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INTRODUCTION

1. Le"Cycle d1etudes sur la lormation pour le service social en Afrique,

patronne conjointement par la Commission economique pour 1'Afrique et

le i)epartement des affaires economiques et sociales des Nations Unies a

eu lieu a Lusaka (Rhodesie du lord), au College Oppenheimer, du lundi

21 octobre au vendredi ler novembre 1963. La liste des participants

figure a I1 Annexe I.

2. Ce Cycle d1etudes a ete convoque a la suite des recommandations du

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

famille et de l'enfance dans le cadre aes programmes de developpement

communautaire, qui s'etait reuni a Acer?, (Ghana)' en decembre i960 et de

celles du Comite permanent de la protection sociale et du developpement

communautaire, qui a eu lieu a Addi s'-Abeba, en fevrier 1962. Le Cycle-.1 ■ ■■..

d'etudes a reuni des directeurs d1 ecoles de service social et des admi^"1* ".

nistrateurs de programmes de formation en cours d'emploi pour un ocfcange

d1experience et d1information sur les methodes de formation en vue du

service social et les system©s mis au point dans les pays africains en

matiere de programmes de formation en cours d'emploi et d'ensei^nement

professionnel olficiel. D'autre part, le Cycle d'etudes a donne aux parti

cipants la possibility de proc&der a un echange de vues sur les program

mes de base relatifs a la formation en vue du service social et le rap

port existant entre les travaux pratiques et les cours theoriques.

3. Les points suivants de l'ordre du jouv ont ete adoptes pour examen s

a) Modalites du developpement des programmes de formation au service

social en Afrique.

b) Conditions essentielles de la creation d'une ecole de service

■social - utilisation des cioyens disponibles tels q.ue universites

et instituts^ etablissement des programmes, recrutement des etu-

diants et du personnel, affectations a pied d'oeuvre, etc.

c) Relations entre les travaux d1application et les cours theoriques.
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d) Role des pro&rammes de formation en cours d1emploi dans le

domaine de la protection sociale et rapports entre ces programmes

et les ecoles de service social*

e) Rapports entre les programmes de formation au service social et

les programmes apparantes - developpement communautaire, sante9

economie mena^ere, instruction des adultes, traitement des jeunes

delinquants5 etc.

ORGANISATION JU CYGL3 D1 ^TUD£i5

4. Apres la ceremonie de Menvenue, presidee par S.E. le Gouverneur de la

Rhodesie du Nord, Sir Evelyn Homo, et l'ouverture officielle prononcee par

M. Kenneth Kaunda, ministre de 1'administration locale et des affaires

socialeSj M, William Clifford (Rhodesie du Nord) a ete elif president,:

Mile Julienne Ra'Miarinoro (Madagascar) premiere vice-presidente, et

Li. J.N. Kawuki (Ousanda), deuxieme vice-president. Dix seances plenieres.

ont ete tenues. *n premier lieu, le Cycle d'etudes a examine les exposes

succints faits par les representants des divers pays au debut de chacune

de ces seancesj et a discute ensuite les questions de fond de.l'ordre du

jour. Snsuite, le Cycle d1etudes s'est divide en deux ^roupes de travail,

apres desi0nation de doux chefs ae ^roupe pour examiner ces points plus

en detail, preparer des projets de conclusions et de recommandations et

rediger un pro jet de rapport, qui ont ete soumis ulterieurement par un

comite de redaction aux seances plenieres linales pour examen et adoption.

Les animateurs des discussions aux seances plenieres et dans les ^roupes

de travail ont ete choisis parmi les participants (experts et conseillers)

qui avaient presente des documents de travail. (Voir Annexe II pour.1'or

ganisation des Groupes de travail).

5, Le rapport qui suit expose les themes principaux des debats qui ont

eu lieu, ainsi que les conclusions et recommandations qui en ont resulte.
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I. LES UQDALITd'S DU DEVELOPPEMEFT DES PROGRAMMES
DE FORMATION AU oERVICE SOCIAL i^J AFRIQUE

6. Le Cycle d'etudes a examine la nature et les types de service social

crees dans les pays d'Afrique pour faire face aux besoins et aux pro-

■ble.mes des gouvernements, 1'influence de la culture et de' 1' administration

etran^res sur. les modaiites du developpement du service social, les.

problemes qui se.posent aux d'ouvernements africains et autres en matiere

de programmes ae formation pour le service social, ainsi que les tendan

ces principales de la formation pour le service social.

7- Les participants out mis en evidence les mesures prises par les &ouver-

nements africains en vue de creer des services de protection sociale pour

faire face aux besoins ur&ents de developpement et les responsatilit.as

accrues qu'ils assument pour ces services. En Afrigue, la plupart des

gouvernements aoivent faire face aux taches urgentes relatives a la raise

en oeuvre de programmes nationaux de developpement qui exigent la pleine

utilisation des ressources humaines et materielles et qui visent a amelio-

rer considerablement le niveau de vie et la capacite de production des

populations. jJn consequence, il est urgent de repondre a la demande crois-

sante de personnel qualifie pour conseiller en matiere de politique socia

le et pour fournir les services necessaires a la mise en oeuvre et a

1'administration de ces politiques.

8. Dans de nombreux pays d'Afrique, les programmes de service social et

de developpement communautaire^/ relevent de plus en plus des autor.it^s
eouvernementales.: Les ministeres s'occupant des affaires sociales, .du.

developpement communautaire, du travail,* de la sante, de I'education, de .

la jeunesse et des sports, et de 1 * agriculture, ainsi que' les organes "

separes charges de la planiiication du developpement national, de la secu-

rite sociale et des caisses d'allocations familiales, assument tous des'

responsaMlites croissantes dans le cadre de la protection sociale1et

des activites connexes.

1/ C'est-a-dire les programmes visant a stimuler 1'effort collectif qui
vient completer celui ues or^anes 6ouvernementaux pour realiser les
ameliorations economico-sociales necessaires.
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9. Bien ,ue les differences soient nombreuses, il est possible actuelle-
ment de desager deux tendances Men distinctes. La premiere s'est fait

.our au moment oft le service social a ete cree par les aouvernements pour

faire face a divers probl6n.es sociaux, notamment pour soulager la misere
readier a la delino.uanoe juvenile et pour les soins aux enfants. ' Cura-
tif au depart, le service social a Pris ensuite un caractere constructif
et preventif dane les re,ions urbaines c«e danS les regions rurales.
Actuellement, la tendance est a 1' inte-ratior, jo r. ■

. integration de ces services dans les

Plans generaux de development des ressources humaines.

10. La deuxieme tendance se manifeste dans les pays ou le service social
a ete des le debut etroitement lie aux questions .edicc-sociales et a la

creation de services sooiaux destines aux beneiiciaires des allocations
familiales. Les pajs tens lesqusls ces oaraoteristiques se retrouvent

sealant avoir cree des services sociaux et des programmes de formation

concernant principalement la protection maternelle et infantile, la pre

vention des maladies conta.ieuses - notamment la tuberculose et la' lepre -
et I1education des ferames.

11. Kalere ces differences d'.ttitude et d-orientation dans les .odalites
du developpement du service social, nombreux sont les efforts d'ordre gene
ral entrepris dans la plupart des pays au ffloyen ,,e prOerammes de d,velop_

pement communautaire urbain et rural et d-animation rurale, et de divers

services de developpement destines a aider les collectivity a elever leur

mveau de vie et a e- adapter d'une maniere satisfaisante aux conditions
changeantes et a la vie moderne.

12. Les proUSmes auxquels les resyonsables ue la formation des travail-
leurs sociaux doivent faire face dans leurs efforts pour repondre aux

besoins urgents de developpement et d'amelioration du service social,
sont leg suivants s ■ .

a) Manque de personnel 4Ualifie et poss,dant les oonnalasances et

1'experience requises relatives aux principes et methodes du

service social, a tous les niveaux - educateurs, surveillants et
travaux pratiques- ...
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- b) .Probllmes et difficultes dans 1f etaiillssement de criteres profes

sionals eri-:pmatiere de formation- et :-"de ' pratique :'du service social,

o) Le probleme d1 obteriir la documentation appropriee et- le materiel

d* ehseionement atlapte aux situations locales; ■ .■■: .■.;■;■■;

d) Probleme lin^uistiquej notamment dans le domaihe de la formation

en cours d'emploi, de la documentation et ii.es manuels, ainsique

des travaux pratiques.

e) Difiiculte de trouver des ressources financieres suffisantes pour

assurer I1amelioration et le developpement de la formation.

f) Problemes relatifs au contenu des programmes.

g) Question du lieu et de la portee des activates de recherche entre-

prises par les institutions de formation.

13# Los differences suivantes ont ete relevees en ce qui concerne les

types de formation offarts dans les pays representes au Cycle d1etudes :

a) Cours re^uliers, ad hoc ou a temps partiel de courte duree (3 a

12 raois) sous iorme de formation en cours d'emploi pour travail-

leurs, de formation avant 1'emploi pour nouvelles recrues, ou de

cours preparatoires pour admission aux ecoles de formation.

b) Cours speciaux3 ad hoc ou reeuliers? d'une duree variable, des

tines au personnel desireux de se specialiser, par exemple en

mati^ro d1education des masses, de surveillance des condamnes mis

en liberte £oua surveill-rioo, -u service par caa individuals

(case work).

c) Cours btnuvolus d'orientation, convus pour tamiliariser les tra-

vailleur-L3 sociaux beiii..vol'js avec los principes Ooneraux jt l'or-

du ^orvico social moderne.

d) Formation professionnelle en vue du service social [joncralomont

plus lon0ue et au niveau universitaire), pour les fonctions de

surveillants, d'administrateurs et d'assistants sociaux-
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e) Cours post-univejreitaires preparant aux posies d'.enseisnants, da
■surveillants, d(administrateuxs et de chercheura.

"X4t Le Cycle d'etudes a releve que 1'on.tend de plus en plus a fournir

une formation en vue du service social-.en Afrique pour les africains. II

;a reconnu en meme temps que la formation a l'etranger d'un nombre restreint

d'etudiants (a un niveau avance) etait courante.
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II. COImDITIOwS j^SSENTIELLZo DU iW

D'UHS ^COLil M SERVICE oOCIAL

15- La presente section traite, entre autre, de la mise au point des

programmes de cours, du recrute.ment des etudiants et du personnel ensei-

gnantj de I1emplacement des ecoles, de 1'administration, des finances et

du materiel u'ensei^nement.

lb. Les trois premiers points examines sont les suivants s

- Les "besoins en personnel enseionant qualifie.

- L'ordre ae priorite des 'besoins.

- La categorie et le niveau des travailleurs sociaux necessaires aux

services .sociaux nationaux.

17* Si l'on considere ces points ensemble, il est clair que pour arriver

a prendre des decisions valables au aujet de la creation et des objectifs

d'une ecole de service social, il est necessaire de proceder a une etude

des besoins au pays interesse. Ce n'est qu'alors qu1il sera possible de

determiner l'ordre des priorites et d1exploiter au raaximum les ressources

disponibles. line telle etude consisterait a determiner le type et le

niveau de service social requis, le nombre de travailleurs sociaux neces

saires dans chaque dornaine de developpement, le nombre et la categorie des

personnes disponibles a former et les disponibilites en'personnel quali

fie pour l'enseia-nement dans une ecole de service social. II est evident

que, meme une fois I1etude terminee, l'ordre aes priorites etabli et les

objectifs du service social definis conformeraent a celles-ci, les besoins

pourront ne pas etre couverts immediatement-

18._ Pour pouvoir se developper normalement, il est essentiel que l'ecole

de service social entretienne des contacts etroits avec le gouvernement

de maniere que I1etude entreprise et le programme de formation en vue du

service social s1inserent dans le programme 6eneral de developpement.du ,.

pays. Les projets de developpement national determinent non seulement la

demands et le nombre d'etudiants disponibles pour la formation pour le

service social;, ils permettent ausoi de definir I1importance de I1ecole et

sa capacite de fournir les travailleurs sociaux dont le pays a besoin.
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19. II ressort des debats que chaque pays a besoin d' administrates en
matiere ae service social comme de travailleurs sociaux. Bien que, nor-

malement, la formation des.travailleurs sociaux les prepare a remplir

egalement des taches administratives, ilssont trop souvent exclus des'

postes administrate des services sociaux. A cet e.ard, le Cycle d'etudes

reconnaxt ,ue la formation professionnelle en vue du service social doit

preparer les travailleurs sociaux aux factions administrates des ser

vices sociaux aussi Men qu'aux travaux sur le terrain. Pour les cours

de formation social* qui ne component pas encore une telle formation
administrative, il est recommande ae la-fairs fi.urer dans les programmes;

la solution ideale serait qu'il existe des travailleurs sociaux dispenses
et qualifies pour remplir des fonctions administratives.

