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INTRODUCTION

j La plupart des gouvernements africains se trouvent au]ourd'hui
I dans l'obhgatLon de mettre en ceuvre, sans dekns, des program-
t mes natonaux de developpement qui exigent la pleine utilisation

1 des ressources humames et matenelles en vue d'ameliorer sensi-
1 blement le mveau de vie et la capaate de production des popula-

j tons C'est pourquoi, dans nombre de ces pays, les programmes
] de service social relevent de plus en plus des autontes gouverne-

! mentales Les divers mirnsteres qui s'occupent des affaires sociales,

! de l'habitat, du developpement communautaire, du travail, de la
sante, de l'education, de la ]eunesse et des sports, et de l'agncul-

j ture amsi que les organes distmcts charges de la planification du

j developpement national, de la secunte soaale et des allocations

| famihales assument tous des responsabilites croissantes en matiere
j de protection sociale et activites connexes

j Malgre des differences d'attitude et d'onentation dans les mo-
) dahtes du developpement social, ll est mamfeste que la plupart des

pays afncams apphquent certains pnncipes directeurs — program

mes de developpement communautaire urbam et rural, program-

] mes d'animation rurale, creation de divers services de protection

j et de vulgarisation — pour aider les populations urbames et rura-

; les a elever leur mveau de vie et a s'adapter plus facilement aux

transformations et a la vie modeme

j Le present Repertoire des activites de protection sociale en

: Afnque est une initiative importante destmee a satisfaire le besom

\ toujours plus grand qu'eprouvent les pays africains d'echanger

* regulierement des renseignements et des donnees d'expenence sur

l'actuahte sociale et les ressources dispombles a cet egard en

i Afnque Le Repertoire donne une hste des orgamsmes natonaux

i de protection sociale et des services qu'ils foumissent, des orgam-

i sations Internationales benevoles exer^ant une action sociale sur

j le continent et des activites sociales menees dans les divers pays
par la Commission economique pour lfAfnque et les institutions

speciahsees des Nations Unies

C'est le premier Repertoire de ce genre etabli pour l'ensemble
de 1'Afnque Comme toute premiere tentative, ll presente certames

lacunes que Ton espere pouvoir combler lors de revisions ulte-

neures Pour faciliter le rassemblement de renseignements perti

nents et exacts sur les programmes et les projets de protection

sociale — y compns les credits et les depenses budgetaires — la

Commission economique pour rAfrique a deja designe, apres en

avoir dehbere avec les gouvernements membres, des correspon-

dants nationaux dans les Etats membres et membres associes de

la Commission Grace aux bons offices de ces correspondants, on

espere amehorer 1'eohange de renseignements tant entre la CEA

et les Etats membres qu'entre ces derruers (Voir a l'ccnnexe I la

liste des correspondants nationaux de]a designes)



C'est au cours de sa quatneme et de sa cmquieme session que
la Commission a decide d'etablir ce Repertoire dans le dessein de

fourmr aux Etats membres un instrument pratique de reference sur

les services de protection sociale, organises a l'eohelle nabonale

et Internationale, en Afnque A ce premier stade d'elaboration des

programmes nahonaux de protection sociale dans le cadre des

plans generaux de developpement, il est de la plus haute impor

tance que les planificateurs, les admirnstrateurs et les organisa-

teurs aient sous la main tous les elements de comparaison dis-

ponibles Chaque fois que possible, le Repertoire indique done

le nom et 1'adresse des fonctionnoares responsables des services
ou programmes de protection sociale pour facihter la correspon-

dance et les echanges directs de renseignements et de donnees
d'expenence entre les pays

Le Repertoire signale egalement un certain nombre d'orgam-

sations Internationales benevoles qui participent effectivement a

l'action sociale en Afnque et dont la Commission economique pour
l'Ainque s'efforce actuellement d'apphquer les conseils et l'aade

techniques la ou le besom s'en fait sentir Les pays membres ont

en effet mteret a savoir, d'apres le resume des pnncipes, objectifs

et projets de chaque organisation, de quelles ressources leurs

propres services de protection sociale pourraient disposer ulte-

neurement

Poui que les services de protection sociale se developpent

rapidement en Afnque, il faut faire appel a divers modes d'as-

sistance provenant de sources diverses II est a souhaiter que le

Repertoire mdique ce qu'il est possible d'obtenir deja sur le con

tinent et ce que Ton peut demander a l'exterieur

Pour chaque pays, les donnees ont ete collectees et exploi-

tees selon les rubnques suivantes

— Titre du Service de l'Etat ou des orgarusmes charges de

la protection sooiale dans le pays interesse,

— Nom, titre et adresse du (ou des) fonctionnaire (s) respon-

sable (s),

— Noms des associations nationales de travailleurs sociaux,

— Projets regionaux de la CEA en matere de protection

sociale,

— Noms et fonctions des experts de l'assistance technique

des Nations Unies dans le domaine de la protection so

ciale,

— Projets de protection sociale benehciant de l'aide du FISE,

— Projets et autres acbvites de protection sociale entrepns

sous l'egide d'institutons specialisees des Nations Unies

FAO, UNESCO, OIT et OMS.

Les renseignements sur les projets beneficiant de l'aide du

FISE et sur les activates des institutions specialisees et du Bureau

d'assistance technique des Nations Unies ont ete tires des docu

ments suivants



(a) Pays et projets beneficiant de l'assistance du FISE. Session

du Conseil d'administration, ]um 1963 E/ICEF 470, 20 aout

1963

(b) E/ICEF/445 Add 2, 14 octobre 1963

(c) Resume des projets de recommandations du Directeur ge

neral a la session du Conseil d'administration. juin 1964

E/ICEF/P/L 400/Add 3, 5 raai 1964

(a) E/ICEF/P/L 350/Add 1, 28 novembre 1963

(e) List of Technical Assistance Experts provided by the United

Nations and the specialized agencies in the field as at 1

July 1964, TAB/DOC/R 104, 15 aout 1964

(f) UN cumulative quarterly list of Technical Assistance Ex

perts, 30 juin 1964

(g) Status of recruitment of United Nations Technical Assist

ance Personnel as of 1 October 1964.

(h) Expanded programme of Technical Assistance Programmes

for 1963-1964, The Category I Programme recommended by

the Technical Assistance Board, E/TAC/L 281, 29 octobre

1962

d) Proiet FAO/FISE, Catalogue No. 6, UN 9/24, ler septembre

1963

(]) Proiet de programme et de budget du Bureau regional pour

l'Airique, treiizieme Comite regional, Brazzaville, 23 sep

tembre — 2 octobre 1963. WHO-AFR/RC 13/2

(k) Projet de programme et de budget pour la region de la

Mediterranee orientale, 1965. Alexandne, juillet 1963 WHO-

EM/RC 13/3

(1) Union des associations Internationales Annuaire des orga

nisations internationales, Bruxelles, 1962-1963

La plupart des renseignements relatfs a 1'organisation, a la

structure et au domaine d'activite des services de protection so-

ciale ont ete extraits des reponses faites par les gouvemements a

un questionnaire gui leur a ete adresse en decembre 1961 par le

secretariat de la CEA et des rapports annuels dont ce dernier

dispose

II convient done de rappeler que pour apphquer avec profit

la somme de connaissances et d'expenences acquises a la situation

d'un pays donne, ll faut tenir compte d'un certain nombre de con

ditions et de facteurs locaux et notamment determiner les besoms

et les problemes propres a ce pays Aussi, pour l'elaboration de

programmes nationaux de protection sociale, le Repertoire sera

utile dans la mesure ou ll tiendra compte de ces facteurs et con

ditions amsi que du niveau et du mode de developpement deja

atteint par ce pays

En conclusion, mentionnons que la Section du developpement

social de la Commission economique pour l'Afnque a entrepns

de publier, sous forme de monographies, une sene de documents



portant le titre genenque de "Services de protection soaale en

Ainque" Le Repertoire est la premiere publication de cette sene

qui, par la suite, comprendra notamment les titres a-apres

Structures de l'organisation et de l'administration de la pro

tection soaale en Afnque,

Moyens de formation au service social en Afngue,

Services de protection sociale de la famille, de la jeunesse et

de l'enfance en Afnque,

Programmes de readaptortion des dummies physiques en

Airique,

Organisation et administration des programmes de protection

sociale en Afnque

Le Repertoire sera re-edite tous les deux ans Les observations,

suggestions ou oonseiis de nature a amehorer la presentation ou

la redaction seront toujours accueillis favorablement et devront

etre adresses au.

Chef de la Section du developpement soaal

Commission economique pour I'Afrique

B P 3001

Addis-Abeba

Ethiopie.

IV



PREMIERE PARTIE

ACTIVITES ET PROJETS DES ORGANISMES NATIONAUX DE

PROTECTION SOCIALE, DES NATIONS UNIES ET DES

INSTITUTIONS SPECIALISEES EN AFRIQUE

| (les etats membres associes de la CEA sont

| enumeres dans l'ordre alphabetique)

— 1 —



1. ALGERIE

1. Services de l'Etat ou autres organismes responsables

Ministere des affaires sociales

Competence Action sociale, emploi et travail ma-

' nuel, secunte sociale, formation profes-

sionnelle des adultes, pensions

Ministere de l'onentation nationale

— Sous-secretanat a la jeunesse et aux sports

Competence Activites de la jeunesse, education po-

~~ pulaire, protection de l'enfance, delin-

quance juvenile

— Sous-secretanat a l'education nationale

Competence Alphabetisahon, education des adultes,

cantmes scolaires

2. Fonctionncdres responsables

M Harek Ahmed, Chef de la Division de I'action sociale,

Ministere des affaires sociales

M Saddek Batel, Sous-Secretaire a la jeunesse et aux

sports

3. Association nationale des travailleurs sociaux

(Non constitute)

4. Correspondent national aupres de la CEA

(A designer)

5. Experts de l'assistance technique des Nations Unies pour la

protection sociale

Nam Service Natoonalite Observations

Mme A Djuranovic Services Yougoskme OAT

sociaux

8. Activites des institutions specialisees des Nations Unies

Domame Penode Credits

FAO Peuplement agnoole 1963-1964 C1)
Reforme agraire 1963-1964 C1)

Nutation 1963-1964 (])

FISE Hygiene maternelle

et infantile 1963-1965 $ 7 000
Nutrition 1964 $ 16 596

(]) Pas de donnees disponibles

— 3 —



2. BURUNDI

1. Services de l'Etcrt ou autres organismes responsables

Ministere des services sociaux

Competence Activites de jeunesse, protection de la

famille, action en faveur des femmes,

service social, travail de groupe

Le Fonds Mwambutsa IV

Competence Aide aux jeunes chomeurs, aux femmes

defavonsees et aux indigenis

2. Fonctionnaire responsable

M P Clavor Nuwinkware, Mimstre des services soaaux

3. Association nationale des travailleurs sociaux

(Non constituee)

4. Correspondant national aupres de la CEA

(A designer)

5. Experts de l'assistance technique des Nations Unies pour la

protection sociale

Nom Service Nationalrte Observation

M R Uit

den Bogaard

Developpement

communautcare

Pays-Bas OAT

6. Activites des .institutions specialisees des Nations Unies

OIT

FISE

OMS

Domaine

Reiretaliation

des refugies

du Rwanda

Hygiene

maternelle et

infantile et

pnncipes

essentiels

d'hygiene

Hygiene

maternelle

et infantile

Hygiene

maternelle

et infantile

Period© Credits Observ

1963-1964 $ 22 500

1965-1966 $

1964

1965

53 000 (Octroi de

materiel

etde

bourses)

$ 30 328

$ 30 672

— 4 —



3. CAMEROUN

1. Services de 1'Etat ou autres organismes responsables

(Pas d'organe directeur)

Departement du travail et de la secunte sociale

Competence Soins prenatals, services de maternite,

allocations familiales et assurances-ma-

ladie

Mimstere de la sante pubhque

Competence Educaton samtaire et sociale, readap-

' tation des diminues physiques et men-

taux

Mimstere de lfeducation

Competence Activites et organisations pour les jeu-

nes

Ministere de la justice

Competence Prisons, services de delmquance juve

nile

2. Fonctionnalres responsables

M Essiane, Directeur de la secunte sociale

M Soelle, President de la secunte sociale

3. Association nationale des travailleurs sociauxO)

4. Correspondent national aupres de la CEA

Mme Doo-Kmgue, Directnce de la secunte sociale du

Cameroun, Yaounde, Cameroun

5. Experts de l'assistance technique des Nations Unies pour la

protection sociale

Noms Service Nationakte Observations

M W A Begert Developpement Suisse OAT
communautaire

MSN Ahooja Developpement Inde OAT
communautarre

6. Activites des institutions specialisees des Nations Unies

Domaane Penode Credits

FAO Peuplement rural

et developpement

communautaire 1963 $ 18 000

OIT Cooperation et

petites industries 1963-1964 $ 36 000

Secunte sociale 1963 $ 9 000

UNESCO Education des adultes 1963-1964 $ 45 000

(') Pas de donnees dispombles

— 5 —



4. CONGO (BRAZZAVILLE)

1. Service de l'Etat ou autres organismes respoiwables (')

2. Fonctionnaire responsable (')

3. Association nationale des travailleurs sociaux (')

4. Correspondant national aupres de la CEA

(Non designe)

5. Expert de l'assistance technique des Nations Unies pour la
protection sociale

(Aucun)

6. Activites des institutions specialisees des Nations Unies

Domcane

FAO Nutrition

OIT Secunte sociale

UNESCO Education des adultes

FISE Hygiene maternelle

et infcmtile

Puenculture/Arts
menagers

Penode Credits

1963

1963-1964

1963-1964

1963-1964

1963-1965

$ 2 000

$ 8 200

$ 6 000

$ 33 000

$ 24 000

(]) Pas de donnees disponibles

— 6 —



5. CONGO (LEOPOLDVILLE)

1. Services de l'Etat ou autres organismes responsables:

Mimstere des affaires sociales

Competence Administration des services sociaux

Protection de la famille, promotion des

femmes congolaises

Activites d'assistance subventionnees,

fonds du bien-etre indigene, centres so-

ciaux

Directon de l'habitat et de l'education

de base, habitat, documentation, etu

des, aide technique et hnanciere pour

la mise en ceuvre de projets-pilotes,

stages, reunions et cycles d'etudes sur

le developpement communautcare, a

l'echelle nationale, provinciale et loca

le

Ecole de cadres, formation en cours

d'emploi pour momteurs du developpe

ment rural, cours pour ammateurs de

mouvements de jeunesse, cours d'al-

phabetisation

Coordination des activites de protection

sociale

Mimstere de la jeunesse et des sports

Competence Directon de la jeunesse organisations

et mouvements de jeunesse, formation

de la jeunesse groupant tous les mou

vements de jeunesse, formation des ca

dres, collaboration mter-ministenelle en

matiere de delmquance juvenile, cen

tres et cercles de jeunes

Direction des sports education physi

que et sports dans les ecoles et en de-

hors des ecoles, organisation de cham-

pionnats et de jeux scolaires et umver-

sitaires, formation de cadres, federa

tions sportives, stages de formation des

momteurs d'education physique, etab-

hssement des normes mimmales pour

l'octroi des brevets sportifs, organisa

tion de championnats nationaux pour

les civils et relations avec les federa

tions mihtaires

Mimstere de la justice

Competence Protection de la jeunesse et application

— 7 —



2.

3.

4.

5*

6.

du decret qui regit toutes les questions

relatives a l'enfance dehnquante et ma-

daptee

Commission de l'enfance commission

de censure des films et des spectacles,

formation des delegues a la protection

de l'enfance, centres de reeducation de

l'Etat pour mineurs delinquants, briga
de de protection de l'enfance

Mimstere de l'education nationale

Competence Instituts d'etudes sociales de l'Etat, for

mation sociale au mveau secondaire

Fonctionnaires responsables

M Pascal Luangi, Secretaire general, Mimstre des af

faires sociales

M Bernard Tshitenge, Secretaire general, Ministere de la

jeunesse et des sports

M Maxilihen Leongo, Secretaire general, Mimstere de la

justice

M Raphael Willy, Secretaire general, Mimstere de l'edu

cation nationale

Association nationale des travailleurs sociaux

Union nationale des assistants sociaux du Congo (UN-

t ASCO)

President M Oscar Mudiai, Cabinet du Premier Mimstre

Correspondant national aupres de la CEA

(A designer)

Experts de l'assistance technique des Nations Unies pour la
protection sociale

Noms Service Nationality Observations

M John Bradley Services Royaume-Uni OAT

sociaux

M E Lejeune Developpement France OAT

communautaire

M A Sala Developpement Italie OAT

communautaire

Activites des institutions specialisees des Nations Unies

Domame Penode Credits

FAO Peuplement agricole 1963 (l)

FISE Services sociaux

developpement

communautaire 1964-1965 $ 37 000

Pas de donnees dispombles

_ 8 —



1
1 6. COTE-D'IVOIRE

1. Services de l'Etat ou autres organismes responsables

Mmistere du travail et des affaires sociales

Competence Education des femmes, aide et secours

a diverses categories de personnes, no-

tamment aux orphelins, aux diminues,

aux jeunes et aux deknsses, protection

maternelle et infantile

Ministere de la )eunesse et des sports

Competence Acbvites de ]eunes, assistance aux mi-

neurs delmquants et reclassement, loi-

sirs dinges, sports, education des fem

mes, emissions educatives radiophom-

ques et televisees

2. Fonctionnaures responsables

M Mobio, Directeur des affaires sociales

M Deltol, Directeur des Services pour la jeunesse et l'edu-

cation populaire

i

) 3. Association nationale des travailleurs sociaux
1

(Non constituee)
j

| 4. Correspondent national aupres de la CEA

\ Chef de la division de l'assistance a la Direction des
affaires sociales, Boite Postale 1755, Abidjan

• 5. Experts de l'assistance technique des Nations Unies pour la

\ protection sociale

| Nom Service Nabonalite Observations

Melle R Gerard Services sociaux France OAT

\ Melle J Sylvain Services sociaux Haiti OAT

\ 6. Activates des institutions specialisees des Nations Unies

FAO

FAO/FISE

OIT

UNESCO

FISE

OMS

j

i
i

Domaine

Nutrition

Economie domestique

Cooperation et

petites industries

Education des adultes

Information

Programme de nutrition

Hygiene maternelle

et infantile

— 9 —

Periode

1963-1964

1963

1963-1964

1963-1964

1963

1963-1964

1964

1965

Credits

$ 31 500

$ 31 500

$ 81 000

$ 29 000

$ 9 000

$150,000

$ 30 148

$ 31214



7. DAHOMEY

1. Services de l'Etat ou autres organismes responsables

Ministere des services publics, du travail et des affaires

sociales

Competence Secunte sociale, orphelmats, protection

famihale et infantile, gardenes, terrains

de jeux pour enfants, jardins d'enfante,

education de base des femmes, assis

tance aux indigents, placement des tra-

vailleurs necessiteux et des economi-

quement faibles, visites des prisons,

des chantiers, des ecoles, assistance

sociale, formaton au travail social, hai-

son avec le Fonds de compensation

Ministere de la jeunesse, des sports et du tounsme

Competence Organisation des mouvements de jeu

nesse, sports, activites et cantines pour

les ]eunes

Ministere de la justice et de la legislation

Competence Services en faveur des jeunes dehn-

quants, assistance sociale

Ministere de la sante publique

2.

Competence Services d'hygiene maternelle et infan-

tle, reclassement des lepreux

Fonctionncrires responsables

M Gustave Pernn, Directeur des affaires sociales

M Gerard Agboton, Dixecteur de Cabinet, Ministere de la

justice et de la legislation

Mme Wolkoff, Assistante sociale au Ministere de la justi

ce et de la legislation

3. Association nationals des travcrilleurs sociaux

(Non oonstituee)

4. Correspondent national aupres de la CEA

M le Chef du Centre de documentation economique, Com

missariat general au plan, Porto-Novo, Dahomey

5. Expert de 1'assistance technique des Nations Unies pour la

protection sociale

(Aucun)

— 10 —



6. Activites des institutions specialises des Nations Unles

Domaine Penode Credits

FAO Nutrition - jardins

potagers pour ameliorer

la nutrition 1963 $ 18 000

Campagne mondiale

contrelafaim 1963 (!)

