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Programmes nationaux de services pour lee -.jeunes femmes

et .jeunes filles en Afrique

par ' :

- . ■ ■ ■

Settle Stuart

Alliance universelle des unions ciiretieanes feminines

Au cours des annees, les programmes gouvernementaux pour les feirmes

et les jeunes filles en Afrique • ont ete poui' la plupart des programmes d'e"—

ducation pour adultes etablis sous les auspices" des' organismes responsables,

del*education des adultes, des ministeres de la protection sqciale, de

1!agriculturef du developpement rural ou communautaire et de certaines or

ganisations beneVoles. Ces programmes ont porte principalement sur l'en-

seignement nutritionnel et culinaire, I1alphabetization, les connaissances

pratiques et les nouvelles methodes relatives a I1 agriculture, l'hygiene

du milieu et le soin des enfants, les travaux a l-'aiguille, etc.. D'une

maniere generale, les objectifs de ces programmes se fondent sur le prin—

cipe de I1 auto-assistance et de la formation d'animateurs. Us sont exe

cutes au sein des collectivites locales, en general sous la direction des

cadres du service social, et tendent de plus en plus as'int^gper a l'ef^fort

global deploye en vue d!etablir une politique nationale de la vie commu—

nautaire et du developpement rural*

Au cours des cinq dernieres annees, on s'est rendu de plus en plus

compte du role de la jeunesse.dans le developpement national. Pace a

Involution xapide de l'ordre social et a la forte proportion des jeunes

dans la population nationale, 6n a es"time (^u'il fallait s'occuper d'ur-

gence.des question's relatives a la jeune generation. On s'est consciemment

efforoe d^adopter urie attitude positive a l^gard des jeunes en tant que

ressources humaines precieuses pour la nation. La mise en valeur des ras—

sources humaines fait aujourdfhui partie integrante de la planification

du developpement« Etant donne qu:on insiste principalement sur les possi-

bilites d'emploi, 1'attention se porte de plus en plus sur la formation,

professionnelle des jeunes ayant (juitte l'ecole, la formation pf^profes—

sionnell« de ceux qui abandonnent prematurement leurs etudes et des per—

sonnes non scolarisees ou n'ayant qu'une instruction minime, la formation

epecialisee et les projets de travail independent (pour compte propre)*^
Un bon nombre de ces activites ont ete entreprises dans le secteur prive,

surtout au sein des organisations benevoles de la jeunesse; cependant,

1'importance particuliere qufon aceorde'maintenant aux plans nationaux en
faveur de la jeunesse se traduiV par une action mieiax organisee de la

part des gemvernemeiits en vue de mobiliser le "jeune pouvoir" au service

de' la nation.
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En ce qui ceneerne- -l'examen des- programmes resultant de cette entre—

prise elargie de l'Etat, la situation dans ce domaine apparattra plus clai—

rement si 1'on convient en principe de dq.fferencier les programmes pour

la jeunesse des plans generaux de l'Etat pour 1!education des adultes.

Meme lorsque les dispositions de ces deux categories de programmes tendent

a. se chevaucher, il y aura lieu de maintenir 1'element "jeunesse" au centre

de notre analyse. Cela permettra d'etudier de maniere plus precise le con-

tenu des programmes en question, de meme que la contribution effective et

potentielle qu*on peut raisonnablement attendre de ces derniers.

II est par consequent necessaire de considerer en critique 1!expression

"femmes. e.t jeunes filles" normalement acceptee dans ce contexte* Quelle

utilite y aurait-il a. maintenir une denomination qui reunit femmes et jeunes,

filles en un seul groupe ? Aux fins de la presente etude, il vaudrait mieux

que le terme "jeunes filles" designe egalement les jeunes femmes, mais non

les adultes auxquelles s'adressent normalement les cours d'education pour

adultes et les programmes de developpement communautaire.