20. Les quatrieme et cinquieme points ont ete examines ensemble , ■■

- Recrutement des etuaiants

- Conditions.d'admission

II est evident que le systemegeneral d< enseignement d-un pays et le niveau
scolaire des etudiante influent sur les conditions d'admission dans les '

ecoles ae service social. Au niveau le plus eleve, on trouve les ecoles

de service social n'acceptant que des etudxants dont les qualifications'
correspondent aux conditions d-entree a 1'universite ou 4ui sont meme

de,a detent,urs d'un diP16me universitaire. Mais au-dessous de ce niveau
et pour Men des annees encore, sinon pour toujours, il sera necesaaire de

former des etudiants ayant resu une education moins poussee. On pourrait

amsi avoir des ecoles aveo.dse conditions d'admission plus severes et qui

formeraient des travailleurs sociaux ayant des qualifications profession-
nelles completes au niveau universitaire et a'autres ecoles aux conditions

entree aoins strictes et for-nant des travailleurs scciaux auxiliaires

capaMes d'entreprendre des taches plus limitee.s et n'exi.eant pas'la for

mation universitaire complete ues travailleurs sociaux. Les conditions

d< admission precise pour ces deux types de formation seront. determlnees

par le nombre d'sieves quittant les ecoles aux differents niveaux d-etudes,

amsi que par les besoins du pays; ces deux facteurs devront etre equilibres
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pour permettre de determiner les categories d'.ecoles de service social

qui seront necessaires et le type de conditions &'admission qu'elles

devront imposer, le but essentiel ^emeurant toutefois de donner une forma

tion professionnelle aussi complete et aussi larg'e que possible.

21- De I1avis &eneral? il est necessaire de maintenir des conditions

d1admission strictes afin de preserver le niveau de la profession. Cepen-

dant, des candidats a, la formation plus ages et plus murs mais n'ayant pas

re^u 1'education requise, devraient pouvoir se presenter. Sxceptionnelle-

ment, de telles candidatures peuvent etre prises en consideration, mais

seulement si les interesses sont capatles de prouvor qu'd. tous autres egards

11s sont susceptibles et en mesure de profiter de 1'ensei^nement. Jans

des cas de ce oenre, il ne convient pas d'abaisser le niveau des conditions

d1 admission, mais de tenir coiapte de I1 experience pratique, de la rnaturite

et des capacites intellectuelles en decidant si de tels candidats plus

ages ne possedant pas de certificats de fin d'etudes ont un niveau suffi-

sant pour etre admis dans une ecole de service social-

22.. ~&n ce qui concorne I1 admission aux ecoles de service social en Dene-

ralj il a ete convenu que non seulement les succos scolaires, mais aussi le

caracterej la personnalite et la sante physique et mentale sont des fac-

teurs determinants. Ces qualit.es sont decelees au moyen d'entrevues,

ainsi que ae references ou de rapports confidentiels emanant de directeurs

d1ecoles, d'employeurs ou autres.■

23. Quant a.1'a^e d'admission des candidats, il ressort que les ecoles

qui ont admis ..es candidats desl'aoe de lo ans ont trouve l'ezperience

tr£s p^u ooiicluantej les etudiants etaient trop jeunos pour acquii'ir la

comprehension et 1'equilibre personnel necessaires aux travailleurs sociaux.

Le Cycle d-etudos eoul-^ito ionc i'doommander oue las candidate ne soiunt pas

admisj en i3olt ^enerale, avant lo ans revolus. ^uana Id syjto^a LiCOlair-3

d1 un pays u^- i-e jcriiiet pas ot que des candidats ayant oioins uv; lo :\ao

doiv^nt etra ..ris en consideration, il' est possible de lour jormettre de

travailler dans le service social jusqu'a ce qu'ils t-ient attoint l

minimum requi's.
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24. he probleme lin^uistique est le sixieme point qui a ete discute. II

se pose des qu'une ecole de service social admet des etudiants de plusieurs

pays ou que le sta^e pratique oblige les etudiants a travailler parmi des

gens qui ne parlent PaS la meme lanbue qu'eux. a cet egard, le Cycle d'etude^

recommande que deS mesures soient prises pour donner une formation linguis-

tique intensive a ceux qui en ont besoin.

25- Le septieme point a trait au programme des cours relatifs a la forma

tion des travailleurs sociaux professionnels, ainsi au'a celle des travail-

leurs sociaux auxiliaires. II est evident que les sciences sociales et

.d'autres suits'de base sont enSeisnes au niveau professionnel ou universi-

tair.e beauooup plus en detail et en profondeur qu' il n'est neoesSaire au

niveau des auxiliaires. Kais dans les deux oas, les sciences sociales

risquent d'etre ensei6nees d'une maniere trop abstraite et trop eloi0nee

de leur application pratique dans le service social. Si la pratique du

service social a tous les echelons exioe une connaissance des sciences

sociales, celles-ci doivent toujours etre enseitfnees dans le contexte du

service social. 3n outre, le.degre de oonnaissanoes a inculquer dependra

du niveau d-education requis pour les differentb types de formation. II

est necessaire d-etablir des categories de formation et d-etablir un rapport

entre les sujets academiques et le case work, le service social par groupes
et collectif.

26. En ce qui concerne les methodes d'eneei^ement, il a ete souli^ne
que ce qui iaporte rinalement, ce n'est pas taut oe qu<ensei-nent les .

professeurs que ce ,u-aa3iD:ile l-et^diant et w-il serait soui^itable ^e

les ecoles ,e service social d'un niveau universitaire or6aniSent des cours

le vacanoe8 ayant pour thei:,o.l,s uexhodes d'ensei^ment, destines aux
monit^urc deB oours de IoraatlOR nou supferiGurG. ^ ,ct30n^r^ ^^

de location en vuo du ,urvic, soc^l a tous les axvoaux doit etre encourage

a o^.^r ,o, Fro,r,o ,K.tl:oaes av.c colics dos .utr.a Le,to«s du personnel,

afm ae devenir mioux conscient des orotlones reels ae oo^unioation avec

les etuaiants et du besoin d-ameliorar les methodes d-ensei.nement. ,ans

mterdire le reoours a des professeurs de 1'exterieur, il n'est pas oonsidere
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comme souhaitable de dependre d( eux dans une trop large mesure. Autant

que possible, les ecoles de.service social doivent avoir un personnel

sufiisant pour que les cours de base soient enseisnes par des membres du

personnel enseignant attache a l'ecole; ^n outre, il convient de reunir

regulierement tous les membres du corps enseignant pour qujils puissent

donner leur avis lors de 1'elaboration des programmes de cours et pour

permettre aux maitres de sciences sociales et de service social de mettre

au point un enseignement harmonieux dans l'interet des etudiants.. A cet

egard, le Cycle d1 etudes a etudie et .entierernent approuve les six recom-

mandations de la Heunion raixte d<experts OHU/UBfJSbCO sur.le^role des.

sciences sociales dans la formation pour .le service social^

1. Certains elements des sciences humaines et sociales peuvent etre

choisis pour l'interet qu'ils offrent du point de vue de,1a forma

tion en vue du service social et enseiones squg v.ne forme inte-

■ gree avec Iqs differentee notions choisio^c.^:.:'.- ^3 dn soipJ i.nes

■ connexes. Cela signifie que les memb::es de la reunion ont admis

d'un commun accord qu'aux fins de la format_on on sue du.service

social il n'est pas necessaire d'enseigner chaque discipline com

me une matiere distincte.

2. Ce qui dans les sciences sociales concerne une conception do

:- "I'-homme" en tant qu'etre bio-psycho-social pourrait faire 1'objet

d'un enseignement inte6re a I1intention des eleves des. ecoles du

service social. On pourrait prendre aussi comme base d'integra

tion la notion de "societe".

Le but general de I1enseignement des notions relatives a

l'homme et a, la societe est de faire comprendre le comportement

de l'homme.

1/ Rapport d'une reunion mixte d' experts. OftlM^SpiL^^
des sciences sociales dans la foraation en vue du service..sqoigl

Paris, I960. . ,■ , ,. - . .. ,■ ;■
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La question du choix des matieres a enseigner fait l'qbjet . .

de la section- E des present.es conclusions—^

C'est en premier lieu aux: specialistes des sciences sociales

que pourra incomber la tache d1assurer 1'integration des notions

concernant 1'homme et la societe.

Dans 1'integration des notions concernant 1'homme et la

societe, il importe de ne pas perdre de vue le but vise ; donner

a, l'etudiant une formation qui lui permette de comprendre dans

sa totalite l'homme dans la societe, c'est-a-dire les rapports

entre 1'horame et la societe.

3. Les deux methodes d1enseignement des sciences sociales, soit en

tant que discipline distincte soit sous une forme integrees

presentent l'une et 1'autre des avantaoes et des inconvenients.

Dans la mesure ou I1on pourra exposer les inconvenients de la

methode d1enseignement integre, il sera possible d1en attenuer

les effets nuisibles. Parmi ces inconvenients eventuels, on

peut citer les suivants :

a) L1integration pose un probleme au savant specialise qui doit

faire un effort plus ^rand pour preparer son ensei&'nement \ il

faut qu1il connaisse les disciplines connexes et qu!il soit

capable d'y puiser les elements utiles - dans le cas oontraire,

on ne pourra pas parler veritablement d'integration.

1/ iL. Ghoix des notions de sciences sociales. \tln ce qui concerne les

notions de sciences sociales, il convient de choisir celles que les

travailleurs sociaux ont besoin de connaitre pour faire oeuvre intelli

gente et rationnelle au cours de leur travail aupres des individus3 des

groupesj des institutions et des collectivites. Plus precisement, les

travailleurs sociaux doivent etre en mesure d'evaluer de fav°n precise

les "besoins;, de concevoir des mesures preventives et des remedes,, et ....

de participer a leur application, compte tenu des principaux-elements

psychologyques, sociaux et culturels (aussi bien que politiques et
^conomiques), en jeu dans une situation donneeB '
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b) II pourra etre necessaire den'etudier pe de facon incomplete
. lea differentes ecoles de pensee et leg notions fondamentales

des disciplines considerees.

c) Certains problernes complexes risquent d< §tre exa^erement
simplifies*

4. Lorsque les circonstances exiseront un compromis provisoire et

une etude incomplete et trop simplified de problemes complexes,

on peut supposer que, par souci d'objecVivite scientifique, les

professeurs charges d'ensei^ner de fa,on inteeree le contenu des

sciences sociales mentionneront le fait qu'il existe d'autres

ecoles de pensee et que les problemes utudies ont des prolon6e-

ments qu'il n'est pas possible de presenter mt%ralement. , .1}

faut que les etudiants comprennent que les notions qui leur sont

inculquees ne constituent qu'une simple introduction a un domaine

de la connaissance. Us auront encore beaucoup a apprendre-'quand

ile auront acr.eve leurs Itudes. Parallelement, les sciences socia-

les continueront de pro^resser, clique proves entrainant une

modification des theories precedentes.

5- Les cours integres d-introduction aux sciences sociales consiste-

ront essentiellement en descriptions et en analyses; quant aux

cours avances,- Us donneront aux etudiants 1' occasion de se , . ...

livrer a des discussions et d^obtenir des rensei^nements sur de's

problemes particulars relatif s a la theorie et a la methodolb^ie

des differentes disciplines des sciences sociales dans leur rapport
avec la formation au service social.

