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RAPP0RT DU CYCLE D'ETUIJES POUR INSTRUCTEURS

EN SERVICE SOCIAL EN AFRIQUE

INTRODUCTION
•

1. Le Cycle d'etudes pour instructeurs en service social organise par

la Commission economique des Nations Unies pour l'Afrique, la Direction

des, affaires sooiales de l'Organisation des Na~ions Unies et Ie Fbnds

deS Nations Unies pour l'enfanoe, avec Ie oonoours de l'Assooiation

internationale des eooles de servioe sooial, s'est tenu a Alexandrie

(Republique arabe unie) du samedi 14 aont au jeudi 2 septembre 1965.

La liste des partioipants figure a l'Annexe I.

2. La necessite d'un enseignement en matiere de servioe social en

Afrique et les problemes que pose oet enseignement preoccupent la

Commission aoonomique pour l'Afrique, ainsi que' d'autres institutions

des Nations Unies depuie un oertain nombre d'annees. Dans Ie cadre de

sa politique generale, la CEA a dresse l'inventaire des moyens de for

mation professionnelle existant en Afrique, par la preparation d'une

monographie1l qui constituait l'un des doouments de referenoe du Cyole

d'atudes, monographie fondee sur les renseignements recueillis,aupres

d'une vingtaine d'ecoles ou d'etablissements de formation de la region.

Pracademment, on avait rauni douze directeurs d'ecoles de service social

et administrateurs des programmes nationaux de formation en COUTS d'em

ploi, a l'oocasion ,d'un Cycle d'etudes sur la formation pour Le service

social en Afrique, a Lusaka (Zambie) en octobre 1963. Le rapport du

Cycle d'etudes de Lusakai! oonstitue un autre dooument de referenoe du

•

•
Nations Unies, Servioes de roteotion sooiale en Afri ue nO 3,
Fbrmation au servioe social, decembre 1964, nO de vente ~ 65-II.K.5)
(F;/CN. 14/SWSA/3 ) •

Rapport du Cycle d I etudes sur La formation -pouz- Ie service sooial
en Afrique, E/CN. 14/SWTA/35, 3 avril 1964.
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Cyole d'etudes d'Alexandrie. Une des plus importantes recommandations

formulees au Cyole d ' etudes de Lusaka. preconise "que soit "envisagee Ill.

oreation d'institutions du service social a l'eohelon sous-regional,

pour Ill. formation de personnel enseignant superieur capable d'assumer

des fonotions administratives, eduoatives et de surveillanoe". Une

troisieme initiative de Ill. Commission eoonomique pour l'Afrique a con-

"siste en l'organisation d'un groupe de oonsultants" charge de faire sur

place une etude des" eooles de service social dans six pays de Ill. region,

oonformement a Ill. resolution adoptee lors de Ill. sixieme session de Ill.

Commission, qui s'est tenue a Addis-Abeba en fevrier 1964.

Le rapport de Ill. mission de oonsultante1l a ete presente oomme

document de travail au Cyole d'etudes d'Alexandrie; trois des oonsul-

tantsSl participaient au. Cycle d'etudes. "

3. Le rapport du "groupe de consultants fournit des informations de

premiere main sur les· diverses ecoles et institutions, dans Ie oadre

du developpement d'ensemble et en fonotion des besoins du pays inte

resse; il presente un etat des ressouroes existantes et une evaluation

des besoins eventuels de chacuns des ecoles. En outre, Ie rapport

formule certaines conclusions d'ordre general ~t des recommandations

en VUe de la crea-tion de centres "de formation au service social a.
l'echelon aoua-regional, au niveau de Ill. formation professionnelle de

base, oar, selon les auteurs "un seul etablissement de formation pour

rait, mieux que plusieurs ecoles moins importantes, former Ie nombre

d'agents qualifies neoessaires a Ill. sous-region"lI. Ces conclusions

,
•

Ra ort de Ill. mission de consultants
vice social en Afrique, 19 octobre -
3/A,dd.1

•

La mission etait composee des membres suivants:" MIle Elis!l.beth Govan,
M. Jean Iliovici, M. Peter Omari, et Mlle Jeanne SWlvain; MIle Govan
n'a pu prendre part au Cycle d'etudes d'Alexandrie.

Rapport de Ill. mission de oonsultants pour l'etude "des eooles de service
sooial en Afrique, p. 85.
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at reoomman;l3.tions s iic:so~ivG:rt ddtls oL8 GOet.eXlie ·ie l iobjeDtif' declare

des pays afr i oa i ne qu.i S~L::""'_:u i;en t ctrv 0:1 L1eSU"i.~e Ls p.Ius tet possible

d I assurer U":l en:}~igl18;l1dJ.l;'; 6 U Lule !'\)r21Ut 1.....·11 o..u ser"'lice social a leurs

nationaux en J'..fl'iql:e ~.:,Citl'd. La ::>::_~~"l.t:i.;)l1 Gt Ie dBGT8 LG ci..GvelQppement

varient d I un ?2,yD 8, I' a,~~-~l"O, r.:a:s Q I uno ffiJ.Klier8 ger.,creJ"3, La :formation

professionne11e 6.U niV081' 2.wdl:'aiL'c (dldos 800111UX) est dispensee

dans C.3S ins tittH_i_on3 nc.uionat aa ()~ paz-f'o i a dana 10., looalit e mllroe ou

La travaillel:!' ali~~ili2..ire ebt rccl'u'~'~} en -..rUB de retlu~re au minimum

les risques de df';:'d.;yns:;on-'; dc u Dtagi:1ire", D.rl'aJhco t, l'lur milieu habi

tuel. Toutefois ,LL n ' codste pas s:lffl~aroL]ent d' &ta1J1i3sements de for

mation au niveau d08 C8.G.TCS (assif.;ta.'1ta sooiaux) at G.8B admi:~listrateurs

st 1nstruoteurs en servioc ~ccial; i1 cst dono nocessaire d'instituer

de nouveaux moyens de fo~mation en p~&vislon dc l'czpansion envisages.

4. La Cycle d'etuJ.es d t.'.1.8xs.nd::<J_3 sa p~.:oposa.it, errtr-e aut.r-e s , d1etudier

oe problame et de pcaer, d2,Y.·;: .l a ffia8uro (~l PI,)S;~i'oJ"'3, 2.08 principes

d Iaction a. ;'.-:'0 tt.ro 0:'1 ,leU-V':'''3 };Ct~ devaJ C:iX;,:o:r l!~.:; I::~<rO.rcs de formation

existant en Afrique, auz m \.-(;~ux nc.-::icj:::1.1, Ui,Yll~-::':'Gbiollal e t regional.

Le Cycle reuniss_l:i. -'.: (1..95 pez-aoi.no s c.i:,.-.c·:; ·!:3~cnt Oh;?TL\ju3 (:!.a La formation

grammes na'ti onaux c". !".'_.T;.,.:::..ticn 0':: (},)UTL d.f6.l11:plr,l-1. (!_~ "tr'::_'JJ,iJ.leurs sooiaux:

de formaticn e J
..; d82 "~r'(\E;ra:~:llc,:; I.ll(::-GU~';; ll-:i de ]?Z'cc6dc',2 Q. un exam en

cri tique iL.ls -~Z:~':Li'~~;C0B act lll)~~l{J;s en r... -.:..ti 8:?:0 (1<: fO::--:1:1 tien. II a, en

outre, peJ..-omio i·. c.s:; i:J": Lr'.h.:-r:.a.::L J.?P::tl't::-:'l:'..~.·t n. <l0oJ, j13..;raJ anglophones,
,a des pays fra..""lCCj)lUnGB Bt b, d'~utr'2's 1'~~ys, d?·:-~·8..bljr dr)3 rapports

directs, de Pl·OC0C:'c::."' :1 un &(.;:~~',~:'e u.v d .... nr.. ,JG ..~ d ' u,X.per-ienc-J, de oomparer

leurs pz-ob.Lems a Ed

oooperation at l' aGsl~:i -~'1;1C8 mt.:.tus:l.l.c ;JV..r' des bd.G8.3 interlu3ti t'ation

nelles au in"tI·a,-:r.et;.!.onb.lc.3<. L~in d ' cl"ienter les da.scuae tcne et de

stimulsr La ref1exion sur Lo e p::~b16;];es de I' enseignemcnt du servioe

sooial en Afric...ue, ur, d·)cu1'J'1E;.:,"... ~ ;ie~".~.n~ ::.. Q~':ev1T '1(. .dccu.::ent de travail
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a ete specialement redige par un consultanv1l et diffuse avant Ie

Cycle d'etudes. Ce document presente un projet de plan regional pour

la formation a cinq niveaux de travailleurs sociaux, d l'eohelon natio

nal ou sous-regional; ce plan, dont Ie sohema provisoire relativement

uniforme interesse une B~ande partie du continent, a ete soumis au

Cyole d'etudes pour disoussion.

5. Les points suivants de l'ordre du jour ont ete adoptes :

a) Examen de l'evolution et des tendanoes de la formation pour

Ie service sooial en Afrique

b) Conolusions du groupe de oonsultants

0) Les changements sooiaux et La formation pour Le servioe

sooial en Afrique :

i) Ie rale des instructeurs du servioe sooial dans une

situation oaraoterisee par doe transformations sooiales

rapides

ii) la formation au servioe sooial et les transformations

sociales

d) Formation professionnel1e au service social en Afrique :

i) principes pedagogiques pour instructeurs en servioe

social

ii) programmes d'etudes pour la formation des travailleurs

sociaux

iii) enseignement des methodes de travail social

iv) l'instruction sur Ie terrain comme moyen de formation

au service social

v) evaluation du progres des etudiants

vi) production d'un materiel d'enseignement afrioain

une Afri ue en evolution

'\,

•

•
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e) Administration et personnel des ecoles de travail social

i) recrutement et selection du personnel

ii) administration dss ecoles

f) Formation en cours d'emploi au service social

aspects a examiner

i) nature de la formation en cours d'emploi

ii) organisation de cours de breve duree dans Le cadre de

la formation en cours d'emploi

g) Plan africain de formation, a cinq niveaux, des travailleurs

sociaux :

i)

ii)

iii)

iv)

v)

la formation des assistants sociaux debutants

la formation des assistants sociaux

les cadres superieurs (administrateurs et cadres ensei

gnants)

l'agent benevole

l'aide social a plein temps non qualifie (remunere).

•

Organisation du Cycle d'etudes

6. La seance solennelle d'ouverture du Cycle d'etudes a eu lieu a

l'Institut superieur de service social d'Alexandrie, au se sont tenues

les reunions. Des discours y ont ste prononees par ll. Hussein Kandel,

Scus-Secretaire d'Etat au Ministere de l'administration locale, au nom

du Gouvsrneur d'Alexandrie, et par Mme Hekmat Abou Zeid, Ministre des

Affaires sociales de la Republique arabe unie. Des allocutions ont

egalement ete prononcees par M. Maggs, Representant resident par interin

des Nations Unies et Directeur par interim des programmes du Fonds

special en RePublique arabe unie, et par M. Iliovici, representant du

Bureau des affaires socisles des Nations Unies. Le texte de ces

allocutions est reproduit a l'annexe V.
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M. Badralli!II. Fahrny (Republique arabe 'miJ) a ete 51u President

du Cycle d ' etudes, lil. Blavo (Ghana), pz-em iar- Vice-President et Madame

Colette Ahioua Moulare (Cate-d'Iv0i~e) Qeuxie~e Vice-Presidant. Onze

seances pl"nieres ont ete ·r,anuos , au COUTS de la premiere de ces

seances, les exposes de" pays orrt et" presentes par leurs representants

reapectifs. Ensuite, M. P3-te~' C~J.~l,::'i, Di:cecteur du 0;,-c16 d'etudes et

specialiste des question" coco.aIs c a la Coundas i on 8oonomique dos

Nations Unies pour 1 'Afrique et Mlle Jeanne S:-:'.vain, conaeLLl er-e pour

la protection sociale en Cote--d'Ivoire, orrt presente Lss conclusions

du groupe de consultants 'lui avait prOceQe a une etude des ecoles de

service social en Afriqu3. Un ~~Gt~e ~e ees conclusions a ete redige

par M. Iliovici. Pendant six seances, les participants se sont reunis

en deux groupes de travail, diriges chacun par l'un des deux Vice

Presidents, et constitues en fonation de l'''lfiliation des interesses

A tel ou tel type de fo:rma·~iol1 : ec;,le de service social ou formation

en cours 0.' empLod, Cc tte me tho d.e a permis 0.' cntreprendre dans le

detail l'etude des questiuns inscrites a l'ordre du jour, par des dis

cussions constructive2 et informatives au sain de groupes dont les

membres avaient une ,,::peri_ence et des interet" communs , Les projets

de conclusions et cJe ~e00mmandations ont eta s0umis par les groupes

de travail a l'assemblee pleniero pour examen et adoption. La discus

sion des differents points de l'ordra du jour a ete conduite par des

membres delegues par 1 'ensemble des participants, Le rapport ci-apres

a ete redige d'apres les comptes--rendus ,,-es seances du Cycle d'etudes,

lesexposes des r~prezontants des diver~ pays, les declarations des

representants de l'OI'f, de l'OMS et du FlSE 'lui ont assiste aux seances,

at d'apres les conclu3ions et recommandations pertinentes •.

•

•
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CHAPITRE PRElIIER

EXAl'IEI1 DE L' EVOLUTIUlJ ET DES TEHDANCES DE LA FORIATruN

POUR LE SERVICE SOCIAL EN AFRIQUE

7. Les exposes des representants des divers pays se rap portent essen

tiellement a trois niveaux de formation,

a) Cours de type univGrsitaire, comme ceux donnes a l'Universite

Haile Selassie Ier d'Addis-Abeba, a l'Universite du Ghana, a l'Univer

site de Zambie, au college universitaire de Makerere (Ouganda) et dans

les ecoles superieures de service social de Republique arabe unie;

•

...
•

b) Cours dispenses dans des organismes nationaux autonomes, tels

que les eoo Les de service social d ' Accra (Ghana), de dachakos (Kenya),

d'Abidjan (C8te-d'Ivcire) et de Butare (Rwanda), les centres de forma

tion au developpement communautaire de Tengeru (Tanzanie) et Nsamizi

(Ouganda), l'Institut d'administration du Kenya et l'Eoole nationale de

formation des cadres de Leopoldville;

c) Cours pour auxiliaires et aides sociaux aul niveaux du district,

de la commune et de la municipalite, organises dans les centres de for~a

tioD ruraux. Ces trois types assurent une formhtion aux trois niveaux

generaux de travail social dej~ evoques, soit , au niveau inferieur,

les aides sociaux, animate~rs ruraux et travailleurs sloccupant du

developpement communautaire a l'echelon du village, au niveau interme

diaire, llassistant social qualifie; au niveau superieur, les instruc

teurs du service social, les administrateurs et les planificateurs des

services sociaux. La formation en COUrS d'emploi semble etre plus par

ticuliere,nent destinee aux travailleurs des niveaux moyen et infe!'ieur;

dans certains cas elle est limitee aux fonctionnaires du ministere des

affaires sociales, dans d'autres cas elle s'etend au personnel d'autres

min.is t er-es ayan t des attributions a car-ao t er-e social, tels que ceux de

la sante, du travail, de la jeunesse et des sports, du developpe,nent

communautaire.
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8. En pratique, la f'o r-na t i.or: cour-an te presente une oertaine diversi t8~

mais il est un trai·t commun dominant ~ c I est la penur:i.e T,ersistante de

personnel enseignant a tous les niveaux et de nonite~rs de stage qua

lifies, l'insuff'isance, va.c.i ab Le selan les cas . de bEtti::lents convenables

pour abri ter les ecoLes lie service social et les instituts de formation,

l'insuffisance des moyens de transport, le manque de manuels et de

materiel d'enseignement, e-:;06 La formation dispensee dans plusieurs

institutions ainsi que les t~ches auxquelles les etudiants sont pre

pares prouvent que Ie t~av~illeur polyvalent a encore un avenir dans

plusieurs parties de l'Afrique, ou l'utilisat~on optimum de personnel

specialise s ' impose et ou pendant que Lquo temps encore, du moins dans

les zones rurales s Ie travailleur s~cial aura un oertain nornbre de fonc-

t . - 1 ' -1/ 11 d I ' 1aons a remp az l'essort e p usie urs exposes des pays que es

agents doivent etre capables de travailler dans plusieurs milieux et

d'accomplir des taches diverses, Un travailleur social n'essaiera pas

d'utiliser en merne temps toutes les techniques qu'il possede, mais il

choisira, si 1 \ on peut dire, parmi sa panoplie de compat ancs s , celIe

qu'il juge la plus appro~riee au moment et au milieu donnes. II con

vient de noter que Ie travailleur polyvalent d'Afrique et Ie travail

leur prati~uant Ie case work 8pecifi~ue dans les pays industrialises

sont dans une situation serntlable. Le dernier est issu d'un systeme

de formation ~ui? apres avoir peniblement defini ses diverses apecia

lisations, a ete oblige, vu les exigences de sa discipline et de la

situation, de chercher une formule mixte de techniques susceptibles

de permettre au travailleur social d'exercer Sea activites dans des

milieux differents. L'Afriquc n'a pas besoin d'effectuer ce detour

pour arriver aU meme resultat,

JJ Cec f. ne concorde pas avec la suggestion amise dans Le document de
travail intitule "La formation au service social dans une Afrique
en evol'-ltion", page 31 selon Laqua Ll,e "1' agent polyvalent doi t
etre considere COmme une formule de transition, caracteristillue

d ' une societe OU les services soc i aux sont encore embryonnadr-aa'",

•
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9. La tendance qui ressort nettement de tous les types de formation

adoptes dans certains pays d'Afrique, c'est Ie lien qui unit les divers

niveaux de formation, ! 's travailleurs sociaux des niveaux inferieurs

et les etudiants pouvant, apres un certain temps, obtenir un diplome

d'un niveau plus eleve, ainsi qu'il est propose dans Ie projet de Plan

regional pour l'Afrique, et terminer leurs etudes dans un etabliesement

de type universitaire. II semble que, si cet etablissement fait partie

integrante de l'universite, la question se pose de savoir quel institut

ou quelle faculte sont les plus qualifies pour patronner une formation

superdeur-e au service sociaL D' autre part, des difficul tes peuvent

surgir lorsqu'il s'agit de determiner les equivalenoes, au cas ou

l'ecole de servioe social, en tant qu'etablissement autonome d'ensei

gnement superieur, deoerne des diplomes 'lui n'entrent pas dans Ie cadre

du systeme pedagogique reconnu. De ce choix dependra evidemment la

nature du diplome a conferer et Ie fait de savoir s'il correspond a la

t~che envisagee et a la creation d'une profession etablie. Les parti

cipants ont pris ncte des problemes 'lui preoccupent les detenteurs de

dip:j;8mes non universitaires dans un monde ou les diplomes jouent un role

iWDortant. A l'autre bout de l'echelle, on s'est inquiete de savoir

comment les travailleurs sociaux ayant acquis une formation en cours

d'emploi non sanctionnee par un diplome reCOIDIU pourraient etre cons i

deres comme etant qualifies, a moins de leur delivrer un diplome en

rapport avec les niveaux de ccmpetence et d'equivalence reconnus a
l'echelle de la nation. Ainsi qu'il a ete rappele aux participants a
la seance d'ouverture "il faut aboz-dez- cette profession sous un angle

universel si l'on veut qu'elle soit cOEsideree sur Ie meme plan que

d'autres professions reConnues. Si les travailleurs sociaux veulent

se trouver sur Ie meme plan que d'autres professionnels, il leur faut,

en premier lieu, s'engager a un minimum de competence professionnelle,

et, deuxiemement, reduire les acarts 'lui separent les regions, les pays

et les systemes. Bref, il leur faut donner a la pratique du service

social en Afrique, des bases universelles de formation"J!.

jJ Allocution prononcee a Is seance d'ouverture, au nom du Secretaire
executif de la CEA, par M. Maggs, Representant resident par interim
des Nations Unies au Caire.
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10. Les problemes qui se posent Ie plus frequemment dans Ie domaine de

la formation au service social, ainsi qu'il ressort dee exposes des

pays, peuvent etre gropues sous trois rubriques

a) Ie recrutement des candidats,

b) Ie corps enseignant et les moniteure de stage

c) lee insuffieances d'ordre materiel et technique.

