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NTRODUCTION

La plupart des gouvernements africains se trouvent aujourd'hui dans I'obliga-
tion de mettre en ceuvre, sans delais, des programmes nationaux de developpe
ment qui exigent la pleine utilisation des ressources humaines et materielles en
vue d'ameliorer sensiblement le niveau de vie et la capacite de production des
populations. C'est pourquoi dans nombre de ces pays, les programmes de service
social relevent de plus en plus des autorites gouvernementales. Les divers minis
ters qui s'occupent des affaires sociaies, de I'habltat, du developpement commu-
nautaire, du travail, de la sante, de I'educatlon, de la jeunesse et des sports,
et de l'agriculture, ainsi que les organes distincts charges de la planification du
developpement national, de la securite sociale et des allocations familiales assu-
ment tous des responsabilites croissantes en matiere de protection sociale et
activites connexes.

Malgre des differences d'attitude et d'orientation dans les modalites du deve
loppement social, il est manifeste que la plupart des pays africains appliquent
certains principes directeurs — programmes de developpement communautaire
urbain et rural, programmes d'animation rurale, creation de divers services de
protection et de vulgarisation — pour aider les populations urbaines et rurales
a elever leur niveau de vie et a s'adapter plus facilement aux transformations
et a la vie moderne.

Le present Repertoire des activites de protection sociale en Afrique est une
initiative importante destinee a satisfaire le besoin toujours plus grand qu'eprou-
vent les pays africains d'echanger regulierement des renseignements et des
donnees d'experience sur I'actuaiite sociale et les ressources disponibles a cet
egard en Afrique. Le Repertoire donne une liste des organismes nationaux de
protection sociale et des services qu'ils fournissent, des organisations interna-
tionales benevoles exergant une action sociale sur le continent et des activites
sociaies menees dans les divers pays par la Commission economique pour
I'Afrique et les institutions specialisees des Nations Unies.

La presente edition est une revision du premier Repertoire publie en 1964.
Cette revision a ete rendue particulierement opportune par I'adoption de la
resolution 1139(XLI) du Conseil economique et social relative au reexamen du
role de la Commission des questions sociaies, dans laquelle il insistait sur la
necessite d'une action pratique dans le domaine de la protection sociale (voir
partie II). Aussi le secretariat s'est-il efforce de rendre cette edition plus pratique
et plus largement utilisable en y ajoutant certaines informations complementaires.
Pour parer a la difficulte que presente le rassemblement de renseignements
suffisants et fideles sur les programmes et projets nationaux de protection sociale,
notamment les previsions budgetaires et les depenses, la Commission economi
que pour I'Afrique a designe, en consultation avec les gouvernements interess<§s,
des correspondants nationaux dans les pays membres et membres associes. On
peut esperer que grace aux bons offices de ces correspondants, la communication
des renseignements sur les questions de protection sociale sera facilitee entre
les pays membres et le secretariat, de meme qu'entre les pays.



C'est au cours de sa quatrieme et de sa cinquieme session que la Commission
a decide d'etablir ce Repertoire dans le dessein de fournir aux Etats membres un
instrument pratique de reference sur les services de protection sociale, organises
a I'echelle nationale et internationale, en Afrique. A ce premier stade d'eiabora-
tion par la Commission des programmes nationaux de protection sociale dans
le cadre des plans generaux de developpement, il est de la plus haute importance
que les planificateurs, les administrateurs et les organisateurs aient sous la main
tous les elements de comparaison disponibles. Chaque fois que possible, le
Repertoire indique done le nom et I'adresse des fonctionnaires responsables des
services ou programmes de protection sociale pour faciliter la correspondance
et les echanges directs de renseignements et de donnees d'experience entre
les pays.

Le Repertoire signale egalement un certain nombre d'organisations interna-
tionales benevoles qui participent effectivement a Taction sociale en Afrique
et dont la Commission economique pour I'Afrique s'efforce actuellement d'appli-
quer les conseils et I'aide techniques la ou le besoin s'en fait sentir. Les pays
membres pourront ainsi connaitre, d'apres le resume des principes, les objectifs et
les projets de chaque organisation et savoir, de quelles ressources leurs propres
services de protection sociale pourraient disposer ulterieurement.

Pour que les services de protection sociale se d6veloppent rapidement en
Afrique, il faut faire appel a divers modes d'assistance provenant de sources
diverses. II est a souhaiter que le Repertoire indique ce qu'il est possible d'obte-
nir deja sur le continent et ce que I'on peut demander a I'exterieur.

Pour chaque pays, les renseignements ont ete reunis et groupes selon les
rubriques suivantes:

1) titre du service de I'Etat ou des organismes charges de la protection
sociale dans le pays interesse;

2) nom, titre et adresse du ou des fonctionnaires responsables;

3) noms des associations nationales de travailleurs sociaux;

4) nom, titre et adresse du ou des correspondants de la CEA nommes par
les gouvernements;

5) liste des experts de I'assistance technique des Nations Unies pour la
protection sociale;

6) projets et autres activites de protection sociale entrepris sous I'egide
destitutions specialisees des Nations Unies: FAO, UNESCO, OIT et OMS;

7) programmes de formation au service social;

8) principaux organismes non gouvernementaux de protection sociale.

Les renseignements sur les projets beneficiant de I'aide du F1SE et sur les
activites des institutions specialisees et du Bureau d'assistance technique des
Nations Unies ont ete tires des reponses des gouvernements a un questionnaire
envoye par le secretariat en decembre 1966 et Janvier 1967, ainsi que des
documents suivants:

a) Resume des projets et recommandations du Directeur general a la session
du Conseil d'administration, E/ICEF/P.L.701, mai 1966.

b) Rapport sur les activites du PNUD (Assistance technique), 1965-1966,
DP/L41/Add.1.
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o) UN cumulative quarterly list of Technical Assistance Experts, 15 octobre

d) Met de programme et de budget du Bureau ft9i°na,oPOUtrnh^fri?fi3'treizTeme Comite regional, Brazzaville, 23 septembre - 2 octobre 1963.
WHO-AFR/RC.13/2.

e) Projet de programme et de budget pour la region de la Mediterranee
Sale? 1965 Alexandrie, juillet 1963, WHO-EM/RC/13/3.

f) Union des associations internationales, Annuaire des organisations interna
tionales, Bruxelles, 1966-1967.

g) Africa Research Bulletin, 1966.
La plupart des renseignements relatifs a I'Organisation, a la structure et au

domaine d'activite des services de protection sociale ont ete extra.ts des reponses
au questionnaire faites par les gouvernements et des rapports annuels dont
dispose le secretariat de la CEA.

II convient de rappeler que pour appliquer avec profit la somme * «^
sances et d'experiences acquises a la situation d'un pays donne, il faut tenircompte dun cTrtain nombre de conditions et de facteurs locaux et notarnment
Sminer les besoins et les problemes propres ace pays. Auss,, pour 1elabora
tion de programmes nationaux de protection sociale, le Repertoire sera utile dans
!a mesure ouTtiendra compte de ces facteurs et conditions ains, que du niveau
et du mode de developpement deja atteints par ce pays.

La Section du developpement social du secretariat de la Commission Scono-
- . ?Afin,,Pa entrepris de publier, sous forme de monograph.es, une^£%1^£^^ Alqui de "Services de protection sociale

en AfriqueSedition de 1964 du Repertoire aete publlee dans cette sene. Les
titres ci-apres y sont egalement inclus:

Formation au service social en Afrique
Modes d'organisation et d'administration

de la protection sociale en Afrique
Reconstruction sociale dans les pays de I'Afrique

de rest nouvellement independants

Services de protection de la famille,
de Tenfance et de I'adolescence en Afrique

La condition et le role de la femme
en Afrique de Test

Repertoire des activites de protection
sociale en Afrique (deuxieme edition)

Problemes sanitaires lies au cysticerque bovin.

Publication des
Nations Unies,

No. de vente

65.II.K.5

65.II.K.4

66.II.K.5

66.ILK.7

67.II.K.18

(F) 67.II.K.24

Le Repertoire sera rSedite tous les deux ans. Les observations, suggestions
ou conseils de nature a ameiiorer la presentation ou la redaction seront toujours
accueillis favorablement et devront etre adresses au

Chef de la Section du developpement social
Commission economique pour I'Afrique

B.p. 3001 / Addis-Abeba / Ethiopie
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PREMIERE PARTIE

ACTIVITES ET PROJETS

DES ORGANISMES NATIONAUX

DE PROTECTION SOCIALE,

DES NATIONS UNIES,
DES INSTITUTIONS SPECIALISEES

ET DU FISE

EN AFRIQUE

A. ETATS MEMBRES

(Les Etats membres et membres associes de la CEA

sont enumeres dans I'ordre alphabetique)





1. ALGERIE

1. Services de I'Etat ou autres organismes responsables
Ministere des affaires sociaies

Competence — Action sociale / emploi et travail manuel / securite so
ciale / formation professionnelle des adultes / pensions

Ministere de I'orientation nationale - Sous-secretariat a la Jeunesse et aux
sports
Competence — Activites de la jeunesse / education populaire / protection

de I'enfance / deiinquance juvenile
Sous-secretariat a I'education nationale
Competence — Alphabetisation / education des adultes / cantines sco-

laires

2. Fonctionnaires responsables - Pas de donnees disponibles.
3. Association nationale des travailleurs sociaux - Non constituee

4. Correspondant national aupres de la CEA - A designer
5. Experts de I'assistance technique des Nations Unies pour la protection sociale

Nom - Pas de donn§es disponibles. Service: Protection sociale

6. Activites de I'Organisation des Nations Unies,
de ses institutions specialisees et du FISE

Domains Pfirlode

FAO Nutrition 1965-66
Institutions et services ruraux

UNESCO Education des adultes
FISE Preparations alimentaires pour enfants 1966
OMS Lutte contre les maladies

contagieuses des yeux .... 1965-66
Reeducation

Hygiene maternelle et infantile
Education sanitaire
Hygiene du milieu

7. Programme de formation
Ecole d'adjointes sociaies et assistantes sociaies de I'Algerie, Alger (forma

tion avant emploi de jeunes filles au service social et sanitaire)
Conditions d'admission: a) Certificat d'etudes primaires b) Brevet eie-

mentaire Duree des etudes: Deux ans
Diplomes: a) Diplome d'Etat d'aides sociaies b) Diplome d'Etat d'assis-

tantes sociaies
Ecole des cadres (formation en cours d'emploi de jeunes filles au service

social et sanitaire)
Conditions d'admission: Diplome d'Etat d'assistantes sociaies et un an

d'experience Duree des etudes: Un an
8. Principaux organismes non gouvernementaux de protection sociale

Caritas / Association internationale des ecoles de service social / Societe
internationale de developpement communautaire / Union internationale de
protection de I'enfance / Federation internationale des auberges de la jeu
nesse / Armee du salut / Federation mondiaie des sourds.

Credits

! 8.795

18.327

18.570

118.000

21.204

33.170

29.826

16.669

14.286



2. BOTSWANA

1. Services de I'Etat ou autres organismes responsables

Ministere des collectivites territoriales et des domaines •
Departement du developpement communautaire
Competence — Aider et surveiller les projets d'auto-assistance / creer des

clubs feminins et organiser des programmes d'economie menagere /
surveiller et favoriser ('execution du projet 324 du PAM (alimentation
compiementaire des enfants d'age scolaire, des meres et des enfants
n'allant pas encore a I'ecole) / organiser des clubs de jeunesse et des
programmes de formation / encourager la constitution d'organisations
benevoles de jeunesse / guides et girl-scouts / creer des centres com-
munautaires et organiser des programmes de protection sociale / patron-
ner et subventionner des activites sportives / participer a la construction
de logements a bon marche pour les economiquement faibles.

2. Fonctionnaires responsables

M. P.B. Watermeyer, Commissioner of Community Development
M. W.R. Meswele, Assistant Community Development Officer,

charge des programmes d'auto-assistance

M. C. OMphant, Assistant Community Development Officer,
charge des programmes de jeunesse

Mme Doreen Galetshoge, Assistant Community Development Officer,
chargee des programmes d'economie menagere

3. Association nationale des travailleurs sociaux - Neant

4. Correspondent national aupres de la CEA

M. C. Oliphant / Assistant Community Development Officer
Private Bag 6, Gaberones / Botswana

5. Expert de I'assistance technique des Nations Unies pour la protection sociale
Nom: M. S. Ramchandani; Service: Developpement communautaire;
Nationalite: Inde; Observations: OAT

6. Activites de I'Organisation des Nations Unies
et de ses institutions specialisees

Domaine PgrEode Credits

OIT Cooperation et petites industries 1965-66 S 5.056
OMS Lutte contre la trypanosomiase ... " 33.872

7. Programme de formation

Swaneng Hill School: Formation en cours d'emploi au developpement com
munautaire

Duree des etudes: Neuf mois

Botswana Council of Women: Formation en cours d'emploi au travail social
(pour les femmes)
Duree des etudes: Cours de breve duree suivant les besoins.

8. Principaux organismes non gouvernementaux de protection sociale
Save the Children Fund, Union internationale de protection de I'enfance



3. BURUNDI

1. Services de I'Etat ou autres organismes responsables
A Ministere des affaires sociaies et du travail

a) Promotion feminine: Formation dans les foyers sociaux des jeunes
fines et femmes non scolarisees / arts menagers ^^^^
hPtisation arts feminins (broderie , coupe, bricolage, rudiments aecalcuf/ vis^tes 1domicile. Centre d'animation en collaboration avec
I'autorite locale.

b) Foods d'assistance sociale ..^.^ m(stiPrs etAide aux diminues physiques: Apprent.ssage de differents ™™r**
bricolage / menuiserie et couture / Assistance aux oiptolma: Ge*
tion des "homes" pour enfants abandonees et ^Ph6'1"3./^;^^aux refugies de la Republique du Rwanda au moyen de d.stnbution de
vivres et par ('installation des refugies dans des zo"~ Annania a. /
Assistance aux indigents et leur rapatriement dans leurs villages
d'origine. ,._,.- i •c) Service de I'emploi de la main-d'ceuvre: Etude du marche de 1emploC) en coHaboration'avec le Departement de ''enseignemem techmque^e
aaricole bureau de placement, orientation profess.onnelle, stat.stiques
de main'Xuvre cole bare-metre de la vitalite economique (engage-
ment, licenciement). •*•„*,d) inspection du travail: Controle de Implication de la '̂ -slation du
travail et des lois sociaies / Role de conciliation en cas de confl.ts
individuels ou collectifs du travail.

el institut national de securite sociale EINSS): Assurances centre les
1accidents eimaladies professionnelles / Pension d'invalid.te / Alloca-

tion aux survivants.

B. Ministere d'Etat charge du Parti
11 D6nartement de la coordination des mouvements du Parti5X!!r^mm^n rwagasore (JRR) /Union des travailleurs

barundi (UTB) / Union des femmes barundi (UFBJ.
a) Comite directeur de I'Union des femmes barundi: service social de la

famille. activites, atelier de couture, art culinaire.
b) Comite directeur de la Jeunesse revolutionnaire rwagasore: Mveloppe-

ment communautaire / Terrains de jeux, travail de vo ontar.at, camps
de travail, sports, education civique et encadrement de la jeunesse, etc.

2) Secretariat economico-social du Parti: Developpement communautaire,
organisation de centres sociaux et educatifs pour la jeunesse desoeu-
vr!e et non scolarisee, organisation de terrains de jeux et de sports a
I'intention des eleves pendant les vacances, formation artisanale,
organisation des cooperatives de consommation, etc.

C Ministere de la sante publiqueCompetence - Hygiene / societe nationale de la Croix-rouge / hopitaux
et dispensaires / formation d'equipes de secounstes / equlpes sanl-
taires pour le deparasitage et la prophylaxie.

D Fonction publique: Securite sociale des fonctionnaires du Gouvernernent:
Assurance maladie - Invalidite / accidents du travail, allocations faml-
liales.



BURUNDI (suite)

2. Fonctionnaires responsables

l\Dne*Trxg*™lal dU MiniStdre des affaires socia,es * du travailB.p. 824, Bujumbura '

Le Directeur general du Ministere d'Etat charge du Parti, Bujumbura
Le Directeur general du Ministere de la sante publique, Bujumbura
Le Directeur general de la fonction publique, B.p. 1480, Bujumbura.

3. Association nationale des travailleurs sociaux - Non constituee
4. Correspondant national aupres de la CEA

M. Ntahobari Atale, Directeur general du Ministere des affaires sociaies
et du travail, B.p. 824, Bujumbura.

5. Expert de I'assistance technique des Nations Unies pour la protection sociale
Nom: M. R. U.t den Bogaard; Service: Developpement communautaire-
Nationalite: Pays-Bas; Observation: OAT

6 Activites de I'Organisation des Nations Unies,
de ses institutions specialisees et du FISE

Domaine

OlT Cooperation et petites industries
FAO Institutions et services ruraux

Nutrition

OMS Administration de la sante publique
FISE Nutrition appliqu^e

7. Programmes de formation

1) Ecole d'infirmieres de Gitega
Duree des etudes: Niveau secondare, trois ans postprimaires plus

quatre ans de technique hospitaliere Diplome: Diplome d'Etat
Bourses: 15 dollars des Etats-Unis par mois et par eieve.

2) Ecole d'auxiliaires de Ngozi
Duree des etudes: Un an postprimaire plus trois ans de technique

hospitaliere. Bourses: 10 dollars par mois et par eieve.
3) Ecole d'assistants sanitaires de Bujumbura

Duree des etudes: Trois ans postprimaires plus quatre ans de forma
tion medicale (specialisation: hygiene)

Bourses: 15 dollars par mois et par eieve
4) Ecole medico-sociale de Gitega
5) Ecole sociale de Gitega et de Kibumbu (financee par le Gouvernement)

Duree des etudes: Trois ans postprimaires de formation generale et
un an de specialisation sociale.

8.

Wrlode Credits

1965-66 $ 6.181
M

83.466
" 3.357

" 35.001

1965 75.000

Principaux organismes non gouvernementaux de protection sociale
Le mouvement familial (catholique) / Conseil des parents / Societe nationale
de la Croix-Rouge / mouvements de jeunesse (La Chiro: 7 a 15 ans, scouts
et guides) / Jeunesse ouvriere catholique (JOC) / Federation de la jeunesse
catholique (FJC) (groupant la JOC, la Chiro, les scouts, les guides les xave-
nens} / Cantas Burundi / leproseries / sanatorium a Kibumbu / home pour
vieux missionnaires a Ruganza / Centre social (atelier) pour hommes demu-
nis a Mpmga.



4. CAMEROUN

1. Services de I'Etat ou autres organismes responsables - Pas d'organe directeur
A. Commissariat general a la sante publique et a la population

a) Service des affaires sociaies et de la population _
Competence- Bureau de developpement communautaire / Bureau

daTde soCc a,e et familiale travail.ant en collaboration, avec= le Mn.s-
tere des finances / Les secours en especes ou en nature sont
attribues par la Commission nationale de secours aux dim ues
ohvLioues (dont I'etat n'est pas dO aux suites d'un accident ou dune
nS^lonnela). auxmalades ^.-«^2«falbles ayant a leur charge une famlNe nombreuse / Centres de
protection maternelle et infantile / Jardins denfants.

b) Service social scolaire (inspection medicale des ecoles).
c) Service medico-social +-„&„&Competence: Dispensaires antituberculeux / Dlapewres antrv**

riens / Leproseries / Centres de protection maternelle et intan
tile / Hopitaux et maternites.

d) Services de deiinquance juvenile
Des assistantes sociaies sont detachees aupres des *^mv^
Tesquels elles collaborent / Quelques centres pour la deiinquance
It la predeiinquance juveniles fonctionnent depuis plus.eurs^annees^
L stit tion camerounaise de Betamba, departement du Mtannj, eat
u centre de reeducation et de ^adaptation des enfarvs de^.nquants
Le centre d'accueil de Douala recoit des enfants dfficiles / Ceuxc.
sont apres une periode d'observation relativement longue aort rem*
Tleurs parents, soit envoyes au Centre de Betamba / Dautres cen-
tres de ce genre sont en projet.

B Ministere de Teducation, de la jeunesse et de la culture
Comoetence- Association des jeunes (Franches et francs camarades,

s'outTsmei /Colonies de vacances / Service de IVducafton popu-
laire (I'Ecole sous 1'arbre).

C. Ministere du travail et des lois sociaies
Competence: Un service d'inspection medicale du travail e. de la

main-d'ceuvre a I'echelon central et des services locaux sont charges
Assurer la protection de la sante des travaiileurs et de facihter leu
adaptation au travail / Un service dorientation P^essionnelh. e
d'etude psychologique des problemes du travail et de lemplo. est
charge de [orientation et de la selection scolaire e profess.onneHe
et efudie les methodes et programmes de formation ainai que les
conditions sociaies, economiques et psychologies du travail et de
I'emploi tant pour le secteur publique que prive / La Caisse natio
nal prevoyance sociale (en cours d'installation en ramp acement
de la Caisse de compensation des prestations fam.liales / Un
Institut de prevention des accidents du travail et des malad.es pro-
fessionnelles.



CAMEROUN (suite)

2. Fonctionnaires responsables

DrB.paU2r7t vSeChef d" Sen"Ce d6S affaireS SOCial- « *" 'a population,

de Iinspection medicale du travail et de la main-d'ceuvre v«n.mrfl
^azgg-jssrsocia,e' -<"=<" s0c(a,e
^unaS" aSSiSta"te S°Cia,e' °hef du B™« "« deveioppe.en, com-

3. Association nationale des travailleurs sociaux • Non constitute
4. Correspondant national aupres de la CEA

DrB.paU2r72ntYaSoSunyd,Chef "" **""* *» ™"» S0CialeS «* " Population,
5. Experts de I'assistance technique des Nations Un.es pour la protedon socla.e

Service

Developpement Suisse
communautaire

Developpement Inde
communautaire

Activites de I'Organisation des Nations Unies,
de ses institutions specialisees et du FISE

Domalne

Developpement communautaire
Cooperation et petites industries
Institutions et services ruraux
Education des adultes
Education des adultes et alphabetisation
Lutte contre le paludisme .
Services infirmiers consultatifs .
Administration de la sante publique .
Services sanitaires

Nationality Observations
OAT

OAT

7.

8.

M. W.A. Begert

M. S.W. Ahooja

ONU

OlT

FAO

UNESCO

OMS

FISE

Programmes de formation

ECllZnPT 'a fo;mati°n d6S assista"ts et educateurs sociaux de Betamba(departement de Mbam), ouverte en 1966 eetamDa,
Conditions d'admission: BEPC. Duree des etudes: quatre ans
Diplome: Diplome d'Etat d'assistant social ou d'educateur social.
Principaux organismes non gouvernementaux de protection sociale
Croix-Rouge camerounaise / Aveugles, infirmes, families nombreuses etc
se groupent spontanement en associations. nomoreuses, etc.,

Perlode

1965-66

1962-66

Credits

I 45.661

48.513

21.674

56.816

7.098

45.153

23.382

39.982

275.900



5. CONGO (BRAZZAVILLE)

1. Services de I'Etat ou autres organismes responsables

Ministere de la sante publique, de la population et des affaires sociaies
Direction des affaires sociaies

2. Fonctionnaire responsable

Assistante sociale, Directrice des affaires sociaies, B.p. 545, Brazzaville

3. Association nationale des travailleurs sociaux - Non constitute

4. Correspondant national aupres de la CEA - Non designe

5. Experts de I'assistance technique des Nations Unies
pour la protection sociale - Neant

6. Activites de ('Organisation des Nations Unies,
de ses institutions specialisees et du FISE

Domaine Periode Credits

UNESCO Education des adultes .... 1965-66 S 57.848
Emissions radiophoniques educatives " 12.000

OMS Services de sante ruraux .... " 70.545

FISE Puericulture et art menager 1962-64 102.500

7. Programme de formation

Formation d'assistantes et assistants medicaux: Section medico-sociale de la
Fondation de I'enseignement superieur en Afrique centrale (FESAC), Braz
zaville

Formation avant emploi
Conditions d'admission: BEPC

Duree des etudes: Trois ans (deux ans d'etudes sociaies,
un an d'etudes medicales)

Diplome: Diplome d'assistante ou d'assistant social
Ecole nationale medico-sociale de Pointe-Noire:

Duree des etudes: Ouatre ans (deux ans d'etudes medicales,
deux ans d'etudes sociaies)

Formation d'auxiliaires sociaies: Section sociale du College d'enseignement
technique feminin St. Jean Bosco
Duree des etudes: Trois ans (une annee d'arts menagers,

deux ans d'etudes sociaies).

8. Principaux organismes non gouvernementaux de protection sociale
Secours catholique / Armee du salut / Service social de la SIAT / Centre
medico-social interentreprises / Croix-Rouge congolaise.



6. CONGO (KINSHASA)

1. Services de I'Etat ou autres organismes responsables

a) Services communautaires (developpement communautaire, services
ruraux et programmes de repeuplement des campagnes)

Ministere de I'industrie et du developpement communautaire
Direction du developpement communautaire

Competence: Etudes, planification et execution des projets / les coope
ratives et I'economie rurale / legislation cooperative / supervision
des reunions interministerielles ayant trait au developpement com
munautaire.

Ministere de I'agriculture - Service de vulgarisation agricole

Competence: Intensifier les cultures vivrieres pour les besoins des
planteurs et pour la consommation, intensifier les cultures industrielles
pour developper I'industrie locale.

Elevage: Intensifier I'elevage en general, multiplier les centres avicoles
a I'interieur du pays.

Formation: Creation des chantiers agricoles pour les jeunes agriculteurs.

b) Services de prevention et d'aide a la fami He et a I'enfance

Ministere des affaires sociaies

Direction des services sociaux: Service d'aide a I'enfance

Competence: Etude des problemes de I'enfance, tutelle, orphelins, handi-
capes, rehabilitation des jeunes en collaboration avec les autres
departements interesses (jeunesse, justice, sante, etc.) / coordination
des services en faveur de I'enfance.

Ministere de la sante

Service medico-social et epidemiologique: Section de la protection de
I'enfance

Competence: Consultations prenatales, postnatales et conseils aux
meres; hygiene publique.

c) Service de protection de la jeunesse et services recreatifs

Ministere des affaires sociaies

Competence: Elaboration des programmes d'action de promotion sociale
en general, plus particulierement pour les centres sociaux (dont une
partie est destinee a des jeunes filles et garcons n'ayant pas la
possibilite de frequenter I'ecole et qui sont sans emploi).

Ministere de la jeunesse et des sports

Direction de la jeunesse

Competence: Organisation des mouvements de jeunesse groupant tous
les mouvements existants / formation des cadres / collaboration
interministerielle en matiere de deiinquance juvenile / chantiers de
la jeunesse pionniere pour le developpement communautaire en milieu
rural.
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Ministere de la justice
Competence: Protection de la jeunesse et application du decret-loi

relatif a I'enfance delinquante et inadaptee / commission de censure
de films / brigade speciale pour la protection de I'enfance / centre de
reeducation des deiinquants.

d) Service de protection de la main-d'oeuvre
Ministere du travail et de la prevoyance sociale

Service du travail et de la main-d'ceuvre
Competence: Fixation du salaire minimum interprofessionnel / relations

ouvrieres / organisations professionnelles et syndicates.

Service d'inspection du travail
Competence: Controle de la main-d'ceuvre, application des lois sociaies

en matiere de travail / securite et hygiene du travail / prevention
des accidents du travail et salubrite des locaux.

Institut national de securite sociale (INSS)
Competence: Pension de vieillesse / pension aux veuves et orphelins

de travailleurs decedes / assurance contre les risques professionnels
et accidents du travail.

e) Service d'aide aux diminues physiques et mentaux, aux declasses
et aux economlquement faibles

Ministere des affaires sociaies

Direction des services sociaux

Competence: Etude de la legislation en matiere d'assistance publique /
services publics d'assistance (agreation et subsidation) / organisation
des secours d'urgence (refugies, sinistres. victimes de catastro
phes, etc.)

Ministere de la sante

Centre neuro-psychiatrique pour les diminues mentaux.
Centre de reeducation pour les diminues physiques.

f) Services fournis dans le cadre d'autres disciplines
Ministere de la sante Service medico-social

Competence: Lutte contre la tuberculose / lutte contre la lepre / dis-
pensaire antivenerien.

Ministere de I'education nationale

Direction des recherches pedagogiques / Centre d'orientation profes-
sionnelle et scolaire.

2. Fonctionnaires responsables

M. J. Ndanu, Secretaire general au Ministere des affaires sociaies,
Kinshasa/Kalina

M. H. Wabola, Secretaire general au Haut-Commissariat a la jeunesse
et aux sports, Kinshasa/Kalina

M. M. Sami, Secretaire general au Ministere de I'industrie et du developpe
ment communautaire, Kinshasa/Kalina

M. A. Makwambala, Secretaire general au Ministere du travail et de la
prevoyance sociale, Kinshasa/Kalina
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CONGO (Kinshasa) suite

M. P. Lebughe, Secretaire general au Ministere de ('agriculture,
Kinshasa/Kalina

M. M. Mateta, Secretaire general au Ministere de la justice,
Kinshasa/Kalina

M. M. A. Bongo, Secretaire general au Ministere de i'education nationale,
Kinshasa/Kalina

M. E. Ngandu, Secretaire general au Ministere de la sante publique,
Kinshasa/Kalina

3. Associations nationales des travailleurs sociaux

Union nationale des assistants sociaux du Congo (UNASCO)
Association des educateurs sociaux du Congo (AESCO)
Association nationale des educateurs sociaux de la jeunesse

inadaptee (ANESOJI).

4. Correspondant national aupres de la CEA

M. J. Ndanu, Secretaire general au Ministere des affaires sociaies.

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

M. Gerard Lortie

M. John J. Bradley

(Conseiller principal
en cours de recrutement)

M. A. Hayward

M. A. Sala

M. H. Van dev Kloet

M. J. Depret

(en cours de recrutement)

6. Activites de I'Organisation des Nations Unies,
de ses institutions specialisees et du FISE

Domaine

ONU Developpement communautaire .
Services sociaux ....

OlT Securite sociale ....
Programme de developpement rural

FAO Institutions et services ruraux .

OMS Services consultatifs en matiere
de sante publique .

FISE Nutrition appliquee
Services sociaux - Developpement

communautaire

12

Service

Formation a la protection sociale
et au developpement communautaire

Formation de la jeunesse

Affaires sociaies et developpement
communautaire

(Adjoint au conseiller principal)
Developpement communautaire (provinces)
Developpement communautaire (provinces)

Developpement communautaire (provinces)

Developpement communautaire (provinces)

(Kivu)

Periode

1965-66

1962

1962-66

Credits

17.518

13.447

31.017

38.661

48.434

126.089

353.900

95.800



7. Programmes de formation

1) Institut congolais d'enseignement social
Formation avant emploi au travail social
Conditions d'admission: a) Diplome de fin d'etudes secondaires (douze ans

de scolarite) b) Cycle d'orientation (huit ans de scolarite)
Duree des etudes: a) trois ans; b) quatre ans
Diplome: a) licence en sciences sociaies; b) diplome de technicien

social.

2) Institut d'etudes sociaies de I'Etat (trois ecoles a Kinshasa,
Lubumbashi et Luluabourg)

Formation avant emploi a I'orientation sociale
Conditions d'admission: Cycle d'orientation (huit ans de scolarite)
Duree des etudes: Quatre ans
Diplome: Diplome de technicien social.

3) Institut national de formation de cadres
Formation en cours d'emploi au developpement communautaire
Conditions d'admission: Dix ans de scolarite
Duree des etudes: Un an
Diplome: Brevet en developpement communautaire.

4) Centre interprovincial de formation de cadres (quatre centres de formation
provinciaux a Mbandaka, Lubumbashi, Luluabourg et Bukavu)

Formation en cours d'emploi au developpement communautaire
Conditions d'admission: Neuf ans de scolarite plus experience pratique
Duree des etudes: Six mois a un an
Diplome: Brevet de stage en developpement communautaire.

5) Centre de perfectionnement a Kalamu
Formation en cours d'emploi au travail social (pour jeunes filles)
Conditions d'admission: Variables
Duree des etudes: Variable.

8. Principaux organismes non gouvernementaux de protection sociale
Fonds Reine Elisabeth pour I'assistance medicale aux indigenes (FOREAMI) /
Fonds Pere Damien pour les lepreux (FOPERDA) / Centre de reeducation
pour les handicapes physiques / Carrefour des jeunes / Association des
eclaireurs catholiques du Congo (AECC) / Association des eclaireurs des
Eglises du Christ au Congo (EECC) / Boy-scouts du Congo / Cadettes de la
Croix-Rouge du Congo / Cadets de la Croix-Rouge du Congo / Kiro filles /
Kiro gargons / Federation nationale de boy-scouts et girl-guides (FEBOSCO) /
Federation nationale des eclaireurs unionistes kimbanguistes / girl-guides du
Congo / Jeunesse joyeuse / Jeunesse ouvriere catholique (filles) / Jeunes
se ouvriere catholique (gargons) / Jeunesse rurale nationale du Congo /
Pax Romana / Xaveri (filles) / Xaveri (gargons) / Caritas Congo / Conseil
protestant du Congo / Croix-Rouge du Congo / Ligue antituberculeuse /
Conseil general du travail (CGT) / Les Gals lurons (chorale) / Mutualite
chretienne congolaise / Mouvement familial chretlen / Association nationale
feminine congolaise / Ligue des families nombreuses du Congo Conseil
national des femmes du Congo (CONAFECO) / Union des femmes africal-
nes / CEuvre d'assistance aux handicapes et aux invalides du Congo.
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7. COTE-D'IVOIRE

1. Services de I'Etat ou autres organismes responsables

a) Services communautaires, y compris developpement communautaire,
institutions rurales et programmes de repeuplement

Ministere du travail et des affaires sociaies - Direction des affaires sociaies
Centre d'Assika Kayabo, Centre de N'Guessankro, Centre de Guiberona

b) Services de prevention et de protection pour la familie
Direction des affaires sociaies - Division 2 (centres sociaux)

Division 3 (protection de I'enfance)

c) Protection de la jeunesse et services recreatifs

Ministere de la jeunesse et de I'education populaire

d) Services de protection de la main-d'oeuvre
Office de la main-d'ceuvre

e) Services pour les economiquement faibles, les inadaptes sociaux,
les diminues physiques et les malades mentaux

Direction des affaires sociaies - Division 1 (assistance generate)

f) Services divers - Direction des affaires sociaies •
Division 3 (protection de I'enfance - Centre educatif)
Division 4 (services sociaux specialises)
Division 5 (formation sociale)

2. Fonctionnaires responsables
M. L. Fanny, Directeur des affaires sociaies
M. Diarra, Directeur de la jeunesse et de I'education populaire.

3. Association nationale des travailleurs sociaux

Association nationale des travailleurs sociaux de la Cote-d'lvoire (ANTSCI).

4. Correspondant national aupres de la CEA - Le Chef de la 3eme et de la
4eme Division

(Protection de I'enfance et services sociaux specialises)

5. Experts de I'assistance technique des Nations Unies pour la protection sociale
Nom: Mme Carleton; Service: Formation au service social.

6. Activites de I'Organisation des Nations Unies,
de ses institutions specialisees et du FISE
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Domalne Periode Credits

OlT Cooperation et petites industries 1965-66 $ 54.457
FAO Institutions et services ruraux .

Nutrition

UNESCO Alphabetisation des adultes

OMS Hygiene du milieu

FISE Nutrition appliquee
Services sociaux, puericulture et art menager " 160.300

11.423

30.208

1.800

19.594

1962-66 268.800



7. Programmes de formation
Institut de formation sociale, Abidjan

Formation en cours d'emploi au service social
Conditions d'admission: a) Brevet etementaire (10 ans de scolarite);

b) et c) 7 ans de scolarite (8 a partir de 1968)
Duree des etudes; a) Trois ans; b) Trois ans (2 a partir de 1968); c) Un an

(le cours sera supprime a partir de 1968).
Diplome: a) Diplome d'Etat d'assistant social et assistante sociale; b) Di

plome d'Etat d'aide social ou sociale.

8. Principaux organismes non gouvernementaux de protection sociale
L'ceuvre du Pere Martin / Caisse de compensation et de prestations familiales
de la Cote-d'lvoire / Service social SOCOPAO / Port / EECl / Transafrlc /
Air Afrique et les jardins d'enfants prives.

8. DAHOMEY

1. Services de I'Etat ou autres organismes responsables

Ministere de la sante • Direction des affaires sociaies
Competence: Service communautaire et developpement, developpement

communautaire / programme interministeriei (sante, affaires sociaies,
agriculture et developpement rural, jeunesse et sports, education natio
nale) .

Dans le cadre du repeuplement des campagnes, un programme "retour
a la terre" a ete institue. Les chomeurs des centres urbains sont reins-
talies en colonies agricoles sous la responsabilite de cadres ruraux (les
volontaires du progres).