6. Dans 1-Education en vue du service social, il faut considerer que

l'enBeio-nement mt.e.re du contenu des sciences sociales comprend

trois stades s a) ensei^nement .des connaissances de base;

t; integration de ces connaissances aans 1'enseignement et l'etu- ■

de des connaissances, methodes et techniques propres au service

social5 c) analyse approfondie des rapports reciproques qui exis

tent entre les sciences sociales et d'autres disciplines de base
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d'une part et les, connaissances, methodes, techniques et autres
.. formes de savoir propres au service social d'autre part.

Bien entondu, il ss peuf que; dans certains cas, i'un quel-
conque de ces stades soit supprime On raison de circonstances

Particulars resultant des conditions memes de la formation.

27. De l.avi8 ^n,ral> les connaissanoes & inculquer dans un programme

de formation en vue du service social doivent couvrir les domaines sui-
vants, selon les ciarconstances :

i) L'homme - developpement et evolution psychologize, et phyaitue.

ii) L'homme dans la societe - sociologie, anthropologie, eoonomie,
sciences politiques.

iii) Philosophie sociale ou ethxque sociale - etude des normee profes-
sionnelles. ■ ■

iv) Rhodes da servxce social - case work, service par groupes,

developpement et organisation des coliectxvites, administration
sociale, recherche sociale.

v) Types de service social tels que protection de la famille, soins
■■:■, . aux enfants, service social medical, service social juridiaue.

vi) Structure sociale - services sociaux, leoislaticn socxale.

Vii) Stages pratiques sous surveillance.

viii) Matieres connexes telles que dactylo0rapiiie, secretariat,
premiers secours.

Alors que ces domaines sont ^eneralement couverts dans le8 programmes

de formation sociale, il est admis que des ajustements sont necessaires'

pour faire face aux besoins des differents pays. C'est la raison pour

laquelle aucune recommandation definitive n'est formulee.

28. Malgre les differences qui existent entre les pays, on peut dWr

des points communs. Bien que la duree des cours scit variable, ie8 deux
mveaux deja definis, a savoir :
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a) La formation professionnelle des travailleurs sociaux au niveau

universitaire et

b) La formation du personnel auxiliaire des services sociaux par

des"cours de plus courte duree,

semblent etre 6eneralement applicables a tous les pays, Alors que les

programmes de cours, dans certains pays, mettent l'accent sur les questions

d1hygiene, ceux d'autres pays sont d'ordre plus general. Ces differences

ont toutefois tendance a s'attenuer de plus en plus. ■

.29. La discussion sur les niveaux de formation a mis en evidence le risque

qui resulterait d'une trop brande accumulation de sujets.dans des cours de

duree limitee destines a la .formation du personnel auxiliair.e.. . .Ce,s, c,ours

doivent permettre a.1'ensei^nement de se concentrer davantage sur.les ■

methodes du service social et d'etre plus specialise, c1 est-a.-dire de.

porter plus d.irectei..ent sur ies taches .particulieres-que. le personnel

auxiliaire jst appele" a remplir. . j. ■-.

30. ."iuant a la question du rocrutement du personnel ces ecoles de;'service

social, il est su^oere d'essayer d'interesser des elements locaux a. la

formation des travailleurs sociu,uxj il est a recommander que, dans l:a

mesure du possible, du personnel enseionant local soit employe &a.n&'-T&s

ecoles de service social. Le- r^crutement de personnel local est parti-

culierement important pour la surveillance aes stages pratiques et pour

tta~blir un rapport entre ies principas au service social et la situation

locale. L; onroloi d'.un. personnel local rjlevo naturellonient1 d1 une pplir-

tique a lon0 to-jrir-.a ct.ane les y^ys ou u^iiie aes ti.availieurs socxaux quali

fies - iianti i-^arier du. p^roonn^l .a^ji^nant en inati-re ^e i-ctvIqc- uocictl -

no sont pas encore disponitiles. tour le recruteiueut du. personnel ensei-

^nun'u, Iol- 0"<j ' ■ ■;• ^■'■dat;cJ"; ^Ui--p co^ptont autant que les titrjc en ina.tiere

d1 eusoiL/Li'-ijvint du service social.

31. 'Lo oycie d1 etudes-a dnsuice examine 1-^d questions groupeos de: 1'-admi

nistration, du financeraent* e b da 1'■emplacement -de l'ecole. Cos points

sont diiiiiciles a traitor cans evoquer le niveau des cours, le nombre
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d'etudiants,la politique du gouvernement et les ressources totales

disponibles. II semble evident qu'une ecole de service social a besoin :

a) D'un personnel competent pour enseigner les techniques du service

social, et pour surveiller les travaux pratiques,

b) D'un personnel competent pour enseigner les sciences sociales et

donner d'autres cours theoriques de base,

a) D'un personnel competent pour assurer 1'administration de, ■

1 'ecole, . - ....

d) De moyens financiers suffisants pour couvrir tousces besoins.

32. Une discussion plus poussee de ces points a mis certains problemes

en evidence, du fait des besoins tres variables des pays, dont il faut

tenir oompte. II a neanmoins ete possible de tirer quelques conclusions

generales, Alors que des rapports avec une universite ou un ministere

peuvent aider a resoudre certains problemes de recrutement de personnel,

d1 administration et de financement, il faut toujours essayer de donner a.

1'ecole une liberte - tant financiere qufadministrative - aussi grande

que possible, afin qu'elle puisse avoir sa propre politique et ses propres

methodes d'enseignement et de recherche. II faut aider .1'ecole a contri-

Ijuey, d'une maniere independante a tous les domaines de la protection

sociale et .du developperaent communautaire.

33. On pourrait atteindre cet objectif notamment en creant un organe

consultatif - sinon executif - forme des ernployeurG des travailleurs sociaux

et charge d'aicier leo ecoles et lea univoraites-i a comprendre ■ lsuro besoins

dans ce domaine. II exioto certes d'autres fagons ogalement valables

d'etablir une liaison avec leo etnployeura.

34- Pour ce qui ost de 1'emplacement, il est generalement ad;nis que

1'ecole do service social sera plus rentable, plus f^oi.lo '', ■■■ r-;inir;er et

a puurvoir en per^onnol :-)i elie est ^it..;ee dans une region urbaina, a

proxiniite dc-o nonibreuz services dont elle a besoin. Neanmoins, cette

solution peut aus^i entrainerla necessite d'etablir des programmes -de

stages ou do bourses et/ou de fixer des conditions d'eraploi"afin d'obli-

ger le« etudiants a consacrer uno partie de leur temps de service aux

regions ruralos.
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35- Quant .au' besoin de manuels'scolaires, il est souhaitable que les

ecoles de service social precedent a des echan6es de materiel d'ensei^-ne-

ment y compris la documentation non publiee. La traduction peut presenter

oertairies difficultes mais il est peut-§tre possible de demander I1aide

de3 institutions internationales a cet effet. '

16, L'historique des services sociaux et de chaque ecole est egalement

un domaine q_ui exige une documentation et qui pourrait i'ournir un materiel

d'enseignement utile.

37* . L'idee d'une revue africaine du 'service sp.cial et du developpement

communautaire a ete emise et a regu l'appui general. Pour etre utile,.

cette publication devrait etre au moins trimestrielle.

38. La question de la discipline dans les ecoles de service- social a ete

abordee mais les circonstances sont si variables qu'il.est impossible de

formuler une conclusion. 'An revanche, les experiences des directeurs de

diverses «coles: ont ete'relatees aux participants. ' La discipline depend

evidemment de la maturite des' etudiants, de I1 ideV qu1 il's'se font du ser

vice professionnel et de 1'enthousiasme a l'e^ard du travail que peut

leur communiquer le personnel enseionant. Le rebultat d^pendra beaucoup du

deb-re de responsabilite imparti aux etudiants et cie la me sure dans laquelle

on les interessera pe,sonnellement au maintien de la discipline.
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III. RELATIONS ENTRE LE3 TRAVAUX D'APPLICATION ET LES COUHS

THEORIQUES ' •

39* Cette section esquisse les oriteres a appliquer pour determiner si

un centre donne est indique pour surveiller les travaux d'application des

etudiants des ecoles de service social.

40. II va de soi que 1'enseignement en vue du service social doit combiner

la theorie et la pratique. Pour atteindre l'equilibre necessaire entre la

theorie et la pratique, un certain nombre de facteurs qui exercent une

influence sur les rapports entre 1' ecole et le centre doivent etre pr'is

en consideration.

41. Le choix du centre charge des travaux pratiques dependra principale-

ment des facteurs suivants :

a) La volonte et le desir du centre de former des etudiants;

b) Un programme bien defini de service et de pratique, qui reponde

a un besoin reel de la collectivity

c) Une bonne administration et une direction competente;

d) La presence d'un personnel qualifie attache au centre ou venant

de 1'exterieur;

e) Des relations de travail efficaces entre le centre et l'ecole.

42. Le choix d'un centre doit etre determine uni^uement par la necessite

imperieuse de donner aux etudiants une competence reconnue en matiere de

service sur place, A cette fin; toute ecole de service social comptera un

rnembre du perconr.el charge de 1' affectation, de la surveillance et de la

direction des etudiants pendant leur stage. En principe, e'est le centre

auquel lez ^tadia^ts sont attachoc qui est directement responsa'ble de la

fmr^'Hillarr-e rjotilionne de leurs travaux sur le terrain, Cepondant, le

per;;o.!ii,tl dc 1 ocoio doit re:.cer en liaison etroite aveo le centre, tant

pour evaluer le progres des etudiants que pour juger de la concordance du

programme de l'ecole avec celui du centre. Par exemple, quand il s'avere
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necessaire ou souhaitable d'affecter tout un groupe d'etudiants a. un

centre-pour des travaux pratiques, le membre du personnel charge de leur

formation:--doity soit les accompagner pendant leur stage, soit faire des

viaites frequentes pour faire le point de leur progres. Ceci n'empecherait

pas les autres membres du personnel interesses dans un domaine particulier

de j:ouer un role actif dans la :surveillance des travaux pratiques des '

etudiants. - ■'"' '

43. II. importe- des le debut que le centre et l'etudiant comprennent leurs

roles respectifs dans le processus de la formation. Pour eviter toute

confusion ou malentendu eventuel, il faut mettre claireraent en evidence

que l'e.tudiant est detaohe au centre pour recevoir une formation et non

pas pour devenir membre du personnel. En mSme temps, 1'etudiant doit

comprendre que tout en restant sous la responsabilite des autbrites

scolairesj .il-.doi-fc se conforraer auz conditions de travail et aux objectifs

du centre* . ■ .

44. Diverses methodes ont 6te employees pour assurer la cooperation et

les bonnes relations de travail entre le centre et l'ecole dans la surveil

lance des travaux pratiques. Par exeraple, on peut organiser des discus

sions regulieres entre surveillants du centre et personnel de 1'ecole.

D'autre part, des rapports descriptifs rediges par les etudiants au sujet '

de leur experience. :sur place peuvent etre utilises pendant les discussions

en-..cla.sBe pour evaluer les travaux pratiques. ' Certaines ecoles ont trbuve

que 1'.elaboration de manuels sur le travail pratique, en consultation avec

le centre interesee., a permis de renforcer la cooperation et de tenir a

jour les raethodes' de formation.

45« fres contacts officiels plus nombreux entre l'ecole et le centre

sont necessairesj les centres pourraient par exemple se faire representer

au sein des conseils et des comites scolaires, Inverseraent, l'ecole devrait

Stre representee dans les conseils de service social la ou ils existent.

Le personnel des ecoles doit etre pret, sur demande, a sieger au sein des

comites des centres.
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46. La duree du stage pratique par rapport aux cours theoriques depend

en principe de la duree du cours entier.' II a ete generalement oonvenu,

cependant, que trois mois au moins devraient etre consacres aux travaux

pratiques pour un cours de formation d'one annee. Une periods preparatoire

d-onentation doit etre prevue avant 1> affectation des etudiants aux

centres. La duree de cette periode d-orientation sera fonction des besoins
de l'etiidiant ou dir groups.

