

terminologie universelleu

qui

anr^teraient des definitions et une

L'Ai3«.>^ia*-ioxi .pour I'tsiidtign^ment social en Afrique (AESA)

est I1 une des orga^isailors q1.'.! devraxent.se pencher sur cette qiiestiorlc
contacter l'Asaoc;. alien des univf>rsi:; ■'.. r

sf ric.,?.i:\c j

...

II faudrait

.-yix fins de faciiiter la cooperation ,..■

entre les institutions africainen. de formution a Id protection sociale rattachees a. des
universites africainesv

61.

Le centre regional envisage de recherche ot da formation en natiere de, developpement

social peut jouer jm rele cle dans tcus ces domainervo

Les ressourees des prograannes, de

formation et de recherche dans ie domaine de la protection sociale organises actuel|.emen^
par d<3 nombreuses universites africaines risqueraient d'etre mises a forte epreuve si
ces universites essayaient de developper leurs activites de maniere a. assurer a elles
seules ces fonstions»

Le recourt. a-'x univeraites non africaines pour la formation a

constitue une solution naisy sans parier du coG'tf on a cerieusement mis en doute I1
d'une partie de la formation assuree cutre-mer pai' rapport aux realites africaines.

:
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-62.' •■ Outre qu'il . offrira ,des mpyens de. formation aux pays qui n'ont pas encore organise

leursprogramme*^ ;le Centre envisage permettra l'echange d'idees,. de donnees d1 experience

et de pratiques entre; J-es agents de protection sociaie et ^e developpement social 'de '
niveau eleve, oe .qui s,er,a avantageux a la fois pqur le personnelj les boursiers de
recherche jet les et;udiants.

Les problemes de protection sociaie et de developpement

social du (continent, africain sont assez similaires malgre des differences dans la situa-

fcion geogriaphiquep politique, sociaie et economique et dans.les.politiques nationales
;des divera pays.

; II serait;,,daixs I'interS^ de tous de disposer.d'un lieu central oa il

serait possible d1examiner et d'evaluer les idees concernant te developpement social et
la protection sociaie.

63.

Un autre avantage du Centre regional serait de peraettre d'utiliser de facon.; eoono—

mique,

au profit d'une vaste region,

des ressources limitees et de maniere plus utile et

plus efficace les services d'experts de la'region.•

Ce Centre devraifcncompleter les

'efforts acicompiis pbur assurer la direction des: aspects de formation>etode rechercbe dans
la protection sociaie axee sur le developpement qui nfe peuvent 'etre

assures facileraent

par chaque pays, faute de ressources ou f aute de techniques iappropriees.

64<t

;

■

Les autres fonctions impbrtantes du Centre regional sont la miss au point

materiel d'enseignement apprbprie et la foufhiture de services consultatifs aux pays'
membres qui les deraandent.

Creation diu Centre: regional africain de recherche appliquQe. et de formation eri matiere
■ de developpement sqcial

.

.' '

65« r Un consensus i/s'est deg age au cours des debats de la Conference en f aveur de lajgjrea.ti,on:

d!un-Centre regional de recherche appliquee et de formation eii matiere de protection
sociaie et de developpement social en Afrique.

Les arguments, avances en faveur de la

creation de ce centre et des considerations sur ce que doiverut 8tre sa nature et s"es
objeotifs si 1'on yeut qu'il reponde aux besoins de la .protection sociaie axee sur le

developpement en Afrique figurent dans les deux sections precedentes du present rapport.

La Conference a adojpte une resolution visant la creation de ce Centre (voir resolution

2(11), troisieme partie)
66.

V

Ayant resolu de creer le Centre africain de recherche appliquee et do formation en

matiere de* d^yeloppement socialy la Conference a adopte un projet'ct'accord port ant

creation du Centre et, incorporant ses statuts (voir troisieme partie).
67*

"

Sn ce qui concerne 1'implantation du Centre, la Conference a pris bonne note de

I1offre officielle detaillee du Gouvernement egyptien de fournir les installations
d'accueil pour le siege du Centre, ainsi que des offres des gouvernements soudanais,
marocain,

ghaneen et libyen.

s/cn,
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68
Elle a ensuite adopte une resolution priant le secretariat, de la CEA en consulta
tion avec le Secretaire general admirii,tratif de 1'Organi ation de 1'unite africaine,.

d'entreprendre des consultations avec les gouvernements de tous les Etats membres au
sujet de la fournxture des installations destinees au siege du Centre et ae presenter
ses conclusions p^ar le truchement du secretariat general del'Organisation de 1 unxte,

africaine a la prochaine session de la Conference des Chefs, d' Et at et de gouverne^ent
de ^Organisation de 1'unite africaine qui aoit se tenir a,.Libreville (Gabon) en juty

1977 de f aeon qii'une decision puisse Stre prise au 'ooUrs de ladite session (voir resolu

tion 3(ll), troisieme partie).

'

-

'■

:

Questions diverses

69.

La Conference a examine une proposition,des pays africains visant a adopter une

charte de 1'action sociale qui exposerait les principes fbndamefttaux de 1'actxon socxale

a 1-echelon nation^ et regional, les strategics' a suivre ^our pwmouvoir un developpement social sain, etsoulignerait la necessite de renforcer la cooperation entre les pays
africains dans le.donaine de la protection et du developpement sociaux. Slle a^pte
une resolution qonffant a un petit comite les travaux preparatoires de la redaction de

la charte et d'autres questions pertinentes (voir resolutibn 4tll), troxsxeme partie).

70. Certaines delegations ont appele 1'attention de la Conference sur la decision prise
a San-Juan (Puerto Rico) en juillet 1976 de convoquer la prochaine reunion bxennale du

Conseil international de V action sociale, de la F6d6rafeLon; ^ernationale des assistants
sociaux,de 1'AIESS en Israel en 1973. La Conference a estime flu'il ne faudraxt menager
aucun effort pour changer le lieu des sessions et que si ses efforts echouaxent, les pays
africains devralent boycotter ces reunions. La Republiqua arabe libyenne a offert
d'accueillir le Cbrigres du ConSeil international del'action sociale devant se reunxr en
1978 et il a ete prxs dCkent note de cette offre.

71.

;

r

,

y

:

,

La Conference a ega^ment note une proposition du .Soudan vis ant a convoquer une

reunion des ministres responsables des; affaires,4e U■**-«• en Afrique. et dans les pays

arabes, qui serait chargee d'etudier le rSle des femmes dans le developpement economy
et social de leur pays de maniere a assurer la participation efficace des .fejnmes au
developpement national.

:

r , t.(.. k

72. Le Conference, informee des tremblements de- *erre ayant frappe certaines parties du
laire et cause des pertes de vies humaines et des degtts ,mater*els importants^aprxe le
Secretaire executif de la CEA d'adresser en son nom. un:t^egramme de cpndoleances au
President Mobutu Sese Seko, President de la Republique du ^aire.

