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E/CN.H/sWCD/8

Protection aooiale et Urbanisation en Afrique

Le developpement du servioe social comrae activite" speoialisee eat

lie au developpement econoroique et a la croissance des villes, Dans la

vie rurale et le milieu tribal, lea institutions familiales et communau-

taires assurent une securite minimum a l'individu. Tant g.ue le groupe

reste assez restreint pour que tous ses raerabres se connaissent suffisamment

intimement, il demeure solidaire et regi par des contraintes oolleotives.

C'est ainsi que dans la brousse africaine, la famille et le olan prennent

traditignnellemont charge de oeux qui sont inoapables de se maintenir

seuls (enfanta, infirmes, vieillards) et que la coutume exige le partage

meme d'un repas insuffisant avec le "frere" clanique qui se trouve dans

I1indigence, oe qui ezplique la desinvolture avec laquelle on a lbngtemps

rejete oomme inutile dans le cadre coutumier 1Torganisation du service

social sur des bases modernes, II faut avouer aussi que l'isolement du

milieu rural et l'immensite.des possihles tSches a cause une certaine ■

negligence pour ses problSmes, .

Les difficultes de logement, 1'organisation du travail et l'insuf-^

fisance des salaires dans los grandes concentrations urbaines s'opposent

au maintien des loyautes traditionnclles qui perdent inevitablement une

partie essentielle de leur signification quand le groupe de voisinage et

le groupe de travail sont disparates et.ne coincident plus avec I'uni^ ..

familiale, ni m8me ethnique. Bien que la ooutume ne disparaisse pis aveo

l'exode du campagnard vers le centre urbain puisqr,^ l'emigre conserve

fr^quemment des rapports avec des parents et des membres dQ la oommunaute

dans son village d'origina et dans la ville, la diversite des intergts,

■l'Sloignement, le'contaot quotidien d'autres civilisations distendent

les liens familiaux et claniques. Des allegeances s'etablissent entre

vcisins d'crigine differente, entre travailleurs appartenant aux mSmes

cellules syndicales. MSme quand los partis politiques s'appuient sur

l'appartenance ethn^ique, leur conception sjmthetique de cette appartenanoe
n'a plus grand chose S voir avec la communaute de vie, de croyances,

d'interets et les petites rivalites dans 1'unite spirituelle du village

de brousse* ^-
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La ville qui- rasaemble las hommes -physiquement lea B'epars mentalement.

L'urbanisation reclame que 1'hpmnie de la broUsse se d^fasee de sa

mentalite collective) elle le veut responsable individuellement avec

l'initiative et la liberte d'action de celui qui cherche le suooes- pour

lui et pour la famille qui lui est iritimement liee biologiquement. Lee

mauvaises conditions du travail et le chdmage avant la securite" sooiale>

les salaires insuffisants en 1'absence de revindications ouvrieres, les

taudis et la d.eraoralisation ont acoorapagnfi les debuts de 1'industrialisa

tion et 1'urbanisation trop rapide dans plusieurs parties du monde- En

Afrique cprame ailleurs, le nombre oroissant des inaclaptes, des handicapes

physiques ou mentaux, des enfants et des vieillards sans soutien a rendu'

necessaire 1'intervention de la collectivite, d'abord sous forme

d'initiative priveej puis aveo l'autorite de la fonotion publique.

Nous allons considerer dans les pages qui suivent quelques-uns des

problemes sociaux aggraves par la vie urbaine en Afrique, puis les

activites des services de bien-etre social qui oherohent a y faire faoe»—'

II n'est peut-etre pas inutile de souligner que ces problemes oonfrontes

par un certain nombre de families et dont l'etendue et I1importance

peuvent reolamer une attention partiouliere ne sont pas toujours

representatifs de la vie de la majorite urbaine.

Transformation du statut de la femme

Les sociologues qui ont etudie les villes africaines et les administrar-

teurs charges de la direction des affaires publiques se sont inquietes de

1'influence desorganisatrice que la croissanqe acceleree de oertaines

villes semble avoir sue sur la famille. La fragilite des liens matrimoniaui>

la floraison de la prostitution, la delinquence juvenile sont autant de

signes qui accusent cette desorganisation. Dans cette desorganisation>

qui devrait sans doute Itre consider^e comme une etape dans 1'evolution

de la structure familiale et sociale africaine> la transformation du r6le

et du statut de la femme ocoupe une position pentralej d'ou la place tres .'

1/ Une analyse plus \cLetaillee- des problemes de 1'urbanisation en Afrique
se trouve dans le document E/CN.14/SWCdJ(?.
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large.accordee a la mere et a la jeune fille dans tous les programmes

sociaux des pays africains.

Dans le milieu,ooutumier,.la femrae est responsable de l'entretien du

foyer, du soin des enfants, des champs et de la production des aliments

pour la .oonsommation journaliere, Le mari l'assiste dans lea travaux

agriooX.es exigeant ./un grand effort musculaire, prend soin des animaux et

fourait les vetements, les outils, 1'huile, le Sel et les autres produita

de I1 ©change -.commercialise,. La famille patri ou inatrilineaire est

solidairement,responsable de l'education des enfants, oar le grand norabre

de ses membres.assure la richesse et la puissance du groups* La. seourite

dans la vieillesse,; la raaladie ou l'aocident est collective. Quand la

femrae a dee revenus independents, elle doit sa Contribution eh premier ■: ■

lieu ^ ses parents, a la famille qui 1'a engen&ree et dontelle continue

a faire partie, pu.is a Ql.le-raSme:,..enfin a ses enfants, Le mari pareil-

lement doit sou;tien a son groupe familial, raeme au detriment de ses propreB

enfants et de sa ferome* Dans le.mariage, ce qui compte plus que l!union

de de.ux, gonjoints, cJest.l'alliance'de deux families, Le pouroentage

relativefflent eleve de^contributions aux parents et anoiens tir6 du Salaire

de l'ouvr^er africain a H$ souvent signale et ce qu!.pn a flagelle de ■

1'appellation ;"parasitisme familial".a souleve une certaine hostilite, en

particulier chez les Buropeens. Les.missionnaires, les instituteurs, .en

reaction, prechent la primaute du conjoint et des enfants sur les autres -

membres de la famille et du olan. La stabilisation pourtant quand elle ■--

se Produit ne s'accompagne pas toujoursi de l'isolement du noyau pSre, m&re,.

enfants. Dans les quartiers urbains les plus anoiens de oertaines grandes

villes (par exemple, Lagos," Addis-Abeba),. des gr;oupes familiaux ont pu so, :,

reconstitue^,qui habitent le mSme voisinage, se voient plusieurs fois la ■

semaine, seconsultent^et s'entr'aident. C'est peut-Stre ce type /

^!,?°n*°%f m°inS ri?ideS> °* la filiation u^iUineaire tend I p
en faveur de la reconnaissance des droits des deux lignees qu»il oonvient
d'encourager.
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La balance^emographiquo tros favorable dans les centres industriels

africains valorise la situation dos fomraes. Ello ne auffit cependant pas

a expliquor.le brusque changoment :de leur rSleet statut. En general,

I'education f&apaine a.ete negligee - oeci faisant partie de l'inferiorite

du statut qfficiellement accorde a :1a femme,dans certaines ethnies - avec

le resultat que, dans beaucoup.de iaenag.es, il y,a disparite entre l'homme

evolue . et.la femme preaquo illettree. Oetteferarae, que des influences

nouvelles ont tout de raeme atteinte» surtout quand elle conserve son inde^-.

pendance economique n1accepts plus les anciennes contraintes maritales ,

qui ,1a voulaient soumise ^ tous .^es capriaes de l'epoux. Bile r&oherclie ■.

parfois une 3jibert4- trSs large sur le plan social et meme sur le plan ■.,... ;

aexuel. L'influencei de la famile e_t deS: anqiens n'atteint. plus le j ^ e. : ■-

couple et I1 alliance des groupes perd quelque peu de sa aignification. •--.-.-:■".