47. Le personnel des centres doit Be farniliariSer avec les methodes de

surveillance des travaux pratiques, afin de pouvoir diri.ger et former les

etudiants. II peut etre difficile d'arriver immediatement au niveau de

competence que toutes les ecoles considerent'comme necessaire. Ainsi,

les ecoles de service social pourront etre oMigees d'avoir recours aux

centres immediatement disponiUes et de fournir elles-memes 1-aide et la

sur^illanoe necessaires pcur les travaux pratiques. Les ecoles doivent

egalefflent offrir des cours de formation en vue des travaux pratiques au

personnel des centres. De frequentes reunions d-information sont souhai-
tables.

48. L'etablissement d'un rapport entre cours theoriques et travaux pratiques
oontnbue aussi a associer les centres a la programmation des cours de

service social. Une representation au sein des oomites et oonseils des ".

programmes permet de s'assurer que les tesoins des etudiants ainsi que las

ressources et exigences des centres sont pris en consideration. Une methode

qui faoilite le maintien de la cooperation est Za presentation periodique.

par le centre de feponses'a des questionnaires prepares par I'eoole en vue

de verifier comment le centre a compris et applique la relation entre la, .'.

theorie et la pratique. L'elaboration du programme pourrait Itre influence

par les resultats de ces questionnaires," mais il faut Se garder d'attaoher '

trop d'importance a ces evaluations subjectives. ■ ' '
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IV. LES PEOGRAIvIi-iES DE ^QRRATlON EN COIIRS D•EMPLOI.ET.LEUES

RELATIONS AVEC LES ECOLES DE SERVICE .SOCIAL ...

49. Ce chapitre traite de la formation en cours'd'emploi, de ses objectifs,

de son organisation? de sa duree et de son contenu, ainsi que de ses rapports

-les ecoles'ds service social.

50. Apprendre est un processus continu et les travailleurs dans tous les

domaine^ oni besbin de poursuivre leur formation pendant toute leur

carrier^. II s'ensuifque la formation en cours d'emploi est un element

indispensable de la formation des travailleurs sociauz. En 1'atsence de

cours r^gulier's de formation pour les travailleurs professionnels, la

1 formation en cours d^emploi revet une importance plus grande, et'dans

certains pays d'Afrique, ou il y a un manque de'travailleurs sociaux

professlonnel-s, la majeure partie de la formation doit ^tre fdurnie. par

.ce moyen^ II convient de noter ici que la formation en cours d'emploi

■ne remplace. ..pas. une formation -professionnelle, et en lra"bsence de-'-celle-ci,

■doit;§tre qonsideree oomme un expedient provisoire. • ''-

51'i- • Les programmes de formation en cours d'emploi devraient avoir pour

"but de 1 :; ' ■ -;

- a) Donner une formation continue au personnel et former un personnel-

cadre pour le travail sur place, en lui enseignant les methodes et

ie^ techniques des divers domaines du travail social - le case work.

le service social par groupes, et 1'organisation et le developpement

des collectivetes;

b) Fournir une formation de base a ceux qui n'ont pas eu la possibility

d'acquerir une education regulierej

c) Contribuer a la preparation d'un materiel d1enseignement tire de

1'-xperience pratique dans le cadre des traditions et de la. culture

du pays.

52. La responsabilite de la.formation en cours d'emploi incombe au centre

social, qu'il soit public ou prive. Les ministeres ou departements charges

des affaires sociales dans le secteur public devraient prevoir une section

ou une division charge des programmes de formation en cours d'emploi. Dans
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le secteur prive, tout'centre employant des travailleurs sociaux devrait

charger des persbnnes experimentees de la formation en cours d'emploi de

tout son personnel, Dans les pays ou il existe des conseils de service

social, il faudrait que ceux-ci donnent leur avis et participent aux

programmes de formation, et dans certain^ cas, agissent en lieu et place

des centres pour 1!organisation des cours.

53. La formation en cours d'ernploi est un processus continu, mais la

duree du cours donne aux nouveaux etudiants depend du besoin et du type

d'emploi, ainsi que de la structure du centre. II est evident qu'un

nouveau venu dans le domaine du service social doit benefic^er d'une

periode de formation en cours d'emploi asse^ intensive sous la direction

do .Ji.rveiliants ccmpetents.

54• La formation en cours d'emploi doit mener les travailleurs, de_ :toutes

les .categories a d'autres periodes de formation. Ceci peut && faire au

moyen de stages, cycles d.1 etudes et conferences periodiques de courte duree,

Cette formation continue a pour but non seulement d'ameliorer. Iqs methodes ou

de developper de nouvelles techniques, mais aussi de donner la pos.sibilite

d'une formation professionolle a ceux qui sont susceptibles d'en profiter,

55» Le programme de formation er oours d'emploi doit allier la theorie a

la pratique mais; dans la plupart des cas3 la partie theorique est moins

importante que les travaux pratiques. L'enseignemen-fr se fait plutot par

■l'exemple que par le precepte et reste en relation etrCite avec les realites

de l'emploi. II s'enauit done que les cours de formation doivent etre concus

selon un progranime reconnu.

56. L'un des problemes de 1'etablissGraent des programmes de formation en

cours d'emploi pour les nouveaux etudiants est que les admissions ne se font

generalement pas toutes a la meme date. Dans le secteur public, cette diffi

cult^ se fait moins sentir : e'est pourquoi il est suggere que les nouveaux

venur? dans les centres prives suivent autant que possible les jnemes cours

que les nouvelles recrues du secteur public„



Page 23

57, En ce qui concerne les rapports qui devraient exister entre les programmes

de formation en cours d'emploi et les ecoles de service social ,■ diverses

suggestions sont faites. II est geneoralement reconnu qu'il faut 'etabliT-un

lien entre ces.programmes et les ecoles, officiel ou non selon les pays,

II existe par exemple des ecoles.de service social qui sont officiellement

chargees de. la formation de surveillants pour les centres .prives? et qui,

dans certains cas, donnent une formation en cours d'emploi .a leur pro.pre. .

personnel. • . .. . . ; -.-

58.. Comme la formation en cours d'emploi .pour le personnel de cette cate-

gorie a :un but bien^de:termine, 11 faut prevoiir :des moyens1 'd' ©valuer le

progress fait par le stagiaire et l'utilite du-cours. Mention a deja. ete

faite. des. methodes employees pour a^precier la .vale.ur du cours de .formation-7.

Le stagiaire lui-meme doit etre ablige.de soumettre .a. ...ses. surveillants.;_des

rapports regulio.rs indiquant le genre de travail qu'il a fait et ce Q^uVil

pense. de sa valeur. ... ...... ■ ■ ...

59. Pour etre efficaces, les programmes .de formation en cours d'emploi1--

doivent absolument pouvoir 'disposer d'un materiel d'enssignement tel que ■;

.- equipement d'etu'cbe', materiel audio^visuel, bulletins- du-personnel / manuels,

etc La mise au ;point de ce materiel d'enseignement doit- etre entreprise

par les responsables des programmer de formation en' cours d'emploi, en

consultation avec les.'ecoles..'d-e: 'service-' soci-al. Le materiel de lecture

doit, etre; simple, explicite et adapt© aux besoins et a la langue ^du pays ou

d-e la- region. . . , t

60. Si un centre social ne compte qu'un petit nombre d'etudiants, ceux-ci

devraient saumettre .des rapports pgriodiques. ,,.^uand lei nombre d'etudiants

est dmportantj des reunions et ,des conferences periodiques entxe: surveillants

et employ-ears devraient etre organisees, en vue d' enregistrer les ;progres

des etudiants-o . . .,. . -■■ '■ •

61. :Le jugeme'nt quant a la qualite du travail du stagiaire se faifsur

la:Jba:se de tous'les i-apporxs fournis 'par les employetfr'g; 'Bes indications

sur la maniere d'etablir de tels rapports devraient etre donnees aux dtagiaires

l/ Voir paragraphs 42.
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Les eraployeurs doivent. rester en contact etroit avec les centres de.

formation, afin de se tenir au courant des progres des stagiaires,

62. . II convient egalement de tenir compte du fait que la formation en

cours d'emploi n'implique pas necessairement 1'appartenance a un centre

donne, mais peut aussi se faire dans le centre du stagiaire lui-meme sous

la direction d'un travailleur social plus experimented Les stagiaires

devraient etre encourages a exprimer leur opinion au sujet du contehu des

cours et des methodes utilisees, afin d'aider le centre social a preparer

d'autres programmes ou a modifier les programmes existants selon les cas..

On pourrait aussi faire usage de questionnaires a cet effet.

63. Les pays devraient faire usage de I1 aide multilateral et bilaterale

sous forme de conseillers, de materiel d'enseignement, de bourses et de

voyages d'etude, de cycles d*etudes regionaux et sous-regionauz, notamment

entre pays africains ayant les memes traditions. Les conseillers, la ou

ilB sont employes, devraient toujours former sur place une personne

capable de les remplacer apres leur .depart, L'une des difficultes de

1*organisation d'un programme de formation en cours d'emploi est la question

des fonds necessaires po.ur payer les frais de deplacement de conferenciere

ou de surveillants venant de l'exterieur. Alors que ces frais incorabent

normalement au pays interesse, certaines circonstances peuvent justifier

le recours a une aide internationale, soit de la part des institutions

specialisees des Nations Unies, soit des organisations benevoles interna-

tionales.

64. Les departements extra muros des universites peuvent apporter une

contribution importante a 1'etablissement de. programmes de formation en

cours d'emploi et doivent etre encourages a participer, avec les ecoles

de service social, aux projets de formation. Us peuvent aussi mettre du.

personnel a disposition ou le faire venir de l'exterieur pour des cours de

courte duree d'un interet considerable pour la formation des travailleurs

sociaux.
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. ■ V. RAPPORTS EHTRE LES PROGRAMMES DE FORMATION AU SERVICE. t- ■■>.,<; -,

SOCIAL ET LES PROGRAMMES APPARENTES

65. Cette rubrique traite de la nature des rapports existant entre la

formation au service social et certains domaines apparentes, notamment le

developpement oommunautaire, les services d'hygiene, i'habitat, la vulga

risation agricole et 1'enseignement menager, la defense sociale et'la

reeducation des personnes physiquement diminuees, ainsi que la'maniere

do.n,t la formation en vue du service social pourrait intervenir dans ces

domaines. Outre les activites pour lesquelles les travailleurs sociaux

sont considered, comme. indispen,sables, comme par e'xemple le case xork familial,

il existe plusieurs,autres. services (sant^, justice, education) dans lesquels

le travailleur social remplitrdes fonctions complementaires et ou," par" : ~

consequent, une formation sociale est necessaire. ' Dans ces domaines

apparentes, la formation sociale est a la fois utile et valaUe,

Developpement communautaire

66. De norebreux gouvernements d'Afrique, en face de 1'urgent proUeme du

developpement et de la reconstruction nationale, se sont embarques dans, des

programmes de developpement communautaire en interessant les gens a leur

propre developpement de maniere a faciliter les efforts en vue du progres

economique et social, et a rendre plus efficaces ceux des: planificateurs,

administrateur.s et animateurs.

67. De par sa definition meme, le developpement communautaire fait large-

ment appel au service social. La qualite la plus importante d'un travailleur

en matiere de developpement communautaire est sa capacite de travail,ler

avec &es gens, de developper.leur faculte de jugement, de definir les buts

a atteindre, et de les aider'&' s'adapter aux rapides changements economiques,

politiques et sociaux.