OIT Securite sociale 1963 $ 3 000

Cooperatives et petites

industries 1963-1964 $ 39 600

UNESCO Education populaire 1963 $ 24 000

FISE Programme de nutrition 1963-1964 $ 97 000

Programme de nutrition 1963-1966 $148 000

il) Pas de donnees disponables

— 11 —



8. E T HI O P IE

1. Services de l'Etat ou autres organismes responsables

Ministere du developpement communautaire national

Competence Integration de tous les programmes de

protection sociale du pays, centres com-

munautaires urbams, protection de la

jeunesse, protection de la femme, pro

tection de l'enfance, education des

adultes, controle et coordination des or

ganismes pnves, enquetes et recher-

ahes sur des problemes particuliers,

legislation sociale, etabhssements pour

jeunes delmquants, assistance post-pe-

nrtentiaire aux mineurs liberes, reclas-

sement des madaptes sociaux, des eco-

nomiquement fcables et des dummies

physiques et mentaux, service social

rural, education sociale, loisirs dmges,

programme de formation au service so

cial, protection des travailleurs, rela

tions nationales et Internationales en

matiere de service social, logements a

bon marche, suppression des taudis,

fixation de normes en matiere de ser

vice social

Ministere de l'mteneur

Competence Assistance aux jeunes delinquants et

administration pemtentiaire

2. Fonctionnaires responsables

M Demissie M Adefnssew, Directeur general, service de

la protection sociale, Ministere du developpement

communautaire national

M Aberra Moltot, specialiste du developpement commu

nautaire, Ministere du developpement communautaire

national

3. Association nationale des travailleurs sociaux

(Non constitute)

4. Correspondents nationaux aupres de la CEA

M Andargachew Tesfaye, Director of Soaal Defense,

Ministry of National Community Development, Addis-

Abeba

M Demissie Adefnssew, Director General in the Ministry

of National Community Development, Addis-Abeba

5. Experts de l'assistance technique des Nations Unies pour la

protection sociale
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Noms Service Nationality Observations

M B Chatterjee Services sociaux Inde OAT

M J Riley Defense sociale Royaume-Um OAT

6. Activites des insUtutions specialisees des Nations Unies

Domaine Penode Credits Observ

FAO Reforme agraire 1963-1964 $ 72 000

OIT Secunte sociale 1963 $ 18 000

FISE Hygiene maternelle

et infantile 1954 $584 000 Cont

Programme de

nutrition 1954 $584 000

Alimentation infantile 1955 $196 600 Cont

Conservation du lent 1960 $ 85 800 Cont

Formation au

service social 1961 $ 23 000 Cont

Services sociaux

et developpement

communautaire 1964-1965 $ 55 000

QMS Nutrition 1963-1965 $ 16 211
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9. GABON

1. Services de l'Etat ou autres organismes responsables

Mmistere de la defence nationale, des affaires sociales,

de la jeunesse et des sports

Competence Formation du personnel d'action socia-

le, centres sociaux, cade aux families

necessiteuses, secours aux vieillards,

aux infirmes et aux mdigents, protec

tion de la famille, protection de l'enfan-

ce, sports, education populcare, orphe-

hnats, activites de )eunesse

Mmistere de la sante pubhque e\ de la population

Competence Action sanitaire, centres sociaux, pro

tection maternelle et infantile, readap-

tation des diminues physiques et men-

taux

2. Fonctionnoire responsable

M Baguinda Joseph, Chef du Service des affaires sociales

3. Association nationale des travariUeurs sociaux

(Non constitute)

4. Correspondent national aupres de la CEA

(A designer)

5. Expert de l'assistance technique des Nations Unies pour la

protection sociale

(Aucun)

6. Activites des institutions specialisees des Nations Unies

FAO

OIT

UNESCO

QMS

Domaine

Nutrition

Secunte sociale

Education des adultes

Hygiene maternelle

et infantile

Sante

Penode

1963-1964

1963

1963-1964

1964

1965

Credits

$ 36 000

$ 9 000

$ 36 000

$ 26 394

$ 29 907
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10. GHANA

1. Services de l'Etat ou autres organismes responsables

Mimstere du travail et de la protection sociale

Competence Protection sociale, protection de l'enfan-

ce, gardenes, orphelinats, action en fa-

veur de la ]eunesse, formation profes-

sionnelle, service social familial, servi

ces de probation et de delmquance

juvenile, assistance post-perutenticare,

centres sociaux de quarters et centres

oommunautaires

Readaptation des mdigents et des di-

mmues physiques, 1mmatriculation, re-

classement mdustnel, reclassement ru

ral, placement, aide post-perutenticare,

Comite oonsultahf national de readap

tation

Developpement communautaire — al-

phabetisection des masses, action en fa-

veur des femmes, projets d'auto-assis-

tance, services de vulgarisation

2. Fonctionncrire responsable

M J C Amuah, Director of Social Welfare and Com

munity Development, Department of Social Welfare

and Community Development, Box 778, Accra, Ghana

3. Association Rationale des Iravailleurs sociaux

(Non constitute)

4. Correspondent national aupres de la CEA

M David A Acquah, Deputy Director, Department ot

Social Welfare and Community Development, P O

Box 778, Accra, Ghana

5 Experts de l'assistance technique des Nations Unies pour la

protection sociale

Noms Service Nationality Observations

6.

M d:

M S

S Johal Habitat

Mubayi Secunte sociale

Canada OAT

Inde OIT

Activites des institutions specialisees des Nations Unies

FAO

OIT

FISE

OMS

Domame

Alimentation et nutrition

Secunte sociale

Economie domestique et

education nutntionnelle

Hygiene maternelle

et infantile

Hygiene maternelle

et infantile

Penode

1963-1964

1963-1964

1964-1969

1964

1965

Credits

$ 36 000

$149 000

$ 44,895

$ 45 926

(•) Pas de donnees dispombles
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

11. GUINEE

Services de l'Etcrt ou crutres organismes responsables

Mirustere de la sante publique et des affaires sociales

Competence Services de protection maternelle et in

fantile, centres de readaptation sociale,

centres communautaires, economie do-

mestique-, secours aux mdigents, cen

tres scciaux

Mirnstere des services publics et du travail

Competence Secunte sociale

Fonctionncdres responsables

Mme Camara Loffo, Secretaire d'Etat aux affaires sociales

Mme Madeleine Soumah, Directrice des affaiTes sociales

Association nationale des travodlleurs sociaux

{Non constituee)

Correspondant national aupres de la CEA

Mme Madeleine Soumah, Directnce des affaires sociales,

c/o Mmistere des affaires etrangeres, Conakry, Repu-

blique de Guinee

Expert de l'assistance technique des Nations Unies pour la

protection sociale

Nom Service Nationality Observations

M J Bernard Alphabet!- Haiti UNESCO

saition

Activites des institutions specialisees des Nations Unies

Domaine Penode Credits

OIT Secunte sociale 1963-1964 $ 30 000

UNESCO Alphabetisation et

education des adultes 1963-1964 $ 21000

FISE Hygiene maternelle

et infantile 1963-1964 $ 62 000

OMS Hygiene maternelle

et infantile 1963-1964 $ 85 287

Hygiene maternelle

et infantile 1965 $ 56 724
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1

12. HAUTE-VOLTA

1. Services de l'Etat au autres organismes responsables

Mimstere de la sante et de la population

Competence Secuiite sociale, protection familiale et

infantile, dehnquance juvenile, servi

ces sanataires, assistance aux diminues

physiques et mentaux

Mimstere de la jeunesse et des sports

Competence Activites de jeunesse et sports

Mimstere de I'economie nationale

Competence Animation rurale

j 2. Fonctionnaires responsables

i M Tiombiamo Idnssa, Chef des affaires sociales

• M Tapsoba Pierra, Mimstre de la jeunesse et des sports

j M Edouard Yameogo, Mimstre de l'economie nationale
i

! 3. Association nationale des travcdlleurs sociaux

(Non consttaee)

4. Correspondant national aupres de la CEA

M le Mimstre de la sante publique, Mimstere de la sante

publique, Ouagadougou, Haute-Volta

5. Expert de l'assistance technique des Nations Unies pour la

protection sociale

(Aucun)

6. Activites des institutions specialisees des Nations Unies

Domame Penode Credits

I FAO Nutrition 1963-1964 $ 36 0P0

OIT Cooperatives et

petites industries 1963 $ 16 500

UNESCO Education rurale 1963-1964 $ 33 000

Information 1963 $ 6 000
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13. KENYA

1. Services de l'Etat ou autres orgamsmes responsables

Mimstere du travail et des services sociaux

Competence Protection des enfants contre les mau-

vais traatements et l'abandon, regle-

mentation de la tutelle des enfants en

bas age, protection maternelle et infan

tile, creches et gardenes d'enfants, for

mation de personnel pour les soins aux

enfants delaisses et sans foyer, deve-

loppement communautaire, education

des adultes, aide aux diminues physi

ques et aux vieillards, recherche socia-

le, liaison avec les institutions benevo-

les, formation de travailleurs sociaux,

secours aux mdigents, sports et loisirs

dinges, centres de jeunesse, poupon-

nieres, education des femmes, services

de protection communautaire, centres

communautaires, services sociaux dans

les cites, industries rurales

Mimstere de 1'inteneur

Competence Mcasons de detention provisoire, servi

ces de probation, maisons de reeduca

tion

2. Fonctionnaires responsables

M le Secretaire permanent, Mimstere du travail et des

services sociaux

Mme E Wilson, Secretaire adjointe des services sociaux

M M K Mwendwa, Secretaire permanent, Ministere de

1'inteneur

3. Association nationale des travailleurs sociaux

(Non constitute)

4. Correspondent national aupres de la CEA

(A designer)

5. Experts de l'assistance technique des Nations Unies pour la

protection sociale

CAucun)
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6 Activates des institutions specialisees des Nations Unies

Domaine Penode Credits

FAO/FISE

UNESCO

FISE

OMS

Distribution de lent

dans les campagnes

Emissions radiophoniques

educatives

Hygiene matemelle

et infantile

Education nutntionnelle

Conservation du lait

Centres lea tiers ruraux

Puenculture,

arts menagers et

developpement

oommunautaire

Nutrition

1963

1963

1963-1964

1963-1964

1963-1965

1963-1965

1964-1965

1964

1965

(>)

$ 4 000

$236 000

$250 000

$286 000

$211 000

$ 69 000

$ 37 475

$ 36 159

t1) Pas de donnees disponibles
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14. LIBERIA

1. Services de l'Etat ou autres organismes responsablee

(Pas d'organe durecteur)

Departement de l'education, Division de lfeducation des

adultes et de la formation professionnelle

Competence Alphabetisation, education communau-

taire (developpement communautaire),

formation professionnelle et education

des adultes, economie domestigue et

puenculture

Service national pour la jeunesse

Competence Prepare mentalement et physiquement

la jeunesse hbenenne (gargons et filles

entre 14 et 20 ans) a repondre aux be

soms actuels et futurs du pays

Outre la Division de l'education des

adultes et de la formaton profession

nelle et le Service national pour la jeu

nesse — qui relevent tous deux du De

partement de l'education — d'autres

services de l'Etat comme le "Common

wealth" a Monrovia et le Departement

de la justice et des institutions ou grou-

pements benevoles executent egalement

des programmes de protection sociade

Organisme national de planifioation Les services de pro

tection sociale et de developpement

communautaire relevent, dans le cadre

d'un raeme programme, du Bureau

charge de la preparation et coordina

tion des plans au sein de rOrganisme

national de planifioation

2. Fonctionnadres responsables:

Directeur de la Division de l'education des adultes et de

la formation professionnelle, Monrovia, Liberia

Directeur du Service national pour la jeunesse hberierme,
Monrovia, Liberia

3. Association nationale des travctilleurs sociaux

(Non constiruee)
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4. Correspondant national aupres de la CEA

M T Siafa Sherman, Second Secretary, Embassy of the

Republic of Liberia, Addis-Abeba

5. Expert de l'assistance technique des Nations Unies pour la

protection sociale

(Aucun)

6. Activites des institutions specialisees des Nations Unies

Domaine Penode Credits

FAO Education rurale 1963-1964 <>)

(') Pas de dormees disponiblee

„_ 21



15. LIBYE

1. Services de l'Etat ou autres organismes responsables

Ministere du travail et des affaires sociales

Competence Etabhssements hospitallers pour enfants

necessiteux, protection familiale et in

fantile, assurances sociales et assistan

ce, logement des categories a fcables

revenus, coordination de l'action des

organismes benevoles, sports et scou-

tisme, centres sociaux ruraux et ur-

bains, secunte sociale, services d'cade

aux femmes et aux vieillards, protec

tion de la jeunesse, clubs et organisa

tions de ]eunes, gardenes, reclasse-

ment des diminues physiques, notam-

ment des aveugles, developpement

communautaire rural

2. Fonctionnaires responsables

M Mohamed El Mariami, Sous-Secretaire, Ministere du

travail et des affaires sociales

M Bashir El San, Sous-Secretaire adjoint, Ministere du

travail et des affaires sociales

M Khalifa Abdergarder, Directeur general des affaires

sociales

M Mostafa El Sadaawe, Directeur general de la secunte

sociale et de l'assistance

M Abdel Hadi Deyhoum, Directeur general de la pro

tection de la jeunesse

3. Association nationale des traverilleurs sociaux

(Non conshtuee)

4. Correspondant national aupres de la CEA

GA designer)

5. Experts de l'assistance technique des Nations Unies pour la

protection sociale

Noms Service Nationalise Observations

M. A Ahmed Protection sociale RAU OAT

M S. de Piro Securite sociale Royaume-Uru OIT

6. Activites des institutions specialisees des Nations Unies

Domaine Penode Credits Observ

FAO Education

nutritionnelle

Peuplement

agncole

Sociologie rurale

1963-1964

1963-1964

1963

$ 12 000

C1)

(')
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HO Cooperation et

petites industries 1963-1964 $ 67 000

Secunte sociale 1963 $ 18 000

UNESCO Artisanat 1963-1964 $ 25 000

Education des

adultes dans les

campagnes 1963-1964 $152 000

FISE Hygiene maternelle

et infantile 1961 $145 500 Conl

Programme de

nutrition et

alimentation

infantile 1954 $190 200 Cont

OMS Hygiene maternelle

et infantile 1963-1965 $ 9 670

0) Pas de donnee-s disponibles
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16. MALI

1. Services de l'Etat ou autres organismes responsables

Ministere de la saute publique, de l'hygiene et des affaires

sociales

Competence Services medico-sociaux, puenculture,

jardins d'enfants, creches, ecoles mater-

nelles, nutrition, reinstallahon, protec

tion familiale, matemelle et infantile,

adopbon et tutelle, orphelmats, soins

aux vieillards, readaptation des dimi-

nues physiques et mentaux, secours

d'urgence, probation, maisons de de

tention provisoire et autres services

pour jeunes dehnquants

Secretariat d'Etat a la jeunesse et aux sports

Competence Organisations de jeunesse, education

physique, loisirs diriges, camps de tra

vail, formation, cycles d'etudes pour

les jeunes, education sociale

Ministere de la justice

Competence Adoption et tutelle {aspects jundiques),

tnbunaux pour mineurs

Ministere du developpement (comprenant le Departement

des cooperatives)

Competence Peuplement agncole, formation, servi

ces de sante ruraux, centres commu-

nautaires urbcans, eoonomie domesti-

que, equipes d'mstituteurs mobiles dans

les campagnes

Institut national de prevoyance sociale

Competence Allocatonis famihales, pensions, servi

ce medical pour les travailleurs

2. Fonctionnaires responsables

M Ousmane Traore, Directeur des affaires sociales

M Mamadou Niambele, Directeur de l'lnstitut national de

prevoyance sociale

M Somine Dolo, Mmistre de la sante publique, de l'hy

giene et des affaires sociales

Dr Sheck Sow, Directeur des services d'hygiene medico-

sociaux

M Bengoiro Coulibaly, Commissaire a la jeunesse et crux

sports
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3. Association nationale des travaUleurs sociaux

(Non constitute)

4. Correspondent national aupres de la CEA

M Issa Kalapo, Secretaire general adjoint au Conseil,
Gouvernement de la Republique du Mali, Bamako

5. Expert de l'assistance technique des Nations Unies pour la
protection sociale

CAucun)

6. Activites des institutions spedalisees des Nations Unies

Domame Penode Credits

OIT Cooperation et

pebtes industries 1963-1964 $ 54 000

UNESCO Education des adultes 1963-J964 $ 38 000

FISE Protection maternelle

et infantile 1964-1965 $177,000

OMS Hygiene maternelle

et infantile 1963 $ 38 000
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17. MAURITANIE

1. Services de l'Etat ou autres organismes responsables

Ministere des finances, du travail et des affaires eoono-

miques

Competence Conditions de travail et d'emploi

Mmistere de la sante pubhque, des affaires sociales et de

1'administration pubhque

Competence Services sanitaiTes

Ministere de l'education, de la jeunesse et des sports

Competence Activites de jeunesse

2. Fonctionnaires responsables

M Sy Mamadou, Mimstre de la sante publique, des af
faires sociales et de radmimstraUon pubhque

M Hadrami Ould Khatri, Mimstre de l'education, de la

jeunesse et des sports

M Brahim Ould Soueid Homed, Directeur general du

travail

3. Association nationale des travailleurs sociaux

(Non constituee)

4. Correspondant national aupres de la CEA

(A designer)

5. Experts de l'assistance technique des Nations Unies pour la
protection sociale

(Aucun)

6. Activites des institutions specialisees des Nations Unies

Domaine Penode Credits

FAO Nutrition

OIT Secunte sociale

UNESCO Education des adultes
Education populaire

FISE Programme de nutrition et

alimentation infantile

OMS Hygiene maternelle

et infantile
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1963

1963-1964

1964

1963

1964-1965

1964

1965

$ 12 000

$ 12 000

$ 18 000

$ 9 000

$130 000

$ 27 676

$ 30 630



18. MAROC

1. Services de l'Etat ou autres organismes responsables

(Pas d'organe directeur)

Mmistere du travail et des affaires sociales

Competence Nutrition, cooperatives, formation pro-

fessionnelle, activites pour femmes et

jeunes hlles, alphabetisaton des adul-

tes, developpement rural, hygiene, ac

tivites de jeunesse, conditions de l'em-

ploi

Mimstere de l'mteneur — Service des affaires admimstra-

tives. Bureau du developpement communautaire

Competence Projet pilote de developpement com-

1 munautaire, cooperative artisanale

i 2. Fonctionnorires responsables

j M Moulay Ahmed Hocein, Chef du Service des affaires
i rurales au Ministere de 1'interieur

j M Thami Ouazzani, Mimstre du travail et des affaires
i sociales

M Rachdi Alarm, Directeur de la jeunesse et des sports

3. Association nationale des travodlleurs sociaux (])

4. Correspondent national empires de la CEA

M Zine Mansoun, Chef du Service des affaires rurales
au Mimstere de l'mteneur, Rabat, Maroc

5. Experts de l'assistance technique des Nations Unies pour la
protection sociale

Noms Service Nationality Observations

M FR Faraj Developpement Liban OAT

communautaire

Mile L Hlass Developpement Jordame OAT

communautaire

M M Meker Developpement France OAT

communautaire

6. Activites des institutions specialisees des Nations Unies

Domaine Periode Credits

FAO/FISE

OIT

UNESCO

FISE

Nutrition

Securite sociale

Alphabetisaton

Sciences sociales

Puenculture/economle

domestique

Secours en cas

d'mondation

Education nutritonnelle

1963

1963

1963-1964

1963

1964

1963

1964-1965

t1)

$ 4 500

$ 39 000

$ 10 000

$ 45 000

$ 15 000

$ 72 000

C1) Pas de donnees dispombles
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19. NIGER

1. Services de I'Etat ou autres organismes responsables

Ministere du travail et de la sante publique

Competence Hygiene maternelle et infantile, soins

~ pre et post-natals, readaptation des di-
xninues physiques et mentaux, assis

tance publique

Comite national de la promotion sociale

Competence Services de dehnquance juvenile, ha-

bitat, programmes de developpement

urbain, y oompns l'cade aux migrants,

protection de la jeunesse, organisations

femmmes, centres soaaux

Commissariat a la jeunesse et aux sports

Competence Mouvements de jeunesse, sports, acti-

vites et maisons de jeunes

2. Fonctionncdres responsables

Dr Bana TahiroU; Directeur, Ministere du travail et de la

sante publique

M Coukoye, Secretaire du Comite national de la promo

tion sociale

M Hima Djibnlla, Commissaire a la jeunesse et aux

sports

3. Association nationale des travcdlleurs sociaux

(Non constitute)

4. Correspondent national aupres de la CEA

(A designer)

5. Expert de l'assistance technique des Nations Unies pour la

protection sociale

(Aucun)

6. Activites des institutions specialisees des Nations Unies

Domaine Penode Credits

FAO Enquete sur la nutrition 1963-1964 $ 48 000

OIT Cooperatives et

petites industries 1963-1964 $ 40 000

Cooperatives rurales 1963-1964 $ 6 000

UNESCO Education des adultes 1963-1964 $ 30 000
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20. NIGERIA

\ 1. Services de l'Etcrt ou autres organismes responsables

j TERRITOIRE FEDERAL — Ministere du travail et de la

i protection sociale, Lagos

1 Competence Conciliation de conjoints et protection

de la famille, hberte surveillee des

j jeunes dehnquants, tnbunaux pour mi-

I neurs, service d'assistance post-peni-

tentiaire, hberte surveillee des delm

quants adultes, maisons de detention

provisoire pour garcons et filles, cen

tres de reeducation pour fillettes et jeu-

nes filles, centres de reeducation pour

< garconnets, adolescents et jeunes gens,

1 maisons de jeunes (garcons et filles),

1 clubs femimns, education et develop-

| pement communautones, conseils com-

j munautaires de jeunes (jeunes gens et

\ jeunes filles de plus de 19 ans), centres

j sociaux, organisation des services be-
nevoles

\ Mimstere de la sante

i

Competence Soins aux enfants et aux meres, reclas-

sement des anciens tuberculeux

CONSEIL MUNICIPAL DE LAGOS

Competence Consultations pour enfants, hospices

pour vieillards, rapatnement des mdi-

gents, services apres assistance

REGION QUEST — Ministere du travail et de la protection

sociale

' Competence Services de conciliation de conjoints et

| protection de la famille, hberte surveil-

j lee des jeunes delmquants, tribunaux
j pour mineurs, maisons de detention

provisoire pour garcons et filles, centres

j de reeducation pour gargons

j Mimstere de la plamfication economique et du develop-

1 pement communautcare

Competence Maasons de jeunes (garcons et filles),

developpement et education corarau-
{ nautaires, centres sociaux, clubs pour

)eunes agnculteurs

ftEGION EST — Ministere des relations Internationales

(Enugu) et Mimstere de la plamfication economique et du

developpement communautcare (Enugu)
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Competence Tnbunaux pour mineurs, maisons de

detention provisoire, centres de reedu

cation pour garcons, developpement

communautcare, maisons de jeunes

(garcons et filles)

REGION CENTRE QUEST — Mimstere du travcnl et de la

protection sociale (Benin)

Competence Tnbunaux pour mineurs, mcrisons de

detention provisoire, maisons de jeunes

(garcons et filles), conciliation de con-

]oints et protection de la famille

REGION NORD — Mimstere de la protection sociale et des

cooperatives (Kaduna)