/CN. 14/X0/115
S/CN.
Page

73*

19

La Conference a accepte avec gratitude la proposition de la delegation togolaise,

faite au nojn du Gouverneraent et du peuple togolaisy d'accueillir la troisieme session

de la Conference des ministres africains des affaires sociales et elle a decide que sa
troisieme session aurait lieu a Lome en 1979*
74*

Enfinf

la Conference a adopte a l'unanimite une motion de remerciements adressee

au President1

au Gouvernement et au peuple de la Republique arabe d1Egypte pour les

installations d'accueil qui ont ete fournies a la Conferences et pour la chaleureuse
et fraternelle hospitalite accordee aux participants*

Le texte de cette motion figure

a la troisieme partie du present rapport en tant que resolution 5(ll)«

■'.a
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.'■.......:.

TROISIEME PARTIE

,(

........

.

RESOLUTIONS, DECISIONS ET INSTRUMENTS ADOP^ES PAR, LA CONFERENCE-.

;

l(ll) Ih3tit"tionrialisation de la Conference dgs ministres
A

'"'■

3-fricains des affaires sociales,

-i:;

....■,,.....,.

'"''*' Ea Cohf 6rende des ministres africains aes aff aires socilaies,

- -

.
... .-,

■ ;, ■ ., i ; :
.-._

,;<,«■.. j, : y ■ ,.■■■

!l

t - .

Convaincue que les politiques et programmes de protection sociale jouent un r8le
dynamique preponderant dans le developpement national ainsi que dans le developperaent
economique et social;

Soulignant que les buts ultintes du developpement sont le progres social,

1'amelio

ration des niveaux de vie et la justice sociale,
Considerant que la nouvelle orientation de la protection uociale dans le contexte

africain vers des pctivites preventives et axees sur le developpement necessite une
action concertee et soutenue de la part des gouvenisments africains,

Consciente qu'vuie conference permanente des ministres des affaires sociales de la
region est de nature a permettre la realisation de ces objectifs,
1.

Invite le Secretaire executif de la Cocanisslon economique des Nations Unies

pour l'Afrique et le Secretaire general adninistratif de 1'Organisation de 1'unite

africaine,

en collaboration avec les organes competents du systeme des Nations Unies,

a convoquer tous les deux ans une conference des rainistres africains des affaires sociales
aux fins de formuler des politiqiaes relatives aux initiatives interessant le developpement

social dans la region, de prosiouvoir la formation du personnel s"occupant de protection

sociale dans la region et? en particulier, d'evaluer les progres accomplis et de formuler
des propositio:i3 av suj ri dca ac :iv:Ltej '■<; Co:r';~"e aTricain de reclierche appliquee et de
formation en matiers de devoloppauent social;

2«

Invite en outre le Secretaire executif de la Commission economique pour

l'Afrique a. faire periodiquement rapport a la Conference des 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.

E/CN.14/672
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2(ll) Creation d'un centre africain de recherche appliquee
et de formation en matiere de developpemeht social
La Conference des ministres africains des affaires sociales,

Beconnaissant qu'il est souhaitable de promouvoir les aspirations et objectifs

natipnaux djans le domaine du developpement social au raoyen de la mobilisation des

sources sociales et autres aux fins du developpement economique et social des pays
interesses,

Tenant; oompte de la necessite d'une formulation conjointe de principes et d'*une

strategic commune pour les programmes de developpement social aux niveaux national et '
regional enj vue de la promotion de la formation ainsi que du perfectionnement de la'
main-d'oeuvjre aux fins: des activites de protection sociale,
.
■ .

.

Consciente que l'Afrique a besoin d'une formation avancee, d*etudes et de recherches
comparees et d'une aide pour la production de materiel de formation,

Rappeljant les recommandations de la Conference internationale des ministres respon

sables de la protection sociale demandant instamment la creation de centres regionaux de
protection sociale pour, une formation et une recherche avancees l/f

Rappelant en outre la resolution 14O6(XLVI) du Conseil economique et social invitant
le Secretaire general de I1Organisation des Nations Uhies et les secretaires executifs
des commissions economiques: regionales a creer dans ces regions des "centres regionaux
de recherche et de formation en matiere de protection sociale qui offriraient des cours

de formation specialised (notamment pour la formation d'enseignants), effectueraient des
etudes comparees et fourniraient une assistance pour la production locale-de materiel de
formation'1,^

.

.

■.

.

'

-■■>

;■

■

'

.-.'':■■■>'.

{■•'•■

■■

Ayant k 1'esprit la resolution CM/5O2(XXVIl) adoptee par le Conseil des ministres

del'Organisation de 1'uniter africaine a sa vingt-septieme session sur la creation d'un'
centre regional de recherche et de formation en matiere de developpement social et
approuvee par la Conference des chefs d'Etat et de gouvernement de 1'Organisation de

l.funite africaine a sa quatorzieme session,

.

. Consci^ntfe que la creation d'un centre africain de recherche appliquee et de forma
tion en matiere de developpement social servirait-leis objectifs susmentionnes,

1.

l

Decide de creer en Afrique un centre denomme Centre africain de recherche

appliquee ,et de formation en matiere de developpement social;

•

. - —•-

1/ Ac^res: de la Conference internationale des mihistres responsables de la protec
tion sociale (Publication des Nations Unies, n° de vente F.69.IVo4l, deuxieme partie,
section III, par. 6623).

.
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.

2»

Prie instjananent lesjgLOUvernements membrea de la Commission economique pour

lTAfrique et de 1'Organisation ael'unit^ africaine de prenure toutes mesures necessaires

en vue d1adherer des que possible a I1Accord portant creation du Centre 2/j

3«

Invite les Etats africains, I1Organisation de 1•unite africaine, le Programme

des Nations Unies pour le developpement et autres organismes des Nations Unies, les pays
d°n**e"rs e* autres organisations a Recorder une aide financiere et autre en vue de la
creation, de 1*organisation et des activites du Centre-et de la realisationLde ses
objectifs;

-

,:

^

4-#
Invite le Secretaire executif de la. Commission economique pour l'Afrique a
Prei%**ii ,*<>utes mesures necessaires aux fj.ns de coordonner Inaction visant a~ la creatidh

etJau /onciionnement du Centre et d1assurer la coordination entre les activites dece r

dernier et celles des institutions existantes de formation et de recherche des pays
africains.

■ ■■

"

3(H) Empladement du Centre africain de recherche appliquee

>

--oo

et de formation en matiere de developpement social
■

'-

1

i ,

■

"La Conference des ministres africains. des affaires sociales,
Reconnaissante au Gouvernement egyptien pour l»bffre genereuse de mettre a la dis

position du siege du Centre africain de recherche appliquee et de formation en matiere ■'•.
de dSveloppement social de nombreuses installations materielles, lesquelles installations

—^ *i;e inspectees avec satisfaction par 1% Conference,

......