Un certain nombre de pays ont a affronter Le manque de maturi te

des candidats admis au cours de formation. Plus grave enoore que la

jeunesse des candidats est leur manque de maturite affective et de

personnalite. Dans nombre de pays africains, Ie service social est

considere comme une profession exclusivement reservee aux femmes. Dans

ces conditions, il est doublement diffioile de recruter des etudiantes

ayant une maturite suffieante, notamment du fait que Ie niveau d'ins

truction des femmes est generalement inferieur a celui des hommes. II

convient donc de prendre des meSures pour encourager les hommes a s'ins

crire aux cours de formation au service social. La question du manque

de maturite des candidats pourra etre resolue au fur et a mesure que

s I effectuera Le reH,vernent du niveau d'instruction requis pour etre

a'~is a suivre des cours de formation; un pays a cependant signale

une vive concurrence s'exer9ant entre les divers ministeres et des

institutions benevoles, au sujet de oandidats ayant re9u une instruotion

de douze annees et plus. Les ministeres interesses elevent Ie niveau

des conditions d' admission, afin d' obtenir lea meilleura candida t s ,

Trop frequemment ce systeme laisse prevoir que seuls "les Bujets me

diocres se decideront a. en trer dans les services sociaux".1I. Un autre

pays, ou autrefois seuls les professeurs ayant aoquis cinq anneea d'ex

perience etaient recrutes par les services de l'assistance sociale, s'est

vu contraint de recruter des jeunes gens sortant des ecoles secondaires

et de porter la duree de la formation en cours d'emploi de neuf mois

a. deux ans, ce qui a eu pour consequence d'accroltre .le travail du

personnel enseignant deja surcharge. Tous les pays ont signale une

j) Rapport de la Mission de consultants, p. 63.

•

•

•
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penurie de personnel enseignant et un certain nombre d'entre eux ont

soumis des demandes d'assistance pour faire face a cette penurie en

faisant appel a un expert des Nations Unies qui serait attache a l'ecole

de service social. Tandis qu'il est possible de passer outre a cette

penurie en De qui concerne les cours universitaires en recourant au

personnel enseignant appartenant a d'autres institutions telles que les

eeoles de sante publique ou les ecoles d'administration, une telle

solution temporaire ne saurait etre adoptee pour faire face a la penurie

aigue de moniteurs de stage qualifies.

11. On a tents diverses experiences pour resoudre ce prooleme de la

direction des stages. Au Ghana, des instructeurs choisis parmi Ie

personnel du Ministere du service social et du developpement communau

taire ont ete designes pour diriger a la fois les etudiants recevant

une formation en cours d'emploi et ceux qui suivent les cours d'admi

nistration sociale de l'universite. L'experience a eu a souffrir de

la mobilite de ces moniteurs, ceux-ci stant frequemment mutes d'une

region a une autre, Sans compter les cas ou ils sont promus a un grade

superieur. Au Kenya, l'Ecole de service social de Machakos a designe

un comite oonsultatif compose de dirigeants d'organisations feminines

et de services sooiaux professionnels pour aider a l'etablissement

d'un programme de cours et au developpement des institutions auxquelles

les etudiants sont attaches. L'Universite de Zambie a mis au point un

projet d'expansion qui permet au personnel des facultes de pr#ter leur

ooncours aux institutions pour les problemes poses par la formation.

Mais la plupart des ecoles de service social et des institutions de

formation doivent compter sur leurs propres ressources pour assurer,

tout au mains en partie, la supervision du travail des etudiants dans

Ie domaine qui reI eve de leur competence. Leur t&che est evidemment

facilitee lorsqu'un instrlli~ent est cree qui institue des consultations

regulieres avec Ie personnel de l'organisme ou lorsque la responsabilite

de la supervision est sciemment partagee. Les ecoles universitaires

de service social d'Addis-Abeba et de Legon, par exemple, participent

a des comites mixtes reunissant des membres de l'universite et des

membres d'institutions publiques et privees.
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12. Les penuries d'ordre materiel et technique dont souffrent les

ecoles de service sooial et les instituts de formation sont multiples.

Certains de ces etablissements disposent de b~timents insuffisants ou

n'ont pas de logements pour heberger les etudiants et Ie personnel;

d'autres ne disposent pas de moyens de transport, si bien qufil leur

est difficile d'emmener les etudiants en tournee pour des stages d'ob

servation ou des travaux pratiques. De plus, Ie personnel des facultes

n'est pas en mesure d'assurer la supervision des stages ou d'entreprendre

des recherches sur place. La plupart des ecoles n'ont pas de bibliotheque

suffisamment pourvue (certaines n'ont pas de bibliotheque du tout) et

manquent presque totalement de manuels de tous genres. Dans la plupart

des sous-regions, il n'y a pratiquement pas de materiel d'enseignement

ni de manuels rediges par des auteurs du pays sur les conditions locales

a partir d'une documentation looale. Une 8001e, entre autres, doit Se

borner a utiliser les resumes polycopies des notes utili sees par les

professeurs dans leurs conferences; encore les etudiants ne peuvent-

ils disposer definitivement de ces resumes qu'apres l'obtention du

dip18me, etant obliges auparavant de les consulter sur place. Les

moyens audio-visuels n'existent pas d'une maniere generale dans les

ecoles, et, bien que pour etre efficaces ces moyens doivent s'inspirer

des conditions locales et etre de preference d'origine locale, pell de

tentatives semblent avoir ete faites en Ce sens.

13. Dans l'evaluation de la situation decrite dans les exposes des

pays, la question s'est posee, a propos des nombreux problemes affrontes

par les ecoles de service social de savoir si les difficultes renoon

trees pour l'obtention de b~timents suffisants, de moyens de transport,

de materiel d'enseignement et de bibliotheques, sont Ie signe du peu

d'estime dans laquelle est tenue la profession du service social par les

pouvoirs publics. Cependant, il semblerait d'apres certaines indications

que dans des pays comme Ie Ghana, la Tanzanie, etc., tel ne soit pas

Ie cas. II se peut que les gouvernements africains, ayant a faire faoe

a la necessite urgente d'assurer un developpement agricole et industriel

•,
i
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accelere,-TIe- soien1;-pas·-enoore· -Oous··canvaincus--du. rdle-'-eminent Q.l1e les

services d'assistance et de protection sociale sont a meme de jouer

"\ dans ce developpemen·,. L: aas Lstanca sociale, no t ammen t Ie developpement

communautaire, peut, at la chose a ete prouvee, apporter une contribu

tion appreciable au developpement national en permettant d'elever Ie

niveau de vie, Ie niveau de l'hygiene, de l'alimentation, de l'ensei

gnauant , du logement, etc., et inciter les populations a oeuvrer en

vue du developpement. Dans Ie cadre du developpement africain (faible

niveau des normes d'hygiene, de 1 'alphab~.tisation, etc.), il convient

de se rendre compte que le travail social est un vehioule necessaire

pour instaurer les oonditions locales qui permettent d'atteindre les

objeotifs fixes au developpement economique et au progres sooial.

Lorsqu'on aura imprime au travail sooial une nouvelle orientation plus

conforme aux oonditions afrioaines, et afin de donner une meilleure

assise ou une meilleure impulsion au developpement national, il faut

esperer que Oe travail fera l'objet d'un regain d'attention et de con

fianoe de la part des pouvoirs publi.os, comma on peut deja Le constater

dans plusieurs pays de la region. 11 semble qu'on devrait insister

davantage sur l'enseignement des methodes de recherohe, et sur l'adop

tion d'un systeme d'arohives dans les eooles de servioe sooial, en vue

de favoriser la pr0duotion d'un materiel d'enseignement national.

L'enseignement portant sur les etudes de cas specifiques, par exemple,

devrait etre consigno par ecrit pour etre publie et utilise aux echelons

national et sous-regional. Das mesures doivent etre prises par les

ecoles de service social et les institutions de formation africaines

pour stimuler ces initiatives, et p~ur creer une sorte de centre de

docu.mentation qui assurerait les echanges de materiel de oe genre.

Bien que 1 'assistance' technique puisse, quelquefois, fournir des ma

chines a poLycopaer- et a photccopier et du materiel de reproduction

des documents, elle nepeut rediger les ouvrages et les monographies.

En outre, 11 nefaut pas oublier que les auteurs doivent provenir

des ecoles d'Afrique.
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LES CHANGE:1LHTS SOCIAUX ET LA FORlIATION POUR LE SERVICE

SJCIAL EN AFRIQUE

14. Le secretariat du Cycle d'etudes a presente un document qui donne

un apergu des facteurs de l'evolution sociale rapide dont Ie continent

afrioain est Ie theatre. Ces elements de la situation n'ayant pour

ainsi dire jamais fait l'objet d'une etude de fond, deivent etre clai

rement comprie dans nombre de pays, et il est essentiel de retracer Ie

processus d'e~lution de chaque pays dans ses divers aspects si l'on

veut que l'enseignement du service social produise des travailleurs

qualifies et oapables d'aborder les realites auxquelles ils auront a
faire face. L'un des inconvenients reconnus de la formation outre

mer des assistants sooiaux reside non seulement dans Ie fait que cette

formation n'est pas orientee en fonction du oontexte afrioain, mais

Quasi dans Ie fait que les teohniques et Ie tour d'esprit ainsi aoquis

pourraient mal s'adapter aux besoins de la region, entraver Ie bon

fonotionnement des services et engendrer un sentiment de deception.

Les ohangements sociaux rapides exigent une nouvelle interpretation

des oonnaissances et une formule dynamique d'application des methodes

habituellement associees a la profession. lIs appellent un enseigne

ment et une pratique du service social "tournes vers l'avenir".1I.

15. Les participants ont exprime leur inquietude devant les facteurs

politiques qui sont a l'origine de oette evolution rapide et devant

les rapports complexes et delicats qui naissent souvent entre les

politiciens et les assistants sociaux, en tant que praticiens, dent la

majorite en Afrique, travaillent dans l'administration publique. Cette

situation est comprehensible, mais non ineVitable, car les travailleurs

sociaux ont pour mission, de par leur profession et pour des raisons

historiques, de faire des reformes, et l'exercice de leur profession

se traduit habituellement par l'utilisation des rapports colleotifs

.11 La formation au service sooial dans uns Afrigue en evolution, page 21.

f'
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existants ou par la creQtior. do nouveaux rapports. Un retard'dans la

sanction d'une decision de politiQue ge~erale ou la non promulgation

d'une legislation Qui s'avere necessaire, sous pretexte Que ces mesures

pourraient etre impopulaires su~ Ie plan politique, risque d'handicaper

Ie developpement Docial et de diminuer l'assurance des travail leurs

sociaux dans leur oeuvre.

16. Les travailleurs sociaux pourraient se constituer en corps en

formant une puissante association professionnelle a l'eohelon national.

Tbutefois, il est a craindre Qu'ils ne soient alors soupgonnes de faire

passer les interets de leur profession avant leur devoir patriotiQue.

Dans certains pays, la creation d'associations de developpement mixtes

au sein desQuelles Ie politicien Se trouve mele aux forces sociales

qui s'exercent dans la communaute locale et interesse a leurs causes,

a renforce la comprehension et la confiance mutuelles. Les assistants

sociaux doivent connaftre les elements de la structure sociale et

etudier la structure motrice et l'elite du pouvoir de leurs gouverne

ments nationaux at provinciaux. L'anonywat et Ie silence qui caracte

risent habituellement Ie fonctionnaire ne devraient pas paralyser Ie

travailleur social Qui a une contribution specifique a apporter a la

formulation et a l'exec~tion de la politi~ue sociale. Son role est

d'utiliser a bon escient les temoignages et le materiel concret rccueil

lis par des persunnes competentes at dten faire un usage judicieux,

a l'appui des refornes proposees, par le moyen de 1 'instruction publiQue

et de la mobilisation des corps ccnstitues. II doit respecter les

priorites nationales et les politiQues sociales formulees par les

dirigeants poli t r.que s , et saasar- chaque occasion d ' Y meIer les notions

et l'experience pratique du service sooia11l. Le travailleur social

ne paut rester etranger au mouvement national.

11 La formation au service social dans une AI~rique en evolution,
page 6.
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17. Les r appor cc cn t r-a po'l L ticiens et t::"ay"ail16UrS sociaux sont parti

culierement impol·tants au niveau do la municipalite, ou les enthousiasmes,

les prejuges et les faiblesses du petit fonctionnaire politi~ue ne sont

pas exposes au~ contro13s at aux critiqu8s, comme clest Ie cas pour son

homologue de la o~pitale. Lars de leur rencontre face a face, au village,

a la commune 0U au district, il ost essentiel que s'etablissent une

comprehension et une confiance mutuelles entre le personnel des services

sociaux et Le comm.is si.i r e du dist!'iot ou de La province. Dans nombre

de pays, les commissaires font volontiers appel aux agents du service

social et aux fonctionnaires du developpement communautaire pour expli

que r au public la poli t i.quo du gcuvai-namen t et , d ' autre part, pour se

faire les interpretes aupres du gouvernement des desiderata et des

opinions du public. Les travailleurs sociaux devraient cul, tiver ces

rapports; ils y seront aides s'ils se souviennent ~u'ils ont un double

rale a jouer et ~u'ils doivent distinguer entre leurs responsabilites

de fonctionnaires et lours activites professionnelles d'agents du

service social. Certains attendent beaucoup d'eux et seraient degus

si les travailleurs sociaux, en exagerant leur role de fonctionnaires,

echouaient dans leur mission, qui est d'user de leurs competences pro

fessionnelles pour nouer des rapports ut~les afin de resoudre les

problemes poses.

18. En Afrique, les changements sociaux et politi~ues ont necessite

une refonte totale de l'ancienne legislation coloniale, et Ie deve

loppement a Gxige que le8 lacunes des dispositions legislatives soient

combLeas , en par-t Lcu.lLsr pour les services socaaux, Etant donne qu ' il

tend de plus en plus a devenir un fonctionnaire, Ie travailleur social

doit signaler a l'attention des autcrites les reformes, notamment en ce

~ui concerne l'adoption, la tutelle et la garde des enfants. Souvent,

le travail leur social trouvera un allie en la personne tiu juge du tri

bunal local ou de l'avocat, car tous deux eprouvent des deceptions

. analogues Lor sque la loi est desuste et qu i une nouvelle legislation

dynami~ue s'impose. Les participants ont souligne entre autres l'oppor

iunite pour Lee t~\ ;.-~i11c~J.:'D S()Ci&,1;~·~ c t Le c +:r"ibur.aux de dioposer du

••
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pouvoir d ' assiGY'er it liberte sur-ve.iLl es les adul tes ainsi que les mi

neurs, d'exercer un controle sur les mendiants en vue de les reclasser,

et d'instituer des procedures d'adoption. Dans de nombreux pays, se

fait sentir, en outre, 10 besoin d'etablir certains principes essentiels

pour La protection de l'individu contre l'indigence, vu I' ecroulement

du sys t erno tradi tionnel de protection de la famille. Lea gouvernements

6e doivent d'accorder une plus grande attention it l'adoption et it

l'application energique d'une legislation repondant it cos diverses

oategories de beaoins, d'autant plus que la structure sooiale, sous Ie

rapport de l'age, est composee surtout de jeunes, et par consequent

d'une forte proportion de personnes it charge.

19. L'inf'luence des facteurs demographiques sur la situation sooiale

en Afrique a &te soulignee it propos de l'ordre de priorite it assigner

aux programmes d'assistance sociale; oe choix aura it son tour une

repercussion sur l'ordre de priorite a donner aux divers types de

formation au service social. Le phenomena que oonstituent la poussee

demographique et l'urbanisation dues a l'expansion nature lIe et a
l'exode rural, a persuade les partioipants qu'il faut preter attention

aux progranmes de planification de la famille et: en ce qui concarne

les zones urbaines, aux programmes de logement. De tels programmes

permettraient aux travailleurs aociaux de se preparer a l'avance a
aborder les problemes nes de l'evolution sociale rapide, en particulier

Ceux de l'urbanisation, au lieu de se voir depasscr par ces problemas.

Les programmes de planification de la famille comme les programmes de

logement, qulils peneficient d'une assistance ou qu'ils ooiont cntre

pris par les interesses eux-memes, auxquels devraient s'associer les

travailleurs sociau:x:, temoigent d Iune orierltation livers I' avandr-" •

On voit trop souvent dans les villes africaines des familIes nombreuses

qui vivent entassees dans des logements pauvres et dont Ie niveau de

vie est tres bas. Les rapports entre les membres de la f~~ille s'en

trouvent deteriores et l'attitude desinvolte adoptee envers les femnes

et les enfants cree une atmosphere peu propice it la planif'ioation de
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la f'ami.Lla , La con s t r-uo t i.o n r..c log'cmGnts; quand il s 1 agi t de la popu

lation urbaine actuelle ou prevue, paut devanoer et prevetiir certains

des problemes que pose l'urbanisation. II faut pour ce faire assurer

L! enseigne,"ent et 1 ' application de methodes ep:wuvees, habi tuellement

associees a des services de vulgarisation, et aU pre'11ier rang desquelles

se place I.' enque t o preli:ninaire sur les comporternents et Les besoins,

en f'o nc t i o n des pr-o gr-amme e propos es , c e qui affre I' occasion, si ces

pr-ogr-amme e sont aoigneusement appLaque s, de dissiper craintes et soup

cons et d ' expli :uer Lss objectifs du projet; en d8uxie,ne lJ.eu, il faut

etablir des rapports alses t~nt aVec Ie public Qu'avec les collegues

des autres servicos sociaux, ce Qui impliQue une etude oolleotive du

probleme par l'eQuipe et vise a assurer la partioipation maximum de

tous les int6ress~s~

20. II est possible d'interesser les travailleurs sociaux aux prc

grammes de logement des Ie stade de la planificGtion. Les besoins en

matiere d'habitat, en fonotion des professions et des co uturne s , peuvent

~tre notes, verifies puis transmis aux planificateurs et aux architectes

(on a cite en exemple l'inutilite de proourer des appartements aux fa

milIes dont les moyens d1existence dependent de 1 1 exploitation d'urt

ane et qui logent l'ani:nal dans La mai sor.). Outre qu!ils peuvent aider

a la preparation des plans et a la construction des rnai.s on s dans Ie

oadre des programmes d I auto-· assistance) Le e liravailleurs sociaux pour

raient expliQuer au public Is maniere d t u t i i i ear- les nouvelles commo->

di tee (entre autres, l' utilisation oorrecte des toilettes dans les

maisons munies d'installations hygieniques a eau courante), l'utilisa

tion et les soins a donner aux jardins et terrains de jeu, l'organisa

tion et l'administration des associations de looataires, des cercles

et des centres immobiliers. La solution ideale 3erait que Ie travailleur

social reside dans la localite pendant un certain temps pour pouvoir

accomplir sa mission, acoueillir les nouveaux arrivants et les aider

a s'installer. De telles ocoasions se presenteront a lui de plUS en

..
Ii
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plus , a me~ure que les programmes de construction auto-assistee de

logements et de repeuplement des terres seront executes en Afrique,

notamment a l'occasio des projets de construction de barrages hydro

electriques, tels que le haut-bcrrage d'Assouan, le barrage de la Volta

et celui du Niger.

21. Les ravages les plus redoutables causes par les changements sociaux

rapides et les traumatismes les plus graves peuvent @tre evites si ces

changements font l'objet d'une planification et si les consequences

sociales et economiques qu'ils entrainent sont liees entre elles dans

les programmes d'ensemble. La reinstallation des populations nubiennes

en Republique arabe unie et la creation de la nouvelle ville et du

port de Tema (Ghana) sont des exemples de planification sociale reussie.