La .jeunesse sans instruction

D'apres les renseignements dont (je dispose sur les programmes spe-

cialement destines aux jeunes filles, il est clair qu'a. 1'heure actuelle

oil n!|entreprend pas beaucotip dfactivites de ce genre dans les pays que

j'ai visites. On se rend nettement compte tout dtabord que la planifxca—

tion de services nationaux pour la jeunesse est une idee relativement nou—

velle, qui ne re9oit qu'une application limitee meme dans le cas des jeunes

gargons. Un grand nombre de pays n'oni; pas encore defini leur politique

en la matiere, D'autres pays, bien que conscients de la necessite d'une

telle politique,'hesitent a se lancer dans une operation necessairement

couteuse, qui aurait pour effet d'accrof-tre le fardeau deja trop lourd des

depenses nationales et l'offre deja, excedentaire de main-dfoeuvre. Les

quelques pays qui executent un plan de services pour la jeunesse, d*ailleurs

aveo une participation tres. limitee des jeunes filles, sont obsedes par

la crainte de ne pouvoir assurer aux jeunes des emplois remunerateurs a

la fin de la periode couverte par leur plan- La difficulty de trouver du

travail restreint la portee de la politique concernant la jeunesse et de

termine d'une annee a l'autre s'il est possible ou non d'inviter un groupe

supplementaire, disons de 500 jeunes, a beneficier volontairement des ser

vices de formation disponibles-, Par consequent, on ne saurait affirmer

que I3idee des plans nationaux fondes sur une politique determinee est

etablie au sens propre du terme*

Au cours d'un recent debat de l'OIT sur les programmes speciaux

pour la jeunesse, on amis l*accent sur la formation preparatoire al'em-

ploi ainsi que sur la necessite de former des cadres et de creer des pos-

sibilites de service au profit de la nation. Pris ensemble, ces deux fac-

teurs soulignent la necessite de preparer la jeunesse au travail produc-

tif. Cette exigence n!est pas forcement incompatible avec l'opinion del

la societe" selon laquelle la place de la femme est au foyer, mais c'est une
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idee relativement nouvelle par rapport a la conception traditionnelle du

travail des femmes dont s1 inspire I1 education des adulteB. 11 faut trou—

ver les moyens de require au minimum t.ous conflitsi consciemment ou incon—

Qciemment provoques, entre les objectifs des programmes en faveur de la

jeunesse, d'une part, et les attitudes et le mode de vie traditionnels de

,1a collectivite-

En fait, la societe traditionnelle en Afrique impose aux femmes la

responsabilite d'exercer une activite economique. C'est ainsi que nombre

de femmes, surtout en Afrique de l'ouest, exercent un petit commerce et

d'autres activates privees. Des jeunes filles ayant quitte* l^cole ou

non scolarisees se livrent aussi au petit commerce. Celles qui ont termi—

ne le cours moyen trouvent parfois un emploi de serveuse pu du travail

dans les entreprises maraicheres appartenant a des femmes plus agees. II

est generalement admis que la responsabilite de realiser un certain chiffre

.d'affaires ou un certain benefice sur une allocation initiale de fonds prq-

venant du revenu familial incombe a la femme« Les enquetes sur les rai—

sons qui motivent le travail des femmes pnt revele que la necessite draug-

menter le revenu familial est le principal facteur en cause. Les re*ponses

a, un questionnaire recemment etabli sur la situation econoraique des femmes

montrent qu'on s'attend a. ce qu'elles apportent une contribution apprecia

ble au revenu familial- En ce qui concerne la proportion du revenu fami

lial fournie.par les. femmes, les responses indiquent que celle-ci est impor—

tante ou moyenne et qu'il ne s'agit jamais d'un faible apport. II est

done evident que,la capacite de la femme a. gagner de 1*argent est tradi—

tionnellement reconnue. Cependant, 1'activite economique des femmes est

en grande partie de caractere domestique, dans la mesure ou "elle ne con—

cerne que l'individu et les besoins de sa famille, sans rentrer dans le

cadre de la politique nationale d'accroissement de la productivity ni dans

celui du commerce d1importation et d'exportation.