Les separations sont frequentes, Dans quelques vill.es»; il exists une ' ' :

forme d'unipn libre qui assure lJechange des servicea.sesuels ;et menagers

de la femme, contre paiement d'un salaire msnsuel- Ail^-eurs, le nombre

d'snfants dont les foyers ont ete detruits et qui ont "besoinr d1 une' atten

tion speciale a ete signale corame un prpbleme crpissant de ljurbanisation.

Sn depit des reserves mises a lui conceder I'acces a 1reducation, la'

jeunesse feminine souffre comrae les gargons de la duality dn milieu qui

lui offre des alternatives contradiotoires et de la :difficulti'ud'ai*river"

a une syrithese satisfaisante de valeurerparfois en opposition. lies stails-

tiques donnentune plaoe assez modesteau travail femihin dans ^leS" villes

relativemenf aux lourdes tfiches devolues1 a la femme dans';Tlelmilieu rural. "

S'il eat certain quril n'est pas tenu oompte-'d^u'hombre de -petits negoo'e's ^

ou occupations qul :pieW©nt occupe^ parfiellemeht le temps 'de la femme^'au

foyer, il h.'en est pas nibins evident que la ville delivre la mWjorite des

femmies d'uri travail trotf;-pesant« Aussi les jeunes campagnariies ■abahdohhent-

ellesuparfois'la houe poiar ,le conoubinage paye ou la prostitution a la ville.

Apart lei:p;etit nombre des-salariees de l'industrie et des employees, les
■- - ■ ■. ■ vr ■■■> -m: [ i

femmes qui se voient obligees de completer le revenu familial s'a'donnent

aux activites commeroiales ou, quand leurs antecedents les ont preparees
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pour ces xonction's', au travail domostique (langu©? connaissance de 'la '

cuisine* du menage* etc). Pour colles qui ne sont pas aptes au service

domestiquej n'ont pas le niveau ints!?.octuel ou la formation technique

pour un emploi et ne possedent pas le maigre capital necessaire a I'etablia-

seraent d'uia petit commerce* la prostitution est parfois la seule avenue

ouverte. Lc. femnie qui uxrive & la ville trouve souvent difficile de

faire face a cea nouvellea rospcnsabiliteo dans la famille modifieej "0^1

l'efi charges assumeea vur la. fmille et^-aduo, 1q^ anoiensj las classes

d!&ge? dans l!educeticn dcs onfants'■ et Icur sntretien toubent soudainement

sur -sas "ei:av*1^-'9V''(£, u-i noindre dsg~*e) our cclles du pere, surtout ^uand

la'hStods'sit^1 ■drss;3Ur-^r le' pain quctiu.ie:: l!eloi£npht du foyer et que les

usteneslos do niGna^e1 'dent" oile dispose- esJsont v:-i effort "et un temps 6ft'

deaaccord av3d" le& Lox;':|'-5hoc3 do sa vS <■ da prols^i::o ©t de citadine. De

son' cfi't-e'j le p'Scro 'domir.e p-.r sa p.vcpro ir:ert,'. tui^ e"'- se'3 pr^ccoupatiohs

n'est X>a£'"pzepf,.;'6 a assurer la direction du foyer i^bslnV

.La praii^ue do la polygyai© a donno lieu a do chaudea disoussions,

II est adii is en pr.ir*cipo par los dirigeaiat;* qufil oonviendrait de l!eli—

miner, mais ir,d-..viduel Ionout ime majorito Ca-j hcsKes lui accord©rait,

l^urs ouffra^es si lc-j-oru ^07©^a cccnonricuos le pormettaientt

lite de D&tisfttire heurouc^snt cette darnit^Q condition et le

dsroloppen)or-t d© l'sd-caticn Borablsnt avoir fsr.'oxice oepeadant l'au^nen—

■bation du ncir.orfc c.^o IuOj^:-^:, La su>pri.3^i'n 7_e^lo dc la pclygatoi*

ousa oondaman p.-tio^. i:.-;cals den^c paujCoiG lieu £ I'^loignement des

eecondes fetr.rr.es, a la rapidito des cLI.vorocg1 st-oc-V^^ifi' cu lKllegalite

des tuilcws*1 X'o^s cert-airr--,*? :ci,.r>,Tersi.cr.s d/: r-o'i.'/^j.xoa, Xoii onfants' ries *'

des autres^^f^in^ss ns so^-i:'p^s1 ^cc/apic>-";:;r 1!cv-yzre cbriCanroe' et (jUarid L

i'ls-ne'sont pae re-claneE-psi* la faille riat&^.iaile, il n'esfd^autre " ;

Un rdes proird^rG , , ".\yc-s de 0. |af£lur c1^ '-i^^^sr.ards et.de rillageois

drocuvlr"'?nA ng correspond
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pas toujours avec l'acoroisseraent d© l'emploi ou le developperaent commercial

et artisanal. D'ou l'importance des contingents de ckfimours et du sous-

emploi etj en consequence, le maintien du salaire. des manoeuvres & un

niyeau ,trop bas, meme quand il est releve d'allocations familiales. Le

nouveau venu sur le marche du travail n'est pas encore en mesure de

reclamer ses droits, II ne cherche. d'ailleurs souvent qu'un appoint

monetaire pour faire face a. une necessite particuliere, il travaille pour

un temps afin de payer une taxe, construire une maison ou reunir la valeur

d'une dot et pense a abandonnor l'eraploi aprea avoir realise son but..,,

Dans certaines villes les institutions coloniales ellea-memes et les

conditions industrielles q.ui reclamaient de forts contingents d'ouvriers

non epecialisQs encourageaient le renouvellement periodique de la. main-

d'oeuvrcj prevenanb ainsi la formation d'une classe ouvriere stable et

coherente et maDjatenant un cou"t de production aussi bas que possible-

II faut dirj ausai que parmi cette main-d'oouvre non specialised qui| ,

rostee en ch6nage ou nouvellement arriree se trouve en excodcnt, il se

trouve d&s tr^vailleurs habitues a des conditions de vie tres inferieuxes

qui cnt peu d!exigences- Le faible revenu familial exigerait une habilite

a etablir un budget, I juger do la qualite des articles de consommation

et a savoir &n disposer judicieusementj en psxticulier une connaissance

' lie1 la valeur nutritive et de la cuisson avantageuse des aliments^ en un

mot "une Education menagere que la ferome n'a pas recuo ^nterii&urement.'

7>n mai-s i960, le ?onds In^ornational de Secours a l'Enfance de^a-da

do consulter les pays benefioiaires do son assistance afin de determiner

les pricrites dans les besoins de l'enfance et de definir les champs ,

d'activite dans le£>qu«ls le FISE pourrait offrir son aide. Les .

gouverncm^nts du Kenya, du Tanganyika et de l'Ouganda signalerent, entre

autres problc^es prioritairea,. ceux qui decoulent des changements sociaux

et cultarels accompn,gnant 1'urbanisation et le ch6"mage initial dec jeunes,

la periode s'uooulant entre la fin des etudes scolaires et 1'entree au

tra^rail,_: Pour Ip Kenya, oetts periode est celle qui represents le plus

.grand dsngef dans 1'adolescence h cause de ses effets sur la moralite d©s

jeunes gcns«
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3. Logements insuffisants

Un autre resultat de la oroissance immodere"e des grandes villes

est la ore"ation d'-un probleme de logement dont la gravite est indiquee

dans d'autres documents eoumis a cette reunion.-^ Lea quartiers afrioains

surpeuples, enoombres de miserables abris temporaires, sont en grande

partie encore depourvus d1installations telles que canalisations pour

l^ecoulement des eaux, centres oiviques et pares. La distribution d'eau

est defectueuse. Les programmes de construction d'habitations ouvriSres

sont bien loin de correspondre au rythme de oroissance des villes et oes

logements, dans la plupart des cae, ne sont pas a la port^e des manoeuvres

et des chdmeurs periodiques*

Dans quelques villes, il existe un nombre important de sans—logis

absolue ou virtuels. Cette partie de la population - y inolus des ado

lescents - vit. litteralement dans les rues, couche & la belle etoile ou

sous,, les ponts* Quand on oonsidere que les conditions de logement et

1'incidence de la delinquence ont une correlation direote, on comprend

l^mportanoe qui doit e*tre attaoh^e a 1'insuffisanoe du logement, surtout

quand il touche les classes d!^ge les plus vulnerables,

Quelques ensembles modernes d'habitations I prix moder^ offrent des

salles pour les services sociaux, parfois donnent une place a" un centre

social avec garderis et jardin drenfants, mais la participation active

des benefioiaires a tous les stades - planification, construction et

fonctionnement - n'a pas encore regu l*attention qu'elle merite.