Services de protection et d'aide a la famille et a I'enfance. La PMI
(protection maternelle et infantile) en voie d'extension et les centres
sociaux se repartissent cette tache sous la forme de traitement, de con-
seils aux femmes enceintes et aux meres, de demonstrations de diete-
tique, de causeries dans les quartiers des villes et dans les villages.

Ministere de la jeunesse et des sports
Competence: Creation de centres culturels par des groupes communau-

taires.

Ministere du travail

Competence: Bureau de placement / Caisse de compensation, d'allocations
et d'accidents du travail.

Ministere de la sante publique et des affaires sociaies
Competence: Diminues physiques: Direction des affaires sociaies pour

appareillage / Malades mentaux: centres de neuro-psychiatrie a Coto-
nou / Dedasses et economiquement faibles: secours nationaux par
I'intermediaire de la Direction des affaires sociaies.
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2.

Autres services

Service social scolaire: Centres sociaux
Medico-social: Sante, assistance medicale africaine
Orientation professionnelle. (Voir Ministere de I'education nationale)
Service de placement: (Voir Ministere du travail)
Service d'aide a la jeunesse deiinquante: (Voir Ministere de la justice).

Fonctionnaires responsables
Dr. Gustave Perrin, Direction des affaires sociaies.

M. Odon Hounkanrin, Caisse de prestations familiales et accidents du travail
M. Raphael Kpenou, Main-d'ceuvre et placement.

Association nationale des travailleurs sociaux

Associations nationales des assistantes et assistants sociaux (ANASS)
(en cours de constitution).

Correspondant national aupres de la CEA

Chef du Centre de documentation economique (Commissariat au Plan)
Porto-Novo.

Experts de I'assistance technique des Nations Unies
pour la protection sociale - Neant.

Activites de I'Organisation des Nations Unies,
de ses institutions specialisees et du FISE

Domaine

Cooperation et petites industries
Securite sociale ....

Institutions et services ruraux .
Nutrition

Planification de I'alphabetisation
Alphabetisation des adultes

Services d'hygiene du milieu
Etude sur I'eiimination des dSchets
Education et formation

Nutrition appliquee
Services sociaux

3.

4.

5.

6.

7.

8.
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OlT

FAO

UNESCO

OMS

FISE

Periode

1965-66

1962-66

1965

Credits

19.182

4.598

21.267

9.413

1.000

19.346

24.384

7.871

10.573

156.500

14.000

Programmes de formation

Institut medico-social

Formation en cours d'emploi a la protection sociale et au service de sante
(pour les deux sexes)

Conditions d'admission: BEPC, BE, CEP, plus concours.
Duree des etudes: Quatre ans. Diplome: Baccalaureat.

Principaux organismes non gouvernementaux de protection sociale
Communautes religieuses, en particulier les catholiques / Secours catholique
dahomeen / societes de protection des aveugles (en voie de constitution
depuis la premiere conference africaine tenue a Lagos, Nigeria, du 17 au 20
Janvier 1966) / scoutisme / Societe nationale de Croix-Rouge / Centre fran-
gais de protection de I'enfance.



9. ETHIOPIE

1. Services de I'Etat ou autres organismes responsables

Ministere du developpement communautaire national et des affaire.*, sociaies
Statut legal reconnu aux termes du decret no. 46 de 1966 definissant les

pouvoirs et les fonctions des ministres. Negarit Gazeta, 25eme annee,
no. 23, 27 juillet 1966.

Competence: Integration de tous les programmes de protection sociale
du pays / centres communautaires urbains / protection de la jeunesse
et de la famille / protection de la femme et de I'enfance / creches /
education des adultes / controle et coordination des organismes prives /
enquetes sociaies et recherches / legislation sociale / etablissements
pour jeunes delinquants / assistance postpenitentiaire aux mineurs libe-
res / reclassement des inadaptes sociaux, des economiquement faibles
et des diminues physiques et mentaux / education sociale / loisirs
diriges / relations nationales et internationales en matiere de service
social / logements a bon marche / suppression des taudis / service
social penitentiaire / service de probation / secours d'urgence / assis
tance publique / developpement communautaire / formation au develop
pement communautaire et formation de cadres locaux et de fonctionnaires
des administrations locales / subventions pour le financement de projets
communautaires locaux / developpement de I'artisanat local / coopera
tives et societes cooperatives / relations ouvrieres / inspection du
travail et emploi / etudes de la main-d'ceuvre et formation profession-
nelle / arbitrage de conflits du travail / securite sociale / projets d'ins-
tallation des populations et de repeuplement.

Ministere de la sante publique

Competence: Sante et education sanitaire / traitement et reclassement des
lepreux et des malades mentaux / coordination des secours aux necessi-
teux / travail medico-social / soins des malades necessiteux / ame
lioration de la nutrition / services anti-epidemiques / sanatorium.

Ministere de I'interieur

Competence: Administration et service social penitentiaires / centres
municipaux de secours aux necessiteux et activites de reclassement /
suppression des taudis / pares, terrains de jeux et centres recreatifs
dans les zones municipales.

Ministere de ['agriculture

Competence: Distributions de lait / reserves nationales d'animaux / pro
tection et conservation de la terre et des ressources nationales dans les
zones rurales.

Commissaire a la fonction publique et aux pensions

Competence: Plans de retraite pour fonctionnaires / formation des fonc
tionnaires / bureau central de statistique.

Ministere de la reforme et de I'administration agraires

Competence: Reforme agraire / approbation des regimes de propriete fon-
ciere et des systemes de distribution des terres, etc.
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Ministere des travaux publics

Competence: Encouragement a I'elaboration et a la mise en ceuvre des
programmes de logement.

Ministere de I'education et des Beaux-Arts

Competence: Services de sante scolaires / relation entre parents et educa
teurs et education des parents / sports et jeux scolaires / boy-scouts,
girl-guides, clubs de jeunesse.

Ministere de l'information et du tourisme

Competence: Programmes educatifs, culturels et recreatifs (presse et radio).
Ministere du plan et du developpement

Competence: Coordination de tous les programmes nationaux et interna-
tionaux d'assistance / bureau central de statistique / bureau central
d'eiaboration et d'execution du plan depuis le niveau le plus eieve.

2. Fonctionnaires responsables

M. Demissie M. Adefrissew, Ministre adjoint, Service de la protection sociale
M. Abera Moltot, Ministre adjoint, Service du developpement communautaire
Lieutenant Michael Amede, Ministre adjoint, Service des relations ouvrieres

et de {'inspection du travail
M. Yosef Mekuria, Ministre adjoint, Service de la fonction publique
M. Tefera Haile Selassie, Ministre adjoint, Service des cooperatives
M. Negash Garedew, Ministre adjoint, Service de I'agronomie et

de I'industrie (repeuplement).

3. Association nationale des travailleurs sociaux - Non constitute

4. Correspondants nationaux aupres de la CEA

M. Demissie M. Adefrissew, Ministre adjoint, Service de la protection sociale,
Ministere du developpement communautaire national et des affaires sociaies.

M. Haile Mariam Wolde Kidan, Directeur du Service de la protection sociale,
Ministere du developpement communautaire national et des affaires sociaies.

5 Experts de ('assistance technique des Nations Unies pour la protection sociale
Nom Service Nationality

M.B. Chatterjee Services sociaux urbains Inde
M.E. Hooker Formation au service social Etats-Unis

6. Activites de ('Organisation des Nations Unies,
de ses institutions specialisees et du FISE

Domains

ONU Services sociaux

OlT Cooperation et petites industries
FAO Institutions et services ruraux .

UNESCO Education des adultes

OMS Lutte contre le paludisme .
Lutte contre la tuberculose

Lutte contre la bilharziose .

FISE Services sociaux et developpement
communautaire

Education
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Periode Credits

1965-66 S 25.782

18.333

71.510

15.139

11.884

34.975

6.786

1962-66 173.200

1964-66 584.000



ETHIOPIE (suite)

7. Programmes de formation

Ecole de travail social de 1'Universite HaTie Selassie ler - niveau universitaire.
Conditions d'admission: Certificat ethiopien de fin d'etudes (douze ans de

scolarite).

Duree des etudes: Quatre ans. Diplome: Aucun pour le moment.

Centre de formation et de demonstration pour le personnel des services de
developpement communautaire (polyvalent), Awassa - niveau d'un certificat
d'aptitude professionnelle. Le centre est coiffe par le Ministere du develop
pement communautaire national et des affaires sociaies.
Duree des etudes: Deux ans. Diplome: Aucun pour le moment

Des programmes de formation en cours d'emploi sont organises regu-
lierement par les ministeres ou organismes interesses a I'intention de leur
personnel de protection sociale. On en trouve un exemple remarquable dans
le Service national des etudiants de 1'Universite ethiopienne, qui commence
a la troisieme annee des cours de quatre ans. Cette annee de service
national, dans la specialite de chaque etudiant, est une condition sine qua
non de l'obtention du diplome. L'Ecole de travail social de 1'Universite HaTie
Selassie ler est membre de ('Association pour la formation au travail social
en Afrique.

8. Principaux organismes non gouvernementaux de protection sociale

Conseil ethiopien de protection sociale / Fondation HaTie Selassie I" /
Haile Selassie Prize Trust / Fondation commemorative Meneiik II / Associa
tion feminine de protection sociale d'Ethiopie / Societe de la Croix-Rouge
ethiopienne / Fonds pour les infirmes / Association ethiopienne de pro
tection de I'enfance et de la famille / Societe de service social / Cheshire
Home pour enfants attardes / Comite de secours ethio-americaln / Associa
tion nationale en faveur de i'alphabetisation / Rotary Club / United Abilities
Company / YMCA/YWCA / Societe erythreenne de protection de I'enfance /
Union cooperative ethiopienne pour les aveugles / et un grand nombre
d'organismes missionnaires etrangers dispensant des services de protection
sociale.
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10. GABON

1. Services de l'Etat ou autres organismes responsables

Ministere de la jeunesse, des sports et des affaires culturelles
Competence: Action culturelle / animation des mouvements de jeunesse /

services recreatifs et sports

Ministere de ('education nationale et du service civique

Competence: Service social et medical scolaire / Orientation scolaire /
etudes de nutrition

Ministere de la sante publique et de la population

Competence: Protection maternelle et infantile

Ministere du travail et des affaires sociaies

Competence: Placement, protection de la main-d'ceuvre, formation pro-
fessionnelle des adultes

Services m6dico-sociaux et de prevoyance sociale pour salaries, dans le
cadre de la gestion des regimes de prestation familiale / accidents du
travail, maladies professionnelles et retraite vieillesse / gestion assuree
sous la tutelle du Ministere du travail par la Caisse gabonaise de pre
voyance sociale.

2 Fonctionnaires responsables

M. Monday Ossey, Ministere de la jeunesse, des sports et
des affaires culturelles

M. Jean-Baptiste Obiang, Directeur de I'enseignement,
Ministere de I'education nationale et du service civique

M. Etienne Mboumba, Ministere de la sante publique et de la population

M. Theophile Mboro Assogho, Directeur du travail, de la main-d'ceuvre
et de la securite sociale, Ministere du travail et des affaires sociaies

M. Andre Youssouf, Chef du service des affaires sociaies.

3. Association nationale des travailleurs sociaux - Non constltuee

4. Correspondants nationaux aupres de la CEA - Voir par. 2 ci-dessus

5. Experts de I'assistance technique des Nations Unies
pour la protection sociale - Neant

6. Activites de ('Organisation des Nations Unies,
de ses institutions specialisees et du FISE

Domaine

FAO Nutrition

Institutions et services ruraux .

UNESCO Planification de I'alphabetisation

OMS Institut d'hygiene ....

FISE Nutrition appliquee ....

7. Programmes de formation. - Pas de donnees disponibles

8. Principaux organismes non gouvernementaux de protection sociale

CEuvres protestantes et catholiques / Croix-Rouge gabonaise,

20

Periods Credits

1965-66 S 25.161
" 16.393

" 2.420

" 27.422

1962-64 120.600



11. GAMBIE

1. Services de I'Etat ou autres organismes responsables
Ministere de I'education et de la protection sociale

Competence: Deiinquance juvenile / probation / maisons de jeunes /
protection de I'enfance / soins aux vleillards, aux economlquement fal-
bles, aux aveugles, aux indigents et aux infirmes / organisations et
activites de jeunesse / assistance aux anciens detenus.

2. Fonctionnaire responsable
M.E.W. Eunson, charge de la protection sociale et de la probation, Ministere

de I'education et de la protection 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.

5. Experts de I'assistance technique des Nations Unies
pour la protection sociale - Neant

6 Activites de I'Organisation des Nations Unies
et de ses institutions specialisees

Domaine Mriode Cr*d,ts
OlT Cooperation et petites industries 1965-66 S 422

7. Programmes de formation - Pas de donnees disponibles
8. Principaux organismes non gouvernementaux de protection sociale - Pas de

donnees disponibles.

12. GHANA

1. Services de I'Etat ou autres organismes responsables

Ministere du travail et de la protection sociale
Competence: Protection sociale / protection de I'enfance et service social

scolaire / garderies / orpheiinats / action en faveur de la jeunesse /
associations de parents et d'educateurs / formation professionnelle des
jeunes filles / service social familial / services de probation et de
deiinquance juvenile / assistance postpenitentiaire / centres sociaux
de quartiers et centres communautaires / service social hospitalier /
alphabetisation des adultes / organisation de groupes.

Readaptation des indigents et des diminues physiques, immatriculation /
reclassement industriel / placement / assistance postpenitentiaire / Co
mite consultatif national de readaptation.
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Developpement communautaire - alphabetisation des masses / action en
faveur des femmes / projets d'auto-assistance / services de vulgarisa
tion / projets de repeuplement du bassin de la Volta / programme de
travaux remuneres en produits alimentaires.

2. Fonctionnaires responsables

M. J.C. Amuah, Chief Social Welfare and Community Development Officer
M. D.A. Acquah, Deputy Chief Social Welfare and Community Development

Officer

M. A.I.K. Ouainco, Chief Community Development Officer
M. J.S. Adoo, Chief Rehabilitation Officer
M. S.A. Obuobi, Chief Welfare Officer.

3. Association nationale des travailleurs sociaux - Non constituee

4 Correspondant national aupres de la CEA

M. David A. Acquah, Deputy Chief Social Welfare and Community Develop
ment Officer, Department of Social Welfare and Community Development
P. 0. Box 778, Accra.

5. Expert de I'assistance technique des Nations Unies pour la protection sociale
Nom Nationality Service Observations
M. D.S. Johal Canada Habitat OAT

6. Activites de I'Organisation des Nations Unies,
de ses institutions specialisees et du FISE

Domaine P6riode Credits
FISE Economie domestique et education

nutritionnelle
Education: economie domestique
Puericulture et art menager
Services sociaux ....

OMS Lutte contre le paludisme .
Lutte contre la tuberculose
Lutte contre la bilharziose ... _
Formation d'infirmiers pour les collectivites " 16.579

7. Programme de formation

1} Social Administration Unit, Sociology Department, Universite du Ghana
Formation au travail social avant emploi.

Conditions d'admission: certificat d'etudes secondaires (14 ans de scola
rite ou bonne instruction accompagnee d'une experience pratique).

Duree des etudes: Deux ans. Diplome: Certificat d'administration sociale.
2) Universite de sciences et de technologie, cours de planification commu

nautaire.

Formation avant emploi a la planification et au developpement com
munautaires.

Conditions d'admission: etudes secondaires avancees.
Duree des etudes: Trois ans, dont une annee consacree au developpement

communautaire; Diplome: diplome d'amenagement du territoire.
3) Ecole de protection sociale et de developpement communautaire, Accra.

Formation avant emploi et en cours d'emploi au travail social et
au developpement communautaire.
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Conditions d'admission: 14 ans de scolarite ou 10 ans de scolarite accom-
oaqnes d'une experience satisfaisante.

Duree des etudes: Neuf mois. Diplome: certificat de serv.ce soc.al.
41 Centres de formation ruraux - 16 centres dans I'ensemble du pays
1 Formation en cours d'emploi au travail social et au developpement

CondittoraTadmission: etre employe dans un service de protection sociale
et de developpement communautaire.

8. Principaux organismes non gouvernementaux de protection sociale
Societe ghaneenne pour les aveugles / Centre miss.onna.re dAccra pour les
sourds /Societe ghaneenne pour les sourds / Societe ghaneenne, do secours
a I'enfance / Brigade des gargons / Association de guides / Orphel.nat
Akim Swedru /Organisation "de la jeunesse catholique / Orphe inat J.rapa /
Association de scouts / Armee du salut (sante et jeunesse) / Assoc.ation
de^^ camps de travail benevoles / YMCA / YWCA / Brigade d'ambulances d
sTjean / Societe des amis des lepreux / Societe d'a.de aux mfirmes /
Societe de la Croix-Rouge ghaneenne.

13. GUINEE

1 Services de I'Etat ou autres organismes responsables
Ministere de la sante publique et des affaires sociaies

Competence: Services de protection maternelle et infant! e / certres ae
readaptation sociale / centres communautaires / economie domest,que /
secours aux indigents / centres sociaux.

Ministere du travail - Competence: Securite sociale.

2 Fonctionnaires responsables
Mme Camara Loffo, secretaire d'Etat aux affaires sociaies
Mme Madeleine Soumah, Directrice des affaires sociaies.

3. Association nationale des travailleurs sociaux - Non constituee
4. Correspondant national aupres de la CEA ... . .. 0 .__

Mme Madeleine Soumah, Directrice des affaires sociaies. Ministere des
affaires etrangeres, Conakry.

5. Experts de I'assistance technique des Nations Unies
pour la protection sociale - Neant

6. Activites de I'Organisation des Nations Unies
et de ses institutions specialisees

Periode Credits
Domaine

FAO Institutions et services ruraux 1965-66 S 4.699
UNESCO Education des adultes it 4015
OMS Hygiene du milieu

7. Programmes de formation - Pas de donnees disponibles.
8. Principaux organismes non gouvernementaux de protection sociale - Pas de

donnees disponibles.
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14. HAUTE-VOLTA

1. Services de I'Etat ou autres organismes responsables
Ministere de la sante publique et de la population: Elaboration de la politique

attrZtLVh6:che'on,national' Par '« mlae en place de services ayant des
attributions bien definies et travaillant en etroite collaboration

D,soCciatIes9§n6rale ** ^ ^ PUb'iqUe' de ,a P°Pu,ation * des affaires
^eThfiDit^Hp'r?* UHbaine: Fonctionnement des dispensaires, materniteset hopitaux de Ouagadougou et Bobo-Dioulasso.
Direction de la sante rurale: Fonctionnement des dispensaires de brousse

maternites, centres de PMI, leproseries, hopitaux / Education sanitaire /
Protection maternelle et infantile.

Direction des affaires sociaies: Fonctionnement des centres sociaux publics
et pnves, lutte contre les fleaux sociaux, lutte contre la deiinquance
juvemle et protection de I'enfance / Secours et assistance aux ZiNes
necessiteuses / Appareillage des mutiles civils.

Ministere de I'education nationale, de la jeunesse et des sports
D|wtd-el''t,/UCati0n rUra'e: A,Phab^sation des jeunes ayant depasseIage scolaire / apprentissage agricole fonde sur I'utllisation de methodes

pratiques ameliorant le rendement dans les cultures: fumure, traction
SnhTh ^PP™*83^ professionnel (enseignement menager,
puenculture, hygfene) dans les centres feminins.

^tinnc '̂V'!""6586 x6t deS Sports: Mouvements de jeunesse / Associations et clubs sportifs.

Ministere du plan et des travaux publics
Direction du developpement rural: Encadrement agricole des paysans /

vulgarisation des methodes culturales / Developpement communautaire.
Ministere du travail et de la fonction publique

DiC3oCd?nHnUt!raVa!Sdf 'a maind,0euVre et de la formati°n P'ofessionnelle:Code du travail / Leg.slation du travail (reglement des litiqes entre
travailleurs et employeurs).

S^nnCHltd.enIaHm^n'd^U,Vre; °ffreS et demandes d'emploi des travailleurs /
nZ,T *♦ traVa'' de 'a main-d,osuvre migrante (controle sanitaire) /Docurnentation sur toutes les questions relatives a ('utilisation et a la
repartition de la main-d'ceuvre.

Caisse de prevoyance sociale de Haute-Volta: Securite sociale des travail-
eurs / Constitution et gestion des dossiers des travailleurs pouvant pre-
Tn/f au^lprestatriions cr6^s en leur faveur: accidents du travail, assu
rance vieillesse, allocations et autres prestations familiales.

2. Fonctionnaires responsables
M. Seydou Traore, Ministre de la sante publique

DretJaarsmso°o'i^seCteUr ^ * " - »**"»»• ** " ""»"««'"
Dr. Hubert Sansariq, Directeur de la sante rurale
M. Idrissa Thiombiano, Directeur des affaires sociaies
M. Pierre Claver Damiba, Ministre du plan et des travaux publics
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M. Leopold Siry Wantisse, Directeur du developpement rural
M. Dominique Kabore, Ministre du travail et de la fonction publique
M. Zacharie Balma, Directeur du travail, de la main-d'osuvre et de la formation

professionnelle
M. Emmanuel Pitroipa, Directeur du Service de la main-d'ceuvre
M. Zacharie Toe, Directeur de la Caisse de prevoyance sociale
M. Mo't'se Lankouande, Ministre de I'education nationale, de la jeunesse et

des sports
M. Joseph Ki-Zerbo, Directeur general des services de I'education nationale
M. Moussa Kargougou, Directeur de I'education rurale
M. Christophe Ouedraogo, Directeur de la jeunesse et des sports

3. Association nationale des travailleurs sociaux - Neant

4. Correspondant national aupres de la CEA
Mme Georgette Combary, Directrice des affaires sociaies, Ministere de la

sante publique, de la population et des affaires sociaies, Ouagadougou,
Haute-Volta

5. Experts de I'assistance technique des Nations Unies
pour la protection sociale - Neant

6. Activites de I'Organisation des Nations Unies,
de ses institutions specialisees et du FISE

Domaine Periode Credits

FAO Institutions et services ruraux . 1965-66 S 19.556
Nutrition " 18-653

UNESCO Information 1965-66 3.670
OMS Administration de la sante publique " 26.235
FISE Services de sante (y compris les

services sociaux) 1962-66 306.000
Education " 274.900

7. Programmes de formation
1) Ecole des aides sociaies a Ouagadougou

Formation avant emploi d'aides sociaies feminines
Conditions d'admission: Brevet eiementaire ou BEPC.
Duree des etudes: Trois ans. Diplome: Diplome d'Etat.

2) Centre d'etudes economiques et sociaies d'Afrique occidentale, Bobo-
Dioulasso.

Formation avant emploi au travail social.
Conditions d'admission: 10 ans de scolarite et experience pratique
Duree des etudes: Neuf mois. Diplome de formation au travail social.

8. Principaux organismes non gouvernementaux de protection sociale.
Centres sociaux prives de Dedougou / Yako et Bobo-Dioulasso / Lions
Club / Croix-Rouge voltaique / Amitie africaine / Caritas.

ILE MAURICE
Au moment ou le Repertoire revise etait envoye a I'impression, I'ile

Maurice etait un pays membre associe. Devenue un Etat membre le 24 avril
1968, elle figurera dorenavant dans les editions futures du Repertoire dans la
partie consacree aux Etats membres.
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15. KENYA

1. Services de I'Etat ou autres organismes responsables

Ministere des cooperatives et des services sociaux

Competence: Administration et controle de societes cooperatives / deve
loppement de la commercialisation des produits agricoles de ces socie
tes / projets d'auto-assistance communautaires / education des adultes
et education sociale / action aupres des femmes des campagnes / cen
tres communautaires / liaison avec les institutions benevoles / services
communautaires de protection sociale / formation de travailleurs so
ciaux / centres de jeunesse / pouponnieres / secours aux indigents /
sports et loisirs diriges.

Ministere de I'interieur

Competence: Maisons de detention provisoire / services de probation /
maisons de reeducation / reglementation de la tutelle des enfants en
bas age.

2. Fonctionnaires responsables

M. G.S.K. Boit, Secretaire permanent, Ministere des cooperatives
et des services sociaux

M. A.J. Omanga, Secretaire permanent, Ministere de I'interieur.

3. Association nationale des travailleurs sociaux - Non constituee

4. Correspondant national aupres de la CEA

Senior Social Welfare Officer, Ministry of Co-operatives and Social Services.

5. Experts de ('assistance technique des Nations Unies pour la protection sociale
Nom Service Nationality

M. Francis Manis Cooperatives et Etats-Unis
services sociaux

6. Activites de I'Organisation des Nations Unies,
de ses institutions specialisees et du FISE

Domaine Periode Credits

FAO Nutrition 1965-66 $ 18.376

UNESCO Centre d'alphabetisation et d'education
des adultes " 5.889

OMS Lutte contre la tuberculose et

chimiotherapie " 65.301
Sante publique " 15.805
Administration de la sante publique . " 18.129

FISE Education nutritionnelle et formation

aux techniques laitieres .... 1963-66 506.000
Puericulture et art menager, services

sociaux et developpement
communautaire 1966-67 58.000
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7. Programmes de formation

1) Ecole de travail social du Kenya
Formation avant emploi au travail social

Conditions d'admission: Huit ans de scolarite accompagnes d'une expe
rience pratique ou de deux ans de formation dans un domaine connexe

Duree des etudes: Deux ans. Diplome: Certificat de travail social.
2) Institut social de femmes a Gitoro, Meru

Formation avant emploi au travail social
Conditions d'admission: Huit ans de scolarite
Duree des etudes: Deux ans. Diplome: Certificat de fin d'etudes

de I'lnstitut.

3) Section du developpement communautaire de I'lnstitut d'administration du
Kenya, Kabete.

Formation en cours d'emploi au developpement communautaire
Conditions d'admission: Variables
Duree des etudes: Variable. Diplome: Certains cours menent a un

certificat: d'autres sont des cours de perfectionnement.

8. Principaux organismes non gouvernementaux de protection sociale
Conseil national des services sociaux du Kenya / Fondation africaine de
medecine et de recherche / Association des femmes americaines / Associa
tion des diminues physiques du Kenya / Homes du Dr. Barnardo / Services
de secours catholique (organisme benevole americain) / Societe de protection
de I'enfance du Kenya / I'Armee de I'Eglise d'Afrique orientale / Conseil
Chretien du Kenya / Societe nationale est-africaine "Dispensary" / Edelvale
Trust / Association de planning familial du Kenya / Ambulances de St. Jean /
Centre communautaire de St. Jean / Association des boy-scouts du Kenya /
Association des guides du Kenya / Ligue kenienne pour la reforme pena-
le / Association d'aide aux prisonniers du Kenya / Croix-Rouge du Kenya /
Union kenienne des aveugles / Societe des femmes du Kenya / Association
des auberges de la jeunesse du Kenya / Hospices commemoratifs Louise Dec
ker / Conseil national des femmes du Kenya / Conseil national de I'YMCA du
Kenya / Union des anciens militaires du Kenya / Comite national kenien con
tre la faim / Ligue nationale des infirmes (du Kenya) / Ecole St. Nicholas
(pour enfants mentalement deficients) / Armee du salut / "Save the Chil
dren" Fund / Ligue du service social / Societe pour les enfants sourds-
muets / centre de gargons de Starehs / Conseil de la jeunesse du Kenya /
YWCA du Kenya / Association kenienne des centres de jeunesse / Societe
kenienne pour les aveugles / Organisation Maendeleo Ya Wanawake.
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16. LESOTHO

1. Services de I'Etat ou autres organismes responsables
Ministere de I'interieur

Competence: Developpement communautaire / aide aux organisations bene
voles, notamment aux organisations feminines / education des adultes /
administration des collectivites territoriales et des districts.

Ministere de la sante et de la protection sociale
Competence: Soins medicaux gratuits aux indigents / services pre et post-

natals / distribution de lait / infirmieres visiteuses / service medico-
social / service socio-psychiatrique / protection sociale en general /
administration de dons consacres a des activites de protection sociale.

Conseils de district

Competence: Secours aux indigents / service penitentiaire / deiinquance
juvenile.

2. Fonctionnaire responsable
Permanent Secretary, Ministry of Health and Social Welfare

P.O. Box 514, Maseru, Lesotho.

3. Association nationale des travailleurs sociaux
Organisation benevole du Lesotho, Maseru.

4. Correspondant national aupres de la CEA
Permanent Secretary for the Interior, P.O. Box 174, Maseru, Lesotho.

5 Experts de I'assistance technique des Nations Unies pour la protection sociale
Nom Service

M. N. Kaul Developpement communautaire et collectivites
territoriales;

M. H. E. Thomas Formation au developpement communautaire.

6. Activites de I'Organisation des Nations Unies,
de ses institutions specialisees et du FISE

Domains

ONU Developpement communautaire .
OlT Cooperation et petites industries
FAO Nutrition

Institutions et services ruraux .

OMS Lutte contre la tuberculose
FISE Nutrition appliquee

7. Programmes de formation

Universite du Botswana, du Lesotho et du Souaziland - Extension Department
in Community Development Course

Formation avant emploi au developpement communautaire.
Conditions d'admission: Certification d'admission a I'universite

(Cambridge Overseas School Certificate).
Duree: Six mois. Diplome: Certificat d'assiduite.

8. Principaux organismes non gouvernementaux de protection sociale
Organisation benevole du Lesotho / Association des clubs de jeunesse du
Lesotho / Association feminine Boiteko / Association des menagdres / So
ciete de la Croix-Rouge.
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17. LIBERIA

Services de I'Etat ou autres organismes responsables - pas dorgane directeur
Departement de I'education, Division de I'education des adultes

et de la formation professionnelle
Competence: Alphabetisation / education communautaire (developpement

communautaire) / formation professionnelle et education des adultes /
economie domestique et puericulture

Organisation nationale de la jeunesse liberienne (placee sous I'autontS du
chef du pouvoir executif)

Competence: Prepare mentalement et physiquement la jeunesse liberienne
(gargons et filles entre 14 et 20 ans) a repondre aux besoins actuels et
future du pays. II existe en outre d'autres services de Etat, comme, Ie
Departement de la justice et le "Commonwealth" de Monrovia et des
institutions ou groupements benevoles qui executent egalement des pro
grammes de protection sociale

Departement du Plan et des affaires economiques: Ce departement comprend
un service pour la planification des services de protection soc.ale et de
developpement communautaire

2. Fonctionnaires responsables
Director, Division of Adult and Vocational Education, Department of Educat.on,

Monrovia
Director, Liberian National Youth Organization, Monrovia.

3. Association nationale des travailleurs sociaux - Non constitu6e
4. Correspondant national aupres de la CEA - Non designe
5 Experts de I'assistance technique des Nations Unies pour la protection sociale

Nom Service Observations
M Malcolm Brown Protection sociale OAT

planification et formation

6. Activites de I'Organisation des Nations Unies,
de ses institutions specialisees et du FISE

1.

Domaine

ONU Developpement communautaire . 1965-66 S ^5.298
FAO Nutrition
FISE Puericulture et art menager 19&S -"auu

Pe>iode Credits

5.298

17.675

7 Programmes de formation
Cours de la Croix-Rouge nationale menant a un diplome de travail social

(initiative privee). ,
Conditions d'admission: certificat d'etudes secondaires (douze ans de

scolarite)
Duree des etudes: Six mois.

8. Principaux organismes non gouvernementaux de protection sociale
YMCA / YWCA / Croix-Rouge / Ecole pour les aveugles / Centre de pro
tection / Simpson George Welfare Centre / Comite de protection Antoinette
Tubman Child Welfare Committee.
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18. LIBYE

2.

Services de I'Etat ou autres organismes responsables
Ministere du travail et des affaires sociaies

Competence: Etablissements hospitallers pour enfants necessiteux / pro
tection familiale et infantile / assurances sociaies et assistance /
logement des categories a faibles revenus / coordination de Taction des
organismes benevoles / sports et scoutismes / centres sociaux ruraux
et urbains / securite sociale / services d'aide aux femmes et aux vieil-
lards / protection de la jeunesse / clubs et organisations de jeunes /
garderies / reclassement des diminues physiques, notamment des aveu
gles / developpement communautaire rural.

Fonctionnaires responsables - Pas de donnees disponibles

3. Association nationale des travailleurs sociaux - Non constituee
4.

5.

Correspondant national aupres de la CEA - Non designe

Experts de I'assistance technique des Nations Unies pour la protection sociale
Nom Service
M.M. Moslameny Protection sociale generale
Mme Ikbal Shalaby
M. W. Podwapinski

Protection familiale et infantile
Habitat

6. Activites de I'Organisation des Nations Unies,
des ses institutions specialisees et du FISE

Domaine

Cooperation et petites industries
Institutions rurales ....
Education rurale et education des adultes
Institut de formation sanitaire, Benghazi
Nutrition
Lutte contre la bilharziose .
Lutte contre la tuberculose

Services sociaux ....
Nutrition appliquee et alimentation des

enfants
Education

7.

8.
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OlT

FAO

UNESCO

OMS

FISE

Periode Credits

1965-66 $ 3.488
"

53.556

15.618
"

26.363
" 22.162
1' 4.413
''

21.753

1964 47.000

1954-61 200.200

1962-66 192.700

Programmes de formation

1) Institut de travail social pour jeunes gens, Benghazi.
Formation avant emploi au travail social et au developpement communau

taire

Conditions d'admission: Neuf ans de scolarite
Duree des etudes: Trois ans.

2) Institut superieur de formation au travail social.

Principaux organismes non gouvernementaux de protection sociale
Mouvements de scouts et de guides.



19. MADAGASCAR

1. Services de I'Etat ou autres organismes responsables

Service central de la coordination sociale (Presidence de la Republique)
Ministere des affaires sociaies

Secretariat d'Etat aux affaires sociaies, charge de la sante publique et de
la population

Competence: Assistance medicale, orphelinats, institutions de bienfai-
sance.

Secretariat d'Etat auxaffaires sociaies, charge du travail et des lois sociaies
Competence: Emploi - Service psychotechnique / placement / formation

professionnelle des adultes / reconversion des travailleurs / documen
tation professionnelle / revue "Carrieres".

Securite sociale - Allocation familiale / accidents du travail / action
sanitaire et sociale.

Medecine du travail - Soins / prevention generate.
Secretariat d'Etat aux affaires sociaies, charge de la fonction publique

Competence: Conjointement avec le Ministere des finances, prevoyance
sociale des fonctionnaires et agents du service public: sante, allocations
familiales, retraite.

Ministere des affaires culturelles: Secretariat d'Etat a la jeunesse et aux sports
Competence: Bourses, auberges de jeunesse, cantines, colonies de

vacances.

Ministere de la justice - Deiinquance juvenile.

2. Fonctionnaires responsables
M. Calvin Tsiebo, Vice-President de la Republique, Ministre des affaires

sociaies.
M. Alfred Randrianasolo, Service central de la coordination sociale.
M. Jean-Frangois Jarison, Secretaire d'Etat au travail et aux lois sociaies
M. Celestin Aridy, Secretaire d'Etat a la sante publique et a la population
M. Albert Leda, Secretaire d'Etat a la fonction publique
M. Gilbert Ratsitohara, Secretaire d'Etat a la jeunesse et aux sports
M. Alfred Ramangasoavina, Ministre de la justice.

3. Association nationale des travailleurs sociaux - Non constituee

4. Correspondant national aupres de la CEA
M. le Docteur Rakotomalala Jacques, Chef du Service de I'education sanitaire

et de la medecine sociale
Ministere de la sante publique et de la population, Tananarive.

5. Experts de I'assistance technique des Nations Unies
pour la protection sociale - Neant

6. Activites de I'Organisation des Nations Unies,
de ses institutions specialisees et du FISE

Domaine Periode Credits

OlT Cooperation et petites industries . 1965-66 ffi 65.579
Securite sociale " 13.000
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MADAGASCAR (suite)

Domaine Periode Credits

FAO Institutions et services ruraux . 1965-66 53.508
Nutrition " 10.530

UNESCO Education rurale " 5.616
Alphabetisation des adultes " 34.331

OMS Hygiene du milieu '• 44.441

Nutrition " 16.513

FISE Formation nutritionnelle (vulgarisation
agricole) 1964-66 164.000

7. Programmes de formation

Ecole de formation sociale, Tananarive.
Formation avant emploi au service social et sanitaire.

Conditions d'admission: BEPC Duree des etudes: Deux ans.

Ecole de cadres pour travailleuses sociaies
Formation avant emploi au service social

Conditions d'admission: Baccalaureat (12 ans de scolarite)
Duree des etudes: Trois ans.

8. Principaux organismes non gouvernementaux de protection sociale
Herim-bahoaka (la force du peuple) / Rassemblement des Eglises protestantes
malagasy / Croix-Rouge / Kiady (scoutisme) / Mutuelie interprofessionnelle
de retraite (prevoyance libre).