Alors qu'il s'agit, dans les cas qui precedent, de 1 'adaptation et de

. l'anenagement du milieu en fonction des besoins de la population et

vice-versa, il est plus commun de voir des travailleurs sociaux qui

se preoccupent seulement d'aider l'individu a s'adapter ,c son milieu,

encore que ce milieu evolue. Le develoPPement social et economique

qui vise a elever In niveau de vie familial, aidera evidemment a resou

1re maints problecles sociaux, problemes de comportement engendres par

des besoins economiques pressants. Toutefois, une prosperite accrue

cree de nouveaux problemes a mesure que les anciens problemes sont

resolus, mais si ces chanbements ont fait l'objet d'une planification,

ainsi qu1il ressort d'ailleurs du deroulement de divers programmes

d'education scciale, - on pourra eviter qu'ils ne constituent une trop

grave menace. 11 faut des le debut que le pays se rende pleinement

oompte de lrimminence de ceS changements et des mesures a prendre pour

les contr6ler, ce qui suppose que les auteurs et les planificateurs

de la politique sociale comprennent parfaitement la nature et le Sens

de ces changements. Les gouvernements devraient creer le climat et

l'infrastructure sociale favorables aux transformations prevues.

L'institution tout indiquee pour Ie deploiement des activites des

travailleurs sociaux dans ce contexte est le centre social,
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22. Dans les centres sociaux, les programmes varient considerablement

en ampleur et en ccntenu. Ainsi dans les zones urbaines, l'education

sociale peut comprendre l'alphabetisation des adultes, l'enseigr.ement

menager, la puericulture et l'etablissement du budget des menages,

l,;j"nseignement des techniques de commercialisation aux artisans indepen-
.~

dants et aux travailleurs du secteur public, autant d'aspccts d.on t il faut

tenir compte dans la preparation aux nouveaux roles 11 jouer dans les villes

sur Le plan social et economique. Le comportement .ind i.vi du eL et familial

peu t ~tre rnodffie gr~,ce a de nouvoLl.o s formes d 1associatiorJs secondaires

(groupes d I dltr' aide, "roupes <ie travail, Groupes religieux et e t.hn.i.qu ea )

qui assurent 11 l'adulte unG certaine instruction lui permettant de s'adapter

aI' evolution, de m5",e que l' instruction scolaire prepare I' enfant 11 la vie

qui l'attend au sortir de l'ecole. La contribution du travailleur social

!l ces activites est decisive, et elle exige chez lui des competences lui

pcrmettant de travailler avec des groupes, voire des co~~unautes enti~res.

23. Las changements sociaux ra;ides mettent les instructeurs du service

social !l rude epI~uve, car la situation exige Ie deplacement d'un grand

nombre de travailleurs sociaux poqr faire face aux problemes de masse de

la region. l'echelle des besoins et les minces reSSGurces disponibles

<'''nt susceptibles de rebuter les travailleurs nOll prepares a affronter

un avenir ~lein d'exigences. De quelle maniere les consequences de .

l'evolution sociale p0urront-elles influer sur lea programnes de formation

pour instructeurs du service social? 1e document de travail specialemcl'lt

prepare pour Ie Cocle d'etudes precise que les travailleurs sociaux,

lorsqu'ils sont a.ppeLes 11 t rava i t Ier avec des ,;roupes au des conmunau te s

tout entieres~ devront ~osseder 1e8 conpetences requises et se £amiliariser

avec les techniques de l'information.!/ Outre l'echelle des besoins

evoquee et la necessite inel"ctable d'a~opter une methode de grande

11 La formation au service social dans une Afrique en evolution, p.8

.,,
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envergure pour aborderet resoudre les probl~mes sociaux, les donnees

demographi~ues indi~uent ~ue la priorite doit 0tre reservee aux services

sociaux ~ui s'adressent aux jeunes. 11 est heureux ~ue ce soient

precisement les ~nfants et les jeunes gens ~ui forment le secteur de la

population le mieux dispose a accueillir les transformations, et Ie travail

entrepris a leur intention offre la possibilite de voir s'intensifier la

creation de nouveaux services sociaux et les politiques sociales tournees

vers l'avenir. L'enseignement du service social doit donc preparer l~s

agents a penser et a ana Lyae r .Le s causes, a concevoir les possibilites de

mise en route de services et de proJets et a acquerir l'aptitude a choisir

entre les termes d'une alternative celui ~u'il convient d'ap~liquer. Les

travailleurs sociaux doivent avoir une parfaite connaissance de la situation,

savoir interroger et 0tre instinctivement vigilants afin de pouvoir

deceler les secteurs o~ les transformations s'op~rent Ie plus difficilement;

en outre, ils doi von t ttre habiles a nouer des rapportsY.
24. L1enseignement du service social en Afrique doit 8viter de choisir

la solution de facilite consistant a ellseigner des techni~ues inspirees

dans une grande mesure de l ' etranger et appliquees dans un d'cmaine rela

tivement etroit. II doit se fonder sur la situation qui r~gne dans une

region ou un pa, s donne. C"i", exige que l' accent porte sur des etudes et

des analyses culturelles ~inutieuses, sur les disciplines connexes de

l'anthropologie, de la pSJchologie et de la sociologie, afin de preparer

Ie travailleur social il. identifier les entites culturelles a modifier ainsi

~U€ les habitudes et ccu tume s qui s' apposent aux changements de comportement

et de concepts. On peut en dire autant de la formation des aides sociaux

et des animateurs ruraux, ainsi ~ue des planificateurs et des administrateurs

de l'echelon superieur. 1e niveau de la formation variera, mais le tour

d ' espri t donne par la formation sera Le Eltlme. 1 .. s aides sociaux ne sauraient

':tre des techniciens de masse irreflechis, pas plus que les planif'icateurs

Y "La reaction ,'e l'individu au compoz-temeirt d 'autrui est la pierre
angulaire du travail social", La formation au service eocial dans
une Afrique en evolution, p.2.
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ne sauraient ignorer les moyens de mettre leurs plans en application.

L'etude du processus de changement d'attitude, en commen9ant par les

etudiants eux-Icemes qui sont Le materiel Le plus familier aux inatructeurs,

est essentielle dans l'~nseignement du service social. C'est sur la

croissance et Ie deve10ppement de l'individu que devraient etre centres

1es cours theoriques, et ils peuvent etre axp Ldque s avec proii t aux

groupes d'etudiants, qui constituent Ie "laboratoire" approprie pour

1 ',Hude des comportements, des confli t s , et des changements d' atti tudes.

l'experience favorise 1a participation, aiguise la percoption at £nseigne

1 'observation, la tenue des dossiers et l'etude critique. L'enregis

trement, l'analose et l'etude critique, A la fa is au cours et ~ la fin du

travail, doivent devenir une deuxi~me n~ture chez Ie travailleur sooial.
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CHAPnR~ II

25. Comrne on a :em Le r.oter, )1 Afrique pr-s sent e une gr-ande variete

d t ac t i vi t e s de service ecc i o.I et de types o.e formation. Ces carac

teristiques doiv8~t etre iwputecs a ~~le double cause; d'une part,

celles qui ccnservcnc Les c ar-act e r LertLque s apportc6es par l' ancienne

pui saance coloniale, et qui O:1t pe r s i s t e apr-e s l' accession a 11 ino..e

pendanoe nationale.1Je t, d'autre par t , Les iri1r,:>.:-a"tifs d.i.ct e s par La

situation du pays. TI'une m::niere genera1e, seloit 1" conception 1a

plus repandue d~lS certains pays, Ijacc~nt est mis sur la protection

sociale en t an t qu' act i vite essenticl1ement 5'~UF1Lt..~~, tanclis que dans

d I autres pays, cn a tencl.a:nC3 a accor-dc r- La priori t e au role .E.~~~Y..~llti!

de 1a protection Eociale, en particulier lorsque cetta

est a.aaoc Le e a des ac t i.vi, t e s in·~eT'e8n2"Ylt. 18 C~Olij8ine de

protection

IlhygHn~
Cependant, La situation evc Lue r-apadc me.rt et il n e faut generaliser

qutavec beaucoup de circonspoction. Lo centre ~8 l'interet peut se

deplfLcer selon 1 1 870 1u··;i on ds La ea t ua't i cn j a~.nsi, i.L a ete note qut au

Congo (Republiqu8 d.3:.,:ccr8.tiquE::), Le devJlcppei:lsnt c omi..runaut a.i.r e at

llutilisation cl:: :'..1 ~Gc~-i..'1.t:'.:.l""') i:OChniq173 des lJat~ol1s Unies etaient

places au centre des ac t i vf.t c s ;:1..2) proteot Lon sociale; en .tl.lgerie,'

l' accent est mi o sur l' a3;"-d_sta.111J8 aux victirues do g\:'..erre, no t ann.errt

aux. veuves et aUJ[ oz-phoL'i.ns ; en Cot8-·d.tlvoit'e~ I' accent est mts sur

les services eoc i.arc; POUl"' la j cune see e t 1138 f eun.e s ,

Quelles que soient les situ'1tionG particulieres, certains fac

teurs ccm.runs appro-a.i.s sen t , 0;1 e. confiance dans 1e c ar'ac t er-e univer

sel de I' assistance sociale ct 1 ron o'0connait que partout ou cette

11 Rapport de 1a ,assion co consultants, p. 6.

£I Ibid., p. 13-14,
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assistance s'exerce, les agents du service social ont les m~mes buts

et travailleilt cl partir de certains principes i;eneraux COI.ucUJlS. On

pcurrait croire qu'il s'agit d'uue question de terminologie plut8t

que d'une question de faits en ce qui concerne certains cas ou, en

depit des observatioils qui precedent, l'on note une divergence entre

les programr;,es de f'or-uat Lcn au service social et les besoins effectifs

ne s de La situation du pays. Dans certains Etats, les pr-ogr-anuaa les

mieux con9us et les mieux appliques nlont pas repondu aux esperances

des planificateurs qui, detaches de l'oeuvre quotidienne de formation,

se rendent mieux compte des besoins auxquels il convient de repondre.

Une forte proportion d1agents de service social sont des fonctionnaires

et travaillent dans Ie secteur public, ce qui contraste d'une maniere

frappante avec les conditions qui prevalent dans d'autres regions.

Ces agents sont relativement moins qualifies, etant donne qu1au sein

de la fonction pub Iique on a tendance ~ penser que les cadres des

services sociGux n'ont pas besoin d'une forL,ation aussi poussee que

lee cadres dlautres services et que, par consequeilt, ~ls n'ont pas

droi t a. la r"ar"e retribution.1:' Cette conception est condar.mee a
dispara:i:tre d' elle-maide, si l' on ccns i.dez-e les efforts de pLoyes pour

elever Ie niveau des conditions de recruteme"t et celui de la formation.

26. Cela etaut, quel serait Le role des eco Les de f'or-mataon au service

sccial? Le Cycle d 'etudes, sur ce point, fait siennes les conclusions

f'ornru.Lee s dans Le "apport de la ..Lasi o. des consultants et aux termes

desquelles il faudrait que les pays d'Afrique se fixent pour objectif

a long terme de faire assurer par des ecoles la forfi~tion de travail

leurs sociaux a tous les echelons, sur place et dans la region, comme

o ' est ac t ue Ll et..en't Le cas en ce qui concerne Le s travailleurs au:<d

liaires (aides aoc i aux et animateurs ruraux) , o.ont La fOrl.lation est

organisee avec succes dans des institutions locales et nationale~

Rapport de La Hi.ssion de consultants, p , 8.

"pour eViter que les stagiaires ne soient pas trop isoles
milieu", R~':."Lde_.J_'!:. _,:.18o;ion de consultants, p. 85.

de leur
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Les assistants sociaux professionnels devront etre formes dans des

institutions nationales, chaque fois que cela sera pos s i.bLe, et, oe

ce pOint de vue, les ecoles et les "ouverlle ...en t s devraient se faire

un devoir de rae t t r e en oeuvre les ressources existantes pour co mb Le'r

les lacunes signalees dans l'introduction et affieliorer le niveau de

la formation offerte. Toutefois, dans l'et~t actuel du developpeffient,

certains pays ne disposent pas des ressources necessaires pour prend~e

"de telles initiatives, pas plus qulils n'ont besoin, dans les circons

tances I'resentes, d'u;, personnel qualifie du niveau professionnel en

nombre suffisant pour justifier des depenses qui greveraient leurs

maigres ressources. La so lution _1 moyen terr;re serait de cr-eer- des

ce~tres sous-re6ionaux situ6s dans IDl lieu approprie et ou seraient

accueillis les etudi~,ts de plusieurs pays-l{

27. Le developper,]ent de la f oz-n.at i ou , qu' i 1 s I agisse d I aides sociaux

ou dlassistants sociaux professionnels n'avancera pas tant qu'on

n' aura pas elir<dne Iss obstacles a la formation d I instructeilrs afri

cains qualifies et tent qu'on n'aura pas au~mente les possibilites

d Iassurer la f'o r-zaat i.on d Iinst,ructeurs du service social, d t adrninis-

trateurs soc i aux et de woni teurs. Le Cycle d l0tudes a ete saisi de

trois projets de solutions visant ~ relliecier a cette situation. Bn

pr~mier lieu, il fauc~ait intensifier les efforts {estines a .accelerer

• _.1a mise aeo.:ecution de pl an s qui font l' objet de pourparlers. et (lui

ont pour objet d I assurer une forillation super-Leur-e clans certains pays

dlAfri~ue. Ainsi, il a ete propose d'instituer en Republique arabe

m,ie une ecole de service social de type universitaire ou seraient

donn€s des cours permettant aux etudiants d'acquerir des diplomes QU

niveau du :.....a~ter'...'L;l;.eAree et du doctorat. Au Ghana, on prevoit qu'en

intrpduisant la possibili ti>" d' ojlter pour l' admi n i s t r a'ci on sociale
"

dans Ie cours de sociologie de l'Honours ~e qui dure trois ans,

on pourrait peut-etre decerner tm diplome de service social at

1/ " , pour le mouent , les centres sous-rebiona= sont une
solution a. moyen terme qui 8vi-te de lourcls Lnve s't t s semerrta'",
Rap~ort d8 la '~ion de consultants, p. 85.
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d'administration sociale, a la suite d'un cours superieur (hono_~~

le~). Des plans analcgues pour des cours aanc t i.ormea par un

diplome sont a l'etude au College universitaire de lakerere (Ou~anda)

et a l'Universite Haile 3elassie 1er, d'Addis-Abeba. En second lieu,

des dispositions devraient etre prises pcur assurer une formation

superieure au niveau sous-regional, en cOiMlen9ant, au stade initial

actuel, par se concentrer sur "La u,ise au point, quand le besoin

s'en fait sentir, de projets de forLation en cours d'emploi sous

fortie de cycles d' etucles".l.( Un "Cycle d' etudes itinerant" pourrai t

eire organise qui visiterait a tour de role chacun des pays-de la

region en cas de besoin, e~ercerait ses activit6s a partir d'une

base instal lee dans le centre sous-regional evoque au paragraphe 26,

lequel centre assurerait une formation professionnelle de base.

Troisiemement, on peu'c continuer de faire appe I aux etablissements

de formation situes hors d'Afrique, a condition que ces etablissements

soient instruits de la neces sd t e d'adapter leur enaeLgneuen't aux be so i.ns

des instructeurs en service social devant exerCer leur activite en

Afrique et soient incites par des consultation~a concevoir leurs

cours de man i er-e a forhler des instructeurs en service _social plus

cowpetents.

28. La formation superieure presente quelques difficultes pour les

pays f'r-ancop.ione s , lorsqu'il s'agit d'etablir des noz-mes d'equivalence

pour La f'or-ma't i on et les di,.lor"es. En e f'f'et , en j"rance et en Belgique,

pays dont les nor-ue s ce f'or-ua'tLon ont et" ado p'tees par de norabr-eux

pays francophcnes d1ltfrique, la formation superieure en sciences

sociales n'est pas dispensee dans les universites et il n'est pas

decerne de diploLe de service social. P(J.r consequerrt , les instruc

teurs de service social des ecoles africaines, qui ne possedent pas

de diplome universitaire equivalant au titre anglais de "1£'.~'l~~~",

j} Rapport de la l...ission de consultc.nts, p. 86.

1J Rapport de la Lission de consultants, p. 92, et recommandations
for~lulees au chapitre V ci-apres.

•

•
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apparaissent sous 1111 JOur defavorable au corps enseignant des nou

velles universites, telle l'Q~iversite dlAbidj~l. Ciest ainsi que

se pose Ie probleme d8 la formation d'inotructeurs en service social

cf'r i.caa.ns , dans les pays t'r-anco phone s . Les Lns t r-uc t e ur-s de service

social n'ont C:UlW1 seul G_ii..J161"e~ 8:'; cette situation per-s i s t er a j usqu t a

oe qui on ait cree une unive r s i, te ufricaine Ce I expre as i.o n fran-

gaise qui conf6rera. c.es ti tres en service soc i a.L. !..J8S etucJ.iants

(~_ip1611.es de L'<un i, versi te de Zambie 0011nai88811-1: une 81 'tuation 8. peu

pres analo~ue, au ter~e d'un cours professionnel de trois 8.nnees, de

rnen:e que c eux o.~ College univer s i,~aire de .i..akerere, a.pr e s 0.8lliC anuee s

de cours. Avec Le ter"ps, apr-e s avoir accrui s une ex.peri~:lCe pratique

et d.emo n t r-e Leur COl;i~A:;Ge:i.1ce, G6S e tud i an t s ':-;'8"'1Tie~l1v~nt des conae t L'Ler s

at des uon i, teurs de S-G2-.bc et }.Jeuvent 8"tre a(j"is 2. fa::'re partie du

personnel des ecoles de servi.cc 80Cj a i.. 'j:outef'ois 1 en tant ·que deten-··

teurs d' un diplolI,e, il leur est t r-e s dj~:fici18 de se faire affecter

a une f'ac u.l t e au ~ Ui.18 un i ve r s ite , Ct: c~ui ser-aa; possible dans le cas

d t une ecole. s uper Le ur-e de so ienc e s so c i a.Le s accordan-t de 1: Lr..po r t ance

aux d i p Ldn.es . Les eco Le s SUr>el'ieH.rc8 ang Io p.rorie s doivent done slat

t acher- a encour-ager- les c t udu an t s, J.ont Le s apc i, tudes et La nat ur-r;te
sent r-sconnue s , a ac quer ir leurs dipi6r.ler~ af'Ln d.e c,,8venil' "r-e apec t abLea':

du point de vue 'U..'"1iversitaire 5 sans avoir i:. passer par les coura de

trois ana du niveau de 1& licence. Dans Ie coat9xte de la penurie

aigUe d'instructeurs en service social, iJ ne re vr-a i t pas etre impos

sible aux. un i.ve r-s i t e s af'r-Lc an.ne s qui acco r-de rrt 18 1.lrS propres diploj~les

et quine sont plus 1iees 2, nne un i ve r-a i t e de 1<:1 blttropole, co unae

cela se lJassait a. 1181Joque du co Lon i a Li ame , c~_e t.:..'ouver une solution

originale ~ ce probleme.

29. Les par-t i c Lpan't s au Cyc I.e d.'eiiucies on t aCj.lis liU1Ui1 de uxa erne

objectif "' 101lG terrae POUl' les eco Le s de service socia.l en Africlue,

serait de se rattacher ~ des Ul1iversites. 11 a etc reconnu ~ue les

di,vers types et La c' ur-e e (,e la f'o t-ma't i on do i vent ,;-I;re adap't e s de

man i er-e a r-e poridr-e aux e:cigences d" La si t uat i on du paY8 et que la

politique c:. suivre dans l'i",.edtat. do i.t, etl'e r-ea Li s t e . I1 est nean-«

moins souhai 't ao Le 0_ 1 a.t t e i ndr-e eel; objectif u, lO::'lb' terme dans 11 ii1teret
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du deve Loppemerrt ROr,:i,s>l. d\~8 PQ~"""'S afrj,ca:~ns e'~~ celui de La profession

du service social OrJ. a note qui c~ 1: 80h810':1 au-vde aaus c18 La for'ma-

tion des aides s0C~L,all':;':;_ ')it ii8-.~·t d:~G'~l::rner' une te:.~.dance commune au

delaisserl!ent de La 7:'orlil2.'tjnl1 <~G'_'.h:'_1:;"(::11':- en f'ave ur d ' ',:h1 en se i.gne nerrt

sP~cialj_se-t( 'I'oue 188 Tlaya se:TI\!lent ;,:1: ac..:corcler po ur- e s t iuer- que oet

ense i.gneueirt sp6cia~_i8e doi-l-. :Ln"li91'V·.~~-'.:Lr D_pres Le s e t udos seco ndaar-e s
o f

et durer au rnoi.n s trois 2,ns..0 eGS trois fac t e ur-s r,15.1i tent en f'ave ur'

de La po s s i.b i Lit e :1.; 3.:~-i;;8:;"nclr8 0.-3;; ob j ec t i.f f. :Long terme.