Cohsciente du fait que, outre 1'offre officielle, et detaiil^e par le Gouvernement
egyptien de fournir, a titre de pays hSte, des installations pour le siege du .Centre, les

Gouvernements du Ghana, du Maroc, de la Republique arabe libyenne et du

Soudan ont aussi

°ffer* ^e f°Urnir deS installations pour abriter le siege du Centre, raais que les Gouver-

nements du Ghana et de la Republique arabe libyenne n'ont pas encore formula les details

de cette offre,

Ayant estime par voie de consensus que, sans prejudice, de I1offre detaillee fermement

exprimee par le Gouvernement egyptien ainsi que des offres faites par les Gouvernements
du Ghana, du Maroc, de la Republique arabe libyenne et du Soudan, le Secretaire,ex£cutif

de la Commission economique pour l'Afrique devrait obtenir des informations supplementaires au sujet de ces offres en vue de permettre d*aboutir a. une decision,

Demande au Secretaire executif de la Commission economique pour 1'Afrique, en con
sultation avec le Secretaire general administratif de 1'Organisation de 1'unite africaiae,

<Jlentrfprendre dans le® Plus brefs delais des consultations avec les gouvernements de
2/

Voir le texte de 1'Accord reproduit ci-dessous.

. 14/672
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tous les £ ats membres de la Commission economique pour l'Afrique au sujet de la fourniture des installations destinees au,siege du Centre afin de lui permetifre-de .communi—

quer le resultat de ses consultations, par le truqhement du secretariat general de
l'Organisa ion de 1'unite africaine, a la quinzieme session de la Conference des Chefs
d'Etat et ce gouvemement del* Organisation de 1'unite africaine, qui doit se tenir en

juin 1977 a Libreville (Gabon), de facon qu'une decision puisse etre prise au cours de
ladite session.

.

.

■

• '

4(ll) Charte africaine d'action sociale
La Conference des ministres africains des affaires sociales,
Reconnaissant 1'importance que reve"t le developpement social dans le cadre de

1'ensemble du developpement national,
Convaineue de la necessite de s'efforcer d'ameliorer les conditions de vie et de
travail dans tous les pays africains,

1*

Approuve le principe de I1adoption d'une Charte africaine d'action sociale qui

enoncerait les objectifs generaux du developpement social en Afrique et qui formulerait
les methodes devant Stre appliquees en vue de la realisation de ces objectifs}
2.

Cjonfie a un Comite ad hoc compose de six Etats membres de la Commission econo—

mique pour 1'Afrique et de 1'Organisation de 1'unite africaine, ainsi que d'un representant des secretariats de la Commission economique pour l'Afrique et de 1'Organisation de
1'unite africaine, respectivement, le soin de preparer un projet de charte}
3.

Invite le Secretaire executif de la Commission economique pour l'Afrique a

organiser une reunion dudit Comite ad hoc et a communiquer le projet de charte a tous les
Etats membres de la Commission economique pour l'Afrique et de 1'Organisation de 1'unite
africaine pour exaraen et observations}

4«

Invite en outre le Secretaire executif de la Commission economique pour

.l'Afrique a soumettre les observations ainsi recues au Comite ad hoc ainsi qu'a presenter
le texte detfinitif du projet de charte a la Conference des ministres africains des
affaires sociales, a sa troisieme session.

5(H) Motion de remerciements a S.E. M. Anwar El-Sadate. President
,

......

de la Republique arabe d'Egypte

ainsi qu'au Gouvemement et au peuple epyptiens

La Conference des ministres africains des affaires sociales,
! sa profonde reconnaissance et son appreciation a Son Excellence M» Anwar
El Sadate, F|resident de la Republique arabe d'Egypte, ainsi qu'au Gouvemement et au
peuple egyptiens, pour avoir accueilli la Conference,

/
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Exprime, snputre son appreciation pour la chaleureuse et gendreuae hospitalite'
reservee aux participants durant tout le r sejour en Egyptc, ainsi que pour toutes les

facilites accordees par le Gouvernanent aux fins 4'assurer lebonfonctionnemeht&t'ie
succes de la Conference dans une atmosphere 4e cooperation et de sentiments fraternels,
Invite le President de la Conference,

Son Excellence Madame Aisha Rateb, Miriistre

des affaires sociales et des assurances sociales, a transmettre les meilleurs voeux et
remerciements des participants au President, au Gouvernement et au peuple de la
Republique arabe d'Egypte.

v

..-,'.'

I.

.:.-...::J

AUTRES DECISIONS" '

1-

--

•

Reunion biennale duConseil international de 1' action sociale» de la Federation • ,internationale des assistants sociaux et de 1'Association internationale des ecoles
de service social devant se tenir en 1078
.-■■■-.

•.■-. '

v-r •..!-■■

i r ■•

■■. i •

Ayant examine un memoire soumis par la delegation de la Republique arabe libyenne

ainsi qu'un projet de texte presente par les delegations de l'Egypte, de la Mauritanie,
de la Republique arabe libyenne, de la Somalie et du Soudan, concernaet^la;tenu^. en
Israel en 1978 des congres sur la protection sociale, la Conference a decid^ ; * ,

a)

(Ji'aucun effort ne devrait etre epargne en vue de modifier le lieu de la

b)

QUeftoils les pays africalns devraient

reunion desdits congres;

. ... -

..£..:.__

bpycotter les reunions qui ^e tiendraient

en Israel, ad das ou les fefforts deployes en vue de modifier ce lieu ;de reunion n'aboutiraient pas.

pe a note que,la Republique arabe libyenne avait offert d'accueillir le

du ConseJ4 international de I1 action soci.ale devant se tenir en 1973.
2.

'■">■■'

Reunion des ministres responsables des questions relatives a la femme

Ea Conference a pris note d1une proposition faite par le Soudan tendant a. organiser
une reunion des ministres africains et arabes 'responsables des questions relatives a la

femme, charjgee d^xaminer le role des femmes dans le developpement economique et social
en vue d'assurer la participation effective de ces dernieres au processus dedeveloppement
national.

3«

Troisieme. session de la Conference* des minrstres africains des affaires sociales

La Conference a acceptd-ayec reconnaissance I1 offre'faite par la delegation
togolaise, au nom du Gouvernement et de la population du Togo, d'accueillir la troisieme
session de la Conference. La Conference a decide.que cette troisieme session se tiendrait a Lome en 1979.
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ACCORD PORTANT CREATION DU CENTRE AFRICAIN HE RECHERCHE
APPLIQUEE ET IE FORMATION EN, MATIBRE HI EEVELOPPEMENT SOCIAL

Lee ; gouverajement s oonjbraot ant s au present ■ accord

Rjappelant la resolution 14O6 (XLVl) du Conseil eoonomique et social des

Nations IJnies .p.ar^acjuelle les secretaires exe^mtifs des commissions economiques rSgio*
riales des %tions Unies ont e"te" invites a'.proo<§der a des'consultations avec les gouve**
netnents donjce'rnant la creation des oentres regionaux de recherche et de formation en
matiere de protection sociale qui offriraient des oours de formation specialised et
fourniraienjfc une assistance pour la production locale de materiel de formation,
i' ■■

Rjuppelant en outre la resolution 502 (XXVIl) adoptee par le Conseil des

MLnistres de 1»Organisation de,l'Unit.e africaine, a sa vingt-septieme session, sur
la creation d'un Centre regional africain de recherche et de formation, en matiere de
d^veloppemetat social, ratifi^e par la Conference des Chefs d'Etat et de-gouvernement de
l'Organisation de l'Unite africaine, a sa qutitorzieme session,

R0connaissant la necessity de tenir des reunions periodiques de la Conf^renie

des ministres africains des affaires sociales pour, inter alia, dohner de^- directives
eonoernant Ms politiques a suivre et arrSter toute autre me sure relative a la reohereha
et a la formatioh en matiere de developpement so«5ial dans les differents pays de la,
region africaine»

Reoonnaissant la neoessite de promouvoir la realisation des aspirations et
objectlfs n^tionaux dans le domaine du d^veloppement social par la mobilisation des

ressouroes iisponibles aux fins du d^veloppement dconomique et sooial dans leurs pays
respeotifs,i

COnvaincus qu'il est neoessaire de parvenir a une harmonisation des principes

et des strategies des programmes de developpement sooial a l'^ohelon regional et de

faciliter H formation du personnel neoessaire dans le domaine du developpement social.
CgnvainouB en outre que la region a besoin d'un institut de formation superieur
d etudes et jde recherohes -comparees et d'une cooperation pour met-fcre au point du materiel

de formation adapte,

.