■ La quest-ion- ete >ie- fo«?vatdon- des--f-emm»s -<3ojastiiue-'aussi.,uii.Element

nouveau. La plupart des femmes qui travaillent a la maison ou dans le

secteur prive acquierent au cours des annees la competence necessaire a

I'exercice de leurs activites commerciales- II y a peu de tradition de

formation". ' P'aute de moyehs financiers etd1 instruction, un grand"nrombre

■de jeune's filles ne peuvent acquerir une formation avant d'etre employees.. ;

"tes femmes'"d'affaires qui "reusslsseht" fih^ici"ere^nent "ont probablement

entre 35 et 50 ans ou plus, un grand nombre d'entre elles etant illettr^es

du fait que les parents et la collectivite n'ont pas 1'habitude de consa-

crer des depenses a la formation des jeunes filles- C1est ainsi que des

jeunes filles deviennent travailleuses rurales, ouvrieres d'usine, domes—

tiqiies ou colporteuses sans avoir regu aucune formation. Si le petit com

merce semble tres repandu, c!est que la majorite des jeunes filles sans

instruction ne peuvent compter en definitive que sur leurs propres ressour—
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Cependant, il y a des limites a la mesure dans laquelle le petit

commerce de detail et les industries a domicile peuvent absorber l'effec-

tif croissant des jeunes depourvue d'instruction. A moins que les pro

grammes destines a la jeunesse ne prevoient la formation des jeunes filles,

un grand nombre d'entre elles se trouveront encore, au terme d'un tel

programme, face a une dure lutte pour l'existence, qu'elles ne sont pas

preparees a affronter et a laquelle certaines avaient deja essaye d'echap-

per en s'installant en ville. Eh ^absence de moyens de formation pour
les jeunes filles, 1'attention se porte principalemerit sur leur futur role

d'epouse et de mere, si bien que 1'economie domestique caracterise l'eduj-

cation de la majorit'e d'entre elles. Une fois qu'elles ont quitte l'ecole,
les jeunes filles qui recherchent un emploi salarie tendent a exercer les
professions les moins specialises. Les employeurs estiment que leur em-

bauchage comporte un gros risque d'ordre economique en exposant 1'Indus
trie aux imperatifs de la legislation sur la maternite et a de frequentes

mutations de personnel. II n'est pas rare que ces vues influencent 1'atti

tude des jeunes filles a l'egard du travail, leurs faibles esperances et
leur manque d!ambition en general.,

L'une des difficultes auxquelles se heurte la formation prevue dans

les programmes en question provient d'un faible niveau d'instruction, un

nombre considerable de jeunes filles n'ayant eu aucune possibilite de sco-

larisation. Malgre l'ambitieux objectif fixe par les ministres africains

de 1'education, en 1961 qui porte sur l'institution d'un regime de six

annees d'etudes obligatoires dTici a 1980, il est encore des pays ou

moins de 10 p. 100 des enfants d'age scolaire frequentent l'ecole pri-

maire. Ce probleme se trouve complique par l'accroissement rapide de la

population. Un recent rapport du Secretaire general de l'ONU donne a

ce propos les chiffres suivants :

Evolution prevue das prinoipaux groupes fonotionnels (en'millions)

1970-1980

(hypothese moyenne)

Population mondiale Regions plus deVeloppees Regions moins developpees

1970 : 836

1980 : , 1 021

Augmentation : [ 185

Augmentation

en pourcentage : 22,2

Groupe d'age scolaire

(5-14 ans)

196

199

3

640

822

182

28,5

Source : Nations Unies, Tendances de la situation sooiale de 1'enfance (E/CN.5/448),

P* 35-
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D»apres ces estimations, d!ici a 1980, l'effectif des enfants en age

de frequenter l'ecole augmentera de 180 millions dans les regions les moins

developpees du monde, Amerique latine comprise, et de 3 millions dans les

regions plus developpees. Ainsi, meme les pays avances se heurtent aim

tel probleme.

Dans les pays peu developpes, le nombre des enseignants qualifies est

loin .d'etre suffisant pour realiser. 1'enseignement primaire universel et

l'on manque en outre de materiel pedagogique oonvenable. Dans les pays

africains en general, sept enfants sur dix quittent l'ecole avant d'attein-

dre la classe de sixieme annee'et ceux qui terminent leurs etudes primaires

sont trop souvent empeches de s-instruire davantage faute de moyens d'en-

seignement secondaire, ce qui entraxne d'importantes consequences sociales,

en particulier pour la jeunesse rurale, .

