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DEPENSE SOCIALE

Resolution 118(VI) adoptee par la Commission, a. sa 113e Beance plenlare
le 2 mars 196^

La Commission economique pour l'Afrjque,

Constat ant le besoin de consacrer plus d1 attention a. I1 analyse des

programmes de protection sociale, et au developpemen.t des programmes na-

tionaux en vue de repondre aux b.esoins de la region et des pays individuels,

fleconnaissant que la defense sooiale, efest-a-dire la prevention et le

traitement des comportements irreguliers des- adultes et des jeunes, est un

domaine du service social qui a recu peu d'attention,

Reconnaissant aussi la necessity d1 en.treprendre des etudes dans certains

pays de la region afin de determiner l'etendue et les facteurs determinants

du crime et de la delinquance, aussi bien que les mesures et les facilites

existantes pour la prevention de la delinquance et pour le traitement des

jeunes et des adultes delinquants,

Tenant compte du besoin eprouve par les gouvernements africains de con-

seils regionaux sur la legislation moderne, les institutions et la formation

du personnel de defense sociale,

Rappelant la recommandation III du Cycle d1etudes sur le developpement

des services de protection de la famille et de l'enfance dans le cadre des

programmes de developpement communautaire (s/CN.14/79); la recommandation B

du Cycle d1 etudes sur 1' urbanisation en Afrique (E/CH". I4/17O) et la recom

mandation G sur la delinquance juvenile du Cycle d!etudes sur les problemes

urbains (E/CK.14/241) insistent sur le besoin d1action urgente afin de resoudre

le probleme de la delinquance qui resulte de 1'urbanisation rapide,
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" ^* Exprime son approbation au Secretaire executif pour le programme de

travail en matiere de defense socialej

2- Invite le Secretaire executif, en collaboration avec les gouvernements

membres, le Bureau des affaires sociales des'Nations Unies, et les ecoles de

formation des cadres, a etablir des cours de formation pour le personnel

charge des institutions penales et de delinquance juvenile afin de le fami-

liariser avec les pratiques moderne-sj

■ ■■■-J.:\^ejna;^e:;;au..;£e_cret^^ sur

l'etendue de la delinquance dans"Ta"regi6n', "ses causes et les mesures prises

et facilites existantes pour'l^.j)x^treii-til6^;^&t'-le ■traiWiiient den- dellnquants

jeunes et adultes? .... . . . ::- ■■ ■ ■•-,-. .-.r;, «; .;: ;, .- : . ■■;.■- ••. •■. ■

4. Invite le Secretaire;?ex^cutif'a< metire a ;'Ia disposition des pays de

la region, a leur demande, et en^'collaboratibn dvec le Bureau'"tie I1 assistance

technique et. les institutioas^s^e?ial3,se§s..des Nations lilies,\. des;\conseillers

techniques en defense sociale. ,. .. <■ ■..-.- ■.. r-. . .- ■