;

Consoients du fait que la ordation d'un centre africain de recherche applique"e
et de formation en matiere de developpement social servirait des objectifs :
SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT

PREMIERE PiRTIE j LE CENTRE ET SES OBJECTIFS
ARTICLE PREMIER

.
.

':
;

.

Creation

Le present Accord porte creation d'un oentre dit "Centre africaiii.de reoherohe

appliquee et de formation en matiere de developpement social'1 (oi-apres deiiomifie le "Behtre"),

■">
/7
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•■..£./.-.'
.

qui est regi par les dispositions dudit accord.
ARTICLE II

du Centre

L'.Qbjeotif du Centre est d*aider les Btate. menibres de .la Commission eoonoadque
iqueret de 1'Organisation de lsUnite- affioa±ne; danl iesdomaines suivants V

'■ V

a) formation- &u personnel de niveau eleve requis pour la recherche et l'ensei.gnement et pour promouvoir des programmes dans le domains du developpement
sociaj.;
■
■
.
r- ■
o

..

"b) organisation desemlnairesi conduite de prograomes de recherche appll<imJe

»■■■«* "ti-se au point de materiel p^dagogique et de reoherohe adapte k la r€gion|

c) .conduite de trayaux de recherbhe, ou cpntribution a oes me*mes travaux,
pour lioonoeption de programmes, ;dedeVeloppenent'rural!

'

d). contributl'in a la definition See strategies natljonales de developpement
-sooial} :*•■■'.'

'■'■<

■. V ■■■■ ..<■•■'■

'."',,

'"''"...

e) assistance aui uriiversites et aux institutions nationales de service sooial
..

dans le; domaine de .la formation,-

.

.

fr^ creation et entix<etii9n jde* orelations avec d'autres centres, institutions et

, J organisations ayant <ies rtbjectifs oii des act'ivitfs similaires auz siennesr
-. • ■•$, 1 Mnt^iri"eu#; et & 1'exterieur de la:;-region africaine;

g) conduite de toutes autres activites destinees a favoriser la realisation des
. . objectif a du Cgntreo

-

■„.,,

,.

■

..:.

, ,.• ,

■

■ •-^ ■:■

du centhe
in

Statut du-Centre

1.
Pour lui permettre de >|aliser ses objectifs et d»9xercer-l.es f©notions qui'
lui sont' oonfiees, le Centre jouit, sur le territoire de chacun'des |tats membres de la
Commission ecdriomiqae pour iV^ri<3>ie ©t de I1 Organisation de l'UnittS africaine d'une

personnalite juridique aut.ohdme, J.^ rapport auxdits Etats. et A?,est pas considere oomme
faisant partie d'un gouvernement queloonqueo a oes:%ins^ le .^i;ut St lee privileges,
immunit^s et exemptions qui sont vises aux paragraphes 2 a, 7 du,present article et
aux articles IV et V du present /appord sont acoordes par ces Eta-fesIJ

2»

Le Centre a la capacite :

" " "

:* =i ,

'■'"-'

f ./ ; .

a) de conclure des contratsj

b) d'aoquerir et d'aliener des biens iamobiliers ou mobiliers}
c) d'ester en justice,
3*

Le Centre, ainsi que, ses biens et avoirs, jouissent d'une complete immunity

de juridiotipn, ;sa^4an^,[^I.:oaa.;5>art-iottliers qJtJle Gentry aura expressemant renono^

&. ladite immuni^,,_.. XI ee?t. enltehcttt ■to\ite4oia,;O^riaJIeveQ dUmmunite ne peut entratner
de mesure d?executi6no
d?executi6n

:

v

;
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4.

•_ Leu looaux du Centre sont inviolableso

Las biens et avoirs du Centre sont

exempts de perquisition, requisition, confiscation ou expropriation, et de toute inference
des pouvoirsjexecutif, administratif, judicxaire ou ISgislatix ,

5*

Lea archives du Centre et, d'une maniere. generale, tous les documents mii lui

6»

1. Sauf disposition contraire du present paragraphe, le Centre, ses avoirs, ''

appartiennent ou qu»il detient sont invlolables. '

■ revenus et autres biens sont exonorest de tous impSts directs s il e'st

entendu toutefois que cette exoneration ne conoerne pas le proprietaire
ou le bailleur de tout bien loue-par le Centren '

2. Les articles importes parle Centre a des fins officielles sont exonerfe

des droit* ae douane et autres taxes et sont exempts de toute interdiction
et restriction a 1' import at ion et a 1'exportation, ^tant entendu que des
droits de douane pourront §tre exiges au taux appropri^ sur la totalite
ou 1 un quelconque des articles importes conformement au present alin^a,
si oes articles sont vendus ou c^des localement, a mains qu'ils rie soient
Vendus a des peraonnes ou des organismes ay ant quality pour acquerir ces
biens en franchise de droit.

:•■•■■

3,; Le_ Centre, en ce qui concerne toute transaction a laquelle il est partie,
est exonere d'impSts, de droits d'eni-egistrement et de droits de timbre.

7*

1/. Les membres de la Conference ou du Comite direoteur du Centre, qui ne sont pas
,•

6galement fonctionnaires de 1 'Organisation, deja Nations Unies ou des institu-

tions sp^cialisees des Nations Unies, de 1'Organisation de. l'Unit^ africaine
ou de ses institutions specialises et qui assistant a des reunions du
Centre ou organisees,par lui,, j,
jouissent, dujan*
duj-an* Iexercice
I'fexercice de
de leurs
leurs foncti
fonctions

il r S!^ ^! VW&B
VWa&B a destination ou
o en provenance"des
"d territoires
t
des
membres du. Centre, des privileges et immbnlt^s suivants s

'de "tentl?;"et de

b) Immunity de juridiotion oonoernant leurs paroles et ecrits et les actes
accomplis par eux a titre official, cette immunite restant valable mSme
apres que les interesses ont cesse de repr^senter les Etats membres du

uenxrej

o) Inviolability de tous papiers et documents;

d) Droit de faire usage de codes et de" reeevoir-des documents ou de 1^*'"
correspondance par.meseager ou par valik^s ^llees?