Dans un monde ou les professions deviennent de plus en plus techniques

et ou l!on tend, en matiere d'emploi, a favoriser la main-d'oeuvre instruite

et specialised et a ecarter les personnes illettrees et. non qualifiees, il

est difficile d'envisager des perspectives quelconques dravehir "pour la" ~

masse des jeunes analphabetes, a. moins qu'on ne prenne des mesures radicales

en faveur de ces derniers.

Malgre cet etat de choses critique, on a entrepris a ce jour peu de
programmes pour les jeunes filles et notamment pour celles du secteur ru

ral. La plupart des programmes extra-scolaires destines aux jeunes filles
des centres urbains sont executes par des organisations non gouvernemen-

tales. ' " : . "•>.

" Le climat qui prevaut dans ce domaine est plus inefficace qu'hostile.

Comme 1'a declare un metnbre de 1'Alliance universelle des unions chretxen-

nes feminines :ITDiverses prgaiiisations pr-ivees, dont l'Alliance univer

selle des unions chretiennes feminines, s'efforcent d'obtenir qu'on donne

une certaine formation aux jeunes filles. , En 19^6, nous avons envoye une
delegation aiipres du gouvernement concerne pour lui recdmmander d'etendre
la-formation professionnelle aux jeunes filles. Nos representants ont

ete Men accueillis, mais on n'a pas encore fait grand'chose en ce sens"

(19*70)-

■ Certains: pays prevoient dans leurs. programmes des dispositions re

latives a*la formation des jeunes filles, mais celles-ci ne constituent

qu'un faible pourcentage de l'effectif total inscrit aux cours de for

mation. Dans une note etablie par. la Division du developpement social
des Nations Unies, on signale que I1exclusion des jeunes filles est peut-

etre liee au fait que, dans nombre de pays, 1'instruction militaire se

limite aux hommes. Cet etat de choses ;s!explique aussi par un souci
d'Sccncmie. D'autre part, le nombre limit© des, programmes consacres aux

-femmes est impute a.la difficulte de trouver des cadres competents pour
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diriger les activites feminines. On fait aussi valoir que 1J impact de la
formation est moins evident danslecas des jeunes filles. Ainsi, les
entreprises cooperatives de jeunes cordonniers ou de jeunes agriculteurs
constituent une preuve convaincante des avantages a long terme et de lfef-
ficacite de la formation dispensed a ces jeunes gens. Par oontraste, meme
lorsqu'on encourage les jeunes filles a organiser leur propre cooperative
des que leur formation est terming disons a l'age de 18 ans, on constate
deux ans plus tard qu'elles se sont mariees, parfois dans une autre com-
munaute, de sorte que. les personnes ayant pris 1'initiative de fonder la

cooperative se trouvent finalement dispersees.

Enfin, les ressources financieres affectees aux services concernant
la jeunesse sont trop maigres pour permettre d'etablir des camps distincts
pour les jeunes femmes, cependant que,lfadmission de jeunes gens des deux
sexes a un meme camp risquerait, dans bien des cas, de creer des difficul-

tes particulieres.

La .ieunesse instruite

Dans son rapport de 19^9 sur le Programme mondial de l'emploi, le
Birecteur general de 1'OIT a attire 1'attention sur les deux categories
de programmes proposes pour la jeunesse : a) programmes visant a donner
une formation et a fournir des emplois productifs aux jeunes qui n ont
pas de qualifications et qui se trouvent sans travail; b) programmes de
services communautaires a dispenser par les jeunes qui ont recu une ins

truction secondaire ou superieure ou qui possedent des qualifications
particulieres susceptibles d'etre mises au service de la societe.