68. Dans certains des pays represented, les travailleurs sociaux et les"

travailleurs :pour.le developpement communautaire resolvent" de^a uneVorma-

tion de base commune au niveau professional. Dans d'autres, les travail

leurs sociaux sont de plus en plus appeles a contribuer a la formation des

travailleurs pour le developpement communautaire. Le Cycle d'etudes admet en
general qu'il est necessaire d'assurer une formation de base commune a. ces
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deux categories de travailleurs et que les ecoles de service social- sent
tout ***** pour dispenser la formation de tase en vue du service de

develoPpement communautaire. Les participants souhaitent recommander ,ue
les ecoles de service social existantes mettent sur pied des

de formation destines aux travailleurs pour le development communautaire.
Pour les assistants .charges du development -communautaire (animateurs "

ruraux), si une .for-nation professionals complete n'est pas indispensable,
Us devraient beneficier d'une certaine formation et acquerir des notions
des principes et de la pratique du service social. ,uand un travail d'equipe
s impose, il serait souhaitable que des travailleurs sociaux fassent partie

de^l equipe charges du developpe.ent communautaire. II convieht aussi de'
faire la distinction entrele deyeloppement co_utaire en tant que

ffi=iC01Pre"a"t t0Ute U"e "*° ** —ices et le development com- '—ices et le development co

—taire en tant que .^ethode ou les competences en .atiere de service

aooxal, Cest-a-dire les techniques relatives au contact avec les gens

et une connaissance dee relations hunaines sent d'une grande ;importancl

69. A oet egard, le Cycle d-etudes rappelle et approuve entierement les •
recommandations suivantes de reunions tenues sous les auspices des Nations
Unies j

"Que les pays d'Afri.ue qui ont nis en oeuvre des programs de

f protection sociale et de development communautaire creent des

ecoles de service social et de development comraUnautaire qui soient

en assure de dispenser la meme formation de base a tout le personnel -

de la protection sociale et du developpement communautaire, quelle

que soit leur specialite, Cest-a-dire qu-ils s 'occupenfr de la

protection sociale urteine,du develOppement communautaire urMin ou
des memes services'dans les zones rurales-.V
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Le cycle d'etudes des Nations Unies pour la formation en vue du develop

pement communautaire et du service social a defini les fonctions des

trayailleurs pour le developpement communautaire et recomman&e que les

Nations Unies encouragent les gouvernements a'utiliser ple:£n;e&eM:.:Ie\st::....'.

services et les ressources fournis par les ecoles de service ..social pQur

la'formation des travailleurs pour le developpement communautaire",» ■ .

70« L'education des adultes en tant que moyen de former des-'capacited'''

©t d'influencer les attitudes, ainsi que de cre.er le clima't mental cbndiiisant

a l*effort d'amelioration personnelle, est essentiellement. un -element de

developpement communautaire; l'education des adultes va de-1'al'phabetisation

des masses jusqu'a des cours de formation plus organises et des demonstrations

artisanales, d'enseignement menager, ,d*instruction civique,- sans oublier

diverses autres methodes et connaissances techniques. ■■■■■: ■' ■■ ■

et enseignement menager

71« : Les services de vulgarisation agricole et d'enseignement ■ menagex,, .

airisi qu'il a deja ete releve, reposent, dans une certaine mesurer sur

des methodes d1 enseignement non scolaires et des methodes de service.- ..

social par groupes, afin d'aider les collectivites rurales a augmented

la production agricole et l'elevage, a mieux utiliser sur place les ..- ■-

produits de la ferrne, a elever le niveau alimentaire, a ameliorer les. .-■

■soins aux enfants et leur formation, a organiser et administrer les, . ....

ressources dome^tiques. L'enseignement menager et le service social

visent tous deux a- aineliorer la vie familiale, "bien que souvent separes

sur le plan administratif et sans coordination sur lo plan pratique; la

valeur de la coordination de la formation en vue du service social et

de celle en vue de 1'enseigneuent manager ne saurait par consequent jamaia

etre .trop soulignee, - -Cette coordination peut so faire' par echan^es de

personnel jni-.oignant -on bre. iji..-i,ituti-n:-3, ecolo.3 do co'j'vice social et cours

d'-menager, respectiveuent, et par 1'elaboration des programmes

1/ Rapport du cycle d'etudes des Rations Unies po\rr la formation en vue
du developpement communautaire et du service social en Asieet en

Extreme-Orient. (TAA/AFE/4/21« .iuillet 1958).

Traduction non officielle.
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de cours. Une planification plus detaillee sera necessaire pour arriver

a une telle coordination et le cycle d> etudes recommande une etude'plus

approfondie du probleme a 1-echelon local, national et international. '

Services d'hyaiens

7?. . Le Cycle d'etudes admet des 1'abord que le personnel des services-

d'hygiene remplit aussi certaines taches relevant des services sociaux .

et vice-versa. Les participants de plusieurs pays ont explique comment

certaines notions de service social ont ete introduitea .parmi les ma-tieres

enseignees aux futurs medecins, infirmieres et personnel des servixe^..'

d'hygiene, et, inversement, a faire figurer des notions de sarvioe"

d-hygiene dans les-programmes de formation des travailleurs spciaux, l"l

a-ete suggere.que les cours d'hygiene figurant au programme des ecoles

de service social soient enseignes par des personnes professionnellement

qualifiees. Les travailleurs sociaux^.les infirmieres e't- 16-P^3Dffiei-A

d9s services d'hygiene devraient, de 1'avis general, recevoir une formation

et une experience communes. L'attention des participants a ete attiree

sur les repercussions sur I'individu et la famille des problemes sooiaux

dus a 1'urbanisation, notamment sur le cas des- meres travaillant hors'dtf

foyer. II a ete fait mention du rapport d'un comite mixted'experts -'

0MU/0M3 sur les creches et pouponnieres qui a souligne 1'importance de la
formation du personnel pour oes cervices; ce.rapport sera publie prochai-
noment.

73. La formation en vue du.service social dans le cas de services

d'hygiene preventive est indispensable pour toutes l,s categories de tra

vailleurs sociaux. La. represented de 1-0M3 a declare qu'un comite ' d'experts

en matiere d'cbstetrique et de ^ndcologie a recomraande qu■ une plus grande

part eoit reservee I la formation sociale dans les cours oui, jusque-la,1 '

ont ete preSqu's3Sentiellement. clx-ni^ues; par ailleurs, le role de la

fc-r^tion en vue du service social d ,ns les programs de reeaucation d.-'a

personnes physiquement et mentalement dindnuees exxge egalement une Qoope-

ration plus etroite entre le, travailleurs sociaux-et le personnel des •"

servi-c-csmeaioaut-et/d'hygiene. ■ En/ general, 1'aspect medical et 1'aspect
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social sont assez intimement lies dans lc service aux personnes diminuees,

et dans tous les programmes visant a la'reeducation'de ces personnes, la

formation sociale est essentielle. ' '

74. Toujours dans le domains de la reeducation, et en particulier des

soins et traitements institutionnels, la formation de personnel hospitalier

qui, par le passe ne portait que sur les travaux mena^ers et la garde,

semble s'crienter maintenant vers un besoin evident'de'programmes enseignant

les notions appropriees en matier's de service social.:....

75° II est indispensable et urgent dlentreprendre une'etude plus systema-

tique sur la maniere dont les ecoles de service social et les institute

de formation medicale et sanitaire pourraient cooperer.^: la. ou des ecoles '

de service &6cial existent deja, ellss pourraielnt tioopere^ ■ avec des

instituts de formation aux'services d'hygiene desireux d'inculquer

certaines matieres sociales a leurs etudiants, et encd'urager 1'usage, par

ces inoticutS; de leurs propres faci'lites d'enseighement.

Defense sociale

76. II est incontestable qu'une formation^sociale est necessaire pour

tous les domaines de la defense sociale, a des niveaux differents selon

les fonctions des int'eresses, Dans certains" cad, une formation sociale

profsssionnells^complete sera necessaire, tandis que des coursde moindre

duree pourront etre organises pour le personnel charge des services dans

les prisons et la police, de la surveillance apres liberation et autres

services de protection apparentes au service, social^ notamment ceux qui

sont attaches aux tribunaux et aux departoments de'la justice.; '-
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■ . ■■■ ■. VI, EECOMAKDATIOWS DTJ CYCLE D1 ETUDES

A- Sous. CONDITIONS ES3ENTIELLES DU DEVELOPPEMMT D1 UNE ECOLE DE SERVICE

SOCIAL.

1. (Etablissement d'ecoies)

Le Cycle d'etudes

.,;■ , i) ■ Reoonnaissantqu'il est necessaire de determiner les besoins par-

ticuliers de chaque pays pour pouvoir fixer les priorities et ex-

. ploiter au maximum les ressources disponiblesj , ■

...; ii) 'Recominande qu'avant qu'une decision soit prise au sujet de la cre&~

-hion et des objectifs d'une ecole de service social, le- pays inte-

- resse precede a une etude qui consisterait a determiner le type et

le niveau du service social requis, le nombre de travailleurs so-

ciaux necessaires dans chaque domaine de developpement, le hombre

et La categorie des personnes disponibles a, former et les disponi-

bilites en personnel qualifie pour 1'enseignement dans une ecole

de service social. . .

2. Le CyGle d1etudes recommande que la formation professionnelle en vue du

service social prepare., les travailleurs sociaux aux fonctions administratives

et de surveillance des services sociaux aussi bien qu1aux travaux but le

terrain.

3. Le Cycle d'etudes, recommande qu'en regie generale, les etudiants de moins

de 18 ans ne soient pa's admis dans les ecoles de service social; ef que lorsque

des oaadid'ats de moins de 18 ans doivent etre pr-is en consideration, il soit

possible de leur donner une certaine experience du travail dans le serivce

social, avec 1'intention d1assurer leur formation en cours d'emploi, jusqu1a

ce qu'ils aient atteint 1:age minimum de 18 ans requis et puissent etre admis.

4. Le Cycle d' etudes,-.

i) Reconnaissant le probleme linguistique qui se pose lorsqu'une ecole

de service social admet des etudiants de plusieurs pays ou lorsque

le stage pratique oblige les etudiants a travailler parmi des gens

qui ne parlent pas la meme langue qu'eux.
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U) Recommande que des mesurte. soxent-prises .pour donner une formation

. '. linguistics intensive a ceux qui en ont besoin. : 1(

5# L© Cycle d'etudes recommande:que, dans la mesure du possible, les ecoles

de service social aient un personnel suffisant pour que les. cours de base

soient enseignSs par des membres du personnel enseignant attache a l'ecole§

et que, dans la mesure du possible, du personnel enseignant local soit

employe dans les ecoles de service social.

6. . L§ Cyele d!etudes, .

i) Tout en reconnaissan.t les avantages de rapports avec une universite

ou un ministere,

iX) Recommande qu'bn essaie toujours de donner a 1'ecole une liberte

aussi grande que possible afin qu'elle puisse avoir sa propre poli-

tique et ses propres methodes d'enseignement et de recherche. II

faut en effet aider 1'ecole a contribuer d'une maniere indepen-

. . dante a tous les domaines .de la protection sociale et du develop-

penient communautaire.

7, Lq Cycle d1etudes,

i) Tenant compte de la necessate d« integr.e.^ 1^ contenu des sciences

■ sociales dans la formation en vue du service social,.

U) Eaifsiennes les conclusions suivantes stir lesquelles ^sont tombes

■ ""■ d' accord les membres de 1-Reunion mixte d» expertli ONU/TOTEGCO sur

: ■ la contribution des sciences sociales a la formation pour le service

social 3

' 1) Certains elements des sciences humaines et sociales i.euver.t etre

chqisia pour l'interet qu'ils cffrent au point de.vue de la for-

mati ,1; op.vue au service .ociai et enseipife Bou3 une forme intogree

avto lee differentc, notions choices dans les disciplines conned.

Cola ci^ix-ie quc lea aombrea de ]a Reunion ont adm.B d' un cemmun

accord .qu'aux. fins de la formation en vue du service social, il

. 'n'est pas nGcessaire d> enseigner chaque discipiiue oonu ur^e mati.re

aiatincte.
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2) Ce qui, dans les sciences sociales, concerne une conception1 de

"lf homme" en tant qu'e'tre bio-psycho-sbcral pourrait faire 1'objet

: d'un enseignement integre a.1'intention des,sieves des ecoles de

.■service social. On pourrait prendje aussi comme base d'integration

'■ la notion de "societe".
■ - - - ■ ■ • i .......

Le but general de 1'enseignement1 des notions relatives a. 1 • homme

et a la societe est cte' faire comprendre le comporteiDent de I'homme.