Competence Maisons de detention provisoire pour

garcons, maisons de jeunes (garcons et

filles), centres de reeducation pour gar

cons, tnbunaux pour mineurs, proba

tion et protection de la famille

2. Fonctionnaires responsables

TERRITOIRE FEDERAL — Mme W A McEwen, Chef de la

protection sociale, Ministere du travail et de la pro
tection sociale, Independence House, Lagos

REGION OUEST -M DO Akmkugbe, Directeur de la

protection sociale, Mimstere du travail et de la protec

tion sociale, Ibadan

M B T Akinwade, Service du developpement com-

munautaare, Mimstere de la planification economique

et du developpement communautaire, Ibadan

REGION EST — M P Graham, Chef de la protection

sociale, Ministere de l'inteneur, Enugu

REGION CENTRE OUEST — M Okocha, Directeur par m-

tenm de la protection sociale, Mimstere du travail

et de la protection sociale, Bemn

REGION NORD — M Tanko Soba, Directeur de la pro-

tection sociale, Mir'stere de la protection sociale et

des co-operatives, Kaduna

3. Association nationale des travailleurs sociaux

(Non oonstituee)

4. Correspondant national aupres de la CEA

(A designer)
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5. Experts de l'asslstance technique des Nations Unies pour la

protection sociale

Noms Service Nationalite Observations

M HC Kranendonk Developpement Pays-Bas OAT

communautaire

M R M Land Developpement Etats-Ums OAT

social

M A Said Soaologie RAU OAT

6. Activates des institutions specialisees des Nations Unies

FAO

FAO/FISE

OIT

FISE

OMS

Doraaine

Cannpagne mondiale

contre la faim

Industries rurcdes

Economie domestique

Economie domestique

Cooperatives et

artisanat

Nutrition

Education nutntionnelle

Hygiene maternelle

et infantile

Hygiene maternelle

et infantile

Nutrition

Nutrition

Periode

1963

1963

1963-1964

1963

1963-1964

1963-1964

1963-1967

1963-1968

1963-1964

1965

1963

Credits

(0

$ 7 500

$ 33 000

(')

$ 39 000

$100 000

$169 000

$213 000

$ 14 400

$ 17 368

$ 6 200

j (') Pas de donnees dispombles

5
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21. OUGANDA

" 1. Services de l'Etat ou autres OTganismes responsables

Ministere de la plarufication et du developpement com-

munautaire

Competence Probation, assistance penitentiaire, tra-

vcdl de groupe (activites de jeunesse,

centres communautcares et terrains de

jeux surveilles pour enfants), formation

de fonctonnaires et de cadres, centres

de reeducation," readaptation, repeuple-

ment, assistance post-pemtentiaire, mai-

sons de detention provisoire, puencul-

ture, legislation soaale, organismes de

_ " coordination, developpement commu-

nautaire

2. Fonctionncrires responsables

M Alfred A Mubanda, Secretaire permanent, Ministere

de la plamfication et du "developpement communau-

taire

Mile Mary Sankatuka, Premiere adjomte, chargee du

developpement communautaire

M Joseph Kawub, Chef de la protection sociale

3. Association nationale des travadlleurs sociaux

CNon constituee)

4. Correspondent national aupres de la CEA

(A designer)

5. Experts de l'assistance technique des Nations Unies pour la

protection sociale

Noms Service Nationality Observations

Dr N

Mme

Roth

F Larson

Protection

sociale

Protection

famihale

et infantile

Etats-Ums

Etats-Unis

OAT

OAT

6. Activites des institutions specialisees des Nations Unies

Domame Penode Credits

FAO

UNESCO

Nutrition

Alphabetisahon

ou information

1963

1963-1964 •

$ 27 000

$ 94 500
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Damcrine Penode Credits

FISE

1 OMS

Hygiene matemelle

et Infantile

Nutrition

(vulgarisation rurale)

Hygiene matemelle

et infantile

1963-1964

1965-1969

1964

1965

$ 44 000

$169 000

$ 14316

$ 14811



22. REPUBLIQUE ARABE UNIE

1. Services de l'Etat ou autres organismes responsables

Ministere des affaires sociales

Competence Institut national de recherches sociales

et de cnmmologie, centres de reeduca

tion professionnelle pour les diminues

physiques et mentaux, centres de re

education professionnelle pour les an-

ciens combattants, protection famihale

et infantile, services de consultations

famiihales, orphehns, aide aux jeunes

dehnquants, aux vieillards et aux ne-

cessiteux, industries rurales, securite

sociale, secours, le Ministere est egale-

ment charge de verseT des indemnites

et de fourmr des logements Cavec via-

bihte) et certains services aux person-

nes qui vont s'installer dans d'autres

regions du pays

Ministere de la jeunesse

Competence Planification nationale de l'aide a la

jeunesse, execution des programmes

nationaux et coordination de l'action en

faveur de la jeunesse, aide aux jeunes

agnculteurs, ouvners et employes, ap

plication des programmes d'aide a la

jeunesse dans chaque province, sports

scoutisme, auberges de jeunesse, camps

de travail

Ministere de l'education

Competence Services scolaires jusqu'au ruveau du

secondcare, cooperatives scolaires

Ministere de l'enseignement supeneur

Competence Aide aux etudiants

2 Fonctionnaires responsables

M Adel Taher, Secretaire general du Conseil supreme

pour l'aide a la jeunesse, Mmistere de la jeunesse

M Galal Kuretam, Departement de l'aade a la jeunesse

(garcons), Ministere de l'education

Mme Bahia Abdel Nabi, Departement de l'aide a la

jeunesse (Mies), Ministere de l'education

M Ragheb Wassef, Departement de l'aide aux etudiants,

Ministere de l'enseignement supeneur
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M Ahmed Khalifa, Institut national de recherches socia-

les et de cnminologie

M Salah El Homosany, charge de la reeducation profes-

| sionnelle, Mmistere des aifaires sociales

j M Yehia Darwish, Sous-Secretaire charge de la protec-

| tion famihale et infantile au Mimstere des affaires
1 sociales

i M Ezz El Din Fahmy, charge des industries rurales au

1 Mimstere des affaires sociales

] 3. Association nationale des travailleurs sociaux

J (Non constitute)

j

4. Correspondent national aupres de la CEA

(A designer)

j 5. Expert de l'assistance technique des Nations Unies pour la

j protection sociale

i (Aucun)

\ 6. Activites des institutions specialisees des Nations Unies

FAO

OIT

FISE

OMS

Domame

Economie domeshque

et nutrition

Secunte sociale

Enseignement menager

Services sociaux

pour les enfants

Hygiene maternelle

et infantile

et hygiene rurale

Hygiene maternelle

et infantile

et services sociaux

Readaptation des

anciens tuberculeux

Etude sur l'hygiene

rurale

Hygiene maternelle

et infantile

Nutrition

Centre scolaire

d'audiometne

Penode

1963

1963-1964

1963-1964

1964-1965

1964-1965

1964-1965

1963-1965

1963-1965

1961-1965

1963-1965

1963-1965

Credits

$ 12 000

$ 4 000

$ 57 000

$ 15 000

$290 000

$ 74 000

$ 3 200

$ 3 200

$ 4 220

$ 35 000

$ 4 200
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23. REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

1. Services de l'Etat ou autres organismes responsables

Mmistere des oeuvres sociales, du travail, de la jeunesse

et des sports

- Competence Enquetes demographiques, etudes des

ruveaux de vie, application des pro

grammes de developpement commu-

nautcare, amelioration de la nutrition et

de l'habitat, loisirs dinges, allocations

famihales

Centres sociaux, restaurants commu-

nautaires, points de vente a pnx redurt,

mutuelles, centres pour jeunes travail-

leurs, service social rural

Aide sociale aux aveugles, aux dimi-

nues, aux mdigents et aux vieillards

Protection de l'enfance, orphehnats, cre

ches et jardins d'enfants, protection ma-

temelle et infantile {en collaboration

avec les Mmisteres de la sante et de

1'education)

2. Fonctionnaires responsables

M J M Benzot, Directeur des ceuvres sociales

r Mme Jeane Lerat, Assistance sociale chef

- Mme Marie-Joseph Franck, Chef du service de promotion

feminine

Mme Gautier, Conseillere pour la promoton feminine

Mme Dallot, Directrice des jardins d'enfants

Mme Stubbs, Directrice des orphehnats

3. Association nationale des travadlleurs sociaux

(Non constitute)

4. Correspondant national aupres de la CEA

(A designer)

5. Expert de l'assistance technique des Nations Unies pour la

protection sociale

(Aucun)

6. Activites des institutions specialjsees des Nations Unies

Domaine Penode Credits

% FAO

OIT

QMS

Nutrition

Cooperation et

petites industries

Enquete sur la

nutrition

1963

1963-1964

1963

(])

$ 45 000

$ 10 000

Pas de donnees disponibles
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24. REPUBUQUE MALGACHE

Services de 1'Etat ou autres orgamsmes responsables

Mimstere du travail et de la legislation sociale (departe

ment de la Coordination du travail social)

Competence Allocations famihales, coordination des

activites de protection sociale, service

des retraites

Mmistere de la sante publique

Competence Orphelmats, secunte sociale, institu

tions de bienfcasance, leprosenes

Mirustere de l'education nationale

Competence Auberges de jeunesse, cantnes, bour-

ses

2. Fonctionncdres responsables

M Janson, Ministre du travail et de la legislation sociale

M Randnanasolo Alfred, Departement de la coordination

du travail social

3. Association nationale des travailleurs sociaux

(Non constituee)

4. Correspondant national aupres de la CEA

(A designer)

5. Expert de l'assistance technique des Nations Unies pour la

protection sociale

(Aucun)

6. Activites des institutions specialisees des Nations Unies

Domame Penode Credits

FAO

OIT

UNESCO

FISE

OMS

Nutrition

Cooperation

Education rurale

Education nutntionnelle

et developpement rural

Hygiene maternelle

et infantile

1963

1963-1965

1963-1964

1964-1968

1963

$ 15 000

$105 000

$ 43 517

$164 000

$168 000
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25. REPUBLIQUE-UNIE DE TANZANIE

A. TANGANYIKA

1. Services de I'Etat ou autres organismes responsables

Ministere du developpement communautaire et de la cul

ture

Competence Developpement communautaire, y com-

pns economie domestique, campagnes

d'alphabetisation, centres communau-

taires, repeuplement des campagnes et

puenculture

Services de probation, y compns aide

aux jeunes delmquants, centres de re

education, maisons de detention provi-

soire et institutions de probation, re-

adaptation des aveugles, des diminues

physiques, des indigents et homes d'en-

fants, assistance aux enfants qui sor-

tent des centres de reeducation, coordi

nation des organismes de protection

sociale

Mimstere de la sante

Competence Services hospitallers, nutrition, services

de consultations prenatales

Mimstere de l'education

Competence Services medico-sociaux dans les eco-

les et alimentation scolaire

Mimstere de l'mteneur

Competence Rapatnement, assistance pemtentiodre

Mimstere de la culture et de la jeunesse

Competence Sports, formation de la jeunesse

Cabinet du Vice-President

Competence Peuplement des regions rurales

2. Fonctionncrires responsables

M Mchauru, Commissaire par interim au developpement

communautaire, Mimstere des cooperatives et du de

veloppement communautaire

M J M Byalugaba, responsable de la probation au Mims

tere des cooperatives et du developpement commu

nautaire

M J A Sawe, charge de l'education, Ministere de l'edu-

cation

M OK Rugimbana, Commissaire aux prisons, Ministere

de l'inteneur
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j M D S Nkuila, Commissaire a la jeunesse, Mimstere de

3 la culture et de la jeunesse

T M S W Fraser Smith, charge du peuplement des villa-
i ges, Cabinet du Deuxieme Vice-President

' 3. Association nationale des travailleurs sodaux

I (Non constituee)

i

4. Correspondant national aupres de la CEA

, (A designer)

' 5. Experts de l'assistance technique des Nations Unies pour la

protection sociale

Noms Service Nationalite Observations

M J J Arrigone Auto-assistance Argentine OAT

urbaine

7 M F Matthews Secunte sociale Royaume-Uni OIT

| 6. Activites des institutions specicdisees des Nations Unies

i Domame Penode Credits

FAO

OIT

FISE

OMS

Cycle d'etudes

sur la nutrition

Economie domestique

Cooperatives et

petites industries

Protection matemelle

et infantile

Puenculture/economie

domestigue

Programme de nutrition

Nutrition

1963

1963

1963-1964

1963

1963-1965

1964-1965

1964

1965

<])

0)

$ 73 500

$172 000

$344 000

$ 61 000

$ 13 093

$ 14 982

I B. ZANZIBAR

I 1. Services de l'Etat ou autres organismes responsables

i Mimstere de la sante et de la protection sociale, B P 236,

» Zanzibar, Tanzanie

Competence Service social familial, y compns pro

tection infantile, delmquance juvenile,

service medico-social, protection des

{ (') Pas de donnees disponibles
i
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aveugles, service social individuel pour

les enfants necessiteux d'age scolaire,

aide aux anciens detenus, secours aux

aveugles, aux indigents, aux vieillards

et aux lnfirmes, encouragement aux ac-

tivites feminmes de groupe (puencul-

ture, couture, cuisine, hygiene domes-

tique et alphabetisafion), centres oom-

munautaires, terrains et materiel de

jeux pour enfants

2. Fonctionnatire responsable

MAM Mfuahaya, Senior Welfare Officer in charge of

of Department of Social Welfare, PO Box 1072, Zan

zibar, Tanzania - -

3. Association nationale des travcdUeurs sociaux

(Non consttuee)

4. Correspondent national aupres de la CEA

M Abdulla Musa Mfuahaya, Senior Welfare Officer in

charge of Department of Social Welfare, P O. Box 1072,

Zanzibar, Tanzania

5. Expert de l'assistance technique des Nations Unies pour la

protection socials

(Aucun)

6. Activites des institutions specialisees des Nations Unies

Domains Periode Credits Observ

FAO

OIT

FISE

Mise en valeur

de l'ensemble

des terres

Reeducation

professionnelle

des diminues

physiques

prevu pour

1963

1963

Conservation du lent 1963

C1)

(^Courtevisitede

M E Marlande

expert de l'OIT

en reeducation

professionnelle

des diminues

(i) physiques

C1) Pas de donnees dispombles
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26. RWANDA

1. Services de l'Etat ou autres organismes responsables

Mirastere des affaires sociales (Departement du develop-

pement communautaire, Departement des cooperatives) ~

Competence Centres sociaux, alphabehsation, amS-

horation de l'habitat rural, protection de
la famille, recensements de la popula
tion, exode rural, legislation, secours

aux indigents, hopitaux, dispensaires

ruraux, OPHAR, Laboratoire, sanato
rium, inspection sanitaire

Ministere de 1'inteneur et du travail

Competence Gestion des fonds destines a l'action

sociale, administration du travail, con-

flits du travail et relations avec les
syndicats

2. Fonctionncdres responsables

Melle M Ayinkaniye, Mimstre des affaires sociales

M Balthazar Bicamumpaka, Mimstre de l'interieur et du
travail

3. Association nationale des travcrilleurs sociaux

(Non oonstituee)

4. Correspondant national aupres de la CEA

(A designer)

5. Experts de l'assistance technique des Nations Unies pour la
protection sociale

(Aucun)

6. Activates des institutions specialisees des Nations Unies

Domaine Penode Credits

UNESCO Education populaire 1963-1964 $ 9 000

FISE Enseignement menager 1963-1964 $ 44 000

OMS Hygiene matemelle

et infantile 1964 $ 29 076
Hygiene matemelle

et infantile 1965 $ 27115
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27. SENEGAL

1. Services de l'Etat ou autres organismes responsables

Ministere de la sante publique et des affaires societies

Competence Protection maternelle et infantile, allo-

cations famihales, aide au necessiteux,

ecole d'hygiene sociale, hospices pour

vieillards.

Ministere du travail et des services publics

Competence Secunte sociale, accidents du travail et

maladies professionnelles

Mimstere de la jeunesse et des sports

Competence Education populate, organisations de

~~ jeunesse, actavites de jeunes, centre na

tional de vulgarisation des sports, co

lonies de vacances, ateliers d'appren-

tissage, maisons et auberges de jeunes

se.

Mimstere de la planification et du developpement

' Competence Ammation rurale

Ministere de l'mteneur

Competence Services de probation et aide aux jeu-

~~ nes delinquants

2. Fonctionncrires responsables

M Oumar Ba, Directeur adjoint de la secunte sociale,

Ministere du travail et des services publics

M Ibrahina Ba, Directeur du Cabinet au Ministere de la
planification et du developpement

M Amadou Cisse Dia, Mimstre de la sante et des affaires

sociales

M Babacar Sarr, Mimstre de la jeunesse et des sports

3. Association national© des travailleurs sociaux

(Non constituee)

4. Correspondant national aupres de la CEA

(A designer)

5. Expert de l'assistance technique des Nations Unies pour la

protection sociale

Nom Service Nationalite Observations

Mile Emma Monn Services sociaux Italie OAT
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6. Activites des institutions specialisees

Domaine

FAO Nutrition

OIT Cooperatives et

petrtes industries

Emploi

UNESCO Sciences sociales

Information

FISE/FAO Education nutritiormelle

FISE Programme de

nutrition et

alimentation infantile

Developpement

oommunautaire rural

OMS Nutrition

Nutrition

des Nations

Periode

1963-1964

1963-1964

1963-1964

1963

1963-1964

1963

1964-1965

1964-1965

1964

1965

Unies

Credits

"$~77~000~

$ 41 700

$ 22 000

$ 13 500

$ 73 000

$ 69 000

$ 55 000

$ 77 238

$ 17817

0) Pas de donnees dispombles



28. SIERRA LEONE

1. Services de l'Etat ou autres organisxnes rosponsables

Mimstere de la protection sociale

Competence Service social familial, cade aux jeunes

" dehnquants et tnbunaux pour enfants,

maisons de probation et de detention

provisoire, protection des vieillards, des

femmes et des enfants, services apres

assistance, centres communautaires,

ceuvre pour sourds-muets et aveugles,

maisons de jeunes, organisations femi-

rnnes, economie domestique, campa-

gnes d'alphabetisation

2. Fonctionnaire rjesponsable

M le Directeur du developpement social, Ministere de

la protection sociale

3. Association nationale des travcdlleurs sociaux

(Non constituee)

4. Correspondant national aupres de la CEA

(A designer)

5. Expert de l'assistance technique des Nations Unies pour la

protection sociale

jsjom Service Nationahte Observations

M G Dendoncker Developpement Bedgiaue OAT

communautaire

6. Activites des institutions specialisees des Nations Unies

Domaine Penode Credits

FISE/FAO

FAO

OIT

FISE

OMS

Economie domestique

Economie domestique

Campagne mondiale

contre la faun

Cooperatives et

petites industries

Formation professionnelle

des femmes

Puenculture/arts

menagers

Hygiene du milieu

1963

1963-1964

1963-1964

1963-1964

1964-1965

1964-1965

1964

$ 36 000

(')

(])

$ 30 000

t1)

$ 48 000

C1)

Pas de donnees dispombles
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29. S O M A L I E

1. Services de l'Etat ou autres orgamsznes responsables

] Ministere de 1'inteneur

* Competence Orphehnats, institutions pour necessi-

teux, vreillards, infirmes et jeunes mdi-

f gents, secours de tous genres, activites
* et organisations de jeunesse, develop-

! pement communautaire, rural et urbain,

I organisations femmmes

\ Ministere de la sante, du travail et des services veten-

» naires

Competence Dispensaires dans les campagnes, nu

trition

Ministere de la justice

Competence Services de dehnquance juvenile, pri

sons pour jeunes delmquants et mai-

S sons de redressement

! 2. Fonctionnaire responsable

I M Anthony Mariano, Mimstere de 1'inteneur

3. Association Rationale des travcnlleurs sociaux

(Non constitute)

I 4. Correspondant national aupres de la CEA

j (A designer)

5. Expert de l'assistance technique des Nations Unies pour la
protection social©

i Nom Service Natonalite Observations

j M A Sonmez Developpement Turquie OAT

1 social
j

6. Activites des institutions specialisees des Nations Unies

Domaine Penode Credits

FAO Nutrition 1963-1964 1T32 000"

j OIT Secunte sociale 1963 $ 9 000
j Cooperatives et
] petites industries 1963-1964 $ 27 000
» UNESCO Information 1963-1964 $ 52 000
i Formation technique

etprofessionnelle 1963-1964 $ 30 000

FISE Hygiene maternelle'

et infantile 1964-1965 $148 000

Formation d'agents

du developpement

communautaire 1963-1964 $148 000
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1
1

1
1
1
■

-

■

■

:
■

1.

2.

3.

4.

5.

6.