En Afrique, le sous-emploi ou le chomage parmi les jeunes gens qua

lifies ne constitue pas encore un grave probleme. II est vrai que les
ecoles et autres etablissements d'enseignement. conventional ne donnent
guere d*orientation professionnelle aux jeunes, mais on se rend de plus
en plus compte de la necessite d'une telle orientation du fait que les
exigences de la formation professionnelle et de la planification de la
main-d'oeuvre retiennent davantage 1'attention. II reste encore beaucoup.
de progres a faire dans ce domains, mais il est douteux que beaucoup de
pays aient deja entrepris de serieux efforts en vue d'assurer des services
d'orientation professionnelle, Neanmoins, les jeunes gens instruits ont
des perspectives raisonnables d'emploi et d'avancement dans lem* oarrxere.
La voie est ouverte a 1'brientation professionnelle ayant pour objet d aider
cette classe de" jeunes a choisir une carriere et, lorsque les+de^°^S
sont limites, a discerner la nature et ^importance de la contribution
l'emploi dont ils disposent apporte au plan general de^developpement.
l'heure actuelle, la majority d'entre eux envisaged 1'education comme

acces a la vie permanente en:ville, le retcur a la campagne •*«* ^
comme une decheance. On institue souvent des programmes de la seconcle
tegorie dans l'espoir de voir un grand nombre des jeunes PaP*1?^*
s'fnstaller par la suite dans les regions ou ils ont dispense leurs
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II s'agit la d'un objectif qui demande a etre serieusement etudie. Les

tentatives anterieurement faites eri vue d'encourager des mouvements de

retour a la terre parmi la jeunesse, surtout chez les jeunes depourvus

dfinstruction, ont singulierement echoue du point de vue des resultats

a. long terme. Maintenant que la complexity du developpement rural due

a la technologie moderne retient. davantage 1'attention, une politique

clairement definie se revele indispensable a. un tel developpement. Les

programmes destines a. la jeunesse instruite jouent un role important a

,oet egard du fait qu'ilsdeterminent des travaux de developpement et as—

eocient des jeunes a ces taches, qu'ils se concentrent sur des projets

ruraux qui font ressortir la necessity urgente d1adopter des dispositions

relatives au developpement rural. II s'agit la d'une experience relar-

tivement nouvelle. La concentration de l'industrie dans les villes a

prive les zones rurales d'un regime de vie susceptible de progresser-

Par ailleurs, des taudis se sont coristitues en milieu urbain, imposant

une lourde charge aux services de protection sociale. Les organisations

benevoles ont acquis une precieuse experience du travail social dans

ces conditions, mais par comparaison la fagon d'aborder l'oeuvre rurale

n'est ni bien documentee, ni largement acceptee. Le manque de perspi—

cacite dont temoignent les politiques anterieurement adoptees en faveur

du, re.tour a la terre cede maintenant le pas a une meilleure comprehension

de .la situation de la jeunesse rurale et de ses besoins de developpement.

Eh ce qui concerne les programmes de services a la nation, on ne saurait

faire mieux que concentrer les efforts an maximum dans ce domaine*

<L*tection. experimental de l'UNESCO en Haute-Volta merite d'etre se

rieusement etudiee parce qu'elle fait la demonstration d'une methode de

travail fondee sur des principes rationnels de developpement communau—

taire et qu'elle permet de mobiliser des services d'experts et d'y as—

socier des services d'amateurs travaillant a, titre volontaire dan's l'en-
seignement secondaire. On peut entrevoir une evolution dans ce sens pour

les programmes coricernant la jeunesse instruite. Eh fait, les organisar-

tions benevoles entreprennent de plus en plus des activites de ce genre.

La direction de ces activites incombe aux jeunes qui ont d^ja. acquis la

formation necessaire pour partager leurs connais'sances avec leurs pairs*

L1application de tels programmes exigera encore plus de temps et de

patience de la part des fonctionnaires agricoles, sanitaires ou autres

travaillant a. I1echelon regional qui sont, en regie generale, deja sur

charges de travail courant. Une assistance precieuse pcurrait etre four—

nie en l'espece par les experts internationaux preposes aux projets de

developpement. L'idee de contrepartie, -inherente a ..touii.projet., ne. ppur-

rait-elle pas e'etendre de maniere a inclure une equipe de service tern—

poraire composee d'amateurs, c'est—a-rdire de volontaires natipnaux ?