::

e;) Exemption pour eux-^mes et pour leur: conjoint de toute mesure re
relative a 1'immigration, de toute formalite d'enregistremeTde^

^

e)

et de toute obligation de service national?

•- ...

Identiques en ce qui: oon^m^les regiementations fflon^taires

•
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2/ Aix fine du present article, l'expression "membre de la Conference ou
du Condte1 directeur" s'entend de tous les representants, oonseillers,

erperJs techniques et secretaires de delegatlonr
■

■

.

.

■

■

;

'

■ '■■■'■•-■'■

.-•' !i,••."•■■'■■■-,••■!•

ARTICLE IV

Statut du Personnel

..

: „

Les membres du personnel du Centre qui ne sont pas egalement fQna';ionnaires
de l'Organisation des Nations Unie's ou des institutions special!sees des Nations Unies.'
de I1 Organisation de l'Unite" afrioaine et de ses institutions specialises s

a) Jouissent de l'immunite de juridiotion pour les actes aocomplis par eux
a titre offioiel (y comprls leurs paroles et eorits)}

.

b) Sont exon^r^s de tout impSt sur les traitements et emoluments que leur
verse le Centre5

c) Sont exempts de toute obligation de service national;
.

d) Ne sont pas sounds, non plus que leur conjoint et leurs enfants a charge,

aux dispositions limit ant 1'immigration et aux formality d'enregistremant

des etrangers;

e) Jouissent., en ce qui oonoerne les facilit^s de change, des mSmes privileges
que les fonotionnaires d'un rang obmparable appartenaht aux missions diplo

matique s;

f) Jouissent, 4nsi que leur oonjoint et leurs enfants a Charge, des fflSmes

faoilites de rapatriement que les agents diplomatiques en p^riode de crise
interhatioftale j

;,■■-•

.... :

,

;.g) Ont, ledrpit d»importer pour leur usage personnel, en franchise de droits

,; et d»putres taxesy et sans interdiction ni restriction' hi 'importation, dans
lee..douze mois suivant leur entree en fonction :

i) leur mobilier et leurs effets personnels;

'

ii) un vehicule automobile aohet^ avarit d<§douanement ou dans un entrepSt en
douane.

: ;

:

•

'

. ".

ARTICLE V
Dispositions diverses

1.
Sans prejudice des dispositions qui precedent, les membres de la Commission
eoonomique pour l'Afrique et del'Organisation de 1'Units africaine s'engagent k accorder
a tous les membres de la Conference, du Comite directeur, a tous les membres du personnel
du centre et i. tous les experts qui fournissent au Centre aide et. oonseils, les facilites

et favours qui leur sont neoessaires pour exercer leurs fonctions au Centre.

2.
Les privileges et immunites vises aux articles III et IV du present Accord
sont aooordes non pour l'avantage personnel des interessis, mais afin de leur permettre

d exeroer en toute.Independanoe leurs fonctions au Centre? en oonslquence, le Directeur
ex&mtxf du Centre a le droit et le devoir de lever l'immunite de tout membre du person
nel du Centre dans les oas oil, a son avis, l'immunite entraverait le cours de la justioe

et ou elle peut §tre lev^e sans prejudice des interests du Centre. .••■
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3,
T<bus les stagiaires du Centre qui ne sont pas des ressortissants du pays
interesse out le droit d'entrer et de sejourner sur le territoire de chaque mambre
du Centre, i&nsi que d*en sortir et dfy transiter lorsque cette entree, ce se\jour,

ce transit ou oette sortie sont n^cessaires pour leur formation*

promptement et

Ce, droit eat aooorde

gratuitement <,

4.
Lo Centre ooopere dans tous les cas aveo les autorites eompetentes des Etats
a Commission e"oonomique pour l'Afrlque ou de I1 Organic at ion do lrJnit4 africaimembres de

ne p'our f ao: liter la bonne administration de la justice,' assurer le respsot des reglements

pr^venir tout abus lie aux privileges, immunit^s et facilites vise's aux

de polioe e:

articles II ! et IV du present accord, et
5«

.■,-,■}..<.

au present articlen

L$ Centre conclura des que possible un accord avec le Gouvernement du pays.

,*'

ou.son siege est situ^ en oe qui ooncerne la fourniture dee locauxj installations-'et'*1-1^'"
services et I1octroi des privileges et immunit^s aux fins de faciliter la realisation
des objectifs du Centre et son bon.fonctionnementc

'•

6.
Les fonctionnaires de I1Organ!aation des Nations Unies ou des institutions
spe'oiallse'es des Nations Unies, de 1'Organisation de 1'Unite africaine et de sea
institutions sp^oialis^es, quiparticipent auz travaux du Centre jouissent des pri
vileges et immunites prevus par la Convention des privileges et immunites dee Nations
Unies et par la Convention sur les privileges et immunites des institutions speoialiBee§»
ainsi que par la Convention des privileges et immunites de 1'Organisation de 1'Unite
afrioaine,

respectivemento

TROISIEMB PiiRTIE s L« JiDlHNISTRiffllON DU CENTRE

;-i: o .><!?•: ■■

:

*

■

JiRTICLE VI

'> " '

Organes du Centre

Les organos du Centre sent les suivants

...■••

%
*

•

• a) La Conference des ministres afrioains des affaires socialesj

•■;:'''

b) le Comite direoteur;

c) le Cdmite consuiiatif technique?

•, .♦;.- ;

• v.

, d) la Direction generale:
e) tout autre orgahe qui pourrait eventuellemant e'tre oree par la Conf ere nee
des ministres africains des affaires sociales*
.

t

iftTICLE. VII

, Lai.Conferenoe des mjiiistres afrioains des affaires sociales s

composition,

attributions et reunions

1# •■'•'■■r La Conference des mihistres africains des affaires sooiales (ci-apres de'nomme'e
Mla Conferenee") est l^organe suprSme du Centre.
2«
La Conference est composee des ministres responsables des affaires sociales
dans les Etats membres de la Commission econondque pour l:iifrique et de lfOrganisation
de 1'Unite africaine.
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3»

La. Conference i

les poliH.qjies' et princxpeg generaux du Centre;

,

:.

. rb) approuve le programme des activites, la budget et les'ooinptes verified

• T-:

■.

du Centre}

•

.•.:•.:,.,'.■•■■■

;..,•." •/,,;

:.-.?....-.

■'.

■ . v

::>■•:■■

■ . ■ ■.••

-':.;;■■■■:■

.

'■*
'■

o) d^eigne le Direoteur executif du Centre;

d) or^e tout aitre ..organe du Centre qu'elle juge neoessaire en vue de r^aUser

-.:--.

les objeotifs du Centre et edicte lee regies de fonotidnhement de ees brganes|

e) assume.en general toute autre fonotion neoessaire a la realisation des
objectifs du Centre™

,

4«
La Conference se reunit tous les deuxans sur convocation de son President.
Celui-ei convoque des sessions extraordinaires a la demande des deux-tiers des mambres. '
5«

'

La Conference adopte son reglement interieur»
ARTICLE VIII

.