30. SOUDAN

Services de l'Etat ou autres organismes responsables

Ministere de 1'infonnaton et du travail

Competence Adoption d'enfants, loisirs dmges, edu

cation sociale

Ministere de l'education

Competence Activites et formation en matiere de

developpement communautcare, clubs

sportifs et centres socio-culturels, edu

cation des adultes

Ministere de la sante et des pouvoirs locaux

Competence Protection familiale et infantile, orpheli-

nats, soins aux mchgents

Ministere de l'interieur

Competence Probation, aide aux jeunes deknquants,

mcasons de redressement

Fonctionnaire responsable

M Amin Zeidah, Directeur, Ministere de 1'information et

du travail

Association nationale des travattleurs sociaux

(Non constitute)

Correspondant National aupres de la CEA

(A designer)

Expert de 1'assistance technique des Nations Unies pour la

protection sociale

Nom Service Nationalite Observations

M AP Dewan Developpement Inde OAT
communautcare

Activites des institutions specialisees des Nations Unies

Domaine Periode Credits Observ

FAO Enquete sur la

nutrition 1963 $ 18 000

Campagne mondiale

contrelafcnm 1963 C1)

OIT Securite sociale 1963-1964 $ 18 000

Cooperatives et

petites industries 1963-1964 $27,000

UNESCO Education des adultes

et developpement

communautcare 1963 $ 13 500
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Domaine Penode Credits Observ

FISE Hygiene matemelle

et infantile 1965 $139 900 Cont

Formaton

professionnelle 1964-1965 $ 72 000

QMS Nutrition 1963-1965 $ 20 145

)

I

(') Pas de donnees disponibles
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31. TCHAD

1. Services de l'Etat ou autres organismes responsables:

Ministere des affaires sociales (comprenant les Departe-

ments de la sante publique, du travail, et de la secu-

nte sociale)

Competence Recherche sociale, delmquance juveni

le, centres d'accueil, rapatriement, sur

veillance des institutions, centres so-

ciaux, soins pre et post-natals

Activites femmmes, couture, travaux

domestiques

Service consultatif et enseignement so

cial, assistance pubhque, distribution

de lait, service social, instruction civi-

que, education sociale et sanitaire

2. Fonctionnodre responsable

Melle Delo-Marre, Directnce des affaires sociales

3. Association nationale des travcdlleurs sociaux 0)

4. Correspondant national aupres de la CEA

(A designer)

5. Expert de l'assistance technique des Nations Unies pour la

protection sociale

(Aucun)

6. Activites des institutions specialisees des Nations Unies

Domcane Penode Credits

OIT

FISE

OMS

Developpement

rural

Programme de

nutation

Hygiene maternelle

et infantile

1963-1964

1963-1964

1965

(')

$ 62 000

$ 17 797

(') Pas de donnees disponibles
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32. TOGO

1. Services de l'Etcrt ou crutres orgcmismes responsables

Mimstere des affaires sociales

Competence Developpement et coordination des or-

gamsmes soaaux pnves, protection fa-

miliale et infantile, aide aux jeunes de-

lmquants, education populaire, deve

loppement communautaire, protection

de la jeunesse, aide aux necessiteux,

formation de personnel, centres urbains

et ruraux, recherche sociale, assistance

aux dimmues, service social mdividuel

Mimstere de la sante pubhque

Competence Hygiene, services pre-et post-natals,

education samtaire en etroite collabo

ration avec le Mimstere des affaires so

ciales et le Mimstere de l'education

Mimstere de l'economie rurale

Competence Animation rurale, mouvements de jeu

nesse, education nutritionnelle

Mimstere de l'education (departement de la jeunesse et

des sports)

Competence Activites de jeunesse, sports, organisa

tions de jeunesse

2. Fonctiozinaires responsables

Mme Marie Sivomey, Chef des affaires sociales

Dr Amonn Julio, Directeur de la sante pubhque

M Kenm Abdoulazizi, Depaxtement de la jeunesse et des

sports, Mimstere de l'education

M Anthony Richard, Directeur de l'ammation rurale, Mi

mstere de l'economie rurale

3. Association nationale des travctilleurs sociaux

(Non constitute)

4. Correspondant national aupres de la CEA

M le Pasteur J K Adzomada, charge de l'education po-

pulaire et du developpement communautaire, bureau

d'etudes et de plamfication, service des affaires so

ciales, Lome, Repubhque Togolaise
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5. Expert de l'czssistance technique des Nations Unies pour la

protection sociale

Norn Service Nationahte Observations

Mme R A Shalev Developpement Israel OAT

social

6. Activites des institutions specialisees des Nations Unies

FAO

OIT

UNESCO

FISE

Domaine

Campagne

d'alphabetisation

Cooperatives et

petites industries

Education popuknre

(information)

Centres sociaux

Periode

1964-1966

1963

1963-1964

1964-1965

Credits

$221 350

$ 10 000

$ 78 000

$ 35 000
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! 33. TUNISIE

i
*

1. Services de l'Etat ou autres organismes responsables

' Secretanat d'Etat a la sante publique et aux affaires

t sociales

] Competence Protection materne-lle et infantile, cre

ches, pouponrueres et jardins d'enfants,

\ adoption, assistance aux necessiteux,

( service social, action sociale en faveur

de l'enfance et de la famille (etudes et

projets)

T Controle des comites de solidante et des

services pnves d'assistance, gestion du

'? fonds de l'assistanc© publique, gestion
de l'assistance etrangere aux indigents

! Ammatrices sarntaires et sociales, hy

giene et services sociaux soolaires

Service medico-social du travail

Centre de pre-apprentissage

Secretanat d'Etat a l'education nationale

Competence Can-tines scolaires, bourses

Tutelle administrative des centres de

reeducation pour jeunes delinquents

Direction de la jeunesse et des sports

i Competence Villages d'enfants, enfance medheureu-

se (a partir de 6 ans), services sociaux

' Maisons de jeunes, auberges de jeu-

\ nesse, colonies de vacances

Sports

} Secretariat d'Etat aux affaires culturellos et a rpnentahon

Competence Lutte contre 1'analphabetisme, centres

, d'education sociale

; Secretanat d'Etat au plan et aux finances

Competence Formation de cadres et d'assistants so-

5 ciaux, dl s'agit de services de planih-

* cation et non de gestion)

1

> 2. Fonctionncrires responsables

Dr Chamakh, Secretanat d'Etat a la sante publique et

j aux affaires sociales

; M El Bok, Secretanat d'Etat a la sante publique et aux

! affaires sociales

; Dr Hadhicha, Secretancrt d'Etat a la sante publique et

aux affaires sociales

i
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M Ben Dhemitt, Secretariat d'Etat a 1'education nationale

M Jouin es Sfar, Direction de la ]eunesse et des sports

M Rezgui, Secretariat d'Etat aux affaires culturelles et a

l'onentation

M Limame, Secretariat d'Etat au plan et aux finances

3. Association nationale des travailleurs sociaux

(Non constitute)

4. Correspondant national aupres de la CEA

M Ahmed El Bok, Chef du service de la population et de

l'diction sociale au Secretariat d'Etat a la sante publi-

que et aux affaires sociales

5. Expert de l'assistance technique des Nations Unies pour la

protection sociale

Nom Service Nationality Observations

M John Tromak Protection famihale Canada OAT

et infantile

6. Activates des institutions specialisees des Nations Unies

Domaine Penode Credits

FAO Planification rurale du

centre de la Tunisie

FAO/FISE Economie domestique

OIT

FISE

Alimentation scolaire

Cooperatives et

petites industries

Secunte sociale

Programme de nutrition

Puenculture/economle

domestique

Formation

pre-professionnelle

Hygiene maternelle

et infantile

Protection maternelle

et infantile

1963-1966

1963

1963

1963-1964

1963-1964

1961-1963

1961-1963

1964-1965

1964-1965

1964-1965

(])

C1)

0)

$ 27 000

$ 13 000

$ 88 900

$ 55 500

$301 000

$100 000

$ 39 000

(') Pas de donnees dispombles
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i

, 34. BASSOUTOLAND

i
\
* 1. Services de l'Etat ou autres organismes responsables

! (Pas d'organe directeur)

■ Departement de ['administration locale et du developpe

ment communautaire

Competence Developpement communautaire, econo-

mie domestique, aide aux organisa

tions benevoles, notamment aux organi

sations femimnes, education des adul-

tes, dehnquance juvenile

Departement de la sante

Competence Soins medicaux gratuits aux mdigents,

services pre et post-natals, distribution

de lait, infirmieres-visiteuses

Conseils de district

Competence Aident les mdigents en leur donnant du

| travail

i

t 2. Fonctionnaire responsable

j The Permanent Secretary for Local Government, Depart-

] ment of Local Government, P O Box 174, Maseru
s

! 3. Association nationale des travcrilleurs sociaux
i

] (Non constituee)

i

I 4. Correspondent national aupres de la CEA

Permanent Secretary for Local Government, PO Box 174,

Maseru, Bassoutoland

i

■ 5. Expert de Tassistance technique des Nations Unies pour la

] protection sociale

^ (Aucun)

i
1 6. Activites des institutions specialisees des Nations Unies

FAO

FISE

OMS

Domame

Nutrition

Education nutntionnelle

Hygiene maternelle

et infantile

Penode

1963-1964

1964-1965

1965

Credits

$ 30 000

$ 72 000

S 39 284
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35. BETCHOUANALAND

1. Services de l'Etat ou autres orgamsmes responsables

Ministere du travail et des services sociaux — Service

du departement communautaire et de la protection 3^

ciale

Competence Developpement communautaire, service

social individuel, action en faveur de

la jeunesse

L'action sociale preventive et l'auto-as-

sistance ont actuellement la pnonte

2. Fonctionnarire responsable

M Peter Wass, Department of Community Development

and Social Welfare, P.O Box 80, Lobasu, Betchouana-

land

3. Association nationals des travadlleurs sociaux

(Non constitute)

4. Correspondant national aupres de la CEA

The Social Welfare Officer, P O Box 80, Lobasti, Bechoua-

naland

5. Expert de l'assistance technique des Nations Unies pour la

protection sociale

(Aucun)

6. Activites des institutions specialisees des Nations Unies

Domaine Penode Credits

FAO Programme ahmentaire

mondial 1965 (»)

UNESCO Developpement

communautaire 1964 1965 $ 36 000

<]) Pas de donnees disponibles
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\ 36. G A MB IE

1
1
] 1. Services de l'Etcrt ou autres organismes responsables

j Mirustere de l'education et de la protection sociale

j Competence Dehnquamce juvenile, probation, mai-

, sons de jeunes, protection de l'enfance,

I soins aux vieillards, aux economique-

\ ment foibles, aux aveugles, aux uidi-
1 gents et aux inhrmes, organisations et
j activites de jeunesse, assistance aux

t anciens detenus

i

j 2. Fonctionnaire responsable

i MEW Eunson, charge de la protection sociale et de la

1 probation, Mimstere de l'education et de la protection

j sociale

' 3. Association nationale des travailleurs sociaux
\

, (Non constituee)

4. Correspondant national aupres de la CEA

The Social Welfare Officer, Ministry of Education and

Social Welfare, 9, Buckle Street, Bathurst, Gamble.

5. Expert de l'assistance technique des Nations Unies pour la

protection sociale

(Aucun)

6. Activites des institutions specialisees des Nations Unies

Domcdne Penode Credits

OIT

FISE

Cooperatives et

pehtes industries

Hygiene maternelle

et infantile

1963

1964-1965

$

$

7 000

15 000
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37. GUINEE EQUATORIALE

(FERNANDO POO ET RIO MUNI)

1. Services de l'Etat ou autres organismes responsables

(Pas d'organe directeur)

Conseils provinciaux (Diputaciones Provmciales)

Competence Dehnquance juvenile, ecoles profession-

nelles, readaptation des diminues phy

siques ou mentaux, orphelinats, section

du developpement, centres samtaires

ruraux

Delegation nationale de la jeunesse (Delegacion Nacaonal

de Juventudes)

Competence Sports, centres de loisirs dinges, cam

ping, instruction civique

Institut national de prevoyance (Instituto Nacional de

Prevision)

Competence Pensions aux personnes dgees, protec

tion famihale et infantile, cade aux

meres, subventions en general

Mission catholique de Sainte Isabelle (subventionnee par

le Gouvernement espagnol)

Competence Terrains de jeux pour enfants et adul-

tes, creches et garderies

2. Fonctionnaire responsable C)

3. Association nationale des travailleurs sociaux

(Non constitute)

4. Correspondent national aupres de la CEA

(A designer)

5. Expert de l'assistance technique des Nations Unies pour la

protection sociale

(Aucun)

6. Activites des institutions specialisees des Nations Unies f1)

(l) Pas de donnees dispombles
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38. ILE MAURICE

1. Services de l'Etat ou autres organismes responsables

Mirustere du travail et de la secunte sociale

Competence Secours aux malheureux et aux lndi-

gents, orphelmats et lnfirmenes, forma

tion en oours d'emploi des futurs assis

tants sociaux, versement de pensions

pour lesquelles les interesses n'ont pas

cotise, paiement des allocations fami-

hales

Mmistere de la sante et des maisons de redressement

Competence Formation de personnel, protection ma-

ternelle et infantile, centres sociaux,

activites educatves pour les femmes,

campagnes alimentaires et campagnes

destinees a repnmer l'habitude de cra-

cher dans les lieux publics, probation

Mimstere de l'education et des affaires culturelles

Competence Services pour la jeunesse, encourage

ment a la creation de maisons de jeu-

nes, camping et formation d'ammateurs

pour la jeunesse

2. Fonctionnaires responsables

M G Ramasawray, Premier secretaire adjoint, Ministere
du travail et de la securite sociale

M R Valadon, Commissaire a la protection sociale, Mi-

mstere de la sante et des maisons de redressement

M T Malpas, charge des services pour la jeunesse, Mi-

nistere de l'education et des affaires culturelles

3. Association nationale des travodlleurs sociaux

(Non consbtue)

4. Correspondant national aupres de la CEA

M R Valadon, Social Welfare Commissioner, Social Wel
fare Department, Ministry of Health and Reform Institu

tions, Port Louis, He Maunce

5. Expert de l'assistance technique des Nations Unies pour la

protection sociale

(Aucun)

6. Activites des institutions specialisees des Nations Unies

Domaine Penode Credits

OIT Petites industries 1963-1964 TT8 000~

OMS Hygiene maternelle

et infantile 1963-1964 $ 31 438
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39. MALAWI

1. Services de l'Etat ou autres organismes responsables

Ministere des ressources naturelles, des enquetes et du
"dlviloppement social, Departement du developpement

communautaire et de la protection sociale
Competence Dehnquance juvenile, probation, soins

aux dimmues physiques et readapta-

tion, services pour les aveugles, pro-
tection de la famille et de l'enfance,
centres communautaires ruraux, gites
d'etape, service social individuel, tra
vail de groupe, formation d'ammateurs,

action en faveur de la jeunesse, sports,

mouvements nationaux de jeunesse, al-
phabetisation des adultes, action en fa-
veur des femmes, clubs femmins, eco-

nomie domestique, developpementcom-

munautaare, encouragement a l'auto-
construcUon, formaton au developpe

ment social, culture et conservation des
terres et des ressources naturelles dans

les campagnes

2. Fonctionnaire responsable

M CDT Haskard, Permanent Secretary for Natural
Resources, Surveys and Social Development, P O
Box 34, Zomba

3. Association nationale des travaiUeurs sociaux

(Non constituee)

4. Correspondent national aupres de la CEA

Secretary for Natural Resources, Surveys and Social De
velopment, PO Box 34, Zomba

5. Expert de l'assistance technique des Nations Unies pour la

protection sociale

Norn Service Nationalite

MS Ratnasingham Readaptahondes ^ Ceylon
personnes dimmuees

6. Activites des institutions specialisees des Nations Unies

Domaine Penode Credits Observ

FAO Utilisation

des terres 1963 $ 3 000
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Domaine Penode Credits Observ

Etude "a fins Date d'operation
multiples" Mai 1963

du bassin Duree (!)
du Kaful 4 ans

FAO/FISE Economie

domestique 1963 (>)
Puenculture/

economie

domestique 1964 $ 84 000

F1SE Formation

d'assistants

soaauxet

d'agents du

developpement

communautaire 1963-1964 $ 44 000 Projet

federal

(l) Pas de donnees disponibles
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40. RHODESIE DU SUD

1. Services de l'Etat ou autres organismes responsables

Departement de la protection sociale

Competence Soms et protection des mineurs, adop-

tons, dehnquance juvenile, mcasons de

redressement, immatnculation de toutes

les institutions pnvees pour enfoints et

jeunes gens, soins aux dimmues physi

ques et mentaux et aux vieillards, as

sistance pubhque, subventions aux or

ganisations benevoles qui s'occupent

des personnes agees, soms aux enfants

dimmues physiquement et mentale-

ment, service social familial, service

social professionnel, coordination de

l'action sociale des organisations bene

voles

2. Fonctionncrire responsable

M SD O'Donnell, Directeur adjoint, Departement de la

protection sociale

3. Association nationale des travodlleurs sociaux

(Non constiruee)

4. Correspondants nationaux aupres de la CEA

M S D O'Donnell, Deputy Director, Department of Social

Welfare, P O Box 8078, Causeway, Salisbury, Rhode-

sie du Sud

M HRC Howman, Deputy Secretary (Administration),

Ministry of Internal Affairs, P O Box 8030, Causeway,

Salisbury, Rhodesie du Sud

5. Expert de l'assistance technique des Nations Unies pour la

protection sociale

(Aucun)

6. Activites des institutions specialisees des Nations Unies

Domame Penode Credits Observ

FISE Formation

d'assistants

sociaux et

d'agents du

developpement

communautaire 1963-1964 $ 44 000 Projet

federal
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41. SWAZILAND

1. Services de l'Etat ou autres organismes responsables (')

2. Fonctionnodres responsables (')

3. Association nationale des travarilleurs sociaux (*)

4. Correspondant national aupres de la CEA

(A designer)

5. Expert de l'assistance technique des Nations Unies pour la
protection sociale

(Auoun)

6. Activates des institutions specialisees des Nations Unies

Domcnne Penode Credits

FISE Programme de nutrition 1964-1965 $ 76 000

(') Pas de donnees dispombles
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42. ZAMBIE

1. Services de l'Etat ou autres organismes responsables

Ministere de l'habitat et du developpement social

Departements du developpement communautaire et de la

protection sociale

Competence Protection sociale, protection des en-

fants, readaptation des dummies physi

ques et mentaux, service de probation,

action en faveur de la )eunesse, pueri-

culture, soins aux vieillards, secours

aux indigents, protection sociale et for

mation de cadres

Developpement oommunautaire encou

ragement a l'action de groupe pour

elever les niveaux de vie et developper

le sens des responsabihtes au sein des

communautes, centres d'enseignement

menager, formation, services consulta-

tifs aupres des pouvoirs locaux et con-

trole de l'usage que ces pouvoirs font

des credits accordes par l'Etat pour les

services communautaires

2. Fonctionncrire responsable

M V Godfrey, Directeur de la protection sociale.

3. Association nationale des travailleurs sociaux

(Non constitute)

4. Correspondant national aupres de la CEA

Acting Commissioner for Community Development,

Ministry of Housing and Social Development,

P O Box 1959, Lusaka

5. Expert de l'assistance technique des Nations Unies pour la

protection sociale

GAucun)

6. Activites des institutions specialisees des Nations Unies

Domaine Penode Credits Observ

FAO/FISE Eocnomie

domestque 1963-1964
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UNESCO

FISE

Domaine

Enseignement

technique

pour adultes

Formation

d'assistants

sociaux et

d'agents du

developpement

communautaire

Programme

de nutrition

Penode Credits Observ

1963-1964 $ 46 000

1963-1964 $ 44 000 Projet
federal

1964-1965 $ 85,000

(l) Pas de donnees disponibies
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DEUXIEME PARTIE

PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT SOCIAL

DE LA COMMISSION ECONOMIQUE POUR L'AFRIQUE
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RESOLUTIONS DE LA COMMISSION ECONOMIQUE POUR

L'AFRIQUE RELATIVES AUX SERVICES DE PROTECTION

SOCIALE — SIXIEME SESSION

A. POLITIQUE SOCIALE ET DEVELOPPEMENT

Resolution 109 (VI) adoptee par la Commission a sa 113eme seance

pleniere, tenue le 2 mars 1964

La Commission economique pour l'Afrique,

Considerant la necessite d'un developpement economique et

I social equihbre et mtegre, amsi que l'urgence, pour les pays afn-
l coins, d'onenter leurs objectifs et leur pohtique de developpement
1 social vers un developpement economique et social accelere,

\ Consciente de l'obhgation d'elimmer la pauvrete, la maladie
j et 1'ignorance en Afnque en tant qu'element de la campagne mon-

1 diale lancee dans le cadre de la Decennie des Nations Unies pour
le developpement contre les fleaux permanents de l'humanite, et

de la tache immense qui consiste a combler la difference entre

| les niveaux actuels de developpement social des pays afncams et

des nations developpees du monde,

] Rappelant ses resolutions 44 CIV) du 27 fevner 1962 et 80 (V)
? du ler mars 1963, qui pnent le Secretaire executif d'entreprendre

j une etude comparative des aspects sociaux des plans africains de

developpement, aussi bien que des methodes d'mtegTation des

programmes economiques et sociaux dans la plamncation mte-

} grale du developpement,

! Notant la resolution 1674 (XVI) de l'Assemblee generate, en
j date du 18 decembre 1961, et la resolution 903 B (XXXIV) du Con-
j seil economique et social, en date du 2 aout 1962, qui mvitent m-
i stamment les organes des Nations Unies et les commissions eco-

| nomiques regioncdes a intensifier leurs travaux en ce qui concerne
la plamficaton du developpement economique et social equihbre

| et coordonne, compte tenu de 1'interaction de la croissance econo
mique et du developpement social, et de regimes sociaux et eco

nomiques differents,

I 1 Fait siennes les recommandations de la Reunion d'experts sur

I l'mcorporaton des programmes de developpement social dans la
j planification mtegrale du developpement (E/CN 14/240), deman-

j dant au Secretaire executf d'intensifier les travaux sur les metho
des et techniques de la planification du developpement social, y

•} compns la definition des fins et des normes sociales, les criteres
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de l'affectation des ressources aux programmes sociaux et le finan-
cement de ces programmes,

2 Demande au Secretaire executif d'etendre l'assistance tech
nique et les services oonsultatifs fournis aux gouvernements mem-

bres en ce qui concerne les methodes et techniques de la planih-

cation du developpement social, 1'incorporation des programmes

sociaux dans les programmes economiques, les cnteres de 1'affec

tation des ressources au developpement social et la definition d'ob-
jectifs et pohtiques du developpement social relies a la necessite
d'un developpement economique accelere,

3 Demande instaznment au Secretaire executif de collaborer avec
la Direction des affaires sociales de 1'Orgamsation des Nations
Unies, le Fonds des Nations Umes pour l'enfance et les institutions
speciahsees pour entreprendre des etudes sur les divers aspects de

la planification sociale destmees a servir de base aux services
consultatifs et techniques foumis aux gouvernements membres