La question du choix des matieres a enseigner fait- l-'objet de

la .section- E des presentes- conclusions. . -. ... -

C'est en premier lieu aux specialistes1 des sciences sociales

que pourra incomber la tache d'assurer 1'integration des .nations

■■■■'•'■ ooncernant 1' homme et .la societe. .:..■■

Dans I1 integration des notions concernant 1' hbinnte et la societe,

il importe de ne pas perdre de vue le but Vise : dormer a, 1'etudiant

une formation qui lui permette de comprendre dans sa; totalite

1'homme dans la societe, c'est-a-dire les rapports' entre 1'homme

et la societe. ■ ■

3) Les deux methodes d'enseignement des sciences sociales, $oit en tant

que discipline distincte soit sous-une iorme int.egree, presentent

l'une et l'autre des avantages et des inconvenients. Dans la mesure

ou 1'on pourra exposer les inconvenients de la met hod e d'"enseigne-

raent integre, il sera possible J.'en ettenuer les effeto nuii3ibles.

Parmi ces incoLvenients eventuels, on peut citer les suivonts^

a) I1integration pose un problems au savant, specialise qui doit

faire un effort plus grand pour prsparer won entfei^,iiei:.ent t. il fout

qu'il connaisse les disciplines connezes et qu1il soit capable d'y

T"u '-■'• ■■" "-I--' "■■n"uf i"'"ij.^s - durs 1 e cas coutraire. on ne pourra

pas pdrler veritablcment''dl integration; b) ' ii pourra e'tre necessaire

Lu -'■■^^--^i1 f^ue le iagon inooi^lite i,,l diff6rc>;tcc Ecoles de pt.jsCe

et les notions :ondamentales des disciplines oonsiderees; c) cer

tains probleraes complexes risquent u'etre exageremei:t 3:

1/ Les avantages de 1■enseignement integre ressortent implicitoment des
sections B et C.
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4J) "Lorsque les circonstances exigeroht" un compromis provisoire et une

etude incomplete et trop simplified de problemes complexes, on

peut supposer que, par souci d'objectivity scientifique, les pro-

fesseurs charges d'enseigner de facon integree le. contenu des

sciences sociales mentionneront le fait qu'il existe d'autres

ecoles de pensee et que les problemes etudies ont des prolongements

qu'il n'est pas possible de presenter integralement. II faut que

les etudiants comprennent que les notions qui leur sont inculquees

ne Constituent qu'une simple introduction a un domaine de la con-

; . : naissance. Us auront encore beaucoup. a. apprendre lorsqu'ils

. :i auront officiellement abfcreve leurs etudes. Parallelement, les

..sciences sociales continueront de progresser, chaque progres en-

trainant une modification des theories precedenteso

5). Les cours integres d1 introduction aux sciences so;ciales consisteront

essentiellement en descriptions et en analyses,0 quant aux cours

avaiices ils donneront aux etudiants 1' occasion de se livrer a des

discussions et d'obtenir des renseignements sur des;problemes par-

ticuliers relatifs a la theorie et a la methodblogie des differentes

disciplines des sciences sociales dans leur rapport avec la forma

tion au service social. .

6) Dans .I1education en vue du service social, il faut considerer que

1( enseignement integre du contenu des sciences sociales,. comprend .

trois stades s a) enseignement des connaissances de base; b) inte-

. gration le ces connaiseances dans. 1'enseignement et I1etude des"

. connaissances, methodes et techniques'propres au service social;

c) analyse approfondie des rapports reciproques qui existent eritre

les sciences sociales et d'autres disciplines de base d'une part

et les connaissances, methodes, techniques et autres formes de

■ savoir propres au service social d'autre part.

Bien entendu, il se peut que, dans certains cas, I'.un quelconoue

de ces stades soit supprime en raison de circonstances particulieres

resultant des conditions memes de la formation.
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8. Le Cycle d1etudes reoommande qu'une etude soit entreprise sur la lit-

teratureet le materiel de formation a la disposition des ecol.es de service

sooial'dans les pays africains pour determiner jusqu'a quel point il con-

viennent aux besoins de ces pays et pour trouver le mo^en d'adapter ce mate

riel aux conditions regnant en Afriquej il recommande. egalement une concen

tration des efforts en vue de developper la litterature professionnelle et

le materiel de formation locaux, concus sur .la base des experiences et des

conditions locales et adaptes aux niveaux dreducation des programmes. II

recpamande en fin d'avoir recours, le cas echeant, a l'aide internationale.

9. Le Cycle d'etudes recommande que soit envisaged la -creation d'institu-

tione du service social .a l'echelon sous-regional, pour la.formation de per

sonnel enseignant. superieur - capable d'assumer des fonctions administratives,

eduoatives et de surveillance.

B. ... Sous' "RELATIONS MTRE LES TRAVAUX fi' APPLICATION ET LES COURS THEORIQUES".

10. Le Cycle d1 etudes,

i) flQQ9nfla3.RPftf)t I1 importance des travaux pratiques dans la formation

. .. en vue du service social et. la necessite de reserver, dans le cadre

. des cours de-formation, une periode minimum de travaux pratiques,

ii) Reoommande que trois mois au moins soient consacres aux travaux

pratiques pour un cours de formation d'une annee.

C. Sous "LES PROGRAMMES DE FORMATION EN COURS D'EMPLOI"

11. Le Cycle d1etudes recommande que la formation en cours d'emploi, en tant

que prpcessus continu formant partie:integrante de la formation des travail-

leurs aociaux,. soit acsessible a tous les niveaux et a toutes les ■categories

de personnel du service social. ■ . ■ ■

U Sous "RAPPORTS MTRE K3RHATI0N AU SERVICE SOCIAL ET CERTAINS DOmiNES

APPARENTES.

12. Le Cycle d1etudes recommande que des moyens de resserrer la cooperation

et les contacts entre les institutions de formation en vue du service social
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et les etablissements de formation de disciplines apparentees, devraient

etre recherches au niveau national et international afin d'ameliorer la

comprehension et df assurer une action coordonnee.

13. Le Cycle d1etudes fait entierement sienne la recommandation suivante

"Que les pays d'Afrique qui ont mis en oeuvre des programmes de pro

tection sociale et de developpement communautaire creent des ecoles de

service social et de developpement communautaire, qui soient en mesure

de dispenser la meme formation de base a tout le personnel de la pro

tection sociale et du developpement comnrunautaire, quelle que soit leur

specialite, c'est-a-dire qu'ils s'occupent de la protection urbaine du

developpement communautaire urbain ou des memes services dans les zones

rurales".-^

1/ Rapport du Cycle d1 etudes sur 1'urbanisation en Afrique (E/GKt. 14/170;
ST/TAO/Ser. C/575 ST/SOA/Ser. T/4)-
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IX. Hole des programmes de formation en cours d'emploi dans le donaine

^iVs*::^8^6*rapports entre ces °
Rapports entre leB programnes de formation

au service social et

XI. Adoption du rapport du Cycle d'etudes.
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Lundi 21 octobre 1963

10 heures

Uh30

l6h3O

Kaidi 22 oetobre 1963

6h3O - 12h3O

ANNEXE III

CALENDRIER DES TRAVAUX

Seance d1 ouverture

Ouverture officielle par S.E. le Gouverneur

Allocation de M, Kenneth Kaunda

Declaration de M. Mathu (representant lc

Secretaire exocutif de la CEA3 Addis-Abeba)

Declaration de Kile Branscoribo (Departement

des affaires econonicues et sociales de

l'ONU)

Kepon.se des participants

(pause cafo)

Seance pleniere (President ; M. E.¥. Mathu)

Point II de l'ordre du jour-s election- du

President et des deux Vice-Presidents

Point III de l'ordre du jour ^ adoption de

1'ordre du jour

■■'■ Point IV de l'ordre du jour s decision au

1 ' sujet des groupes de travail, des comites

de redaction et du comite directeur

(interruption pour le dejeuner)

Inauguration par le I'aire do Lu&ai:a-. do la

salle academique et de la bibliotheqve do

1'Oppenheimer College

exposeP;.int V de 1'ordre du j.,ur ■;

ropr,:-Kerjtants dos divers pay

Point VI de i'ordre uu jour " nodalites du

developper.ent des progranmes de formation

au service social en Afrique
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Merc re di 23 octobre 1963

8h3Q - 12h3O

!6h3O

l8h3O - 19h3O

Jeudi 24 ocvK.ru 1963

6h3O - 10h30

Expose introductif par un membre du secre

tariat de I'OITO, but les gen&ralites de la

formation au service social

Presentation des documents de travail par

l) M.R. Mills et 2) Mine Briere et Mile

Sylvain, 3) H. W. Clifford et discussion

general

Seance pleniere

Point VI de 1'ordre cLii jour s modalites du

developpement des programmes de fornation

au service social en Afrique (suite de la

discussion)

(interruption pour le dejeuner)

Seance pieniere

Point VII de 1'ordre du jour % conditions

essentielles de la creation d'une ecole de

service social - utilisation des raoyens

disponibles (institute, universites, etc),

programmes3 recrutement des etudiarrts et

du personnels affectations a pied d'oeuvre,

etc. (expose introductif de Miss Imru)

Cocktail (Government House), offert par

SoE0 le Gouvern<-,ur

SCance ploniere

Rdnt VIII de 1'ordre di; jour ■■ relation

trtre lea travaiLT pratiques ct les c

tiieoriques -

(E:-!-.3,'. ii-bruductif de M H.F. ji..,f-\\r;
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llh30 - 12h30

- I6h 30

Vendredi 2p octobre 1963

Matin

Seance pleniere

Poin.t IX de l'ordre.du jour % role des

programmes de formation en cours d'emploi

dans le domaine de la protection sociale

et les rapports entre ces programmes et les

ecoles de service sociale

(Expose introductif de M. Kawuki)'

(iriterrupt-ion-po-iLip--1-e-dejeTaner)

Apres-niidi

Reunion des groupes de travail

Groupe de travail A i Points VII et VIII de

1'ordre du jour % conditions essentielles

de ..la .creation d'une eoole de- service social

et relations entre les travaux pratiques et

los cours theariques

Groupe de travail B % Point IX de l'ordre

du jcur % les programmes de formation en

cours d'emploi et leurs relations avec les

eco-les de service social

Seance pleniere

Point X de l'ordre du jour s rapports entre

les programrr-es de formation au service-social

et les programnes apparentes - developpement

ooraiTiunautaire s sante, economie menage re,

instruction des adultes etc. (discussion

dirig&e par un groupe comprenant M. W.H. Chinn.,

le representant de l'OMS, le representant de

la FAO et M. Clifford). Document de travail

aur la defense sociale prepare par M. Clifford.

Reunion des groupes de travail
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Siimedi 26 octobre

Matin et apres-hddi

Kardi 29 octobre 1963

Matin et

Mercredi,30 octobre 1963

Matin at apres-midi

Soir

Jeudi 31 octobre 1963

Matin

Apres-ciidi

Sc_ir

Vendredi ler novembre 1963

Matin

11 heures

Reunion des groupes de travail

Reunion des groupes de travail

Reception a la Mairie

Coraites do rudaction

Diner offert par le Oppeniieimer College

Examen individuel des projets de rapport

Seance pleniere

Examen du projet de rapport

Cocktail au Ridgeway Hotel de 19h a, 20h,

offert par la CEA

Seance pleniere

Point XI de 1'ordre du jour % Examen du projet

de rapport (suite) et adoption du rapport

final

Seance de cloture
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ORGANISATION DES GROUPES DE TRAVAIL

GROUPE A THEME DS DISCUSSION

Point VII de 1'ordre du jour - Conditions
©ssentielles du developpement d'une ecole
de service social

CHEF DE GROUPE Mile H, imru

Mme Briere, Mile H. Mills, Mile J.