4» Changements.culturels trop rapides

lies statuts, r6les, relations, liens institutibnnels qui influencent

la conduite des homines en sooiete. sont en perpStuelle modification. Oepon-

dant, cette modification peut Stre si lente que l'individu s'y aooommode

graduellement. Dans le cas des sooietes africaines, la colonisation

l/ Voir E/CN.14/SWCD/9 et E/CN.14/SKCD/4.
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d'abord ayeo sa domination, militaire* administrative et missionnaire,

puis les efforts de developperaent economique accelere" qui tendent a

bouleverser 1© rythme de vie, a transformer les bases de la structure

sooiale et familiale, a rassembler,des masses precedemment rurales dans

des oentres urbains, exigent une adaptation a des changements aussi

profpnds que rapides. L'individu qui confronte ces phangements se

trouve souvent tiraille entre les standards et les roles qu'il doit ■"■■

adopter dans la nouvelle situation etceux que lui ont toujours assignee

les traditions du milieu ou il a vecu precedemment.

En deh.ors des couturaes tribales differenciees, certaines attitudeo

du pay.san sont dpminees^par,. la., nature, du. travail agricole, la dependance

sur.la terrs,. ler.soleil et la p^uie, ,1a lutte cpnstante pour_ fair©

face aux b.esoins ©ss^ntiels ds 1' existence,., le milieu rural aux^contacts

etroits:mais limites ^ui oreentun^ orientation personnelle et non

purenient Objectivej une appreciation differente du concept du temps

et du oonoept du ohangemeiit H[la bu les communautes sont iaolees et

stables, ou les contact's avec le monde exterieur ont ete opprimants ou

simplement deoevartts, touts innovation apj?ara£t oomme une menace ^

l'orire traditibnnel proteoteur de l'integrite dugroupe).

L'orientation des jeunes est parfois laissee a l'^oole ^ui ne

leur offre que des modeles et des alternatives; detaches, de ,^eurs nip^f8

de vie familiaux, ainsi s'accrott la distance entre les. generations et

.la confusion des.; jeunes :devani; le choix parfois necessaire entre deux >■

voies ouvertes. Certes les migrations sont s^culaires en Afrique* mais

li od elle^'ne dejiassent pas'le cadre rural, quand il s'agit'&'une
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retraite devant l'agressivite" d'un autre group© ethnique ou de reoherohe

de plus riohes terrains d© oulture ou de p&turage et meme lorsqu'il

s'agit de transplantation.pour les bssoins da oommeroe dans une des

grandes agglomerations typiquement africaines de l'inte'rieur, elles

ne pre"sentent pas le caraotere "brutal de ooupure aveo la vie ooutumiere

que peut affronter l'homme de la "brousse entrant a Dakar ou a Lagos•

5« Le service sooial dans les oampagties

En Afrique, le developpoment du service sooial n'a pas prdsonte

un rythme ©n rapport aveo la croissanoe rapid© des villes. Ha.

oependant oherohe a repondx© a quelques-uns des pro"blemes sooiaux quo

nous avons signales, oompte a son actif de modestes realisations et

presente quelques tendanoes g^nerales que nous pouvons "brievement

indiquer.

Le service social dans les campagnes et les villages s'est

surtout popularise au oours des dernieres ann^es dans le oadre du

d^veloppemsnt oommunauiaire* II s!appuie sur les femmeB, fait appel

aux b4nefieiaires de ses activite's pour ©lever leur niveau de vie et

faire face aux problemes sooiaux qu1 affronts la communaute'. Ce type

de travail sooial est ©troitement lie a 1'eduoation fondamentalej a

1!education sanitaire et a 1'enseignement menager* Son importance

pour 1'urbanisation tient d!une part a l!am61ioration qufil oherohe

a apporter a la vie quotidienne dans le milieu rural, oe qui lui donne

le oaraotere d'une mesur© tendant a oontreoaxrer l'exode vers la villej

d!autre part a la formation qu'il fournit a des femmes qui, sane avoir

jamais eu la possibilite de frequenter l!eoole ou d*avoir dfautres

contacts avec la civilisation moderne, peuvent etr© prises dans le

oourant migratoir© qui entrain© a la ville«
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*>• Organisation et tendance fles programmes de service sooial

L ^orientation des structures administratives natip.nales influe

sur I1 organisation des services eooiaux, sur la possibilite. d'aotion

sooiale^ sui le de"veloppement tie la prevoyance et de 1'assistanoe privet,

sur la coordination et la decentralisation des services etc. L'organisa-.

tion administrative differe selon les pays et les villes> II existe

dans certains pays africains un Ministere" des' Affaires Bociales, mais

souvent une simple division'des Affaires sociales fonctionne au sein

du Ministere de la Sante ou de celuidu'Travail. D^autres paysy comme -

le Ghana reunissent le developpement obmmunautaire et 'le Taien-Stre social -

sous un mSme Ministere. Quelquefois aussi diverses aotivites de service

social sont reparties entre trois ou quatre administrations, ta coordina

tion du travail effectue requiert alors une attention et parfois des

mecanismes speciaux. I'Sgypte a rejwndu a cette necessite en etatlis-

sant en 1953 un t^onseil permanent dsgjsexvices publics de bien-Stre

sooial :directement attache a la pr^sidence du Qonseil des Ministres.

La secufite socials n'est pas encore dSveioppee dans les jeunes

Btats afrioains. Oependant, dans la plupart des pays, en dehors de

la responsabiliie de 1'employeur en cas d'aocident, un regime de

prestations familiales assez complet couvre la femme salaried ou

conjointe d(un -fcravailleur (allocations prenatales, allocations de

maternite, alTocations familiales, allocations au foyer)* Les oaisses

de compensation emploient leurs dispbnibilit^s quahd il en existe a ■

l'etablissement'de centres sociaux, garderies1, jardins drenfants,

Les Municipality affectent le plus.souvent dea fonds au

bien-Stre social. La plus grande partie de oes affectations, a part

oelles destinees a la construction de logements a bon marohe, a

lfetablissement et au fonctionnement des pares et terrains de Jeux,

est repartie en subsides pour le fonctionneraent d1organisations

publiques ou benevoles dont la direction technique est oonfiee a
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d^autres administrations. Dans quelques grandes villes capendaht,