20. MALAWI

1. Services de I'Etat ou autres organismes responsables

a) Ministere du travail

Competence: Secours aux indigents et attribution de fonds d'assistance
publique / services de rapatriement / services de probation / ser
vices de protection de i'enfance / service social familial et scolaire /
service social psychiatrique et hospitalier / organisations communau
taires telles qu'organisations benevoles et services d'entraide / pro
tection des jeunes deiinquants et administration de I'asile de gargons
de Mpemba.

b) Ministere de la sante

Competence: Formation professionnelle des aveugles / readaptation et
services postpenitentiaires pour les aveugles.

c) Ministere de I'education

Competence: Enseignement prlmaire pour enfants sourds-muets / en
seignement primaire pour enfants aveugles et paiement de leur
pension dans les ecoles d'aveugles (Lulwe a Nsanje et Kepple Comp-
ton a Kasungu) / mesures de protection limitees en faveur d'enfants
sourds-muets et aveugles des territoires voisins.
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d) Ministere des collectivites territoriales
Competence: Administration et controle des gites d'etapes de Blantyre et

Limbe / administration et controle du Conseil national des sports et
de la culture / developpement communautaire / projets d'auto-assis
tance, alphabetisation des adultes, economie menagere.

2. Fonctionnaires responsables

Secretary for Labour, P.O. Box 594, Limbe
Secretary for Health, P.O. Box 351, Blantyre
Secretary for Education, Private Bag, Limbe
Secretary for Local Government, P.O. Box 12, Zomba

3. Association nationale des travailleurs sociaux - Non constitute

4. Correspondant national aupres de la CEA
Secretary for Labour, P.O. Box 594, Limbe,
Secretary for Health, P.O. Box 351, Blantyre, Malawi
Secretary for Local Government, P.O. Box 12, Zomba, Malawi
Malawi Young Pioneers, P.O. Box 694, Limbe, Malawi

5. Expert de i'assistance technique des Nations Unies pour la protection sociale
Nom Service

M. D. Mills Logements a bon marche

6. Activites de I'Organisation des Nations Unies,
de ses institutions specialisees et du FISE

Domaine Periode Credits

OlT Cooperation et petites industries
FAO Nutrition

Institutions et services ruraux .

FISE Nutrition appliquee
Puericulture et art menager

7. Programmes de formation
Centre de developpement communautaire de Magomero

Conditions d'admission: Non specifiees
Duree des etudes: Neuf mois pour le developpement communautaire. Un

mois d'initiation pour fonctionnaires d'autres services, notamment collecti
vites territoriales et sante.

Diplome: Non specifie

8. Principaux organismes non gouvernementaux de protection sociale
Societe de la Croix-Rouge du Malawi / Association pour la prevention de la
tuberculose / Save the Children Fund (Malawi) / Societe pour les aveugles
du Malawi / Association des ambulances de St. Jean / Conseil de St. Jean
pour le Malawi / Conseil des femmes / Jeunes pionniers du Malawi / Asso
ciation des scouts et louveteaux / Brigade des gargons / Association des
guides / Rotary Club de Blantyre/Limbe / Lions Club de Blantyre/Limbe /
Table ronde no. 20 de Blantyre/Limbe / Ligue d'entraide de I'Empire britan-
nique / Memorable Order of Tin Hats / Association de la Royal Air Force /
Association de la marine royale / Conseil des services sociaux.

1965-66 $ 5.046

21.562

19.265

1964 66.300

1962-66 82.500
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21. MALI

1. Services de I'Etat ou autres organismes responsables

a) Services communautaires: Direction nationale des affaires sociaies.
b) Services de prevention et d'aide a la famille et a I'enfance: Direction

nationale des affaires sociaies; Ministere de la justice.
c) Services de protection de la jeunesse et services recreatifs: Haut Com

missariat a la jeunesse et aux sports; Ministere de I'education nationale.
d) Services de protection de la main-d'ceuvre: Ministere du travail (Office

de la main-d'oeuvre); Institut national de prevoyance sociale.
e) Services d'aide aux diminues physiques et mentaux, aux declasses et aux

economiquement faibles: Direction des affaires sociaies (Service
social).

f) Services fournis dans le cadre d'autres disciplines: Inspection medico-
scolaire / Service social des hopitaux / Ecole des aides sociaies /
Ecole secondaire de la sante.

2. Fonctionnaires responsables

M. Amadou Traore, Directeur, Direction nationale des affaires sociaies
M. Oumar Sow, Directeur de I'lnstitut national de prevoyance sociale.

3. Association nationale des travailleurs sociaux - Neant

4. Correspondant national aupres de la CEA

M. Issa Kalapo, Secretaire general adjoint du Conseil de gouvernement
de la Republique du Mali, Bamako.

5. Experts de ('assistance technique des Nations Unies
pour la protection sociale - Neant

6. Activites de ('Organisation des Nations Unies,
de ses institutions specialisees et du FISE

Domaine Periode Credits

OlT Cooperation et petites industries 1965-66 S 43.877
UNESCO Alphabetisation des adultes ... " 1.500

Planification de I'alphabetisation " 1.680
OMS Services consultatifs nutritionnels " 2.046

Lutte contre la variole .... " 20.094
FISE Services de sante (y compris les services

sociaux) 1962-66 378.300

7. Programme de formation

Ecole des aides sociaies
Formation avant emploi au service social

Conditions d'admission: CEP Duree des etudes: Trois ans.
Diplome: Diplome d'aide sociale

Ecole secondaire de la sante
Conditions d'admission: Brevet eiementaire et BEPC
Duree: Trois ans. Diplome: Diplome d'infirmiere medico-sociale.

8. Principaux organismes non gouvernementaux de protection sociale - Croix-
Rouge malienne / Caritas.
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22. MAROC

1. Services de I'Etat ou autres organismes responsables

Ministere de I'interieur

Competence: Developpement communautaire / protection sociale dans le
cadre des municipalites: transport des liberes, inhumation des indigents,
dons internationaux, secours et subventions.

Ministere de la sante publique

Competence: Developpement de Ihygiene, assainissement du milieu, edu
cation sanitaire / protection sanitaire maternelle et infantile, hygiene
scolaire / prise en charge des indigents / hospitalisation, placements
d'enfants, reeducation des diminues physiques et leur appareillage /
secours aux vielllards et incurables / programmes de planification fami
liale / formation du personnel medico-social necessaire, education sani
taire de la population.

Secretariat d'Etat a la jeunesse et aux sports

Competence: Organisation des loisirs des jeunes / education surveillee:
deiinquance juvenile / education de base masculine et feminine.

Ministere du travail et des affaires sociaies

Competence: Lutte contre le chomage dans le cadre des bureaux de place
ment et par le controle des mouvements d'immigration et d'emigration
des travailleurs / Creation de centres de formation professionnelle pour
adultes de 16 a 35 ans au niveau de l'instruction primaire / Legislation
du travail et inspecteurs du travail pour le controle des conditions d'em
ploi des salaries, notamment des femmes et des jeunes / Creation de
la securite sociale, du Conseil superieur de la mutualite et reglementation
des accidents du travail / Bureaux sociaux / Formation des travailleurs
sociaux.

Ministere de la justice

Competence: Enseignement general et professionnel pour detenus / Aide
aux detenus liberes en vue de leur reclassement dans la societe.

Ministere de I'education nationale

Competence: Cantines scolaires / attribution de bourses aux etudiants /
subventions aux oeuvres complementaires de I'ecole.

Entraide nationale

Ligue de protection de I'enfance et de I'education sanitaire
Competence: Gestion des centres medicaux, des garderies, du home

d'enfants "Lalla Amina" a Ben Slimane / education sanitaire, puericul
ture / coordination des organismes prives de protection de I'enfance /
distribution de lait, de layette, de vetements.

Ligue marocaine contre la tuberculose
Competence: Distribution de vetements aux tuberculeux / organisation de

campagnes antituberculeuses.

2. Fonctionnaires responsables

M. Jorio, Secretaire general, Ministere de I'interieur
M. Benyaklef, Secretaire general, Ministere de la sante publique
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MAROC (suite)

M. Benzidane, Secretaire general, Secretariat d'Etat a la jeunesse et aux
sports

M. Bennis, Secretaire general, Ministere du travail et des affaires sociaies.
M. El Fihri Fassi, Secretaire general, Ministere de la justice
M. Benchhida, Secretaire general, Ministere de I'education nationale.

3. Association nationale des travailleurs sociaux - Non constitute

4. Correspondant national aupres de la CEA - Non designe

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

Nom Service

Mile V. Hazzard Developpement communautaire
(En cours de recrutement): Developpement communautaire

Developpement rural
Sous-emploi rural

6. Activites de I'Organisation des Nations Unies,
de ses institutions specialisees et du FISE

Domaine PeViode Credits

ONU Developpement communautaire 1965-66 S 13.561

FAO Nutrition " 19.204

OMS Lutte contre les maladies contagieuses
des yeux " 20.008

Hygidne du milieu •• 34.773

Hygiene alimentaire " 1.650

FISE Puericulture et art menager 1962-66 205.000

Education (y compris la nutrition) " 334.000

7. Programme de formation

a) Centre de formation sociale au Ministere du travail et des affaires sociaies
Conditions d'admission: BEPC (huit ans de scolarite)
Duree des etudes: Trois mois.

b) Ecole marocaine d'administration, Section sociale
Conditions d'admission: Baccalaureat. Duree des etudes: Trois ans.

8. Principaux organismes non gouvernementaux de protection sociale

Caritas-Maroc / Bureau central de I'entraide / Croissant rouge marocain /
Federation des societes de bienfaisance / Ligue d'assistance aux victimes des
huiles frelatees / Assistance par le travail / Association Mohamed V d'assis
tance aux aveugles / Association Hassan II pour la sauvegarde des aveugles.
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23. MAURITANIE

1. Services de I'Etat ou autres organismes responsables

Ministere de la sante et du travail
Competence: Creation, fonctionnement et controle des formations sani-

taires / Hygiene publique, lutte contre les grandes endemies / Proble
mes medicaux concernant les populations / Problemes se rapportant au
travail et a la main-d'ceuvre: controle de la legislation du travail, controle
de I'emploi / Tutelle de la Caisse nationale de securite sociale.

Ce ministere s'occupe en outre de la gestion et I'impulsion des chan
tiers de developpement, destines a lutter contre le sous-emploi rural
et a realiser des investissements humains.

Ministere de I'education et de la culture
Competence: Alphabetisation et education des adultes / services medico-

scolaires / orientation professionnelle.
Haut-Commissariat a la jeunesse, aux sports et aux affaires sociaies

Competence: Activites sportives et culturelles des jeunes (le probleme de
la deiinquance juvenile ne se pose pas presentement en Mauritanie).
Prevention et aide a la famille et a I'enfance / Le service d'aide aux
diminues physiques et mentaux, aux declasses et aux economiquement
faibles depend en principe de cette section mais n'a pas, en fait, regu
de developpement autonome.

Haut-Commissariat a I'enseignement technique et a la formation des cadres
Competence: Formation professionnelle des fonctionnaires, ainsi que des

travailleurs qualifies destines aux secteurs public et prive.

2. Fonctionnaires responsables
M. Baham Ould Mohamed Laghdaf, Ministre de la sante et du travail
M. Ely Ould Alaf, Ministre de I'education et de la culture
M. Hamdy Ould Meknas, Haut-Commissaire a la jeunesse, aux sports et aux

affaires sociaies
M. Gandega Samba, Haut-Commissaire a I'enseignement technique et a

la formation des cadres.

3. Association nationale des travailleurs sociaux - Neant

4. Correspondant national aupres de la CEA - Le Directeur du travail et de la
main-d'ceuvre, Ministere de la sante et du travail.

5. Experts de I'Organisation des Nations Unies
pour la protection sociale - Neant

6. Activites de I'Organisation des Nations Unies,
de ses institutions specialisees et du FISE

Domaine

OlT Cooperation et petites industries
Securite sociale ....

FAO Nutrition

UNESCO Education des adultes

OMS Administration de la sante publique

FISE Education (y compris la nutrition)
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Periode Credits

1965-65 S 16.000
" 21.813

" 14.598

•• 19.846

" 7.006

1962-66 456.700



7. Programmes de formation

Ecole d'infirmieres et de sages-femmes - infirmiere medico-sociale
rattachee a I'hopital de Nouakchott

Formation avant emploi d'infirmieres medico-sociales
Conditions d'admission: CEP plus deux ans d'experience comme infirmiere
Duree des etudes: Six mois.

Diplome: Diplome d'rnfirmiere medico-sociale.

8. Principaux organismes non gouvernementaux de protection sociale - Neant

24. NIGER
1. Services de I'Etat ou autres organismes responsables

Commissariat general au developpement
Service de la promotion humaine / Animation du developpement

Ministere de f'economie rurale

Office de I'Union nigerienne de credit et de cooperation (UNCC)
Ministere de la fonction publique et du travail
Ministere de I'information et de la jeunesse
Direction de la jeunesse et des sports
Office de la main-d'ceuvre (Ministere de la fonction publique et du travail)
Ministere de la sante, en particulier centres sociaux et de protection mater

nelle et infantile

Comite interministeriel de la nutrition (Secretaire: Directeur de la sante).
2. Fonctionnaires responsables

M. Goukoye, Commissaire general au developpement
M. Mariko, Directeur de I'UNCC

M. Issa Kone, Directeur du travail, Ministere de la fonction publique et du
travail

M. Djibrilla Hima, Directeur de la jeunesse et des sports, Ministere de I'in
formation et de la jeunesse

Dr. Bana Tahirou, Directeur de la sante publique, Ministere de la sante.

3. Association nationale des travailleurs sociaux - Non constituee

4. Correspondant national aupres de la CEA

Le Commissaire genera! au developpement, Presidence de la Republique.

5. Experts de I'assistance technique des Nations Unies
pour la protection sociale - Neant

6. Activites de I'Organisation des Nations Unies,
de ses institutions specialisees et du FISE

Domaine Periode Credits

OlT Cooperation et petites industries 1965-66 S 52.457
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FAO Nutrition

UNESCO Education des adultes

Utilisation d'auxiliaires audio-visuels
Alphabetisation des adultes
Planification de I'alphabetisation

23.896

2.913

22.490

5.960

8.138



Domaine

FISE Services de sante (y compris services ^ ^^
sociaux) • • • _. _„, JJW%

Nutrition appliquee

Pe>lode Credits

204.400

281.100

7. Programmes de formation
i) Ecole nationale des infirmiers et infirmieres

Formation avant emploi d'infirmiers et infirmieres, specialisation sociale
en 3eme annee Duree des etudes: Trois ans.

ii) UNCC: Stages pour les cadres de la cooperation.

8. Principaux organismes non gouvernementaux de protection sociale
Croix-Rouge nigerienne / Mission catholique / Mission protestante.

25. NIGERIA

1. Services de I'Etat ou organismes responsables

TERRITOIRE FEDERAL - Ministere du travail et de la protection sociale, Lagos
Competence: Conciliation de conjoints et protection de la famille / Liberie

surveiliee des jeunes delinquants / Tribunaux pour mineurs / Service
d'assistance postpenitentiaire / Liberte surveiliee des delinquants adul
tes / Maisons de detention provisoire pour gargons et filles / Centres
de reeducation pour fillettes et jeunes filles / Maisons de jeunes (gar
gons et filles) / Clubs feminins / Education et developpement com
munautaires / Conseils communautaires de jeunes (jeunes gens et
jeunes filles de plus de 19 ans) / Centres sociaux / Organisation des
services benevoles.

Ministere de la sante

Competence: Soins aux enfants et aux meres / reclassement des anciens
tuberculeux.

CONSEIL MUNICIPAL DE LAGOS

Competence: Consultations pour enfants / Hospices pour vieillards /
Rapatriement des Indigents / Services apres assistance.

REGION OUEST

Ministere du travail et de la protection sociale
Competence: Service de conciliation de conjoints et protection de la

famille / Liberie surveiliee des jeunes delinquents / Tribunaux pour
mineurs / Maisons de detention provisoire pour gargons et filles / Cen
tres de reeducation pour gargons.

Ministere de la planification economique et du developpement communautaire
Competence: Maisons de jeunes (gargons et filles) / Developpement et

education communautaires / Centres sociaux / Clubs pour jeunes agn-
culteurs.
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NIGERIA (suite)

REGION CENTRE-OUEST

Ministere du travail et de la protection sociale, Benin
Competence: Tribunaux pour mineurs / Maisons de detention provisoire /

Maisons de jeunes (gargons et filles) / Conciliation de conjoints et pro
tection de la famille.

REGION NORD

Ministere de la protection sociale et des cooperatives, Kaduna
Competence: Maisons de detention provisoire pour gargons / Maisons de

jeunes (gargons et filles) / Centres de reeducation pour gargons / Tribu
naux pour mineurs / Probation et protection de la famille

REGION EST

Ministere des relations internationales, Enugu et Ministere de la planification
economique et du developpement communautaire, Enugu
Competence: Tribunaux pour mineurs / Maisons de detention provisoire /

Centres de reeducation pour gargons / Developpement communau
taire / Maisons de jeunes (gargons et filles).

2. Fonctionnaires responsables
TERRITOIRE FEDERAL

Mme W.A. McEwen, Chef de la protection sociale,
Ministere du travail et de la protection sociale, Lagos,

REGION OUEST

M. B.T. Akinwale, Chef du developpement communautaire.
M D.O. Akinkugbe, Chef de la protection sociale, Ministere de la planification

economique et du developpement social, Section du developpement social
REGION EST

M. P. Graham, Chef de la protection sociale.
M N. Ndu, Secretaire du developpement communautaire,

Ministere de I'education nationale, Enugu.
REGION CENTRE-OUEST

M. 0. Okocha, Chef de la protection sociale, Ministere de I'interieur
Division de la protection sociale, Benin.

REGION NORD

Mallam Tanko Soba, Chef de la protection sociale et du developpement com
munautaire, Kaduna.

3. Association nationale des travailleurs sociaux - Non constituee
4. Correspondant national aupres de la CEA

Mme W.A. McEwen, Chef de la protection sociale, Ministere du travail et de
la protection sociale, Lagos.

5. Experts de I'assistance technique des Nations Unies pour la protection sociale
N°™ Service Nationality Observations
M. H.C. Kranendonb Developpement Pays-Bas OAT

communautaire

Dr. R.M. Lind Developpement Etats-Unis OAT (programme
social termine)
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6. Activites de I'Organisation des Nations Unies,
de ses institutions specialisees et du FISE

Domaine

ONU Developpement communautaire .
Services sociaux

OlT Cooperation et petites industries
FAO Nutrition

Institutions et services ruraux .
UNESCO Centre national pour I'education des adultes

Alphabetisation des adultes
OMS Lutte contre le plan .

Lutte contre la lepre .
Administration de la sante publique
Services de sante ruraux

Education sanitaire
FISE Nutrition appliquee: experimentation et pro-

pagande en faveur de certains aliments
(projet pilote)

Nutrition appliquee: vulgarisation agricole
Nutrition appliquee: economie domestique
Puericulture et art menager

Developpement communautaire
Formation a la vulgarisation nutritionnelle,

agricole et menagere

Periode Credits

1965-66 $ 14.890

14.242

52.925
1 35.692
' 18.472
• 21.741

' 1.500
• 14.577
• 6.261

20.819

20.663

17.673

1963-66 101.500
" 175.400

1984-65 35.700

1961 25.500

196 2-66 329.300

1962-67 282.000

7. Programmes de formation
Universite d'lbadan, Departement de ['education des adultes

Formation avant emploi a I'education des adultes et au developpement
communautaire Duree des etudes: Deux ans. Diplome: Diplome
d'education des adultes de developpement communautaire.

Shasha River Camp: Centre de formation au developpement communautaire
Formation avant emploi et en cours d'emploi au developpement commu

nautaire, et education civique.
Conditions d'admission: 1) Certificat d'etudes primaires 2) Aucune exi

gence particuliere. Duree des etudes: 1) Un an. 2) Douze jours.
Diplome: 1) Diplome d'assistant en developpement communautaire 2) Certi

ficat d'aptitude au commandement et de civisme
Formation en cours d'emploi au developpement communautaire assume

par certains ministeres des regions
Conditions d'admission: Variables. Duree des etudes: Deux a dix semaines.

8. Principaux organismes non gouvernementaux de protection sociale
Conseil national des societes feminines / Societe nigerienne federale des
aveugles / Association nigerienne de secours aux lepreux / Association anti
tuberculeuse de Lagos / Societe de secours aux sourds / Societe de la
Croix-Rouge nigerienne / Association nigerienne de secours aux anciens
militaires / Conseil national de la jeunesse du Nigeria / Brigade masculine
du Nigeria / Brigade feminine / Association des boy-scouts nigeriens /
Association des guides nigeriennes / YMCA du Nigeria / YWCA du Nige
ria / Association de la jeunesse Ahmadiyya / Societe d'aide aux prisonniers
liberes / Services sociaux de secours a I'enfance / WVO / Conseil national
des sports / Conseil consultatif national pour les aveugles du Nigeria /
Societe nigerienne de lutte contre la cruaute a regard des animaux.
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26. OUGANDA

1. Services de I'Etat ou autres organismes responsables

Ministere de la culture et du developpement communautaire
Competence: Probation / assistance penitentiaire ( travail de groupe

(activites de jeunesse, centres communautaires et terrains de jeux
surveilies pour enfants) / formation de fonctionnaires et de cadres /
centres de reeducation / readaptation / repeuplement / assistance post
penitentiaire / maisons de detention provisoire / puericulture / legisla
tion sociale / organismes de coordination / developpement communau
taire / reeducation professionnelle des diminues physiques.

2. Fonctionnaires responsables

M. G.R. Katongole, Permanent Secretary, Ministry of Culture and Community
Development

Mme Mary Astles, Principal Assistant Secretary in Charge of Community
Development

M. Joseph N. Kawuki, Principal Welfare and Rehabilitation Officer.

3. Association nationale des travailleurs sociaux - Non constituee

4. Correspondant national aupres de la CEA
Permanent Secretary, Ministry of Culture and Community Development (a ('at

tention de I'une des trois personnes dont les noms figurent au par 2
ci-dessus).

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

Nom Service National ite Observations
M. E.G. Johnson Reclassement Royaume-Uni OlT

professionnel

Mme H. Tacchi Education Royaume-Uni UNESCO
des adultes

6. Activites de I'Organisation des Nations Unies,
de ses institutions specialisees et du FISE

Domaine PeViode Credits
OlT Cooperation et petites industries 1965-66 S 26.325
FAO Nutrition •• 3 120
UNESCO Education des adultes .... " 17.711
OMS Lutte contre la tuberculose /

vaccination (BCG) " 37.248
Education sanitaire " 15.076

FISE Nutrition: formation a la vulgarisation
rurale (Afrique de Test) . . 1964-66 169.000

Services sociaux et formation au
developpement communautaire
(Afrique de I'est) 1962-66 160.000

Developpement communautaire et
services sociaux *• 118.900
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7. Programmes de formation
Section du travail social et de 1'administration sociale - Makerere University

College, Kampala
Formation avant emploi au travail social.

Conditions d'admission: Niveau postsecondaire (13 ans de scolarite)
Duree des etudes: Deux ans (24 mois). Diplome: Diplome de travail

Section du developpement communautaire et de la protection sociale, Centre
de formation de Nsanizi, Entebbe .

Formation avant emploi et en cours d'emploi au travail social et au
developpement communautaire

Conditions d'admission: Variables.
Duree des etudes: Travail social: Un an. Developpement communautaire:

Un an.
Cours de perfectionnement: Trois a quatre semaines.

8 Principaux organismes non gouvernementaux de protection sociale
Conseil asiatique des services sociaux benevoles / Brigade masculine
(Ouganda) / Legion britannique (branche ougandaise) / Societe catholique
d'adoption et de protection de I'enfance / Association catholique des infir
mieres d'Afrique de Test / Clubs feminins catholiques de I'Ouganda / Conseil
central des associations de Goa en Ouganda / Conseil central des associations
indiennes en Ouganda / Societe des enseignants Chretiens / Services so
ciaux de I'Eglise d'Ouganda / Association de jeunesse de I'Eglise dOuganda /
Academie de I'Afrique de I'est (branche ougandaise) / Assoc.at.on de
planning familial de Kampala / Service medical, educatif et social du Graal
(Ouganda) / Association des femmes indiennes / Inner Wheel Club (Kam
pala) / Legion de Marie (section de I'Ouganda) / Lions Club (Kampala) /
Union des meres (Ouganda) / Club d'alpinisme de I'Ouganda / Societe des
femmes mahometanes / Nakivubo Settlement / Association nationale des
tables rondes de I'Afrique de I'est / Conseil national des services sociaux
de I'Ouganda / Association des garderies d'enfants / Rotary Club (Ougan
da) / Brigade des ambulances de St. Jean / Armee du salut (Ouganda) /
Societe de St. Vincent de Paul / Sany Babies' Home (Eglise ougan
daise) / Fonds Save the Children (Ouganda) / TOCIH (Entebbe) / Associa
tion des infirmieres et sages-femmes africaines de I'Ouganda / Association
des boy-scouts de I'Ouganda / Association des clubs masculins de IOugan
da / Office medical catholique de I'Ouganda / Association des parents
catholiques de I'Ouganda / Conseil des femmes de I'Ouganda / Societe
ougandaise de secours aux prisonniers liberes / Association educative de
I'Ouqanda / Fondation ougandaise pour les aveugles / Association des guides
de I'Ouganda / Societe musicale ougandaise / Association educative maho-
metane de I'Ouganda / Conseil national ougandais d'apostolat laique / Croix-
Rouge ougandaise / Societe ougandaise pour les sourds / Association des
etudiants ougandais / Association des enseignants de I'Ouganda / bociete
theatrale de I'Ouganda / Association ougandaise des camps de travail
benevoles / Organisation ougandaise de la jeunesse / Societe feminine
Corona (branche ougandaise) / Jeunesse etudiante chretienne / Societe de
bienfaisance des jeunes Chretiens / Jeunesse ouvriere chretienne / YMCA
de I'Ouganda / Organisation "Youth Leads Youth."
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27. REPUBLIQUE ARABE UNIE
1. Services de I'Etat ou autres organismes responsables

Ministere des affaires sociaies

Competence: Planification et execution de programmes de protection sociale
et de developpement social: services de protection de la famille et de
Ienfance / Services d'orientation familiale et de planning familial /
Services pour les jeunes delinquants / Programme de securite so
ciale / Assistance et secours publics / Activites dans le domaine de la
defense sociale / Readaptation professionnelle des diminues physiques
et mentaux / Readaptation et formation professionnelles des adolescents
ayant abandonne I'ecole / Petites industries rurales / Projets de produc
tion familiale / Services de repeuplement dans les zones nouvellement
developpees / Activites de developpement communautaire des services
sociaux dans les zones rurales et urbaines.

Centre national de recherche sociale et criminologique
Competence: Recherches et etudes scientifiques dans le domaine sociolo-

gique et criminologique / Activites de formation / Publication de deux
revues scientifiques, "The National Review of Social Science" et "The Na
tional Review of Criminal Sciences" / Organisation de conferences et de
cycles d'etudes scientifiques et developpement de la cooperation scienti-
fique sur le plan regional et international.

Ministere de la jeunesse

Competence: Organise les loisirs dans le cadre de programmes educatifs
pour la jeunesse.

Ministere de la culture

Competence: Organise sur le plan national des centres culturels et des
programmes educatifs pour adultes, sans caractere officiel

Ministere de I'education

Competence: Emploie des assistants sociaux scolaires dans presque toutes
les ecoles du pays.

Ministere de la sante

Competence: Organise un vaste programme medico-social dans les auber-
ges de jeunesse de I'Etat.

2. Fonctionnaires responsables du Ministere des affaires sociaies
M. Yehia Darwish, Sous-Secretaire charge des services sociaux
M. Mukhtar Hamza, Sous-Secretaire charge de la planification et de la recher-

Jo ieuteD,recteur du Centre nat-onal de recherche sociologique et crimlno-
M. Bedrawy M. Fahmy, Directeur general, Direction de la formation
M. Mohsen Abd El-Hamid Ahmed, Directeur general, Direction de la planifi

cation sociale K "

M. Amin Emara, charge des services de protection de la famille et de I'enfance
m Ah f DH?mmosuany' charS6 des services de readaptation professionnelle

dustrtes) ° G Programme de Production familiale (petites in-
M. Abd Elaziz Youssef, charge du Programme de securite sociale
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M Kamal El-Hassani, charge des societes de protection prlvees
L'adresse de tous les fonctionnaires cites est la suivante:

Ministere des affaires sociaies, Le Caire.

3. Association nationale des travailleurs sociaux - Aletude mais non constituee
4 Correspondant national aupres de la CEA

M. Mohsen Abd El-Hamid, Directeur general, Direction de la planification so
ciale, Ministere des affaires sociaies, Le Caire.

5. Experts de I'assistance technique des Nations Unies
pour la protection sociale - Neant.

6. Activites de I'Organisation des Nations Unies,
de ses institutions specialisees et du FISE

Domaine

FAO Mise en valeur des terres et des
ressources hydrauliques .

Nutrition

UNESCO Education des adultes
OMS Administration de la sante publique
FISE Nutrition appliquee

Services sociaux
Puericulture et art menager
Education et formation professionnelle
Services integres pour I'enfance

7. Programmes de formation
Institut superieur de travail social, Le Caire.

Formation avant emploi au travail social et au developpement commu-

CondTonTd'admission: Diplome de fin d'etudes secondaires (Douze ans
de scolarite). , .. . ,

Duree des etudes: Quatre ans. Diplome: Licence de travail social
Ecole de travail social du Caire

Formation avant emploi au travail social et au developpement commu
nautaire .

Conditions d'admission: Diplome de fin d'etudes secondaires (Douze ans
de scolarite) .

Duree des etudes: Ouatre ans. Diplome: Licence de travail social
Institut superieur de travail social, Alexandrie

Formation avant emploi au travail social et au developpement commu
nautaire . nna

Conditions d'admission: Diplome de fin d'etudes secondaires (Douze ans
de scolarite)

Duree des etudes: Ouatre ans. Diplome: Licence de travail social.
Institut intermediaire de travail social, Le Caire

Formation avant emploi au travail social et au developpement commu
nautaire

Conditions d'admission: Neuf ans de scolarite
Duree des etudes: Deux ans. Diplome: Certificat de travail social

Periode Credits

1965-66 $ 27.330

21.408

800

15.420

1962-66 156.400

40.000

1966 93.000

le
..

113.000

99.000
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REPUBLIQUE ARABE UNIE (suite)

Departement de la formation, Ministere des affaires sociaies
Formation en cours d'emploi au travail social et au developpement com

munautaire

Conditions d'admission: Variables
Duree des etudes: Variables Diplome: Neant

8. Principaux organismes non gouvernementaux de protection sociale
ORGANISMES SPECIALISES DANS LES PROGRAMMES DE SANTE-
Association feminine pour (amelioration de la sante / Association egyptienne
M^Z^K*•^°5™°n iS'amiqUe Mn*V016 ' Grande «Stlonbenevole copte / Societe de protection des meres et des nourrisons en
Egypte / Association egyptienne de protection de I'enfance nOUrr,SOns en

ORGANISMES SPECIAUSES DANS LES PROGRAMMES ORGANISATION DES LO.SIRS-

feu"/^^ 7?^^ "^ ' ™CA ' AM0Ctatton ™h™*»™ **
*^I^^$Wr* SERV'CES °E P™™ SOCIALE
Association islamique Al Moassa / Union de la reforme sociale / Association
B/^T't^1'*" de protection ™ ATr'hi(Liberation) / Association Misr pour la protection des femmes et de I'en
denrn/ T^'T/^^ ^ °*in >La femme nouveT / Asoda .on
%Z^FtH««^"*V AsSOCiation Huda Sharawi (Union fern in n
ZupWh •* uf /T'te da,de P°Ur ''hiver / Maba"at (Association islamique) charitable / Association de protection de la famille / Institution
chretienne (ancien Libian Thrasher). ' lnst,tutlon

ORGANISMES SPECIALISES DANS LA PROTECTION FAMILIALE:
Association des femmes islamiques / Association de solidarite familiale /
Association Moassah / Association de protection de la famille / Association
de recherche et de services / Association feminine de protection familiale.

ORGANISMES SPECIALISES DANS LES SERVICES DE READAPTATION-
Centre de demonstration et de readaptation pour aveugles / Centre de rea-
daptation pour aveugles / Centre de readaptation pour jeunes filles aveu
gles / Association de readaptation Voc du Caire / Association de readaptation
dAlexandra / Association egyptienne pour la protection et la readaptation
des sourds / Association egyptienne de soins aux lepreux / Association
nationale contre la tuberculose.
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28. REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE
1. Services de I'Etat ou autres organismes responsables

Qi QFRVIPFS COMMUNAUTAIRES (DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE,] SERVICE^RURAUX E^PROGRAMMES DE REPEUPLEMENT DES CAMPAGNES)
Prefet pour le developpement regional economique et rural - Sept offices

regionaux de developpement (ORD)
Competence: Assurer 1'animation de la population et son association

aux programmes de developpement / Assister les cooperatives /
Susciter des mouvements pre-cooperatifs ayant pour objet Iemploi de
la traction animale en culture atteiee ainsi que la commerc.ahsation
des produits et I'approvisionnement des membres / Encourager la
realisation d'ouvrages collectifs d'interet general retribues au rabais
ou collectivement (pistes et ponts).

Jeunesse pionniere nationale (JPN)
Competence: Maintenir a la terre les jeunes qui, sortis de Iecole, sont

tentes de gagner les villes / Organiser les jeunes des deux sexes
a partir de 14 ans pour leur donner une formation civique en develop-
pant leur conscience nationale, un complement d'education scolaire et
une formation agricole / Creer des villages cooperatifs agncoles
modernes avec les jeunes ainsi formes: six villages rassemblent 360
cooperateurs / Etablir et animer des zones et des centres de vulgari
sation rurale axes sur les villages cooperatifs pour introduire les
methodes agricoles et avicoles modernes en milieu traditionnel.

La JPN est assistee par les groupes suivants:
Une branche jeunesse, chargee de la formation (clubs et camps dedu
cation ou les jeunes sont prepares a leur entree dans le village) / Une
branche agricole, qui s'occupe des villages et de la vulgarisation et
possede un centre agricole pilote a Bangui / Une branche genie, qui
realise des travaux de menuiserie et de mecanique ou de genie civil
et assure les transports pour les deux autres branches.

b) SERVICE DE PREVENTION ET D'AIDE A LA FAMILLE ET A L'ENFANCE
Ministere de la sante publique et des affaires sociaies
Sante publique , . i. ,

Competence: Assistance medicale gratuite pour toute la population /
Protection maternelle et infantile, assume dans tous les hopitaux et les
principaux dispensaires / Service des grandes endemies (Comman
dant Durand) / Service d'education sanitaire (en cours de structura-
tion - Dr Chical)

Affaires sociaies
Competence: Etudie I'ensemble des problemes sociaux et recherche les

moyens propres a les resoudre.

Service social
Competence: II existe 10 centres sociaux a Bangui et 42 en province,

dont les activites sont les suivantes:
Jardins d'enfants / PM1 itinerants a partir de certaines localites
(liaison avec le service de sante) / Education feminine (enseigne
ment menager, alphabetisation, habitat, hygiene, puericulture, notions
d'eievage et jardinage familial) / Un orphelinat (30 lits) / Aide aux
diminues physiques.
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Service de promotion feminine
Competence: Assurer la liaison avec les associations feminines / Orga

niser, a Bangui, des sessions d'education menagere, la formation de
gardiennes d'enfants, la formation acceleree de vendeuses dactvlo-
graphes, etc. y

L'Office centrafricain de securite sociale administre egalement des
services de prevention et d'aide a la famille et a I'enfance.

O SERVICES DE PROTECTION DE LA JEUNESSE ET DE L'EDUCATION POPULAIRE
Departement de I'education nationale - Secretariat d'Etat a la jeunesse et

aux sports

1) Service de la jeunesse et de I'education populaire
Bureau de la jeunesse

Competence: Relations avec les mouvements de jeunesse / Organisa
tion matenelle et administrative des maisons de jeunes (au nombre
de 28) / Formation d'animateurs de maisons de jeunes / Organisation
de voyages d'echange interieur et exterieur / Organisation de camps
ecole (en collaboration avec les mouvements de jeunesse) / Protec
tion de la jeunesse masculine et feminine.

Bureau d'education populaire et des ceuvres peri et postscolaires
Competence: Des representants apportent, dans les principales localites

leur aide technique aux directeurs d'ecole (amenagement de jardins
potagers, poulaillers, etc.) / Relations avec la presse / Colonies de
vacances (cinq colonies representant un total de 250 enfants ont ete
prevues pour 1967).