Razaiarinoro, Mile Sylvain, M. Clifford,
Mile E. Alexander, Mile J. Bouman,
Mk Kaboha, et Mile Branscorabe

GROUPE B THEiViE. DE DISCUSSION

Point VIII de 1'ordre du jour - Rapports
entre les travaux pratiques et les oours
theoriques

Point IX de 1'ordre du jour - Le r6le

des programmes de formation en cours

d'emploi dans le domaine de la protection
sociale et rapports entre ces programmes
et les ecoles de service social

CHEF DS GROUPE M. M.F, Badrawy

M, J. Kawuki, M. E.L. Jegede, M. R. Douglas,
Mme M. Sivomey, 15. Chinn, M. Riby-Williams
et M. N. Chandravithun.
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ANNEXE V

LISTE DES DOCUMENTS PREPARES POUR LE CYCLE D•ETUDES. .

SUR LA FORMATION POUR LE SERVICE SOCIAL EN

No. du document

A. Documents de travail

E/CN.14/StfTA/l

E/CN.14/SWTA/2

E/CN. 14/5:^/3

E/CN.I4/SWTA/6

E/CF.14/SWTA/8 et Rev.l et 2

E/CN.14/-S-TA/9 et Rev.l

E/CN.I4/SWTA/IO

Titre du documen t

Ordre du "jour" ' :

Les modalites du developpement
des programmes de formation au
service social dans les pays

africains d'expression anglaise
(M.R. Mills)" ' ' *

Conditions essentielles du
developpement d'urie ^cole de
service social (Mme H. Castel)

La formation pour le service
social en Afrique

(in. V. Clifford)

Rapports entre la formation au

service social et la protection
sociale (li.T'. Clifford)

Conditions essentielles du
developpement d'une ecole de
service social (Mme H. Diallo)

Les modalites du developpement
des programmes de formation au
service social dans les pays

d'expression francaise
(Mile J. oylvain)

Calendrier des. travaux

Liste provisoire des participants
et liste des participants

Annule



e/cn.h/swta/35
Annexe V

Page 2

No. du document

E/CN.14/SWTA/ir

E/CN.14/SWTA/12 et Corr.

E/CN.I4/SWTA/13 et Eev.l

E/CN.I4/SWTA/14

E/CN.14/SVJTA/15

E/CN.14/SWTA/16

E/CN.14/3WTA/17

E/CN.14/S¥TA/l8

E/CN.14/SWTA/19

E/CN.14/SWTA/2O

E/cN.14/3HTA/21

Titre du document

Le role des programmes de

formation en cours d'emploi

dans le domaine de la protec

tion sociale et rapports entre

ces programmes et les'ecoles

de service social

(M. J. Kawuki) .

Relations entre les travaux

d'application et les pours

theoriques (M. M.F. Badrawy)

Liste des documents

Order of the Day.

i'.ionday 21 October 1963s

Allocution d'ouverture de

Hi, Kenneth Kaunda, Ministre de

l'adininiatration locale et des

affaires sociales,'prononcee

le 21 octobre 1963

Address of Welcome by His

Excellency the Governor of

Northern Rhodesia at the

opening session on 21 October,

1963s

General information for

participants.s

Statement on behalf of the

Executive Secretary of the

Sconomic Commission for Africa

by Mr. E.¥. Mathu, Special

Assistant to the Executive

Secretary3

Order of the Day, Tuesday, 22

October, 1963s

Proceedings for the Meeting on

21 October, I9633* *

Annule

Anglais seulement
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No. du document

E/CN.14/StfTA/22

E/CN.14/SWTA/23

E/CN.14/SWTA/24

E/CN.14/sWTA/24/Hev.l

E/CW.14/SWTA/25

E/CK.14/SWTA/26

E/CN.14/SWTA/27

E/GN.14/SWTA/27/fiev.1'

3/CN.I4/SWTA/29

E/CN.I4/SWTA/3O

E/CN.H/SWTA/31

S/GI.M4/SWTV-3

Titre du document

Order of the Day, Wednesday,

23 October, 196 3*"

Proceedings for the Meeting

: on*22 October, 1963*

Organization of the Working

Groups*

Organization of the Working

Groups*

Order of the Day, Thursday,

24.October, 1963*'

Proceedings"for the Meeting on
.23 October,.1^63* -

Order of the Day, Friday

.25 October, 1963*

Order of the Day, Friday

25 October, 1963*

Proceedings for the Meeting

of 24 October^ 1963*

Order of the Day, Saturday,

26 October I963*

Proceedings for the Meeting

of 25 October, I56J*

Order of the Day ., Tuesday

29 October, 1963*'

Order of the Day7 Wednesday

30 October 1953*

Order 01 the 'Je&., Thursday

31 October 1.963*

Order of the lay,

1 November, 1963^

Draft Report*

Anglais seulement.
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Documents de base

1. Formation en vue du service social en Afrique - E/CN.14/SWCD/7,

E/CN.14/STV"3

2. Organisation, administration et formation dans les services de

protection sociale des pays africains - E/CN«14/SWC3)/l6

3. Revue internationale de service social, No♦ 4, 1958'- ST/SOA/Ser.Q/4

4. Revue internationale de service social, No. 6, I960 - ST/SOA/Ser.'V^

5. Revue internationale de service social, No. 8, 1961 - ST/SOA/Ser.3/8

6,' Rapport, du. Cycle d'etude sur la formation dans le doraaine du

developpement communautaire et de la protection sociale, qui s'est

tenu en decernbre 1957 a Lahore (Pakistan) - TAA/AFE/4

7. Troisieme enquete internationale sur la formation en vue du service

social -E/CN.5/331, ST/SOA/37 :.

8. Rapport de la Reunion d1experts des Nations Unies et de I1UNESCO

3ur la contribution des sciences sociales a la formation pour le

service social,

9. .Rapport du Cycle d'etude sur la formation du personnel de la

protection sociale (montrouge, France, 1962).
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VI (1) . .

ALLOCUTION DE M. KENNEUfi "EAUNDA, ' "

MIFISTRE DE L1 ADMHI^T^lTrQN"" LOCALE

ET DES AFFAIRES SOCIALES A LA SEAtfCE DrOUVEHTURE

DU 21 OCTOBEE 1963- ' " "

.'■■Excellence, Mesdames b\, Messieurs-, ■ ■ " '

Cest un tres grand honneur de voir ici les Nations Uhies representees

non pas par un organisme mais par trois - la Commission economique pour

l'Afrique, le Bureau des affaires sociales et le Bureau de I1assistance

technique. La presence egalement d1eminents consultants et experts dans

■■■■■-'les -mur-s^de »ribtre Oppenheirr.er-Coiae^e, le fait quails soieht venus discuter

■'de ■!' avehirde la iormation pour le service social enAirique;, voila, certes,

un honneur pour ce pays, un grand privilege :pour ce College;-et; une marque

de l'estime dont joult la Rhodesie du Nord" sUr le plan'International,'notam-

ment en ce qui concerne le developpement de la formation pour le service

socialo Je me joins done a Son Excellence pour souhaiter chal eureus e'ment

a chacun de vous la Merivenue dc.ns notre pays.'

Avant que vous passiez a vos J:.?cussions .sur les programmes de formation,

je voudrais vous rappeler que ce College - 1'institution qui abrite vos

detats - est lui-meme un «:.;-:.ple frappant du travail inaependant,. du progres

social et de la direction en matiere sociale qu'il preche0 Rien n'est

enseigne ici qui tie soit nis or- ijr^Liqu.e; et en qualite de ministre respon-

sable du Oppenheimer Collegej j'ai des bonnes raisons de savoir qu'il a ete

organise avec if;.c-.fc,.-_-'.ation ut decision par des gens du peuple et pour le

peuple; cette organisation a c'voluj - a la fois par instinct et par dessein -

dans la direction la plus favorable a ce pays et a nes voisins.

Les activites de ce College qui ont commence, il y a trois ans seulement,

par des cours du soir dans une petite piece de Cairo Road, se sont d^yelop-

pees en harmonie avec les asriirdMor^ et les desirs de la population de Rho

desie du Nortl. Ce College a donne a /.--tre nays un sens de i1 importance de

son developTiemer^ -,roial et c"c :jo:i progres economique. Cette evolution nous
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a bien fait comprendre que notre politique doit a l'avenir se fonder sur les

gens plutot que sur des plans. Son activite nous fait bien comprendre que

toute entreprise gouvernementale eat un succes ou-un echec dans la mesure ou

elle tend a aider chaque citoyen a ameliorer son sort et a. elever son niveau

de "vie. L'existence de ce College nous rappelle sans cesse que le mot inde

pendence prend autant de signification dans un contexte individuel et familial

que dans un contexte national et politique. Le College travaille a former

non seulement pour la Rhodesie du Nord mais pour beauooup d'autres pays

africainsj des specialistes capables d'elaborer une politique sociale et de

trouver des solutions a ces graves problemes sociaux qui comptent parmi les

plu.3 lourds obstacles a notre progres futur.

J'espere done que dans vos debats sur la formation au service social

vous ne perdrez pas de vue qu'il est essentiel de mettre en pratique ce qui

eat enseigne, Les .gens.veulent voir ce qui peut etre fait et non simplement

apprecier .des connaissances. Fous avons, en Afrique, trop de prophetes et

■pas assez de pionniera. Trop de conseillers et pas assess de travailleurs.

H-ous nous attachons trop aux slogans et pas assez a la pratique pour la so

lution de nos problemes. Notre peuple appartient a la terre, il appartient

a l'industrie qu'il va developpers mais nos enfants, en classe, s'eloignent

trop souvont des realites de leur propre pays, du pays qui est leur espoir

pour l'avenir. Us s'eloignent de oeux qui ont travaille pour leur donner la

possiblite d'etudier. Notre grand besoin est d1 eduquer des gens B-OUJ1 l'Afri~

que et pas simplemont des Africaine. C'est pourquoi la formation est de-

venue ici essentielle a notre progres. II ne faut surtout pas que ce que

nous enseignons reste sans application. II est important que notre education

soit plus qu'une accumulation de connaissances, qu'elle se manifesto aussi

par des realisations pratiques la ou elles sont necessaires.

Ici en Khodesie du Hord, nous ne nous faisont pas d1illusions sur les

problemes qui nous attendent. Nous pouvons a tout moment avoir le concourc

d'une equipe d1experts ou de gens tres savants qui peuvent nous dire, en

termes plus techniques ou plus academiques peut-etre, ce que chaoun ici sait

de sa propre experience. Nous savons-.qu1 il y a des problemes sooiaux dans
■'■■■■■■

nos villes qui s1agrandissent. Nous savons que la campagne se depeuple.
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~ion et notre e ^
n de nombrauses industriese a^cole consi^rable.ent,flkpg±. > Ir ^ ^ ^;

parfoxs cogent cette situation B.e8t creee. II e.t necessaire bien sur
^on nous la decrive ,uantitativement et en fonction des «

economxques, ps,chologiques et sooiaux qui la dete™inent. '

Mais des rapports et des reoo^andations ne"deVraient pas nous
Nous ne re30udronB pas nc.fl probUmeg ^ ^ ^ ^ ^ v

dev0as encore port.r notre attention sur ieurs solutions pratiques.
Pour,UO1 nous attendons plus que des oonseils de u papt de ^ "

::-i rme notre popuiation *- -
d ^xoratxon, ,ous devons oonstruire notre pays autant aveo nos

_ u.aveo no8 tetes, avec des outila 4»,aveo des paroles. ,_ ^^

etre Uers d-un rude travail et fiersdu travail .anuel. ,ous devrions nous
P.eparer a aPporter notre propre contribution au d.veloppe.ent de notre pa.s,

as Seulement assis derriere un bur.au ,ais en travaillant aveo les ,ens de

la terre, avec 4es ouvriers dans les usines, avec les ohefs et leurs t.ibua
ous devons non se.ule.ent nous unir mais aussi nous unir dans L action.

t^est non seulement d^tudier mais aussi de creer, et cela Par nos propres

*|»...9-M: taU^ux de.votr,.participation a ce CvoW' etudes o^r elle
-ntre ,ue la politic oonsistant , oompl,ter ,, &uoation en _ ^ ^B

sooxal par la pratique - de faire faire aux etudiants des travaux pratiques
oomp etant les travaux tMorioues, de mettre sur pied des services sooiL!
t d enselgner lee .ethodes - cette politic ,ui est la base ffie,e de notre
rava.1 1C1 a !■ Oppein.ei.er College vous a plue et ,ue vous voule, voUP,

informer davantage.