B. FORMATION AU SERVICE SOCIAL

(Resolution 116 VI) adoptee par la Commission a sa 113eme seance

pleniere, tenue le 2 mars 1964

La Commission economique pour l'Afrique,

Convaincue de la necessite d'une formation professionnelle

reconnue pour les assistants sociaux,

Reconncdssant la necessite d'intensiner la formation d'assis-
tants sociaux a tous les niveaux, y corapns les enseignants et les

admmistrateurs du service social dans la region,

Rappelant sa resolution 49 (IV) du 28 fevner 1962 par laquelle

elle pne le Secretaire executf d'accorder une haute pnonte et un

statut permanent a la formation aux taches du developpement com-

munautaire et au service social,

Ayant examine avec satisfaction le programme de travail et

l'ordre de pnonte pour 1964-1965 (E/CN 14/267) et parbculierement
la section sur la formation en vue du service social,

1 Prie le Secretaire executif de foumir une assistance, sur leur

demande, aux gouvernements des Etats membres qui organisent
des cours de formation en oours d'emploi pour assistants sociaux,

y compns les animateurs benevoles et les auxiliaires,
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i

j

\ 2 Appelle l'attention des gouvernemen'ts de la region sur la ne-

i cessite de coordonner leurs efforts avec ceux de la Commission et

j d'autres institutions Internationales afin de renforcer les ecoles de

j formation au service social existantes,

; 3 Prie le Secretaire executif, en collaboration avec la Direction

■ des affaires socicdes, le Fonds des Nations Urues pour l'enfance,

i 1'Organisation des Nations Unies pour l'education, la science et

I la culture et d'autres institutions speciahsees dans ce domcane,

j d'entreprendre des etudes sur place concernant les ecoles de ser-
j vice social existant dans la region afin de determiner leurs besoms

\ et les domaines dans lesquels elles pourraient etre renforcees

C. VIE RURALE ET ACTION COMMUNAUTAIRE

Resolution 117 (VI) adoptee par la Commission a &a 113eme seance

pleniere, tenue le 2 mars 1964

La Commission economique pour l'Afrique,

j Ayant examine le programme de travail et approuve le pro-

| gramme propose par le Secretaire executif, en particulier l'accent
| mis sur la vie rurale et Faction communautaire en tant que moyens
\ de promouvoir le developpement economique et social des popu-

j lotions rurales avec la participation effective de ces populations,

| Consciente de la necessite d'ameliorer le mveau de vie et le
] bien-etre des populations rurales,
l

j Tenant compte de la resolution 1915 (XVIII) du 5 decembre

j 1963 par laquelle l'Assemblee generale souligne 1'importance de

} 1'action communautaire pour la promotion du developpement eco-

! nomique et social, particuherement dans les regions rurales,

1 Prie le Secretaire executif d'accorder une attention specicde a

l'etude des problemes specifiques que rencontrent les gouverne-

ments dans la realisation des programmes de developpement rural,

et d'assister les gouvernements, a leur demande, dans les efforts

qu'ils deploient pour susciter le developpement d'une vie rurale et

d'institutions rurales actives,

2 Invite instamment le Secretaire executif, en collaboration avec

les institutions speciahsees, a entreprendre des etudes et enquetes

sous-regionades sur les problemes sociaux et economiques que

pose le developpement rural, et notamment sur les questions sui-

vantes

a) Regimes fonciers, repartition des terres et amelioration des

regimes fonciers en tant que moyen de redistnbuer les re-

venus sur une base plus equitable,
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b) Approvisionnement en eou pour l'lrrigation et en eau po

table en tant que moyen d'amehorer la production agricole

et la sante des populations rurales,

c) Amelioration des etabhssements de credit tels que caisses

de credit et cooperatives de production,

d) Coordination de l'action communautaire dans les program

mes de service social, notamment ceux d'enseignement me-

nager, d'education des adultes, de construction de voies pu-

bliques, de construction de villages et de remstallation,

3 Recommande que le Secretaire executif et les institutions spe-

cicdisees contmuent a fourmr des conseillers regionaux et des ex

perts de l'assistance technique aux gouvernements de la region,

a leur demande, afin de les aider dans la plamfication, la mise

en ceuvre et revaluation des programmes de developpement rural,

notamment en ce qui concerne la participation des populations

rurales et l'action communautaire,

4 Invite le Secretaire executif, en collaboration avec le Fonds

special, le Programme elargi d'assistance technique, les institu

tions speciahsees et les gouvernements de la region, a contmuer

a organiser dans la mesure du possible des reunions regionales,

colloques, cycles d'etudes, voyages d'etude et cours de formahon

afin de reumr des administrateurs ou des agents ruraux pour des

echanges de vues sur differents aspects de la planification, de

radmimstration, du financement et de la mise en ceuvre des pro

grammes de developpement rural

D. DEFENSE SOCIALE

Resolution 118 (VI) adoptee par la Commission a sa 113eme seance

pleniere, tenue le 2 mars 1964

La Commission economique pour l'Afrique,

Reconnaissant la necessite de consacrer une attention crois-

sante a 1'analyse du contenu des services de protection sociale

et au developpement des programmes nationaux en vue de re-

pondre aux besoms de la region et de chaque pays en partculier,

Reconnaissant egalement que la defense sociale, c'est-d-dire

la prevention et le traitement du comportement lrregulier des adul

tes et des jeunes, est un domaine du service social qui a encore

recu peu d'attention,

Reconnaissant en outre la necessite de proceder a des etudes

dans certains pays de la region ahn de determiner l'etendue et

les facteurs determinants des dehts et de la delmquance, aussi
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bien que les mesures a prendre et les moyens dont on dispose

pour la prevention de la dehnquance et le traitement des dehn-

quants, jeunes et adultes,

Tenant compte du fait que les gouvernements afncains ont

besom de services consultatfs d'experts sur la legislation mo

deme, les institutions et la formation du personnel de defense

sociale,

Rappelant la recommandation III contenue dans le rapport du

Cycle d'etudes sur le developpement des services de protection de

la famille et de l'enfance dans le cadre des programmes de deve

loppement communautaire CE/CN 14/79), la recommandation B sur

la protection de l'enfance abandonnee contenue dans le rapport

du Cycle d'etudes sur l'urbanisation en Afnque (E/CN 14/170) et

la recommandation G sur la dehnquance juvenile contenue dans

le rapport du Cycle d'etudes sur les problemes urbains {E/CN 14/
241), recommandation qui insiste sur le besom d'une action ur-

gente afin de resoudre le probleme des debts et de la dehnquance

qui resulte de l'urbanisation rapide,

1 Felicite le Secretaire executif pour le programme de travail en

couxs en matiere de defense sociale,

2 Prie le Secretaire executif, en collaboration avec les gouverne

ments des Etats membres, la Direction des affaires sociales du

Secretariat de 1'Organisation des Nations Umes, et les ecoles d'as-
sistants sociaux, d'organiser des cours de formaton pour le per

sonnel charge des msttutions penales et pemtenticares afin de le

familiariser avec les pratiques modernes,

3 Demande au secretariat d'entreprendre des etudes et enquetes

sur l'etendue des debts et de la dehnquance juvenile dans la

region, ses causes, les mesures a prendre et les moyens dont on

dispose pour la prevention et le traitement des delinquents, jeunes

et adultes,

4 Invite le Secretaire executif a mettre a la disposition des pays

de la region, a leur demande, et en collaboration avec le Bureau

de l'assistance technique et les institutions speciahsees, des con-

seillers techniques en defense sociale

E. COMITE D'EXPERTS DU DEVELOPPEMENT SOCIAL

Resolution 119 (VI) adoptee par la Commission a sa 113eme seance

pleniere, tenue le 2 mars 1964

La Commission economique pour l'Afrique,

Ayant examine le document intitule "Developpement social

tendances et perspectives du programme de la Commission"
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(E/CN 14/C2/2), ou sont exposes la reorganisation, la nouvelle

orientation et le noveau programme de travail de la Section des
affaires sociales,

Tenant compte de la resolution 1916 (XVIII) de 1'Assemble©
generate qui invite le Conseil economique et social et tous les

organes subsidiaires des Nations Unies, y compns les commissions

economiques, a envisager des moyens efhcaces pour transposer

en realisations concretes les objectifs de la Decenme des Nations
Unies pour le developpement sur le plan social, et tenant compte
aussi de la resolution 975 C (XXXVI) du Conseil economique et

social qui demande aux commissions economiques regionales d'in-
clure dans leurs programmes de travail des projets economiques
et sociaux qui contnbuent au developpement economique et de

fear© tout le necessaire pour s'acquitter efficacement de leurs res-
ponsabilites dans les domames economique et social,

Rappelant sa resolution 36 (III) par laquelle ©lie a cree un

Comite permanent de la protection sociale et du developpement
communautaire et tenant compte de la decision prise a sa cin-

quieme session de donner a ce Comite le nouveau titre de "Comite

d'experts de la protection sociale et du developpement commu
nautaire" [E/3727/Rev 1, par 300, aim c)],

Prenant note avec satisfaction de l'importance grandissante
attnbuee au developpement social dans le programme de travail
de la Section des affaires sociales du secretariat et tenant a elargir
parallelement les attributions du Comite de la protection sociale et
du developpement communautaire tel qu'il a ete cree par la
resolution 36 (III) mentionnee plus haut,

1 Decide de donner a ce Comite le nouveau titre de "Comite d'ex
perts du developpement social" en lui fixant 1© mandat elargi sui-
vant

a) Conseiller la Commission sur toutes mesures qu'il consi-

dere essentelles pour la promotion du developpement social

equihbre en relation avec le developpement national inte

gral, sur une base nationale, regioncde et sous-regionale,

b) Cooperer etroitement avec d'autres comites de la Commis

sion afin de reahser un programme de developpement eco

nomique et social equihbre dans le cadre du developpe

ment integral,

2 Prie le Secretaire executif de reumr le Comite penodiquement

en vue d'exammer le programme de travail de la Section des af

faires sociales
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ACTION DE LA COMMISSION ECONOMIQUE POUR

L'AFRIQUE EN FAVEUR DU DEVELOPPEMENT SOCIAL

Tendances et perspectives du programme — Section du develop'

pement social

INTRODUCTION

L'acton du secretariat de la Commission eoonomique pour

l'Afnque dans le domaine des affaires sociales est nee a la suite

d'une demande de la Commission qui, a sa premiere session, a

pne le Secretaire executif de convoquer en 1959 "une conference

restreinte ou un cycle d'etudes sur l'organisation de programmes

nationaux de developpement communautaire"1 Ce cycle d'etudes

s'est tenu a Addis-Abeba du 14 au 25 septembre 1959 et a groupe

soixante-trois participants et observateurs representant notamment

douze membres de la Commission, diverses institutions specialisees

des Nations Unies et d'autres organisations mtergouvernementales

Une grande partie des actvites poursuivies depuis lors par la

Section des affaires sociales a pour ongine ce Cycle d'etudes Les

travaux du secretariat dans ce domaine ont pns de l'ampleur, no

tamment en ce qui concerne la recherche et la planification socia

les, l'orgamsation et radmimstration des services de protection

socicde et le developpement de la vie et des institutions rurales,

de mamere a faire face aux besoms et problemes actuels de la

region de l'Afnque

Les programmes de travail de la Section ont comporte des

reunions de groupes d'experts, des cycles d'etudes et des cours

de formation a l'usage du personnel de la categorie des adrmnis-

trateurs, des enquetes et des etudes sur les formes de developpe

ment communautaire national et les organisations ©t programmes

de protection sociale, des recherches sur les conditions urbames

et les problemes crees par un developpement industrial rapide,

enfin des etudes regionales des methodes de planification et des

techniques de programmation dans le developpement social

A la suite de revaluation qui a eu lieu en 1963, la Section du

developpement social s'est avant tout attachee a reserver une atten

tion croissante a l'elaborauon de programmes fondamentaux de de

veloppement social, urbams et ruraux, qui repondent aux besoins

actuels de l'Afnque, cansi qu'aux problemes et possibihtes des pays

de la region, dans le cadre de politiques nationales de developpe

ment economique et social mtegrees On a revise divers projets et

achvites, qui relevaient auparavant du "developpement communau

taire et de la protection sociale", pour les onenter essentiellement

vers l'etude des problemes de planification, d'orgarusation et d'exe-

cution qui se posent aux gouvernements des pays dans l'elabora-

1E/3201, paragraphe 52
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tion cle leurs programmes urbains et ruraux de service social, en

insistant davantage sur l'assistance a prefer d ces gouvernements

a) pour planifier des programmes sociaux necessaires d l'ac-

celeration du developpement economique, et notamment

pour determiner les besoms et pnorites lors de la definition

des objectifs et politques du developpement social, pour

mettre au point des metiodes de planification et des tech

niques de programmation apphcables aux secteurs sociaux

et pour apprecier la mise en ceuvre des programmes so

ciaux,

b) en effectuant des etudes particulieres sur les moyens d'ub-

hser les ressources humames pour le developpement econo

mique et social et d'aborder les aspects sociaux de l'urba-

nisation et de l'mdustnalisation,

c) pour organiser des services de protection de la famille, des

jeunes enfants, des enfants d'dge scolaue, des jeunes et

adolescents, des vieillards et des personnes diminuees, dans

le cadre de 1'administration centrale et locale,

d) pour adapter les modes de vie et usages ruraux aux besoins

et aux possibihtes du monde moderne, enfm, pour encoura-

ger l'action communautaire ou les initiatives volontcares sur

le plan local et la participation au developpement

Le service consultatif regional de la Section, avec le concours

des autres divisions de la CEA, cherchera desormcas a) a mettre

directement des conseillers specialises a la disposition des Etats

membres, par l'lntermediaire des bureaux sous-regionaux de la

CEA, aussi bien pour les questions de developpement social, que

pour celles qui touchent a la coordination des pohhgues de deve

loppement economique et social, b) a etre mieux en mesure de

fournir de tels services en entretenant des contacts directs avec les

correspondants nationaux et les experts de l'assistance technique

dans le cadre du service social de la region, en utihsant et en

pFolongeant l'assistance et les moyens d'action des institutions

speciahsees des Nations Umes et du FISE amsi que des organisa

tions Internationales benevoles de protection sociale en Afrique

Les paragraphes suivants decrivent les tendances du program

me de travail de la Section du developpement social de la Com

mission depuis cinq ans et examinent les perspectives devolution

orgamque pour que cette section puisse faire face a l'extension

de ses activites socicdes a l'echelon regional

Tendances du programme de travail au cours

des cinq dernieres annees

(1959-1964)

Recherche et planification sociales

Avant de formuler une pohtique sociale et des plans d'action

appropnes ll faut savoir quelles activites sociales menent reelle-

— 74 —



ment les divers pays afncains et par consequent, entreprendre des

recherches d ce sujet Un service de la recherche sociale a ete

cree en juillet 1960 pour poursuivre des recherches generales dans

ce domcane et etudier en detail les programmes de protection

sociale et de developpement communautaire

En I960, le secretariat a redige une note d'information gene-

rale sur les aspects sociaux du developpement economique2 Un

cycle d'etudes suj l'urbamsation, organise conjointement par la

Commission, le Departement des affaires economiques et sociales,

l'OIT, l'UNESCO et TOMS, s'est tenu a Addis-Abeba en avnl-mai

1962 La Section a prepare deux rapports sur rurbamsation en Afn-

que tropicale, qui comprennent une etude generate des problemes

crees par la croissance rapide des villes Vingt-trois gouvernements

ont envoye des representants a ce Cycle d'etudes. Le secretariat

a egalement prepare, en 1962, une version provisoire du chapitre

sur l'Afnque mclus dans le Rapport de 1963 sur la situation so

ciale dans le monde Quatre monographies ont ete soumises d la

Reunion sur 1'incorporation des programmes de developpement
social dans la plamfication integrate du developpement, tenue

en octobre 1963 Les participants ont souhgne la necessite de fcare

des etudes comparees sur revolution des regimes fonciers et de

consttuer des equipes de recherche sur les aspects sociaux du

developpement urbam et rural, composees de specialistes repre-
sentant diverses disciplines

L'une des pnncipales etudes entrepnses par la Section faisait

suite a la resolution 26 (III), par laquelle la Commission, a sa troi-

sieme session, pnait le Secretaire executaf d'effectuer "des etudes

sous-regionales trcatant des consequences economiques et sociales

des pratiques de discrimination raciale sur la mobilisation de tou-

tes les ressources dispombles pour le developpement economique

equihbre de tous les temtoires situes dans l'aire geographique a

laquelle s'etend la competence de la Commission". En application

de cette resolution, on a procede d une etude portant sur sept

pays du sud, du centre et de Test de l'Afnque II s'agissait de pays

dont la population se compose de races multiples ©t dans lesquels

la communaute euxopeenne locale, bien que constitute par un

groupe de colons minontaire, forme la collectivite dominant© du

point de vue pohtique, economique et admmistratif, conserve avec

les metropoles des liens economiques et politiques puissants et se

trouve soutenue par des lois favonsant, de mamere exphcite ou

implicate, la discnmmaton raciale 3

Parmi les autres projets de recherche sociale, citons une etude

sur la reinstallation des populations de Ouadi-Halfa qui doivent

etre evacuees en raison de la construction du barrage de Assouan,

une enquete sociale a Addis-Abeba, menee de concert avec le

2 Aspects sociaux du developpement iconomiqite, E/CN 14/70

3 Consequence economiques et sociales des pratiques de discrimination raciale,

E/CN14/132/Rev 1
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"University College" de cette ville, une analyse des niveaux de

vie au Ghana en 1961/1962, une etude des facteurs sociaux qui

influent sur la stabihte du travail en Ouganda, une etude des

faoteurs sociaux qui influent sur le developpement agncole en

Ouganda, enfin, des recherches sur le terrain a l'mtention du Cycle

d'etudes sur le role des femmes dans le developpement urbam,

qui s'est tenu a Lagos en septembre 1963

Les pnncipaux projets jusqu'ia entrepns Cet acheves) par la

Section en 1964, posteneurement d la sixieme session de la Com

mission, ont ete les suivants la presente etude et la mise au point

du present Repertoire des acuvites sociales menees en Afnque

par les gouvernements, les institutions speciahsees des Nations

Umes et les organisations internatonales benevoles, une etude et

une monographie sur les modes de plamfioation, d'orgamsation

et d'admimstraton des services sociaux en Afnque,4 une etude et

une monographie sur les moyens de formation en vue de service

social en Afnque,5 un document sur la rapidite des changements

sociaux et la dehnquance juvenile en Afnque6

Le service a termine une etude sur les investissements hu-

mcans, qui s'inscnt dans le cadre d'une etude plus vaste de revo
lution sociale et economique en Afnque II a entrepns une etude

des objectifs et des pohtiques du developpement social en Afnque

et une etude des methodes de plamfication du developpement so

cial dans la sous-region de l'Airique de l'est, en application des

recommandations de la Reunion d'experts sur 1'incorporation des

programmes de developpement social dans la plamncaton inte

grate du developpement qui a eu lieu en 1963 On pense que ces

etudes seront poursuivies en 1965

Un consultant a ete engage en mars 1964 pour faire une

etude et prepaxer un rapport sur les problemes que pose l'adapta-

tion des pays de 1'Afnque de Test et de lfAfnque du centre qui

viennent d'acceder a 1'mdependance

Protection Sociale

Dans le domcane de la protection sociale, la premiere mesure

pnse par la Commission a ete la convocation a Accra, en 1960,

d'un Cycle d'etudes sur le developpement des services de pro

tection de la famille et de renfance dans le cadre des programmes

de developpement communautaire 7 Ce Cycle d'etudes a ete suivi

•* Modes d'orgamsation et d'administraotion de la protection sociale (publica

tion des Nations Umes, No de vente 65 IIK 4)

5 Formation en vue du service social en Afnque (publication des Nations

Unies, No de vente 65 IIK. 5)

6E/CN14/SODE/4 La dilmquance juvenile et la rapidite des changements

sociaux en Afnque, document de base pour la Reunion du groupe d'experts

de la defense sociale (Monrovia, aout 1964)