1'action directs municipale est loin djetre negligeable. Le Coriseil

munioipal de Nairobi, par exemple, maintient des garderies, des

maisons de jeunes dans les cites ouvrieres et des oentres pour

1fenseignement manager aux jeunes filles at aux jeunes femmes. La

raairie d'.Abidjan a installs un centre sooial aveo jardin d'enfants et

deux permanences de quartier a Adjame, un jardin dfenfants a Treiohville

et emploie 22 travailleurs sooiaux«

Les organisations bensvoles ont e"te les premieres a offrir des

servioes d'asaistance sociale dans les agglomerations urbaines dfAfriq.ue«

L'oeuvre sooiale des missions religieuses s!etend a tout le oontinentf

ceperidant, 1* effort des missionaires a ports' en premier lieu sur 1! ensei

gnement e"lementaire et vooationnel et sur 1'assistance m^dioale aortout

dans le traitement et 1^ebergement des malades atteints de oertains

fleaux, la lepre par exemple. Toutefois, les mouvements de jeunesae

leur doivent une impulsion et une vitalits considerables. Le nombre

et 1'activity des oeuvres de bienfaisance privee varie oonsiderablem«nt

dTune ville a l'autre. Biles semblent conditionnses par des- conditions

historiques de proeplrite* ou de diffioult4s eoonomiques, par la religion,

par le type de oolonisatian et par l'appui offert a leur "diveloppement

par les gouvernements looaux. Ls travail aooompii par les Organisations

d1initiative* priv^e est partioulierement important dans des villes oomme

Accra, Kampala, Nairobi, Khartoum, Leopoldville, Le Caire. Dans quelques

villes des conseils ou federations.groupent les organisations dlinitifttiv

priveej ooprdonnent le travail enijre ©lies et les administrations, publi-

ques, rendent possible le.developpement de normes minima de travail

et 1'Stablissement d'une politique generale en matiere de de*veloppement

social. Au Maroc, l'Entr'aide sooiale marooaine, qui oomprend dee

representants du gouvernement et des organisations privies, est res-

ponsable non seulement du developpement dos servioes sooiaux et de

1 Amelioration des normes de travail mais aussi de la distriDution de
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fonds publics sous forme de subsides. Ailleurs, desconseils ou f6de"ra-

tionsid'oeuvres reunissent les organisations appartenant a une me"me;.

confession religieuse ou a un meme;J;ype. . .

La necessite d'action en faveur du plus grand-nombre en employant

desmoyens limitss exige en Afrique une modification ties me'tlaodss et

des11 techniques developpe^s dans des milie'ux plus-riches, Dependant ■

la pblitique sociale des anbiennes me"tr-o£oles a imprime" une orienta

tion particuliere aux pays qu'elle touchait. Alors que l'influenoe

frangaise tendait a la,^centralisation^ ejb.$, la codification legale des

.droits et services (allooations farailiales, developpement,assistance

medico-sooiale), 1'influence1 anglaise a favorise" l'initiative locale.

.et les activites benevoles de bienfaisance.; Les pays sounds a oette :(

influence reconnaissent deux princip.es qui :doivent orienter 1'action

de 1'Btat: idealement le gouvernem.ent ne devrait intervenir que lorsque

1'initiative privee se revele incapable de resoudre seule,un probl&me ;

et la: responsabilitedesractivites de bien-etre social doit toujours _...,

etre laiss€e a l'echelon leplus proche du benefioiaiye qui puisse en

prendxe charge avec suco|s.:; Le gouvernement central a aocorde dans

, oes pays une attention^particuliere a I'o.rganisajfcionvtiax3®^1008 de .,;.

liherte surveillee et Kl& .lutte contre la delinauanoe juvenile qui

ne pouvaient echapper a sa resppnsabilite, tout.en r4olamant toutefois,

-la oollaboration des administrations locales et-de la.oommunaut^. .;.:.-

' ' 7 Au Ghanay grace a 1'association ^troite du servi-oe social et du

d^veioppement'communautaire, le personnel du service social urbain

concentre sas activites sur l©s objectifs qui doivent fomenter I'init'ia-

tive locale et fournir la plus grande assistance a la communautS. Sob

activites couvrent aotuellenient:

a) Le travail de groupe s'adressant surtout aux femmes et aux

jeunes, avec des buts eduoatifs et sanitaires, organist en

collaboration aveo des oeuyres d'initiative piriv^e et aveo

les services publics inte"resses.
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"b): L'organigationde-couxs et de campagnes contre 1' analphabe"- ■

"t.1^6?. I'enseignaroent vocationnel, et 1'orientation, profession-

nelle associes au travail social scola£re.

o) Le trayail social des ,tribunaux etl1administration d'insti-

tutions pour 1'education des enfants et adolescents en oonflit

■.... avec la loi. :

d) L'administration d'un orpielinat, d'eooles pour les aveugles,

les sourds-muets et le travail social avec les lepreux gue*ris.

e) Le travail social avec les individus. dans les grands...centres

, ur"bains, oherchant a resoudre une grande variete de problemes

personnels, en particulier avec les cas qui evadent l^pproche.

par le travail de groupe,

f) L'assistejice aux associations; d'initiative privee ^t aux '

- centres communautaires. . Le, Bepart.ement de Bien-fffere eooial ■

et de Developpement communautairera: soutenu I1 organisation

■':•:.: ■ de la premiere campagne national© pour une Caisse: ckjmmuhe v'

des oeuvres devant financor la ^d^ration des ^eiivres' secialea '

■o.; ' ■ ,du Ghana (Kwame^^krumah, Trust Fund), - ,

En Ouganda, la Division de Developpement communautaire du Ministers

de Developpoment social a uxie Section de Bien-Etre so,oiai_ et

survQillee. Des_ Oomites de BienrrEtre social auxquels un t

social est attache ont ete organises dans los principa,le^.vi^as., r,Ce8

oomit^s se composent de membres elus par les organisations d'irultiativ^

privee et de representants du Gouvernement nommes par les Ministeres

interesses (oomme par exemple la Sante et 1'Education). Le Bureau

central pour les programmes feminins de Developpement communautaire

a sous sa supervision plus de 1000 clubs avec 24.000 membres. Par '

ailleurs, les organisations d'initiative privee qui se sont affilisW

aux programmes ruraux et urbains du Gouvornement desquels ils regoivent

du'materiel et des facilites pour la formation de leur personnel oon-

trolent 1050 groupes avec environ 18.300 membres (Action Catholique



Page 14

4,800,. Union des Meres de l*EglIse anglicane africaine ll«5^O, Armee

du Salut 545j Association de Jeunes Filles Chretiennes 1.436).

Les clubs de femmes ont acquis une importance considerable,

surtout dans les pays.de 1'Afrique'orientale et au Ghana. Comme les

centres: sociaux, ilsrepohdent a la preoccupation de proraouvoir

l'education de la femrae pour le foyer, de chercher a la capacitor

pour sa tache de, mere et a valoriser celle qui, longtemps tenue en

dehorsrde l'ecole et limitee aux langues vernaculaires, a vu se

creuser un fosse culturel entre elle, son mari et ses freres. Bien

que cemouvement soit surtout dirige vers les campagnes, il existe des

clubs feminins dans des villes comme Accra et Kampala. En general,

ces clubs sont surtout des clubs d'enseignement menager, cependant

ils offrent aux femmes des occasions de rencontre et leur permettent

de developper leursqualit^^ drganisatrices, Des efforts soht

actuellement faits dans quelques pays pour ihtegrsr au travail de

oes clubs des activites de- service"social, protection de l!enfance,

garderies, disoussions sur la vie familialey oonnaissanoe des ressources

en matiSre d'assistanoe sooiale, etc. Heoemment1, les services sociaux

se sont aussi preoccupes d'inolure les hommes dans les aotivites d'^duoa—

tion familiale. ... : ,, ,-.._. . ■.--,'.

7, Le Centre social •''• --=■ ' ' ' ■'.■■■

Les villes d'Afrlque occidentale et d'Afrique oentrale ont vu"

se developper une institution polyvalente bffrant une vari^te de

services aux femmes etaux jeunes enfants, le Centre social.