.Cela donnerait une importante-dimension aux projets de developpement et

permettrait d'elargir la portee des services prevus par ces derniers.
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Pour ce qui est du plan de service volontaire nouvellement adopte,

il conviendraitd1 examiner plus avant la contribution qu'il devrait ap-

porter a l'expansion du volontariat national. Jusqu'a- present, il sem-

ble qu'on ait vise a Stablir dans les pays en voie de d^velopperoent, des

programmes de volontaires internationaux au service ctyi developpement pa—

rallelement aux plans visant a I1 expansion des services de volontaires

natibnaux, Cependant, le point d'interaction de ces deux types de pro

grammes n'apparaJt pas clairement. En pratique, certains programmes de

sei^vices nationaux concefnant la jeunesse, tels que ceux de la Jamaique

et de la Zambie, font appel'aux services des volontaires nationaux aussi

bien que des volontaires intemationaux. II y aurait avantage a disposer

de voloritaires dote"s des qualifications voulues pour aider les experts

concernes a assumer de plus grandes responsabilites.

Comme exemples des services rendus par les jeunes volontaires tra-

vaillant aupres de la jeunesse sans emploi ou sans instruction, on pent

citer les cas suivants. A Montserrat, un.groupe de jeunes ayant quitte

l'ecole sont deVenus de se>ieux animateurs au service des ecoliers de ..

cette region. A Saint-Vincent, ou a ete reanime un projet de, village, ,

on s'efforce de former des dirigeants locauxj les programmes executes. .

dans ce cas comprennent des cours d'art culinaire. et d.'hygiene ainsi que des
activites recreatives et des excursions a but educatif, en vue de venir

en aide aux femmes du secteur rural. A Porto Rico, 1'Alliance, univer-

selle des unions chretiennes feminines participe activement a un nouveau

programme de recreation/action, qui permet aux jeunes hommes et femmes
defavorises ayant entre 16 et 21 ans d'acquerir les connaissances-et quar-

lifications requises pour exercer une occupation lucrative tout en ^idant

les participants au programme a developper leur aptitude a men,er une vie

satisfaisante et a se suffire a eux-memes. Ge programme a pour double ,

object d'ameliorer la competence des animateurs d'aciiivites recreatives et
de rendre des services essentiels a la collectivite. En Zambie, on appli

que un programme d'alphabetisation pour adultes reprisentant une associar-

i;ion de trois groupes - population illettree, population instruite, gou-

vernement - au sein de laquelle chacun d'eux joue le role qui lui est as-

sign^. A CochachaiLba, 1'Alliance universelle des unions chretiennes femi
nines prete assistance au Centre sanitaire officiel de cette ville pour^

la visite des quartiers pauvres, les vaccinations a effectuer par^l'infir-

miere designee, les conseils a. donner aux meres en matiere d'hygiene domes-

tique et I1 installation de latrines. Les volontaires en cause ont suivi
un cours de formation avant d'etre preposes a .ces taches.

PrOblemes particuliers aux. .ieunes filles .

Au dela de la vigilance normale. qu'il faut. toujours exercer pour as

surer aux jeunes filles l'egalite d'acces au moyen de programmes mixtes ou
distincts, on doit se preoccuper surtout d'envisager 1'eduQation des fem
mes dans une plus large perspective. Meme lorsque 1'enseignement manager

ne domine pas le programme scolaire, le poids de la tradition se fait sentir
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en oe sens que nombre de jeunes filles ne sont guere renseignees sur les

professions existant en dehors de 1'enseignement, des soins infirmiers et

de la medecirie. Les femmes professionnelles sont peu nombreuses dans le

service social, la majorite d'entre elles etant employees de bureau, De
meme,seules quelques femmes exercerit des professions exigeant des quali-

fications scientifiques et mathematiques ou des fonctions administratives

et de supervision. Ce n'est pas le desir de travailler qui manque chez

les femmes, mais il faut s"attocher a leur faire comprendre 1'utilite de

leur travail pour le. developpement economique et social- Les programmes

de services nationaux lies au 'developpementi'rural ouvriront de nombreux

.debouches, grace a lfassistance que la creation de colonies agricoles mc—

derneBi necessitera.: enquetes socialesr accroissement de la production

alimentaire, projects..d1 amelioration du logement, services de santej d'ame-

nagement du milieu et autoes services d^utilite publique, Les jeunee filles ont

besoin d'agrandir leur hor,izoia eu egarda ces emplois. Au cours de la.pe—

riode,-de service, elles d,evraient adopter une attitude plus constructive

de maniere a relever le moral et. la reputation. 4«s travailleuees. ■ II
s'agit la d'une tache educative a prevoir dans les programmes de services

nationaux interessant la jeunesse instruite.