,

Comity direoteur •- composition,
attributions et reunions

1«

- Le Comity direoteur se compose :

'

a) du Secretaire ex<§cutif de la Commission eoonomique des Nations Unies pour
lfAfrique, cjui est president de droit;

b) d'un representant du Secretaire general de 1«Organisation de l'Unite afrieainej
o) de deux representants de chacune des quatre sous-regions de l'Afrique designees par la Conference pour deux ans,oonfornament a l'ordre alphabetize
anglais.

H

2.

Le Mrecteur ex^cutif du Centre assiste aux travaux du Comite direoteur, avec

3»

Sous reserve des directives que la Conference pourrait donner, le Comite

voix consultative, et exeroe les fonotiotts'de secretaire duCondte.
directeur *

a) Propose et soumet a 1'approbation de la Conference le programme d'activites.
le budget et la comptabilite du Centre;

b) designe le verifidateur des comptes du Centre?
c) soumet a 1'approbation de la Conference la repartition des contributions
entre les Etats membres de la Cominission economique pour, l'iifrique et
l'Organlsation de I'Unite afrioainef

- •• --

d) prend des dispositions de caractere reglementaire oonoernant les aotivites

, du Centre, y compris les questiohs relatives au personnel et les questions '
admLnistratives et financieres;

' .

.

'

'

e) designe les Etats et organismes avec lesqueIs le Centre oollabore qui peuvent
sieger au comite oonsultatif technique?
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f)j consulte le Comite consultatif technique sur les questions qui relevant
:■-_'.

I de

sa oompetenoej

•-.

•

.

g): s'Miiaoi. des rapports annuels a la Conference sur la situation et las

" ' >

activite's du Centre r.

4«

Le Comity direoteur se reunit

5»

La. Comity, directeur adopts son rgglement interieur,,

son President.

.

'.■•■'■

6.

'

■■'.-'.■■

.'

•

au moins une fois par an, sur convocation de

'

. •

■■■-■■}■

. ■■

■
■

.. •'

.

- .

."■.'.:;;?-.".v;

A la fin de chaoune de ses reunions, le Comite directeur adopte un rapport

qui est dlstribu^ a. tous l«s Et-ats membres de la Commission economique pour l'Afrique
ou de 1'Organisation de l'Unite africaine et, le cas echeant, aux Etats et organismes
aveo lesquels le Centre collabore.
;.

.

..

ARTICLE IX ...

Comite oonsultatif technique

■■
■■■}•

;

composition,

attributions et reunions

•

Le Comite consultatif iteohnique se compose :

;
v

a) d'uh represent ant du Secretaire exgoutif de la Commissibn ^ooilomique des
Nations Unies pour l'Afriqua";

•■•:...

b) d'un represent ant du Secretaire general de 1'Organisationde l'Unite
;!: africaine (OUa);;w .-...••
.....-.; : ,;.-.,..
-

;

c) du Dire"cteur executif du Centre;, qui exerce les fonctioris da President}
' d) d'un represent ant du personnel d'enoadrement'du Centre} -: ;- >: - "

e) de quatre spe"cialistes africains design^s par le Comite" direoteur}
:, ;.

■

f) du Frtiaident dd; i2Aab9Oiati3&-pour:i'enseigneinent social en Afrique}

: ;: g) du Directeur duCERDAS (Centre de coordination de la recsherche et de la
d9cumentation en sciences ssooiales ppur 1'Afrique au Sud du Sahara)}

h) des representants des Etats et"organismes avec lesquels' le Centre oollabore,
de'signes par. le Comity directeur}

, ;,-

. • j. .: ■ •

i) de tout speoialiste ou represent ant de toute institution dbnt l'avis peut

e*tre utile au Centre .et que le, Comite directeur peut s'adjoindre par cooptation pour l'examen de toute question p^rticuliere.
.

2.

,

Le Comite consultotif teoiinique,adopts son reglement inte'risur*.

.3»..j '■'. : Le C ojnjiit & consult at if technique ,:

.

■"...,

■"',-'

a) aide le Directeur executif du Centre a. ^tablir-le programme d'activites
et le projet de budget du Centre}

b) donne son avis au Comite direoteur et au Directeur executif du Centre sur
les questions techniques partioulieres qui lui sont soumises}
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■

0) s*acquitte de toute taohe que le comite directeur peut lui confier.
4<Le Com? + ? consultatif technique se reun.it aussi souvant quTil est necessaire
pour lui permettre:de s'acquitter efficaoement de ses fonctions*
iiRTICLE X

Le Direoteur exeoutif et

la Direction ggnerale du Centre

- -

■ '■ ; :<i -

1«
La Direction generale du Centre est placee sous l'autorite d'un direoteur
exeoutif»
Sous la direction du Comite direoteur, le Directaur exeoutif du Centre s

■■■■■■-

a) contrSle et coordonne tbutes les aotivites administratives et techniques
du Centre;

:

b) reorute et assume la gestion du personnel du Centre;
c) etablit et soumet le programme d'activites et le projet de budget du Centre
au Comite directeurj

.

.

d) etablit et soumet au Comite directeur lfetat des contributions annuelles

et autres contributions sp^oiales dont sont redevables les Etats membres de,la

Commission ^conomique pour l?Afrique ou de i*Organisation de I'Unitg afrioaine;

e) met ..en reoouvrement les contributions} honoraires et oreanoes dus, au Centref
ainsi qpie toute autre ressouroe de celui-vqij

•

f) administre les biens et gere les avoirs-du Centre;,

g) veille a la bonne tenue des livres du Centre et f ait' en sorte qu'ils soient
verifies etpresentes au Comite directeur en tsmps voulu;

■

b.) represente. le Centre dans ses relations avec les Etats, les particuliers,
les sooietes et autres organismes ou entites en tant que de besoinj

f) exerce les pouvoirs qui lui sont conferes et exeoute les taohes qui lui

:eont confines par d'autres dispositions du present accord, et sracquitte
de toute fonction outache qui peut lui Stre confiee par le Comite directeur}

.

; j) execute les decisions de la Conference et du Comite directeur, ainsi que
le programme d*activity du Centre;

•

;-

.

,

k) se tient au oourant des feits nouveaux" dans tous les domaines lies aux
.

objectifs du Centre;

. ; -

-

i..

■

l) etablit, aux fins d'approbation par le Comite directeur, les projets de regies
regissant les aotivites financieres, administratives et autres du Centre0

2.

Le Directeur executif du Centre, ou toute autre personne agissant en oette

quality a titre int^rimaire, agit au nom du Centre aux fins enoncees aux articles HI,
para 2 a et b, et V du present accord,

■•■'■■•■'

apres consultation <Jlu Comite ^directeur si besoin est.

QUiffRIEME PilRTIE r DISPOSITIONS PINMCliiHES
ARTICLE XI

; :■■■■•

.. ■

■

Res sources financieres

1»
Les contributions annuelles dont sont redevables les Etata membres de la
Commission economique pour l'Afrique ou de lfOrganisation de 1'Unite africaine sont

E/CN.14/672.
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fixees surf la base dfun barfme des contributions propose par le Comite directeur qui
est adopte|par la Conf erence'j en me*me temps que le budget du,,{3entreo

Le barSme des

contributions annuelles et le budget sont adoptes a la majorite des deux-tiers des

membres de la Conf6rencee.