30, A l'instar des CyC.'.8S d'etndes qui llont preceo.e. le present

Cycle s I est Longuerne.rt. penche sur' 1a queu b i.on de savoir s I il est

po s s r.b Le d I e"tablir (,'\.88 conditions min i maLe a d 1 aG.r.~.Iission dans les

ecoles degervice soc i a l . I.e Cycle d ' e t.ude s a pris note que, dans

la region, ou seule une faib
'e

pa.rtie de la population a pu benE:ficier

cl1un enseignerlient seconda.i ve , lIii. va de soi qU'i 1, est peu indique

d1exiger un n i veau d t i.r.str-uct Lcn relativement e Leve pour L'adm'i s a i.on

dans les ecoles de seavi.c e so(;ial lll ( L1Lfriciue est la seule reb'iol1 all.

les e t ud i arrt s de mo i.n s (e dix·,-llUi tans sont ac'cil.is a suivr-e des cours

•

de f'o r-ua't i on au. service so c iai . Dans la quatrieme enquete interna-

tionale sur' La f'or-uat i on au ser"'llic8 social, l' Organisation des ila't i on s

Unie s a sugg8re erne 1,0~ :1-i V~2.n:,(. d I eriae a.gnen.en-b po ur-r-a i ent d-t r-e classes

selon Le nombre cl.'ani.1ees d 1 e t u d 8 S exige pour J 'ad:.;ission a un cours

donne , Lea conditions r:. i adm'i s sion correspond-Ant c\ quatre grands

niveaux

quatorze

de connaissances ~ hui, t c....

~!nees et seize ann6eb~

d i.x ann e e s d 1 etudes, douze annee s ,

Dc ces quatre niveaux~ celui qui

JJ
Y

Rapport de la <.ission de consultants, p. 7'3.
Le Cyc Le 0. ' etudes (l.€ Luaaka 2. ee;aler..ent decide qufune "f'o r ma't Lon
professionnelle aces travailIcurs soc i aux au ,,~veau uni versi taire 11

devrait etre aP91iquee dens tous les pays ainsi que celle des aides
sociaux d'un n i ve au uo i.n s eleve, R8£l2.0rtdy.__C~cl~ dfetu~.e~~E~.•l~
f.o!'!'!."'..t ion_.:£S'_'!:1::.j.,.e, .s_eryjce _'L'2.c..ia.l~nAfl'i-Sl.u~, p , 15-

Nations Unie R, :b'OE}.lla.!).on el1~vy..2 clu_s_E?!..Y.t~e~ .so"?jal, quat r-a eme en
quete internationale (,,0 d; vente : 65.IV.3), p. 63c

1/ Ibid., p. 48-49
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implique douze anne e a d ' etudes "cor r-e apond generaler.lent aux cond.i ti-Dns

d ' adnri s ad.on ii. un institut d ' etudes auper-Le uz-es ou ii. une universitellJ.(

Le Cycle d'etudes reo, .,'"anile que Les conditions nun i.maIe a pour l'ad

mission a la forwatioTI professionnelle au service social en Afrique

soient de dix a douze annees de scolarite; toutefois si, par suite

des insuffisances du systeme d'enseignement en vigueur dans Ie pays

cela n1est pas possible, ces insuffisances dans lea conditions d1ad

mission devront etre co mpeneee s par de s cours c.e formation coruplemen

taire de plus 10n6ue Gure~

31. Le titre de cez-ne au terr,re de la f'or-ua t i on apec i.aLi aee au service

social variera considerablement d'm1 pays africain a l'autre. Le

Cycle d ' etudes ayant decide que l' enae Lgnetcerrt professionnel devrait

d1une ~~niere generale durer trois annees au mains apres les etudes

secondaires, et sous reserve dfavoir satisf~it aux conditions minimum

d'instruction etablies dans Le pays, il est so uha i t abLe de chercher

ii. etablir des normes COL..unes quarrt aux ti tree qui ee r-on t decernes

aux travailleurs sociaux professionnels. De cette maniere, on pourra

arriver a etablir une certaine e~uivalence des titres, pour le plus

grand profit de La reuion. Lc cycle d t et ude a , estirnant qulil n'est

11 Pour les autres niveaux, Le prerHier (huit '- d i x annee s d'etudes)
permet 1<:1 f'o r-ue.t Lon corar.e auxiliaire; Le troisienle, 14 annee s
d'etudes, dont quelques annees au-dela du niveau de l'ecole secon
daire, permet de suivre c.es cours dans une universi te ou un college
universitaire; le quatrieme, seize annees, oblige a suivre un cours
universitaire coi.n.e condi t rcn prealable a. 11 enae Lgne n.errt du service
social et qualifie Ie titul~ire pour eiltreprendre des etudes spe-
c i.aLi.see s au niveau du!ll~..~l~!.~~~~~gr~e II.

II avai t etc, reco •.u.iande au Cycle d ' etudes de Lusaka "qu' en regIe
generale, les etudialltS de moins de 18 ans ne soient pas admis
dans les ecoles de service social, et que lorsque des candidats
de moins de 18 ans doivent etre ;;ris en consideration, il soit
possible de leur donner une certaine eXperieilCe du travail dans Ie
service social, avec l'intention d'assurer leur formation en cours
d'er"ploi, jusqut a ce Cju'ils aient atteint l'age min i.r.rum de 18 ans
requis et puissent etre ae:c,is", .!!.a.EE9.r"LAu C,1cle d'etudes sur Ii':.
,f..?rrHation PEur le_~vice soci<lJ en Afri.\l..u;e" p. 27·
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ni suffis~nment competent, ni en meSQ~e de traiter cette question

dana les lir;Ji tes du temps ir:lparti, a decide de r aco mn.andar- que cette

question soit etudiee par l'Association des ecoles africaines de ser

vice social, dont 1a creation Gst prevue (voir chapitre V ci-apres),

et oe des que 1 1 association aur-a ate creee.

32. Les ~roupes de travail 8e sont efforces de preciser ce que signi

fie la forlliatiou on COUTS d'emploi et de distinbuer les divers types

cle for,.•at i on en fonction de s objectifs, du contenu et de La dur-ae

des cours dispenses. Les participants sont convenus que la formation

en cours d'emploi est ado pt ee "soit parc e que Le systeme d'enseigl1e

ment professi.onnel 011 C8 f'or-ma t i.on technique ne suffit pas a preparer

Ie personnel necossaire, soit d titre de mesure prealable a l'ad~ption

d'u.'1 tel Systeme,,1.! Ells perme-,' d ' aasure r la formation de travail

leurs qui, sans 811e ~ n i aur-a.ierrt pu benefieier d I IDle formation et, a.
1 Ioccasion, elle peut dcnne » une f0rr,':2.tion. super i eur-e a. des travail-

•

leurs so c i.aux e:''''perimente;J E" ce (jui cr nc ecne les objecti.fs de la

formation en C01.;:r.'S (1 1 emp Lo.i, 1.8 CynJe ell etudes a pris note des trois

types de pr0E;raLj{ii;-3S C.,nU1Xl6Y'f:S dans la quat.ri.eme Enquete internationale

des Nations Unies nur- I&. -·'orr'latian en vue d.u ser-vt.co sOCial.£{ maLa il

desire les pr-e o Ls e r en d:'r:;·;~.inguant quat z-e t;ypes de f'o r-ma't Lon :

J) Nations Ume s , _:B2~~~-!"~§-,t.toE~_f:.~_~t?~_5l!-1 R~rv~_,?~~s2_<?~, quat r i etoe Enquete
internationa18, p. 43,

Y a) Prograr,i['ICS dest~.nes i: de s pe r sonne s qui n ' ont r-e cu aucune for
mation n:cd.B qui SO~lt dejC:.\. empLoy e e s dane de s services de pro
tection soc is.Le ,

b) C01U'S d ' eJ.ltl~etisn ou co ura cOL)lel.lentaires pour les travailleurs
qua l i.f i.e s qui oGCUpeJ.1t dejE, un 8I,lplol;

c) prograu.s.e s (·~e fOJ'!iii;?tion de c adr-e s , D.estinE:s aux merabr-e s des
conseils d ' ad..ri.n ie t r a't i on .des institutions sociales et autres
citoyens interesses qui sont charges de responsabilites a
L' egard de proGrar,,,il,8S et de services de protection sociale,
ibid., p. 1'Ii"
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i) Gaurs preparatoires ou de formation;

ii) cours d1entretien;

iii) co ur a superieurs ou de perfectionnement;

iv) caurs speciaux.

Vu l'ampleur deja soulignee que prennent les problemes sociaux

en Afrique et Ie fait bien connu que l'on ne pourra former dans un ave

nir previsible suffisamment de travailleurs sociaux professionnels, la

situation exige a la fois la formation d'un grand nombre d'aides sociaux

et l'accroissement numerique et qualitatif de la formation en cours

d'emploi. En ce qui a trait au contenu des cours, ce qui distingu9 les

cours destines .aux aides soc i.aux, c I est qu'ils sont orientes vers des

taches precises n'exigeant pas une formation superieure, etant donne

que les aides ont a remplir des taches limitees et sont soumis a un

certain controle.

33. Si les participants n'ont pas juge utile de faire des recommanda

tions quant a la duree des cours aux differents niveaux, par contre

ils ont juge bon de preciser les termes employes pour distinguer entre

la nature et la duree des cours. II a ete suggere d'appeler formation

en cours d'emploi simultanee Ie type de formation en vertu duquel Ie

travailleur consacre par exemple un jour par semaine a suivre des cours

organises a l'avance et echelonnes sur plusieurs semaines ou plusieurs

mois. D'autre part, la formation ~n alternance sera celIe au les cours

theoriques occupent plus d'un jour par semaine, ils peuvent par exemple

occuper un mois sur trois ou bien six week-ends tous les trois mois,

et alternent avec le retour au travail quotidien normal, alors considere

comme stage pratique. Ou bien, l'enseignement theorique peut alterner

avec des periodes de formation pratique specialement conques et avec

Ie retour des conditions normales de travail. Toutefois, cette pe

riode forme un tout coherent du point de vue des objectifs et de llor

ganisation, chose qui se trouve constamment rappelee aux etudiants

du fait de· la supervision individuelle dont ils font l'objet, du fait

egalement qu'ils ont a lire certains ouvrages et a soumettre des
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compte-rendus et des rapports. La formation continue en cours d'em

ploi est, comme son nom l'indique, celIe pen~ant laquelle on dispense

un enseignement theorique et pratique qui ne se trouve pas interrompu

par un retour au travail normal. On distinguera La nature et la duree

de cette formation en examinant, sur Ie plan quantitatif, l'importance

des cours consacres au materiel de base et de formation et celIe des

cours consacres aux etudes theoriques. Ces dernieres durent en general

plus longtemps et necessitent la presence a plein temps des etudiantslt

La caracteristique essentielle de la formation en cours d'emploi est

qu'elle intervient pendant l'exercice normal de la profession des inte

resses et que l'interruption du travail y est reduite aU minimum, de

sorte que la qualite du travail ne s'en trouve pas compromise.

34. Les cours de formation en oours d'emploi sont congus de maniere

a tenir compte d'un 6Tand nombre de situations et d'une grande variete

de be aoi.ne , Au sein du i.inistere des affaires sociales ils assurent,

a des fins locales, la formation de base du personnel de toute sorte

nouvellement recrute. Ainsi, ceUX qui par exemple travaillent dans

une institution ou l'on s'occupe des delinquants et de leur reclassement,

doivent tous comprendre la politique et les methodes pedagogiques de

leur institution et etre parfaitement conscients de la signification

de leurs r61es respectifs dans Ie cadre d'ensemble de la therapie

appliquee. Dans ce cas, une formation en cours d'emploi est aussi

necessaire au cuisinier et au jardinier qu ' e11e Pest aUX assistants

sociaux responsables de l'etablissement. Une formation de ce genre

est autant dans l'interet du personnel, qui ainsi ne sera pas affecte

La formation en cours d'emp1oi a plein temps peut ainsi durer moins
d'un an, davantage si elle se fait a temps partiel, comme Ie suggere
l'expression "formation en alternance"i la formation theorique, qui
dure un an ou plus a temps complet, ne doit pas etre envisagee comme
ressortissant a la formation 8n cours d'emploi.
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par les pensionnaires "difficiles", que dans l'interlh du bien-€tre

des delinquants 'eux-memes. Une formation en cours d1emploi sera

'egalement dispensee aU personnel en foncticn dans les ministeres et

organismes de service social en vue de faciliter l'execution des nouveaux

projets. Aces cours, pourront se joindre les membres du personnel

appartenant a d'autres ministeres ou organismes susceptibles d'etre

interesses par tel nouveau projet ou d'Y prendre part. En contrepartie,

Le personnel du l,inistere des affaires sociales pourrai t assister a

des cOUrs de formation en cours d'emploi organises par un autre minis

tere, tel que Ie ministere de la sante. D'autre part, la formation en

cours d'emploi pourrait s'averer d'un grand secours dans Ie relevement

'des normes de travail des institutions non gouvernementales de service

social, enoffrant un enseignement de caractere general on specialise

al'intention des membres de ces institutions, qU'ils aient deja ou

non acquis une formation; cet enseignement pourrait atre patronnepar

Ie ministere ou organise conjointement avec l'organiame interesse.

Enfin, ainsi qu'il ressort implicitement dU,paragraphe 32, la forma-

tion en cour~ d'emploi permet aux travailleurs sociaux de mieux com

prendre leur profession, de perfectionner les techniques qu'ils posse

dent et d'en acqu~rir de nouvelles, de se tenir au courant de tous les

progres'ne 1eur profession issus de recherches et de connaissancas

scia'ntifiques toujours plus etendues.

35. En raison du fait qu1en Afrique la plupart des travailleurs soc1aux

sont employes par le gouvernement et sont, par consequent, des fo'nction

naires, Ie Cycle d'etudes a presente certaines observations, faisant

valoir que La formation en cours d I emploi pourrait, dans ces conditions,

se 'heurter a certaines difficultes. Des pr-ob Letne s spec i aux pourraient

etre souleves du fait de leur situation de fonctionnaire lorsqu'il

s'agira de creer llil climat favorable aux etudes que les etudiants

auront a entreprendre. La formation en cours d'emploi dans l'Adrninis

tration pourrait ganer les progres de l'enseignement en raison des in

qUietudes nees du statut du fonctionnaire, de l'existence d'un rapport



,----------_._---_.,------------------

E/CN.14/SWTA/42/Rev.1
Page 34

confidentiel sur ses activites et des inhibitions risquant d'entraver

une libre discussion. Les enseignants en service social qui sont

aussi des fonctionnaires doivent distinguer entre leur role d'ensei

gnant et leurs fonctions administratives et, en toutes circonstances,

menager l'amour-propre des etudiants. L'eveil de la conscience chez

l'etudiant au cours de la periode de formation doit etre complete par

la conscience qu'a l'instructeur ou le moniteur de ses propres forces

et de ses faiblesses d~lS l'accomplissement de sa tache. Les etudiants

ont tendance a adopter envers leur instructeur, l'attitude qu'ils adop

tent envers un fonctionnaire superieur et eprouvent des difficultes a
dissocier l'un de l'autre. La responsabilite devolue aux instructeurs

est importante et leur integrite est constamment soumise a de nombreuses

epreuves. 11 va sans dire qUe les informations de nature confidentielle

resultant des relations creees lors de la formation, ne doivent jamais

etre utilisees pour constituer 1e dossier individuel des fonctionnaires,

car Ce eerait la porter un grave prejudice a la valeur de l'enseignement.

L'hebergement sur les lieux memes ou se donnent les cours doit etre

vivement recommande toutes les fois que faire se peut. La cohabitation

met vite en contact l'etudiant et l'instructeur et favorise une inter

action sociale; si cette interaction est soigneusement preparee et

congue, une atmosphere de detente est oreee qui favorise l'enrichisse

ment mutuel. D'autres rnoyens d'instruction, comme l'enseignement donne

par petites classes et la constitution de groupes homogenes d'etudiants

toutes les fois que la chose est possible, sont des moyens reco~nandes

taut pour la formation en cours cl'emploi que pour les ecoles de servioe

social. Ce point sera examine plus loin.

36. Le Groupe de travail charge d'etudier la formation en cours d'em

ploi a examine la question de savoir s'il serait souhaitable pour les

etudiants de se specialiser dans une seule branche du service social.

11 e,st vrai que la specialisation peut intervenir a n ' importe quel

niveau de la formation et les auxiliaires par exemple, doivent etre

specialises en vue de remplir une fonction particuliere precise.

•
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Neanmoins, les travailleurs auxiliaires devraient avoir l'occasion,. au

cours d'une carriere normale, de beneficier de possibilites d'avance

ment; i::arunespeCi~:tisati~-:tr6Pprecdoe'poUrrait compromettre le~s
chances de promot'·ion.· De l'a-vis des participants au Cycle d' etudes,

les besoins actuels des pa?s africains militent en faveur de la forma

tion de travailleurs polyvalents, qui, estime-t-on, auraient moins de

difficultes que Ie specialiste, dont l'ho7izon est limite, a s'adapter

a de nouveiles fonctions a l'occasion d'Une promotion a un poste admi

nistratif superieur. Certains programmes nationaux de formation supe

rieure en cours d'emploi ne poussent a la specialisation que lorsque

l'etudiant est dej~ en pOssession d'un diplome de ~ervice social reconnu.

Dans d'autres pays, tout travailleur social a quelques notions de la

tache accomplie pareses collegues de la meme institution ou du meme

servioe, meme si les'promotions sont normalement accordees pour des

postes qui eXigent une plus grande Specialisation.

37. La speoialisation, lorsqu'elle est synonyme de plus gran~e compe

tence ou de meilleure comprehension de l'ensemble des oonnaissances·

necessaires a la profession, est l'ambition legitime de la plupart

destravailleurs sociaux et des organismes de seryice social. Oependant,

sans l'appui numerique des travailleurs non specialises, elle equivaut

a Wl deploiement onereux de competences particulieres dont l'action

sur les besoins des masses est tres limitee. S:\.. elle est introduite

trop tot dans Ie processus ,de formation ou dans la structure adminis

trative, la specialisation tend a fragmenter les ressources et les

efforts, ohose .quE\. I'Mrique peirt. difficilement sepermettre, en

oreant un grand nqmQre,d'institutions de petite envergureet aux hori

zons retreois, etincapables de cco per-er entre elles. . Il,. seraH prefe

rable d'assurer, chaque fois que possible, .una formati,;m commune de

base menant a de nombreux emplois graoe a une,large.gamme d1options

et completee par une formation speciale ou un stage dirige. Oe progres

est rnalheureusement errnr-ave par "les liens trop etroits qui exi..s:ten:t.

entre les etablissements de ,formation et les setvices officiels quiles

patronnent ou qui emploient leurs eleves'.l{

11 Rapport de la 1ussion de consultants, p. 75.
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C. Teneur des programmes de formation

38. Instructeurs en servioe social et me1hodes d'enseignement, le

Cycle d'etudes a examine en detail le role que ole corps enseignant des

facultes est susceptible de jouer dans les ecoles de service sccial et

les etablissements de formation en cours d'emploi et il est parvenu

a un certain nombre de conclusions qui pourraient servir de principes

direoteurs au recrutement d'instruoteurs en service social. D'une

maniere generale, plusieurs ecoles souffrent d'une penurie aigue de

personnel et doivent s'accomoder de professeurs venant de.l'exterieur

et a temps partiel. On a estime qu'il est essentiel, si l'on veut que

l'enseignement du service sooial progresse, que les eooles disposent

d'un personnel enseignant a plein temps, qui assurera la oontinuite des

programmes de formation. 11 a ete pris bonne note de la recommandation

adoptee a la Conference de Lusaka, selon laquelle 11 faut que "dans

la mesure du possible, les ecoles de service social aient un personnel

suffisant pour que les cours de base soient enseignes par des m'%lbres

du personnel enseignant attache a l'ecole, et que, dans la me sure du·

possible, du personnel enseignant local eoit employe dans les ecoles

de service social'.l( Les instructeurs en service SOCial doivent etre

des personnes .dotees de maturite d'esprit et d'un caractere stable,

et avoir·acquis une experience solide du service social au cours d'une

carriere bien remplie. lIs doivent conna!tre les techniques neces

saires pour communiqueI' aveo les etudiants, etablir des rapports cor

diaux avec eux ainsi qu'avec leurs collegues et etre capables"de leur

inculquer de nouvelles manieres de voir et de se oomporter. Les rela

tions amicales et detendues entre l'etudiant et l'instructeur sont

d'une importance capitale, non seulement dans la salle de olasse et

au sein du groupe de travail mais egalement au cours des activites

sociales et recreativss.