Bureau d'alphabetisation et d'education des adultes
Competence: Lutte contre I'analphabetisme / Le personnel enseignant

et les responsables du mouvement de jeunesse assurent benevolement
cette alphabetisation dans trois grandes villes (Bangui, Bambari, Ban-
gassou) et atteignent environ 35 participants.

2) Service des sports

Competence: Animation de tous les sports en general (foot-ball basket
ball, volley-ball, athletisme, cyclisme, etc.) / Creation de terrains de
jeux dans chaque ecole primaire en voie de realisation / Stages d'in-
formation aux animateurs benevoles des clubs sportifs.

Ministere de I'education nationale - Service de radiovislon
Competence: Emissions radio jumeiees avec projection de films une fois

par semaine / films fixes / affiches / tableaux d'etoffe adhesive* /
edition de fascicules destines aux conseillers.

3) Services recreatifs (voir par. 8 ci-dessous)

d) SERVICES DE PROTECTION DE LA MAIN-D'CEUVRE

Ministere de la fonction publique et du travail - Direction du travail, de
la main-d'ceuvre et de la securite sociale

Competence: Dependent de cette direction: L'lnspection du travail /
L'Office de la main-d'ceuvre / L'Office centrafricain de securite sociale
reorganise par la loi 64.04 du 6 mai 1964 / Concerne uniquement les
travailleurs salaries / Prestations de services: allocations familiales
accidents du travail, retraite aux vieux travailleurs.
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L'lnspection medicale du travail est creee mais non encore pourvue.
Elle sera probabiement dirigee par un fonctionnaire de I'assistance
technique.

II existe un Centre de formation professionnelle rapide avec un
service d'orientation professionnelle pour les adultes.

e) SERVICES D'AIDE AUX DIMINUES PHYSIQUES ET MENTAUX,
AUX DECLASSES ET AUX ECONOMIOUEMENT FAIBLES

Les affaires sociaies et les communes secourent les plus grands infirmes.
Attribution de voitures aux handicapes des membres inferieurs, secours
en nature. Un decret instituant une allocation d'aide mensuelle a
chaque grand infirme (budgets communaux) va entrer en application.
Sauf hospitalisation dans les cas graves, rien n'existe pour les malades
mentaux. Secours exceptionnels aux economiquement faibles. Pas
encore de legislation dans ce domaine.

f) SERVICES FOURN1S DANS LE CADRE D'AUTRES DISCIPLINES
Service social scolaire: Un medecin-inspecteur en est charge a Bangui.

Deux assistants sociaux et une aide sociale ont ete mis a sa disposi
tion. Dans I'interieur, des visites sont assurees par les medecins dans
la mesure de leurs possibilites.

Service medico-social: Affaires sociaies / Office centrafricain de securite
sociale.

Orientation professionnelle et services de placement: (Voir Ministere de
la fonction publique et du travail). Le Service de promotion feminine
place les jeunes femmes ayant suivi ses cours acceleres.

Service d'aide a la jeunesse delinquante: Projet en cours. Formation en
cours d'un corps d'aides sociaies de la police.

2. Fonctionnaires responsables

M. Dotte, Haut-Commissaire a la JPN
M. Jean-Marie Wallott, Administrateur civil, Ministere de la sante publique

et des affaires sociaies
Mme Marie-Josephe Franck, Assistante sociale
M. Moskit, Inspecteur de la jeunesse et des sports, Ministere de I'education

nationale

Mme Marie-Jeanne Igot, Ministere de I'education nationale
M. Fernand M. Wallot, Inspecteur du travail, Directeur du travail, de la main-

d'ceuvre et de la securite sociale.

3. Association nationale des travailleurs sociaux - Non constituee.

4. Correspondant national aupres de la CEA - A designer

5. Experts de I'assistance technique des Nations Unies
pour la protection sociale - Neant.

6. Activites de I'Organisation des Nations Unies,
de ses institutions specialisees et du FISE

Domaine Periode Credits

OlT Cooperation et petites industries 1965-66 S 14.986
Securite sociale

FAO Institutions et services ruraux
Nutrition ....

OMS Hygiene du milieu
FISE Nutrition appliquee

17.609

23.964

1.300

5.828

1962-64 53.900
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REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE (suite)

7. Programmes de formation

Fondation d'enseignement superieur d'Afrique centrale (FESAC), Brazzaville,
pour la formation d'assistants sociaux et d'assistantes sociaies.

Formation intermediaire: Cours de perfectionnement pour les aides sociaies
durant toute I'annee a raison de deux apres-midi par semaine / Session de
15 jours en septembre pour les aides sociaies de I'interieur.

8. Principaux organismes non gouvernementaux de protection sociale

Plusieurs missions catholiques / Union feminine centrafricaine (UFCA) /
Scouts centrafricains / Guides centrafricaines / Eclaireurs et Eclaireu-
ses / Ames vaillantes / Cceurs vaillants / Jeunesse ouvriere chretienne /
Jeunesse ouvriere chretienne feminine / Jeunesse etudiante chretienne /
Union des scolaires centrafricains / Touring Club centrafricain.

29. REPUBLIQUE-UNIE DE TANZANIE

A. TANZANIE

1. Services de I'Etat ou autres organismes responsables

Ministere des collectivites locales et du developpement rural (Tanzanie)

Competence: Developpement communautaire, y compris economie domes
tique / campagnes d'alphabetisation / centres communautaires / centres
de formation de district / centre national de formation au developpe
ment communautaire / amelioration des conditions de vie rurale et pro
tection infantile / services de probation, y compris aide aux jeunes
delinquants / centres de reeducation / maisons de detention provisoire
et institutions de probation / readaptation des aveugles, des diminues
physiques, et des indigents / homes d'enfants / assistance aux enfants
qui sortent des centres de reeducation / coordination des organismes de
protection sociale / jeux et sports.

2. Fonctionnaires responsables

M. J.M. Byalugaba, Commissioner for Community Development, Ministry of
Local Government and Rural Development, P.O. Box 1752, Dar es-Salam

M. T.E.J. Mwangosi, Principal Welfare Officer, Ministry of Local Government
and Rural Development, P.O. Box 1752, Dar es-Salam

3. Association nationale des travailleurs sociaux - Non constitute.

4. Correspondant national aupres de la CEA

M. T.E.J. Mwangosi, Principal Welfare Officer, Ministry of Local Government
and Rural Development.

5. Experts de I'assistance technique des Nations Unies
pour la protection sociale - Neant.
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6. Activites de I'Organisation des Nations Unies,
de ses institutions specialisees et du FISE

Domaine

OlT Cooperation et petites industries
Securite sociale .

FAO Institutions et services ruraux
Nutrition ....

UNESCO Education des adultes

OMS Lutte contre le paludisme .

FISE Nutrition appliquee
Puericulture et art menager

et developpement communautaire
Eduction: economie domestique

7. Programme de formation
Centre national de developpement communautaire, Tengeru, Arusha

(pour le Kenya et Zanzibar)
Formation en cours d'emploi au developpement communautaire.
Conditions d'admission: Variables.
Duree des etudes: 1) Pour les debutants, 13 mois et demi interrompus par

six mois de travaux sur le terrain. 2) Cours de perfectionnement: Qua
tre mois. 3) Cours pour fonctionnaires superieurs: Six a huit semaines.

8. Principaux organismes non gouvernementaux de protection sociale - Caritas.

Periode

1965-66

1964

1962-66

1965-66

Credits

64.967

2.300

47.060

6.260

15.042

76.836

52.300

340.200

55.000

B. ZANZIBAR

1, Services de I'Etat et autres organismes responsables
a) SERVICES COMMUNAUTAIRES (DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE,

SERVICES RURAUX ET PROGRAMMES DE REPEUPLEMENT DES CAMPAGNES)

Ministere de la sante et des assurances sociaies
Competence: Service social familial, y compris protection infantile / de

iinquance juvenile / service medico-social / protection des aveu
gles / service social individuel pour les enfants necessiteux / aide
aux anciens detenus / rapatriement des indigents / secours aux
aveugles, aux indigents, aux vieillards, aux infirmes et aux malades.

Programmes de repeuplement: Cabinet du Vice-President. Des plans sont
prevus pour la reinstallation de certaines populations a Zanzibar et
a Pemba.

b) SERVICES DE PREVENTION ET D'AIDE A LA FAMILLE ET A L'ENFANCE
Ministere de la sante

Competence: Lutte contre le paludisme / consultations pr6 et post-
natales / campagnes nutritionnelles / services hospitaliers / servi
ces de sante scolaire.

c) SERVICES DE PROTECTION DE LA JEUNESSE ET DE L'EDUCATION POPULAIRE
Conseils locaux

Competence: Fournissent des terrains et du materiel de jeu dans les
zones urbaines pour les activites recreatives de jeunesse.

Ministere de I'education et de la culture nationale
Competence: Formation de la jeunesse en general. Des organisations

telles que Jeunes pionniers et Brigade des jeunes offrent une forma
tion a I'autonomie ainsi que des activites recreatives.
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REPUBLIQUE-UNIE DE TANZANIE (suite)

d) SERVICES DE PROTECTION DE LA MAIN-D'CEUVRE
Ministere de la sante et des assurances sociaies

Competence: Rapatriement des indigents.
e) SERVICES D'AIDE AUX DIMINUES PHYSIQUES ET MENTAUX

AUX DECLASSES ET AUX ECONOMIQUEMENT FAIBLES
Ministere de la sante et des assurances sociaies

Competence: Assistance financiere et autre aux necessiteux, notamment
aux diminues mentaux avant et apres traitement dans les hopitaux
psychiatriques.

f) SERVICES FOURNIS DANS LE CADRE D'AUTRES DISCIPLINES
Ministere de la sante et des assurances sociaies

Competence: Par I'intermediaire du Departement des assurances socia
ies, le ministere assure les services sociaux scolaires, les services
medico-scolaires et les services de deiinquance juvenile.

2. Fonctionnaires responsables
Dr. Kingwaba Hassan, Secretaire principal du Ministere de la sante et des

assurances sociaies et officier de sante principal, P.O. Box 236, Zanzibar
M. A.M. Mfuahaya, responsable principal des assurances sociaies, chef du

Service des assurances sociaies, P.O. Box 1072, Zanzibar
M. Amour Ali Ameir, Secretaire principal, Ministere de i'education et de la

culture nationales et responsable principal de I'education, P.O. Box 394
ou 162, Zanzibar.

3. Association nationale des travailleurs sociaux - Non constituee.

4. Correspondant national aupres de la CEA
M. Abdalla Musa Mfuahaya, responsable principal des assurances sociaies,

Service des assurances sociaies, P.O. Box 1072, Zanzibar.

5. Experts de I'assistance technique des Nations Unies
pour la protection sociale - Neant.

6. Activites de I'Organisation des Nations Unies,
de ses institutions specialisees et du FISE

OlT — Securite sociale. (Un expert de I'OIT a etudie la possibilite d'implanter
un systeme d'assurances sociaies a Zanzibar; son rapport, public* a la fin
de 1966, a ete soumis au Gouvernement pour etude).

OMS — Lutte contre le paludisme.
FISE — Distributions de lait aux femmes enceintes et aux enfants.
En 1966, le Ministere a beneficie des services des experts suivants detaches

par I'OMS:
a) Consultant a court terme (tuberculose)
b) Consultant a court terme (variole)
c) Monitrice pour la formation de sages-femmes.

7. Programmes de formation
II n'existe pas actuellement a Zanzibar d'institutions de formation profession
nelle ou intermediaire au travail social. Le personnel auxiliaire recoit une
formation en cours d'emploi sous la forme de discussions de cas individuels
animees par le responsable principal des assurances sociaies.

8. Organismes non gouvernementaux de protection sociale
"Umoja wa Wanawake wa Afro-Shirazi Party" (Union des femmes du parti

afro-shirazi) / mouvement des Jeunes pionniers a Zanzibar et a Pemba.
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30. RWANDA

1. Services de I'Etat ou autres organismes responsables
Ministere de la famille et du developpement communautaire

Competence: Service d'education des adultes comprenant la promotion de
la femme rwandaise / Les centres sociaux pour jeunes gens / L'organisa-
tion des mouvements de jeunesse et des services de deiinquance
juvenile

Service du travail: Administration generale du travail et de la securite
sociale / inspection.

Service du logement: Gestion des batiments civils / supervision du Credit
pour l'ameiioration de I'habitat rural (CHAR)

Service des associations et cooperatives

Service d'aide aux necessiteux

2. Fonctionnaire responsable
M. Augustin Kamoso, Ministre de la famille et du developpement communau

taire.

3. Association nationale des travailleurs sociaux - Non constituee.

4. Correspondant national aupres de la CEA
Le Secretaire general, Ministere de la famille et du developpement commu

nautaire.

5. Experts de I'assistance technique des Nations Unies pour la protection sociale
Nom Service
M. Dujaquier Securite sociale
M Helie Securite sociale
M. Brockhaus Personnel

6. Activites de I'Organisation des Nations Unies,
de ses institutions specialisees et du FISE

Domaine »"«•• Cr6diis
UNESCO Planification de I'alphabetisation 1965-66 $ 1.505
OMS Lutte contre la tuberculose ... " 42.468

Administration de la sante publique
(mission consultative) . 15.334

FISE Education 1963-65 159.000

7. Programmes de formation
Ecole d'assistantes sociaies

Formation avant emploi au travail social.
Conditions d'admission: Neuf ans de scolarite.
Duree des etudes: Quatre ans.

Ecole d'assistantes sociaies auxiliaires.
Formation avant emploi au travail social.

Conditions d'admission: Huit ans de scolarite.
Duree des etudes: Deux ans.

Formation en cours d'emploi au Ministere de la famille et du developpe
ment communautaire.
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Formation en cours d'emploi au travail social et au developpement com
munautaire.

Conditions d'admission: a) Sept ou huit ans de scolarite (jeunes filles).
b) Niveau post-primaire (Six ans de scolarite) (jeunes filles).
c) Niveau post-primaire (Six ans de scolarite) (jeunes gens).

Duree des etudes: a) 18 mois, b) 6 mois, c) 6 mois.
Diplome: a) Diplome de monitrice sociale b) Dipldme de monitrice com-

munale c) Diplome d'animateur rural.

8. Principaux organismes non gouvernementaux de protection sociale
Caritas-Rwanda / La solidarity rwandaise / Maison des jeunes de Kigali
(jeunes delinquants) / orphelinats de Nyundo / Rwaza / Save et Kansi /
centres nutritionnels de Gisagara / Nyudo / Ruhengeri / Kibangu et Nya-
mata / Home pour diminues physiques de Gatagara / centre medico-social
de Kibirizi / hospice de vieillards de Gisagara.

31. SENEGAL

1. Services de I'Etat ou autres organismes responsables
Ministere de la sante publique et des affaires sociaies

Competence: Protection maternelle et infantile / allocations familiales /
aide aux necessiteux / ecole d'hygiene sociale / hospices pour vieillards.

Ministere du travail et des services publics
Competence: Securite sociale / accidents du travail / maladies profession-

nelles.

Ministere de la jeunesse et des sports
Competence: Education populaire / organisations de jeunesse / activites

de jeunes / centre national de vulgarisation des sports / colonies de
vacances / ateliers d'apprentissage / maisons et auberges de jeunesse.

Ministere de la planification et du developpement
Competence: Animation rurale

Ministere de I'interieur

Competence: Services de probation et aide aux jeunes delinquants.
2. Fonctionnaires responsables

Le Directeur adjoint de la securite sociale, Ministere du travail et des
services publics

Le Directeur du Cabinet, Ministere de la planification et du developpement
Le Ministre de la sante et des affaires sociaies
Le Ministre de la jeunesse et des sports

3. Association nationale des travailleurs sociaux - Non constituee

4. Correspondant national aupres de la CEA - A designer

5. Experts de I'assistance technique des Nations Unies pour la protection sociale
Nom Service
Mme Elisheva Shalev Services sociaux generaux
Mile Jeanne Sylvain Formation au service social
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6. Activites de I'Organisation des Nations Unies,
de ses institutions specialisees et du FISE

Domaine

ONU Services sociaux
Securite sociale .

OlT Cooperation et petites industries
FAO Nutrition
UNESCO Education des adultes

Planification de I'alphabetisation
OMS Services de sante ruraux
FISE Nutrition appliquee

Mise au point d'aliments a forte
teneur en proteines .

Developpement communautaire

7. Programmes de formation - Pas de donnees disponibles.
8. Principaux organismes non gouvernementaux de protection sociale

donnees disponibles.

Pe»ode Credits

1965-66 S 28.314
8.671

8.000

15.247

27.264

12.696

92.852

1962-66 300.500

1964 65.000

1964-66 155.000

- Pas de

32. SIERRA LEONE
1. Services de I'Etat ou autres organismes responsables

Departement des affaires sociaies
2. Fonctionnaire responsable - Le Secretaire, Departement des affaires

sociaies, Division de la protection sociale.

3. Association nationale des travailleurs sociaux - Non constitu6e
4 Correspondant national aupres de la CEA , , , lt

The Principal Social Development Officer / Social Welfare Division
Department of Social Services / Soldier Street, Freetown

5 Experts de I'assistance technique des Nations Unies pour la protection sociale
r _ ... M.*;nn3tit£ ObservationsService Nationality

Developpement Belgique
communautaire

Formation - Ghana
Economie

domestique
Econ. dom. Etats-Unis

Observations

OAT

FISE

Nom

M. G. Dendoncker

Mile J. Asare

Mile C. Fredickson

6. Activites de I'Organisation des Nations Unies,
de ses institutions specialisees et du FISE

Domaine

ONU Developpement communautaire .
OlT Cooperation et petites industries
FAO Nutrition
OMS Lutte contre les maladies veneriennes

et les treponematoses .
FISE Puericulture et art menager

Education

FISE

Periode

1965-66

1962-66

1965-66

Credits

18.414

32.741

34.885

20.196

79.500

324.000
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7. Programmes de formation

Centre national de formation - Formation avant emploi au travail social
Duree des etudes: a) Trois mois pour les personnes venant d'etre emplo

yees b) Deux semaines pour les cours destines aux animateurs benevoles
Diplome: a) Certificat pour chaque sujet b) Certificat et insigne.

Formation en cours d'emploi au Ministere de la protection sociale
(travail social)

Duree des etudes: 2 a 13 semaines Diplome: Neant.
8. Principaux organismes non gouvernementaux de protection sociale

Conseil de la jeunesse du Sierra Leone / Societe de protection des aveugles
vu/P/leTaA 7 Association des ^mes d'enfants du Sierra Leone /
YWCA / Association Cheshire Home du Sierra Leone / YMCA / Association
de la planification de la famille du Sierra Leone / Association des sourds-
muets du Sierra Leone / Association des boy-scouts du Sierra Leone /
Association des guides du Sierra Leone / Association de la Croix-Rouge du
bierra Leone / Association des jardins d'enfants du Sierra Leone / Societe
des jeunes garcons du Sierra Leone.

33. SOMALI E

1. Services de I'Etat ou autres organismes responsables
Ministere de I'interieur

Competence: Institutions pour necessiteux, vieillards, infirmes et jeunes
indigents / refugies des territoires voisins / secours de tous genres /
activites et organisations de jeunesse / organisations feminines / de
veloppement communautaire urbain et rural.

Ministers de ('education

Competence: Orphelinats, autres que ceux qu'organise I'Armee pour ses
propres orphelins. K

Ministere de la justice
Competence: Services de deiinquance juvenile / maisons de redressement

pour jeunes delinquants.

Ministere de la sante

Competence: Dispensaires dans les campagnes / nutrition.
2. Fonctionnaire responsable

Le Directeur general adjoint, Ministere de I'interieur.

3. Association nationale des travailleurs sociaux - Non constituee.
4. Correspondant national aupres de la CEA

Le Directeur general adjoint, Ministere de I'interieur.

Experts de I'assistance technique des Nations Unies pour la protection sociale
"0™ Service Observations
M- Qawi Habitat OAT
M. Dencker Habitat OAT
M. Carp Habitat OAT

5.
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6. Activites de I'Organisation des Nations Unies,
de ses institutions specialisees et du FISE

Domaine

Developpement communautaire
Institutions et services ruraux

Education des femmes

Education des adultes
Services sanitaires de base
Lutte contre le paludisme .
Lutte contre la tuberculose
Education primaire et formation d'enseignants 1964-66

7. Programmes de formation - Temporairement suspendus

8. Principaux organismes non gouvernementaux de protection sociale
du Croissant rouge somalie.

ONU

FAO

UNESCO

OMS

FISE

34. SOUDAN

Periode

1965-66

Credits

2.400

57.580

600

6.074

31.189

28.959

62.657

359.600

- Societe

1. Services de I'Etat ou autres organismes responsables
Ministere de I'information et du travail Competence: Adoption d'enfants /

loisirs diriges / education sociale.
Ministere de I'education Competence: Activites et formation en matiere de

developpement communautaire / clubs sportifs et centres socio-culturels /
education des adultes.

Ministere de la sante et des collectivites locales Competence: Protection
familiale et infantile / orphelinats / soins aux indigents.

Ministere de I'interieur Competence: Probation / aide aux jeunes delin
quants / maisons de redressement.

2. Fonctionnaire responsable
Le Directeur, Ministere de I'information et du travail.

3. Association nationale des travailleurs sociaux - Non constituee.

4. Correspondant national aupres de la CEA - A designer.

5. Expert de I'assistance technique des Nations Unies pour la protection sociale
Nom: M. Massion Uz Zaman Service: Developpement communautaire

6. Activites de I'Organisation des Nations Unies,
de ses institutions specialisees et du FISE

Domaine Periode Credits

Developpement communautaire 1965-66 S 19.753
Cooperation et petites industries " 30.907
Securite sociale .... " 1716
Institutions et services ruraux ... " 9.234
Zone de demonstration sanitaire a la

campagne " 16.529
Lutte contre les maladies contagieuses

des yeux " 33.565
Nutrition appliquee 1965 28.000
Formation professionnelle .... 1964 72.000

ONU

OlT

FAO

OMS

FISE
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7. Programmes de formation

Institut de formation au developpement communautaire de Shendi
Formation en cours d'emploi au developpement communautaire.

Conditions d'admission: En general, les stagiaires sont des instituteurs de
village. Duree des etudes: Neuf mois.

8. Principaux organismes non gouvernementaux de protection sociale - Pas de
donnees disponibles.

35. TCHAD

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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Services de I'Etat ou autres organismes responsables

Ministere de la sante et des affaires sociaies

Ministere du travail, de la jeunesse et des sports
Competence: Recherche sociale / deiinquance juvenile / centres d'ac-

cueil / rapatriement / surveillance des institutions / centres sociaux /
soins pre et post-natals. Activites feminines / couture / travail domes
tique. Service consultatif et enseignement social / assistance publique /
distribution de lait / service social / instruction civique, education
sociale et sanitaire.

Fonctionnaire responsable - M. A. Zoyzance, Directeur des affaires sociaies.

Association nationale des travailleurs sociaux - Non constitute.

Correspondant national aupres de la CEA - A designer.

Experts de I'assistance technique des Nations Unies
pour la protection sociale - Neant.

Activites de I'Organisation des Nations Unies,
de ses institutions specialisees et du FISE

Domaine

Securite sociale .

Nutrition ....

Institutions rurales

Education des adultes

Sante maternelle et infantile

Hygiene du milieu
Services de sante, y compris les services

sociaux

Nutrition appliquee

Periods Credits

1965-66 S 16.092

20.053

585

30.066

29.586

22.292

1962-66 156.800

1963-66 119.300

OlT

FAO

UNESCO

OMS

FISE

Programmes de formation
Ecole nationale d'infirmieres, sages-femmes et assistantes sociaies.

Formation avant emploi aux services de protection sociale et de sante.
Conditions d'admission: Certificat d'etudes primaires plus quatre ans

d'experience pratique.
Duree des etudes: Deux ans. Diplome: Brevet d'aide sociale.

8. Principaux organismes non gouvernementaux de protection sociale - Caritas



36. TOGO

1. Services de I'Etat ou autres organismes responsables
Ministere des affaires sociaies

Competence: Developpement et coordination des organismes sociaux pri
ves / protection familiale et infantile / aide aux jeunes delinquants /
education populaire / developpement communautaire / protection de la
jeunesse / aide aux necessiteux / formation de personnel / centres
urbains et ruraux / recherche sociale / assistance aux diminues / ser
vice social individuel.

Ministere de la sante publique
Competence: Hygiene / services pre et post-natals / education sanitaire

en etroite cooperation avec le Ministere des affaires sociaies et le
Ministere de I'education.

Ministere de I'economie rurale
Competence: Animation rurale / mouvements de jeunesse / education

nutritionnelle.

Ministere de I'education (Departement de la jeunesse et des sports)
Competence: Activites de jeunesse / sports / organisations de jeunesse.

2. Fonctionnaires responsables

1) Le Chef des affaires sociaies
2) Le Directeur du Departement de la jeunesse et des sports, Ministere de

{'education

Le Directeur de I'animation rurale, Ministere de I'economie rurale.

3. Association nationale des travailleurs sociaux - Non constituee.

4. Correspondant national aupres de la CEA - Pas de donnees disponibles.
5. Experts de I'assistance technique des Nations Unies pour la protection sociale

Nom Service

Mile Charlotte Jena-Richard Service social general
Mme Madeleine Bouchereau Formation au travail social

6. Activites de ['Organisation des Nations Unies,
de ses institutions specialisees et du FISE

ONU

OlT

FAO

OMS

UNESCO

FISE

Domaine

Developpement social
Cooperation et petites industries
Securite sociale ....

Nutrition

Institutions et services ruraux .

Lutte contre le paludisme
Services d'epidemiologie .
Etude sur I'approvisionnement en eau

et les systemes de distribution
Planification de i'alphabetisation

Services sociaux et developpement
communautaire

Periode Credits

1965-66 S 13.953

10.925
" 10.846

" 15.120

6.234

" 18.904
" 19.145

u

7.401

" 7.956

1964-65 73.000

59



7. Programmes de formation

Centre national de formation sociale, Lome
Formation avant emploi au travail social et au developpement commu

nautaire

Conditions d'admission: BEPC ou 3eme secondaire (Dix ans de scolarite)
Duree des etudes: Deux ans. Diplome: Diplome d'Etat d'animateurs

sociaux ou animatrices sociaies

Centre de formation au developpement rural de Tchitchaou
Formation avant emploi et en cours d'emploi.

Conditions d'admission: Variables
Duree des etudes: Six semaines a quinze mois.

8. Principaux organismes non gouvernementaux de protection sociale - Pas de
donnees disponibles.

37. TUNISIE

1. Services de I'Etat ou autres organismes responsables
Secretariat d'Etat a la jeunesse, aux sports et aux affaires sociaies

Competence: Creches, pouponnieres, jardins d'enfants et garderies / pro
tection de I'enfance abandonnee (adoption, villages d'enfants) / clubs
d'enfants / services sociaux polyvalents et specialises / action sociale
en faveur de I'enfance et de la famille: centres regionaux et locaux
d'action sociale / animatrices sociaies / centres de la jeune fille rurale /
planning familial (aspect educatif) / action sociale et reeducation en
faveur des handicapes physiques et mentaux / protection des mineurs en
danger / services de defense sociale (centres de triage pour personnes
deracinees, service social des prisons, centres de reeducation pour les
mineurs delinquants) / assistance publique, supervision du Comite na
tional de solidarite sociale (action en faveur des necessiteux, asiles de
vieillards) / presidence du Conseil superieur desaffaires sociaies (organe
de coordination entre les departements ministeriels, organismes semi-
publics ou prives dans les domaines du developpement social) / clubs
d'enfants, maisons de jeunes et formation des cadres educatifs / super
vision des diverses activites en faveur de la jeunesse (colonies de
vacances, auberges, echanges internationaux, etc. / services medico-
sociaux du travail / tutelle de I'Office national de la formation profes
sionnelle et de I'emploi / legislation et inspection du travail.

Secretariat d'Etat a I'education nationale

Competence: Cantines scolaires / bourses / trousseaux.
Secretariat d'Etat a la sante publique

Competence: Protection maternelle et infantile / planning familial (aspect
medical) / hygiene scolaire et universitaire.

Secretariat d'Etat aux affaires culturelles et a I'orientation
Competence: Supervision de I'Office national d'education des adultes (lutte

contre I'analphabetisme) / culture populaire (maisons du peuple).
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Secretariat d'Etat au Plan et aux finances
Competence: Planification de Taction economique et sociale.

Secretariat d'Etat a I'agriculture
Competence: Ecoles nationales des monitrices rurales.

2. Fonctionnaires responsables
M. Mondher Ben Ammar, Secretaire d'Etat a la jeunesse, aux sports et aux

affaires sociaies
M. M. Beyrakdar, Chef de la Division de la protection sociale
Mme Souad Chater, Chef du Service de Taction sociale
M. M. Jouini, Chef du Service de I'enfance
M. M. Tekaya, Chef du Service de la defense sociale.

3. Association nationale des travailleurs sociaux
Amicale des assistantes et assistants sociaux tunisiens (en voie de creation).

Centre de Carthage-Byrsa.

4. Correspondant national aupres de la CEA
M. Mohamed Beyrakdar, Chef de la Division de la protection sociale,

Secretariat d'Etat a la jeunesse, aux sports et aux affaires sociaies.

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

6.

Nom

M. John Troniak

M. M. Meker

Mile F. Cockempot

Service National ite

Protection sociale Canada

Developpement
communautaire France

Protection sociale
(promotion feminine) France

Activites de I'Organisation des Nations Unies,
de ses institutions specialisees et du FISE

OlT

FAO

UNESCO

OMS

FISE

Domaine

Cooperation et petites industries
Nutrition
Institutions et services ruraux .

Education des adultes
Projet pilote d'alphabetisation
Lutte contre le paludisme .
Administration de la sante publique
Sante maternelle et infantile
Hygiene du milieu ....
Readaptation medicale
Services sociaux - puericulture et

art menager
Formation professionnelle
Services integres en faveur

de I'enfance: projet pilote urbain .
Services integres en faveur de I'enfance:

projet pilote rural ....

Periode

1965-66

1962-66

1964-65

1966

Credits

6.110

17.263

37.835

21.194

1.617

3.196

13.657

9.811

21.240

17.845

143.000

811.400

85.000

68.000
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7. Programmes de formation

Ecole Nationale de service social, Tunis
Forme des assistants sociaux et des monitrices de developpement social.

Duree des etudes: Assistants sociaux, 3 ans; Monitrices, un an.
Diplome: Diplome d'assistant social.

Ecole des educateurs de Bir EI Bey
Formation avant emploi au travail social:

Educateurs sociaux specialises, Educateurs sociaux. Jardinieres d'enfants.
Centre d'application et de perfectionnement des travailleurs sociaux.

Formation en cours d'emploi.
Conditions d'admission: Variables.

Duree des etudes: Variables.

8. Principaux organismes non gouvernementaux de protection sociale
Parti socialiste Destourien / Union nationale des femmes de Tunisie / Union
tunisienne de la jeunesse / Aide a I'enfance / Union nationale des aveugles
(UNAT) / Union tunisienne pour I'aide aux insuffisants mentaux / Ecole des
parents et des educateurs / Croissant rouge tunisien / Association el Hidaya
(reeducation des jeunes delinquants).

38. ZAMBIE

1. Services de I'Etat ou autres organismes responsables
Ministere des cooperatives, de la jeunesse et du developpement social

Competence: Cooperatives, jeunesse et activites en faveur de la jeunesse,
protection sociale, maisons de detention provisoire et de redressement,
services de probation, soins et protection des mineurs, secours aux vieil
lards, secours aux diminues, sports, developpement communautaire, ser
vices culturels, recherche sociale, musees, monuments nationaux, Fonds
pour monument commemoratif de la guerre, drapeaux et emblemes.

2. Fonctionnaire responsable

M. K.C.M. Nyalugwe, Permanent Secretary of Cooperatives, Youth and Social
Development, P.O. Box 2245, Lusaka

Chefs de services:

M. I. Yeta, Director of Social Welfare, P.O. Box RW 81, Lusaka
M. I. Makungo, Commissioner for Community Development, P.O. Box 1958,

Lusaka

M. M. Yeta, Director of Cultural Services, P.O. Box 1229, Lusaka
M. E.K. Fundafunda, Director of Youth Services, P.O. Box 2251, Lusaka.

3. Association nationale des travailleurs sociaux

Zambia Association of Social Workers, P.O. Box 676, Luanshya.

4. Correspondants nationaux aupres de la CEA

Protection sociale: Director of Social Welfare

Developpement communautaire: Commissioner for Community Development
Services de jeunesse: Director of Zambia Youth Services.
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5. Expert de .'assistance technique des Nations Unies pour la protection sociale
Nom* M Milton S. Rosner , , . .Service: Formation au developpement communautaire (urbain)

6. Activites de I'Organisation des Nations Unies,
de ses institutions specialisees et du FISE

Domaine

OlT Cooperation et petites industries
securite sociale

FAO Institutions et services ruraux

7.

Nutrition

UNESCO Information
OMS Enquete nutritionnelle

terme FAO/OMS

FISE Nutrition appliquee
Protection sociale et

communautaire

a court

developpement

Periode

1965-66

1964-65

1962-64

$

Credits

19.844

1.450

26.272

19.299

9.942

5.136

111.900

212.000

Programmes de formation
Universite de Zambie, Departement Oppenheimer de service social

Formation avant emploi a la protection sociale.
Conditions d'admission: Certificat d'etudes secondaires.
Duree des etudes: 1) Quatre ans. 2) Deux ans.DiplTme"rucence de travail social. 2) Diplome de travail social.

FnnHntinn recumeniaue de Mindolo, Kitwe ,Developpement communautaire dans les collectivites minieres et urba.nes.
Conditions d'admission: Dix ans de scolarite.
Duree des etudes: Neuf mois ou une annee scolaire.

Centre urbain de formation au developpement communautaire de Kitwe.
renditions d'admission: Dix a douze ans de scolarite.{££ des etudes: Huit mois pour les assistants. Deux mois pour les
auxiliaires.

Ecole de formation du personnel des services de developpement communau
taire, Monze.
Conditions d'admission: Dix ans de scolarite.
Duree des etudes: Neuf mois.

8 Principaux organismes non gouvernementaux de protection sociale
ConseTzambien pour les aveugles et les diminues physiques / Conseil
national zambien de Talcoolisme et de la toxicomanie / Conse, zambien^du
service social/ Societe zambienne d'aide aux prisonniers / Assocation
zaSnne des homes d'enfants / Societe zambienne de secours aux ved-
Sfd8 / Societe zambienne pour la protection des enfants mf.rmes / Ligue
des aveugles de Zambie / Croix-Rouge zambienne.
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B. ETATS MEMBRES ASSOCIES

39. GUINEE EQUATORIALE (FERNANDO PO
ET RIO MUNI)

1. Services de I'Etat ou autres organismes responsables - Pas dorgane directeur.
Conseils provinciaux (Diputaciones Provinciales)

Competence: Deiinquance juvenile / ecoles professionnelles. readaptation
des diminues physiques et mentaux / orphelinats / section du developpe
ment / centres sanitaires ruraux.

Delegation nationale de la jeunesse (Delegacion Nacional de Juventudes)
cMqur61 SP°rtS ' CemreS de '0iSirS dirig<§S ' CamPin9 / '̂ truction

Institut national de prevoyance (Instituto Nacional de Prevision)
Competence: Pensions aux personnes agees / protection familiale et

infantile / aide aux meres / subventions en general.
Mission catholique de Sainte Isabelle (subventionnee par le Gouvernement

espagnolj

Competence: Ecoles de formation industrielle
Conseils municipaux

Competence: Terrains de jeux pour enfants et adultes / creches et gar-
Q6rI6S,

2. Fonctionnaires responsables - Pas de donnees disponibles.
3. Association nationale des travailleurs sociaux - Non constitu6e.

4. Correspondant national aupres de la CEA - Adesigner.
5. Experts de I'assistance technique des Nations Unies

pour la protection sociale - Neant.

6. Activites de I'Organisation des Nations Unies, de ses institutions specialisees
et du FISE - Neant.

7. Programmes de formation - Pas de donnees disponibles

8" 0Tsnio™b7esn°n 90uvernementaux de Protection sociale -Pas de donnees
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40. ILE MAURICE •

1. Services de I'Etat ou autres organismes responsables
Ministere de la securite sociale

Competence: Secours aux malheureux et aux indigents / orphelinats et
infirmeries / formation en cours d'emploi des futurs assistants sociaux /
versement de pensions pour lesquelles les interesses n'ont pas co-
tise / paiement des allocations familiales / protection maternelle et
infantile, y compris des activites educatives (cours de couture et de
coupe, causeries, economie domestique) / loisirs diriges (jeux d'interieur
et de plein air pour adolescents et adultes, bibliotheque, radio, televi
sion) / activites de groupe (associations de vieillards, associations
feminines, clubs de meres, clubs de jeunes) / campagnes de protection
sociale / developpement communautaire / probation

Ministere de I'education et des affaires culturelles
Competence: Services pour la jeunesse / encouragement a la creation de

maisons de jeunes / formation d'animateurs pour la jeunesse et camps
de vacances.