-

2»
Les Etats membres de la Commission economique pour l'Afrique ou de l'Organisa—
tion de 1'Unite" afrioaine peuvent e*tre appeles a. verser des contributions spe'oiales en
nature ou en especes pour des programmes ou des projets executes sur leur territoire.
La nature et le montant de ees contributions sont de'tarmine's p<ir la Conference et

indiques dans les accords contractes par les parties ..interessees.
3» .- .; «.. L'eQh^anoier et le mode de paiement des contributions en especes et la
monnaie dans .laquelle elles sont vers<5es sont determines par la Conference*?
4»
Le Direoteur executif du Centre soumet au Comite directeur, a. ohacune de
ses reunions annuellesf un rapport" sur les contributions exigibles en vertu des
paragraphes 1 et 2 du present artiole.
: •
..■>..•.■-■

5«
Apres consultation du Comite direoteur, le Direoteur executif du Centre est
habilite a acoepter des dons, legs, subventionsj pr§ts et autres contributions en especes
ou en nature de gouvernement, d'organisations intergouvernementales, d'organisations

ou d* institutions non—gouvernement ales o;uJnationalesVrai^si que d1 autres sources, a

oondition que ces dons, legs, subventions, pre*ts ou autres contributions soient destines.

k propoftvoir la r-ealisation des objeotifs du Centre.
ARTICLE XII

]'„ ' '..".
1»

■...., .:/.,-..-.

. Depenses

.

■■■- •■■;■..

■■':■<:

-

.r •

Le Directeur ex€outif du Centre peut engager des depenses a des fins adminis-

tratives et operationnelles conformement a son programme d'activite"s et dans les lindtes
de son budget*

2» ■

;

:

••

;l«es dgpenses encourues par des represent ants des membres de la Commission

Soonomique pour 1'Afrique et de 1*Organisation de 1'Unit6 africaine ou des Etats et

organismss de cooperation et par leurs suppliants et coiiseillers, ainsi qiie les depenses
encourues par des observateurs, aux fins d'assister aux reunions du Cpmite directeur, du

Comite oo.nstf.ltatif teohnique ou d1 autres organes du Centre sont normalemont a. la. charge ,

de leurs gouvernemeritB ou organismes respectifs.

■

'

•

.-•■

■■: ■ ■

'.

.

CINQUIEME PiiRTIE : BELATIOKS EXTERlEURES DU CENTRE
JRTICLE XIII

,

Relations aveo la Commission,eoonomique deB Nations Unies
pour I1 Africrue et 1'Organisation del'Unite afrioaine

1«
Le Centre entretient des relations de travail etroites aveo le Secretariat
de la CommiBsion economique des Nations Unies pour l'iifrique et l'Organisation de l'Unite"

afrioaine, qui, a,^ leur tour, aident le Centre a. atteindre oes objectifso

.
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2«

A\, : .

■

Sous reserve des dispositions du present accord, la Conference confie,

si elle le juge utile, a la Commission ecbnomlque des Nations Unies pour I'iifrigue
ou a 1'Organisation de IMJnite africaine la responsabilite de rechercher, aupres des
Etats &t organismes ave© lesquele 1* Centre collabore, une assistance pour la nd.se
en oeuvre de pro jets approuvas du Centre, et eventuellement de fair© fonction d» organi
sation chargee de l'exeoution des projets pour lesquels il a pu obtenir une assistanoe.
;

0

•

' .

ifiTICLE XIV

' '

-

• '

-

Relations de collaboration aveo des Etats
et des organismes

.--.•;

Le Centre oherohe a etablir et entretient une collaboration active avee las

gouvernements deB Etats non membres de la Commission economique pour l'iifrique ou d«

1'Organisation de l'Unite africaine, les organisations ou institutions intergouverne*
n»ntales ou non gouvernemntales (denommes collectivement dans le present Aooord
"Etats et organisroes avec lesquels le Centre oollabore"), qui sont desireux d'aidey
le Centre a rdaliser see obj'ectifs.

....

,,

,.

•.

.... SIXTEJME PiRTIE ! DISPOSITIONS PINiiLES

■•* -r

■

'

v:

. ....
1.

-

:-••

iffiTICIJE XV

-

;

.'iuiiehdeineHts a, l'iicoord

•■■'.,

-'

':

.

::•■;■>■■. ■ ; • :■

Le present accord peut §tre amende par un v«te a la majorite des deux-tiew

des membres de la Conference.

2.
Un amendement ne sera examine par la Conference que s'il a ete notifi^ a
tous les membres de la Conference trois mois au moins avant oet exameni,
..:-

: ■■

• \iiBTICLE XVI

:

"

••

'

-

Regletneht des differends

1.

Tout differend conoernant 1!interpretation ou l'application d*une disposition,

queloonque du present accord et que les parties au differend ne sont pas en mesure de

re"gler est sounds a la Conference.

2.

. ■

•

. . ■ ■ •.. - ■-

Si la Conference ne paryient pas'£ statuer sur le. differend,, ou si la decision

qu*elle a prise en la matiere n'est pas accept^e par les parties au ■diffe'rend, l.fune ou .
l'autre des parties peut demander qu'un tribunal d'arbitrage en sort saisi. Ce tribunal

est compose de trois membres design^s comme suit :

. •-:

<•..

a) Chacune des parties d^signe un arbitrej

b) Le tiers arbitre., qu,i. presidft.'la tribunal d'-apbitr;ag$,r eat-ehoisi d'un
oommun aqoord; par; les; (JeuX ■afrbitras.. dlsignes-^ar les parties.

3» ^ j-.r-iSi le tribunal d' arbitrage n'est pas1 constitue dans un delai de trois mois
apres;. ia date de la demande d'arbitrage, 1'une queroonque des parties ^x differend
demander au President de la Conference des Mnistres de proo^der aux designations '
'
ne"oessaires, etant entendu toutefois que, dans le cas ou le Centre est partie au diff^rend,
les designations sont effectuees par le Secretaire general administratif de 1'Organisation
de l'Unite africaine.
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4»

Lsj. decision du tribunal df arbitrage a force executoire pour toutes les

parties au differend,
i

5»

Lejs dispositions des paragraphes 2 et 3 du present article n'excluent pas

le reoours piar les parties a. tout autre mode de reglement de leur ohoix.
ARTICLE XVII
Dissolution

Le Centre peut Stre dissout par une decision de la Conference prise a la
major!to" desi deux tiers* La Conference oonstitue alors un oomite charge de la liquidation du Centre et definit le mandat de oe oomite.
ARTICLE XVIII

Dispositions finales et provisoires

1«

Le present Accord, dont les textes anglais, arabe et francais font egalement

foi, est depose aupres du Secretaire exgcutif de la Commission economique des Nations
Unies pour l'Afrique.

2»

Cet accord est ouvert a la signature au Cabinet du Secretaire exe"outif de

la Commission economique des Nations Unies pour l'Afrique du 1er avril au 30 septembre
1977o

3»
Le present Accord entrera en vigueur a l'egard de tous les Etats membres de
la Commission eoonomique pour l'Afrique et de 1'Organisation de l'Unite afrioaine lors<ju'il
eura ete ratifie par la moitie de oes Etats, oonformement a leurs procedures constitution-

nelles respectlves.