11 Rapport du Cycle d'etudes de Lusaka, p. 31.
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39. En contractant des habitudes professionnelles, il est essentiel

que l'etudiant s'identifie avec ses moniteurs et qu'il les prenne

pour modeles; Ie maintien de relations etroites entre eux, et l'inter

action positive stimuleront et favoriseront Ie processus d'acquisition

des connaissances. L'interaction se faisant a double sens, Ie moni

teur doit a son tour etre capable de s'enrichir au contact de ses

etudiroltS. Le Cycle d'etudes a approuve Ie principe selon lequel, en

vue de favoriser Ie processus d'interaction, la formation prcfession

nelle doit etre assuree dans un internat , ainsi qu'on l'a deja souligne

plus haut, selon lequel aussi certaines methodes pedagogiques sont d'une

valeur positive dans I.e processus d' acquisition des connai aaance s , Le

systeme des conferences trap souvent adopts dans les amphitheatres des

grandes universites, doit etre autant que possible, evite. La methode

des discussions par petits groupes et classes reQuites doit lui etre

preferee, sans perdre de vue Ie fait que l'agencement de la salle de

cours au la simple ordonnance des sieges peut, selon Ie cas, favoriser

au compromettre la discussion. Les etudiants acquerront une certaine

assurance dans leurs rapports avec leurs instructeurs s'ils participent

a la direction des classes et pr-esenten t des cornn.un i ca.t i one aux cycles

d'etudes. Lars de la formation au niveau superieur, Ie psychodrame

constitue un moyen precieux d'enseignement d'une grande valeur thera

peutique pour l'etablissement des relations.

40. Les activites exterieures a l'ecole, celles du personnel comme

celles des etudia"ts, sont decisives en ce qu'elles contribuent a faire

admettre l'enseignement du service social par l'ensemble de la popu

lation. Les participants au Cycle d'etudes sont' persuades qU'il est

important de s'assurer que Ie personnel affects aux ecoles soit non

seulement compose d'assistants sociaux professionnels qualifies posse

dant une bonne experience, mais qu'il faut egalement qu'ils aient

joue un r61e actif dans la vie de la communaute locale et nationale,

qu'ils entreprennent des recherches en vue de resoudre les problemes

sociaux des COmmWlaUteS au sein desquelles ils enseignent, qu'ils
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siegen't aux cUl~SE;.l.18 d ' adrnin.i.strc..tion de s organ.;.sl7'~eS et corrt r i.buerrt

a. la planification et a la mi.se au point des services soc i.aux , Les

doyens des eco Le s da servioe so c i a L do i, vent notami.•ent se i&.ire, aupr e s

du public, des homwes politiques et d'autres versonnes influentes, les

interpre~es des ouos ct ohjectifs de leur ecole, leur expliquer la

teneur des progr-amoes de forr,oation 8t la f'acon dont ils ont ete concus

pour faire face ame besoias du pays sur Ie plan social. A cette fin,

les doyens devront etre deoharges de certaines de leurs fonctt.~ns

administrative" pour pouvo i r' s'aoquitter librement de oette t~che,

surtout lorsqu'ils sorrt ohar/;es de reoueillir des fonds.

41. En ce qui concerne les eooles de servioe sooial faisant partie

d'une universite, leur doyen ou leur directeur doit s'attaoher tout

particulierement a etablir de bans rapports aveo les autres facultes,

d'autant plus que souvent il doit oompter sur Ie oonoours de profes

seurs de oes faoul tes pour oertains cours generaux de sciences so c i.aLes ,

Une ooordination doi t etre etablie errtz-e les ec oLes et etablissements

de formation ayant des objeotifs analogues, en vue de les amener a
oollaborer pour des pr-o j e t s de recherohe entrepris en cc mmun et de

donner awe etudiants l' occasion d I ef:fectuer des travaux pratiques.

1'administration ddS 00016s d~ service sooial doit etre partagee entre

le personnel et 19s etudiants chaque fois que la chos e est possible.

1e direoteur peut, par exemple, laisser a la faculte Ie soin de dresser

Le programme des cours e'G donner aux membres du personnel subalterne

l'oooasion de se familiariser avec l'administration de l'eoole, afin

Qe les preparer a assumer leb responsabilites nouvelles qui leur incom

beront dans Ie prooessus' normal d'avancement, Des occasions analogues

se presenteront dans les foyers d'etudiants, les salles de reunion

du personnel auba.l t e.rne , au cours des visites d'observation et des

travaux pratiques,

42. Etablissement ~es progra~~ : Ie Cyole d'etudes a adopte Ie

principeselon lequel l' enseignement du service social doit ~tre deter

mine d'abord par les besoins de la population puis, s'il y a lieu, etre
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modifie, compte tsnu de 1.. pC:nuris du per80nn81 enseignant. La teneur

des pr'ogr-amme c ell etu0..es doi t etre ao umi.ae D. u;...e revision constante;

les eco Le s de service coc i.aL d I LfriquiJ aasumcnt r.ne r e sponaabLl i te
apec LaLe a c e t egard, celIe de me t tr e au po i.nt de a methodes pe dagc-«

giques nouvelles en vue de. suivr o I' evolu·J;j.on de La s ibua't i.on dans

la region· et de co or-dcunei- I' enae Lgnernerrt no r maLement dispense dans

les trois branches c Las s i.que a du trav8"il cociaL II ne faut jamais,

par manque d'audace et d'experience, permettre aux programmes des

eooles de "se figer cans l'inmobilisme ou de se perimer par suite

d'un attachement inconditionnel a~[ systemes qni avaient autrefois

leur utilite dans une structure sociale differente"l! D'une maniere

generale, Ie programme d'etude de nombreuses ecoles africaines est

surcharge et les instructeurs ont tendance a l'encombrer d'un trap

grand nombre de matieres alors que les etudiants sont mal prepares

a assimiler cet enseignement d I une marn.er-c fructuomJe.g,( La Faculte

doit resister a la tentaticn de preparer ~es etudiants uniquement en

vue desexameno; p8,r corrtre , elle do it s'efforcel' consciencieusement

de stimuler des p~ocessus d'instruction valables, susceptibles de

pousser les etudiants & penser at a juger par eux-m$m8s. II est evi

dent que ce La: demands 1',-1.:.., ,-,,, terr.?s e t oblice I' e t ndi an t e plus de

travail personnel, ~ai8 a la longue ce syEteme s'avere rentable.

43. Les p~rticipantB notent ~ue Ie Cycle d'etudes de Lusaka a etudie

en detail La teneur des progrClmm'lO de I' "':1seignemeu1; du servioe social,

et il confirme son clio i x judicieux des connadacanc e s generales a.
inc lure dans 1.1n Pl'oG.:.."amm~ d"3 fOi"'mation~l( En affet, il faut mettre

tout apec i.a.Lemerrt l'I2.G:)enl; s·u.r 11 stl2.o.e de 11 ho mme en tant qu! individu

at en tant qU3 mcmbre dn corps social, par 11 cnseignement de matieres

11 La formation a'.l 'l~vi.S£.sooi -",L?-811S une Afrigue en evo lution, p , 13.

gj Rapport de La lri es.i.on de coneuLt arrt a, p , 80.

l! Rapport du Cycle d'etud8s ~l~r la form~tion p0ur Ie servioe social
en Afrique, 93.1'2<;"'8,1'ho 27, :;,. 'i4,
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telles que la psychologie generale et la psychologie sociale, l'anthro

pelogie, la sociologie, l'economie et les sciences politiques. Outre

ces connaissances essentielles, le Cycle d'etudes a approuve les ob

jectifs assignes a l'enseignement, tels qu'ils sont formules dans le

document de travail, considerant qu'ils constituent d'utiles principes

d ' t d d f t' t· 1" 1/~rec eurs pour es programmes e orma ~on ournes vers .aven~~

•

3. Se former aux techniques en 3.
aidant·

4. Apprendre a aider 4.

5. Se former aux techniques en 5.
langant et en menant a bien

"a) Processus d'acquisition
des connaissances

1. Connattre et comprendre

2. Se familiariser avec

6. Apprendre a oonnattre et a
comprendre

b) Teneur du Programme

1. les forces qui provoquent
les changements sociaux.

2. les formes d'action sociale
des organismes publics et
benevoles.

les familles en detresse.

en ameliorant le bien-~tre

des enfants de ces familles.

des projets d'entraide et de
formation de dirigeatlts au
sein des groupements de
jeunesse.

6. le financement et l'adminis
tration des programmes d'as
sistance sooiale".

44. L'enseignement du service social n'est pas complet si l'on ne donne

pas aux etudiants l'ocoasion d'acquerir une formation pratique sous le

controle d'un instructeur, de faire des visites d'observation et

dlentreprendre des projets de recherche sur le terrain, agences selon

le degre de leur experience et permettant de me surer leurs capacites

d'organisation et d'administration. La formation pratique, donnee

de preference lorsque les etudiants ont acquis certaines connaissances

theoriques, a pour but d'articuler la theorie a la pratique, et elle

devrait, en principe, aller de pair avec les etudes proprement dites.

11 La formation au service social dans une Afrique en evolution, p. 21.
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Les participants ont pris note de la recommandation formulee au

Cycle d' etudes de Lusaka et selon laquelle "trois mois au moins

devraient etre consacr~s aux travaux pratiques pour un cours de for

mation d'une annee,,1{ mais ils desirent allerplus loin et recommander

qu1en regIe generale les travaux pratiques occupent un tiers de la

periode de formation, soit quatre mois sur douze, ou une annee sur

trois, etc. On a estime que les visites d'observation et les activites

de recherche constituant un element de la formation pratique, ou encore

les projets entrepris au terme de la formation, ne pourraient qu'aider

les enseignants at les etudiants a se tenir au courant de l'evolution

des organismas exterieurs et de la situation du pays sur Ie plan econo

mique et social£(

les methodes

selon les

soit admis que les principes fondamentaux sur lesquels se

methodes du travail social sont universelle~ent valables,

appliquees a la solution des problemes different neanmoins

45. Methodas de travail social et materiel d'enseignament I bien

fondent

qu'il

las

faoteurs culture Is et sooiologiques des pays. En Afrique, comme d'ail

leurs dans les autras regions en voie de developpemant, la claf de la

solution des problemas reside dans l'aptitude a evaluer et a diagnos

tiquer "Ie rapport entre les factaurs concernant les individus et

leur milieunl( Ces facteurs doivent etre etudies et compris. La tache

~.u travailleur social consistera donc as' effacer dans ce role comme

dans celui qu'il jouera ensuite en tant que catalyseur pour aider

l'etudiant a acquerir des connaissances. Le psychcdrame auquel il a

11 Rapport du Cycle d'etudes sur la formation pour Ie service social
en Afrique, paragraphe 46.

£! II faudra veiller a s'assurer que les projets de recherche ne soient
pas exagerement ambitieux et ne depassent pas Ie niveau de compe
tence des etudiants, Rapport de la i·assion de consultants, p. 81.

~ La formation au service social dans une Afrique en evolution, p. 34.
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ete fait allusion plus haut, et Ie recours aux etudes de oas indivi~

duels sont pour l'etudiant une aide dans l'acquisition de connaissancee

et, pour Ie corps ense~gnant, un auxiliaire pedagogique. On a estime

que les autres instruments susceptibles d'gtre utiliees dane les me

thodes de travail social sont la capacite d'organiser et de diriger

des entrevues, la tenue de dossiers, les enquetes et les etudes sur

la communaute. Etant donne que la plupart des travailleurs sociaux.

de la region sont des fonctionnaires travaillant dans Ie secteur public,

on attache une importance speciale a leur connaissance de la legis

lation sociale et a leur comprehension des pouvoirs qU'ils detiennent

en vertu de la 10i. Reciproquement, il incombe aux travailleurs so-

c i aux, cornrae il a ete note plus naut , de contribuer a la preparation

et a la definition de la politique sociale.

46. Le Rapport de La Lission de consultants suggere qu'une analyse

detaillee des taches qui attendent les travailleurs sociaux africains

revelerait que nombre d'entre elles font appel a la vulgarisation ou

au travail de groupe et "qu'elles ont davantage un caractere pedago

gique, au sens large du terme, que Ie service social tel qU'il s'est

developpe dans d ' autz-es parties du monde a partir du "traitement" des

o~s individuels,-l( Une telle analyse mettrait en evidence l'importanoe

des competences administratives, llaptitude a utiliser Ie materiel

local de demonstration et certaines ressources de l'imagination et de

llingeniosite des nationaux. L'enseignement de la m~liere de confec

tionner des dispositifs audio-visuels simples tels que films, flanne

lographes, enregistrements sonores, ainsi que la maniere d'utiliser et

d'entretenir les appareils de projection et les magnetophones par exemple,

est essentielle si l'on veut utiliser oes dispositifs de fagon ration

nelle. La litterature en idiome national oonstitue une source impor

tante de materiel de meme que Ie folklore, dont une grande partie pour

rait gtre traduite et adaptee aux methodes d'enseignement, aux etudes

de cas individuels et aux programmes d'assistance sociale, au moyen du

theatre au village au dans la rue.

11 Rapport de la iussion de consultants, p. 77.

•
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47. Les gr-oupe a de -,ravall au Cyc Lo d'etudbs orrt reoonnu l'importance

de la mise .au point de nouvelles methodeJ d'enseignement du travail

sooial et ao u.La.gne la meuur c dan s laquelle oette mise au point depend

de la produotion de nouveaux nianue Ls e t de I' enseignement des oas

individuels r-eLeve s dans Le pays et 81'. Afrique en general. Aucun

accord unanime n I C'... t5te redlisd q'uant aux rae Ll.Leur-e s methodes d ' ensei

gnemerrt susoeptibles d'etre app.l f.quee e a toute la region, et le Cyole

d'etudes estime qu'o~ ~e pourra s'attendre G realiser de grands progres

tant qu t on n'aura pas e-,udie le fonctionnement de trois ou quatre

eooles de travail sooiaJ. et qu'on n'aura pa" prooede a une evaluation

comparative vi sant a. determiner La mebho de et Le programme d' enseigne

ment les plus indiques pour les etudiant~ de la souS-region1! Gette

recherohe pourrait fournir des indio~tions quant a la ~aniere dladapter

Le niveau de .1 1cllseie;ne,H3nt i..les methodes de service socia.l pour f'a i r-e

face aux divers niveaux d'experience et de oapaoite intelleotuelle des

etudi!3.l1ts.

48. Les exposes sur lee pays presentes par les partioipants ont enoore

una fois ao ul Lgne Le fait que certaines eco Ie s de servioe sooial de la

region dependent er.co r e quasi-totalement do manuels etrangers-, ce qui

est manifestement i'a(;h&twC ma1.g're Ie soiu priu 81J. general d'utiliser

oes manuels aveo c i.r-conspec t Lon, 8'1 les compLet ant par des textes

inspires de la oultura nationala dent les exemples oonoernant l~

comportement. humaj,n sont farr.iliers 3t f i.de Le s it la realite. Pour

r-emeda.er ii. oette situation, il faut faire appel a toutes 1es scuroes

possibles de materiel p~dagol;ique autoohtone oomme les revues profes

aaonne Lre a africaines, les theses e-t Les dissertations des etudiants,

les dossiers des oas individuels, Les enquetes pertinentes, les rap

ports annuels des mi.ni.at er-e a , Les rowans e t Le folklore. 'l'ous c s s

elem~~t~ se-ront utilis~s de man i ez-e i renclre 1-' enseignement plus'

attrayant. Lorsque C8 materiel aura ete rassemble at que sa valeur

pedagog i que aura ete etabEe, i1 devra etre oonvenablement tradui t

11 Un sys t eme sous··tegi6nal de referenoES Gerai t 1e plus fruotueux.
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et redige en vue de sa publication par les ecoles de travail social.

Le materiel ainsi publie pourra faire l'objet d'echanges. Un "centre

de documentation" pourrait ~tre cree a cette fin par une Association

des ecoles africaines de service social qui serait fondee a cette

fin et a d'autres fins de cooperation ou encore par la Commission

eoonomique pour l'Afrique.

49. Les difficultes eprouvees par de nombreuses ecoles de service

sooial et etablissements de formation en cours d'emploi resident dans

le fait que le corps enseignant est frequemment surcharge de travail,

ce qui ne lui permet pas de se consacrer a la recherche en vue de la

production d'un materiel pedagogique national. Les gouvernements et

les universites devraient accorder un rang prioritaire a cette t~che

la ou e11e st1mpose et accorder au personnel enseignant des conges

d'etudes pour leur permettre d'entreprendre les recherches dont le

besoin se fait si vivement sentiI'. Il faudrait egalement accorder

des bourses aux etudiants avances qui feraient ainsi des recherches

dans lesbibliotheques et les archives, en vue eventuellement de redi

ger des bibliographies et de recueillir la documentation necessaire.

Il a ete recommande de solliciter l'aide des gouvernements, des associa

tions ou des fondations privees, ou encore des organisations interna

tionales pour le financement de la publication de textes pedagogiques

nationaux, tout au moins en anglais et en fran9ais. Un cas a ete cite,

qui constituB un exemple d'assistance internationale en ce qui concerne

la production de materiel pedagogique national: il s'agit de l'atelier

de fabrication de jouets qui utilise des matieres premieres locales,

au centre de formation et de demonstration du quartier d'Imbaba (Le

Caire), en Republique arabe unie.

50. Formation pratique et evaluation des proBTes des etudiants : les

observations de la Lission de consultants sur les pz-obLeme s que pose

l'organision de la formation pratiquel( qui eclairent les objectifs

11 Rapport de la russion de consultants, p. 81, 82.
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de la formation pratique et les moyens d'ameliorer les rapports entre

les ecoles et les organismes de seryice social, ont ete confirmees

sur bien des points par les exposes des pays. La formation pratique

sletend, en ce qui concerne sa nature et ses objectifs, a toute une

gamme d'actiYites, allant des Yisites d'observation (ou la participa

tion de l'etudiant est reduite au minimum) a l'execution effective du

travail, (qui donne a l'etudiant des responSabilites trop lourdes),

ainsi qu'a desprojets de recherche sur Ie terrain. Certains exposes

sur les pays mentionnent les moyens aptes a eleyer 1e niveau des tra

vaux pratiques, en veillant' a ce que les ecoles et les organismes de

service social entretiennent de bons rapports et partagent les respon

sabilites au moyen de consultations et de planifications entreprises

en commun. Le Cycle d'etudes n'a pas estime qu'il soit possible, en

raison de la penurie generale de travailleurs sociaux en Afrique,

d'etablir a l'heure actuelle des criteres pour Ie classement officiel

des institutions de formation pratique, quelque souhaitable que cette

mesure paraiss~ Par contre, une mesure qui serait immediatement.

profitable aux pays serait l'orientation des efforts vers l'elevation

du niveau de la formation pratiqu~

51. La methode des conseils est une methode conn.rune a tous les eche

lons de la formation au service social, dont la formation pratique

constitue un element essentiel. Dans l'ideal, Ie conseiller de forma

tion pratique devrait §tre un membre du personnel specialement designe

a cet effet et qui devrait consacrer tout son temps, ou tout au moins

la majeure partie de celui-ei, a conseiller les stagiaires. En d'autres

circonstances, Ie conseiller pourra ne pas §tre un mS4illre du personnel

de l'ecole de service social eu de l'etablissement de formation en cours

d'emploi, mais faire partie d'un organisme ou d'un ministere autre que

celui des affaires sociales. Ls plus souvent, seul Ie corps enseignant

11 Un groupe de travail a suggere que les institutions de formation
pratique aient leurs propres assistants sociaux qualifies.

y La Cycle d' etudes a r ecommende l' emploi des termes "conseiller de
formation pratique" et "conseils de formation pratique" au lieu de
"instructeur de formation pratique" et "instruction pratique".
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de l'ecole sera a meme de donner des conseils qualifies pour la for

mation pratique. Les ecoles deVTont faire preuve de courage et de

souplesse en cherchant de nouvelles possibilites de stages et acquerir

une certaine experienoe du placement des etudiants. Les travailleurs

sociaux qui sont fonctionnaires pourraient enrichir leur experience

s'ils etaient places dans des institutions non gouvernementales pour

une partie de leur stage. Dans les pays ou les contacts entre les

institutions des secteurs public et prive sont reduits au minimum ou

meme inexistants, il convient d'encourager la collaboration a oette

fin. Les echanges fructueux d'idees et l'influence mutuelle entre

etudiants, conseillers et institutions ne peuvent que profiter a tous

les interesses.