2. Fonctionnaires responsables
M. Abdool Ahad Hossenbux, Principal Ass't. Sec'y, Ministry of Social Security.
M. B. Jomadar, Ag. Social Welfare Commissioner, Ministry of Social Security.
M. T. Malpas, Youth Organizer, Ministry of Education and Cultural Affairs.

3. Association nationale des travailleurs sociaux - Non constituee.

4. Correspondant national aupres de la CEA
M. B. Jomadar, Ag. Social Welfare Commissioner, Social Welfare Department,

Ministry of Social Security, Port-Louis.

5. Experts de I'assistance technique des Nations Unies
pour la protection sociale - Neant.

6. Activites de I'Organisation des Nations Unies,
de ses institutions specialisees et du FISE

Domaine

FAO Institutions et services ruraux .
FISE Nutrition appliquee

7. Programmes de formation - Pas de donnees disponibles

8. Principaux organismes non gouvernementaux de protection sociale
Action familiale, Association de bienfaisance du diocese adventiste / Asso
ciation des brancardiers de I'ile Maurice / Association des donneurs de sang /
Conseil de Mutawallis / Societe de la Croix-Rouge britannique / Association
de bienfaisance de I'hopltal Candos / Cheshire Home pour les malades /
Federation de la jeunesse chinoise / Service de bienfaisance de I'Eglise
d'Ecosse / Congregation ecossaise de I'Eglise d'Ecosse / Centre de probation
Curepipe / Conference des presidents des comites de protection sociale /
Association pour la protection des infirmes / Fonds diocesain de secours aux

* Au moment ou !e Repertoire revise etait envoye a I'impression, I'ile Maurice etait un pays
membre associe. Devenue un Etat membre le 24 avril 1968, elle figurera dorenavant dans les
Editions futures du Repertoire, dans la partie consacrSe aux Etats membres.
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ILE MAURICE (suite)

pauvres / Comite d'aide aux prisonniers liberes / Hindoo Maha Sabha /
Federation de la jeunesse hindoue / Association catholique indo-mauricien-
ne / JIC/JICF / JEC/JECF / Jeune chambre economique / Mosquee Jummah
de Port-Louis / Legion de Marie / Les amis de Moulin a Poudre / ecoles
menageres / CEuvres des maisons claires / Mauritius Arya Sabha / Associa
tion des boy-scouts de I'ile Maurice / Societe mauricienne de protection de
I'enfance / Association mauricienne de planning familial / Guides de I'ile
Maurice / Association mauricienne de protection maternelle et infantile /
Conseil national de la jeunesse mauricienne (Comite WAY) / Societe mauri
cienne de la maison du marin / Association mauricienne du Temple de
Sanathan Dharma / Societe yoga de I'ile Maurice / Societe de sante men-
tale / Mouvement d'entente nationale / mouvements ouvriers catholiques /
Federation de la jeunesse musulmane / Federation nationale des clubs de
jeunes agriculteurs / New Help the Children Fund / Mission Ramakrishna /
branche de bienfaisance du Rotary Club / Societe de St. Vincent de Paul / So
ciete pour la protection des aveugles / Societe pour la protection des
sourds / Societe de fraternite musulmane et Muslim Educational Society
reunies / Association des ambulances de St. Jean / Surtee Sonnee Mussul
man Society / TOC H / Union catholique de I'ile Maurice / associations
feminines.

41. SOUAZILAND

1. Services de I'Etat ou autres organismes responsables — Pas de donnees dis
ponibles.

2. Fonctionnaire responsable
Officer in charge of Social Welfare and Community Development, Ministry

of Foreign Affairs.

3. Association nationale des travailleurs sociaux — Pas de donnees disponibles.
4. Correspondant national aupres de la CEA - A designer.
5. Expert de I'assistance technique des Nations Unies pour la protection sociale

Nom: M. Dennis H. Frost Service: Developpement communautaire
6. Activites de I'Organisation des Nations Unies,

de ses institutions specialisees et du FISE
Domaine Periode Credits

FAO Institutions et services ruraux . 1965-66 $ 4.685
Nutrition " 12.078

OMS Lutte contre la tuberculose ... " 81.932
FISE Nutrition appliquee 1964 87.600

7. Programmes de formation
College et centre universitaire agronomiques du Souaziland.

Cours avant emploi pour personnel du developpement communautaire.
Duree du cours: Quatre mois.

8. Principaux organismes non gouvernementaux de protection sociale - Pas de
donnees disponibles.
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DEUXIEME PARTIE

PROGRAMME

DE DEVELOPPEMENT SOCIAL

DE LA COMMISSION ECONOMIQUE

POUR L'AFRIQUE





I. RESOLUTION DU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL

1139 (XL1). REEXAMEN DU ROLE DE LA COMMISSION
DES QUESTIONS SOC1ALES

Le Conseil economique et social,
Rappelant ses resolutions 10 (II) du 21 juin 1946 et 830 J(XXXII) du 2aout 1961

dans lesquelles sont definies les attributions de la Commission des questions
sociaies,

Ayant examine le rapport de la Commission des questions sociaies sur sa dix-
septieme session,i consacre notamment a la question du reexamen du role de
cette Commission, conformement a la resolution 1086 I (XXXIX) du Conseil, en
date du 30 juillet 1965,

Prenant note de la resolution 1916 (XVIII) de I'Assembiee generale, en date
du 5 decembre 1963, par laquelle I'Assembiee a, notamment, prie le Conseil de
reexaminer sa resolution 496 (XVI) du 31 juillet 1953, en tenant compte du
"Rapport sur la situation sociale dans le monde", 1963* ainst que des object.fs de
la Decennie des Nations Unies pour le developpement,

Rappelant la resolution 2035 (XX) de I'Assembiee gen6ralet en date du
7 decembre 1965, par laquelle I'Assembiee demande au Conseil et a la Commis
sion des questions sociaies de tenir compte d'un certain nombre de principes
generaux lorsqu'ils procederont a I'etude du role que I'Organisation des Nations
Unies doit jouer dans le domaine social,

Convaincu que le but supreme de Taction de I'Organisation des Nations Unies
dans le domaine social est d'aider a preparer un avenir meilleur pour Ihomme,
en ameliorant son bien-etre et en garantissant le respect de sa digmte,

Notant que, malgre les efforts deployes jusqu'ici, la situation sociale dans le
monde est loin d'etre satisfaisante et necessite par consequent des moyens accrus,
une amelioration des methodes et techniques d'action sociale et une plus grande
concentration des efforts sur les objectifs prioritaires,

I

1 Considere que le programme social de I'Organisation des Nations Unies et
de la Commission des questions sociaies devrait etre entrepris en accordant
une attention particuliere aux points suivants:

a) L'opportunite de creer des conditions de stabilite et de bien-etre necessaires
pour assurer entre les nations des relations pacifiques et amicales fondees sur le
respect du principe de I'egalite des droits des peuples et de leur droit a disposer
d'eux-memes; et de s'acquitter des responsabilites du Conseil enoncees aux Arti
cles 55 et 58 de la Charte des Nations Unies;

b) La necessite d'orienter les activites principales de I'Organisation des
Nations Unies dans le domaine social de maniere a appuyer et a renforcer le
developpement social et economique autonome des pays en vole de develop
pement en respectant pleinement leur souverainete permanente sur leurs ressour
ces naturelles, conformement a la resolution 1803 (XVII) de I'Assembiee generale,
en date du 14 decembre 1962;

~":~Docun7ents officiels du Conseil economique et social, quarante et unieme session, Supple
ment no. 10 (E/4206).

2 Publication des Nations Unies, No. de vente: 63.IV.4.
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c) La necessite de reconnaitre linterdependance des facteurs economiques
et sociaux et la necessite fondamentale d'un developpement economique et d'un
developpement social qui aillent de pair en vue d'instaurer de meilleures conditions
de vie dans une liberie plus grande, compte pleinement tenu de I'importance de la
planification a cette fin et du role que peuvent jouer les gouvernements pour
favonser un developpement economique et social equilibre et bien concu;

d) La necessite de mobiliser les ressources nationales et d'encourager tous
les peuples a prendre des initiatives constructives pour realiser le progres social;

e) L'importance d'apporter aux structures sociaies et economiques les modi
fications adequates pour realiser le progres social;

f) La necessite d'utiliser le plus largement possible I'experience des pays
developpes et des pays en voie de developpement ayant des systemes economi
ques et sociaux differents et se trouvant a des stades differents de developpe
ment;

2. Reaffirme que la Commission des questions sociaies, tenant compte du
caractere universe! de I'Organisation des Nations Unies, doit accorder un rang
de priorite eieve et une attention particuliere au developpement social et aux
besoins des pays en voie de developpement;

3. Reaffirme en outre qu'une collaboration etroite entre I'Organisation des
Nations Unies, les institutions specialisees et les commissions economiques
regionales est indispensable sur la base des principes ci-dessus enonces;

4. Considere qu'a I'avenir le programme de travail de la Commission des
questions sociaies ainsi que le programme d'action pratique concertee dans le
domaine social doivent porter essentiellement sur tous les aspects sociaux des
programmes qui favorisent I'accomplissement des fins ci-apres:

a) Eliminer la faim et elever les niveaux de sante et de nutrition;
b) Elever les normes sanitaires et assurer des services de sante repondant

de fagon satisfaisante aux besoins de la population tout entiere;
c) Eliminer 1'analphabetisme, developper et ameiiorer I'enseignement general

et professionnel a tous les niveaux, et ouvrir plus largement a tous les groupes
de la population faeces a I'education et a la culture;

d) Eduquer les jeunes par les moyens d'information de masse et autres
methodes 6ducatives dans un esprit de paix, pour lutter contre les influences qui
aboutissent a des tendances sociaies regrettables et a la deiinquance juvenile;

e) Elever le niveau de I'emploi et celui des revenus dans les zones rurales et
urbaines, en veillant en particulier, le cas echeant, a assurer aux jeunes des
possibilites d'emploi;

f) Ameiiorer les conditions de iogements et les services collectifs, notam
ment pour les groupes a faible revenu, reamenager les zones urbaines et planifier
en vue de la croissance future des villes;

g) Assurer des services de protection sociale et le benefice de regimes com-
plets de securite sociale pour maintenir et ameiiorer le niveau de vie des families,
des individus et des groupes speciaux, y compris les infirmes, en s'attachant
particulierement aux services en faveur des meres qui travaillent, a I'adoption
de mesures adequates en faveur de I'enfance, ainsi qu'au renforcement et a
1'ameiioration de la qualite de la vie familiale;
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ment de la dislocation des families;i, Consacrer ades fins sociaies et culturelles un pourcen.age de plus en plus
important du budget national;

s Considere que dans 1'accomplissement de ces fins, I'Organisation des

techniques efficaces. notamment aux methodes et techmques c-apres.
a) Planification du developpement social en Mateon ^.^f^^f.economique en vue d'un developpement econom.que et social equilibr'«™T^
b) Formation de cadres nationaux en vue du ^^^J^TSl topersonnel administratif, professionnel et technique et de specalistes, dans

domaine social; ...
c) Reconnaissance du role que peuvent jouer I'Etat et to secte."' P"«u

favoriser un developpement economique et social equihbre et bien concu
pour elever le bien-etre de la population;

d) Mise sur pied, le cas echeant en cooperation avec la Commission de la
ooouation de programmes d'action demographique qui soient compatibles avec
ZSituation 7coPnomique, sociale. reiigieuse et culturelle des pays respectifs;

e) Mobilisation des ressources humaines par I'intermediaire de cooperativese, d'0rgan atfons gouvernementales e, non gouvernementales; a,ns, que du
developpement communautaire et du developpement regional planifie

6 Recommande que, pour favoriser la realisation de ces objectifs, la Commis
sion des questions sociaies accorde une attention specale.

a) Aux rapports periodiques sur la situation sociale dans le monde;
b) Aux etudes sur les consequences sociaies du desarmement;
c) Aux etudes concernant 1'lnfluence sur le developpement socal dun com-

merce international equitable.

II

Estime, compte tenu des considerations ci-dessus:
ai n,iP tout en recherchant les moyens d'accroitre les services de coopera-

Z—^Ze cadSredde RJr plan genera, de developpement economique
^ bT'o'u'une part plus imoortante des ressources disponibles de ''Organisation

de developpement;

71



technique de^—^t^ ^ ^ur .e.'iu^J8 '"^
cooperation et sur les difficult*, rencontrees; °btenUS P3r CGtte

III

Demande, pour toutes ces raisons:

tion^de^NaronT^^Tdet^mm"3 * C°°P6rati°n ^"'^ de ra-».n.»d'etre etroitement^ociS tx ™do™ SZSlT H*"0™!?' C°ntinUentci portent sur les r,mhi=m„T aux a^ la Commission, de maniere que ceux-
developpement; °C'aUX r6elS et actuels des W en vole de

technique6 ac°c"unf— "rt8™"?™18' P-^P-nt a ,a cooperation
humaines et alfo mation duT«„™T""k™ ,a ' utilisati°" *» ^sources
pays en voie de deveToppement nat'°nal de tOUteS CaMgories dans '«

IV

de commTstonTechniqr du'C°onnsdee,S -qUeSti°nS S°Cia'eS °°nSerVera s°" s,a™

I'Assembiee generate.

immission du developpement social, et de
r qu'elle les examine a sa dix-huitieme sess

1440eme seance pleniere, 29 Juillet 1966.

cina an. «t Z7Z «Juo^nenis appropnes aux programmes de travail de
cinq ans et de deux ans de la Commission du developpement social et rfJillsoumettre acette Commission pour qu'elle les e*am*nJt»2Z£™££.
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II. RESOLUTIONS DE LA COMMISSION ECONOMIQUE POUR L'AFRIQUE
RELATIVES A LA PROTECTION SOCIALE

S1XIEME, SEPTIEME ET HUITIEME SESSIONS

A. POLITIQUE SOCIALE ET DEVELOPPEMENT

Resolution 109(VI) adoptee par la Commission
a sa113eme seance pleniere le 2 mars 1964

La Commission economique pour I'Afrique,
Considerant la necessite d'un developpement economique et social equilibre

et integre, ainsi que I'urgence, pour les pays africains, d'orienter leurs objectifs
et leur politique de developpement social vers un developpement economique et
social acceiere,

Consciente de I'obllgatlon d'eliminer la pauvrete, la maladie et I'ignorance en
Afrique en tant qu'element de la campagne mondiale lancee dans le cadre de la
Decennie des Nations Unies pour le developpement contre les fleaux permanents
de I'humanite, et de la tache immense qui consiste a combler la difference entre
les niveaux actuels de developpement social des pays africains et des nations
developpees du monde,

Rappelant ses resolutions 44 (IV) du 27 fevrier 1962 et 80 (V) du I" mars
1963, qui prient le Secretaire executif d'entreprendre une etude comparative des
aspects sociaux des plans africains de developpement, aussi bien que des metho
des d'integration des programmes economiques et sociaux dans la planification
integrale du developpement,

Notant la resolution 1674 (XVI) de I'Assembiee generale, en date du 18
decembre 1961, et la resolution 903 B (XXXIV) du Conseil economique et social,
en date du 2 aout 1962, qui invitent instamment les organes des Nations Unies
et les commissions economiques regionales a intensifier leurs travaux en ce qui
concerne la planification du developpement economique et social equilibre et
coordonne, compte tenu de I'interaction de la croissance economique et du deve
loppement social, et de regimes sociaux et economiques differents,

1. Fait siennes les recommandations de la Reunion d'experts sur ('incorpora
tion des programmes de developpement social dans la planification integrale du
developpement (E/CN.14/240), demandant au Secretaire executif d'intensifier les
travaux sur les methodes et techniques de la planification du developpement
social, y compris la definition des fins et des normes sociaies, les criteres de
I'affectation des ressources aux programmes sociaux et le financement de ces
programmes;

2. Demande au Secretaire executif d'etendre I'assistance technique et les
services consultatifs fournis aux gouvernements membres en ce qui concerne
les methodes et techniques de la planification du developpement social, ('incor
poration des programmes sociaux dans les programmes economiques, les criteres
de I'affectation des ressources au developpement social et la definition d'objectifs
et politiques du developpement social relies a la necessite d'un developpement
economique acceiere;

3. Demande instamment au Secretaire executif de collaborer avec la Direction
des affaires sociaies de I'Organisation des Nations Unies, le Fonds des Nations
Unies pour I'enfance et les institutions specialisees pour entreprendre des etudes
sur les divers aspects de la planification sociale destinees a servir de base aux
services consultatifs et techniques fournis aux gouvernements membres.

113eme seance, 2 mars 1964.
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B. FORMATION AU SERVICE SOCIAL

Resolution 116CVI) adoptee par la Commission
a sa 113eme seance pleniere le 2 mars 1964

La Commission economique pour I'Afrique,

Convaincue de la necessite d'une formation professionnelle reconnue pour
les assistants sociaux,

Reconnaissant la necessite d'intensifier la formation d'assistants sociaux a
tous les niveaux, y compris les enseignants et les administrateurs du service
social dans la region,

Rappelant sa resolution 49 (IV) du 28 fevrier 1962 par laquelle elle prie le
Secretaire executif d'accorder une haute priorite et un statut permanent a la
formation aux taches du developpement communautaire et au service social,

Ayant examine avec satisfaction le programme de travail et I'ordre de priorite
pour 1964-1965 (E/CN.14/267) et particulierement la section sur la formation en
vue du service social,

1. Prie le Secretaire executif de fournir une assistance, sur leur demande, aux
gouvernements des Etats membres qui organisent des cours de formation en cours
d'emploi pour assistants sociaux, y compris les animateurs benevoles et les
auxiliaires;

2. Appelle I'attention des gouvernements de la region sur la necessite de
coordonner leurs efforts avec ceux de la Commission et d'autres institutions
internationales afin de renforcer les ecoles de formation au service social exis-
tantes;

3. Prie le Secretaire executif, en collaboration avec la Direction des affaires
sociaies, le Fonds des Nations Unies pour I'enfance, I'Organisation des Nations
Unies pour I'education, la science et la culture et d'autres institutions specialisees
dans ce domaine, d'entreprendre des etudes sur place concernant les ecoles de
service social existant dans la region afin de determiner leurs besoins et les
domaines dans lesquels elles pourraient 8tre renforcees.

113eme seance, 2 mars 1964.

C. VIE RURALE ET ACTION COMMUNAUTAIRE

Resolution 117(V1) adoptee par la Commission
a sa 113eme seance pleniere le 2 mars 1964

La Commission economique pour I'Afrique,

Ayant examine le programme de travail et approuve le programme propose
par le Secretaire executif, en particulier 1'accent mis sur la vie rurale et Taction
communautaire en tant que moyens de promouvoir le developpement economique
et social des populations rurales avec la participation effective de ces populations,

Consciente de la necessite d'ameliorer le niveau de vie et le bien-etre des
populations rurales,

Tenant compte de la resolution 1915 (XVIII) du 5 decembre 1963 par laquelle
I'Assembiee generale souligne ['importance de Taction communautaire pour la
promotion du developpement economique et social, particulierement dans les
regions rurales,
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vie rurale et destitutions rurales actives;

ment sur les questions suivantes:
a) Regimes fonciers, repartition des terres et amelioration des regimes fon-

ciers en tTtque moyen de'redistribuer les revenus sur une base plus equ.table,
b) Approvisionnement en eau pour Irrigation et en eau potable eni tant que

moyen d'ameiiorer la production agricole et la sante des populations rurales
c) Amelioration des etablissements de credit tels que caisses de credit et

cooperatives de production;
d) Coordination de faction communautaire ^» '8» P^™m™8 ^^"'Ssocial, notamment ceux d'enseignement menager. deducation £" *^*

construction de voies publiques, de construction de villages et de reinstallation,
3. Recommande que le Secretaire executif et les i"—"*^™^!

tinuent a fcurnir des conseillers regional et des expert. ,de Iasslstance technl
que aux gouvernements de la region, a leur demande, afin de les aider dans la
planification la mise en oeuvre et ('evaluation des programmes de developpe
ment rural, notamment en ce qui concerne la participation des populations rurales
et Taction communautaire;

4. Invite le Secretaire executif, en collaboration avec le^^^ts'aouvemt
gramme elargi d'assistance technique, les institutions sPecia'^^
ments de la region, a continuer a organiser dans la mesure du possible^des reu
nlons reaionales colloques, cycles d'etudes, voyages d'etudes et cours de forma,n^^S^n^JBAmXniar^TS ou des agents ruraux pour des echanges
de°nvu ssur dtfferents aspects de la planification de ^^\ du finance-
ment et de la mise en ceuvre des programmes de developpement rural.

113eme seance, 2 mars 1964.

D. DEFENSE SOCIALE

Resolution 118(V1) adoptee par la Commission
a sa 113eme seance pleniere le 2 mars 1964

La Commission economique pour I'Afrique,
Reconnaissant la necessite de consacrer une attention croissante a Tanalyse

du Sn^uTJervlcaa de protection sociale et au f^J^^d" ^^mes nationaux en vue de repondre aux besoins de la region et de chaque pays
en particulier,

Reconnaissant egalement que la defense sociale, c'est-a-dire, ta P^ention de
la region afin de determiner I'etendue et les facteurs determinants des delits et
dela deiinquance, aussi bien que les mesures aprendre et les moyens dont on
dispose pour la prevention de la deiinquance et le traltement des delinquants,
jeunes et adultes,
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Tenant compte du fait que les gouvernements africains ont besoin de services
consultatifs d'experts sur la legislation moderne, les institutions eI1 forZS
du personnel de defense sociale, 'urination

Rappelant la recommandation III contenue dans le rapport du Cycle d'etudes
sur ,e developpement des services de protection de laTamillee^de Ten ance
dans le cadre des programmes de developpement communautaire (E/CN 14/791

PpordTcv1iendB,tUH ^Pr°te,CtT de ''enfanCe aband0nn6e -nienue aslerapport du Cycle detudes sur I'urbanisation en Afrique (E/CN 14/1701 et la
recommandat,on Gsur la deiinquance juvenile, contenue" dans le rapport du Cycle
ebeso nSU;, nf ^f^ UrbainS (E/CN^^' recommandationq'ui ins ste'stle besom dune action urgente afin de resoudre le probieme des deiits et de V1
del.nquance qui resulte de I'urbanisation rapide.

matleret^n^c^r^^' ^ '* ^^ * '^ m«"™ *»
FfJ0 Prieue Se,cr6taire executif, en collaboration avec les gouvernements desEtats membres, la Direction des affaires sociaies du Secretariat de'Or^ansation
des Nations Unies, et les ecoles d'assistants sociaux, d'organ ser des^ cours de
formation pour le personnel charge des institutions penalesVpenitenLires aftde le familianser avec les pratiques modernes; nuennaires atin

des3delietretddea|aSdeeiitnrfat d'entre^endre des ^udes et enquetes sur Tetendueoes dents et de la deiinquance juvenile dans la region, ses causes les mesures
^:^::;::™t:^s°" dispose pour ia—- - --<=

4. Invite le Secretaire executif a mettre a la disposition des pays de la region
I i„JtT 6' 6t B", co"aborati°" avec le Bureau de I'assistance technique etles mrttuhon. specialisees, des conseillers techniques en defense sociale

113eme seance, 2 mars 1964

E. COMITE D'EXPERTS DU DEVELOPPEMENT SOCIAL
Resolution 119 (VI) adoptee par la Commission
a sa 113eme seance pleniere le 2 mars 1964

La Commission economique pour I'Afrique,

perSv-rpt^rnTSe^ SIS^SK^S^u££«
la3 sS'de^lTsSe°s:ienta,i0" " "~ ™™ '""
le Cnn^!|CrP,e de 'a rfeo!ution 1916 (XVMI) de I'Assembiee generale qui invite
UnieTy coZriel " S°Cia'et (°US ^ °rSaneS Subsidiaires *• nZ5umes, y compris les commissions economiques, a envisaqer des movent
effcaces pour transposer en realisations concretes les objectffs de la Dton
des Nations Unies pour le developpement sur le plan social, et tenant compe
1 la resolutlon 975 c (XXXVI) du Conseil economique et social^

demande aux commissions economiques regionales d'inclure dans leurs pro
grammes de travail des projets economiques et sociaux qui contrbuent au
developpement economique et de faire tout le necessaire pour s'acquitter effica
cement de leurs responsabilites dans les domaines economique et social
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Rappelant sa resolution 36 (III) par laquelle elle a cree un Comite permanent
de la protection sociale et du developpement communautaire et tenant compte
de la decision prise a sa cinquieme 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, alin. c).

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

1. Decide de donner a ce Comite le nouveau titre de "Comite d'experts du
developpement social" en lui fixant le mandat elargi suivant:

a) Conseiller la Commission sur toutes mesures qu'il considere essentielles
pour la promotion du developpement social equilibre en relation avec le deve
loppement national integral, sur une base nationale, regionale et sous-regionale;

b) Cooperer etroitement avec d'autres comites de la Commission afin de
realiser un programme de developpement economique et social equilibre dans le
cadre du developpement integral;

2. Prie le Secretaire executif de reunir le Comite periodiquement en vue
d'examiner le programme de travail de la Section des affaires sociaies.

113eme seance, 2 mars 1964.

F. CAMPAGNE CONTRE L'ANALPHABETISME

Resolution 126(VU) adoptee par la Commission
a sa 125eme seance pleniere le 22 fevrier 1965

La Commission economique pour I'Afrique,

Rappelant sa resolution 115 (VI) du 2mars 1964, intitulee "Campagne mondiale
pour I'alphabetisation universelle",

Prenant note de la resolution DR.15 relative a la planification et a I'Organisation
des programmes d'alphabetisation en Afrique, adoptee par la Conference des minis-
tres de I'education des pays d'Afrique qui s'est tenue a Abidjan du 17 au 24
mars 1964,

Ayant examine avec interet le document presente par TUNESCO et intitule
"L'alphabetisation dans le contexte du developpement en Afrique" (E/CN.14/338),

Estimant que I'alphabetisation est un facteur essentiel du progres economique
et social,

1 Accueille avec satisfaction la decision prise par la Conference generale de
I'UNESCO, lors de sa treizieme session, sur la mise en oeuvre d'un programme
experimental d'alphabetisation (Resolution 1.271);

2 Invite les institutions specialisees des Nations Unies et les organisations
internationales s'occupant d'education a collaborer avec I'UNESCO en accordant
leur assistance aux pays africains dans leurs efforts pour eliminer IanalphabS-
tisme;
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3. Recommande aux gouvernements des Etats membres et membres associes:
a) D'inclure des programmes d'alphabetisation dans leurs plans de develoDDe-

ment general;

b) De determiner le pourcentage de leur revenu national qui doit etre affecte
a Ialphabetisation des adultes dans le cadre de leurs plans de developpement
de I education;

4. Demande au Secretaire executif:

a) D'entreprendre des recherches et des etudes de nature a accroitre la
contribution de I'alphabetisation au developpement economique et social;

b) D'aider et d'encourager les pays africains a prevoir des programmes
d'alphabetisation dans leur planification d'ensemble;

c) De susciter la cooperation interafricaine pour les programmes d'alphabetisa
tion;

d) D'aider les gouvernements des Etats membres et membres associes a
elaborer des projets dans le cadre du programme experimental mondial d'alphabe
tisation;

e) D'aider les gouvernements des Etats membres et membres associes a
mettre au point des methodes propres a assurer la participation des entreprises
publiques et privees et des organismes cooperatifs aux programmes d'alphabe
tisation;

f) De susciter ['assistance internationale aux programmes d'alphabetisation
des pays africains.

125eme seance, 22 fevrier 1965.

G. MOBILISATION DE LA JEUNESSE

EN VUE DU DEVELOPPEMENT SOCIAL

Resolution 170(VIII) adoptee par la Commission
a sa 139eme seance pleniere le 24 fevrier 1967

La Commission economique pour I'Afrique,

Notant qu'un expose de la politique relative aux activites de la jeunesse pre
sente par le secretariat a ete accueilli favorablement par les Etats membres les
institutions specialisees, le FISE, I'OUA et de nombreuses associations benevoles,

Convaincue de la necessite de renforcer et de coordonner les projets relatifs
a la pleine education de la jeunesse africaine afin de lutter contre la dispersion
des talents et I'exode des jeunes ruraux,

1. Invite les gouvernements a donner, dans leurs programmes de developpe
ment economique et social, la priorite souhaitee a la formation des jeunes et a
leur epanouissement et a encourager le developpement des collectivites rurales,
de manifere a ralentir le mouvement de migration des jeunes vers la ville;

2. Prie instamment le Secretaire executif d'etudier les problemes relatifs a la
jeunesse afin de conseiller les gouvernements dans les domaines suivants:

a) Organisation rationnelle, compte tenu des besoins en main-d'ceuvre, de la
formation et du placement judicieux des jeunes dipiomes et des etudiants n'ayant
pu obtenir leur diplome,
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b) Moyens de mobiliser au maximum la jeunesse en vue du service national
" %tluT^saires pour encourager la ieunesse araster dans les collec-
„*«. rurales, afin d'en freiner ,'exode vers^^ „ ^ ^

H. COOPERATION ENTRE LE HAUT COMMISSARIAT
DES NATIONS UNIES POUR LES REFUGIES

ET LA COMMISSION ECONOMIQUE POUR L'AFRIQUE

Resolution 183 (VIII) adoptee par la Commission
a sa 139eme seance pleniere le 24 fevrier 1967

La Commission economique pour I'Afrique,
Rappelant la Convention des Nations Unies sur les refugies,
Tenant compte de la note du Haut Commissaire des Nations Unies pour les

refugies sur la necessite d'une cooperation entre la Commission economique pour
I'Afrique et le Haut Commissaire des Nations Un.es pour les refug.6s,

Reconnaissant que I'aide que le Haut Commissaire apporte, aux gouverne-

Reconnaissant que I'aide materielle fournie par le Haut Commissaire est limi-
tee en ce qui concerne sa portee aussi bien que sa duree,

Reconnaissant plus particulierement que les projets d'installation rurale mis en
ceuvre^au cours de leu? stade initial avec I'aide financier, du Haut Commissaire
?oivent etre suivis par des projets de developpement socia et economique vsant
notamment a Integration des refugies dans la population locale,

Notant que dans le cadre de la cooperation entre institutions, il est souha.table
que la cooperation entre le Haut Commissaire pour les refugies et la Co—on
economique pour I'Afrique soit renforcee en ce qui concerne les programmes de
developpement economique et social d'interet commun,

1 Recommande que, dans les limites de ses ressources budgetaires, la Com
mission"Tomique pour I'Afrique collabore avec le Haut Commissaire de.
Natos UnTesTour les refugies, les autres programmes des Nations Umes et les
msSons specialisees des' Nations Unies pour la realisation d'etudes econom,-
aues et sociaies pr&lables aux projets conjoints de developpement dinteret
commun pour les refugies et les populations locales, selon le des.r des gouverne-
ments interess6s,

2 Invite le Secretaire executif amaintenir le contact avec le Haut Commissaire
afin de determiner les autres secteurs de cooperation, tout particulierement en
ce qui concerne la readaptation, la formation et la reinstallation des refug.es dans
le cadre des plans nationaux et regionaux de developpement.

139eme seance, 24 fevrier 1967
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III. ACTIVITES DE LA SECTION DU DEVELOPPEMENT SOCIAL
DE LA COMMISSION ECONOMIQUE POUR L'AFRIQUE

INTRODUCTION

L'action du secretariat de la Commission economique pour I'Afrique dans le
doma.ne des affa.res sociaies est nee a la suite d'une demande de la Commission
qui, a sa premiere session, a prie le Secretaire executif de convoquer en 1959
une conference restreinte ou un cycle d'etudes sur ('organisation de programmes

aha rfh* ha 6y?'oppement communautaire"3. 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
Averse, mstitutions specialisees des Nations Unies et d'autres org™™
mtergouvernementales. Une grande partie des activites poursuivies depuis lors
par la Section des affaires sociaies a pour origine ce Cycle d'etudes. Les travaux
du secretar.at dans ce domaine ont oris de I'ampleur, notamment en ce qui
concerne la recherche et la planification sociaies, ('organisation et Tadministration
des services de protect™ sociale et le developpement de la vie et des institu
ZLTm^r,ere afaire face aux besoins et prob,-es •««•'• **

Les programmes de travail de la Section ont comporte des reunions de
S™nnp?nTrtS:t-des.cy*,e8 d'6tudes et des co«rs de formation a Tusage dupersonnel de la categone des administrateurs; des enqueues et des etudes sur les
formes de developpement communautaire national et les organisations et program-
nrnJ* pr0tect'0n soc,a'?: des -"echerches sur les conditions urbaines et les
problemes crees par un developpement industriel rapide; enfin, des etudes socio-
en°AfriqueeS ^ *"* probl6mes et aux Perspectives de developpement rural

Ala suite de revaluation qui a eu lieu en 1963. la Section du developpement
social sest avant tout attachee a reserver une attention croissante a ('elaboration
de programmes fondamentaux de developpement social, urbains et ruraux qui
repondent aux besoins actuels de I'Afrique, ainsi qu'aux problemes et possibility
des pays de la region, dans le cadre de politiques nationales de developpement
economique et social integrees. On a revise divers projets et activites, qui rele
vant auparavant du developpement communautaire et de la protection sociale"
pour les onenter essentiellement vers I'etude des problemes de planification'
dorganisation et dexecution qui se posent aux gouvernements des pays dans'
Ielaboration de leurs programmes urbains et ruraux de service social, en insistant
davantage sur I'assistance a prefer a ces gouvernements:

a) pour planifier des programmes sociaux necessaires a Tacceieration du
developpement economique, et notamment pour determiner les besoins et prio-
ntes lors de la definition des objectifs et politiques du developpement social
pour mettre au point des methodes de planification et des techniques de program-
mat.on apphcables aux secteurs sociaux et pour apprecier la mise en ceuvre
des programmes sociaux;

b) en effectuant des etudes particulieres sur les moyens d'utiliser les
ressources humaines pour le developpement economique et social et d'aborder
les aspects sociaux de I'urbanisation et de ('industrialisation;

3 E/3201, paragraphe 52
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c) p«*ur organiser des services de protection de la famille, des jeunes enfants,
des enfants d'age scolaire, des jeunes et adolescents, des vieillards et des
personnes diminuees, dans le cadre de Tadministration centrale et locale;

dTpour adapter les modes de vie et usages ruraux aux besoins et aux possi-
bilites du monde moderne; enfin, pour encourager Taction communautaire ou les
initiatives volontaires 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 desormais a) a mettre directement des conseillers
specialises a la disposition des Etats membres, par Tintermediaire des bureaux
sous-regionaux de la CEA, aussi bien pour les questions de developpement social
que pour celles qui touchent a la coordination des politiques de developpement
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 I'assistance technique dans le cadre du service social de la region, en utilisant
et en prolongeant I'assistance et les moyens d'action des institutions specialisees
des Nations Unies et du FISE ainsi que des organisations internationales benevoles
de protection sociale en Afrique.

Les paragraphes suivants decrivent les tendances du programme de travail
de la Section du developpement social de la Commission depuis huit ans, ainsi
que les activites relatives a la formation, et contiennent un expose de I'orientation
future du travail de la Section.

TENDANCES DU PROGRAMME DE TRAVAIL

AU COURS DES HUIT DERN1ERES ANNEES (1959-1966)

Recherche et planification sociaies

Avant de formuler une politique sociale et des plans d'action appropries il faut
savoir quelles activites sociaies menent reellement les divers pays africains et
par consequent, entreprendre des recherches a ce sujet. Un Service de la
recherche sociale a ete cree en juillet 1960 pour poursuivre des recherches gene-
rales dans ce domaine et etudier en detail les programmes de protection sociale
et de developpement communautaire.

Ce Service est charge, en cooperation avec les institutions specialisees, de
poursuivre, dans les domaines ci-apres, des enquetes et des etudes sur lesquelles
il se fondera pour conseiller les pays de la region et pour appuyer les activites
des autres services:

a) etudes generates, et par pays, de I'Organisation et de Tadministration des
services sociaux deja crees ou en cours de creation en Afrique, et portant notam
ment sur les points suivants: besoins et priorites, etendue, financement et
methodes d'integration dans la planification integrale du developpement;

b) enquetes approfondies sur les problemes d'organisation et d'operation de
certains services, urbains ou ruraux, de protection sociale, pour determiner
Tetendue des problemes, les mesures a prendre et les methodes a appliquer, no
tamment dans les domaines suivants: protection de la famille, de I'enfance et de la
jeunesse; assistance aux personnes agees et aux personnes atteintes de maladies
chroniques ou d'infirmites; services de reclassement des personnes atteintes de
deficiences sociaies, physiques ou mentales; services de secours d'urgence;
centres communautaires et centres de voisinage; medecine sociale et assistance
medico-sociale; formation des assistants sociaux; services de prevention et de
traitement de la deiinquance juvenile; aspects sociaux de I'habltat; assurances et
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securite sociaies; structures agraires, y compris la reforme agratre; organismes
de protection sociale rurale et de developpement socio-economique rural;

c) etudes des problemes d'ordre social qui ont une incidence sur Tindustria-
Usation, ou qui proviennent soit de I'industrialisation, soit de I'urbanisation, soit
des deux phenomenes;

d) elaboration de monographies a partir des etudes et enquetes effectuees.