7 Rapport du Cycle d'iludes sur le diveloppement des services de protection

de la famille et de l'enfance dans le cadre des programmes du diveloppement

communautaire, E/CN 14/79
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en 1962, a Abidjan, par une Reunion d'experts de 1'organisation

et de l'admimstration des services de protection sociale8 Cette
reunion a notamment recommande que les gouvemements se

chargent de la plamfication et de l'etablissement de programmes

nationaux de protection sociale, compte tenu des desirs et des be

soms locaux et du role que les organisations benevoles peuvent

remphr Un Cycle d'etudes sur la formation pour le service social

s'est tenu a Lusaka vers la fin de 1963 avec la participation de

directeurs d'ecoles sociales et d'admirustrateurs d'ecoles de forma

tion en cours d'emploi 9 Les participants a ce Cycle d'etudes ont

formule des recommandations lmportantes relatives a la formation

de personnel pour le service social et le developpement commu-

nautaire a tous les mveaux et un grand nombre de ces recom

mandations seront mises en ceuvre au cours de l'annee prochaine

Des directeurs et administrateurs de programmes de protection

sociale ont pns part, vers le milieu de 1963, a un voyage d'etudes

au Ghana, en Cote-d'Ivoire, au Senegal et en Repubhque arabe
ume 10 Ce voyage devart leur fourmr l'occasion de voir et d'etudier

d'autres programmes nationaux et d'echanger des vues entre eux

et ccvec les responsables de la protection sociale dans les pays

visites

En aout 1964, a eu lieu a Monrovia une Reunion sur la delin-

quance juvenile et la rapidite des changements sociaux en Afnque

Conjointement organisee par la Commission economique pour

l'Afnque et la Direction des affaires sociales (ONU), elle avait pour

objet d'attirer l'attention des gouvemements sur les problemes que

pose la defense sociale, de les inciter a agir et d'obtenir que les

experts de la region fassent un examen objectif des problemes que

les gouvemements afncains rencontrent dans l'elaboration et l'exe-

cution de leurs programmes de prevention de la dehnquance juve

nile et de traitement des jeunes delinquants H Cette Reunion s'm-

scrivaat egalement dans les travaux preparatoires mterregionaux au

troisieme Congres mondial sur le crime et la dehnquance qui doit

se ternr a Stockholm en aout 1965 Un cours de formation de six

semames au traitement des jeunes delinquants dans les institutions

a egalement ete organise au Centre national de recherche sociale

et de crimmologie du Caire, a l'mtenhon des admimsfcrateurs et

directeurs des institutions pour le traitement des jeunes delinquants

de quatorze pays afncains n

8 Rapport sur le Colloque d'experts sur Vorganisation et I'administration des

services de protection sociale E/CN 14/169

9 Rapport du Cycle d'etudes sur la formation pour le service social en Afnque,

E/CN14/SWTA/35

10 Rapport sur le Cycle d'etudes de la CEA sur la protection sociale en Afn-

que, E/CN 14/SWCD/28

11 Rapport de la Reunion du groupe d'experts de la defense sociale, E/CN 14/

SODE/30/Rev 1

12 Rapport du premier cours de formation pour le traitement des jeunes

delinquants dans les institutions, E/CN 14/SWTA/36

— 77 —



Developpement communautaire

Le Cycle d'etudes de 1959 sur le developpement communau

taire, tenu a Addis-Abeba, a fourni 1'occasion aux agents du de

veloppement communautaire des diverses parties de l'Afnque non

seulement de comparer leurs experiences mais aussi d'etabhr des

contacts utiles en vue d'une cooperation ulteneure Ce Cycle d'etu

des a mis l'accent sur les activites dans le domaine de la forma

tion et sur les etudes concernant les moyens d'associer les collec-

tvites aux programmes de developpement et de transformer les

methodes traditionnelles d'action communautaire en methodes mo

dernes de cooperation Deux projets ont pns naissance a la suite

des recommendations de ce Cycle d'etudes la reunion d'un Cycle

d'etudes a Acara sur le developpement des services de protection

de la famille et de 1'enfance au sein du developpement commu

nautaire et la redaction par un consultant specialise d'une

etude du developpement communautaire en Ouganda Les travaux

entrepns sur rapphcabilite des techniques de developpement com

munautaire aux regions urbaines de l'Afnque ont comporte trois

projets pilotes de developpement communautaire dans des villes

africaines (Abidjan, Nairobi et Addis-Abeba) et une etude des me-

sures indispensables a prendre pour attenuer le desequihbre social

provenant du developpement urbam Une etude sur revolution du

mouvement cooperatif en Afngue a ete effectuee a la suite d'en-

quetes menees au Tanganyika, en Nigeria, en Cote-d'Ivoire et au

Senegal et d'apres d'autres sources

En 1963, la Section a fait au Ghana et en Repubhgue arabe

ume une etude des programmes nationaux de protection soaale

et de developpement communautaire, portant notamment sur leur

planafication, leur financement et leur integration dans la planifica-

uon generale du developpement On a compare la structure du

Mimstere des affaires sociales de la RAU et celle du Departement

de la protection sooiale et du developpement communautaire du

Ghana et on s'est apercu qu'il fallcdt incorporer les services gouver-

nementaux du niveau rural a Torgamsme de planification, capable

de coordonner tous ces services Une etude du meme genre a ete

menee en Haute-Volta et en Cote-d'Ivoire Ces travaux font partie

d'une sene d'etudes generates sur 1'organisation et radmimstra-

tion des services de protection sodale dans les pays afncains, le

secretariat pubhera sous forme de monographie et diffusera large-

ment les rapports definitifs

En juin et en juillet 1963 une equipe de speciahstes s'est ap-

pliquee a evaluer le role du developpement communautaire dans

le developpement economique du Ghana, elle a notamment conclu

que, si au Ghana des projets faisant appel a 1' "effort personnel"

avaient directement contnbue au developpement economique, cette

contribution avait ete relativement mince e\ les avantages econo-

migues d'un caractere essentiellement indirect Les speciahstes ont

cependant constate que 1'etablissement d'un corps d'agents du

developpement communautaire et d'assistants sociaux et la crea-
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tion de comites de developpement urboan et rural avaient cree j
entre le gouvernement et la population, un mode de commumca- >

tion important

Vers la fin de 1963, on a organise a Dar-es Salaam (Tanzanie), ,
un cours de formation pour les fonchonnaires de 1'Afnque de Test \
charges de la planification, de l'orgarnsation, de 1'administration

et de rapphcation des programmes de developpement communau-

tcnre Un voyage d'etude sur le developpement communautaire,

ses methodes et ses techniques a eu lieu en Asie A cette occa- ■

sion, le secretariat a reurn de hauts fonctionnaires du developpe
ment communautaire venant de dix pays d'Afrique qui ont etudie j
les programmes de developpement communautaire de quatxe pays >

d'Asie Inde, Pakistan, Philippines et Thailande — premiere expe- :

nence de cooperation inter-regionale dans ce domaine sous leg |

auspices des Nations Unies !

Dans le cadre d'une etude generate du developpement com

munautaire en Afnque, un membre du secretariat de la CEA a
precede, en 1961, sur la demande expresse du Gouvernement ma-
hen, a une etude du developpement communautaire au Mali en

s'attachant tout specialement aux societes d'entraide Ce rapport

decnt les programmes de developpement rural dans le cadre du t
developpement communautaire, la relation entre ce dernier et le
developpement economique, les services communautaires centraux f

et locaux, la structure et le fmancement de ces services, et le re- j
crutement de personnel pour rapphcation des programmes de de

veloppement communautaire

Conformement a la resolution 37 Gil) de la Commission, on a

particuherement insiste, durant la penode 1961-1962, sur l'analyse

des relations entre le developpement communautaire et le develop
pement economique et redige un rapport prehmmaire portant sur

le Ghana, la Nigeria et la Cote-d'Ivoire choisis a titre d'exemple

Un cours de formation a l'usage des cadres supeneurs et des fonc

tionnaires des services gouvemementaux pour le developpement

communautaire s'est tenu a Dakar en novembre 1961 Les parti

cipants ont tout particuherement etudie les effets des differents
systemes economiques et sociaux des pays de I1Afnque de l'ouest,
la coordination entre le developpement communautaire et le de

veloppement general et le role du service de protection sociale,

notamment pour les enfants

Conformement a la resolution 36 (III) de la Commission, le

Secretaire executif a convoque en 1962 le Comite permanent de
la protection sociale et du developpement communautaire L'ob-
jectf principal de ce Comite etait de permettre aux administrateurs

et aux experts de la protection sociale, du developpement commu- :

nautcare et de l'urbamsation, d'etudier les services de protection

sociale, les programmes de developpement communautaire (y

compos leurs aspects economiques), la formation du personnel et

l'mterdependance des services dans l'elaboration des programmes

nationaux de developpement social des pays afnccdns
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Perspectives pour les prochodnes cmnees

(d partir de 1965)

Corame l'mdique le troisieme paragraphe de l'lntroducton, on

a procede en 1963 a revaluation de tout le programme de travail

et de la pohtique de la Section des affaires sociales et de 1'influence

de son acton dans la plamfication et l'organasation de program
mes fondamentaux de developpement social en Afnque pour faire

face aux besoms et aux problemes de developpement actuels
Cette evaluation a conduit a reorganiser la structure de la Section,

a redehnir ses objectifs, son programme de travail et ses pnontes
La nouvelle Seohon comporte quatre services inter-dependants,
a savoir le Service de la recherche sociale, le Service de la pro

tection soaale, le Service de politique et de developpement sociaux
et le Service du developpement rural

Service de la recherche sociale

Le Service de la recherche sociale est charge, en cooperation
avec les institutions speaahsees, de poursuivre, dans les domaines

a-apres, des enquetes et des etudes sur lesquelles ll se fondera

pour conseiller les pays de la region et pour appuyer les actvites
des autres servaces

a) etudes generates, et par pays de l'organisation et de l'admi-

mstration des services sociaux deja crees ou en cours de

creation en Afnque, et portant notamment sur les points sui-

vants besoms et pnontes, etendue, fmancement et methodes

d'integration dans la planification integrate du developpe
ment,

b) enquetes approfondies sur les problemes d'organisation et

d'operation de certains services, urbams ou ruraux, de pro

tection soaale, pour determiner l'etendue des problemes,

les mesures a prendre et les methodes a apphquer, notam

ment dans les domaines suivants protection de la famille,

de l'enfance et de la jeunesse, assistance aux persormes
agees et aux persormes atteintes de maladies chroniques

ou d'infirmites, services de reclassement des persormes at

teintes de denciences soaales, physiques ou mentales, ser

vices de secours d'urgence, centres communautaires et cen

tres de voisinage, medeane sociale et assistance medico-

sociale, formation des assistants sociaux, services de pre

vention et de traitement de la delinquance juvenile, aspects

soaaux de 1'habitat, assurances et seairite sociales, struc

tures agraires, y compns la reforme agrcare, orgarasmes de

protection sociale rurale et de developpement soao-econo-

mique rural,

c) etudes des problemes d'ordre social qui ont une incidence

sur 1'industnalisation, ou qui proviennent soit de l'indus-

_ 80 —



tnolisotion, soit de l'urbaniscrtion, soit des deux phenomenes,

d) elaboration de monographies a partir des etudes et en-

quetes effectuees

Service de la protection sociale

Le Service de la protection sociale s'occupe essenbellement
des problemes d'executon et des projets d'orgamsaton et d ad
ministration du service social dans le cadre de la fonction pubhque
a l'echelon national ou local II est charge

a) d'orgamser, au plan regional, des reunions, cours de forma
tion, cycles d'etudes, qui permettent aux executants et aux

admimstrateurs de programmes natonaux de protection so

ciale et de certains services urbams et ruraux, de se ren-

contrer,

b) d'etabhT avec les correspondants nationaux pour l'action
sociale nomraes par la CEA (23 de ces correspondents ont
de]a ete nommes) des relations etroites qui s'exprimeront

par une assistance consultative, le rassemblement et la
diffusion d'une documentation sur les programmes natio

naux, la legislation sociale, etc ,

c) mamtenir des contacts etroits avec les institutions mierna-

tionales benevoles de service social (il en existe 18 ace
jour), avec lesquelles la CEA est reguherement en liaison,
par le moyen d'une assistance mutuelle et l'extension du
programme d'action a pied d'eeuvre de ces institutions

Service de politique et de developpement sociaux

Ce Service, qui collabore etroitement avec la Division mixte

CEA/FAO de l'agnculture et les autres divisions de la CEA, as
sume progressivement les responsabilites suivantes

a) Assistance aux gouvernements de la region

1) aide a plamfier les programmes sociaux necesscares a

l'accelerabon du developpement economique, et notam-

ment a determiner les besoms et pnontes lors du choix
des obiectifs et des politques de developpement social,
a mettre au point des methodes de planification et des
techniques de programmation apphcables aux secteur?

sociaux et a fcare l'analyse critique des resultats obte

nus dans le domaine social,

n) fait l'analyse comparee et critique de l'aspect social
des plans de developpement afncains, y compns l'ana
lyse des objectrfs et pohtiques du developpement social,

m) etudie les moyens d'uUliser les ressources humaines pour

le developpement economique et social et d'aborder les
aspects sociaux de l'urbarusation et de l'lndustrialisation,

iv) collabore avec les organes nationaux de la planification
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du developpement et l'lnstitut de Dakar auxquels, sur de-

mande, ll accorde egalement son aide, en partcuher

pour la plamfication et l'execution des enquetes sociales,

v) organise des reunions et des cycles d'etudes nationaux

et regionaux touchant aux aspects sociaux du develop

pement economique et a 1'interdependance des facteurs

economiques et sociaux et participation a ceux-ci

b) Rassemblement et echange d'informations sur l'expenence

acquise dans les pays membres de la CEA et dans d'autres

Etats en matiere de politique et de programmes sociaux
touchant les problemes d'urbanisation, et rassemblement de

documentation sur les villes et locahtes qui ont connu ou

qui connaissent une industrialisation rapide

Service du developpement rural

Le Service du developpement rural portent precedemment le

nom de Service du developpement communautaire Ses attribu

tions et ses pnncipes ont ete remodeles et consistent essentielle-
ment

a) a fournir aux gouvemements une assistance pour favonser
la creation d'institutions rurales qui repondent aux besoms

actuels en y associant, dans toute la mesure du possible
les populations rurales,

b) a entreprendre des etudes et des enqueles sur les faits socio-
economiques rencontres par les gouvemements et les ad

ministrations locales dans le processus du developpement
rural

La nouvelle politique repose sur deux facteurs

a) connaissance des besoms essentiels des communautes ru
rales en Afnque,

b) mesures et methodes par lesquelles on encouragera les
populations rurales a prendre elles-memes des mitiabves et

a agir pour amehorer leur mveau de vie et leur bien-etre

en les associant davantage a l'effort de progres

Besoins actuels des communautes rurales. Dans la poursuite

de cette politique, le Service a suppose que les besoms actuels des

communautes rurales dans les pays afncains en voie de develop
pement sont essenhellement

a) disposer d'une quantrte suffisante de terres amendees pour

amehorer la production et, de ce fait, assurer au paysan

et a sa famille un minimum vital convenable,

C'est le premier probleme social a resoudre dans les
campagnes, faute de quoi les programmes nationaux et re

gionaux d'education populaire, de nutrition, d'economie

domestique, etc n'auront qu'une influence superncielle,
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smon nulle Les problemes ayant trait aux modes de fcare
valoir sont tres divers car dans les pays africains les regi
mes fonciers et l'utihsaton des terres sont determines par
differents facteurs d'ordre pohtque, demographique, econo-

mique et histonque L'amelioration des modes de faire va-

loir peut aider le progres social dans les campagnes de
deux manieres elle permet d'une part d'assurer l'aisance

des exploitants agncoles grace a une redistnbution des re-
venus, et d'autre part de mener efficacement d'autres acti-
vites tendant au bien-etre rural (par exemple dans les
domaines des cooperatives, de la nutrition, de l'economie

domestique et de l'educaton populcare)

II convient done d'etudier en detail, et pays par pays,

ces problemes de structure agraire et de dormer cade et con-
seils aux gouvernements a ce su]et car la solution sats-

faisante de ces problemes est une condition sine qua non

de toute acton efficace en faveur du bien-etre du paysan-

nat

b) de l'eau pour l'lmgation et la consommation humaine,

Deuxieme besom dans l'ordre des pnontes

c) des facihtes de credit a la production sumsantes (forma-

tion de capital),

d) des routes d'acces aux marches et aux centres de com-

mercialisaton,

e) des services pour l'hygiene et la nutrition, des ecoles et

des moyens d'education

Quelques mesures et methodes pour ameliorer le niveau de

vie dans les campagnes.

a) Tout d'abord, lorsqu'il y a lieu, intervention directe de
l'Etat pour proceder a la reforme agrenre, augmenter la
production et assurer a la mam-d'eeuvre agncole une re

tribution minimum

b) Par des programmes aits "d'ammation rurale",^ "d'action
rurale" et de "developpement communautaire" (a objectifs
essentiellement economiques), tenter un effort coordonne,
sur le plan local, pour susciter l'action spontanee des vil-
lageois, modifier les attitudes et les pratiques qui^ font^ ob
stacle au progres social et economique et faire ncatre l'etat
d'espnt qui favonse ce progres et rend les populatons
davantage conscientes de revolution et plus receptves aux

changements

c) En plac.ant a la tete des villageois des responsables, ou-
verts au progres, et en creant des groupements ou des insti

tutions de village C'est aux chefs actuels des villages, et
aux dingeants qui seront formes par la suite, qu'il appar-
tient d'organiser et de stimuler les initiatives de la popula-
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tion De meme, c'est aux groupements crees et dinges par

les villageois (groupes traditionnels, cooperatives, societes
de credit mutuel et associations feminines) d'assumer en

grande partie la responsabilite de planifier et d'encourager

en permanence les activates de developpement

d) En coordonnant, a bon escient, 1'action des services techni
ques d'agnculture, d'economie rurale, de sante et d'ensei-

gnement, etc sous la direction d'un seul organe de develop

pement rural au niveau local et en fourmssant des services

techniques groupes pour encourager, a l'echelon du village,
l'mitiative, 1'effort personnel et l'entraide

e) En favonsant le developpement des cooperatives et des en-
trepnses d'entraide et la creation de diverses organisations

rurales socio-economiques, telles que des cooperatives de
production, de commercialisation et de consommation, des

societes de credit agncole et d'entraide, etc

Note: Les travaux du Service de developpement rural sont
etroitement lies a ceux de la Division mixte CEA/FAO de

l'agnculture et comprennent des etudes sur le terrain de l'or-
ganisation du developpement rural, la formation "d'agents
d'action rurale", la coordination des services techniques et
^application de ces services en vue du bien-etre des popula

tions rurales Un manuel contenant le programme de travail

et des instructions pour le travail sur place est en cours de
preparation

Le Service du developpement rural travaille en coordination
et en cooperation avec le Service de polihgue et de developpement

sociaux et avec les institutions speciahsees des Nations Umes,

ses pnncipales activites sont

a) etudes sur le terrain des problemes socio-economigues que
posent aux Etats membres le developpement et l'amelioration

des institutions rurales pour repondre aux besoms et possi-

bihtes actuels, notamment structures agraires, repeuplement
des zones rurales et mesures de reforme agraire, approvi-
sionnement en eau des campagnes, diffusion des connais-

sances en agriculture, en nutrition et en hygiene, en econo-

mie menagere, cooperatives, credit rural, industries rurales

et systemes de commercialisation, et tous autres moyens

propres a augmenter les revenus et la secunte de la famille

rurale,

b) rassemblement, confrontation et echange d'lnformations sur
les problemes mentionnes a l'adinea a) ci-dessus,

c) aide aux Etats membres pour planifier, appliquer et evaluer
des programmes de developpement rural unifie dont lfexe
cution exige 1'effort personnel des villageois et l'action com-
munautaire,

dj reunions regioncdes, notamment cycles d'etudes, colloques
et voyages d'etude organises pour rapprocher les admmis-
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trateurs, directeurs, etc, des programmer de developpement '

rural umfie (regionaux ou locaux) et leur permettre d'echan- ;

ger leurs vues sur les divers aspects de la pkmification, de \
l'organisation, de 1'administration, du fmancement, etc , des ;
programmes d'ammation rurale et de developpement com-

munautaire i

I

Formation au service social '

II est manifestement necessaire de developper divers types de [
programmes de formation en cours d'emploi destines aux travail- \
leurs sociaux afncams a tous les echelons, y compns les mstruc-
teurs et les admimstrateurs des services de protection sociale Le ,
role de la Section a cet egard evaluera progTessivement d'abord f
application de projets de formation proprement dits, puis renforce- ,
ment des ecoles et etabhssements existants (ou creation d'etabhsse- [
ments nouveaux) de preference au plan sous-regionad pour que

chaque sous-region puisse se suffire elle-meme en matiere de for- t
motion En collaboration avec les etabhssements de formation, la ,
Section pourra aider a organiser de nouveaux cours ou a modifier l
le contenu des cours actuels Elle pourra egalement aider les pays ^
membres a profiter des cours de formation ordinaires ou speciaux ;

organises par des ecoles et etabhssements afncams ou extra-afri- |

coins Les objectifs immediats de la Section sont les suivants

a) creation de centres sous-regionaux de formation au service J

social avec le concours de la Direction des affaires sociales [
CONU)( du FISE, de l'UNESCO et de l'Associaton interna- j

tionale des ecoles de service social, pour les cadres moyens \

et supeneurs

b) formation d'mstructeurs en service social et formation spe-

aahsee du personnel admimstratif, supeneur et technique |
charge de l'organisation et de l'execution des programmes \

de protection sociale \

c) assistance aux gouvernements membres pour l'organisa- |

tion de stages penodiques de formaton en cours d'emploi |
pour assistants sociaux, y compos les agents benevoles et \

les auxihaires I
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UI. ELEMENTS D'UN PROGRAMME GENERAL DE SERVICE
SOCIAL A L'ECHELON NATIONAL^

1 Services en faveur de la famille et de l'eniance

Casework familial,

Conseils famihaux et education des parents,

Consultations matnmoruales,

Gardenes,

Soins aux enfants pnves d'un milieu familial normal,
Adoption et garde,

Placement familial, foyers, asiles et institutions pour enfants,
Soins aux personnes dgees,

Soins aux personnes atteintes de maladies chroniques ou
d'mfirmites

2 Services en cas de difficultes d'ordre economique

Secours d'urgence,

Assistance matenelle aux necessiteux,
Programmes d'ahmentation scolaire,
Repas a pnx reduits

3 Services destines aux personnes atteintes de deficiences so-
ciales, physiques ou mentales

Services psycho pedagogiques,
Soins crux enfants presentant des troubles affectifs,

Traitement et readaptation des personnes atteintes de defi-

cience physique - paralytiques, aveugles, sourds-muets,

Aide aux mdigents et reclassement,

Traitement et readaptation des personnes atteintes de de
ficiences mentales,

Services a 1'intention des migrants et des refugies

4 Services communautaires

Conseils de voismage,

Conseils de service social,

Comites civiques,

Centres communautaires, centres sociaux, centres de voisi-
nage, foyers ruraux, etc,

Centres de consultation ou services de renseignements,

Caisses communes ou services de collecte de fonds,
Agences ou registres de service social,

Enquetes et recherches sociales

*3 D'apr&s I'organisation des programmes nationaux de service social, Docu
ment des NaUons-Unies ST/SOA/40
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5 Services destines a des groupes

Education des adultes,
Organisation des loisirs et activites de groupe clubs d'en-

fants, de )eunes, d'adultes ou de vieillards,

Centres de voisinage, cites,

Camps et clubs recevant des adolescents pour la journee,

camps de vacances pour enfants et adolescents, mcnsons

famihales de vacances

6 Activites entreprises dcms le cadre de services connexes ou

ne relevant pas du domcrine social

Travail medico-social, par exemple, dans le cadre d'un

hopital.