Rapport entre les deux categories de programmes destines a la .ieunesse

Tout plan global de services nationaux pour la jeunesse doit comporter

les deux categories de programmes en question et. viser a etablir des re

lations, de :travail permei)tant d'unir la jeunesse. sains instruction et la

jeunesse instruite au service de la nation. C'e.st.la un bon moyen de
refuter la these fort repandue selon laquelle 1*education exerce des effets

d'alienation. . . . . . ■;■•'..

Principes directeurs . ......

Des avantages et des difficultes que presentent les programmes in

teressant la jeunesse, il se degage certains principes susceptibles de ■

regir les programmes destines aux jeunes filles :

1. II faut evitor toute dislocation injustifiee du mode de vie

traditionnel de la societe tout en essayant de surmonter les obstacles ,

que la tradition suscite pour les jeunes filles, . . .

La vie de famille doit etre reconnae comme l'une des forces majeures .

de la societe. L.'economie domestique et notamment -la preparation d'un
budget, la nutrition," 1 •hygiene, le soin des enfants, I'habillement et

les textiles^'I1education sociale y compris I'expression oralei la lec

ture et l'ecriture sont d*uhe;importance essentielle pour la jeunesse

dans.toute'societe.. Les jeunes filles dotees d'une telle formation,.out.

plus de chances de repondre aux esperances croissantes des jeunes gar90ns

ayant recu une instruction analogue au titr% des■programmes en favour

de la jeunesse.
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2. Il.est necessaire d'aider les jeunes filles a remplir le devoir

qu'elles ont d'augnenter le revenu familial. La majorlte d'entre elles

devront travailler pour compte propre. Mais x\ faut neanmoins preyoir de

nouveaux debouches, ear on ne peut s*attendre que le commerce, la culture

maraichere, etc. suffiront a. absorber l'effectif considerable des jeunes

ayant entre 16 et 25. ans.

Outre une education fondamentale, les programmes consideres doivent .'

permet^re. aux jeunes filles d'acquerir une formation specifique dans des
domaines ou peuvent etreorganises certains services communautaires.

Une telle,formation pourrait porter par exemple sur les activites suivantes :
exploitation agricole.a grande echelle, fabrication pt entreposage d'en—

grais, amelioration des cultures, sofn des enfants, services pour ouvriers

agricol'es, services;coope"ratifs de livraisori, traltement de produits ali-
mehtaires et notamtnent de legumes, conserves de fruits, blanchissage,

industries a domicile de ve*tements et d'appar'eils' d'equipement menagerf

travaux d'entretien et de rSpar'atibn, comptabilitS elementaire ou profes—

sionnelle- . : ; . ■ - -.-■■:

La formation preparatoire S- l'exercice de responsabilites collectives,

le travaiiLi:en...equip.ej airisi'.qiie.la creation et 1'exploitation d,e pervices ./,

de groupements permettraient d'initier les jeunes filles a leurs futures

taches' commuhautaires • La vie quotidienne ati cours de stages effectues

dans des Camps pourrait servir a des exercices pratiques en la matiere.

Une telle formation' accroitrait les possibilites d'emploi des stagiaifes

et. apporterait en outre de grands bienfaits au foyer familial.