En 1960, le secretariat a redige une note d'information generale sur les aspects
sociaux du developpement economique4. Un cycle d'etudes sur I'urbanisation,
organise conjointement par la Commission, le Departement des affaires economi
ques et sociaies, I'OIT, I'UNESCO et TOMS, s'est tenu a Addis-Abeba en avril-mai
1962. La Section a prepare deux rapports sur I'urbanisation en Afrique tropicale,
qui comprennent une etude generale 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
chapltre sur I'Afrique inclus dans le Rapport de 1963 sur la situation sociale dans
le monde. Quatre monographies ont ete soumises a la Reunion sur Incorporation
des programmes de developpement social dans la planification integrale du
developpement, tenue en octobre 1963. Les participants ont souligne la necessite
de faire des etudes comparees sur Involution des regimes fonciers et de consti-
tuer des equipes de recherche sur les aspects sociaux du developpement urbain
et rural composees de specialistes representant diverses disciplines.

A sa troisieme session, la Commission a adopte la resolution 26(III), par
laquelle elle priait le Secretaire executif d'effectuer "des etudes sous-regionales
traitant des consequences economiques et sociaies des pratiques de discrimination
raciale sur la mobilisation de toutes les ressources disponibles pour le developpe
ment economique equilibre de tous les territoires situes dans I'aire geographique
a laquelle s'etend la competence de la Commission". En application de cette
resolution, on a procede a une etude portant sur sept pays du sud, du centre et
de Test de I'Afrique. II s'agissait de pays dont la population se compose de races
multiples et dans lesquels la communaute europeenne locale, bien que constitute
par un groupe de colons minoritaires, forme la collectivite dominante du point de
vue politique, economique et administratif, conserve avec les metropoles des
liens economiques et politiques puissants et se trouve soutenue par des lois
favorisant, de maniere expllcite ou implicite, la discrimination raciale5.

Les principaux projets realises par la Commission en 1964 et 1965 ont ete
les suivants: Tetude et la mise au point du present repertoire des activites so
ciaies des gouvernements africains, des institutions specialisees des Nations
Unies et des organisations internationales benevoles en Afrique; une monogra-
phie sur les modes de planification, d'organisation et d'administration des services
sociaux en Afrique6; une monographie sur les moyens de formation en vue du
service social en Afrique7; un document sur la rapidite des changements sociaux
et la deiinquance juvenile en Afrique8.

4 Aspects sociaux du developpement economique, E/CN.14/70.

5 Consequences economiques et sociaies des pratiques de discrimination raciale,
E/CN.14/132/Rev.1.

6 Modes d'organisation et d'administration de la protection sociale (Publication des Nations
Unies, No. de vente 65.II.K.4].

7 Formation en vue du service social en Afrique (Publication des Nations Unies, No. de vente
65.II.K.5).

8 E/CN.14/SODE/4: La deiinquance juvenile et la rapidite des changements sociaux en Afrique,
document de base pour la Reunion du groupe d'experts de la defense sociale (Monrovia, aoQt 1964).
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La Sections termine une etude sur les investissements humains, qui s'inscrit
dans le cadre d'une etude plus vaste de Involution sociale et economique en
Afrique. Elle a realise une etude des objectifs et des politiques du developpe
ment social en Afrique et une etude des methodes de planification du developpe
ment social dans la sous-region de I'Afrique de Test, en application des recom-
mandatlons de la Reunion d'experts sur Tincorporation des programmes de
developpement social dans la planification integrale du developpement, qui a eu
lieu en 1963.

Un consultant a ete engage en mars 1964 pour faire une etude et preparer
un rapport sur les problemes que pose Tadaptation des pays d'Afrique qui
viennent d'acceder a Tindependance. Sa premiere monographie, relative a I'Afrique
de Test, a ete publiee en novembre 1965, dans la serie "Services de protection
sociale en Afrique" sous le titre "Reconstruction sociale dans les pays de I'Afri
que de Test nouvellement independants"9.

Protection sociale

Dans le domaine de la protection sociale, les activites de la Section se sont
portees essentiellement sur les problemes d'operation et des projets d'organisa
tion et d'administration du travail social dans le cadre administratif de gouverne
ments centraux et locaux. La Section a ainsi organise, sur le plan regional, des
reunions, des cours de formation, des cycles et voyages d'etudes, destines
a permettre a des specialistes du travail urbains et ruraux de protection sociale
de se rencontrer; elle a, d'autre part, maintenu des relations etroites avec les cor
respondants nationaux designes dans le domaine du travail social (15 a ce jour),
pour la fourniture d'avis et d'assistance, le ressemblement et la diffusion de
renseignements sur les legislations et programmes nationaux, etc.; elle est egale-
ment restee en rapports suivis avec les organismes internationaux benevoles de
travail social qui ont des relations regulieres avec la CEA.

Dans le domaine de la protection sociale, la premiere mesure prise par la
Section a ete la convocation a Accra, en 1960, d'un Cycle d'etudes sur le
developpement des services de protection de la famille et de I'enfance dans le
cadre des programmes de developpement communautaire10. Ce Cycle d'etudes
a ete suivi en 1962, a Abidjan, par une Reunion d'experts de Torganisation et de
Tadministration des services de protection sociale11. Cette reunion a notamment
recommande que les gouvernements se chargent de la planification et de Tetablis-
sement de programmes nationaux de protection sociale, compte tenu des desirs
et des besoins locaux et du role que les organisations benevoles peuvent remplir.

En 1963, des directeurs et administrateurs de programmes de protection sociale
de 12 pays africains (anglophones et francophones) ont pris part a un voyage
d'etudes au Ghana, en Cote-d'lvoire, au Senegal et en Republique arabe unie.12
Ce voyage devait leur fournir ['occasion de voir et d'etudier d'autres programmes
nationaux et d'echanger des vues entre eux et avec les responsables de la pro
tection sociale dans les pays visites.

y Reconstruction sociale dans les pays de I'Afrique de I'est nouvellement independants (Publica
tion des Nations Unies, No. de vente 66.II.K.5).

10 Rapport du Cycle d'etudes sur le developpement des services de protection de la famille
et de I'enfance dans le cadre des programmes du developpement communautaire, E/CN.14/79.

11 Rapport sur le Colloque d'experts sur Torganisation et ['administration des services de pro
tection sociale, E/CN.14/169.

12 Rapport du Cycle d'etudes sur la formation pour le service social en Afrque, E/CN.14./
SWTA/35.
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En aout 1964, a eu lieu a Monrovia une Reunion sur la deiinquance juvenile
et la rapidite des changements sociaux en Afrique. Conjointement organisee par
la Commission economique pour I'Afrique et la Direction des affaires sociaies
(ONU), elle avait pour objet d'attirer Tattention des gouvernements sur les pro
blemes que pose la defense sociale, de les inciter a agir et a obtenir que les
experts de la region fassent un examen objectif des problemes que les gouverne
ments africains rencontrent dans I'eiaboration et Texecution de leurs programmes
de prevention de la deiinquance juvenile et de traitement des jeunes delinquants13.
Cette Reunion s'inscrivait egalement dans les travaux preparatoires interreglo-
naux au troisieme Congres mondial sur le crime et la deiinquance (Stockholm, en
aout 1965). Un cours de formation de six semaines au traitement des jeunes
delinquants dans les institutions a egalement ete organise au Centre national de
recherche sociale et de criminologie du Caire, en septembre-octobre 1964 a Tin-
tentlon des administrateurs et directeurs des institutions pour le traitement des
jeunes delinquants de quatorze pays africains14.

En 1964 et 1965, la Section s'est efforcee, en collaboration avec les represen-
tants des institutions specialisees des Nations Unies a Addis-Abeba, de definir
les problemes et les besoins particuliers aux diverses categories d'enfants
— nourrissons, enfants d'age pre-scolaire et adolescents — dont doivent tenlr
compte les gouvernements africains. Cette question a ete examinee dans son
ensemble, du point de vue des besoins et de I'ordre d'urgence en matiere de sante
et de nutrition, d'enseignement et de formation, etc. On esperait qu'ainsi les
divers programmes des institutions des Nations Unies seraient congus en fonction
des besoins particuliers a la region et que grace a un effort conjugue, les
ressources des organismes relies aux Nations Unies et I'assistance technique
exterieure seraient exploltees en faveur des gouvernements, dans le cadre de
programmes d'action concertee.

Depuis sa creation, la Commission a eu pour principe d'attribuer et de main-
tenir une priorite eievee dans son programme de travail a la formation au travail
social; plusieurs de ses resolutions insistent du reste sur cette necessite. Par la
resolution 116(VI) adoptee par la slxieme session, notamment,

a) Elle appelle Tattention des gouvernements de la region sur la necessite de
coordonner leurs efforts avec ceux de la Commission et d'autres institutions
internationales afin de renforcer les ecoles de formation au service social
existantes;

b) Elle prie le Secretaire executif d'entreprendre, en collaboration avec la
Direction des affaires sociaies, le FISE, I'UNESCO et d'autres institutions spe
cialisees, des etudes sur place concernant les ecoles de service social existant
dans la region afin de determiner leurs besoins et les domaines dans lesquels
elles pourraient etre renforcees.

En execution de ces resolutions et d'autres encore relatives a la formation
au service social, la Section a entrepris divers projets de formation. En 1963,
elle a organise a Lusaka un Cycle d'etudes sur la formation pour le service en
Afrique15, qui a reuni 12 directeurs d'ecoles de service social et administrateurs
principaux de programmes nationaux de formation en cours d'emploi a la protec-

13 Rapport du premier cours de formation pour le traitement des jeunes delinquants dans les
institutions, E/CN.14/SWTA/36.

14 Rapport sur le Cycle d'etudes de la CEA sur la protection sociale en Afrique, E/CN.14/
SWCD/28.

15 Rapport du Cycle d'etudes sur la formation pour le service social en Afrique, E/CN.14/
SWTA/35.
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tion ssciale. te Cycle d'etudes offrait une occasion tres opportune dechanger
des connaissances et des informations sur les methodes de formation au service
social ainsi que sur les formules mises au point dans les divers pays africains
pour la formation en cours d'emploi, la formation de travailleurs sociaux auxiha.res
et I'enseignement des cadres de la profession dans les ecoles. II a egalement
permis aux participants d'echanger leurs points de vue sur la teneur essent.elle
des programmes de formation au service social et sur les relations a etablir entre
les travaux pratiques sur le terrain et I'enseignement theorique scolaire Les
participants sont parvenus a des conclusions unanimes sur les besoins et les
priorites en matiere de formation, sur les conditions de recrutement et dadmis
sion les methodes et les niveaux de formation et sur la teneur des programmes;
ils ont formule un certain nombre de recommandations destinees a fixer le rytnme
minimum que les gouvernements africains et les ecoles de service social devront
adopter pour le developpement de leurs programmes de formation.

Au cours du dernier trimestre de 1964, une mission internationale de consul
tants a entrepris une etude sur place de diverses ecoles de service social
d'Afrique en vue d'evaluer leurs besoins et de presenter des recommandat.ons
sur I'aide internationale qui pourrait etre necessaire a leur renforcement. Letude
etait patronnee par la CEA, la Direction des affaires sociaies de IOrganisation
des Nations Unies, le FISE et TAssociation internationale des ecoles de service
social Le rapport des consultants1* contient des recommandations importantes sur
les moyens de repondre aux besoins actuels de formation au service social
imposes par Involution rapide de la situation sociale en Afrique. La mission a
recommande notamment que la CEA entreprenne d'etabHr un repertoire des
etablissements d'enseignement hors d'Afrique ou des etudiants africains font
actuellement des etudes dans divers domaines prioritaires et defimsse la qualite
de I'enseignement donne a ces etudiants; que la Commission economique pour
I'Afrique fournisse a ces etablissements de I'enseignement la documentation
necessaire sur les pays africains et a ceux-ci une documentation sur les etablisse
ments d'enseignement extra-africains; qu'elle encourage mchange d'mstructeurs
en service social africains et etrangers, en assumant les frais de deplacement
et d'autres depenses; et qu'elle organise avec I'aide d'organisations internationales
et destitutions specialisees, des cycles d'etudes qui permettraient a des ensei
gnants et administrateurs de programmes sociaux etrangers et africains, dechan
ger des donnees d'experience d'interet commun.

Comme suite immediate aux travaux de cette mission de consultants, un Cycle
d'etudes pour instructeurs en service social a ete organise a Alexandra (RAU)
en aout 1965- des directeurs d'ecole de service social ainsi que des administra
teurs principaux charges des programmes de formation professionnelle pour
travailleurs sociaux ont pu ainsi discuter le rapport de la mission et formuler
des recommandations a Tusage des gouvernements africains. Mentionnons notam
ment les suivantes qui sont contenues dans le rapport du Cycle d'etudes17: i) crea
tion d'une association des ecoles de service social d'Afrique; ii) expansion de la
formation de travailleurs sociaux sur le plan sous-regional (niveaux supeneurs);
iii) etude et production de materiel pedagogique destine a la formation au service
social.

16 Rapport de la mission de consultants pour I'etude des ecoles de service social en Afrique,
E/CN.14/SWSA/3/Add.1.

n Rapport du Cycie d'etudes pour instructeurs en service social en Afrique, E/CN.14/SWTA/
42/Rev.1.
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En juin 1966, un conseiller regional en formation au service social a ete .attache
a la Section pour aider a la mise en ceuvre des recommandations du Cycle d'etu
des d'Alexandrie.

Entre le second semestre de 1965 et la fin de 1966, la Section, en collaboration
etroite avec TOUA, I'UNESCO, la FAO, I'OIT, TOMS et le FISE, a elabore pour
la premiere fois une politique et un programme complets sur les activites en
faveur de la jeunesse en Afrique, dont s'inspireront les travaux du secretariat
dans ce domaine.

On trouvera dans Tintroduction une liste des monographies deia publiees
(p. VII).

Vie et institutions rurales (Developpement communautaire)

A la suite de ('operation devaluation realisee en 1963, le programme de la
Section dans le domaine du developpement communautaire a ete refondu pour
faire une plus large place aux elements suivants:

a) Aide aux gouvernements pour favoriser Tactivite de la vie et des institu
tions rurales en fonction des besoins actuels, avec la participation aussi large
que possible des populations locales elles-memes;

b) Etudes portant sur plusieurs disciplines et sur les conditions socio-econo-
miques auxquelles doivent faire face les gouvernements centraux et locaux au
cours du processus de developpement communautaire, notamment la necessite
de disposer d'une superficie de terres suffisante et de les ameiiorer en vue d'un
rendement superieur; d'assurer I'lrrigatlon et Tapprovisionnement en eau potable;
d'obtenir des facilites de credit a des fins de production; de construire des routes
d'acces aux marches et aux centres de commercialisation; d'ameliorer la sante
et la nutrition et de developper les moyens d'education pour adultes.

Le Cycle d'etudes de 1959 sur le developpement communautaire, tenu a Addis-
Abeba, a fourni I'occasion aux agents du developpement communautaire des
diverses parties de I'Afrique non seulement de comparer leurs experiences mais
aussi d'etablir des contacts utiles en vue d'une cooperation ulterieure. Ce Cycle
d etudes a mis I'accent sur les activites dans le domaine de la formation et sur
les etudes concernant les moyens d'associer les collectivites aux programmes de
developpement et de transformer les methodes traditionnelles d'action communau
taire en methodes modernes de cooperation. Deux projets ont pris naissance a
la suite de ce Cycle d'etudes: le Cycle d'etudes d'Accra mentionne plus haut et
une etude sur le developpement communautaire en Ouganda realisee par un
consultant. Des travaux ont ete entrepris sur Tapplicabilite des techniques de
developpement communautaire aux regions urbaines de I'Afrique; ils portaient
sur trois projets pilotes de developpement communautaire dans des villes afri-
caines (Abidjan, Nairobi et Addis-Abeba) et sur une etude des mesures a prendre
pour attenuer le desequilibre social provenant du developpement urbain. Une
etude sur involution du mouvement cooperatif en Afrique, a ete effectuee a la
suite d'enquetes menees au Tanganyika, au Nigeria, en Cote-d'lvoire et au Senegal
et d'apres d'autres sources.

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 developpe
ment communautaire. L'objectif principal de ce Comite etait de permettre aux
administrateurs et aux experts de la protection sociale, du developpement com-
munautaire et de I'urbanisation, d'etudier les services de protection sociale, les
programmes de developpement communautaire (y compris leurs aspects ec'ono-
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cains.

Ala demande du Gouvernement du Mali, un membre de I- Section a etfectue
une etude sur le developpement communautaire au Mali en 1961, portanten
particuher sur les societes d'aide mutuelie. Le rapport contenait une description
ces p grammes de developpement rural du point de vue ^.^W"^^munautaire, de la relation entre developpement communau aire et developpement
economique des services communautaires centraux et locaux, des structures
commuXaires, du probleme du financement et du recrutement du personnel
pour les programmes de developpement communautaire.

Asa troisieme session, la Commission a adopte l\^so,utio" 3o7. ("']r £!"
laauelle elle priait le Secretaire executif de lui presenter un rapport sur les
X!on\ enLP[e developpement communautaire et le ^?W^*£^
et sur les opinions exprimees a ce sujet par les pays membres. Er' ^quen^,
un rapport sur les activites de la Commission en maftere de deve oppement com
munautaire et le developpement economique au Ghana, ai-Nigna et en Cote
d'lvoire a ete presente a la quatrieme sess.on de la Comm ssion. Un cours
de formation a I'usage des cadres superieurs et des *^™1™^£Z™gouvernementaux pour le developpement communautaire sest: tenu a Dakar en
novembre 1961. Les participants ont tout particulierement etudie-les.effete. des
differents systemes economiques et sociaux des pays de IAfr que de houest la
coordination entre le developpement communautaire et le developpement general
et le role du service de protection sociale, notamment pour les enfants.

En 1963, la Section a fait au Ghana et en Republique arabe unie une etude des
programmes nationaux de protection sociale et de developpement communautaire
portant notamment sur leur planification, leur financement e leur intfgrat on dans
fa planification generale du developpement. On a compare la struchire .du Minis
tere des affaires sociaies de la RAU et celle du Departement de la protection
sociale et du developpement communautaire du Ghana. On a instamment appett
I'attention sur la necessite urgente d'integrer les services administrates a Iadmi
nistration centrale et locale. Une etude du meme genre a ete men6e en Haute-
Volta et en Cote-d'lvoire.

En juin et en juillet 1963 une equipe de specialistes s'est appliquee 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 T"effort personnel" avaient directement contribue au developpement economi
que cette contribution avait ete relativement mince et les avantages economiques
d'un caractere essentiellement indirect. Les specialistes ont cependant constate
que mtablissement d'un corps d'agents du developpement communautaire rt
'̂assistants sociaux et la creation de comites de developpement urbain et rural

avaient cree entre le gouvernement et la population, un mode de commun.cat.on
important.

Vers la fin de 1963, on a organise a Dar es-Salam (Tanzanie), un cours de
formation pour les fonctionnaires de I'Afrique de Test charges de la planification,
de Organisation, de Tadministration et de ['application des programmes de
developpement communautaire^. La Section aorganise un voyage detudes sur les
""Import on Evaluation of the Contribution of Community Development to the Economic and
Social Development in Ghana.

19 Rapport sur le cours de formation en developpement communautaire en Afrique de Iest,
E/CN.14/SWCD/26.
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programmes de developpement dans quatre pays d'Asie (Inde, Pakistan, Philippines
afrl2ms» ^ "^ ^ d6ve,oppement communautaire de dix pays

Demai a juillet 1964, une mission de recherche s'est rendue au Mali, au Niger
et en Haute-Volta pour etudier les problemes et les perspectives du developpe
ment rural dans les trois pays. Un projet de rapport sur cette mission a ete redige
en 1965 et mis sous sa forme definitive en 1966, apres consultation avec les
gouvernements interess^i. En application des recommandations de la mission le
Gouvernement du Mali est actuellement en train de constituer un institut de forma
tion pour agents de niveau moyen du developpement communautaire. Le Gouverne
ment de la Haute-Volta a, d'autre part, demande I'assistance de I'Organisation
des Nations Unies pour la mise au point d'un programme de colonisation destine
a 17.000 jeunes gens formes dans des ecoles d'education rurale.

A la demande du President de la Republique federale du Cameroon le secre
tariat a envoye dans ce pays en septembre-decembre 1966, une mission qui devait
evaluer ses projets de developpement communautaire et d'animation rurale en vue
de recommander des moyens de les harmoniser avec d'autres activites 'dans le
domaine du developpement rural et de I'education de base, ainsi qu'un programme
daction pratique qui assurerait un meilleur encadrement pour encourager la parti
cipation des populations rurales au developpement national. Le rapport final de
cette mission d'evaluation a ete publie en fevrier 196722.

En 1966 egalement, des rapports finals ont ete publies sur ['evaluation du
developpement communautaire et de la protection sociale en Ethiopie sur les
problemes d'adaptation sociale dans des pays d'Afrique de Touest (Tchad Ghana
Cameroun, Nigeria, Dahomey, Togo et Haute-Volta), et sur une reconsideration des
activites en faveur de la jeunesse et des programmes de reinstallation de la
main-d ceuvre au Ghana.

PERSPECTIVES POUR LES PROCHAINES ANNEES

Les programmes permanents decrits dans les pages precedentes occuperont
la Section dans les prochaines annees. Ces programmes trouvent leur origine
dans les resolutions du Conseil economique et social, qui sont recapitulees dans
la resolution 1139(XLI) "Reexamen du role de la Commission des questions
sociaies (p. 69) et dans les resolutions de la Commission.

Recherche sociale

La Section du developpement social etablira de nouvelles etudes et monoqra-
phies sur les services de protection sociale en Afrique. L'etude sur le statut et
e role de la femme en Afrique de Test, commencee en 1965, a ete publiee dans
a sene des monographies en 1967, sous le numero 6 (Publication des Nations
Un.es, No. de vente 67.II.K.18). On prevoit en outre de nouvelles etudes et mono
graphies pour 196S-1969, incluant la reconstruction sociale au Liberia en Cote-
dIvoire, au Sierra Leone, au Mali, en Guinee, en Gamble et au Senegal.

E/CNJ^SWCD/a?.'8 V°ya96 ^'^ ^ d°Vel°Ppement communautaire en Asie organise par la CEA,
21 Rapport de la mission pour l'etude des problemes et des perspectives du developpement

rural au Mali, au Niger et en Haute-Volta, E/CN.14/SWCD/29. "eveioppement
22 Rapp0rt de la mission Evaluation de la CEA dans le domaine de I'animation rurale et du

developpement communautaire au Cameroun.
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Des problemes sociaux lies a I'urbanisation et a 1'industrialisation seront ega
lement etudies avec I'aide d'instituts de recherche de la region. II s'agira d'etudes
comparatives et de monographies portant sur des problemes generaux et particu
liers qui peuvent se poser aux gouvernements africains dans des villes et de
vastes agglomerations urbaines en voie d'industriaiisation rcptde. On prevoit
de realiser entre 1967 et 1970 des etudes en Zambie (mines de cuivre), a Nairobi,
a Kinshasa, a Lagos, a Accra, a Abidjan, a Dakar, a Conakry, a Brazzaville et au
Caire.

Vie et institutions rurales

On prevoit d'elaborer entre 1967 et 1970 une monographic sur les principes
directeurs du developpement de la vie et des institutions rurales. On envisage
egalement des etudes sur les problemes sanitaires lies d'une part aux ouvrages
d'irrigation et de conservation des eaux et d'autre part a la transformation des
aliments, et sur la lutte contre les maladies correspondantes, ainsi que sur les
problemes sanitaires dus au cysticerque bovin.

La dernlere des trois phases d'une etude sur les problemes et perspectives
du developpement rural dans les trois pays contigus du Mali, du Niger et de la
Haute-Volta depourvus de littoral a ete realisee en 1964. Elle consiste dans
miaboration de plans en vue de ('execution de projets d'action concertee, au
sujet desquels on compte conseiller les gouvernements interesses et rechercher
une assistance technique aupres de donateurs d'aide multilateral et bilaterale.

A partir de 1968, des projets analogues seront mis au point pour certains
groupes de pays d'Afrique de Test et du centre, compte tenu de ('experience
acquise grace au projet ouest-africain.

Organisation et administration des services de protection sociale

L'organisation et Tadministration des services de protection sociale feront
Tobjet d'etudes suppiementaires. On prevoit egalement de confier a des consul
tants l'etude, sur le plan sous-regional, des problemes, des tendances et des pers
pectives des pays nouvellement independants de la region en ce qui concerne
les ajustements socio-economiques. En 1967, un consultant s'est rendu en Afrique
de Touest pour etudier le progres de la modernisation dans la sous-region et
presenter un rapport sur ce sujet. D'autres etudes et monographies porteront
sur les services pour ia jeunesse, la readaptation, la securite sociale et les pro
grammes de prevention de la deiinquance juvenile.

Formation dans ie domaine de la protection sociale

Le conseiller regional en formation au service social continuera a fournir des
avis aux gouvernements sur leurs besoins et leurs programmes de formation et
a aider le secretariat a mettre en ceuvre les recommandations du Cycle d'etudes
sur la formation au service social pour directeurs d'ecoles de service social
et administrateurs de programmes de formation en cours d'emploi tenu a Alexan
dre en aout-septembre 1965, et de la mission d'etudes internationale. Parmi les
recommandations dont Texecution absorbera le secretariat dans les quatre annees
a venir, mentionnons les suivantes:

• Fixation de normes minimales pour les ecoles de services social de la
region, en ce qui concerne notamment les conditions d'admission, les pro
grammes d'etudes, les travaux pratiques et les manuels.

• Recherche operationnelle en vue de Tanalyse critique des sujets et des
methodes d'enseignement les mieux adaptes aux besoins de I'Afrique.
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• Constitution d'une association des ecoles de service social, qui contribuerait
a la mise en ceuvre des recommandations.

• Production d'un materiel pedagogique africain (manuels, monographies et
auxiliaires audio-visuels) destine aux ecoles de service social et aux insti
tutions de formation en cours d'emploi.

• Organisation de cours de formation et de cycles d'etudes speciaux pour
certains enseignants africains.

• Echange de professeurs et d'instructeurs.

• Expansion des centres de formation sous-regionaux.

Participation de la main-d'oeuvre, de la jeunesse et de la population
feminine rurales au developpement

Le secretariat s'efforcera d'assurer, grace a des reunions, des voyages d'etudes,
des cours de formation et des services consultatifs, une participation plus large
de la main-d'ceuvre rurale (notamment de la jeunesse et des femmes) au develop
pement local et national par tous les moyens possibles (animation rurale, deve
loppement communautaire, cooperatives et autres formes de societes mutualistes).

On envisage lorganisation de deux stages sous-regionaux de formation a
Tanimation rurale et au developpement communautaire en Afrique de Test (1968)
et en Afrique de Touest (1969). Le Gouvernement de la Tanzanie beneficiera
d'une aide pour Textension du Centre de formation au developpement commu
nautaire de Tengeru afin que celui-ci puisse repondre aux besoins de formation,
aux niveaux superieur et moyen, de I'ensemble de I'Afrique de Test. On etudiera
egalement au Senegal et dans d'autres pays d'Afrique de Touest la possibilite
de developper des centres de formation analogues en fonction des besoins de la
sous-region.

Dans le domaine de la jeunesse, on envisage de realiser, avec la collaboration
des institutions specialisees competentes, les projets suivants: creation d'un
centre regional de documentation et d'etudes; elaboration d'une etude comparee
des politiques, des programmes et des problemes interessant la jeunesse; et
organisation d'une reunion regionale sur la jeunesse, I'emploi et le developpe
ment en 1968.
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ANNEXE I

ORGANISATIONS INTERNATIONALES BENEVOLES
DANS LE DOMAINE DE LA PROTECTION SOCIALE

[En liaison avec la Commission economique pour I'Afrique)

1. CONFERENCE DES FEMMES AFRICAINES

La Presidente de la Conference des femmes africaines
B.p. 310 / Bamako / Mali
Fondle le 1er aout 1962 a Dar es-Salam, Tanzanie.

Buts: Accelerer Temancipation des femmes africaines et les encourager a apporter une participa
tion constructive a la vie sociale, politique et economique de leur pays / soutenir le mouve
ment en faveur de la liberation politique et economique du continent africain / favoriser une
Unite effective grace a I'amitie, la comprehension et la cooperation entre Etats Africains /
creer des liens d'amitie et de cooperation entre les femmes d'Afrique et d'autres pays du monde.

Activites: Commissions, cycles d'etudes, stages de formation.

2. UNION MONDIALE DES FEMMES RURALES

La Presidente de I'Union mondiale des femmes rurales
17, Old Court Place / 40 Kensington High Street / Londres, W.8 Angleterre
Fondee en 1930 a Vienne. Autriche comme Liaison Committee of Rural Women's Homemaker's
and Organizations, faisant suite a une assemblee preliminaire des femmes rurales en 1929
(Londres) tenue sous les auspices du Conseil international des femmes. Titre actuel adopte
en 1933.

Buts: Favoriser le bon vouloir, I'amitie et la comprehension entre les femmes rurales du monde /
relever le niveau de vie des femmes rurales dans le monde entier / intensifier les relations
internationales et representer la femme rurale dans les affaires internationales.

Activites: Les societes membres exercent des activites visant a relever le niveau de vie des
femmes et des menageres rurales a I'echelon local et national, en organisant des cours d'arts
menagers. de nutrition, d'enseignement et d'alphabetisation des adultes, d'art et d'artisanat.
La Presidente et la Vice-Pr6sidente regionale effectuent des tournees en Afrique pour etablir
et renforcer des relations internationales et favoriser la comprehension entre pays. L'unlon
organise de temps a autre des conferences et des cycles d'etudes rSgionaux. Un cycle d'etudes
pour I'Afrique de Test a eu lieu en octobre 1967 au KSnya.

Pays africains membres: Cameroun, Kenya, Lesotho, Malawi, Nigeria, Ouganda, RAU, Republique
d'Afrique du Sud, Rhodesie, Sierra Leone, Souaziland, Sud-Ouest Africain, Zambie

3. BUREAU MONDIAL DU SCOUTISME

Le President du Bureau mondial du scoutisme
Region africaine / P.O. Box 3510 / Lagos / Nigeria

Fonde a Londres en 1920. Le Bureau regional pour I'Afrique a ete cree a Lagos en 1965.
La region comprend la partie du continent situee au sud du Sahara.

Buts: Servir de bureau africain pour la Conference mondiale des boy-scouts et se tenir en contact
direct avec les associations membres en rendant visite et en offrant des donnees d'experience
a toutes les associations de scoutisme ayant besoin d'avis et d'assistance / effectuer des
recherches et elaborer des plans a long terme pour I'avancement des buts et des principes du
scoutisme en Afrique / encourager la formation et I'expansion d'associations de scouts suivant
les besoins, par voie de correspondance, et au moyen de documents, de visites et de stages
de formation / Intensifier la formation des adultes en cooperation etroite avec d'autres organis
mes de jeunesse ayant des buts et des objectifs analogues a ceux de la Conference interna
tionale du scoutisme / editer une publication pe>iodique African Bulletin pour la diffusion de
nouvelles et d'informations / superviser ['organisation et fixer les dates des manifestations
mondiales et regionales interessant le scoutisme / maintenir des relations avec les bureaux
regionaux d'autres organisations mondiales visant a la formation de bons citoyens / assurer le
secretariat du Comite consultatif africain lorsque ce!ui-ci sera constitue, ainsi que de tous
autres comit^s qui pourraient §tre crg6s.
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Activites: L'Executive Commissioner s'est rendu dans tous les pays d'Afrique cle I'est, de I'ouest
et du centre, conformement aux buts exposes ci-dessus. Des cours de formation pour adultes
ont ete organises et donnes par le personnel du Bureau mondial dans les pays suivants: Nigeria,
Dahomey, Ghana. Liberia, Sierra Leone, Ethiopie et Ouganda. Des dons pour le developpement
du scoutisme, la creation de centres de formation, I'achat de materiel de bureau, la publication
de livres de scoutisme en langues vernaculaires, la construction de sieges, la formation d'ani-
mateurs adultes et I'achat d'outillage agricole. ont ete octroyes aux pays suivants: Republique
centrafricaine, Republique democratique du Congo, Dahomey, Ethiopie, Gambie, Ghana, Cote-
d'lvoire, Kenya, Madagascar. Nigeria, Sierra Leone, Republique d'Afrique du Sud, Tanzanie,
Ouganda et Zambie. La premiere Conference regionale pour I'Afrique a ete organisee a
('intention des pays d'Afrique du nord en aout 1966 a Fourah Bay College, Freetown (Sierra
Leone) et a ete consacree a l'etude des moyens de coordonner les diverscs activites de
scoutisme et d'echanger du personnel de formation. L'un des "themes" de la Conference etait
"Le scoutisme et les iilettres". Des conferences analogues seront organismes pour les pays
d'Afrique de I'est et d'autres regions.

Pays africains membres: Republique democratique du Congo, Dahomey, Ghana, Kenya, Liberia,
Madagascar, Nigeria. Ouganda, Republique d'Afrique du Sud, Senegal, Sierra Leone, Tanzanie
et Zambie.

Pays non encore reconnus: Botswana, Burundi, Cameroun, Cote-d'lvoire, Ethiopie, Gabon. Gambie,
Haute-Volta, Lesotho, Malawi, Republique centrafricaine. Somalle, Souaziland, Tchad et Togo.

4. CARITAS INTERNATIONALES (Conference internationale des charites catholiques)
Le Secretaire general de Caritas Internationalis (Conference internationale

des charites catholiques)
15, via della Conciliazione / Rome / ltalie
Fondee a Rome en 1950.

Buts: Creer des organismes nationaux de charite et de protection sociale dans le monde entier.
encourager et coordonner leurs activites / representer internationalement les activites charitables
rte I'Eglise catholique / apporter des secours en cas de desastre ou d'urgence / favoriser
I'aide au developpement / etablir un centre d'information pour toutes les questions relatives
aux activites charitables chretiennes, au developpement socio-economique, etc,

Activites: Jusqu'ici, Caritas Internationalis n'a exerce aucune activity directe en Afrique, excepte
au moment de la grave crise du Congo ex-belge. Tout le travail est execute par I'lntermediaire
des filiales nationales africaines.

Dans tous les pays francophones, y compris I'Algerie en Afrique du nord, la Republique
democratique du Congo et Madagascar, les organisations Caritas ont un grand nombre de projets
en cours au niveau des villages, mais egalement dans les centres urbains: projets agricoles.
protection infantile, secours medical, alphabetisation, cours d'economie domestique, etc.. outre
les programmes courants de distribution de nourriture.

Pays africains membres: Algerie, Burundi, Cameroun, Republique du Congo, Republique democrati
que du Congo, Cote-d'lvoire, Dahomey, Gabon, Haute-Volta, Kenya, Lesotho, Madagascar, Malawi,
Maroc, He Maurice, Nigeria, Ouganda, Republique d'Afrique du Sud, Republique centrafricaine,
Rhodesie, Rwanda, Senegal, Tanzanie, Tchad, Togo, Tunisie et Zambie.

5. UNION CATHOLIQUE INTERNATIONALE DE SERVICE SOCIAL — U C I S S

Le President de I'Union catholique internationale de service social
111, rue de la poste / Bruxelles 3 / Belgique

Fondee en 1925 a Milan, ltalie.

Buts: Developper le service social en vue de contribuer a realiser dans le monde moderne un ordre
social conforme a la loi naturelle, inspire de la doctrine sociale catholique / etudier en com
mun, a la lumlere des principes catholiques, les questions de doctrine et les questions scienti
fiques et pratiques que comporte le service social / promouvoir la creation d'ecoles sociaies
catholiques et la creation de groupements catholiques d'assistantes sociaies dans les differents
pays / representer sur le plan international ou prive le point de vue catholique touchant le
service social.
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Activites- Semaine* d'etudes sur la sociologie et la psychologic service social .nd.viduel et etude
duaeivlce social et de ses divers aspects / foumiture de renseignements sur le service socia
et Son social/ assistance aux travailleurs sociaux et aux ecoles de service social au
moyen ^avissu les bourses, de voyages d'etudes et de documentation / un cycle detudes
sur le ser^ce social et le developpement s'est tenu a Douala (Cameroon) en fevrier et mars
1967 fen franca'a) Projet: un comite africain de I'UCISS, qui publierait un bulletin deux ou troia
ois par an /poet: un cycle d'etudes en 1968 a Ouagadougou (Haute-Volta) sur la formation

au travail social projet: un cycle d'etudes dans un pays anglophone sur le meme sujet que
fe cycle d'etudes de Douala (1969) / correspondance avec les membres et autras individus ou
institutions interesses a la protection sociale en Afrique.