Travail social en matiere de sante mentale ou de psychia-

tne,

Readaptation des diminues,

Ecoles de service social,

Travail social a l'armee.

Travail soaal d'usine et d'entrepnse,

Travail social en matiere d'onentation professionnelle et de

placement,

Traitement des delmquants

a) services preventifs,

b) travail social dans les etablissements pemtentiaires,

c) assistance post-pemtentiaire et liberation condiuonnelle,

Travail social dans les cites d'habitations,

Travail social dans les orgamsmes de securite sociale.
Travail social dans le cadre des programmes de developpe-

ment communautaire,

Travail social aupres des tnbunaux
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ANNEXE I

CORRESPONDANTS NATIONAUX DE LA

COMMISSION ECONOMIQUE

DES NATIONS UNIES POUR L'AFRIQUE

DANS LE DOMAINE DE LA PROTECTION SOCIALE

Date de nomination

BASSOUTOLAND

Permanent Secretary for Local

Government 26 septembre 1963

P O Box 174

Maseru

Bassoutoland

BETCHOUANALAND

Social Welfare Officer

P O Box 80 28 octobre 1963

Lobatsi

Betchouanaland

CAMEROUN

Mme Doo-Kingue

Directrice de la secunte sociale 10 octobre 1963

du Cameroun

Yaounde

Cameroun

COTE-D'IVOIRE

Chef de la Division de l'assistance

a la Direction des affaires sociales 10 octobre 1963

B P 1756

Abidjan

Cote-d'Ivoire

DAHOMEY

M le Chef du centre de

documentation economique 10 octobre 1963

(Commissariat general au plan)

Porto Novo

Dahomey

ETHIOPIE

a) Mr Demissie Adefnssew

Director-General 30 mars 1964

Ministry of Nationai Community

Development

Addis-Abeba

Ethiopie
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[

b) Mr Andargachew Tesfaye |

Director of Social Defence 30 mars 1964 f
Ministry of National Community [
Development '

Addis-Abeba j

Ethiopie i

GAMBIE j
The Social Welfare Office j

Ministry of Education and 28 novembre 1964

Soaal Welfare [
Clifton Road \
Bathurst

Gamble

GHANA j
Mr David A Acquah [
Deputy Director 31 octobre 1963

Department of Social Welfare and

Community Development

P O Box 778

Accra

Ghana

GUINEE

Mme Madeleine Soumah

Directrice des affaires sociales 5 novembre 1963
c/o Ministere des Aifaires etrangeres

Konakry

Repubhque de Guinee

HAUTE-VOLTA

M le Ministre de la sante publique

Ministere de la sante publique 28 octobre 1963

Ouagadougou

Haute-Volta

ILE MAURICE

Mr R Valadon

Commissioner for Social Welfare 26 septembre 1963

Social Welfare Department

Port-Louis

lie Maurice

LIBERIA

Mr T Siafa Sherman

Second Secretary 11 novembre 1963

Embassy of the Republic of Liberia

Addis-Abeba

Ethiopie
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MALAWI

Secretary for Natural Resources

Surveys and Social Development 26 septembre 1963

P O Box 34

Zomba

Malawi

MALI

M -Issa Kalapo

Secretaire general adjoint 10 octobre 1963

du Conseil du Gouvernement de

la Repubhque du Mali

Bamako

Mali

MAROG

"a) M A^delhafid Boutaleb
Directeur des affaiTes admimstratives 8 janvier 1964

au Mimstere de l'mteneur

Rabat

Maroc

b) M Zino Mansouri

Chef du Service des affaires rurales 8 janvier 1964

au Mimstere de 1'inteneur

Rabat

Maroc

REPUBLIOUE-UNIE DE TANZANIE

Mr Abdulla Musa Mfaahaya

Acting Sepior Welfare Officer 26 septembre 1963

The Welfare Department

:P O Box 1072

Zanzibar

Repubhque-Ume de Tanzame

RHODESIE DU SUD

a) Mr H R C Howman (C D )

Dep'uty Secretary (Administration) 30 janvier 1964

Ministry of Internal Affairs

P O Box 8030

Causeway, Salisbury

Rhodesie du Sud

b) Mr SD O'Donnell

Deputy Director 30 mars 1964

Department of Social Welfare

P O Box 8078

Causeway, Salisbury

Rhodesie du Sud
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TOGO

M le Pasteur J K Adzomada

Charge de l'education de masse et du

developpement communautaire

Bureau d'etudes et de planification

Service des affaires sociales

Lome

Republique Togoloise

TUNISIE

M Ahmed El Bok

Chef du service de la population et de

1'action socicde du Secretariat d'Etat a

la sante publique et aux affaires sociales

Tunis

Tumsie

6 novembre 1964

18 novembre 1963

ZAMBIE

The Commissioner for Community

Development

Government of Zambia

Ridgeway

Lusaka

Zombie

26 septembre 1963



ANNEXE II

ORGANISATIONS INTERNATIONALES BENEVOLES DANS LE
DOMAINE DE LA PROTECTION SOCIALE

(en liaison avec la Commission economique pour l'Afnque)

UNION INTERNATIONALE DE PROTECTION DE L'ENFANCE
— UIPE

Le President de

l'Umon Internationale de protection de l'enfance
1, rue de Varembe

Geneve

Suisse

Fondee le 6 janvier 1920 a Geneve, Suisse

Buts: Faire reconnoitre dans le monde entier les pnncipes de la

Declaration des droits de l'enfant, venir en aide aux en-

fants dans la detresse, elever le niveau de la protection de

l'enfance, contnbuer au developpement tant moral que phy

sique de l'enfant

Activites: Developper et organiser l'aide au benefice des enfants

victimes de bouleversements et de desastres tant lnterna-

tionaux que nationaux, encourager et appuier 1'amelioration

des normes et des methodes de travail des organisations

membres qui agissent, mdividuellement et collectvement,

sous les auspices de l'UIPE pour aider, par exemple, les

enfants refugies Service de parramage international Ser

vice d'informalon et de documentation, etude comparative

de sujets d'interet commun, visites de representants auto

nses dans divers pays, comites consultatifs et conferences

d'experts, stages de formation, congres mondiaux de la pro

tection de l'enfance Organisation d'une Journee mondiale

de l'enfance en accord avec le FISE

Pays membres en Airique: Maroc, Afrique du Sud

2. FEDERATION INTERNATIONALE DES AUBERGES DE LA

JEUNESSE — FIAJ

Le Secretaire de la

Federation Internationale des auberges de la jeunesse

35, Vesterbrogade

Copemhague

Danemark

Fondee en octobre 1932 a Amsterdam, Pays-Bas
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Buts: Favonser la cooperation entre les associations d'auberges

de jeunesse de tous les pays, entretenir la comprehension

et la bonne volonte entre nations, en particulier par l'oc-

troi de facilites de voyage aux membres d'associations d'au
berges de jeunesse, favonser la formation de ces associa

tions, arbitrer les differends pouvant survemr entre deux

ou plusieurs associations, prendre toutes autres mesures

visant a encourager le mouvement des auberges de jeu

nesse

Activites: Donner des renseignements sur les possibihtes de voya

ger a peu de frais, organiser des voyages d'etude pour les

dingeants qualifies des associations d'auberges de jeunesse,

fournir des renseignements et un materiel publiataire sur

l'hebergement des jeunes, organiser des rallyes mterna-

tionaux pour les membres d'auberges de jeunesse, tenir

des commissions d'etudes sur certains sujets

Pays membres en Afrique: Repubhque arabe ume, Maroc, Tum-

sie, Algene

3. ASSEMBLEE MONDIALE DE LA JEUNESSE — AMJ

Le Secretaire de

l'Assemblee mondiale de la jeunesse

66, rue Saint-Bernard

Bruxelles

Belgique

Fondee en aout 1948 a Londres, Royaume-Um

Buts: Accroitre le respect entre les races et favonser la compre

hension et la cooperation Internationales, aider a reurnr

des informations sur les besoms et les problemes de la jeu

nesse, les methodes techniques et activites des mouvements

de jeunesse, cooperer au developpement des comites na-

tionaux de cooperation des mouvements de jeunesse, en

courager les jeunes a prendre leurs responsabihtes dans

leurs propres organisations et dans la societe

Activites: Secretaires regionaux pour l'Asie, l'Afnque onentcde

et centrale, l'Amenque latme, nomination envisagee d'un

Secretaire regional pour l'Afnque de l'ouest Secretaires

specialises pour les jeunes travailleurs et les questions ru-

rales Centre de documentation Centres d'etudes avancees

et de formaton destines aux dingeants de jeunesse (Aloka)

a Mysore, Inde L'Assemblee mondiale de la jeunesse en

visage actuellement la creation d'un centre de formation

permanent en Afnque

Enquetes: Conditions de vie dans les differents continents, orga

nisations de jeunesse, activites des mouvements ruraux et
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des mouvements de jeunes travcalleurs, problemes pedago-

giques Groupes d'etudes et echanges de delegations

Seminaires

Pays membres on Afrique: Algene, Bassoutoland, Congo {Leopold-
ville), Congo (Brazzaville), Dahomey, Gabon, Ghana, Cote-

d'lvoire, Repubhque malgache, Malawi, He Maunce, Sierra

Leone, Rhodesie du Sud et Togo

4. ASSOCIATION MONDIALE DES GUIDES ET DES ECLAI-

REUSES

Le President de

l'Association mondiale des guides et des eclaireuses

132 Ebury Street

Westminster

Londres SW 1

Royaume-Uni

Fondee en 1928 en Hongne

Bute: Favonser, dans le monde entier, par la collaboration, une

unite de buts et une comprehension communes basees sur

les pnncipes fondamentaux du scoutisme feminin, encoura-

ger les relations d'amitie entre les jeunes filles de toutes

les nations, a l'mteneur et au-dela des frontieres

Activites: Conferences mondiales, reunions et stages de formation

des dingeantes dans differentes parties du monde Des com-

misscares itinerants dispensent la formation et donnent des

conseils sur les questions d'organisation dans differentes re

gions du monde Developpement du guidisme parmi les

refugies Des stages et des reunions sont organises dans

les deux centres mondiaux de Suisse et du Mexique, le

troisieme centre mondial, a Londres, est utilise comme

auberge

Pays membres en Airique: Repubhque arabe urue, Ghana, Nige

ria et Afnque du Sud Treize pays affihes en Afnque

5. UNION MONDIALE DES ORGANISMES POUR LA SAUVE-

GARDE DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE — UMOSEA

Le Secretaire de

l'Union mondiale des orgamsmes pour la sauvegarde de

Tenfance et de l'adolescence

28, place Saint-Georges

Paris 9e

France

Fondee le 27 fevrier 1956 a Paris, France
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Buts: Etabhr un lien entre tous les organismes publics et pnves
qui coordonnent, a 1'echelon regional ou national, l'action
de sauvegarde de 1'enfance sur le plan administrate et tech-
mque, etre un orgarusme represented, sur le plan inter
national, des interets de l'enfance inadaptee, faire connaitre
par une action d'iniormation et de propagande les proble-

mes poses par 1'inadaptation de l'enfance

Acbvites: Conferences Internationales, l'Umon se propose d'orga-
niser une reunion regionale ou Internationale au Maroc en

1965 ou 1966

Pays membres en Afnque* Senegal

6. ALLIANCE UNIVERSELLE DES UNIONS CHRETIENNES FE-

MININES

La Secretaire de

l'Alliance umverselle des unions chretiennes femimnes

37, Quai Wilson

Geneve

Suisse

Fondee en 1894 a Londres, Royaume Uru

Buts: Grouper les associations qui fonctionnent selon les memes
pnncipes et qui repondent aux conditions necessaires a

l'affiliation, les coordonner en un mouvement mondial, ser-
vir d'lntermediaire dans des questions qui relevent de sa

competence

Activites: Conferences Internationales et regionales des associa
tions membres Etudes de problemes d'ordre educatif, social
et economique, en parrticulier jeunesse et condition de la
femme, conditions famihales, migration, relations entre les
diverses races, developpement de la comprehension mter-

nationale, cade reciproque entre les associations, echange
de membres et de publications, activites en faveur des re-

fugies, specicdement en Europe, au Moyen Orient, en Coree

et au Pakistan Formation des cadres

Travaux en cours: Consequences de la transformation des condi
tions de travail dues au developpement de la technique,

formation professionnelle, travail femimn et emploi des loi-

sirs, delmquance juvenile, accroissement de la population,

usage pacifique de l'energie nucleaire, education des adul-
tes, instruction civique, services communautcares, services

benevoles internationaux
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Pays membres en Afrique: Congo (Leopoldville), Repubhque

arabe unie, Ghana, Kenya, Liberia, Nigeria, Malawi, Sierra

Leone, Afrique du Sud, Ouganda, Republique-Ume de Tan-

zanie, Zombie

7. SOCIETE ROYALE POUR LES AVEUGLES DU COMMON

WEALTH BRITANNIQUE

Le Secretaire de la

Societe royale pour les aveugles du Commonwealth bntan-

mque

46, Victona Street,

Londres S W 1

Angleterre

Fondee en janvier 1950, Royaume-Um

Buts: Favonser l'education, le travail el l'aide aux aveugles, pro-

pager la prophylaxie de la cecite dans tous les pays du

Commonwealth, les protectorats, dominions et condomimons

du Royaume-Um, encourager dans tout le Commonwealth

la collaboration entre les organisations pour les aveugles et

pour la prophylaxie de la cecite et stimuler les actavites en

faveur de ces organisations

Activites: Recherches ophtadmologiques en Afrique et dans d'au-
tres regions du Commonwealth bntannique Creation d'eco-

les et de centres de formation pour les aveugles, formation

de professeurs specialises et impnmenes en Braille, enfin

centres medicaux de prophylaxie de la cecite

Pays membres en Afrique: Gamble, Ghana, Kenya, Malawi, lie

Maurice, Nigeria, Sierra Leone, Somalie, Republique-Urne

de Tanzanie, Ouganda et Zombie

8. SOCIETE INTERNATIONALE POUR LA PROTECTION DES

INVALIDES

Le Secretaire general de la

Societe Internationale pour la readaptation des invalides

701 First Avenue

New York 17,

New-York, Etats-Ums

Fondee en 1922, a Byna, Etats-Ums

Buts: Constituer un centre international de rassemblement, de

classement et de diffusion de renseignements relatifs a la

protection des mvahdes, organiser des congres lntematio-

naux et des conferences regionales, rechercher l'ongine des

lnfirmites et deve-lopper les moyens des guenson, encou

rager et reahser la creation de societes nationales de pro

tection des personnes physiquement dimmuees, cooperer

avec toutes les institutions, gouvernementales et pnvees,

nationales et mternationales, a l'elaboration et a l'apphca-

tion de programmes en faveur de la protection des mvahdes
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Activites: Service de renseignements sur la readaptation, filmo-
theque, congres mondiaux, consultations et conseils pour
l'amelioration des services, comites professionals lnterna-
tionaux charges d'etudier des problemes particuhers, tels
que la paralysie cerebrale, la paraplegie spinale, l'arthnte
et le rhumatisme, recherches portant sur l'education speciale

et la readaptation

Pays membres en Afrique: Repubhque arabe urue( Rhodesie du

Sud et Afnque du Sud

9. ORGANISATION MONDIALE POUR LA PROTECTION SO-

CIALE DES AVEUGLES — OMPSA

Le President de

l'Organisation mondiale pour la protection sociale des

aveugles

14, Rue Daru

Pans 8e

France

Fondle les 18-19 millet 1951, a Paris, France

Buts: Protection socicde des aveugles dans le monde, en donnant
aux organisations d'aveugles et pour aveugles de chaque
pays les moyens de contact mdispensables, chaque fois
que possible, acton commune en vue de faire adopter dans
chaque pays un standard minimum de vie en faveur des

aveugles et d'amehorer ce standard

Activites: Par 1'intermediate de commissions specialises, pour-
suit des etudes sur l'emploi professional des aveugles dans
les villes, les activites rurales pour aveugles, la prophylaxie
de la cecite, les aveugles-sourds, l'educaton des aveugles
et le Braille Publie des monographies et des recueils de
musique en Braille A mis sur pied une exposition internet-

tonale permanente de dispositifs pour aveugles et a trans-

forme la maison natale de Louis Braille en musee internet-

tional

Pays membres en Afrique: Nigeria, Afnque du Sud, Ethiopie et

Tumsie

10. CONFERENCE INTERNATIONALE DE SERVICE SOCIAL —

CISS

Le Secretaire general de la

Conference Internationale de service social

345 East 46th Street

New York 17,

New York, Etats-Uras

Fondee en 1928, a Paris, France, reorgarusee en 1946, a adopte

de noveaux statuts en 1947
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Buts: Constituer un lieu de reunion international pour les eohan-

ges de vue sur le travail social, la protection sociale et
questions connexes, favonser les echanges d'information et

de connaissances acquises entre les personnes s'occupant
de services sociaux, les institutions de service social et au-
tres orgamsmes qui s'interessent a la protection sociale dans

le monde entier, stimuler et developper la cooperation entre

les organisations Internationales dont l'activite touche aux
ceuvres sociades

Activites: Organise des voyages d'etudes, des conferences, des
semmaires, des cycles d'etudes et dispose de bureaux re-

gionaux La CISS a tenu sa derniere Conference biennale

a Athenes du 13 au 18 septembre 1964, sur le theme de la
"Plamhcation sociale"

11. ASSOCIATION INTERNATIONALE POUR I/AIDE AUX PRI-
SONNIERS

Le Secretaire de

1'Association Internationale pour l'aide aux pnsonmers
526 W Wisconsin Avenue

Milwaukee

Wisconsin, Etats-Ums

Fondee le 11 octobre 1950 a St Louis, Etats-Ums

Buts: Amehorer et etendre les services d'cade aux pnsonmers en
vue de la rehabilitation de l'mdividu et la protection de la

societe, amehorer les methodes et pratiques repressives,

permettre l'echange d'information entre les differents ser

vices d'aide aux pnsonmers

Activites: Conferences mterinstitutions, services consultatifs

12. SOCIETE INTERNATIONALE POUR LE DEVELOPPEMENT
COMMUNAUTAIRE

Le Secretaire de la

Societe Internationale pour le developpement communautaire
United Nations Plaza, 46th Street,
New York, 17

New York, Etats-Ums

Fondee le 24 aout 1962 a New York, Etats-Ums

Buts: Amehorer la comprehension et facihter l'applicabon des
pnncipes et des methodes du developpement communau
taire

Activites: Multiplier les stages techniques en developpement com

munautaire, temr des reunions avec des groupes profes-
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sionnels de diverses disciplines connexes, faire ottice de
bureau central, encourager l'echange de correspondance

entre les membres, rassembler et diffuser de la documenta

tion et des publications techniques, entretemr des relations

avec d'autres organismes internationaux

Pays membres en Airique: Repubhque-Ume de Tanzanie, Came-

roun, Congo (Leopoldville)

13. COMITE DE COORDINATION DES CHANTIERS INTERNA

HONAUX DE VOLONTAIRES

Le Secretaire du

Comite de coordination des chantiers intemationaux de

volontaires

6, Rue Franklin

Paris, 6e

France

Fonde le 22 avril 1948 a Paris, France

Buts: Propager les methodes des chantiers de volontaires, encou

rager l'espnt d'entrcade desmteressee, le sens des respon-

sabilrtes sociales, de l'effort personnel, de la cooperation et

de la comprehension Internationale, a la fois entre les vo

lontaires et entre ceux-ci et la population locale

Activites: Missions d'enquete, etudes et expositions sur l'alphabe-
tisation Pro]ets regionaux pour la formation d'ammateurs

dans les pays arabes, en Asie, en Afnque de l'ouest et en

Amenque lahne S'occupe des bons UNESCO pour les pro-
jets de chantiers et de developpement communautaire en

Afnque de l'ouest, et des demandes relatives aux chan
tiers de volontaires adressees a l'UNESCO (2 500 demandes

par an)

Pays membres en Afnque: Cameroun, Ghana, Nigeria, Afnque du

Sud et Togo

14. CONSEIL INTERNATIONAL DES FEMMES — CIF
i

Le Directeur executif du [
Conseil international des femmes j

13 rue Caumartin j

Pans, 9e t

France [

Fonde en 1888, Washington DC, Etats-Ums !