Jusqu'a present, dans denombreux pays, les centres sopiaux sont

encore diriges par, des tr.avaiIleuses sociales europ^ennes, assitees

par des. monitrices d'enseignemsnt menager, egalement europ^emies et par

un personnel auxiliaire local ayant.regu une formation systematique

ou simplement appele a profiter d'une experience limitee sous contr&le

professional (tel est le ca;e;par exemple a Dakar et a Thies, a Abidjan,
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Brazzaville ou Fort Lamy). Tel qu'il fonctionne actuellement, le

Centre social est fortement orient6 vers les activites de protection '

maternelle et infantile. II est situe de preference dans le voisinage

d'un dispensaire, quand il ne comprend pas comme a Abidjan les services

d'un ou deux medecins. II ©st responsable pour la contr61e hebdomadaire

du poids et de la sante de milliers de nourrissons, pour la distribu

tion de nivaquine comrae prophylaxis contre la malaria, de lait aux

bebes, parfbis aux femmes enceintes, aux nourrlces et a cer-tains

malades. II enseigne aux meres le soin de leurs bebes et leur inculque

des notions elementaires d'hygieno. Par ailleurs, des cours de couture,

de cuisine, parfois d'entretien et de decoration de la maison y sont

offerts aux ferames et jeunes filles du voisinage dans 1'espoir de

proyoquer une amelioration dos conditions de vie des families de ferames

qui n'avaient jamais eu 1'occasion cuparavant d'acquerir pes notions.

La majorite de celles qui frequentent les centres n'ont jamais connu

1'ecole et il arrive que des cours d'alphabetisation soient organises

sur leur demande. Un jardin d'enfants se trouve attache au Centre,

une garderie le complete parfois, cependant beaucoup moins d'interSt

est. accorde an general &, l'age prescolaire (2 a 4) qu'aux autres

periodes. Le jardin d'onfants presente Xes.mSmes problemes de person

nel que le reste du centre, souvent a. un degre plus aigu. II arrive

que le nombre d'enfants qui y est admis soit hors de proportion aveo

le nombre des jardinieres chargees d'en prendre soin et ayec les

facilites disponibles, les jardinieres sont souvent inexperimentees

et leurs relations avec les parents ont peu de signification.

Les assistantes et les auxiliaires-sont requises pax les services

medicaux de leur quairtier pour la visite de certains patients at:teints

par des fleaux sociaux tels que la tuberculose et les ntaladies;

veneriennes, tant pour aider a faire faoe aux aspects sociaux de .la

maladie que pour leur education sanitaire et oelle de leur; famill©. .

Biles conseillent aussi les families au sujet des documents & obtenir
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pour bene*ficier das allocations familiales ou prestations sooiales et

d$s demarches a entreprendre pour 1'enregistrement des naissanoes aux

bureaux d'Etat civil ou pour obtenir d'un pfcre recalcitrant le soutien

a ses enfantbp

Une penetration plus profonde dans les quartiera populaires se

produit quand du centre social dependent des permanences, essaimees a

quelque distance et offrant quelques-uns des services d<assistance

raaterno-infantile aussi Men que des consoils a un groupe limits a© famil

ies avoisinantes,

Les centres sociaux gagneraient sans doute a consacrer plus

d1efforts aux aspects sociaux de leur tache au lieu de se oonoentrer

sur I1education sanitaire et 1'enseignement menager. En faisant

davantage credit aux femmes - tout illetrees qu'elles soient - qui les

fre<tuentent, ils pourraient sans doute obtenir d'elles une collaboration

qui simplifierait le travail et multiplierait les possibilites d1 action.

La discussion des experiences et difficultes de la vie journaliere dans

la grande ville nfexige pas de connaissances livresques si I1on part

du point ou se trouve l1interlocuteur, de ses interSts actuels. Les

centres sociaux pourraient en ville servir de points de ralliement pour

faciliter 1'adaptation des de"tribalisi§eso Les reunions de groupes pour

la recherche de'solutions a leurs probl&mes communs permettraient a

celles qui souffrent d'un isolement inconnu jusqu'alors de se rattaoher

a une institution et a des camarades. Si leur travail est etroitement

coordonn^ a celui des services de sante" et, m§me a l'occasion comme

au Senegal, soutenu par 1'administration locale qui doit assumer des

responsabilites dans la planification des, programmes d'activites et

le fonctionnement de oes programmes, il ne tient guere compte das autres

groupements feminins qui ont parfois une influence tres grande sur les

meres et les jeunes filles formant la olientel© actuelle ou potentielle

du Centre - qu'il s'agisse d1 associations de; metiers, de societes tribales

ou religieusea. Toute organisation de service social, a pour objectif ,,
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le ohangement culturel ou social5 il s'agit de l'emploi consoient de

techniques destinees a faciliter l'adaptation reciproque de l'individu

et de son milieu. Avant de chercher a modifier, il faut bien savoir

oe qui existe. II est done essentiel d'arriver a ooraprendre ceux aveo

qui l'on veut travailler pour leur propre benefice grace a l'etud© des

conditions de vie, des structures de parente, des interrelations de

voisinage et d'affaires, des traditions du groupe ethnique, des varia

tions danfe .le rSle et le statut des membres de la famille, de la

formation de groupes et de la croissance de leaders, des prooede's par

leaquels la coutume presorit de rechercher un accord sur des points

oontroverses, de la transposition ou de la disparition dans le nouv«au

milieu de rivalites intertribales, etc. Les biographies de families

vivant dans un mSme Toisinage ou appartenant a une mSme ethnie dans

une villepourraient jeter une lumiere nouvelle sur les problemes

d'adaptation urbaine. et;,sur les niveaux de vis dans les milieus prol^-

tarises. Lesnouveaux venus a la ville sont souvent aides dans leur

premiere adaptation par lss associations tribales d'entr'aide qui

proliferent;dans plusieurs grandes villes africaines. II obnvlendrait

d'evaluer soigneusement les services donnas par les "associations actives

dans un milieu donne pour eventuellement en amplifier l'actibn ou en

modifier 1»orientation. En un mot, si le centre social aecomplit une :

fonction.de grande utilite il semble qu'il serait avatttageux d'en vbir

amplifier le programme, peut-Stre dans l^rientation du centre obm-

munautaire qui n'a pas rencontre jusqu'a present le m§me interSt en

Afrique, except? dans quelques pays oomrae la RAU, l'Ouganda et la

Nigeria ou ils se sont developpes en particulier dans les nouveaux' ■

ensembles de logements a bon marche. Le centre communautaire aooueille

tous oeux qui veulent bien e'y reunir, dirige par des travailleurs

sociaux qui y habitent afin d'etre plus proches de leurs clientsj il

enoadre les differents groupes du voisinage pour une action social©

militant©.
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Au Congo (Leopoldville) fonctionne un reseau important d1 institu

tions de service sooial dont "bon notubre dependent de oomites be"nevoles

recevant des subventions de I1 administration publique ou de fonds prive"s.

Avant 1! independence ces organisations employaient plusieurs oentaines

d'assistantes eooiales metropolitaines, aveo environ 1500 moniteurs

et monitrices congola.is. Les Missions catholiques, dont l'influenoe

e"tait considerable, ont oontinue leur action. Les Foyers sooiaux,

dont la creation repond a des soucis paralleles a oelle des Centres

sooiaux de Brazzaville ou d'Abidjan: l'adaptation de la Congolaise

a 1'urbanisation, raais avec un programme plus oomplet, ont perdu une

partie importante de leur personnel de direction. En dehors de la

formation menagere et de; la puericulture aveo consultations de nourrissons

et jardins d'enfants, le programme des Foyers comprend 1'organisation

d'activite*s culturelles, de conf^rences? de reunions de parents, de

stances de cinema, I1assistance a un certain nombre de oas individuals,

aux .vieillards, a 1' enfance, aux malades, aux d^linquanta, ^3 olubs

de garcons et de jeunes filles, des plaines de jeux utilisent le

bricolage, les activites educatives et iToiuiloriqueo. A l^activite

des Foyers.sociaux s'ajoute celle des centres sociaux et ^duoatifs

repartis dans les provinces qui offrent des oours generaux et des oours

professionals oomme oompl^mant d1 instruction, organisent des oeroles

d'^tudes et des conferences, des seances de oinema, des activites

sportives, maintiennent des plaines de jeux, bureaux de placement,

permanences socialas, delegations a la liberte surveill^e et s'oocupent

de la formation .des cadres (moniteurs de jeunesse et moniteurs sportifs).