Pays membres: Ecoles: Angola, Republique democratique du Congo, Kenya, Rhodesie.
Correspondants individuels: Algerie, Burundi. Republique du Congo. Republique democratize du

Congo. Ethiopie, Gabon, Guinee, Haute-Volta, Liberia, Madagascar. Mali, Maroc, Mozambique,
Niger Nigeria, Ouganda. Republique d'Afrique du Sud, Republique arabe unie. Republique cen
trafricaine, Republique-Unie de Tanzanie, Rwanda, Senegal, Soudan, Tchad, Togo, Tumsie.

6. SOCIETE POUR LES AVEUGLES DU COMMONWEALTH BRITANNIQUE
Le Secretaire de la Societe pour les aveugles du Commonwealth britannique
39, Victoria Street / Londres S.W.1 / Angleterre
Fondee en Janvier 1950 au Royaume-Uni

Buts: Favoriser I'education, le travail et I'aide aux aveugles / propager la prophylaxie de la c6cite
dans les pays du Commonwealth, les protectorate, dominions et condominions du Royaume-Uni /
favoriser la collaboration entre les organismes pour les aveugles et pour la prevention de la
ceclte dans tous les pays du Commonwealth / encourager les activites menees au benefice
de ces organismes.

Activit6s: Recherche ophtalmologique en Afrique et dans d'autres regions du Commonwealth /
creation d'ecoles et de centres de formation pour les aveugles, de moyens de formation pour
professeurs, d'imprimeries de braille et de dispensaires pour la prevention de la cecite.

Pays africains membres: Gambie, Ghana, Kenya, Malawi, lie Maurice, Nigeria, Ouganda, Republique-
Unie de Tanzanie, Sierra Leone, Somalie, Zambie.

7. COMITE DE COORDINATION DU SERVICE VOLONTAIRE INTERNATIONAL
Le Directeur du Comite de coordination du service volontaire international
6, rue Franklin / Paris 16e / France
Fonde le 22 avril 1948 a Paris.

Buts: Repandre les methodes des chantiers de volontaires / promouvoir un esprit de service desin-
teresse, le sens de la responsabilite sociale, de I'autodependance. de la cooperation, de la
comprehension internationale, a la fois entre les volontaires et entre ceux-ci et la population
locale / encourager le personnel qualifie contribuant benevolement aux programmes de de-
veToppement°Ua s'engage? a long terme / repandre les principes des Nations Unies pa™, lea
organismes de service volontaire et representer le mouvement du service vo ontaire aupres de
I'Organisation des Nations Unies, de I'UNESCO et d'autres institutions specialisees des Nations
Unies.

Activitfis- Publications et etudes sur les divers aspects du service volontaire et sur les organismes
responsables de programmes benevoles / cycles d'etudes et conferences sur le service volon
taire / creation de commissions et centres regionaux en Amerique latine, en Afrique et en
Asie / encouragement et coordination des activites de service volontaire et formation damma-
feurs / ceX international d'information sur le service volontaire / administration du program
me de bons de I'UNESCO pour les chantiers et le developpement communautaire en Afrique
et en Amerique latine.

Pays africains membres: Cameroun, Republique democratique du Congo, Ghana, Kenya, Lesotho,
Maroc, Nigeria, Republique d'Afrique du Sud, Republique arabe unle. Rhodesie, Togo.
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8. ASSOCIATION INTERNATIONALE DES ECOLES DE SERVICE SOCIAL - AIESS
Le President de I'Association internationale des ecoles de service social
Room 615, 345 East 46th St. / New York 10017, N.Y. / Etats-Unis
Fondee en 1929 sous le titre de Comite international des ecoles de service social
constitution completement revisee et titre actuel adopte en 1956 a Munich.

BUtnr5SC°aUra9er ,,6mu,a!ion inte™ationale et assurer un enseignement professionnel de qualite
?ensLnPmpm<;ye/S Sl"VantS:,C°nStitUer Une tribune intern^ionale / assembler et diffuser des
oc a9dan7K LtTJTT *? ^^ detudes ! rePr6senter les "***s des ecoles de service™^L,v / activites dautres organismes internationaux. gouvernementaux ou non gouverne

mentaux / encourager des echanges de professeurs et detudiants. 9°uverne

Activites: Organisation de cycles et de groupes d'etudes sur divers aspects de la formation au
EKSt.™ ?' \ ^ COmu6S P°Ur etud,er 'e mat'riel P«aBoBlque et la teSoogie /Publication de la revue tr.mestr.elle International Social Work; participation a des groupes d'ex-
SonsTnles '" ^ ^ Pr°9rammes de formation ™travail social de I'Orga'nSon des

Pays africains membres: Algerie. Ethiopie, Kenya, Ouganda, Republique d'Afrique du Sud, Zambie.

9. CONSEIL INTERNATIONAL DES FEMMES — C I F
Le Secretaire general du Conseil international des femmes
13, rue Caumartin / Paris 9e / France
Fonde en 1888 a Washington, D.C., Etats-Unis.

Buts: Unir les associations de femmes de tous les pays, afin qu'elles se consultent sur Taction
a entreprendre pour promouvoir le bien de I'humanite, de la famille et de I'individu / travailler
a la suppression de toutes les inegalites dont les femmes ont a souffrir / faire I'education des
temmes quant a leurs responsabilites civiques.

Activites: Atoujours ceuvre en faveur de la paix et de I'arbitrage international, de I'egalite luridlque
mrfJlT^ (|r0lt SUffraf Gt dr°itS CiviqueS' a travail *>al sa,aire ^al- halite des normesmorales), de la protection de la famille et de I'enfance / comites permanents sur: arts et
lettres, puericulture sociale, cinema, education, finances, sante et hygiene, enseignement mena-
ger, habitation, legislation et suffrage, migration, assistance morale, paix et relations interna-
t.onales, presse et publicity radio et television, syndicats et professions / voyages et cycles
d etudes constituent 1une des principales activites du Conseil.

C°lS'inrn!ab,iiVen ffriqUe/ fS ?,onseils nationaux des femmes composent des organisationsfeminines nationales et locales d'importance variable dans les pays africains suivants: Cameroun
Republique du Congo, Gamble, Kenya, Liberia. Niger, Nigeria, Ouganda, Republique d'Afrique du
Sud, Rhodesie. Sierra Leone, Tunisie.

10. CONSEIL INTERNATIONAL DE SERVICE SOCIAL — C I S S
(anterieurement Conference internationale de service social)

Le Secretaire general du Conseil international de service social
345 East 46th St. / New York 10017, N.Y. / Etats-Unis
Fonde en 1923 a Paris (France) Reorganise en 1946 / nouveau statut adopte en 1966.

Buts: Etre un lieu de rencontre international pour la discussion de questions de service social et
de protection sociale et de problemes connexes / favoriser le developpement de la protection
soc,ale dans le monde / favoriser les echanges d'informations et de connalssances acquises
entre les personnes s occupant de services sociaux et les Institutions de service social du
monde entier / stimuler et faciliter la collaboration entre toutes les organisations internationa
les dont I activite touche aux ceuvres sociaies.

Activites: Organisation de conferences mondiales et regionales, de cycles d'etudes, de colloques
nLVfya9eSK I;d,8„8 /,bureaux regionaux. Le CISS a tenu sa Conference biennale sur le developpement urbam a Washington DC en septembre 1966. ucvs.up

Organisation en Afrique:

Ethiopie fAddis-Abeba): Conseil ethiopien de service social
Kenya: Conseil national kenyen de service social
Republique arabe unie.
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11. FEDERATION INTERNATIONALE DE L'ENSEIGNEMENT MENAGER - FIEM
La Secretaire generale de la Federation internationale de I'enseignement menager
64, avenue Edouard Vaillant / 92 Boulogne / France
Fondee en 1908 a Fribourg, Suisse.

Buts: Encourager le developpement de I'education menagere dans tous les pays avec le concours
des pouvoirs publics, des comites nationaux, destitutions, dissociations scientifiques et pro
fessionnelles, des membres individuels et d'organisations Internationales.

Activites: a) Constituer des archives en rassemblant des publications, des rapports et d'autres
documents relatifs a I'enseignement menager.

b) Fournir des renseignements aux membres de la Federation sur des questions relatives
a I'enseignement menager, soit en publiant un bulletin, soit en distribuant des impri-
mes et en pretant des documents.

c) Constituer une bibliotheque internationale de publications sur Ienseignement menager,
etablir et tenir a jeur une bibliographie de ces publications.

d) Contribuer a l'etude des questions a porter a I'ordre du jour des congres a venir en
collaboration avec le Conseil permanent international (CPI) et le comite national du
Congres. . ,

e) Convoquer des congres internationaux et preter son concours aux comites de ces

f) Etablir,Sen accord avec le Conseil permanent international, des relations avec d'autres
organisations internationales.

Pays africains membres: Algerie, Cameroun, Republique democratique du Congo Cote-d'lvoire,
Dahomey, Gabon, Haute-Volta, Madagascar, Mali. Maroc, Niger, Nigeria, R6publique centrafri
caine, Tchad, Togo.

12. SERVICE SOCIAL INTERNATIONAL — SSI
Le Secretaire executif du Service social international
24, boulevard des Philosophes / 1205 Geneve / Suisse.
Fonde en 1921 par I'Alliance universelle des unions chretiennes de jeunes filles [World's YWCA).
Devenu organisation independante en 1924. Titre actuel adopte en 1946.

Buts- Venir en aide a ceux qui, du fait d'une expatriation volontaire ou forcee, ont a surmonter des
difficult^ personnels ou familiales qui necessitent une intervention coordonnee en d.yerses
parties du monde / eventuellement une action dans le pays de sejour des mteresses / etudier,
d'un point de vue international, les conditions et les consequences de Iemigration au point de
vue individuel ou familial.

Activites- Entreprendre des enquetes sociaies familiales et individuelles au-dela des frontiferes de
divers pays et chercher une solution, au moyen d'enquetes individuelles, aux problemes crees
par les migrations ou installation dans un pays etranger / etudier les problemes latents
dans le domaine des migrations et collaborer etroitement avec des organisations ayant des buts
analogues / organiser I'adoption a I'etranger d'enfants qui, pour une raison ou une autre, ne
neuvent etre adoptes dans leur propre pays / organiser des activites collectives et des cours
de langue destines a faciliter I'adaptation de nouveaux venus aux caracteristiques culturelles du
oavs d'accueil / aider les enfants d'origine multiracial a se faire plus facilement accepter
dans leur propre pays / ['organisation possfede des branches, delegations ou correspondants
nationaux dans la plupart des pays du monde.

Pavs africains membres: L'organisation a des correspondants en Ethiopie, au Ghana, au Kenya, au
Liberia en Libye a Madagascar, au Maroc. au Nigeria, en Ouganda, en Republique dAfrique du
Sud, en Rhodesie, au Senegal, au Soudan, en Tunisie et en Zambie. Elle souhalte en nommer
dans les pays ou elle n'en possede pas encore.

13. SOCIETE INTERNATIONALE DE DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE
Le Secretaire de la Societe internationale de developpement communautaire
345 East 46th St. / New York 10017, N.Y. / Etats-Unis
FondSe le 24 aout 1962 au Bresil.

Buts- La Societe a ete etablie pour faciliter la comprehension et I'appllcatlon des principes et des
pratiques de developpement communautaire / pour ceuvrer a des fins non lucratives mais
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exclusivement educatives et scientifiques / pour encourager la formation de- chapitres locaux
dans les pays membres en vue de I'echange de connalssances et de donnees d'experience.

Activites: Cours de formation technique au developpement communautaire / reunions avec des
groupes professionnels de diverses disciplines connexes / service du bureau central / intensifi
cation de la correspondance entre membres / rassemblement et echange de documents et de
publications techniques / relations avec d'autres organismes internationaux.

PaVCnnnTalnS me™bres: *!g6rie' Cameroon. Republique du Congo, Republique democratique du
Congo. Kenya, Maroc, Niger, Nigeria. Ouganda, Soudan, Tanzanie, Tunisie, Zambie.

14. SOCIETE INTERNATIONALE POUR LA READAPTATION DES HANDICAPES
o^lt^'Z ltn6/t deJa ,S°Ci6t§ intemati«^le pour la readaptation des handicapes219 East 44th St. / New York 10017, N.Y. / Etats-Unis.
Fondee en 1922 a Elyria, Ohio (Etats-Unis).

B%nfTrLu!!n^ rtl ^^ !nternational P°ur ,e rassemblement. le depouillement et la diffusiondinformations relates a |Q protection des infirmes / organiser des congres internationaux et
des conferences regionales / rechercher les causes d'infirmites et favoriser la mise en vigueur
de mesures preventives / encourager et provoquer la creation de societes nationales consacrees
a la protection des handicapes / cooperer avec toutes les institutions, gouvernementales et
privees. nationales et internationales, pour la mise au point et I'execution de programmes de
protection des infirmes.

Activites: Service d'information sur la readaptation / cinematheque / congres mondiaux / consulta
tions et avis pour la creation de services / comites professionnels internationaux pour l'etude
de problemes speciaux tels que la paralysie du cerveau, la parapiegie spinale, I'athrite et les
rhumatismes / education speciale / recherche sur la readaptation / readaptation des lepreux /
readaptation professionnelle.

Pays africains membres: Ethiopie, Maroc, Republique arabe unie, Republique d'Afrique du Sud
Rhodesie.

15. UNION INTERNATIONALE DE PROTECTION DE L'ENFANCE — UI PE
Le Secretaire general de I'Union internationale de protection de I'enfance
1, rue de Varembe / 1211 Geneve 20 / Suisse
Fondee le 6 Janvier 1920 a Geneve, Suisse.

Buts: Faire reconnaitre dans le monde entier les principes de la Declaration des droits de I'enfant /
venir en aide aux enfants dans la detresse / elever le niveau de protection de I'enfance et
contribuer au developpement tant moral que physique de I'enfant.

Activites: Organisation de secours en faveur des enfants victimes de grands bouleversements ou
desastres nationaux et internationaux / encouragement et assistance pour I'amelioration des
normes et des pratiques adoptees dans leurs activites par les organisations nationales membres
agissant individuellement ou collectivement sous les auspices de I'UIPE, en ce qui concerne'
par exemple, I'aide apportee aux enfants refugies / services de patronage International / echan
ge et diffusion d'informations et d'etudes comparatives portant sur des sujets d'interet com
mun / voyages des fonctionnaires responsables dans divers pays, comites consultatifs et
conferences d'experts, stages de formation, congres sur la protection de I'enfance / organisation
en collaboration avec le FISE, de la Journee universelle de I'enfance.

Pays africains membres: Un concours est apporte a des programmes de protection sanitaire et
sociale de I'enfance dans les pays suivants: Algerie, Botswana, Republique democratique du
Congo, Dahomey, Ethiopie, Haute-Volta, Kenya, Lesotho, Malawi, Maroc, Nigeria, Ouganda
Republique d'Afrique du Sud, Republique arabe unie, Rwanda, Somalie, Souaziland Tanzanie'
Tunisie.
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16. SERVICE CIVIL INTERNATIONAL
Le Secretaire international du Service civil international
Gartenhofstrasse 7 / 8004 Zurich / Suisse
Fonde en 1920 a Bilthoven. Pays-Bas.

Buts: Assister d'une facon pratique, par le travail de groupes de volontaires non remunerfa. les
communautes dans le besoin. sans consideration de frorrtlerea. d'opinion religieuse ou politique /
encourager une vraie comprehension entre les peuples / creer un service civil pour les
objecteurs de conscience / stimuler I'aide mutuelie entre les differents pays dans un esprit
qui rendrait une guerre moralement impossible.

Activites- Camps de travail internationaux volontaires (150 par an), dont plusieurs projets de
developpement communautaire a long terme, des camps de travail et d'etude (Orient-Occident,
East West etc) et des cours de formation d'animateurs / 6qulpes de secours pour travaux
rendus ne'cessaires par des catastrophes naturelles / nombreux camps de week-end dans les
bidonvilles des grandes villes.

Pays africains membres: II n'existe a I'heure actuelle ni branches ni groupes en Afrique. Toutefois.
des volontaires travaillent a long terme en Algerie, au Botswana, au Cameroun, au Lesotho,
au Maroc au Senegal, au Souaziland et en Tunisie dans des domaines divers tels que medecine.
hygiene, education, enseignement, jardins d'enfants, agriculture, developpement communautaire.
sylviculture, cooperatives et aide aux lepreux.

17. FEDERATION INTERNATIONALE DES AUBERGES DE LA JEUNESSE — Fl A J
Le Secretaire de la Federation internationale des auberges de la jeunesse
Vesterbrogade 35 / Copenhague / Danemark
Fondee en octobre 1932 a Amsterdam, Pays-Bas.

Bute- Encourager la cooperation entre les associations d'auberges de la jeunesse de tous les
pays / susciter la comprehension et le bon vouloir entre nations, en particular en permettant aux
membres des associations d'auberges de la jeunesse de voyager plus facilement / servir d arbi-
tre en cas de differend entre deux ou plusieurs associations / prendre toutes mesures visant
I'avancement du mouvement des auberges de jeunesse.

Activites- Fournir des renseignements sur les voyages economiques, organiser des voyages d'etudes
pour des animateurs qualifies d'organisations d'auberges de Jeunesse / fournir des informations
et du materiel publicitaire sur les auberges de jeunesse / organiser des rallyes internationaux
pour les membres des auberges de jeunesse / tenir des commissions d'etudes sur des sujets
particuliers.

Pays africains membres: Algerie, Maroc, Republique arabe unie, Tunisie.

18. LIGUE DES SOCIETES DE LA CROIX-ROUGE
Le President de la Ligue des societes de la Croix-Rouge
17, chemin des Crets / Petit-Saconnex / 1211 Geneve 19 / Suisse.
Fondee le 5 mai 1919 a Geneve, Suisse.

Buts- Faciliter en tout temps ['action humanitaire des societes nationales de la Croix-Rouge et
assumer les responsabilites qui lui incombent en tant que federation de ces societes / consti
tuer entre ces societes. un organe permanent de liaison, de coordination et d etudes / les
aider a organiser et a exercer leurs activites sur le plan national et international / encourager
et faciliter dans chaque pays I'etablissement et le developpement d'une societe nationale de la
Croix-Rouge independante et dument autorisee.

Activites en Afrique: Secours — Reconnue comme organisme coordonnateur aux stades d'urgence
de campagnes de secours internationales en cas de desastres. Entre 1950 et 1965. une aide
internationale a ete apportee par I'intermedial re de la Ligue dans le cadre de 164 operations
de secours organisees par les societes nationales de 60 pays victimes de desastres: inondations
au Maroc et en Tunisie; tremblement de terre au Maroc / probleme des refugies en Algerie, au
Burundi, en Republique democratique du Congo, au Maroc, au Tanganyika et en Tunisie. Parmi les
operations realisees entre 1962 et 1965, mentionnons un programme de repeuplement pour 94.000
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refugies Watutsis dans la province du Kivu au Congo, au Burundi et au Tanganyika, de fevrier
1962 a juillet 1964 (en cooperation avec le HCR), et un programme medical supplemental pour
la province de Casamance au Senegal, ou sont rassembles 50.000 refugies en provenance
de la Guinee portugaise: trois infirmieres ont ete envoyees pour un an en decembre 1965
(en cooperation avec le HCR).

Une assistance est fournie par I'lntermedlaire de deiegues r6gionaux, locaux et techniques
(depuis 1963, 17 pays d'Afrique de Test et de I'ouest et 4 pays du Moyen-Orient et d'Afrique
du nord en ont beneficie), et au moyen de missions, de cycles d'etudes et de centres de
formation (en 1965, un cycle d'etudes pour les societes d'Afrique de I'ouest a Abidjan; en
1966, un cycle d'etudes a Rabat pour les societes du Moyen-Orient et d'Afrique du nord-
en 1967, un cycle d'etudes pour les societes d'Afrique de I'est a Addis-Abeba).

Pays africains membres: Algerie, Burundi, Cameroun, Republique democratique du Congo C3te-
d'lvoire, Dahomey, Ethiopie, Haute-Volta, Ghana, Liberia. Libye, Madagascar, Maroc,'Niger
Nigeria, Ouganda, Republique d'Afrique du Sud, Republique arabe unie, Senegal, Sierra Leone'
Soudan, Tanzanie, Togo, Tunisie.

19. ARMEE DU SALUT

Commander in Chief / Armee du salut
Sifege International / 101 Oueen Victoria Street / Londres EC 4 / Angleterre
Fondee en 1865 a Londres, Angleterre.

Buts: PrScher et mettre en pratique I'Evangile de Jesus-Christ.

Activites: a) Activites religieuses, par exemple services religieux dans des locaux consacres et
en plein air / ces activites sont destinees aussi bien aux adultes qu'aux adolescents, b) Services
medicaux: hopitaux, asiles et ecoles pour aveugles, asiles et ecoles pour victimes de la
poliomyelite et autres maladies provoquant des inflrmites, dispensaires (la plupart situes dans
des regions ou il n'existe pas d'autres services medicaux), centres de formation agricole, homes
d'enfants, camps pour Indigents, services sociaux pour necessiteux. c) Activites educatives:
6colea primaires, ecoles secondaires et ecoles normales.

Pays africains membres: Algerie, Republique du Congo, Republique democratique du Congo, Ghana,
Kenya, Nigeria, Ouganda, Republique d'Afrique du Sud, Rhodesie, Tanzanie, Zambie.

20.ALLIANCE UNIVERSELLE DES UNIONS CHRETIENNES DE JEUNES GENS — UCJG
Le President de ('Alliance universelle des unions chretiennes de Jeunes gens
37, quai Wilson / 1201 Geneve / Suisse

Fondee le 23 aout 1855 a Paris, France.

Buts: Les objectifs permanents de ['Alliance universelle sont les suivants: a) renforcer les
activites des unions chretiennes de Jeunes gens dans tous les pays, conformement aux principes
de Paris / b) traduire dans la realite son unite dans le Christ au milieu de la diversity humai-
ne / c) aider ses membres et ses associes a developper et adapter leurs programmes respec-
tlfs en fonction des besoins lies aux conditions dans lesquelles vivent et travaillent les jeunes
gens / d) s'efforcer d'etendre a de nouveaux domaines Taction des unions chretiennes de
jeunes gens / e) favoriser ('application des principes Chretiens dans la vie et les relations
sociaies et internationales / f) entreprendre et encourager sur le plan international des activi
tes humanitaires de protection sociale et de secours, dans un esprit Chretien, en particular
parmi les jeunes gens et en periodes de crise, sans distinctions d'ordre religieux, social,
politique, national ou racial / g) encourager les membres des unions chretiennes de jeunes
gens a particlper loyalement a la vie des diverses Eglises / rapprocher ces Eglises et s'efforcer
de realiser I'Eglise universelle / h) susciter la sympathie, la comprehension, le respect mutuel
et la cooperation, sur le plan national et international, entre tous ceux qui desirent participer
a la coliectivite et aux activites des unions chretiennes de jeunes gens.

Activites: L'Alliance universelle des UCJG est une confederation d'organismes nationaux represen-
tant les UCJG dans leurs nations respectives et — sauf en cas d'urgence — elle ne met
aucun programme directement en ceuvre. Cependant, les activites sulvantes figurent reguliere-
ment dans les programmes des UCJG en Afrique: Formation civique / auberges de Jeunesse /
enseignement technique / programmes ruraux / activites en faveur des refugies.
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Pays africains membres:
Membres de plein droit: Ethiopie, Ghana, Kenya. Liberia, Nigeria, R6publlque d'Afrique du Sud,

Republique arabe unie, Rhodesie, Tanzanie et Zambie.
Membres associes: Cameroun, Dahomey.

21.ASSEMBLEE MONDIALE DE LA JEUNESSE

Le Secretaire general de I'Assembiee mondiale de la jeunesse
66, rue Saint-Bernard / Bruxelles / Belgique

Fondee en aout 1948 a Londres, Angleterre

Buts: Accroitre le respect entre les races et favoriser la comprehension et la cooperation interna
tionales /aider a r6unir des informations sur les besoins et les problfemes de la jeunesse, les
methodes, les techniques et les activites des mouvements de jeunesse / encourager fe deve
loppement des comites nationaux de cooperation aux mouvements de jeunesse / encourager
les jeunes a prendre leurs responsabilites dans leurs propres organisations et dans la societe.

Activites: Secretaires regionaux pour I'Asie, I'Afrique et I'Amerique latine / activites specialisees
pour les jeunes travailleurs et les questions rurales / centre de documentation. Publications:
"WAY Forum" (bimestriel) et "Revue de la WAY" (bulletin de nouvelles rfigulier). Preparatlfs
en vue de la creation d'un institut africain de la jeunesse / organisation de conferences et
cycles d'etudes regionaux et sous-regionaux, notamment sur la formation d'anlmateurs / organi
sation de cycles d'etudes nationaux en collaboration avec des comites affilies nationaux ou des
organismes observateurs / assistance technique aux comites nationaux / groupes d'etude et
echanges de delegations.

Etudes: conditions de vie dans differents continents / organismes de jeunesse / activites
des mouvements de jeunesse rurale et ouvriere / problemes d'education.

Pays africains membres: Republique democratique du Congo, Cote-d'lvoire, Gambie, Liberia, Mada
gascar, lie Maurice, Sierra Leone, Somalie, Soudan. Togo.

22. ASSOCIATION MONDIALE DES GUIDES ET DES ECLAIREUSES
La Directrice du Bureau mondial
Association mondiale des guides et des eclaireuses
132, Ebury Street / Londres SW. 1 / Angleterre
Fondee en mal 1928.

Buts: Promouvoir, dans le monde entier, par la collaboration, une unite de but et une comprehen
sion commune basee sur les principes fondamentaux du scoutisme feminin / encourager les
relations d'amitie entre les jeunes filles de toutes les nations, a I'interieur et au-dela des fron-
t teres.

Activites: Des conferences mondiales, des reunions et des stages de formation de monitrices sont
organises dans differentes parties du monde. Promotion du guidlsme parml les r6fugies. Des
stages de formation et des reunions sont organises en Suisse, au Mexique et en Inde;
le quatrieme centre mondial, a Londres, est utilise comme auberge de Jeunesse.

Pays africains membres:
Membres de plein droit: Nigeria, Republique d'Afrique du Sud, Republique arabe unie.
Membres associes: Republique du Congo, Republique democratique du Congo, C6te-d'lvoire,

Dahomey, Ethiopia, Gambie, Ghana, Kenya, Liberia, Libye, Madagascar, Ouganda, Republique
centrafricaine, Sierra Leone, Soudan, Tanzanie, Togo, Zambie.

23. ORGANISATION MONDIALE POUR LA PROTECTION SOCIALE DES AVEUGLES — O MPS A

Le President de I'Organisation mondiale pour la protection sociale des aveugles
4, place de la Concorde / Paris 8e / France

Fondee les 18 et 19 juillet 1951 a Paris, France.

Buts: Protection sociale des aveugles dans le monde, en donnant aux organisations d'aveugles et
pour aveugles de chaque pays les moyens de contact indispensables / action commune visant
a faire adopter dans chaque pays un standard minimum de vie en faveur des aveugles et a
ameiiorer ce standard.
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Activites: Des commissions effectuent des etudes sur les sujets suivants: dispositions techniques,
emploi professionnel et urbain, activites rurales. prophylaxie de la cecite, services pour aveugles-
sourds, education des jeunes aveugles et braille / l'organisation publie des monographies et
des manuels internationaux de musique en braille / elle possede une exposition internationale
permanente de dispositifs pour aveugles et gere un musee international installe dans la maison
de Louis Braille.

Pays africains membres: Ethiopie, Ghana, Nigeria, Republique d'Afrique du Sud, Soudan, Tunisie.

24. FEDERATION MONDIALE POUR LA SANTE MENTALE — F M S M

Le Directeur de la Federation mondiale pour la sante mentale
1, rue Gevray / 1201 Geneve / Suisse

Fondee le 19 aout 1948 a Londres, Angleterre

Buts: Encourager les peuples de tous les pays a atteindre un niveau de sante mentale aussi eieve
que possible, dans le sens le plus large au point de vue biologique. medical, educatif et social /
cooperer avec le Conseil economique et social des Nations Unies (ECOSOC), I'Organisation
des Nations Unies pour I'education, la science et la culture (UNESCO), I'Organisation mondiale
de la sante (OMS) et toutes autres institutions des Nations Unies dans la mesure ou elles
s'occupent de favoriser la sante mentale / collaborer avec les gouvernements, organismes
publics, organisations professionnelles et autres groupes ou individus qui s'occupent de sante
mentale, et encourager la cooperation entre groupements scientifiques et professionnels con-
tribuant a son progres / aider les populations a vivre harmonieusement dans un milieu en
evolution / encourager la recherche, les etudes et les demonstrations scientifiques / encourager
1'amelioration du niveau de la formation professionnelle / fournir des informations, des conseils
et une aide / aider a tenir le public au courant des questions visant la sante mentale.

A cet effet, encourager la comprehension mutuelie et I'acquisition de connaissances en
rassemblant des specialistes de toutes les disciplines ayant trait a la sante mentale dans des
reunions, congres, conferences, cycles et groupes d'etudes / et encourager ainsi, et par tous
les moyens possibles, les activites visant a favoriser la sante mentale et I'amelioration des
relations humaines.

Activites: Favoriser la sante mentale. prevenir les maladies mentaies, perfectionner les traitements
et faciliter la readaptation des malades et retardes mentaux dans tous les pays d'Afrique ou
la FMSM possede des associations membres.

Pays africains ou existent des associations membres: Maroc, Me Maurice, Republique arabe unie,
Republique d'Afrique du Sud. Soudan.

25. FEDERATION MONDIALE DES SOURDS — F M S

Le Secretaire general / Federation mondiale des sourds
108. Via Val Trompia / Rome / ltalie

Fondee du 19 au 23 septembre 1951 a Rome sous le titre de Federation mondiale des sourds-
muets. Le titre actuel et les statuts definitifs ont 6te adoptes en 1953 a Bruxelles; les statuts ont
ete modifies a Zagreb en 1955.

Activites: Congrfes mondiaux / assembiees generates / centres de documentation / audiologie et
readaptation sur le plan medical et sur le plan de ['education / psychologie / readaptation pro
fessionnelle / protection sociale / moyens de communication des sourds / arts / commissions
speciales.

Au cours du quatrieme congres mondial, la premiere mesure prise par la Federation a ete
d'adopter une decision sur la constitution d'une commission speciale pour les pays en vole
de developpement.

Pays africains membres: Algerie, Ghana, Ouganda, Republique d'Afrique du Sud.
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26 ALLIANCE UNIVERSELLE DES UNIONS CHRETIENNES FEMININES
Le Secretaire de I'Alliance universelle des unions chretiennes feminines
37, quai Wilson / 1201 Geneve / Suisse
Fondee en 1894 a Londres, Angleterre.

R„t«- Reunir les associations qui se fondent sur les mSmes conceptions et les memes principes etqui SpTndeSt aux conditions d'affiliation / les coordonner en un mouvement mondial /agir en
leur nom lorsqu'elle en a recu I'autorite.

Activites- Conferences internationales et regionales pour les membres / etude de problemes edu
catifs sociaux et economiques, plus particulierement ceux qui concernen la jeunesse at le
statut de la femme, les conditions de vie familiale. les migrations, les relations 'nterrac-alea
f progres de la comprehension internationale. ^change de services entre associationses
echanges de membres et de publications, les activites en faveur des refuges - en Particulier
en Europe, au Moyen-Orient, en Coree, au Nigeria et au Pakistan - la formation de cadres.

Activites en cours: Etude des effets de revolution des conditions de travail resultant du progres
echnique / formation professionnelle / travaux et loisirs des femmes / expanse demogra-

phique/ utilisations pacifiques de I'energie nucieaire / education des adultes / education
civique / services communautaires / service volontaire international.

Pays africains membres: Republique democratique du Congo, Ethiopie, Ghana, Kenya, Liberia,
Nigeria, Ouganda. Republique d'Afrique du Sud. Republique arabe unie. Rhodesie. Sierra Leone,
Tanzanie, Zambie.
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A N N E X E 1 1

BUREAUX LOCAUX DE LA COMMISSION ECONOMIQUE POUR L'AFRIQUE,
DU FISE ET DES INSTITUTIONS SPECIALISEES DES NATIONS UNIES

1. COMMISSION ECONOMIQUE DES NATIONS UNIES POUR L'AFRIQUE
Creee le 29 avril 1958 par le Conseil economique et social des Nations Unies.
Buts: Prendre des mesures et oarticiper a leur execution pour faciliter une action wncertfeen vue du developpement economique de I'Afrique, ycompris se:,' aspects sociaux a'n ^ releve

le niveau de I'actlvlte economique et les niveaux de vie en Afrique, et de malntenl-at re™™
es elations economiques des pays et territoires d'Afrique, tant entre ™* ^« '" "^^Sdu monde / Proceder ou faire proceder a des enquetes et etudes sur les problemes etTevolution
dordre economique et technologique des territoires d'Afrique dans J "eau™ «J 1- IComnlaIon e
iiiopra necessaire et diffuser les resultats de ces enquetes et etudes / Entreprendre ou faireZ eprendre rrassemblement, revaluation et la diffusion de renseignements ^ordre economique
technologique et statistique, dans la mesure ou la Commission le jugera necessaire / Foumlr. dans
a limte des moyens dont dispose son secretariat, les services consultatifs que les pays et
territoires de la region pourraient desirer, a la condition que ces services ne assen pas doubleempo Tvec ceux que fournissent d'autres organes de I'Organisation des Nations Unies ou les
Situtions specialisees / Aider le Conseil, sur sa demande, a s'acquitter de ses fonctiondans
a region en ce qui concerne tous les problemes economiques, y compris ceux qui ont trait ft
ressteSSce technique /Alder a formuler et a mettre au point des politiques .coordonnfoa quise^iront de base'a une action pratique visant a favoriser le de™IW"ierrt ^omjue et
technologique de la region / Dans I'exercice des fonctlons enumerees ci-dessus, trailer comme il
convientTes aspects sociaux du developpement economique et de I'interdependance des facteurs
economiques et sociaux.

Activites- Etudes, avis et assistance dans les domaines suivants: formation (et notamment
creation de I'lnstitut africain de developpement economique et de planification qu o re un ensei
gnement a des fonctionnaires africains diplomes) / assistance technique / plan, .cation du deve
loppement economique / commerce exterieur et paiements / financement / Industrie / agriculture /Ssport^s et telecommunications / statistiques et demographie / energie et ressources hydrauli-
ques / affaires sociaies.

Pays membres: Algerie, Botswana, Burundi, Cameroun, Republique du Congo. Republique demo
cratique du Congo, Cote-d'lvoire, Dahomey. Ethiopie, Gabon, Gambie, Ghana, Guinee. Haute-
Volta Kenya Lesotho, Liberia, Libye, Madagascar, Malawi. Mali, Maroc, Mauntanle Niger,
Nigeria Ouganda, Republique arabe unte, Republique centrafricaine, Republlque-Unle de Tanzanie,
Rwanda, Senegal, Sierra Leone, Somalie, Soudan. Tchad. Togo, Tunisie, Zambie.

Membres associes: Espagne, France, Guinee equatoriale, lie Maurice, Rhodesie, Royaume-Uni,
Souaziland.

SIEGE :

Adresse postale: M. R.K.A. GARDINER, Secretaire executif
Commission economique des Nations Unies pour I'Afrique

P. 0. Box 3001 / Addis-Abeba / ETHIOPIE
Emplacement: Maison de I'Afrique, pres de Maskal Square / Addis-Abeba / Ethiopie

Adresse teiegraphique: ECA / ADDIS-ABEBA (ETHIOPIE)

BUREAUX SOUS-REGIONAUX

Les activites des bureaux sous-regionaux se repartissent sous trois titres principaux:
1) Ms sont charges de la liaison entre la CEA et les gouvernements de la sous-region, et fournis

sent au secretariat des informations directes sur les besoins et les problemes des pays, de
facon que des programmes d'assistance efficaces puissent §tre elabores.