52. II convient d'introduire de toute urgence dans toutes les ecoles

de service SOCial un materiel pedagogique interessant Ie processus de

supervision ou de conseils et des etudes de cas individuels destines a
illustrer les cours et tires de sources locales. Le Cycle d'etudes

a indique qu'on pourrait faire un premier pas dans cette voie, et

ainsi, faire face a Ia penurie de travailleurs sociaux aptes a donner

des conseils de formation pratique, si une ou deux ecoles de travail

social par sous-region, pouvaient, en accord avec Ia Commission econo

mique pour l'Afrique, prendre des dispositions pour l'organisation de

cyclss de formation sur ce sujet, a I'intention d'un personnel choisi

et appartenant a la sOUS-reiSion. Ces cycles de f cr-n.at.Lon pourraient

etre associes a un projet pilote cOnC8r~Qnt les conseillers de forma

tion pratique, projet aux termes duquel Ie processus d'acquisition des

connaissances et I'evaluation de ces connaissances font 'l'objet d'etudss

individuelles consignees en entier par ecrit.

53. II est courawDent admis dans les ecoles de service Bocial que

I'evaluation des progres realises par les etudiants porte a la fois

sur les etudes theoriques et sur les travaux ou etudes pr-at Lques, En

fait, dans certaines ecoles, Ie succeB aux travaux pratiques est obli

gatoire pour pouvoir se presenter aux examens theoriques, et dans toutes

•
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,

les ecoles,: la reus s i t e o.an s les t i-avaux pra~iql~es est une corid i tion

e s sen t Le Lle 1'1 I' obtention du diplome ou du titre, l' ecnec r er Le t e

la qualite de Jl en s e i i;l1e me nt ; II peut etre Evii';, dans une certaine
I

me sure , par: des me t ho d e s de selection minutieuses en vue d ' e Li mi.ner-

I

les ~andid~tR inaptes et ceux dont las possibilites sont mfdiocres.
i

II est suppo se que dans les eco Les de servioe social une attention
I

spec i aLe ser-a acco r-de e aux d i f'fi.o u Lt.e s personnelles des etudiants et
I

qu' une assilstanccl Leur sera eventuellement donne e pour surmcnter toutea

les dif'f'LcuLt aa d t or-dre social. Ils ont droit a un appui ou a des

conae i Ls d4'ant Lcur f'or-ma't i on au rang de professionnels, car les
,

e co Les son t] en droit d'attendre d'eux: qui Ls approfondissent leurs
I

compe t enc e sl et leurs connai.e aanc e s et qu'ils accomplissent correctement
I

leur tache ~ans Le do maine sooial. l' evaluation est un processus con7'"
,

tinu et conberne a la fois l'etudiant et Ie corps enseignant; l'etu-

diant doit prendre une part active a l'evaluation qui est l'un des
,

elements dUI prooessus d' ac qua s i tion des connaissances. II devra ega-

lement etre: tenu au courant, a- toutes Les e t ape s , de I' appreciation

que ses pro'~esseurs po r t e nv sur ses progreso
I
I

54. L' eval",ation se fait habi tuellement lars des examens scolaires
I

officiels e~ des trav~ux oraux: et ecrits imposes aux: etudiants, a-
l'occasion ~es travaux: pratiques et de la supervision des etudiants

!

dans leurs ~ctivite3 sociales variees. Cependant, il ne s'agit pas
,

s i e.pLeuerrt !ie donner des notes d I examen ua i s de determiner les apti-

tudes du trrvailleur a exercer ses fonctions co mn.e professionneL

En resume, ~'evaluation des progres de l'etudiant doit comprendre

l'appreciat~on de son niveau de connaissances, de son aptitude ii-
I

exploiter c~s connaissances dans la pratique et ~ entretenir des rela-

tions posit~ves avec les clients, a- travailler avec ses collegues,

son institu~ion et la CODW,unaUte. L'evaluation des progres realises
,

dans les tr~vaux pratiques presente les plus grandes difficultes du fait
,

qu'elle estl plutot subjective et que les oonseillers qualifies capables
I

de formulerl des appreciations objectives so rrt r ar e s , Les groupes de



r:/CIL 14/::-:n,Yrr},/4?/.':tcv~ -I

Page 48

travail ont discute les prll1cipe8 sur les'1ue13 s'appuient les bureaux

conseils et les con80i11e1'6 pour po r-t ez- un jugement d ' ensemble sur

chaque etudiant (curriculum vitae, niveau actuel de l'instruction et

potentiel de culture, po i nt s rcr-t s at faiblesses dans les rapports

avec autr ud.}, Un grand nombre de par-t.Lc i pant a ont fait ressortir

que c t e t a i.t Ie.. un po mt delicat, no t.ammerrt dans le cadre de La fonction

puoLa que et de la formation er, cour s d' emp Lo i , ou les e t ud i an t e scrrt

tres sensibles a La hierarcbie de leur' service et aux rapports figu

rant dans leur dossier L,dividuel. Cependant, on a conc Lu que les

conseillers doivent, jusqu'a preuve du contrail'e, etre consideres

co mme des personnes Ln t egr-e s , que les renseignements doivent etre

consideres comme confidentiels, que les conseillers doivent temoigner

d t uns certaine maturite d'esprit, d I une solide personnalite et ne pas

se laisser influencer dans leur appreciation par le dossier de l'etu

dianto Les participants au Cycle d'etudes n'ont pas pu etablir une

echelle de valeurs destinee a r6duire 18 facteur subjectif dans la

procedure d ' evaluation, comue Le pz-opo aaa t le document de travail1{

mais ils expriment l' e spo i.r- que cartaines ecole s pourront trouver

une methode appr-o pr i.ee , ne flit-ee qu'" titre d ' experience.

11 La formation aU service social dans une Afriyue en evolution, p. 59·
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CHAPITRE III

PUl,S lUGION.A.VA :.i.'T SOUS-REGIOR.A.UX

POUR LA FORNATIOH Db TRAVAILLEUHS SOCIAUX

55. Le Cycle d'etudes a ete saisi du document de travail prepare par un

consultant1l, qui renferme un projet "de plan d'ensemble pour la formation

des travailleurs sociaux, qui pourrait ~tre con9u a l'echelon national et

constituer un scheilla relativement uniforme pour une grande partie du

continent". Le plan etait destine a stimuler la disoussion et ne cons

tituait en aucune mani~re un mod~le immuable. II a ete con9u comme

programme de formation destine a des t~ches precises et l'intention de

son auteur etait de graduer la progression de l'acquisition des connais

sances entre un niveau de formation et Ie niveau suivant. "Le plan prevoit

entre autres une methode de promotion d'~n niveau a un autre pour des

travailleurs oompetents, au fur et A mesure qu'ils re90ivent une formation

complementaire"Y.-
D'apres les definitions relatives aux f0nctions, Ie plan a prevu cinq

niveaux :

(i)
(ii)

(iii)

(iv)

(v)

agent benevole non qualifie

aide sooial non qualifie, a plein temps (remunere)

assistant sooial debutant

assistant sooial qualifie

travailleur du oadre superieur.

•

Pour ohacun de Ces niveaux qui interessent des fonctions differentes,

U11 tjpe different de formation a ete pr opc ae , sur Le modele du s;;steme

qui fonctionne actuellement dans de nombreux pa~s d'Afrique.

11 La formation au service social dans une Afrique en evolution, chapitre--y,
un plan africain de formation ~e travailleurs sociaux a cinq niveaux
(A l'echelon national ou sous-regional).

Y Ibid., paragTaphe 137 d) •
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56. Au cours de la longue discussion ~ui s'est deroulee au sujet du Plan,

des inter~retations divergentes du concept de progression graduee se sont

fait jour, de "Ilme qu t un conflit entre les d.iverses theories eluant aux

exigences de la profession du service social. Ce dernier refl~te les

tensions bien connues nees de la contradiction 'lui existe entre, d'une

part les besoins reseentis ~ une echelle massive, et ~li reclament des

solutions urcentes, d'autre part la necessite d'edifier une profession

d'un niveau eleve sans abaisser ce niveau pour faire faoe aux imprevus

et auy penuries Q'effectifs. cne tension analogue oppose ceux qui preoo

nisent une formation prof'essiormelle rmpLi quan t certaines t§.ches partiou

li~res et ceux qui reclament une formation professionnelle plus liberale

at plus theorique. Ces tensions rcstent dans une grande mesure sans

solution. Dans l'ensemble, les participants ont estime qU'il ne serait ni

possible ni realiste d'elaborer un plan de formation valable pour toute

la region. lIs ant egalement ju~e qu'on ne peut admcttre la notion de

promotion au de progresslon officielle, au filt:IHi"; I' ob Li gation de graduer 1e

passage d'un niveau a un autre. Certains participants ont estime que le

fait d'echelonner sur une longue durae l'accession des candidats dapourvus

de formation au stade de praticien en servioe social du cadre superieur,

n'aiderait en rlen a arneliorer l'image que le publio se fait du service

social, ni 1e mcz-a.L d.es travailleurs .sociaux, ni les progr~s de la profession.

Bien plus, un tel llal!prontissage'l ne pourl'ait soutenir avantageusement la

comparaison avec llaccessicD auz profescions medicales ou Juridiques, par

exemple.

57. Le C;)ole d t e-tuu es oc t Lrne qu'il vaut mieux c0nsiderer ce baI'~me uni

quement comme une echeLl s cle cLa.s s Lf'aca t i.on , et trouve preferable que

l'acces a la formation soit possible a taus les 6chelons, chaque categorie

de fonctions etant considaree separGmeDt avec son programme de formation

et ses conditiollS d'aCmission propres. De cette maniere, la formation

assume une structure aoup Le et peu t JJieux repondre aux besoins particuliers

nes de la situation du paJs. Certains paJs aimeraient relier entre eux les

divers niveaux comme cela se pratique deja, mais la decision sur ce point

rel~ve de chaque pa:s. Aux ;)eux des yartioipants, il serait plus profitable

•
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d'essaJer de renforcer les cours consac~es au travail social en rationalisant

et en harmonisant ces cours pluti'lt QU' en se conformant a des mod.s Laa pre

etablisY.
58. La document de travail pro~ose cinQ niveaux de fonctions mais les

participants ont prefere s'en tenir aux trois niveaux ci-apres'

(i)
(ii )

(iii)

1 1- 1 ' -I' , 2/e travai Bur au niv8au aUXl la1re=t

l'assistant social (proiessionnel)

le travailleur du oadro superieur ou chef de groupe.

Le Gocle d'etudes estime Que la repartitlon des travailleurs sociaux

professionnels 8D llsuperieurs" et "aubaLter-nes " n -·:st d '~ucun secours d.ans

La planification de la fcrmation a ce s tao.e uu de ve Loppemen t , 11 faut user

aveo circonspection du terme "assistant socialn, at toute personne portant

ce titre doit pouvoir Ie port or en raison de sa formation et des fonctions

Qu'elle occupe. La telldance a emplooer oe t&rme dans une accel'tion trop

vaste doi, t etre evi, tee. .~n suggerant, ,Jar ccns e querrt , Que les vlans de'

formation des agents bGD8vol,._s svient d i i'f'e rerrt s de ccux des trois niveaux

du travail social precites,on n'entend en auoune maniere exclure ces agents

benevo Les n i, deprecier l' importante cont r-ib.. tion QU' ils a;)portent en AfriQue

au service social, au developpement communautaire, aux services de protection

de la jeunesse, etc. La f'or-ua t i on des agents benevoles est simplement

cOl1sideree comme intervenal1t a un niveau different et en vue d'ilne fOflation

J.ifferente.

Y On a subb'ere entre autres que, cladS les pa j s francophonrjs, l'accent mis
sur les questions sanitaires pourrait At~e contrebalanc~ en faisant une
~art plus large aux iae t hod.e s de service social et que, clans les pa~s

anglophones, Ie centre d'inter~t pourrait etre deplace des mesures
curativGs vers les mesures ~reventives de frotection sociale.

Y Par Ie terme "auxiliaire" il taut entendre l'agent social nenprofes
sionuel, travaillant a plein temps et ramunere.
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59. Pour des raisons de strategie et de penurie d'effectifs, Ie C~cle

d' etudes a juge ;lreferable <ie ccncentrer ac tue Ll.cmerrt les ressources sur

une formation ~ deux niveaux, soit: Ie niveau auxiliaire, dunt la formation,

dans une grarlde mccur , a Le carac't er-e J.'un8 formation en COUTS d'emploi,

et la formation au niveau professl.cmnel, post-secondaire, d'une du r e e de

deux au trois anne es , '.,,'..4 ·,.. t a. la formation pour pr-of'e ss i cnue Ls , limitee

A des cours d.'U118 arme e aeu Lemeu t , e11e est ir.8ufi-isante et peu realists.

Ces deux niveaux de f'o rma t i.on s I integreraient au plan national, mais dans

certains cas il est possible Qu'il ~aille avoir recours a des centres

sous-regionaux des servant vlusieurs paJs pour assurer la formation au niveau

profess~onnel. L8 Cycle d'etudes a egalement discute des recow,~ndations

contenues dans Le ra;)port de la IIission de consultants, relatives aux centres

de formation sous-regionauxllet a l'utilisation des etablisse~ents de

formation non africains£l pour former les cadres de direction, Ie personnel

de planification et Ie personnel enseignant du service social. Ces deux

types d'etablisseoent ont leur r81e a joucr; pcrmettre l'acc~s A une

formation de niveau superieur dont l'AfriQue a 0randement besoin.

60. Le Cyc Le d' etudes f'a i, t p Lei.nemen t s i enne s les r-eoormoa nda tions de La

Ilission de consultants relatives a la creation o.e centres sous-regionaux

do formation. Ces centres doivent ~tre installes dans certaines ecoles de

service social existantes~ mais devront se conformer A des normes minimum

(en oe qui concerne les diplome8 do lour personnel, les proGrammes d'etudes,

l'o::istence de biblioth~Ques, o.e m"tsriel, e t o , ) 'lui pourraient 'tre etablies

Jar la Commission GconomiC'1.uc :tJCiur l' ."1fric...u o et dependraient du bon vouloir

et de la cooperation du 0cuverne~ent du ~a~s ou se truuve Ie centre et des

gouvernements par-tLcLpan t s , 1;) Cycle (J' etudes a expri.me l' es.po.ir qu e ,

tenant compte de cct a;o:oui, 101 Commission economique pour l'li.fri'l.ue

l! Ra~port de la Mission de consultants, P? 84-88

y' Ibid., PI)· 91-93.

•

•
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•

entreprendra d'a~1.res etudes detaillees sur les attributions d t un centre

de formation sous-regional, en fonction des besoins ressentis par les pa~B

de la region. II n'existe de centre de cette nature dans aucune autre

region du monde, et Ie Cycle d'etu~es a estime ~ue l'on pourrait tirer des

principes directeurs tr~s u tiles d ' une etude portant sur I' "oc)erience

acquise par Ie Centre ASFEC, ~ Sirs el k,yyan VRepubli~ue ~rabe Unie) et

par Le C';:ntre C1BFAl., au Je!exi~ue. 1e Cycle d I ,Hu[:cs recommande en outre

que la Commission economi~ue pour l'Afri~ue presente pour examen, lors

d'une proohaine reunioll des instructeurs en service social d'Afri~ue, un

plan de travail detaille relatif ~ la creation d'un centre sous-regional

de formation au service social.
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CIIAPITIlE IV

CONCLUSIONS

Orientation du servioe social

1. Face a la rapide evolution sociale de l',LfriQue, le service social

doit former ses prat\ciens et proceder a une revision des concepts

prcfessionnels en usage, de mani~re a devancer cette evolution au lieu

de se laisser surprendre par elle. La profession doit dcmourer fid~le a
sa tradition Qui est de se vouer aux reformes. Les travailleurs sociaux

doivent prouver Qu'ils sont a m~me de contribuer a l'~ntreprise de rel~

vement du niveau de vie familial en appliQuant leurs connaissances en vue

d'activer ce processus, et a l'accroissement de la participation de tous

les secteurs de la communaute a cette t:':ohe dans le cadre du developpement

general. Les travailleurs sociaux orientent nettement leur action vers

l'avenir, s'associent a tous les efforts deployes pour remodeler le milieu

local et ne se contentent pas de prcmouvoir une adaptation a ce milieu par

un travail uniquement curatif et re£ormatcur. Lorsque ce but sera atteint,

le travailleur social sera tenu en plus grande estime dans les divers pa.ys

et au sein des corununautes locales, et nombre des problemes Que pose l'en

seignement du service social en AfriQue, probl~mcs dus a l'estime mediocre

dans leQuel il est t enu , s ' c;' t rouver-cnt al)lanis. Les travailleurs sociaux

doivent se faire entendre davantage at cessere penser Que la valeur de

110euvre qu'ils accom~lissent constitue, en soi, une evidence.

Ordre de prioritc a observer ~our la fOTInation lies travailleurs sociaux

2. La penurie ai€o'lle de travailleurs s oc iaux Qualifies dont souffre

l'AfriQue exige, en matiere de formation, une division realistc du travail.

L'objectif ultime est d'assurer aux travailleurs sociaux africains una

formation professionnelle a taus Les niveaux, en Afrique m'" et dans un

avenir aussi proche que possible, mais, vu les circunstances, ce but doit

etre considere comme un objectif a long terme. Les gouvernements nationaux

doivent ~tre encourages a poursuivre la formation d'aides sociaux aux

niveaux local et national, a augmenter les effectifs et a ameLi.o r-ar- le

niveau de la formation. Les aides sociaux sont necessaires pour combattre

,
•

•
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Les pr-cb Leme s de masse, no tamraerrt les pr-obreme s d ' ordre social, medical

et nutritionnel qui se ~osent dans la region et pour relever le niveau

de vic mlnimum dans les zones rurales o~ vit le ~ros ue la population •

En outre, les gouvernements et les universites devront, A moyen terme,

concentrer leurs efi'orts sur La filobilisation des ressources necessaires A

la formation professionnelle des travailleurs sociaux dans des etablis

sements na t i onaux , L,;z efi'ectife de trav:<.illeurs sociaux qualifies sont

encore trop reduits pour repondre aux besoins et tout arrtJt dans la

promotion de personnel Qualifie, surtout A ce stade, risquerait de com

promettre gravement le develof'~ement du service social dans la region.

~tablissements sous-regionaux et institut superieur pour la region

3. Dans le8 Ja~8 o~ les ressources ne permettent pas la creation d'un
institut national ni l'augmentation du potentiel des instituts existants,

des etablissements devraient ~tre crees dans des centres sous-regionaux

appropries, pour la formation de travailleurs sociaux professionnels, en

recourant A l' assistance t.e chnd que internationale. Un insti tut au moins

devrai t ·~tre cree en AfriClue, avec l' aide internationale, qui assurerai tune

formation euperieure au service social, s'· J.ressant aux instructeurs,

directeurs, administrateurs et planii'icateurs dont la region a le plus

grand besoin. En m~ .. ~ temps, on pourrai t utiliser Les etablissements de

formation situes hors d'Afrique pour la formation superieure des Africains.