iiuelques maisons de jeunos offrent bibliotheque, brioolage, jeux

d'interieur, sports, theatre de marionnettes, et servent de base a des

equipes ,scautes et a des groupes de la Croix rougo da la jeunesse. Les

Conseils de Foyer opmposes de representants de la population et de

membresjdu personnel dss, organisations sociales permettent de faire

participer la population au developpement et a 1'adaptation des pro

grammes, Cependant, les displacements de populations a la suite de

l'inseourite de la derniere annee et I1augmentation considerable des

jeunes chSmeurs dans les agglomerations urbaines oreent des problemes

qui ne sont plus a la mesure des institutions disponibles meme en sup-

posant leur fonctionnement adoquat«
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8. Lutte contre la d'elinquanoe juvenile

Dans presque tous les pays, il existe des dispositions judiciaires

assurant le statut special du mineur aban&onne, delinquant ou en danger

de le devenir. II y a des institutions organisees pour la reception de

tels garcons, Les systemes de liberte surveillee sont particulierement

developpes en Nigeria, au Ghana$ au Kenya, par exemple- La oil il

n'existe pas une organisation cleja developpee de 1'assistance a la jeunesse

delinquanto, Ie3 centres sociaux et les permanences sont employes par le

tribunal pour les enquetes sur Is. v?.o familiele des enfants st adolescents

q.ui leur sent referees* Les cex-'\rice3 do bion—fttrc socialj dans les centres

iirbains de quolque importancej se preoocupent du problems d.ez enfants

vagabonds quij arrivee do la campagne a. la recherche d'une eoole^ de

travail ou nimplemant du brillant inconnti, se trouvent abandonn6s sans

soutien a la ville. II exls'ce dans l3.s plus grar.des villes un ou deux

foyers ou les jeunee gwns de l'un ou de l'autra sexe arrivant a la ville

peuvent loger dans uno atmosphere naine et recevoir 1'orientation dont ils

ont beeoinj mr.is oes foyers sont oncore bien trop peu nombreux.

;>:;Xa cro:l3££.nc@0$e la delinquanco resultant d1 une urbanisation aocele*—

roe fai-j-l!objet d'une. etude speciale oui doit §tre soumise a la'Confe

rence sur les probletnes do I'urbanisation. Nous ne docrirons done pas ici

les services d'assistance a 1'enfance delinquanto et aux prieonniers

adultes avec -lesquela plusieurs- gouvorncraents cnt- initie leur aqtipn

socials en Afriqucy Qii.:il nous au^'fise da souligner qu^ici ooninie dans

d'autres aspects de 1 'organisation des servicaa sociauxj, mic3iis:>{Vaut prevenir

que guerix. Las gou-rern^ments .DQinblont a^roir eompris que.la.^preVoyahce est

moins act^totise quo 1'assistance-et.'que ses repultats sonfc moins ale.atoiree.

La delinquanca .juvenile peut 8tro considdree com^is un C3ympt8mo, sa.fiiceforme

doit aller aux causes pour s'efforcer de les supprimer ou tout au moins de

les modifier si elle veut atteindre .eee objectify fondamentaux. .Quelques

causes possibles do la delinquanoo ont ete signalers: la distance entre
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les generations et 1'insuffisance des parents, le fosse entre la ville

et Ja campagne et 1'incomprehension de 1'ecole, les raauvaises conditions

du logement populaire,. la periods creuse entre la sortie de l'ecole et

la possibilite d'emploi. Nous avons vu ^u'il existe partout une grande

preoccupation pour I1education de la mere pour le foyer* Si cette

prepooupation n'a pas toujours su se traduire en action directs en vue de

la prevention et de la solution des conflits et de la stabilite de la

famille, du moins la formation de la femme en vue du "bien-Stre materiel

du foyer fait-elle l'objet de programmes concrets: centres sociaux, clubs

de femmes, ecoles raenageres pour adulteB et pour jeunes filles, etc*

9- Loisirs et mouvements de jeunesse

Les insuffisances de l'eoole sont en partie compensees par 1'orienta

tion des loisirs des jeunes, Tandis g^ue la rehabilitation des jeunes

delinquants et 1'assistance aux tribunaux font partie des services de

defense socials assumee par les gouvernements, la responsabilite des

services de prevoyance est largement partagee entre 1'administration

publique et les organisations benevoles* Slle se base en grande partie

sur une utilisation saine des loisirs de la jeunesse pour une meilleure

: croissance;vphysiq.ue et'mentale grace a la recreation et a 1'education.

Le: scou-fcismej les brigades de garcons et de filles, les associations de

jeunes Chretiens, les jeunesses catholiq,ues, les associations sportives,

gr4ce a leurs incessantes activites dans les villes africaines offrent

1'encadremenV permettant cette utilisation fructueuse des loisirs de la

jeunesse. Les pares et les terrains de jeux installes par les munioipa-

lites demeurent encore malheureusement en nombre trop restreint et manguent

trop souvent dans les zones de trSs forte densite demographique ou ils

seraient le plus necessaires*

La plupart des pays d!Afrique ont cree des Ministeree responsables de

la Jeunesse et des Sports, a cSte des Miniatures de 1'Education et des
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Affaires socialee. Au Senegal par exemple, lee Maisom* des Jeunes et de

la Culture qui totalieaieart 3726: adherents en milieu urbain a la fin de

I960, dependent du Minisi&xe de la Jeunesse. Ce» maisons sont dee

institutions d!education-populaire mattant a la disposition de la

population des locaux et des^moyen-s propres a I1 organisation des loisirs.

Des camps d© jeunesse ayaht pour but d'introduire les jeunes inoooupes

des villes etdes oampagnes dans le circuit productif et de promouvoir

le developpement oommunautaire avaienta leur actif 90.000 journe"es de

travail. Seize federations sportives aveo ligues et districts oht Ste"

oonstituees. A Dakar, des centres d1initiation sportive entralnent les

jeunes dans sept disciplines differentes (basket, foot-ball, boie,

natation, tennis, volley-ball).

Dans les r^publiques ayant accede nouvellement a l'ind^pendanoe,

surtout la ou l»unite politique B'est faite autour dfun:parti aveo une

forte majorite aussi bien <iue quand un gouvernement ohexohe a perp4tuer

la domination du parti au pouvoir, on trouve une preoccupation

ouvertement ex^riffi^e pour la formationroivique des: jeunes. Les sections

de jeunesse du parti majoritaire reooivent une attention-toute spe*oiale.

Leur champ d'action attend a la lutte oontre I'analpnab^tisme et aui

.aotivites oulturelles, auz sports, au developpement, oommunautaire aussi

bien: q,ul& la formation d!une conscience oivique et a l!endpctrination

politique. Leurs leaders benefipient de bourses d'etudes.et de voyages

d1 observation. Leur enthousiasme et leur volonte de progres donnent une

foft® ^P^?^011 au mouvement qui a tendance a se substitruer aux organisations

benevoles fragmentaires aui l»ont pr4cede.