2) Us effectuent des etudes sur le developpement economique de la sous-region, rassemblent des
renseignements et une documentation actuelle sur divers aspects de la vie economique de la
zone et fournissent des services consultatifs sur la demande des gouvernements interesses.
lis doivent egalement etre en mesure d'apporter une aide aux experts et aux missions consul-
tatives en ce qui concerne les problemes particuliers a la sous-region. On espere, d'autre part,
qu'ils pourront avec le temps prendre une part active a la discussion des programmes d'assis
tance regionale.
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3) lis participant a l'organisation des reunions, cycles et voyages d'etudes qui ont lieu dans
la SOUS-TFjfJlQn. i

AFRIQUE DU CENTRE [Burundi, Cameroun. Republique du Congo, Republique democratique du
uango, Oabon, Guinee equatoriale, Republique centrafricaine, Rwanda, Tchad)

Adresse postale: Le Directeur / Bureau sous-regional pour I'Afrique du centre de la Commission
economique pour I Afrique

B.p. 7248 / Kinshasa / Republique democratique du Congo
Adresse telegraphique: ECA / KINSHASA {REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO)

AFR'i?niE ?EtLEST •(BOtrfuWaJ1a' E,hi°pie' K(5nya' Lesotho' Madagascar, Malawi, Ouganda, Republique-Unie de Tanzanie, Rhodesie. Somalie. Souaziland. Zambie) P q
Adresse postale: Le Directeur / Bureau sous-regional pour I'Afrique de Test de la Commission

economique pour I Afrique
P. O. Box 647 / Lusaka / Zambie
Adresse telegraphique: ECA / LUSAKA [ZAMBIE)

AFRIQUE DU NORD (Algerie, Libye, Maroc. Republique arabe unie. Soudan Tunisie)
Adresse postale: Le Directeur / Bureau sous-regional pour I'Afrique du nord de la Commission

economique pour I Afrique
B.p. 316 / Tanger / Maroc

Emplacement: 18. rue des Vignes Adresse telegraphique: ECA / TANGER (MAROC)
AFRIQUE DEL'OUEST [Cote-d'lvoire. Dahomey. Gambie. Ghana, Guinee, Haute-Volta, Liberia, Mali

Mauntanie, Niger, Nigeria. Senegal. Sierra Leone. Togo)
Adresse postale: Le Directeur / Bureau sous-regional pour I'Afrique de I'ouest de la Com

mission economique pour I'Afrique
B.p. 744 / Niamey / Niger
Adresse telegraphique: ECA / NIAMEY (NIGER)

INSTITUT AFRICAIN DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET DE PLANIFICATION
Adresse postale: Le Directeur / Institut africain de developpement economique et de planifica-

tion

B.p. 3186 1 Dakar / Senegal

2. FONDS DES NATIONS UNIES POUR L'ENFANCE (FISE)
Adresse: 866 United Nations Plaza / Nations Unies / New York. N.Y. 100/17, Etats-Unis
Fonde en 1946 par I'Organisation des Nations Unies.

Buts: Proteger les enfants de la faim. de la malnutrition, de la maladie et de I'ignorance.
Activites: Services sanitaires, programmes de lutte contre les principales maladies, education

et formation professionnelle, services de protection de la famille et de I'enfance. services integres
en rayeur de Ienhance, nutrition et programmes destines a integrer les enfants et les adolescents
dans le developpement national. En Afrique, ('accent est mis sur les services sociaux destines aux
enfants, les programmes de puericulture et d'art menager, le developpement communautaire et les
projets urbains.

Pays africains membres: Afg6rie, Botswana, Burundi, Cameroun. Republique du Congo Republi
que democratique du Congo, CSte-d'lvoire, Dahomey. Ethiopie. Gabon, Gambie, Ghana' Guinee
Haute-Volta, lie Maurice. Kenya, Lesotho, Liberia, Libye, Madagascar, Malawi, Mali, Maroc Mauri-
tame, Niger, Nigeria. Ouganda. Republique arabe unie, Republique centrafricaine, Republique-Unie
de Tanzanie, Rhodesie, Rwanda, Senegal, Sierra Leone, Somalie. Souaziland, Soudan Tchad Toao
Tunisie, Zambie. ' '

BUREAUX REGIONAUX DU F ! S E EN AFRIQUE ;

a) AFRIQUE AU SUD DU SAHARA

BUREAU DU DIRECTEUR

Adresse postale: FISE / Bureau du Directeur pour I'Afrique au sud du Sahara
P. 0. Box 1282 / Lagos / Nigeria

Emplacement: Nigerian Ports Authority Building, 26-28 Marina, 2e etage
Lagos / Republique federale du Nigeria
Adresse telegraphique: DIRUNICEF / LAGOS (NIGERIA)
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BUREAU D'ABIDJAN (Cote-d'lvoire, Dahomey, Haute-Volta. Mali, Niger, Togo)
Adresse postale: Represents* du FISE / B.p. 4443 / Abidjan Plateau / C6te-d Ivoire

Emplacement: Immeuble Shell, 7e etage / Avenue Lamblin / Abidjan
Adresse telegraphique: UNICEF / ABIDJAN (COTE-D'IVOIRE)

BUREAU D'ADDIS-ABEBA (Ethiopie, Somalie)
Adresse postale: Representant du FISE / B.p. 1169 / Addis-Abeba / Ethiopie

Emplacement: Sudan Street / Ministere de la sante publique
Adresse telegraphique: UNICEF / ADDIS-ABEBA (ETHIOPIE)

BUREAU DE BRAZZAVILLE (Cameroun, Republique du Congo. Republique democratique du Congo,
Gabon, Republique centrafricaine, Tchad)

Adresse postale: Representant du FISE / B.p. 2110 / Brazzaville / Republique du Congo
Emplacement: Immeuble du PNUD / Avenue Foch

Adresse telegraphique: UNICEF / BRAZZAVILLE (REPUBLIQUE DU CONGO)

BUREAU DE DAKAR (Gambie, Guinee, Liberia, Mauritanie, Sainte-Heiene, Senegal, Sierra Leone)
Adresse postale: Representant du FISE / B.p. 1529 / Dakar / Senegal

Emplacement: 43. avenue Albert Sarraut Adresse telegraphique: UNICEF / DAKAR (SENEGAL)
BUREAU DE KAMPALA (Burundi, lies Comores, Kenya, Lesotho. Madagascar, Malawi, He Maurice.

Ouganda Republique-Unie de Tanzanie. Rwanda, lies Seychelles, Souaziland, Zambie)
Adresse postale: Representant du FISE / P.O. Box 3298 / Kampala / Ouganda

Emplacement: Amber House Adresse telegraphique: UNICEF / KAMPALA (OUGANDA)

BUREAU DE KINSHASA (Republique democratique du Congo)
Adresse postale: Le fonctionnaire charge des programmes et des fournitures / FISE / B.p. 7248 /

Kinshasa / Republique democratique du Congo
Emplacement: Le Royal, bureau 222 / Boulevard du 30 juin

Adresse telegraphique: UNDEVPRO / KINSHASA (REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO)

BUREAU DE LAGOS (Ghana, Nigeria)
Adresse postale: Representant du FISE / P.M.B. 2266 / Lagos / Nigeria

Emplacement: Nigerian Ports Authority Building / 26-28 Marina / 2e etage / Lagos
Adresse telegraphique: UNICEF / LAGOS (NIGERIA)

b) MEDITERRANEE OR1ENTALE :

BUREAU DU DIRECTEUR

Adresse postale: FISE / Bureau du Directeur pour la Mediterranee orientale
B.p. 5902 / Beyrouth / Liban

Emplacement: Immeuble Dr Raji Nasr, pres rue Sadat
Adresse telegraphique: UNICEF / BEYROUTH (LIBAN)

BUREAU DU CAIRE (Libye. Republique arabe unie, Soudan)
Adresse postale: Representant du FISE / 7 Sharia Lazochli / Garden City / Le Caire / RAU

Adresse telegraphique: UNICEF / LE CAIRE (RAU)

c) EUROPE ET AFRIQUE DU NORD :

BUREAU DU DIRECTEUR

Directeur du Bureau europeen et Representant special du Directeur general
Adresse postale: Bureau du Directeur pour 1'Europe et I'Afrique du nord / 24, rue Pauline

Borghese / Neuilly-sur-Seine / France
Adresse telegraphique: UNICEF / PARIS (FRANCE)

3. ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'ALIMENTATION ET L'AGRICULTURE

Adresse: Via delle Terme di Caracalla / Rome / ltalie
Fondee le 16 octobre 1945 a Quebec. Canada.

Buts: Favoriser le bien-etre commun en encourageant des activites isoiees et collectives visant
les buts suivants: Elever le niveau de nutrition et les conditions de vie des populations placees
sous la juridiction des Etats membres / Ameiiorer le rendement de la production et I'efficacite
de la repartition de tous les produits alimentaires et agricoles / Ameiiorer la condition des
populations rurales / Contribuer ainsi a I'expansion de I'economie mondiale.
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Activites:

1. Offrlr un lieu de rencontre international, notamment au cours des conferences et des sessions
du Conseil ou les gouvernements peuvent echanger leurs points de vue sur des questions
visant le developpement agricole et sur leurs politiques respectives en matiere d'aI[mentation
et a agriculture.

2. Etablir, imprimer et publier des documents contenant des etudes de base, des statistiques
et des resumes des decouvertes techniques et economiques recentes ainsi que d'autres
elements, pour I information des pays membres et, le cas echeant, pour les aider a eiaborer
et a mettre en ceuvre des politiques et des projets de developpement economique.

3- Je"!r1d(;f r«unions techniques et economiques, en general sur le plan regional, mais souvent
a I echelle mondiale.

4. Envoyer des missions d'enquetes chargees d'etudier les besoins des pays qui pourraient avoir
recours a leur aide, et de proposer des programmes de developpement agricole.

5. Envoyer dans des pays, pour des durees variables, des experts ou des groupes d'experts
charges de conseiller et d'aider les gouvernements qui en font la demande a eiaborer et a
executer des projets techniques et economiques.

6. Fournir des quantites limrtees de materiel, d'equipement et de documentation techniques pour
permettre aux experts operant dans les pays de remplir efficacement leurs fonctions consul-
tatives, notamment lorsqu'il s'agit d'articles specialises qu'il est difficile de se procurer dans
les pays beneflclaires.

7. Organiser des centres de formation pour du personnel subalterne et des voyages d'etudes et
de perfectionnement pour des fonctionnaires de rang plus eieve.

8. Octroyer des bourses de perfectionnement a I'etranger pour permettre surtout a des techniciens
et cadres ayant besoin d'une formation d'executer ou d'administrer des projets pour lesquels
des experts ont fourni ou fournissent une assistance consultative.

9. Constituer des organes permanents et en assurer le secretariat, a) pour permettre a des pays
qui ont des problemes communs de se consulter / b) pour executer les mesures cooperatives
que les pays interesses pourraient decider de prendre.

10. Aider les gouvernements a eiaborer et a adopter officiellement des conventions destinees a
servir de point de depart a une action commune.

11. Entretenlr des relations avec les dirigeants des pays membres par correspondance et par des
visites faites par les membres du personnel, et en creant des bureaux regionaux et locaux
charges de recueiilir des informations sur les problemes des divers gouvernements et de
leur fournir, sur leur demande, des informations et des avis.

Pays africains membres: Algerie, Burundi, Cameroun, Republique du Congo, Republique demo
cratique du Congo, Cote-d'lvoire, Dahomey, Ethiopie, Gabon, Ghana, Guinee, Haute-Volta, lie
Maurice [membre associe), Kenya, Liberia. Libye, Madagascar, Mall. Maroc, Mauritanie, Niger,
Nigeria, Ouganda, Republique arabe unie, Republique centrafricaine, Republique-Unie de Tanzanie!
Rwanda, Senegal, Sierra Leone, Somalie. Soudan, Tchad, Togo, Tunisie.

LISTE DES PAYS AFRICAINS DANS LESQUELS LA FAO A DES REPRESENTANTS

ALGERIE

Representant special du Directeur general et Chef de la Mission FAO en Algeria
Adresse postale: c/o PNUD / B.p. 803 R.P. / Alger

Emplacement: 15, rue Charras / Alger
Adresse telegraphique: UNDEVPRO / ALGER (ALGERIE)

BURUNDI (et Rwanda)

Adresse postale: Representant par interim de la FAO au Burundi / B.p. 1940 / Bujumbura
Emplacement: 3, rue du Marche / Bujumbura

Adresse telegraphique: FOODAGRI / BUJUMBURA (BURUNDI)

ETHIOPIE

Adresse postale: Representant de la FAO en Ethiopie / P. O. Box 1039 / Addis-Abeba
Emplacent: OURAEL-KEBELE / Ministere de ('agriculture / Empress Zewditu Street / Addis-

Abeba

Adresse telegraphique: FOODAGRI / ADDIS-ABEBA (ETHIOPIE)

GABON

Adresse postale: Representant par interim de la FAO au Gabon / B.p. 3108 / Libreville
Adresse telegraphique: FOODAGRI / LIBREVILLE (GABON)
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GHANA
Adresse postale: Representant de la FAO au Ghana / P.O. Box 1628 / Accra

Emplacement: United Nations Agency Building / Nr. Maxwell Road / Accra
Adresse telegraphique: FOODAGRI / ACCRA (GHANA)

HAUTE-VOLTA
Adresse postale: Representant par interim de la FAO en Haute-Volta / B.p. 466 / Ouagadougou

Emplacement: Ministere du developpement / Ouagadougou
Adresse telegraphique: FOODAGRI / OUAGADOUGOU (HAUTE-VOLTA)

LIBYE
Adresse postale: Representant de la FAO en Libye / Mission FAO /

B.p. 979 / Sidi Mesri / Tripoli
Emplacement: Department of Agriculture / Sidi Mesri / Tripoli

Adresse telegraphique: FOODAGRI / TRIPOLI (LIBYE)

MADAGASCAR (et lie Maurice)
Adresse postale: Representant par interim de la FAO a Madagascar / B.p. 846 / Tananarive

Emplacement: 26, rue de Liege / 5e etage / Tananarive
Adresse telegraphique: B.p. 846 / TANANARIVE (MADAGASCAR)

MAROC
Adresse postale: Representant de la FAO au Maroc / B.p. 516 / Chellah / Rabat

Emplacement: Mission FAO / 22, rue de la Marne / Rabat
Adresse telegraphique: FOODAGRI / RABAT (MAROC)

NIGER
Adresse postale: Representant de la FAO au Niger / Mission FAO / Agriculture / B.p. 619 /

Niamey
Adresse telegraphique: FOODAGRI / NIAMEY (REPUBLIQUE DU NIGER)

NIGERIA
Adresse postale: Representant de .la.FAO.au Nigeria / p/o PNUD / P. O. Box 2075 / Lagos

Emplacement: 34/36 Ikoyi Road / Lagos
Adresse telegraphique: UNDEVPRO / LAGOS (NIGERIA)

REPUBLIQUE ARABE UNIE
Adresse postale: Repr6sentant regional pour le Proche-Orient / Bureau regional de la FAO pour

le Proche-Orient / P. 0. Box 2223 / Le Caire
Adresse telegraphique: FOODAGRI / LE CAIRE (REPUBLIQUE ARABE UNIE)

REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE
Adresse postale: Representant par interim de la FAO en Republique centrafricaine /

B.p. 906 / Bangui
Adresse telegraphique: FOODAGRI / BANGUI (REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE)

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

Adresse postale: Representant de la FAO au Congo / B.p. 7248 / Kinshasa
Emplacement: Ministere de I'agrtculture / Avenue de la Huitleme Armee / Kalina, Kinshasa

Adresse telegraphique: FOODAGRI / KINSHASA [REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO)

REPUBLIQUE-UNIE DE TANZANIE
Adresse postale: Representant de la FAO / c/o PNUD / P. O. Box 9182

Emplacement: Ministry of Agriculture, Forests and Wildlife, Pamba House, 5th Floor /
Par es-Salam
Adresse telegraphique: UNDEVPRO / DAR ES-SALAM (TANZANIE)

SIERRA LEONE
Adresse postale: Representant par interim de la FAO au Sierra Leone / P. O. Box 935 / Freetown

Adresse telegraphique: FOODAGRI / FREETOWN (SIERRA LEONE)

SOMALIE
Adresse postale: Representant par interim de la FAO en Somalie / P. O. Box 24 / Mogadiscio

Adresse telegraphique: UNATIONS / MOGADISCIO (REPUBLIQUE SOMALIE)

TOGO
Adresse postale: Representant par interim de la FAO au Togo / c/o PNUD / B.p. 911 / Lome

Adresse telegraphique: UNATIONS / LOME (TOGO)
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TUNISIE

Adresse postale: Representant de la FAO en Tunisie / c/o PNUD / B.p. 863 / Tunis '
Emplacement: Batiment de I'enregistrement / 61, boulevard Farhat / Tunis

Adresse telegraphique: UNDEVPRO / TUNIS (TUNISIE)

4. ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL — O I T

Adresse: 154, rue de Lausanne / Geneve / Suisse.
Fondee en 1919. Depuis 1946, I'OIT constitue une institution specialisee de I'Organisation des
Nations Unies.

Buts: Reunir gouvernements, employeurs et travailleurs en vue d'une action concertee pour la
cause de la justice sociale et pour le relevement des niveaux de vie.

Activites: Etablir des normes internationales de travail servant de modeles pour les legislations
nationales; activites dans le domaine de la cooperation technique, de la recherche et de I'edition.
Activites concretes et services consultatifs dans le domaine du developpement des ressources
humaines: formation professionnelle. amelioration de la gestion. artisanat et petites industries;
les activites touchant la protection sociale visent la securite sociale, la securite et la sante Indus-
trielles, les conditions generales de travail, et le developpement des institutions cooperatives
rurales et connexes.

Pays africains membres: Algerie, Botswana, Burundi, Cameroun, Republique du Congo, Republi
que democratique du Congo, Cote-d'lvoire. Dahomey, Ethiopie, Gabon, Ghana, Guinee. Haute-Volta,
Kenya, Lesotho. Liberia, Libye, Madagascar, Malawi, Mali, Maroc, Mauritanie, Niger, Nigeria!
Ouganda, Republique arabe unie. Republique centrafricaine, Republique-Unie de Tanzanie, Rwanda,
Senegal, Sierra Leone. Somalie, Soudan. Tchad, Togo, Tunisie, Zambie.

BUREAUX DE L ' O I T EN AFRIQUE

BUREAU REGIONAL DE L'OIT POUR L'AFRIQUE : Addis-Abeba. Ethiopie
Adresse postale: Le Coordinateur regional / Bureau regional de I'OIT pour I'Afrique /

P. 0. Box 2788 / Addis-Abeba / Ethiopie
Emplacement: Immeuble de la Chambre de commerce / Mexico Square / Addis-Abeba

Adresse telegraphique: INTERLAB / ADDIS-ABEBA (ETHIOPIE)

BUREAUX DE ZONE DE L'OIT (On prevoit d'etablir un bureau de zone a Lusaka et un autre a
Yaounde).

ALGER [Algerie, Libye, Maroc, Tunisie)
Adresse postale: Le Directeur / Bureau de I'OIT / B.p. 226 / Alger / Algerie

LE CAIRE (Soudan, Republique arabe unie)
Adresse postale: Le Directeur / Bureau de I'OIT / 1 Talaab Harb Street, Soussa Building

Flat 83 / Le Caire / RAU
Emplacement: Voir ci-dessus Adresse telegraphique: INTERLAB / LE CAIRE (RAU)

DAKAR (depuis septembre 1967) (Gambie, Guinee, Liberia, Mali, Mauritanie, Senegal, Sierra Leone)
Adresse postale: Le Directeur / Bureau de I'OIT / B.p. 414 / Dakar / Senegal

DAR ES-SALAM (Comores, Kenya, Madagascar, lie Maurice, Ouganda, Republique-Unie de Tanzanie,
He de la Reunion, Somalie)

Adresse postale: Le Directeur / Bureau de I'OIT / P. O. Box 9212 / Dar es-Salam / Republique-
Unie de Tanzanie

Emplacement: Independence Avenue / Mkwepu Street
Adresse telegraphique: INTERLAB / DAR ES-SALAM (TANZANIE)

LAGOS (Cote-d'lvoire, Dahomey, Ghana, Haute-Volta. Niger, Nigeria, Togo)
Adresse postale: Le Directeur / Bureau de I'OIT / P. O. Box 2331 / Lagos / Nigeria

Emplacement: 34/36 Ikoyi Road Adresse telegraphique: INTERLAB / LAGOS (NIGERIA)
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5. ORGANISATION' DES NATIONS UNIES POUR L'EDUCATION. LA SCIENCE ET LA CULTURE -

Adresse postale: M. Rene Maheu, Directeur genera! / Organisation des Nations Unies pour
I'education, la science et la culture

Place de Fontenoy / Paris 7e / France
Adresse telegraphique: UNESCO / PARIS (FRANCE)

Constitution adoptee le 16 novembre 1945 a Londres, Angleterre.
Buts- Contribuer au maintien de la paix et de la securite en resserrant, par ^education la

science et la culture, la collaboration entre nations, afin d'assurer le respect universe! de la justice
de la loi des droits de I'homme et des libertes fondamentales pour tous, sans distinction de race
de sexede langue ou de religion, que la Charte des Nations Unies reconna.t a tous les peuples /
?mprfmerun impulsion vigoureuse a I'education populaire et a la diffusion de -cutore /Aider
au maintien a I'avancement et a la diffusion du savoir / Encourager la cooperation entre nations
dansTutes" les branches de I'activite intellectuelle / faciliter. par des methodes de cooperation
internationale appropriees. I'acces de tous les peuples a ce que chacun deux publie.

Activites: Dans le domaine de I'education, I'UNESCO s'efforce de mettre en oeuvre le droit
a l'e*ucaUon defini par la Declaration universelle des droits de rhomme. deever leniveaude
^instruction dans ses Etats membres. de promouvoir .'education de base et Ieducat.on pour la
comprehension internationale.

L'UNESCO contribue a la protection sociale et au developpement communautaire de ''**£«
sous la forme d'activites groupees sous le titre "Education des adultes et alphabetisation Tout
reconnaiTsant qu'il est indispensable que les adultes sachent lire et ecrire et possedsnt es
connalssances generales. I'UNESCO propose depuis 1964 une nouvele concept.on sek>IsqusHe
ces instruments doivent etre considers comme faisant partie mtegrante dun processus de
reveloppements de I'individu et de la collective, fonde sur les caracterist.ques dun m.Heu socio-
economique et humain donne.

Vinat-auatre Etats membres d'Afrique ont demande a beneficier du programme experimental
concu par' a" Conference "enerale de I'UNESCO a la treizieme session En 1965-1966, des m.ss.on.
5e planif cation de I'alphabetisation se sont rendues, dans le cadre de ce Programme dans bs
pays suivants: Algerie. Cameroun. Republique du Congo Ethiopie, ^mee Mad car. Malawi,
Mali, Niger, Soudan, Tanzanie, Togo. Douze missions sont a letude pour 1967-1968.

' Des oroiets d'alphabetisation intensive ont ete lances en Algerie, au Mali et en Tanzanie
avec I'apoui financier du Fonds special des Nations Unies a la suite de demandes redigees par lesrouvememeniravec le concours de missions de planification. Un projet analogue a ete approuve
pour la Guinee.

Dans le domaine des sciences naturelles, I'UNESCO s'efforce de developper "a cooperation
sclentlflwe internationale en organisant des rencontres entre savants, en facl.tant Iaction des
omanisS internationales et en favorisant la diffusion des renseignements sc.en -
Zes Ei?e conSue au perfectionnement des methodes d'enseignement des disciplines sraenti-

ques'et encourage la recherche scientifique pour permettre le reltvement des conditions, de v.e
deThuman,Je:le grand projet qui consiste a coordonner et stimuler la recherche sur les problemes
des terres arides constitue un exemple remarquable a cet egard.

Dans le domaine des sciences sociaies, I'UNESCO s'efforce d'appliquer les connalssances
scientiSues aux rapports entre les hommes, tant sur le plan national que sur le plan ^national
les acSs en matiere de documentation et de statistiques ont considerablement facil.te la tache
Ses activites en j™"»re "" eOCja[es de meme que les etudes speciales consacrees a divers
uletrSr 'que leseScauCeesnCdes Sons stales, les' obstacles ai'exercice des droits de la femme.

fa reconnaissance mondiale des droits de I'homme et les effets de I'lndustr.al.sat.on.
Le programme des activites culturelles est concu en vue de creer, parmi les artistes les
Le D™Y TJLJ*p« et les hommes de lettres des conditions favorables a la cooperat.on.PSISS t^StX^TZ le., fait traduire des chefs-d'oeuvre litteraires et

contribu^ a apScatlon d'albu'ms d'art et de catalogues dans le cadre de son programme genera
en faveur du progrfes de la culture sur le plan national et international. La campagne pour le
sauvetage des monuments de Nubie offre un exemple des activites qu'elle d6ploie pour preserver
vfiSSSe-de"CmTtt. Un troisieme grand projet vise a faciliter la comprehension mutuelie des
valeurs culturelles de I'orient et de I"Occident.

Comites consultatifs, recherche et publications.
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Pays africains membres: Algerie, Burundi, Cameroun, Republique du Conao Mnuhltn...

» ^r^:^rs^^rc,^j^,ir,ni- de ~=a:
INSTITUTIONS REGIONALES DE L'UNESCO:

CAMEROUN

*lKLr3SJKr tan? "" Pr0dUC,l°n ^ manUelS SC°'a"eS ' B»- 808 / *»«l«
GHANA

**s?=.ts^. £ ^srr^TSL0™'",or Educa,ion' '",orma,i°n and Researeh in
Adresse telegraphique: UNESCO / ACCRA / (GHANA)

SOUDAN

Adresse postale: UNESCO School Construction Bureau for Africa / P. 0. Box 1720 / Khartoum
Adresse telegraphique: UNESCHOOL / KHARTOUM (SOUDAN] / Ktlart0um

SENEGAL

Adresse postale: Groupe regional pour la planification et ('administration de I'education / 46
avenue de la Republique / B.p. 3311 / Dakar / Senegal •«wiumon / «.

Adresse telegraphique: UNESCO / DAKAR (SENEGAL)
REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

Ad'^Srria^n,re^erS,Si^' PSn'r"' ^ 'Wel™ ""«" i
KENYA

Adresse postale: Regional Centre for Science and Technology / P. O Box 30592 / Nalrohi
Adresse telegraphique: UNESCO / NAIROBI (KENYA) '

ENNATFRREfoUREEG'ONAUX C°NSACRES AL^UCATION DES ADULTES ET AL'ALPHABETISATION
1. Institute of African Adult Education, Ibadan, Nigeria, fonde en octobre 1963.
2. East African Literacy Centre, Nairobi, Kenya, fonde en octobre 1965.
3. Arab States Training Centre for Education, for Community Development (ASFEC)

loutrnemm'aLflayS.MenOU,la' "*"• ™,er™S d'U" ^ ""^ en,re ''UNESC0 et "
*«Z*£ti^WJ^s£~ 96°e,udiar,s'comprenan'des s,aoial™ ««•

6. ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE (0 MS)
Adresse: Organisation mondiale de la sante, Palais des Nations, Gen6ve, Suisse
Fondee le 7 avril 1948.

^"S'' Acc.rolt7» 1^ connalssances et apporter une aide dans le domaine de la sante en vue
d en elever le niveau dans le monde entier.

^ Activites: Elaboration de politiques techniques pour I'information des Etats membres par I'inter
^^^S^T^r^T1- 0rsanisati0" de ^rences. pTbtaTons? Bu£™,lllr International de legislation sanitaire, Sante du monde, Chronlque OMS, Serle de
?2K? ??hni?U? (°? peu;. se procurer une bibliographle au siege de I'OMS, avenue AppiaGeneve, Suisse). Fourniture d'assistance et coordination dans le domaine de la sante par Hnter-
mediaire dun personnel technique. Les projets en cours en Afrique touchent notamment aux
o^fi^riS. ,Utte C°nt,re ,e Palu,disme « la varlole et autres'maladies IleusesteHes.Tr tilt bilhamose et la tuberculose; hygiene du milieu: alimentation en eau et touW-l'egoS
par exemple: expansion des services de sante maternelle et Infantile; formation de personnel
pour les services de sante et d'hygifene; services d'education sanitaire; nutrition appliquee I
assistance pour la planification et I'expanslon de services de sante essentlels. anP,lc'uee et
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tanie, Mozambique, Niger, Nigeria, uua<iin«. noi>Um.Huv """**. ; j o7Bta.i <5i*rra tonneRepublique centrafricaine, Republique-Unie de Tanzanie, Rhodesie, Rwanda, Senegal, Sierra Leone,
Somalie, Soudan, Souaziland, Tchad, Togo, Tunisie, Zambie.

a) AFRIQUE 1

BUREAU DU DIRECTEUR (Tous pays africains non desservis par les bureaux regionaux pour la
Mediterranee orientale et I'Europe)

Adresse postale: Organisation mondiale de la sante / Bureau regional pour 1Afrique
Bo. 6 / Brazzaville / Republique du Congo

Adresse telegraphique: UNiSANTE / BRAZZAVILLE (REPUBLIQUE DU CONGO)

BUREAU D'ABIDJAN (Cote-d'lvoire. Mali) .
Adresse postale: Representant de I'OMS / B.p. 2494 / Abidjan / Cote-d Ivoire

Adresse telegraphique: UNISANTE / ABIDJAN (COTE-D'IVOIRE)

BUREAU D'ACCRA (Ghana)
Adresse postale: Representant de I'OMS / P. O Box M. 142 / Accra / Ghana

Adresse telegraphique: UNISANTE / ACCRA (GHANA)

BUREAU DE BRAZZAVILLE (Angola, Republique du Congo, Guinee 6quatoriale, Sao-Tome et lie du
Princsl

Adresse postale: Representant de I'OMS / c/o Bureau regional pour I'Afrique
B.p. 6 / Brazzaville / Republique du Congo

Adresse telegraphique: UNISANTE / BRAZZAVILLE (REPUBLIQUE DU CONGO)
Note: Poste actuellement vacant; les questions interessant ces pays seront traces par le Bureau

regional pour I'Afrique.

BUREAU DE DAKAR (lies du Cap-Vert, Gambie, Guinee. Mauritanie, Guinee portugaise, Senegal,
Sidi Ifnl, Guinee espagnole)

Adresse postale: Representant de I'OMS / B.p. 4039 / Dakar / Senegal
A^sse telegraphique UNISANTE / DAKAR (REPUBLIQUE DU SENEGAL)

BUREAU DE DAR ES-SALAM (Republique-Unie de Tanzanie)
Adresse postale: Representant de I'OMS / P.O. Box 9292 / Dar es-Salam / Republlque-Unle

AdressenteiSraphique: UNISANTE / DAR ES-SALAM (REPUBLIQUE-UNIE DE TANZANIE)
BUREAU D'ENTEBBE (Burundi, Ouganda, Rwanda)

Adresse postale: Representant de I'OMS / P.O. Box 6 / Entebbe / Ouganda
Adresse telegraphique: UNISANTE / ENTEBBE (OUGANDA)

BUREAU DE LAGOS (Fernando Po, Nigeria, Rio Muni)
Adresse postale: Representant de I'OMS / P.O. Box 2152 / Lagos / Nigeria

Adresse telegraphique: UNISANTE / LAGOS (NIGERIA)

BUREAU DE LOME (Dahomey, Togo)
Adresse postale: Representant de I'OMS / B.p. 1504 / Lom6 / Togo

Adresse telegraphique: Neant

BUREAU DE LUSAKA (Ascension, Botswana, Lesotho, Malawi, Mozambique, Sainte-H6lene, Soua
ziland, Zambie [Rhodesie, Afrique du Sud]

Adresse postale: Representant de I'OMS / P. O. Box 2346 / Lusaka / Zambie
Adresse telegraphique: UNISANTE / LUSAKA (ZAMBIE)

BUREAU DE MONROVIA (Liberia, Sierra Leone)
Adresse postale: Representant de I'OMS / P. O. Box 316 / Monrovia / Liberia

Adresse telegraphique: UNISANTE / MONROVIA (LIBERIA)

BUREAU DE NAIROBI (Kenya, Seychelles)
Adresse postale: Representant de I'OMS / P. O. Box 5335 / Nairobi / Kenya

Adresse telegraphique: UNISANTE / NAIROBI (KENYA)

l L'Afrlque est actuellement desservie par trois bureaux regionaux:
a) Afrique / b) Mediterranee orientale / c) Europe
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BUREAU DE NIAMEY (Haute-Volta, Niger) ' M
Adresse postale: Representant de I'OMS / B.p. 191 / Niamey / Niger

Adresse telegraphique: UNISANTE / NIAMEY (NIGER)

BUREAU DE TANANARIVE (lies Comores, Madagascar, He Maurice, lie de la Reunion)
Adresse postale: Representant de I'OMS / B.p. 362 / Tananarive / Madagascar

Adresse telegraphique: UNISANTE / TANANARIVE (REPUBLIQUE MALAGASY)
BUREAU DE YAOUNDE (Cameroun. Gabon, Republique centrafricaine, Tchad)

Adresse postale: Representant de I'OMS / B.p. 155 / Yaounde / Cameroun
Adresse telegraphique: UNISANTE / YAOUNDE (CAMEROUN)

b) MEDITERRANEE ORIENTALE

BURsiUdaDnUTDu'n1sSEUR tEthi°Pie' Tmmn fran?aiS ^ AfarS * deS 'SS3S' Llbyo> RAU' Soma,ie'
AdrenSr^ntPa?pS,fep: n°Tni^r\m?ndia'Je de la sant«/ Bureau regional pour la Mediterraneeorientale / P. 0. Box 1517 / Alexandrie / RAU

Emplacement: Schiess Pasha Street / Mozarita
Adresse telegraphique: UNISANTE / ALEXANDRIE (RAU)

BUREAU D'ADDIS-ABEBA (Ethiopie)
Adresse postale: Representant de I'OMS / P. 0. Box 3069 / Addis-Abeba / Ethiopie

Adresse telegraphique: UNISANTE / ADDIS-ABEBA (ETHIOPIE)

BUREAU DE MOGADISCIO (Somalie)
Adresse postale: Representant de I'OMS / P. 0. Box 374 / Mogadiscio / Somalie

Adresse telegraphique: UNISANTE / MOGADISCIO (REPUBLIQUE SOMALIE)
BUREAU DE TRIPOLI (Libye)

Adresse postale: Representant de I'OMS / P. O. Box 2317 / Tripoli / Libye
Adresse telegraphique: UNISANTE / TRIPOLI (LIBYE)

BUREAU DE TUNIS (Tunisie)
Adresse postale: Representant de I'OMS / B.p. 7 / Tunis / Tunisie

Adresse telegraphique: UNISANTE / TUNIS (TUNISIE)

c) EUROPE

BUREAU DU DIRECTEUR (Algerie, Maroc)
Adresse postale: Organisation mondiale de la sante / Bureau regional pour ('Europe /

8 Scherfigsvej / Copenhague / Danemark
Emplacement: Voir ci-dessus

Adresse telegraphique: UNISANTE / COPENHAGUE (DANEMARK)

BUREAU D'ALGER (Algerie)
Adresse postale: Representant de I'OMS / B.p. 698 R.P. / Alger / Algerie

Adresse telegraphique: UNISANTE / ALGER (ALGERIE)

BUREAU DE RABAT (Maroc)
Adresse postale: Representant de I'OMS / B.p. 520 / Chellah / Rabat / Maroc

Adresse telegraphique: UNISANTE / RABAT (MAROC)

7. LE HAUT COMMISSARIAT POUR LES REFUGIES

Adresse: Palais des Nations / Geneve / Suisse.

Cree en 1951 par I'Assembiee generale des Nations Unies a titre temporaire pour une periode
de trois ans a compter du ler Janvier 1951. Depuis, son mandat a ete trois fois renouveie par
I'Assembiee pour une periode de cinq ans et. en dernier lieu, jusqu'a la fin de 1968.

Buts: Assurer la protection internationale des refugies qui relevent de son mandat et rechercher
des solutions permanentes a leurs problemes en facilitant leur rapatriement librement consent! ou
leur assimilation dans de nouvelles communautes nationales, soit en les integrant sur place ou en
les reinstallant dans un autre pays.

Activites en Afrique: a) Assurer la protection internationale des refugies- b) A la demande
des gouvernements. fournir des secours d'urgence lorsque de nouveaux mouvements de refugies
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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 Unies sont en vente dans les librairies et les
agences depositaires du monde entter. Informez-vous aupres de votre librairie
ou adressez-vous a: Nations Unies, Section des ventes. New York ou Geneve.

COMO CONSEGUIR PUBLICACIONES DE LAS NACIONES UNIDAS

Las publicaciones de las Naciones Unidas estdn en venta en librerias y
casas distribuidoras en todas partes del mundo. Consulte a su librero o
dirijase a: Naciones Unidas, Seccion de Ventas, Nueva York o Ginebra.
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