; «*■■ venua oar nous ,e pouvons »ier
et ce pays ont beauooup a apprendre. Votre sagesse et votre

experxence nous aideront a voir ce que nous devons entreprendre. Vos expe-

fences nous. aideront a distinguer nos propres li.ites et, fideles a la tra-

dxt.on de formation pour le service social, nous serons a ffiem9 d-exandner
notre propre contribution dans un esprit oritlque et de decouvrir les factor



E/CN.14/SWTA/35
Annexe-VI(l)

Page 4

qui entravent notre croissance. Votre reunion est je crois ce que les

travailleurs sociaux appelleraient une etude de cas mais votre cag indivi-

duel, en I1 occurrence, c1 est l'Afrique - l'Afriqu'e qui a besoin de votre aide

non seulement pour developper, mais pour se developper elle-meme. C'est

l'autonomie que vous cher-chez a etablir. L'au^ononiie' eei la base du travail

social et votre. contribution sera considerable sis vbus reussissez a aider

1'Afrique a se tenir sur ses pieds - a etre indepen&ante non seulement en

droit mais en fait. Or, vous commencez avec un .grand handicap?- en effet,

la vaste majorite des populations n'a aucune idee, r^e- ce .que';vous voulez-
faire." .......-.■■■ . ..; . ■,

Nous vous accueil}lons comne des freres et des co'llegues dans notre

lutte pour ameliorer les conditions, de ce continent. Bbs problemes de cho-

mage, de desintegration familiale, de sous-production, d'augmentation demo-

graphique, sont communs a presque tous les'pays 'independants d'Afrique.

Wous avons tous besoin de. vastes programmes de de"veloppement. Kous ne

pouvons pas, dans nos pays, 'dependrfe' uniquement de la politique et de l'eco-

nomie pour donner a nos populations.la vision de la vie meilleure qu'elles

pourraient obtenir en unis.sant.leurs efforts.-^ous avons tous besoin de.

1' attention plue pro.fpnde, plus humaine et plus personnelle, que les tra

vailleurs sociaux s'efforcent de oultiver.

Je vous reccmmandc_ cep^ndant de-.ne pas ptmser -aoulement au "sefvice

social en Afrique d'un poir^t de_ vue strictem:ent profeseioni.ul mais de tsnir

compte aussi de 1'importance du service social pour- le- developpement 6'eh'e-

ral de chaque pays. Leg. premiers travadlleurs -sociaux - ceux du XIXe

siecle - n'etaient pas.vraiment des; prof es&ioniiels, mais c1 ^talent des

6-ens determines et profondement convaincus. : ^Pour eu^y-1'acUon sociale ' v

faisait partie inte6Tante du developpement national. Certes il nous ap-

partient de former des travailleurs sociaux ayant de hautes qualites profes-

sionnelles mals'll iaudrait aussi' essayer de retrouver cet esprit de re-

forme qui a donne ttaissance 'au travail social ; nous devriona rechercher

cette etincelle de' devouenient et de sacrifice qui a marque. 1'apparition .du

service social en Amerique'et en Europe, si nous voulons aider 1'Airique ■

en cette periode cruciale de son dt,velopp3u:ent- .oon Excellence a mentionne
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la devise de ce Collie qui rappelle qu'aucun homme n'est fils de ses

seules oeuvres. Nous ferions bien d' adopter cette devise pour 1'"'immense

effort que nos pays doivent faire pour devolopper leurs ressources au

profit de chacun. Notre entreprise devrait inspirer a, chacun un "profond

devouement au service du prochain. Nous devons tous unir nos efforts.

En Europe et en Amerique, le service social s'eat naturellement

developpe a partir de Inspiration a de meilleures conditions de vie, du

devout de 1'ancien yysteme econoraique et de ses consequences sociales.

-Dans la tradition africaine, nous n'avons jamais eu besoin de travailleurs

sociaux; les problemes sociaux, en particulier clans les regions rurales,

etaient des problemes familiaux qui se traitaient dans le cadre de la

famille, du village, du clan. Mais quand nous venons dans les villes et

que nous y voyons la degradation, lorsque nous voyons nos >^ens demoralises,

les families dechirees, les hommes et les femmes troubles et desorientes,

il eziste le grand danger que nous acceptions cet etat de choses corarae

une consequence naturelle ou necessaire de I1occidentalisation et de I1edu

cation. Nous risquons d1 accepter la jungle urbaine d'e^olsme comme un bon

terrain pour chercher notre propre avantage en laissant ies moins favorises

se debrouiller seuls. Certains commencent deja h mepriser lours traditions

et leurs coutumes. C'est un danger qui devrait etre evite. Notre urbanisa

tion peut etre nieil-leure si nous vo.ulons bien faire le necessaire.

II n'est done pas' facile d'introduire le service social et ies travail-

lours oooiauji dans notre co-ntWte -africain. .Noub attendons du ^ouvyrnsment

qu'il subvionna a nos besoins inuividuolss nou'b pensbn^ que la politique

peut r.soudre beaucoup de nos problemes. kerne s'il no fait pas de doute que

I.t. politiqut! a9 on fait, assure la dignite des peuples africains, je ne

coniiai:: ,as un seal politicion qui croie que la'politique a rcponse a tous

Ics ^robl^oa. Hcus ..■.vbns louc bocoin de vo^ conn..iissancoo uon uouiemont

^our riaoudT^.noiz pro.blo.os, mai,^ pour nouo ailor £, loa voir dt,n3 unj juste

porcij;)uc-ti/^, ^c1 ::■■ iiouo a.iu.er a on docouvrir Ion .consoqueuuju i\.^llo.s pour

la sooictL ■■■■it .oour nous aider a utilise les ratthodes'au .service social,

non -seuleiridnt pour les resoudre, r.ais aussi .pour developper notr^ pays au

profit de sa' population.
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Le progres economique — et meme le progres politique - est vide de sens

s'il ne contribue pas au bonheur, au contentement et a la prosperity du

peuple. II n'est pas vrai que nous devrions tolerer la confusion des.normes

qui regne dans nos communautes. II n'est pas vrai que le bonheur consiste

a se debrouiller tout seul sans aider les autres. Ces maux existent seule-

ment parce que nous ne sommes pas encore assez organises pour y remedier.

Nous devons mobiliser notre esprit traditionnel de cooperation et nos loyau—

tes tribales au service de ceux des notres qui vivent dans des conditions

modernes. Nous devons les aider a voir ce qu'ils peuvent accomplir s'ils

essayent et perseverent. Nous comptons sur nos travailleurs sociaux pour

unifier ces efforts de developpement. Nous comptons sur nos travailleurs

sociaux pour que' nos vastes plans nationaux prennent un air de famille et

soient la source de satisfactions humaines.

Mais les travailleurs sociaux ne peuvent remplir leur tache que s'ils

recoivent une formation qui les met en contact avec la population et les

aide a sentir, penser et agir comme des membres.de la communaute a laquelle

ils appartiennent. Les travailleurs sociaux ne peuvent faire leur part qu'en

comprenant combien l'ens.emble de nos efforts a besoin d'etre anime d'un

esprit de service.

II nous semble que dans ce pays, nous avons dej& progresse dans cette

direction, en particulier a 1'Oppenheimer College. Nous pensons qu'en com—

binant, dans notre formation, le caso work, le travail en groupe et le de

veloppement oommunautaire, nous avons adopte c 1'egard du travail social

et du developpement social une attitude realiste qui est e. la fois un ele

ment puissant ,et necessaire de . notre. . expansion future- Nous eeperons que

ce Cycle d! etudes nous permettra d'eyaluei- cet .effort, d'identifier nos

faiblesses et d'accumuler des forces pour les annfies a venir. .

Je voudrais done repeter encore combien .je suiB heureux quo les Nations

Unies aient bien. voulu choisir Lusaka et. corabien je suis reconnaissant a

cliacun de vous, experts de la formation au service social, d'etre venus ici

pcrtager avec nous les fruits ae vos connaissances et de votre experience

dans ce domaine. Je vous souhaite L tous une reussite complete dans, les

discussions que vous allez aborder. Si dans les jours & venir il s'avere
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*ue la reussite de vos travaus repond au* grands espoirs que nous avons

Places en vous, alors cette reunion dans notre capitals se.a certaine.ent
une etape dans 1, progr,s de nos pays afrioalns ^ ^^ ^ ^

a sat»faction, a la fin de ce Cyole d^etudes, de savoi, que votre passage
a ete fructueux.
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ANNEXE VI (2)

ALLOCUTION DE M. SIKOTA WIHA,

SECRETAIRE PARLEMENMRE AUPRES DU MINIS1ERE

DE L'ADMINISTRATION LOCALE ET DES AFFAIRES SOCIALES

Monsieur le President, Monsieur Mathu, Mademoiselle Branscombe,

Mesdames et Messieurs les membres du Cycle d1etudes :

Apres avoir vecu ensemble une reunion de ce genre, une seance de clo-

ture est toujours empreinte d'une certaine tristesse. Sans que vous vous

en rendiez compte, quelque chose 8'est forge entre vous et vous etes devenue

un group© dans toute 1'acception de terme. Le sentiment de melancolie

s'affirms encore quand, apres avoir ete aux prises avec des problemes tres

diffioiles, vous etes arrives a des solutions satisfaisantes. En unissant

vos efforte pour trouver un accord, vous avez appris a vous connaltre les

uns les autres et des liens se sent crees entre vous. Ce que vous avez

en commun tend a revetir finalement plus d'importance que ce qui vous divise.

Enfin, il est toujours difficile d'accepter la separation d'un groupe de

personnes qui ont travaille en equipe comme vous l'avez fait ces quelques

jours.

Mais il vous faut retourner dans vos pays respectifs pour mettre le

resultat de vos deliberations en pratique. Vous serez encourages car vous

saurez que d'autres personnes dans la meme situation que v us, dans d'autres

pays d'Afrique, travaillent avec les memes objectifs en vue, rencontrent

les mgmes difficultes et partagent le raeme sentiment d'avoir fait quelque

chose de positif, meme si les resultats sont modestes.

II m'incombe de cloturer ce Cycle d'etudes. Ce faisant, Je voudrais

dire combien nous avons ete heureux que la Commission economique pour 1(Afri-

que ait choisi Lusaka et le Oppenheimer College pour y tenir cette tres

importante reunion. Nous sommes sensibles a 1'honneur que vous nous avez

fait en venant ici. Nous sommes fiers que vous ayez obtenu de si bons re

sultats et nous envisageons avec plaisir la perspective d'autres reunions

de ce genre quand notre pays deviendra un membre de plein droit de la

Commission economique, l'annee prochaine.
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Cette conference a ete pour nous une occasion de nous faire des amis dans

d'autres pays. En cloturant ce Cycle d'etudes, j'exprime l'espoir que ces

amities se developperont et qu'elles seront precieuses pour le rapprochement ■

des pays d'Afrique et la solution de leurs problernes.sociaux. Je sais que #

certains d'entre vous n'ont guere eu la possibilite de voir Lusaka ni Xes

autres regions de la Bhodesie du Nord. A ceux-la,. je dirai qua-nous nous

rejouissons de les accueillir a nouveau, dans un proche avenir,.nous 1'es-

perons, pour d'autres occasions qui leur permettront de raieux voir notre pays

;et d'acquerir une comprehension plus profonde de ce que nous faisons.

Je vous apporte les tons voeux de mon gouvernement et son assurance

qu'il mettra tout en oeuvre pour donner suite a vos conclusions et recom-

mandations, ainsi que pour cimenter et developper la comprehension qui

e'eet e"tat)lie' entre vous au cours de cette reunion. . ■-. ■

C'est pourquoi, malgre le sentiment de melancolle qui m'etreint, je

puis exprimer ma satisfaction en cloturant ce Cycle d'etudes des Nations

Unies sur la formation pour le service social. "■-■'