3> L1 adoption dlune politique de developpement rural est indispen

sable a l'execution de programmes de services pour la jeunesse. Le con—

texte social des zones rurales offre maintes possibilites de travail-cons*-

tructif et se prete a une solution.satisfaisante du probleme de 1'exode

vers les villes, ;

4- La formation de la jeunesse instruite devrait etre adaptee aux

travaux de developpement. On pourrait preparer ces jeunes filles a col-

laborer a des enquetes nutritionnelles, sur la consommation de produits

alimentaires par example, et.au traitement des donnees pertinentes. II

conviendrait de les associer a l'etude des pratiques locales en la matiere

et.leur apprendre a aider'le peuple a. ameliorer son regime alimentaire et
sa sante. D'autre. part.j la jeunesse instruite devrait travailler en equi-

pe avec la jeunesse sans instruction pour aider celle-ci a effectuer des

travaux de developpemen.t et a.; creer des services communautaires. Les pro-

jets de logement, la mecanisation de llagriculture et de la pSche offrent

1'occasion d1 employer utilement les services de jeunes volontaires, ins—

traits et de jeunes depourvus. d1 instruction, mais formes a ce genre d'ao—

tivites* On pourrait enfin, dresser, a, 1'intention des femmes, des pro

grammes d'alpiabetisation fonctionnelle portant sur les produits et les
services alimentaires.



B/CK.U/sw/28
Page 11

5. II est indispensable d'assurer I1orientation professionn-elle

des jeunes. On pourrait commencer par e"ta"blir a leur intention un minus

cule service,de placement et employer des volontaires instruits de mane

qu'un fonctionnaire specialise ou un travailleur social pour organiser un

plan de services communautaires a exe"cuter par les nouveaux stagiaires.

6, II y aurait'lieu d1aceorder une aide financiere sous forme d'ate-

liers proteges et subventionnes par le gouvernement, de prets de demarrage

en especes destines a des particuliers ou aux achats en gros. Le travail

d^ecritures se rapportant aux operations de compta'bilite,dlentreposaget

de vente, etc. offrirait de nouvelles possibilites d'emploi dans les zones

rurales.

7- Une importante fonction des programmes en cause est de preparer

les jeunes a jouer leur rSle de citoyen, qui ne consiste pas seulement a,

fournir des services benevoles en faveur du developpement et a contribuerf

par voie de travailt a la croissance economique de la nation. Ces program

mes doivent "faire comprendre ce que represente le pays, la place qu'il

occupe sur le continent africain, les ideaux du gouvernement, le plan de

developpement national et la necessite d'un developpement general". II

faut done prevoir dans tout programme de ce genre la diffusion de connais—

sances sur les institutions, les modes culturels et les theories politicoes

qui caracte"risent la vie de la collectivite.

II importe de retenxr que la formation civique sert en outre les fins

du developpement. De mane que les principes du developpement varient, les

methodes pertinentes different entre pays selon les fins nationales que

ceux—ci poursuivent. Les programmes nationaux font apparaitre des vues

divergentes au sujet du civisme et des besoins du citoyen. Dans certains

pays, on donne priorite a la sante physique, notamment a la r^gularite des

repas, a I'exercice et a la discipline qui s'imposent en l'espece. En

d'autres, les imperatifs de la defense nationals font qu'on accorde la

preference a l*instruction militaire. La ou la jeunesse est reconnue

comme une importante ressource politique, les programmes fournissent un

moyen d'encourager les jeunes a soutenir une certaine ideologic politique.

En plus de preparer les jeunes filles a leur role de maitresses de

maison, il faudrait s'attacher davantage a leur faire comprendre leur

rSle de citoyenne.

Lfeducation au service du developpement est une question cruciale

qui demande a etre serieusement examinee, faute de quoi on ne pourra elu—

cider les concepts des programmes interessant la jeunesse ni donner une

orientation fondamentale au contenu et aux methodes de ces programmes. Les

conclusions de la prochaine Reunion d1 experts de la CEA. sur I1 education

et la formation au service du developpement en Afrique donneront du poids

a. oette question et presenteront de 1!importance pour nos deliberations*
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"Si 1'on veut qua l'education fasse partie integrante du processus

dejdeveloppemeni, il faut renverser la tendance a faire porter l'education

stir 1'action d'enseigner plu-tSt que snr I1 action d'apprendre. Les educa-

teurs doiyent Stre des animateurs plutot que des experts, afln que les

etudiants devienhent les sujets, au lieu de simples obj^ts, de l'^duca— #,

tion". (K. Keehall, Asian Consultation on Pevelo-proent)... ft