Buts: Unir les associations de femmes de tous les pays afin qu'el- |
les se consultent sur l'action a entreprendre en vue du bien j
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de l'humonite, de la famille et de 1'individu, travailler a
la suppression de toutes les inegalites dont les femmes ont
a souffnr, faire l'education des femmes quant a leurs res-
ponsabihtes civiques

Activites: Des l'ongine le CIF s'est prononce en faveur des idees
suivantes paix dans le monde et recours a l'arbitrage in

ternational, meme statut jundique pour les femmes que
pour les hommes (y compns le droit de vote et les droits
civiques, salcare egal a travail egal, et egalite sur le plan

moral), protection de la famille et de l'enfance Divers co
mites permanents s'occupent de arts et lettres, puenculture,

cinema, education, finances, sante, economie domestique,
logement, legislation et vote, migration, assistance morale,
paix et relations Internationales, presse et publicite, radio
et television, metiers et professions L'organisation de vo
yages d'etude et de seminaires est l'une des pnncipales
activites du CIF

Pays membres en Afrique: Les conseils nationaux de femmes
groupent les representants des organisations femimnes na-
tioncrles et locales, d'importance variable, dans les pays

afncains suivants Repubhque arabe urne, Nigeria, Malawi,
Afnque du Sud, Sud-Ouest Africam, Rhodesie du Sud, Re-
pubhque-Ume de Tanzame, Tumsie et Ouganda

15. ASSOCIATION INTERNATIONALE DES ECOLES DE SERVICE
SOCIAL — AIESS

Le President de

l'Association Internationale des eooles de service social
Room 615, 345 East 46ti Street

New York 17,

New York, Etats-Unis

Fondee en 1929 sous le nom de "Comite international des
ecoles de service social" Statuts completement modifies en
1956 a Munich et adoption du nom actuel

Buts: Faire autorrte sur le plan international en matiere d'ecoles
de service social et favonser un enseignement professionnel
quahfie par les moyens suivants fonre office de centre inter
national d'eahanges, rassembler et diffuser des renseigne-
ments, patrormer des cycles d'etudes, representer les mte-

rets de la formation au travail social aupres de certains

organismes mternationaux, gouvernementaux et non gou-

vernementaux, encourager 1'echange de professeurs et

d'etudiants

Activites: Patronne des seminaires et des groupes d'etude sur
differents aspects de la formation au travail social, s'occupe,
par 1'intermediaire de ses comites des questions de materiel
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d'enseignement et de termmologie, pubhe chaque tnmestre

la revue International Social Work; participe a des reunions

d'experts dans le cadre des programmes de formation au

travail social de 1'Organisation des Nations Umes

Pays membres en Afnque: Algene, Afrique du Sud

16. FEDERATION MONDIALE DES SOURDS — FMS

Le Secretaire general de la

Federation mondiale des sourds

108, Via Val Trompia

Rome

Italie

Fondee en 1951 (19-23 septembre) a Rome, sous le nom de
Federation mondiale des sourds-muets Nom actuel et statut

definitif adoptes en 1953, a Bruxelles, statuts modifies en

1955 a Zagreb

Activites: Congres mondiaux, assemblies generates, centre de
documentation, audiologie et soins medicaux, education

speciale, psyohologie, formation ou reeducation profession-

nelles, protection sociode, mime, arts, commissions specia-

les Au cours de son quatneme Congres mondial, le premier

som de la Federation mondiade des sourds a ete de creer

une commission speciale pour les pays en voie de develop-

pement

Pays membres en Afrique: Afnque du Sud

17. ASSOCIATION INTERNATIONALE DES EDUCATEURS DE

JEUNES INADAPTES — AIEJI

Le Secretaire general

66, Chaussee d'Antin

Pans 9e

France

Fondee le 19 mars 1951, a Fnbourg-en-Breisgau

Buts: Aider tous les educateurs d'enfants inadaptes (mteneure-

ment et/ou exteneurement) a mieux faire leur metier, faire

reconnoitre rapidement la profession d'educateurs des jeu-

nes inadaptes, cader ses membres en leur foumissant de la

documentation et des conseils dans le domaine de la pro

tection de l'enfance et developper chez eux l'espnt de co

operation Internationale

Activites: Congres, centre de documentation, echanges entre

membres, formation d'educateurs sociaux

— 101 —



Pays membres en Afrique: Algene, pays d'Afnque equatonale,
Somahe franccase, Repubhque malgaehe, Maroc, Tumsie,
RAU et Haute-Volta

18. SERVICE SOCIAL INTERNATIONAL — SSI

Le Directeur international

Service social international

24, Boulevard des Philosophes

Geneve

Suisse

Fonde en 1921 par 1'Alliance umverselle des unions ohrehen-

nes de jeunes tiles En 1924, le Service devient indepen-
dant et son nom actuel est adopte en 1946

Bute: Venir en cade a ceux qui, du fait d'une expatriation volon-
taire ou forcee, ont a sunnonter des difficultes personnelles
ou familiales, qui necessitent une intervention coordonnee

de divers pays, etudier, d'un point de vue international, Ies
conditions et Ies consequences de remigration pour rindi-
vidu et la famille

Activites: Apporter par dela Ies frontieres nationales une cade

sociale aux individus et aux families et s'efforcer de resou-

dre, cas par cas, Ies problemes qui resultent de remigration
au de la residence dans un pays etranger Fcare l'etude des

problemes de base que pose Immigration et collaborer
etroitement avec Ies organisations dont Ies activites sont

connexes Dormer Ies moyens d'adopter a l'etranger des
enfants qui, pour des reasons diverses, ne peuvent etre adop-
tes dans leur pays d'ongine Le SSI a des sections natio-

nales, des delegations ou des correspondents dans la plu-
part des pays du monde

Pays membres en Afrique: Le SSI a des correspondents dans Ies
pays africcans suivants Congo (Leopoldville), Ghana, Ly-
bie, Nigeria, Rhodesie du Sud, Afrique du Sud et RAU, ll
souhcate en obtemr dans Ies autres pays du continent
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ANNEXE III

BUREAUX LOCAUX DE LA COMMISSION ECONOMIQUE

DES NATIONS UNIES POUR L'AFRIQUE,

DU FISE ET DES INSTITUTIONS SPECIALISEES DE L'ONU

Siege:

M RKA Gardiner

Secretaire executif

Commission economique des Nations Unies pour l'Afnquo

Boite postale 3001

Addis-Abeba

Ethiopie

Bureaux locaux de la Commission economique pour 1'Afrique

Le Directeur du

Bureau sous-regional de la Commission eoonomique pour

l'Afnque

Boite postale 647

Lusaka

Zambie

Le Directeur du

Bureau sous-regional de la Commission economique pour

l'Afnque

Boite postale 744

Niamey

Niger

Le Directeur du

Bureau sous-regional de la Commission economique pour

l'Afnque

Boite postale 316

Tangers

Maroc

Institut africain de developpement economique et de planiiication:

Le Directeur de

l'lnstitut africain de developpement economique et de planifi-

cation

Boite postale 3186

Dakar

Senegal
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BUREAUX LOCAUX DU FISE1

a) AFRIQUE AU SUD DU SAHARA

BUREAU DU DIRECTEUR

Adresse postale:

FISE

Bureau du Directeur pour

l'Afnque au sud du Sahara,

Boite postale 1282

Lagos, Republique federate de

Nigeria

Visiteurs:

Nigerian Ports Authority Building

26-28 Marina, 2eme etage,

Lagos, Republique federale de

Nigeria

Adresse telegraphique:

DIRUNICEF

LAGOS (REP FED NIGERIA)

BUREAU D'ABIDJAN

Dahomey, Cote-d'Ivoire, Niger,

Togo, Haute-Volta

Representant du FISE

Adresse postale:

FISE

Boite postale 4443

Plateau d'Abidjan

Cote-d'Ivoire

Visiteurs:

Batiment Ryan

Rue Gourgas

Abidjan

Adresse telegraphique:

UNICEF

ABIDJAN

(COTE-D'IVOIRE)

1 L'Afnque est actuellement desservie par trois bureaux re"gionaux a) Afn

que au sud du Sahara, b) Me'diterrane'e onentale, c) Europe et Afnque du Nord
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AFRIQUE AU SUD DU SAHARA (suite)

ADDIS-ABEBA

Ethiopie, Somahe

Representant du FISE

Adresse postale:

UNICEF

Boite postale 1169

Addis-Abeba

Ethiopie

Visiteurs:

Sudan Street

Ministry of Public Health

Compound

Addis-Abeba

Ethiopie

Adresse telegraphique:

UNICEF

ADDIS ABABA

(ETHIOPIE)

BUREAU DE BRAZZAVILLE

Cameroun, Republique centra-

fncaine, Tchad, Congo (Brazza

ville), Gabon

Representant du FISE

Adresse postale:

UNICEF

Boite postale 6

Brazzaville

Republique du Congo

Adresse telegraphique:

UNICEF

BRAZZAVILLE

(REP DU CONGO)
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AFRIQUE AU SUD DU SAHARA (suite)

BUREAU DE DAKAR

Gamble, Guinee, Liberia,

Mali, Mauntame, Sainte-

Helene, Senegal, Sierra

Leone

Representant du FISE

Adresse postale:

UNICEF

Boite postale 1529

Dakar

Repubhque du Senegal

Vislteurs:

43, Avenue Albert-Sarraut

Dakar

Repubhque du Senegal

Adresse telegraphique:

UNICEF

DAKAR

(REP DU SENEGAL)

BUREAU DE KAMPALA

Bassoutoland, Burundi, Como-

res, Kenya, Madagascar, Ma

lawi, He Maurice, Rhodesie

du Nord, Rwanda, Seychelles,

Swaziland, Repubhque-Unie de

Tanzanie, Ouganda

Representant du FISE
Adresse postale:

UNICEF

Boite postale 3298

Kampala, Ouganda

Visiteurs:

Amber House,

Kampala, Ouganda

Adresse telegraphique:

UNICEF

KAMPALA

(OUGANDA)
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AFRIQUE AU SUD DU SAHARA (suite)

BUREAU DE LAGOS

Ghana et Nigeria

Representant du FISE

Adresse postale:

UNICEF

Private Mail Bag 2266^

Lagos, Repubhque federale

de Nigeria

Visiteurs:

Nigerian Ports Authority Building

26-28 Manna, 2eme etage,

Lagos, Repubhque federale

de Nigeria

Adresse telegraphique:

UNICEF

LAGOS (REP FED DE NIGERIA)

BUREAU DE LEOPOLDVILLE

Congo (Leopoldville)

Representant du FISE
Adresse postale:

UNICEF

c/o ONUC

Boite postale 7248

Leopoldville

Repubhque du Congo

Visiteurs:

UNICEF

Chanic Building

Avenue Vice Gouverneur

General Engels

Leopoldville

Repubhque du Congo

Adresse telegraphique:

ONUC

LEOPOLDVILLE

(REP DU CONGO)

Faire preceder le message de

ELATKI

UNICEF
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b) MEDITERRANEE ORIENTALE

BUREAU DU DIRECTEUR

Adresse postale:

UNICEF

Bureau du Directeur pour la

Mediterranee Onentale,

Batiment de l'UNESCO

Beyrouth, Liban

Visiteurs:

Dr S Najjar Building

Sadat Street

Beyrouth, Liban

Adresse telegraphique:

UNICEF

BEIRUT

(LIBAN)

BUREAU DE BEYROUTH

Jordanie, Liban, Arable

Saoudite, Republique Arabe

de Syne

Representant du FISE

Adresse postale:

UNICEF

Batiment de l'UNESCO

Beyrouth, Liban

Visiteurs:

Dr S Najjar Building

Sadat Street

Beyrouth, Liban

Adresse telegraphique:

UNICEF

BEIRUT

(LIBAN)

BUREAU DU CAIRE

Aden, Chypre, Libye, Soudan,

Republique arabe ume, Yemen

Representant du FISE

Adresse postale:

UNICEF

7 Sharia Lazochli

Garden City

Le Caare, Republique arabe unie

Adresse telegraphique:

UNICEF

LE CAIRE

(RAU)
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MEDITERRANEE ORIENTALE (suite)

BUREAU DE JERUSALEM

Israel

Le representant resident du BAT

represente le FISE

Adresse postale:

Bureau de l'assistance technique

des Nations Unies

39 Jabotinsky Street

Komemmt (Talbieh)

Jerusalem, Israel

Adresse telegraphique:

UNATIONS

JERUSALEM

(ISRAEL)

(faire preceder le message

de "TA")

BUREAU DE TEHERAN

Iran, Iraq

Representant du FISE

Adresse postale:

UNICEF

Boite postale 1314

Teheran, Iran

Visiteurs:

No 18 Khiaban Bozorgmehr

(entre Kh Kakh et Kh Saba)

Teheran, Iran

Adresse telegraphique:

UNICEF

TEHERAN

(IRAN)

c) EUROPE ET AFRIQUE DU NORD

BUREAU DU DIRECTEUR

Directeur du Bureau europeen

et Representant special du

Directeur general

Adresse postale:

UNICEF

Bureau du Directeur pour l'Europe

et l'Afnque du Nord,

24, rue Borghese

Neuilly-sur-Seine, France

Adresse telegraphique:

UNICEF

PARIS

(FRANCE)
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LISTE DES PAYS AFRICAINS DANS LESQUELS

LA FAO A DES REPRESENTANTS

ALGERIE

Representant special du Directeur ge

neral et Chef de la Mission FAO en

Algene

c/o Bureau de l'assistance technique

des Nations Umes

Boite postale 803 R P

Alger

Adresse telegraphique

TECABOARD

ALGER

(ALGERIE)

BURUNDI (et Rwanda) FOODAGRI

Representant par interim de la FAO au BUJUMBURA

Burundi (BURUNDI)

Boite postale 1940

Bujumbura

CAMEROUN

Representant par interim de la FAO au TECABOARD

Cameroun YAOUNDE

Boite postale 836 (CAMEROUN)

Yaounde

CONGO (Leopoldville)

Consultant specialiste pour l'agnculture

et representant de la FAO au Congo

ONUC

Boite postale 7248

Leopoldville

ONUC

LEOPOLDVILLE

(REPUBLIQUE DU

CONGO)

COTE-D'IVOIRE

Representant par interim de la FAO

en Cote-d'Ivoire

Boite postale 4188

Abidjan

DAHOMEY

Representant par interim de la FAO

au Dahomey

c/o Mission FAO

Boite postale 506

Cotonou

—- no —

TECABOARD

COTONOU

(DAHOMEY)



ETHIOPIE

Representant de la FAO en Ethiopie

Boite postale 1039

Addis-Abeba

GABON

Representant par interim de la FAO au

Gabon

Boite postale 3108

Libreville

GHANA

Representant de la FAO au Ghana

Boite postale 1628

Accra

HAUTE-VOLTA

Representant par interim de la FAO en

Haute-Volta

Boite postale 466

Ouagadougou

ILE MAURICE (voir Madagascar)

LYBIE

Representant par interim de la FAO

en Libye

Mission FAO

Boite postale 979

Sidi Mesn

Tripoli

MADAGASCAR (et He Maurice)
Representant de la FAO a Madagascar

Boite postale 846

Tananarive

MAROC

Representant de la FAO au Maroc

Boite postale 516

Ohellah

Rabat

FOODAGRI

ADDIS ABABA

(ETHIOPIE)

FOODAGRI

LIBREVILLE

(GABON)

FOODAGRI

ACCRA

(GHANA)

FOODAGRI

TRIPOLI

(LYBIE)

BP 846

TANANARIVE

(MADAGASCAR)

FOODAGRI

RABAT

(MAROC)

NIGER

Representant par interim de la FAO au

Niger

Mission FAO

Agriculture

Boite postale 619

Niamey

FOODAGRI

NIAMEY

(NIGER)
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NIGERIA

Representant par intenm de la FAO en
Nigeria

c/o Bureau de l'assistance technique
des Nations Unies

Boite postale 2075
Lagos

UNATIONS

LAGOS

(NIGERIA)

REPUBLIQUE ARABE UNIE

Representant regional pour le Proche-
Onent

Bureau regional de la FAO pour le
Proche-Orient

Boite postale 2223
Le Carre

FOODAGRI

LE CAIRE

(REPUBLIQUE ARABE

UNIE)

REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE
Representant par interim de la FAO

dans la Republique centrafricame
Boite postale 906
Bangui

FOODAGRI

BANGUI

(REPUBLIQUE

CENTRAFRIGAINE)

REPUBLIQUE SOMALIE

Representant de la FAO en Somalie
Boite postale 452

Mogadiscio

REPUBLIQUE-UNIE DE TANZANIE
Representant par interim de la FAO
c/o Bureau de l'assistance technique
des Nations Unies

Boite postale 9182
Dar es-Salaam

FOODAGRI

MOGADISCIO

(REPUBLIQUE SOMALIE)

TECABOARD

DARESSALAAM

(REPUBLIQUE-UNIE
DE TANZANIE)

RWANDA (Voir Burundi)

SENEGAL

Representant de la FAO au Senegal
Nations Unies

Boite postale 154
Dakar

UNATIONS

DAKAR

(SENEGAL)

SIERRA LEONE (depend du BAT/
UNSF du Senegal)

Representant cb la FAO au Senegal
Boite postale 154
Dakar

Senegal
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SOUDAN

Representant par interim de la FAO

au Soudan

c/o Bureau de l'assistance technique

des Nations Unies

Boite postale 436

Khartoum

TECABOARD

KHARTOUM

(SOUDAN)

TOGO

Representant par interim de la FAO
au Togo

c/o Bureau de l'assistance technique
des Nations Unies

Boite postale 911

Lome

UNATIONS

LOME

(TOGO)

TUNISIE

Representant de la FAO en Tunisie FOODAGRI
Boite postale 741 TUNIS

Tunis (TUNISIE)
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BUREAUX DE L'OIT EN AFRIQUE

BUREAU D'ADDIS-ABEBA

Directeur

Bureau de l'OIT

Bdtiment de la Chambre de commerce

Boite postale 2788

Addis-Abeba

Ethiopie

CENTRE DE LAGOS

Directeur

Centre d'action du BIT pour l'Afrique occidentale

Boite postale 2331

Lagos

Nigeria
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INSTITUTIONS REGIONALES DE L'UNESCO

Adresse telegraphique:

CAMEROUN

Centre afncain de production de ma-

nuels scolaires

Yaounde

GHANA

Le Directeur UNESCO

du Centre regional pour la documenta- ACCRA

tion et la recherche pedagogiques en (GHANA)

Afrique

Boite postale 2739

Accra

SOUDAN

Bureau d'etudes sur les constructions

scolaires de l'UNESCO en Afrique

Khartoum
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ADDRESSES POSTALES ET TELEGRAPHIQUES DES

REPRESENTANTS DE L'OMS EN AFRIQUE1

Representants de TOMS dans les pays de la Mediterranee orientale

Pays

ETHIOPIE

LIBYE

SOMALIE

TUNISIE

Adresse postale Adresse tel.

Representant de UNISANTE

l'OMS ADDIS ABABA

Boite postale 3059

Addis-Abeba

Representant de UNISANTE

l'OMS TRIPOLI

Boite postale 2317 LIBYA

Tripoli

Representant de

l'OMS

Boite postale 374

Mogadiscio

UNISANTE

MOGADISCIO

Representant de UNISANTE

l'OMS TUNIS

Boite postale 7

Tunas

Representants de l'OMS appartenant a la region europeenne

ALGERIE Representant par UNISANTE

interim de l'OMS ALGER

en Algene

Boite postale 698

Alger

MAROC Representant de UNISANTE

l'OMS RABAT

Boite postale 520

Chellah

Rabat

L'Afnque est actuellcment desservie par trois bureaux rdgionaux a) Me"-
diterrane'e onentale, b) Europe, c) Afnque
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Representants de TOMS en Afrique

Bureau

Abidjan

Accra

Bangui

Brazzaville

Adresse postale

Representant de

l'OMS

Boite postale 2494

Abidjan

Cote-d'Ivoire

Representant de

l'OMS

Adresse tel.

UNISANTE

ABIDJAN

UNISANTE

ACCRA

Boite postale M 142

Accra

Ghana

Representant de

l'OMS

Boite postale 110

Bangui

Repubhque centra-

fncaine

>

—

UNISANTE

BANGUI

117 —

Pays couverts

Cote-d'Ivoire

Haute-Volta

Ghana

Cameroun

Tchad

Repubhque

centrafn-

caine

Gabon

Guinee

espagnole

Angola

He de

l'Ascension

Betchouana-

land

Congo (Brazz)

Malawi

Mozambique

Rhodesie

Sainte-

Helene

Saint

Thomas et

lie du

Prince

Afrique du

Sud

Swaziland



Dakar Representant de

l'OMS

Boite postale 4039

Dakar

Republique du

Senegal

UNISANTE

DAKAR

lie du

Cap vert

Gamble

Guanee (por-

tugaise)

Mali

Mauntame

Niger

Sahara

(espagnol)

Senegal

Sidi Ifm

Dar Representant de

es-Salaam l'OMS

Boite postale 9292

Dar es-Salaam

Republique-Ume de

Tanzame

UNISANTE

DARESSALAAM Tanzanie
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Bureau Adresse postale

Entebbe Representant de UNISANTE
l'OMS ENTEBBE

Boite postale 6

Entebbe

Ouganda

Lagos Representant de UNISANTE

l'OMS LAGOS

Boite postale 2152

Lagos

Repubhque federale

de Nigeria

Lome Representant de

l'OMS

c/o Mmistere de la

Sante

Lome

Repubhque du Togo

Adresse tel. Pays couverts

Burundi

Rwanda

Ouganda

Federation

de la

Nigeria

Dahomey

Togo

Monrovia Representant

l'OMS

Boite postale

Monrovia

Liberia

Nairobi Representant

l'OMS

Boite postale

Nairobi

Kenya

Tananarive Representant

l'OMS

Boite postale

Tananarive

Madagascar

de

316

de

5335

de

362

UNISANTE

MONROVIA

UNISANTE

NAIROBI

UNISANTE

TANANARIVE

Guinee

Liberia

Sierra Leone

Kenya

Seychelles

Madagascar

lies Comores

He Maurice

He de la

Reunion
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^

HOW TO OBTAIN UNITED NATIONS PUBLICATIONS

United Nations publications may be obtained from bookstores and

distributors throughout the world Consult your bookstore or
write to United Nations, Sales Section, New York or Geneva

COMMENT SE PROCURER LES PUBLICATIONS DES NATIONS UNIES

Les publications des Nations Un.es sont en vente dans les l.brair.es et les
agences depos.ta.res du monde ent.er Informez-vous aupres de votre l.bra.r.e
ou adressez-vous a Nations Un,eS/ Sect.on des ventes, New York ou Geneve

COMO CONSEGUIR PUBLICACIONES DE LAS NACIONES UNIDAS

Las publ.cac.ones de las Nac.ones Un.das estan en venta en hbrerfas y
casas d.stnbu.doras en todas partes del mundo Consulte a su librero o
dir.|ase a Nacones Un.das, Secc.on de Ventas, Nueva York o G.nebra