Dip18mes de formati.on en cours cl'emploi et leurs equivalences

4. L.' f·;;rmation en cours d ' emploi doi t etre aanc t i ormee par des diplilmes

r-ecormue sur le plan national et il ccuv'iendz-ai t de mettre un terme au

sJst~me consistant A decerner des titres reserves au seul usage de la

fonction pub1ique. Des normes d'equivalence devraient ~tre etablies, dans

le contexte national, entre la profession du servioe social et les

professions a)parentee~ exigeant des dip1emes ar.alogues, telles que l'en

seignement, l'infirmerie et l'education sanitaire, pour faciliter le

passage d'une profession a uneautre au ra.nfj·equivalent, sans compter

l'avantage qui en resulterait pour la solution de certains dooprcblemes

poses par la penurie des effeotifs. ~n outre, cette me sure perroettrait de

mettre fin A l'isolement dans lequel se trouvent les travailleurs sociaux

du secteur public, at, Qans certains ~a~s, elle contribuerait a accro1tre

les perspectives d'avancement.



E/cN. 14/s,ITAI42/n8v.l
Page 56

Priorites A observer dans la formation en cours d'emploi

5. B'i.ant donne la multiplication des ecoles de service social, tant

nationales Que sous-regionales, les etablissements et organismes de

formation en cours d'e:nploi devraient s'/forcer de relever leur niveau

et s'attacher ~ l'urgonte necessite Que represente la formation prepara

toire des aides sociaux. En seconde priorite, la formation en cours

d'emploi doit continuer ~ assurer Ie perfectionnement du perscnnsl pro

fessionnel Qualifie.

T~neur des programmes de formation pour aides sociaux

•

6. Les grandss lignes etablies pour les cours de formation a l'intention

des travailleurs sociaux du niveau auxiliaire, dans la monographie des

Nations Urn.os intitulee "Formation au service social en Afrique", s on t

adoptees, etant donne qU'elles constituent une ,base judicieuse de con

naissances et de techniques pour ces travailleurs' " a) faire ccmprendre

A l'~uxiliaire le fonctionnement du centre social o~ il sera affecte et

lui ense i.gne r les methodes e t techniques qu ' il aura A smpLoyez-, b) lui

faire connaitre les autres ressources de la communaute en mati~re de

protection sociale; c) Is familiaTiseT avec les services apparentes aux

services sociaux, auxquels il 90urra s'adresser pour renforcer l'efficacite

de son action; d) lui faire connaitre les habitants et leurs besoins courants,

e) faire l'historique du travail social; f) dorn.az- A l'atixiliaiTe une

ex})erience pratique SDUS superVisionlll:l ;
Les techniques speciales requises sont pr-LncIpa Lernen't d ' 'c,rdre peda

gogique at interessent les d~ruaincs suivants; enseignement menager,

instruction civique, s e cou'r i sme , pr-o t e c t ; .» de la famille e t de l' '~::iJiance,

notions d'h:gi~ne, construction auto-assistee de lo~ements et de villages,

programmes recreatifs et sportifs pour la jeunesse.

Tex.ur ",-es programmes de formation pour les travailleurs sociaux profes

sionnels

7. Dans ses gTandes lignes, la teneur des cours de formation destines

aux tTavailleurs sociaux professionnels recommandee par Ie C~cle d'etudes

de wsaka est pleinement aiJprouvee en tant qu t elle cons t i, tua, pour cet te

y La formation au service social on Ai'rique document E!Cli.14/SWSA/3, page 3.
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ca tegorie de t.r-ava i.Li.eu r-a , une base 8.ij.i.Jroj)riee :JO'UT l' et.ud e o.8S s c i.er.ce e

sociales at de La methouologie du travail soci.aLs IIi) I' homme - develoPT·em'::l~"".;

at evolutiul1 jJs;}chologique at lJh;;.sique, ii) Lt hom.io dans 10, societe -

S ociologie, an thropologie, eccnonu. , sciences .I..;oli tiques ~ ii i) ~-;hiLos oph i e

s0ciale au ethique sociale - etude des normes prof8ssivDnellos, iv) method0S

de service social - ca.s8 1iork, s e r v Lce par 6,roUP8S, dev€loppe:~lsl~t et

ort;anisation des c c Ll.e c t i vi t.e s , adrni.rri s tr'a t i on socials, reoherche social G i

v) t;;P'?S de service social tels que protecticn de La fe,mille, sc i.ns aux

enfants, services ~ediG~ux, services juridiques~ vi) structure 800ia18 

services s oci.aux , legislation s o c La Le ] vii) st2'.:ieS pratiques s ou s su rveLl.Le.nce ,

viii) mati~res COYL.')c:/:.:es telles Clue da..ct~logral)hle, secretariat, premiers
. 1/

s e cou r s , ".::;

~nseignement ~es sciences sociales de base

8. La jjenurie de personnel qua Li.fi.e pour enae i gne r les methodes de

f orma t i on a des tr~vailleur8 aoc i auz. p r-cf'e s s Lc nne Ls oblio 8 les e co Le s de

service social a leuander I' assistance d' au 1;1'133 f'a cuLtss ~ui met t cnt a
leur dispcsitioD des professeurs de sciences sociales. Cetta situatio~

devrait etre mise a }JI'ofit de la901~ cous t ruc t ivo , :l c cnd i t i on que lIon v e i Lle

a OE; que 111 teneur des COUr-EO s e raL)porte all travail s o c i.a L at s o i, t interpretec

8D consequence. i.'utilisa t.i.on QU personnel a)i,'artenant a. d i au tres fa.cul tes

8U minist~'res est a rccon:,l3.nder car elle iJena.:...;c 1'.i8 maigres r-os scu r-ce s en

personnel ~~nseig11ant des })eti t o e unive r-s i. "G8S e t e c o Le s de travail social.

Methodologie du travail social en Afrique

9. Le CycLo dl,#vU":BS estirne qu'il n'est g"Uere or; :nesure :}'ajcuter dleleme,ntl~

interessant aux idees et speculations su a cep t fb Le s de fournir UDe r cponsc

~ certaines des braves que s t i cns que ... .o ae l'elaboration d'L:ne L~~t1l0dologi8

plus alJiJrOpriee du t rava i L social en Af r'Lqu c , II D I est meme pas a s sur-o

Clue la chose s o i, t possible. 1e d ocumen t de trave-il 'iussi 'bien Clue Le

rappor-t de La NL.sion de consultants soulignent La ne ce a s i, te pour les e coLe s

y Ra ,'ort du C eele d' etudes de 1udaka our 1" form ion,'"
social en Afrique, document ~ ClT.14/~r.rjlA/3), pago 14.

18 e v-' ce



africaines de mettre l:aucerit sur 18 tr3.vail Le groupe, 11vJ..\Janisation

des oollectivi t.e e e t Le tI'i-.ivi::L.l social corn..ie element du develop:;.~,ement

comz.unauta i r-e , '~:..:.l .• t a la (~uestior; i..1G savoir c cmrue n t ce s aspects, Qui

cons t i. tuent Lss branclie s tr"d~ t i c.r.ne Ll.es du servico social, seront etro~

temunt a r-t i cu Ie s , ~:USClu 't: C8 Que C8 soient elabvrees des methodes autoch-

.lCODes propres ~ faire face aux besci:ns de La rSbion, ella ne sera
, .

C.1.al-

r-ernen t \;luci1e8 clue 1 1 or-s qu I on aura a c comp Li, d.s..V8,fJtD"~;(j de travail e t

eff'e c tu e davant.ago ,1e reche~cLcs (tant en oe qui concerne les questions de

fonction~~Qent que 1es questions d'~valuation).

Possibilites de stages et problemeG soul.ves par la methode des conseils

10. 1e .)lu,cei:H~nt des E;t~diants clans 18s ol\..ianismes de service social,

ccux du seotour public e t ceux cu s e c t.eu r: privet ofl're L' avan ta.,» c:'al!lelioror

ind.i:roc't8,.~el";t in. qua ... i to du t rava i L t-1CC0t11Jli par ace or gan i.ame s , Outre Lo

fait qu t i.I permet de prendre des dispositions pour la f'orma t i on du person-

1181 (-'.es OI'6cXiSC1:8S a 13.. ,;jethoc~e des oonseils au mo~en de cours e t , evelltuel-

Lernen t , de c~ cles d. r ~-:-u .. 8S 7 il j a lieu d.e recommander forte::Jent La

pratic-lue su i.v i e par les 80 •..Le s et 1;;8 a.d;,linistrations et cc.ns Ls t.a n t , (LU1S

la mesu r-e du pc s s i b Lc , a preteI' un .;GTsor.nel qua Li.fi e a des institutiorls

.u bien a. en.;-aJ,'er en cor:1i:J'JYJ UYJ mond t eu r- cu un conae I l Lo r-. Le l)r~t d lun

membre du ps raorme I QuaJi:'~e :;?ou"t l)C:[';Jwttrc: a 1 'etablisse,.erJt d1obteniI' unc

eu'ovcn-t a on sup ...-Leme rrt a i r-e (lorsqu' e I Le 8St. cond i tiollLee )aT La ncminat i cn dt:.:

)ers,"'nnel pos sedarrt :.les qua Li.f't.ca tions d·::rmees).

Le fait d'<;:;.l....ac'er un p c r s orme L cvmmun iavorise d t aut r-s par-t l'etablisse'J6nt

d o ra}j>orts e t r-o.i t s entre l''£cole et l'o ..:ganisme~ e t arrt donne que Le

ps r s onns I passe U~1e )a.rtie de SOli t omps a e xe r-ce r les f onc t i orrs d ' ens e i gnan t

2. L' e cc Le , et L'au t.r-e pu r t i.e a travaillcr dans cet e'rgallisme.

Smplacem~nt JeB 8eules de travail social

11. 1 1 e mp l a c eme n t des Bcales de tr~vail social uuit faire l'objet d'uDe

touj ours si t":Jees dans ::les vc Ll.o s , rn" .'-: en a.Ime ttan t que Les ~)rot~emes

sociaux, sourCD uU ffi2teriel )e~aGoui~ue ~Ut req~iert le service sooial,

sorrt 8n ....,r2nde par-t i e cO~1centre8 d2..118 les zones uz-ba i no s , On a observe

•

•
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qu'en Afrique, lee universitas Bont Bouvent situee~ Qans un site agreable,

~ quelques kilometres Q'une grande agglomeration, mais il ne s'ensuit pas

que les ecoles de service social doivent etre situees dans des clottres

tranquil~es et des alentours plaisants. Certaines ecoles qui hebergent

leurs etudiants auraiellt avantage A ctre situees dans des zones rurales •
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CHAPITRE V

RECO~fi~ATIONS

La Cycle d'etudes pour instructaurs en service social, reuni a
Alexandrie (RAU) du 14 aont au 2 septembre 1965, aJant formule les

conclusions ci-dessus exposees, recommande

1. Que toutes les ecoles de service social d'Afrique aient pour objectif

a lcng terme d'acquerir un niveau comparable a celui d'une universite ou

d'un institut d'etudes superieures (paragraphe 29).

2. Que 1es conditions minimum d'instruction pour l'admissi0n a la

formation professionnelle au service social en Afrique soient de 10 a 12 ans

de scolarite; toutefois, si Ie s~st~me d'enseignement en vigueur ~ans Ie

pays n'est pas suffisamment developpe, les lacunes dans l'instruction des

candidats sercnt ccmpensees par des cours de formation complementaire

d'une plus longJe duree (chapitre 30).

3. Que soient revises les crit~res et 1es methcdes de selection relatifs

a I' :~d:lission dans les eco Lee de service social et les etablissements de

formation en cours d'emploi. Dans chaque paJs, Ie minist~re charge des

affaires sociales devrait instituer un comite national aJant pour t~che

d'etudier ces probl~mes afin de normaliser les methodes de selection. Un

tel comite ccmprendrait des representants d'universites, d'ecoles de

service social, de minist~res e.ploJeurs et d'etablissements de formation

en cours d'emploi.

4. Que soit saisie la premi~re occasion d'envisager la possibilite de

determiner quelles doivent ~tre en Afrique les qualifications minimum

pour pouvoir devenir assistant social professionnel. Cs sondage pourrait

partir du principe que 1es diplemes des instituts superieurs et universites

ainsi que les certificats de service sccial ou d'administration scciale

actuellement decernes constituent Ie minimum requis. Cette t~che devrait

constituer l'un des premiers objectifs de l'Association des ecoles de

service social d'Afrique, d~s sa oreation (voir la recommandation 7 ci

dossous).

#
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5. Que les travaux pr-a t i que s n'occupent, en regIe generale, pas moins

~lun tiers de la duree totale des etudes dans les ecoles de service

social et les etablissements de formation en cours d' emploi (;oara[,'Taphe 44).

6. Que la Commission iconomi'lue pour l'Afri'lue pourvoie et participe

aux etudes sur Ie processus d'enseignement dans 21usieurs ecales Qe service

social afin d'evaluer, a des fins de comparaison, la teneur et Ie niveau

des cours ainsi que 188 uethodes de travail sooial ens e i.gne es , pour deter

miner Le tJpe d ' c.ns e i.gnemen t convenant Lo mieux a La region ,paragraphe 41).

1.. Q~'une associaticn des ecoles de service social d'Afrique soit, en

prinoipe, cr-e e e , Afin de faire appliquer cette r-ocomn.andc.t i on , Le CycLe

d'etudes a institue un Comi t e interimaire charge ll'etudier les mOJ811S de

creer une telle association, avec 10 concours de la Commission economi~ue

pour l'Afrique, de la Jirection des affaires sociales des hations Unies,

du FISE et autres orG~Disations s)8cialisees et internationales interessees
•

par la formation au service s o o i a l , 11 est, en ou t r e , 'reccmmand6 que

I'Assoc.iation a i t, entre au tres objectifs, celui d '.e ura.,er, de coordenner

et <Ie develop,oer l'·c .•:.eignement du service social et la recherche, les

publications et les e charige s de materiel d '; .c,eiigne:"ent e t de resultats

des recherches, s ' il J a lieu les echan,;es de personnel et d ' etudiants,

et La promotion cl'une co ope ra t i.oi: entre e co Les de service sooial d t ur.e

part et entre ecoles de service social et orc;anisatiolls internationales,

d'autre part (par~gravhe 48).

8. Qu~ les instituts supez-Leur-s au f'acu Lt.e s cle service social representee

au Cycle d'etudes ainsi ~ue d'autres instituts analobues, se constituent

en Groupe au sain de l'Association des ecoles de servic8 social ~revue

a.f'Ln d'etudier lee rnoyeris de co LLcb o r-e r- et J.e s'i.,:ul.I'aider par des e cnanges

tie personnel', par des echanges d ' information sur les pro.;ra,nmes d 1 etudes et

les pub Li.ca t Lona , et par I' "'oab:issement d 'un lien cr'f'a c i e L au moyen d 'un

reseau regional d t ,t1iDS~)ecteurs ext rncs", tant pour ::Les ccur-s theoriques

que pcur la formation pratique. Des mesures analogues devraient "tre

prises "our les e co l c s des niveaux Lnf'e r i eurs ,
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9. Que la Commi,ssion economi'lue pour I' Afri'lue attire I' attention des

gouvernements des Etats membres sur l'opportunite d'encourager et de

facili ter la production d 'un materiel d's' .,e"i ...neiacn t autochtone (manuels,

etudes de cas individuels, moyens aUdio-visuals) dans les ecoles de

service social et les etablissements de formation en cours d ' er:-,"Jloi. Le

0Jcla d' ~~l..h.l(:O recommande 8o'alement que la Commission econoLlique pour

1 'Afrique , la Di~ection des affaires sociales des Nations Unies, le FIS~

et les institutions specialisees des Nations U:lies aident, chaque fois que

possible, la progession de ce travail en fuurnissant une aide financi~re

et technique pour les publications et pour l'organisation, ~ l'echelon

sous regional, de c"cles d'~tules ou de groupes d'experts afin de stimuler

la production d ' un materiel d ' ()""ei~nement africain (paragra,lhe 49).

10. Que les ecoles de service sccial aient pour cbjectif' ~ long terme,

compte tenu des effectifs prevus de personnel, de recruter un personnel

r&pondant~ux conditions minimales ci-dessous 0numerees :

a) ceux qui forment des instructeurs en service social doivent

Ctre titulaires d'un ~mster's degree ou d'un diplllme equivalent

decerne par une universite ou un institut superieur de service

social;

b) ceux qui forment des assistants sociaux doivent ~tre titulaires

d'un diplOme ou d'un titre ~ecerne par un coll~ge universitaire

ou un institut de service social et lJosseder par cunsequent au

moins Le dip lOme au que L conduit I' ",.""i"l1ement qu ' ils dispensent,

c) eeux qui ferment 10 personnel uuxiliuire doivcnt uvoir une grande

experience du travail ~ pied d ' rvro ainsi que les diJilemes

re CJ.u is •

Tous les instructeurs en service social dcivent ~tre formes aux

methodes d'~D' ei~nement, posseder une solide experience du service social

et avoir derri~re eux une carri~re bien remplie. COIlL.;e membres d ' ecoles

de service social et d'etablissements de formation en cours ~'emploi, ils

doivent participer activement aux services de protection sociale de la

communaute locale, dans la me sure ou leurs obliGations ~edagobiques et

administratives Ie permettent. lIs doivent apprendre les techniques de

l'enseignement (paragraphe 38).
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11. ~'en VUe de faire face a la penurie de conseillers en formation

pratique, une ou deux ecoles de la sous-region oruanisent, en aocord

aveo la Commission eoonbmique pour l'Afrique, des cycles de forma,ion sur

ce sujet, it l'intention d t un persom,el choisi a_,p2stenant a la sous

region. Ces c:cles de formation pourraient etre assacies a un projet

pilote c.mce z-r.a.rt des conse i.Le "e formation pratique, pr-oje t aux termes

duquel le processus d'acquisition des cLnnaissances et l'evaluation de

ces connaissances font I.' ob j et d I" tUcles Lnd i, viduellcs consignees inte

gralement par ecrit (paragrarhe 52).

12. 1.., C.lcle d, I etud.es r"i t siennes les oonclusions et les recommandations

f crmuLees par la nission de cousu I tants en ce qui concerne les conditions

auxque Llas une eoole doi t satisfaire pour Gtre cOllsideree comme centre

sous-regional de formation, a savoir

a) Clue l' ecole devra s I associer a une un t versi toO, chaque fo i s Clue

lao cllose sera possible;

b) Clue le programme des etudes doit s'adapter le mieux possible

aux besoins des etudiants de tcus les pa ys participants, de

maniere Clu'aucun etudiant n'a.it le sentiment d'gtre "etranger"

dans une ecole fondee pour ne servir Clu'un seul pays;

'c) que l'ecole devra fournir La possibilite d'effectuer des stages

surve i Ll ea dans le l""<S d ' .·1'i($ine des etudiants pendant la

periode de formation ou pel1:lant les vacances d'ete,

d) que le gouvernement du pacs abritant le centre suus-regional

devra f'a.ci Lf, ter le vc yage des sta..;iaires et leur autoriser les

virements de devises necessaires, leur permettre, Ie cas echeant,

de beneficier de la securite sociale des etudiants, et, dtune

maniere generale, leur rendre le sejour au centre aussi agreable

et profitable Clue possible;

e) Clue le gouvernement des pa~s ~articipants choisisse les can

didats avec soin (bien ~ue le centre exerce un contrDle sur les

admissions), onvoie re~~lierement des stagiaires pour que

I.' ecole puisse pr-evcar suffisamrnent A l' :.,v::.nce le nambre d le16ves

~ accueillir, et reconnaisse officiellement les oours donnBs

au centre ainsi Clue les diplDmes par lui decernes.
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13. En ce Qui concerne les prcjets regionaux de cooperation pour ins

tructeurs en service social et cadres super i.eure des services d '.ssistance

sociale, Ie CJcle d'etudes appuie pleinement les recommandations de la

Mission de consultants preconisant la creation de formes supplementaires

de cooperation interafricaine dans le dornainc de la protection sociale,

ct en particulier, soulib~e ,

a) Que l'uccasion doit ~tre oftertc A des specialistes africains de

participer, soit individuellement, soit en groupe, a des voyages

d'etudes dans un au plusieurs paJs d'AfriQue autres que leur

paJs d'origine, a des fins d'observation et de oonsultation;

b) qu t un projet d'echange Qui s'inscrirait dans le cadre des projets

regionaux d'assietance techniQue doit 6tre institue, aux termes

dUQuel une aillninistration, un orbanisme de service social au

un etablissement ae formation d'un paJs africain pourrait faire

appe L A un expert originaire d "un autre paj s africain, Qui

viendrait, pour une mission de courte duree, donner des conseils

ou participer a des activites de formation;

c) Que lee instructeurs africaine en se:rvice social devraient etre

incites a venir enseigner dans d'autres pays africains, dans des

etabliseemente analogues a celui Qui les emploie, pendant une

periode determinee.