4*>
Les instruments de ratification seront deposes aupres du Secretaire exe"cutif
de la Commission economique des Nations Unies pour l'Afrique. Copies de oes instruments
seront deposees aupres du Secretaire general adminlstratif de I1 Organisation de l'Unite
africaine,

5»
Le Secretaire executif de la Commission economique des Nations Unies pour
l*Afrique transmet a tous les Etats membres de la Commission economique des Nations
Unies pour l»Afrique et de 1'Organisation de l'Unite africaine, les oopies oertifiees
oonformes du present accord, et les informations ooncernant sa ratification.

°"»
Des 1'entree en vigueur du present Aocord et en attendant la creation de
la Direction generale du Centre, les fonctions de la Direction generale seront exercees

par la CommiBsion eoonomique des Nations Unies pour l'Afriqueo

EN FOI DE QUOI, les soussignes dtiment habilites-par leurs gouvernements
respeotifs ont signe le present Accord aux dates indiquees sous leur signature.
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Mr» Fetouh El Cherif? League of Arab
States, Cairo

OAU

HoEo Mr* William Eteki Mboumoua,
Administrative Secretary General, OAU,

P.O. Box 3243, Addis Ababa
■

t»

Mr, A.»H« Ahdel El Ghaffar, Director,
Economic and Social Department; OAU,
P.O. Box 3243y Addis Ababa

Mr, Abdel-Aziz Farag, Social Affairs
Officer, OAU, P.O. Box 3243, Addis Ababa

REGIONAL TRAINING CENTRES

EUROPEAN CENTRE FOR

SOCIAL WELFARE TRAINING
ARD RESEARCH

Mr. Franz Parelka, European Centre.for.
Sccial Welfare Training and Research1, »
Vienna, Austria

CSENTRO LATINO-

Mute* Leila Lima Santos, Directrice

AMERICANO DE

Acad^mique, CELATS, Lima, Peru

1RABAJO SOCIAL (CELATS)

NON-GC^ETOMENTAL ORGANIZATIONS
AARRO

Mr.? Saad Moharaed Osman, Secretary General,
Afro-Asian Rural Reconstructicsa

Organization,, C-H7/II8, Defence Colcny,

New Delhi,

India

■-

ASWEA

12

-

Mr. Eric P. Kibuka, Headr Department
of Social Work and Social Administration,

Makerere University, V00o Box 7062, Kampala,

Uganda (President of ASWEA)

Mr« Mohip N« Joynathsing* School of

Administrationf University of Mauritius,

Reduit, Mauritius (First Vice-President
of ASWEA)

Mr. Andargatchaw Tesfaye? Dean, School
of Social Work, Addis Ababa University,

P.O. Box 1176? Addis Ababa (Treasurer
of ASWEA)
Mr. Arega Yimam. Officer—in-Charge,
ASWEA, P.Oc Box 1176. Addis Ababa

CAFCD

Rev. John Pinkman, General Secretary,
National Missionary Council of England
Wales, Catholic Fund for Overseas

Development, 21—A, Soho Square?

London WIV 6 NRf England

CARITAS INTEflNATICNALIS
CCNFEDKRATION OF
CATHOLIC CHARITIES

Rev. Georges Zemokhol S«JB? Director,
Caritas,
Cairo,

13 Abdel Hamid S->.id St«,

Egypt

Mri Botros Sarraf7 Assistant Director,
Caritas, 13 Abdel Hamid Said Street,
Cairo, Egypt

POSTER PARENTS PLAN
INTERNATIONAL INC.

Mr. Eo Glenn Rogers^
Director of Field
Services, Foster Parents Plan International,

Inc., Box 4007 Warwick, Rhode Island 028&7,

US
IASSW

' ":

Miss Katherine Ao Kendal?sSecretary-General,
International Association of Schools of

Social Work, 345 East 46th Strost,
New York, N.Y. 10017,

Mrso E. Maxine Ankrah, Regional Representative

(IASSW), Bishop Tucker Theological College ,

P.Oe Box 4? Mukono, Uganda

Mr. Stephen Opoku, Lecturerr Department
, .
'
of Sociology, University of Ghana, Accra, Ghana

Mr. Sayed Abu Bakr Haseanein, Dean, Facultv

of Social Work. 15 Gaafar Sto,Giz,a, Egypt

-

llFSW
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-

Mr. Salah. E* Mahmoudf President of
the Egyprtlan Association of Socdal
Workers, Cairo,

Egypt

Mme. Anta Toure", Vice-President, IFSW,
Sicap Amitie 3, No 4321, Dakar, Senegal

ISS

Miss Ingrid Gelinek, Secretary General,
International Social Service, 15 rue

Charles-Galland, 1206 Geneva, Snitzerland

'

IUCW

KOTRAD-ADENAUER STIFTUNG

Mr. Domiuique Lang, Deputy Secretary-

General, International Union for Child
Welfare, Centre International, Rue de
Varembe1 1, 1211 Geneva 20, Switzerland

Mr. Heinz Btthler, Konrad--Adenauei»Stiftung, Addis Ababa
Mr* Wolfgang Slim Freund, Cairo

Representativer KAF,
Zamalek, Cairos

PAID

12 Gszira St«?

Egypt

Mr. Fernand Vincent, Secretaire

Institut Pan~Africain pour le
3, rue de Varemb^,

1211 Geneva 20,

Switzerlaikid

Mr. D»Co Danha, Director, Du Sautoy Collego,
P»0o

EXPERTS

Box 133,

Buea? Cameroon

Miss Aida Gindyf

UNICEF Regional Director

for Eastern Africa? PoOo Box 44145,
Nairobi,

Kenya

Mr. Abdel Moneim Shawky, Professor and

Head, Department of Sociology;. Assiut

University, 14 Hussein Hegasi Street,
Munira,

Cairo;

Egypt

Mrs. Ada FOM» Bailor? Vice—Principal,
Albert Academy School f Free'cown?
Sierra Leone

Mme. K. Brenner, Directrice G4n6rale des
Affaires Sociales, Lom£,

Togo

-
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-

M» M. Bongoy, Directeur, CERDAS,
^fUP.,836, Kinshasa, Zaire

.

Mr« K.Eo de Graft-Johnson, Head,

Social Administration Unit, Department
of Sociology, University of Ghana,
Legcaa, Accra, Ghana

Mr. V. Nyirendaj Registrar, University

of Zambia, P.O. Box 2379, Lusaka, Zambia

Mr. Adebayo Adedeji, Executive Secretary

Mr, J. Riby-Williams, Chief, Social
Development Division

Mr. T. Peter Omari, Chief, Social Policy,
Planning and Research Section

, .

Mr. A.M. Akiwumi, Regional Adviser
Mr. S* Morcos, Regional Adviser

Mr* Albert Mensah, Special Assistant t*
the Executive Secretary

Mr, ,M«A. Santos, Information Officer
Mr. E.R. Srinivajsanf_AdminJ^trative.

Finance-Officer