,;pourrepondre au.probleme. pose par le ohSmage des. jeunes a leur

e i'ecole, certains pays ont pense a reoourir a la discipline de

q.ui serait mise au service de 1'education fondamentale et de la

formation civile.et agricole. Un ou deux pays ont institu6 un service
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^paramilitaire dont le "but est de prepareriine avant-garde de cultivateiirs

©volu4s capables de se servir.de techniques modernes. et de oondulre les

campagnes avoisinanteB dans la voie du progr-es. Tputefois, des programmes

de ce type, s'ils doivent etre etendus a la mesure de 1'ampleur des

. >problemes qu'ils veulent resoudrsj (ph6mage urbain et stagnation des

caoipagnes) exigent des investissements considerables. II leur faut aussi

veincre la peu de disposition des jeunes citadins - meme quand ils n'ont

pass^ a la ville.que leurs annees d'adolescenoe - a s'adapter.a la vie

agricole et h. oublier les plaisirs urbains et les chances d!avenir

q^offreftt aujourd!hui les grandes villes africaines aux jeunes gens ambi-

-fcieux surtout s'ils ont depass^ le stade de 1'enseignement primaire*..; ,

10. Service social scolaire - garderies et orphelinats

lie service social des eooles, encore embryonnaire dans les-villes

■qui: en-Tontun, a quelques■■t^ches assez limit^es, II fait d^.-depistage

nSdioo-socia! et social,.permettant aui parents et aux enfants de

/ben&fioier des. ressouroes qu^ffre la oommunaut^ avant qu'il ne. spit trop

.-fcard- II .s'occupe aussi souvent du rapatriement des ^eoliers e£t e*tudiants

tant. deT la capirtaJfii^-lHnterieur du pays que de l!etranger» .

L'iiiransformatibh de la famille en llabsence des'grands-parents et

dee onclee et tantes sblidairement respoheables a or'^i la n^cessit5 de

protegor ies ehfants' en: "has Sge, tandis que leurs meres i;ravaillent.

C^st'ainsi'que ies garderieia qui reponcLent ^:;ce besoin s6ht treo appr^oi^e

arroi:j" dans la plupart des vilies^ "lu'Ghana, par exemple/Wgarderies re^bivent

environ 2.300 enfants.

"i;o Les^orphelinats, surtout eeui de jeunes filles, sont souvent tenus

MissiBnnaireo* Le nombre de places dispbnlbles est singulierement

ya.''autant pliissi lTon cPhsidere que ler enfants aiinis II1 orphe-

lihat'y passehtJ brdinairement de lbhgues annees jusqu»a terminer les ooura
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ou atieindre 17 a 18 ans. Mais la famille afrioaine est toujours pre"te,

sauf dans dee cas extremes de disintegration, a reeevoir I1enfant que

ses parentd ne peuvent elever, C'est aussi le oas pour les creNshes et

pouponnieres qui existent pour r^poridre aux oas speeiaux — m&re

brusquement atteinte de maladie, me're tnorte a la naissanoe de I1 enfant

que la coutume veut saorifier, jumeaux ou, dans certains groupes, dixieme

enfant - et dont 1'admission devrait §tre striotement coritr6l£e«

Le placement familial surveille est encore plus limit©, probablement

en raison du peu de connaissance par le public de ce genre de service et

du manque de travailleurs sooiaux inte"resses a ce type de placements, car

ii semble que les experiences faites aient e"te" ge'ne'ralement heureuses,

- les traditions d'accueil de la famille africaine la rendent

partiouli&rement apte a ie substituer au foyer normal- En revanche, le

plaoement familial direct par les parents est pratique" tre"s oouramment

dans presque toutee les villes» Les enfants, surtout les filles^ sont

envoye"s a la campagne pour echapper aux mauvaisae influences du milieu

urbain et, pour alleger le budget paternel, un enfant est parfois remis a

un parent ou a un ami de la famille pour q.u'11 soit 4duqu^ plus

s^vSrementj les enfants de la campagne sont envoye"s rejoindre un onole

ou un grand fr&re en ville afin d'y continuer leur education, des enfants

sont place's en-domesticity. Quand le plaoement se

looalites fort eloignees, q.u!il ne s'agit pas de parents prooljes et que

tout oontr8lo speoialise fait defautj les re"sultats peuvent Stre

n^fastes. II arrive que lo petit campagnard s6v&rement traite se sauve

et s!en aille grossir los rangs das jounes vagabonds, proie facile

pour la delinquance, d!autres,livr6s sans defense a des maftres oruels,

sont durement maltraites, Ausei les bureaux de service social et de

liberty surveille"e s'efforcoiit-ils ds ronvoyw? ces enfants a leur famill:e

des la premiere incartade.

A Dakar, ime assistante du Bureau des Affaires sociales est oharg^e

du placement des adolescents* II s'agit, quand il est possible, de les

orienter vers la preparation des concours ouverts p^riodiquement pour la

selection de candidate a des stages de formation professionnelle, ou alora

de tenter d'obtenir un approntissage ou un emploi permanent*
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11. Assistance finaneiere

. . Les -pays afri.cains:,.. oorame les autres regions sous-developpeQSj-.ne

peuvent raisoHnabl'ement entrepr'e.ndre la.,.distribution de subsides It. toutes

les famil-les dont les revenus ne permettent pas le raaintien d'une, vie

decente. On a souvent fait remarquer que la ou la population entiere se

trouve dans une, situation proche de la misere, une saine politique sociale

reclame 1'.elevation des niveaux de vie de la majorite avant de penser h

soulager rles cas speciaux. Cependant les famines periodiques exigent

dans certains pays un dispositif special pour repondre aux urgences qui

frappent certaines zones rurales, mais ont aussi leur repercussion a la

ville. C'est une des raiso.ns principales ayancees pour defendre la distri

bution de subsides en argent et en nature dans les cas de sinistre et perio—

diquement a un petit nombre d'individus et de families particulierement

desherites.

II existe,. par ailleurs, dans toutes les grandes villesjquelques

foyers dependant de1'adrainistratior centrale, de la municipalite ou de

I1initiative privee, qui offrent un abri aux vieillards, aux infirmes et

deficients physiques et mentaux. I'aide aux aveugles est particulieremen$

repandue. Malheureusement, il s'agit simplement de permettre la subsis—

tance de la partie la plus miserable de la population et la rehabilitation

en est encore a. ses premiers stades dans la plupart des villes.

12. Developpement iirbain "=€>*% ddTfei-qppement du bien—etre social ■ ■""■""'"

Peut-etre la seule possibilite de progresser sur le chemin d'une

solution durable des problemes sociaux suscites par une urbanisation trop

rapide se trouve-t-elle dans le relevement des niveaux de vie de la popu-

lation tant urbaine que rurale. En effet, une concentration des efforts

dans la cite aurait pour resuitat une augmentation de la disproportion

entre le milieu urbain et les campagnes et risquerait de precipiter encore

les migrations augmentant la charge economique q.ue represente un proletariat

sous-employe. Des logements decents, adaptes aux traditions et aux besoins

des families, des ecoles en nombre suffisant et une orientation de l'ensei-

gnement qui reponde aux besoins du developpement economique et de I1inte

gration nationale, une augmentation de la production et une distribution
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des revenus permettant une modeste aisance dans la vie familiale peut seule

assurer sa stability et porme-ttre la formation de nouvelles generations

adapte.es a 1'existence dans un monde moderne qui, de plus en plus, tend

vers 1'unite. Mais actuellement le probleme qu'affronte l'Afrique, comme les

aut.res regions sous-developpees, est: comment faire face a tous ces imperatifs

a la fois, comment obtenir un developpement economique rapide, en assurant

le minimum de developpement social qui doit permettre une saine economie

tout en epargnant aux populations les tensions excessives et les souffrances

qui resultent de changements trop extremes dans leur structure sociale et

leurs coutumes, etant donne les conditions de pauvrete generale et un

accroissement rapide de ces populations ?

Le bien-etre de la famille et de 1'individu, but ultime du developpement,

en est aussi une condition premiere. La satisfaction des besoins essentiels

d'alimentation, de logement, d'*&billemen-t et de recreation, 1'education, la

sante, la securite influent,sur le facteur humain de la production et cet

investissement humain a des exigences qui doivent etre equilibrees avec

celles du capital et de la technologie pour arriver a un developpement

harmonieux et reduire au minimum le cout social de 1'urbanisation et de 1'in

dustrialisation accelerees. Le financeraent du developpement social est

eleve, le relevement des niveaux de vie d'une population, la vulgarisation

de 1.'education, de la medecine preventive et curative, la protection de

l'enfance et la prevoyance sociale, 1'action communautaire et la recherche

sociale peuvent exiger des de.penses importantes qui seront forceraent retran-

ch^es d'une capitalisation eventuelle si necessaire pour 1'entreprise

industrielle ou agricole. L'urgence et la multiplicity des besoins economi

ses et eooiaiiz expliquent la mode.stie des programmes de service social dans

la plupart des, pays africains. Dans aucune des grandes villes de ce

continent, il n'existe des services dont lf ampleur puisse approcher .1'en-

vergure des problemes qu'ils cherchent a combattre. Cependant, des efforts

considerables ont ete faits pour 1■institution d'une politique sociale

progressist? au cours des dernieres annees, les bases de 1'administration

de programmes nationaux de service social ont ete posees avec plus, ou, moins

de .succes dans la. plupart des pays et le probleme de la formation .des

cadres a re,tenu 1'attention des dirigeants.
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Quelle est en effet la signification sociale de la decolonisation ?

Quelles en sont les implications pour la planification sociale ? La forma

tion nationale va au-dela de la definition de' frontiereg, au-dela de la

constitution d'un gouvernement et merae au-dela de la reconnaissance offi-

cielle des autres pays independants et des organismes internationaux. Elle

exige 1'existence d'une conscience nationale et un mouvement d1integration

des differentes ethhies vivant dans le pays. Cette integration en une

nation demande une grande liberte et intensite des communications tant sur

le plan materiel que spirituel, une politique linguistique et educationnelle

eclairee, une legislation sociale tenant compte des facteurs demographiques,

des coutumes,'des croyances religieuses, des changements sociaux et cultu-

rels. La croissance nationale implique la prise en charge graduelle des

responsa'bilites de programmation et d'execution par des nationaux dans la

mesure la plus large possible, Elle- reclame done 1'africanisation des

cadres, mais cette afrioanisation n'est -sVuhaitable que dans la mesure ou

les Europeens peuvent ceder la place a des homoldgues locaux possedant

un minimum de connaissances et d1experience dans la branche dans laquelle

ils auront a travailler. C'est pourquoi la formation des cadres revet une

importance speciale dans tous les pays recemment appeles a 1'independance.

A cause de la situation actuelle ou le personnel local du service

social fonctionne surtout a l'echelon des auxiliaires, du petit nombre de

postes reserves aux assistantes sociales professionnelles et, d'autre part,

du retard que presente 1'education des jeunes filles, ajoutes au fait que le

travail social est considere dans la plupart des pays comme une vocation

feminine, les pays ayant nouvellement accede a, 1'independance attachent

un interet special a. la creation ou la consolidation d'ecoles pour la

formation des auxiliaires ou aides sociales; Sn dehors' de 1'Afrique du

Nord et du Sud, il n'existe actuellement d'ecole de service social au

niveau moyen ou superieur qu'au Ghana, en Cote-d'Ivoire, en Ethiopie et

a Madagascar, mais dans divers pays un certain nombre d'etudiants ont

suivi les cours d'ecoles euro-peennes ou americaines et des bourses sont encore

accordees pour renforcer les premiers cadres. II est a souhaiter que des

ententes puissent Stre faites entre pays voisins pour que les ecoles

professionnelles de service social dont l'ouvertuTe est en discussion

actuellement puissent servir de centres regionaux de formation.
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Les gouvernements africains affrontent aujourd'hui la tache de dSfinir

leur politique sociale tenant compte des besoins sociaux et economiques et

de leux interdependence et de distinguer les priorites dans la limite des

ressources financieres et humaines. II leur faut etablir une coordination

efficace entre les services existants, developper les nouveaux programmes

necessaires, evaluer les "besoins de la formation et assurer leur satisfac

tion, fournir les moyens pour 1'etude des problemes sociaux qui demandent

une attention speciale, en particulier ceux qui sont lies aux migrations

et a 1'urbanisation, et pour une evaluation periodique de lfafficacite de

1!action sociale et des mesures prises en vue du bien-etre social.

13. Role de la CEA et de I'Assistance technique des Nations Unies

II nous reste a mentionner la contribution que peuvent fournir

1'Assistance technique des Nations Unies et la Commission economique pour

1'Afrique dans le developpement du service social et la lutte contre les

problemes sociaux rencontres dans 1'urbanisation. Reraarquons ici que les

problemes signales sorit des problemes humains qui se retrouvent dans diffe-

rentes situations a la ville et a la campagne, Leur evidence et leur acuite

seules sont propres a la condition actuelle de croissance urbaine

et de brusques transformations.

La Commission econoraique attache un interet paxticulier a, la formation

des cadres pour le Service social. Elle organise des Cycles d'etudes et des

stages de formation pour le personnel charge de 1'execution des programme* de

service social. Une reunion de ce type a eu lieu a Accra (Ghana) du 21 novembre au

3 decembre I960. Le stage de formation pour le Developpement communautaire

organise a, Dakar en novembre I96I comprenait une serie de conferences sur

le travail social dans le diveloppement communautaire. En 1962, un

symposium reunira un groupe compose de directeurs et profes3eurs d^coles

de travail social et d'administrateurs de services naticnaux de protection

sociale pour l'etude des problemes et la discussion des techniques de la

formation pour le travail social en Afrique. Des specialistes en matiere

sociale professant dans differents pays africains et dans d'autres regions
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du mondG' sont mis. en contact,au cours...de... reunions d'experts ou les ; - . ..-

problemes.touchant 1'organisation, sociale et le developperaent des services

sociaux. en Afrique sont discutsa, telles. que la Cycle d1 etudes sur les

problemes de 1'Urbanisation (Addis-Abeba, mai 1$62) et le colloque d1experts

sur 1'Organisation et 1'Administration des services sociaux (Abidjan,

avril 1962).

Le. programme de la Commission pour 1962 et I963 comporte auasi ? 'orga- ,

nisation d'une tournee d'etudes pour 1'observation en groupe des techniques

d'administration et... de fonctionnement des services de protection sociale

dans quelques pays d'Afrique. . II sera etabli au sein de la. Section de

Developpement communautaire et de Service social un centre pour la

divulgation de mtigriel. destine a. 1 'en&eignement.. d:e. techniques et .methodes .

concernant le travail social et le developpement communautaire.

La.-Cx)JJim.is.sion economique .s.e tient a la disposition des gouvernements

qui le d3sirent pour, les assister dans.,1'investigation des conditions,

sociales de leur pays, en vue de 1'elaboration de programmes nationaux de

protection de 1'enfance et de la famille, de developpement communautaire

ou de formation des cadres pour le service, social, en tirant parti quand

necessaire des possibilites d'aide technique et mater±t.lle offertes par

l'OMJ et ses agences specialisees.

L'Assistance technique, des Nations Unies peut fournir aux pays qui en

font, la demande les sei-vices de cpnseillers en matiere. de travail social

pour a^ider dans. 1'evaluation des besoins,. la planification ou 1'initiation ..

de programmes de protection sociale. Elle peut aussi faciliter l'etablis-

sement d'.ecoles ou de centres pour la formation d'auxiliaires ou de

travailleuses sooiales professionnelles en fournissant les services de

conseillers pour 1fadministration, des ecoles de travail social et.de profes-

seurs specialises. 311e ,accorde des bourses d'etudes et d1observation a

l'etranger pour completer-la,formation du personnel des services de

protection sooiale. Slle conjugue parfcis ses efforts avec ceux du

Fonds international de Secours ,a l'Enfance, de 1'Organisation mondiale

de la Sante ou de 1'Organisation pour 1'Agriculture -et 1'Alimentation .

pour couvrir un plus ample champ d'action par la mise en execution de

programmes polyvalents.