L2. Commission economique pour l'Afrique doit s'efforcer d'obtenir la

cooperation dee gouvernements des ";tats membres et les aider a s 'aesurer

Ie concours d1organisations internationales comme les Nations Unies, Ie

FIS~, les institutions speoialisees et autres, en vue de renforcer la

cooperation interafricaine.

14. Le Cycle d ! etudes aj.pu i c I' opinion em i ee par la Hission de consultants

et selon Laquo Ll.e il convi.endz-a i. t de trouver les uoyens d ' aider les etablis

sements d.',c,weignement de l' etranger a dispenser une formation plus efficace

aux etudiants africaine, et d'aider les paJs africa ins A choisir les

etabliese:.,ents a ppr-cp r i.es et a preparer soigneusement leurs candidats a
leur periode d'etudes A l'etranger.
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LISTE!lKJ PARTICIPilNTS

President

Premier Vice-President

Deuxieme Vice-President

1, EXPERTS

Congo (Republique dU)

Congo (Republique
democratique)

C6te-d'Ivoire

Ethiopie

Ghana

Libye

Mali

:11. Badrawy ii'. Fahmy

III. E.Q. Blavo

~~e Colette Ahioua-koulare

MlLe Berthe Meza, Assistante socials
Centre medico-social des forces armees
congol aises
73, rue Moudzobo Moungali, Brazzaville.

M. Sebastien Kabeya, Directeur,
Ecole nationale des cadres
Ministere des affaires sociales
Leopoldville - Kalina

Mme Colette Ahioua-Moulare
Chef de la 2e Division des affaires
sociales
Direction des af'faires sociales
B.P. 1755, Abidjan.

Miss Hirut Imru, Lecturer,
School of Social Work
Haile Selassie I Uni.ve r-sl ty , .Addis Abeba.

;~. Godfried Ahya .Addo
Senior Welfare Officer in Charge of
Field training,
Ministry of Social Welfare, p.a.B. 778,
Accra.

Miss Mary Niaguthii Giohuru
Assistant Secretary
Ministry of Labour and Social Services
p.a.Box 326, Nairobi.

):1 • .Ahmad El Beirah, Director
Institute of uocial Work, Benghazi.

IUle Hawa Diallo,.
Directrioe de l'Ecole des aides 80ciales
B.P. 278, Bamako
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:lT1geria

OIlganda

Republique Arabe Unie

Rwanda

Senegal

Tanzanie

Togo

Zambie

II CONSULTANTS

Mlle Jeanne Sylvain

N. Jean Iliovici

\

M. Ezekiel Ladipo Jegede
Deputy Chief, Social Welfare Division
Minist~y of L~bour

Independence Building, Lagos.

M. Eric Paul Kibuka
Probation /Welfare Officer
NinistTY of Planning And Community Development
P.O. Box 3136, Kampala

1". Badrawy II,. F'ahmy
Director General of Training
lhnistry of Social Affairs, Le Caire

M. Placide Nwitende
Directeur du developpement cOillillunautaire
kinistere des affaires sociales, KiMali.

Il1me Simone Marie-Appoline
Directrice de 1 'Ecole nationale pour
assistance et assistants sociaux,
Dakar

M. George M. j'Jlo'awa
Principal Community Development Centre
P.O.Box 3081, Arusha.

Melle Colet.te Randolphe,! r: (, ., <, J
Assistance sociale,' -
Chef du Departement de la protection
de 1 a j eunesse
~tinistere du travail, des affaires sooiales
et de la fonction publique
B.P. 297, Lome

M. Ilute Yeta, Direotor of Social Welfare
P.O.Box R.~. 81, Ridgewqy, Lusaka.

Conseiller pour la protection sociale en
C6te-d'Ivoire
c/o Directeur des affaires sociales
j'tinistere du t:::-avail et des affaires
sociales
B.P. 1755, }bidjan (C6te-d'Ivoire)

Chef de la section des programmes europeens
de protection Sociale et de la Section
des services sociaux
Bureau <ies affaires sociales
Palais des Nations, Geneve (Suisse).
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III. FONDS DES NATIONS UlUES POUR L' EjJFANCE ET IKSTITUWWnS SPECELISEF:,~

M. John Kaboha

j,ime Olga MEJtjeva

Prof, Henry I"aas

I,i. Salah Attia

i.=. l!kbar ~'iOarefi

M. ~ohmnmed Azi~ El
j1laraghi

IV R;l,PfOETWR

Jil, Peter HodGe

V LIA,L30N

M. Hussin Cherif

VI OB3ERVATKJRS

1'1. Van Hoosmalen

Mise imnamaria
Cavallone

Miss Samiha ;,aid

~iss Simone Tagher

J.,. Arthur J, Foehrenb ach

Fonctionnaire di, FLJE charge de La
liaiBon avec la CJo:A
Bur-s au du FISE
Mdia-Abeba (;;;tlliopie)

Representant du F'lSE, ~_~~ (RAU)

DAF/FISE, New-Ycr~ (USA)

OlVIS, Alexandrie (RAU)

Cotlcieiller regional
"l\iS, Alex andri8 (RiD)

Di:,ecteur, OIT, Le Caire (RAU)

Lecturer ill ,Jocial Mm.iniutratiorl
London Jchool 01" Ecoriom i.ce
Houghton Street, JJ.el,rJoh, Loncires
Royauille-Uni

Assist@1t Director; Tl'ai,lin0 Departwent
lliuistr.)r of CociaJ. At'i'a:l.rs, Le Caire (Ri'..1.J)-----

Lecturer
The Habue Ins ti tute of 008i a1 Stc.dies
.La Eaye (?~s-Bas~,

AIhi ..inistrazione per 'ce Attivita
"Issistenziall It a'l Lan e e Irrt e rn aa i.on al i.
1,~inistero dell' 1tl terno ~ Rome (It clie)

The Red Crescent Society, Alexandrie, (RlL)

'The Catholic Ii:l~9rnational Union for
"ocial Service, ~C.ail'e (R.AlJ)

T~e United "tat~s Department of Health,
Education and Welfar8,
iiashington, D. C. (Et ats·.Unis)
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Melle Beatrice Guilbert Ecole de travail sccial
Butare (Rwanda)

•
VII OBSERV A'l'EURS DE LA REPUBLIQUE MAllE UIJIE

lvI. 1lmin Ibrahim Aly

IvI. Ahmed Kamal

n. .Abdul Halim Reda
.Abdul Hal

Iii. Abdel i'!ohsen Afifi

M. Saleh ,Ahmed Hafez

Miss Faiikia El
3erghami

l'Ie11e .Abla El Aff'andy

iVI. !~ahJnoud Hassan
Mohammed

M. Galal El Din
Abdel Kali Kalil

1<1. Ahmed Hassan
Mohammed

M. El Sa,yed Latif
Mohammed

M. Mohammed Saleh
Bahgat

M. Musciad Elfarouk
Hamoud

Assistant Director
Voluntary Organi~ation Department
Ministry of Social Affairs, Le Cail'e

Professor of Social Work
The Higher Institute of Social \lork.,
Le Caire

Demonstrator
:I'he R;.gher Institute of Social 1I0rK,
Le Caire

Director
Demonstration Training Center, ilibaba

Director 01 in-service 'Training Sec t Lon
lilini stry of' soc i al .Affairs, Le Caire

Social WorkeI'
Training Department
I,jinistry of Social Affairs, le Caire

Social Worker
Training Department
Hinistry of Social Affairs, le Caire

Instructor
The Alexandria HigIler Institute for
Social dork, Alexandrie.

Social 'iorker
The Alexandria Higher Institute for
Social ,lark, Alexandrie.

Idem

Idem

Idem

Idem

•



M. Aly Zein Al Abedein

Mme Akila Mohammed Amer

fume Hoda Abdel Fattah
Eid

Melle Samira Kamel
JVJohammed

Melle Amal Fouad

Mme Wissam Ibrahim
Marzouk
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Idem

Social iiorker
Department of Social Affaire, Alexandrie

Lecturer, The Higher Institute for
Social Work,.. Le Caire

Social Worker
The Higher Institute for Social Work
Le Caire

Social Worker
The Higher Council for Social Services
Alexandrie

Social Horker
Department of Social Affairs, Alexandria

VIII MEMBRES DU SECR;I;TARIAT DE LA CEA

M. T. Peter Omari

Melle Isis Ragheb

M. Jaan Iliovici

Melle Aida Gindy

)

~

Specialiste des questions sociales
Section des Affaires sociales
Commission economique pour 1 'Afrique
Addis-Abeba (Ethiopie)

Administrateur adjoint
Section des Affaires sooiales
Commission economique pour 1 'Afrique
Addis-Abeba (Ethiopie)

Specialiste des questions sociales
Direction des Affairee sociales
New York (Nations Unies)

Mille Marica Arvanitopoulo

Melle D. Barraok

Melle D. ]Unesco

Melle C. Mardon

Secretaire bilingue
Section des Affaires sociales
Commission economique pour 1 'Afrique
Addis-Ababa (Ethiopie)

InterprAte
Palais des Nations, Geneve (Suisse)

Idem

Idem
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M.J.Wiseman

Melle D'. Dowley

M. J.D. Katz

Idem

Traductrice, Palais des Nations, Geneve

Traducteur, Idem
•

IX MEIliBRES DU SECRETARIAT FOURNIS PAR LA REPUBLI;'UE ARABE UNIE

M. Farouk Mohammed Hantira

Mme Eva Ayad Abdel Malek

Melle Suzette Barakat

Melle Fatma Hassanein
El Cherif

N. George Ishak

}l. Mohammed Ibrahim Zakaria

M. Mohamrr,ed Ahmed Abdou

Mecanographe-dactylographe

Dactylographe

Daotylographe

Dactylographe

Dactylographe

Dactylographe

Dactylographe

..



E/CN.14/SlfTA/42/Rev.1
Annexe II

ANNEXE II

ORDRE DU JOUR

I. Seance d'cuverture

II. Election du Bureau

allocutions

un President et deux vice-presidents

III. Adoption de l'ordre du jour et du calendrier des travaux

IV.

V.

VI.

Ccnstitution des groupes de travail, des ccmites de redaction et
du Comite de direction

Examen de l'evolution et des tendances de la formation pour le
service social en .Afrique

Les ch angemerrt a sociau.:x: et la formation au service social en
Afrique (premiere partie du rapport d'un consultant)

VII. Formation professionnelle au service social en Afrique (deuxieme
partie du meme document)

VIII. Administration et personnel des ecoles de travail social (troisieme
partie du meme document)

IX. Formation en cours d'emploi au service social I principaux aspects
a examiner (quatrieme partie du m~me document)

X. Plan africain de tOZ'lll8~:I.on, a. oinq oiveatlX, dee. travaillaure.eociaux
(oinquiema partie du mema dooument)

XI. Examen des rapports des groupes de travail et des recommandations

XII. Adoption du rapport final.



Point III de l'orch'e du jour

Samedi 14 "out

17 heures

18h. 30

Dimanche 15 aout

9h. - 1111,

16 heures
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AN:NEXE III

C"LB1'TDRIT~r; DES Till,Vl:.UX

Form&lites d'inscription

Se~Dce d'ouverture

Cuverture offioiel1e du Cycle d'etudes

z.LLocut i.on de l' • Huse i,n e.nd.eeL
Sous-Secretaire au ; inistere de
l' adz;;inistration 10c,',le
(allocution prononcee ~u nom de
M. Hamdi Achour, Gouverneur dlAlexandrie)

Allocution de l.roe Liekma-t Abo u Zeid
hinistre des aff~ires sociales de ILU

Lllccution :r,r0110ClCee au nom du
Seoret<..ire executif de la CEA
p~r L. II'Ic:.ggs, RepI'esentant r s s i derrt
des' }If&. tions Ln i c s }.ar Ln t c r i.m

"llooution de I,. Iliovici, du
Bureau des af'f'a ; res soci£'les;'
()rL(;,nis~tion des .~Tatiol1s Uni.e s

jJ 11ocutiol1 pr'ononcee par
J.,. E.L. Je[ede, representant de La l'igeria

j~llocution rrononc~e par
I...11e R~ndolplle1 r·8"";.~"":88JJtLI~t du 'rObo.

Seance pleniere

Faint II de l'ordre du Jour' Election ~u bure~u

r.dcp't Lon de I' ordre
du jour et du c~len

drier des travaux

Point IV do l'ordrv du Jour Constitution des groupes
de travail, des comites
de redaction et du 00
mite de direction.
Documentation : documents
de tr~vsil et de reference.
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Lundi, 16 aout

9h. - 12h. 30

17h. - 20h.

Mardi, 17 ,,"ont

9h. - 12h. 30

17h. - 20h.

Mercredi, 18 aout

Set-11ce pleniere

Point V de 11 o z-dre du jour Exauen de I' evolu-
tion et des tendances
de 1a f'o rraa.t a.on pour "
le service soci~l en
Lfri"ue

(exposes des represent~nts des divers pays)

Expos~s des repr~s8ntants (suite)

Seance pleni8re

Point V de l'ordre du jour (suite) ; Conclusions
du ~roupe de ccnsu1
tEcnts (presentees
rc.r les meubr-e s du
groupe )

Debat.

Resume par Ie Chef <iu Lroupe de cvnsultants.

9h. - 12h. 30 Point VI de l'ordre du jour Les chB..l1gem811ts
soci~ux at la forma
tion au service so
oial en Afri~ue.

Le role des instruo
teurs du service so
cial dLns une situa
t i.or: C~:;rE.9:.t8risee :;:-:3.r
des i transformations
soclsles rarides.

L..:.. f'o cmat r o n au ser
vice social et les
transformations so
ciules.

17h. - 20h. Suite des deb&ts et resuITIa par le rapporteur .'
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i)Groupe A

Oroupes de tr~vdil

Point VII e.e l'ordre du jovr '. For"""tion pro
fessionnelle au
service social
en Afri .•ue

Principes redato€iques ~our

instructeurs en service social

Jeudi, 19 aout

ii) ProLrammes d'etudes pour la
formdtion des travailleurs
soci c.ux •

iii) Ensei<.ne1r.ent des methodes
de t r ava i L s.oc i z.L

iv) L'instruction sur Ie terrain
COlli ..e moyen de formation &,u
service social

Groupe p, i) points i, ii, iii, iv, pre
cites

Vendredi, 20 aout

9h. - Llh ,

Oroupes de travail

Point VII de l'ordre du jour

Suite des debats des broupes de travail.
Frojets de conclusions at de recolnmandations

Samedi j a aout

9h. - 12h. 30

Secmce pleniere

Point VrI de l'ordre du Jour

Rt.pl·ort du Groupe A

E:.~~.Qen et udortion des conelu s Lo n s r-e Letives
aux points i) -et ii)

R~pport du Groupe B

Examen et adoption des conclusions relatives
aux ;Joints i) et ii)

•

1711. - 20h. Rapport uu Oroupe £

J~ix<:vmen o t ador.t i.on des concIus Lons reI&. tives
aux ~oints iii) et iv)

Rapport du Groune B

Lx"r.len et "doption des conclusions reL:tives
aux points iii) at iv)
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Lundi, 23 aout

9h. - 12h. 30

Groupes de travail

Foint VII de l'ordre du jour Formation profes
sionnelle eu ser
vice soci~l en
Afrique.

Groupe A

Groupe B

Evaluation du prot res des etudidnts

Production d I un ma't e r LeI d I 8nsei:.....nE.:
ment af'r-t cc.an ,

17h. - 20h.

lViardi, 24 il,out

9h. - 12h. 30

17h. - 20h.

Discussion et resume des debats car le rappor
teur.

Se~nce pleniere

Point VII de l'ordre du Jour

Rapport du Groupe A

Examen et &doption des conclusions

Rapport du Groupe B

Ex&men et ado~tion des cOLclusions

Groupes de travailMercredi, 25 aout

Toute la Journee Groupe A

Groune B

Point VIII de l'ordre du jour
Administr&tion et personnel des
e co Le s de t r ava i I s o c i a.L,

r ) Recrute",ont et seleotion du
personnel

ii) j_dflLinistr.s..tion des e co Le a ,

Foint IX de l'ordre du jour
Fo r mat i on en cours d I erp.Lo i, au ser
vice so c i s.I - pr-inc a; ::...ux c.spec t s a
examinc r ,

i) Hature de La fOTlJlc- t i on en cours
d' emploi.

ii) OrbCiuisatiofl de cours de breve
duree dans le oadre de la for
mation en cours d'ewploi.

•



Jeudi. 26 aout

Toute la journee

Vendredi. 27 aont

9h. - llh.
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Seance pIeniere

Rapport des croupes de travail

Examen et adoption des conclusions et des recom
m&ndc..tions

Grounes de travLil

Point X de I' ordre du Jour " I'lan af r i.ca.i.n de
formation

i)Groupe 1\ La formation des assistants
soci&ux debutants

ii) La formation des assictants
sociaux

iii) Les cadres supevi eur-s (,"dminis
trateurs at cadres enseiLnants).

Samedi. 28 aont

Grouce B '; a)
11)

Visites

l'''cent bene.-vole

I'Lide sociale l plein temps,
non (lualifie (remunere)

Groupes de trc,v"ilLundi. 30 ,-ont

Toute la journee Groupe A

Groupe B

Point X de l'ordre du jour (suite)
redaction des recommandations.

Point X de l'ordre du jour (suite)
redaction des recommandations.

hardi 31 aout

Toute la journee

Mercredi. ler septembre

9h. - 12h. 30

17h. - 20h.

Seance pIen1ere

Point X de l' ordre du jour , Flan afr i cu i n de for
MtiQ~, ~ ilir.l4 .w.vGaux,
des travailleurs oociaux.

Six participants c;...oisis parind, les directeurs
d'ecoles de tr~vail social evoqueront les possi
bilites d'application du Plan africain d~ns leur
ecole.

Sec.;,nce pleniere

Groupe ., presentation du rapport

Groupe 13 presentation du rapport

Resume par ~e rapporteur et accord Sl•.r les
nivea.ux de f'o.rraa t i.on ,



'. .t

•



B/ C; •14/..'iI 'L.j,.;:j I.e v .1
Annexe IV

Cote

B/C".h/or,j35

'Ti tre

Rapport uu C~'cle d'etuc.es sur la
form&tion pour Ie service ~vcial

en Afr-i '~ue

A F

E/CL 14/SWTj./ 37

r;/c...14/" l'i -1;'0

E/CN .14/S.rA/39

B/er.14/S'l'J/40

E/Cir.14/S' TA/41

Urdre du jour J~roviGoire A

CaLendr i e r- pr-ov.i sc i r e des t r-avaux A

Liste des par t i.c i.pan t s A

Liste des documents A

La fOrill&tion au service social d~ns une A
Afrique en 'vo1ution

F'

F

F

F

F

E/CN.14/S SA/3 Formation CJ,U servie;8 soci&.l en
Afrique

A F

E/Ci'.14/S',SA/3/Add..l Rapport do La L;issio1' de consultants
pour l'etude des ecoles de service
social en J'..f:ci'1ue.

A F

ST/SOA/57

i:JJA/r;c,'TP/1963/2

E/CI: .11/672

Fo r-rnation 811 vue du service s oc i uL A
Qu&,trieme enq.uete internationL-le

Rapport du Cycle d'etuaes europeen A
de formation des cadres des services
de protection s o c i c.Le , 22-31 o c to br-e
1963

R~pport du Groupe de travail de la A
:production Lo ct.Le de jilG.teriel d ' 811
Seitllement -pou:..." la f'o rrnc.tion au ser-
vice ao c i a L, Bc;.Dt':kok, 2 - 12 septeril"bre
1964

F

F

F

Rapport du Cycle d'studes
mixte OllJ/Q~'~S suy' Le role des tr&
va i Ll.eri-e se.n.i t.aa ro e , et des tra
vu.i Llcurs s ooi rux f'uco aux ~oesoins

des f'-nilles.

A F
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DoclliJent de trav~il lio 1
(lTieJiria)

Document de troeVi.il c:O 2
(:B~thiopie)

Document de t r-a.va i I 1;0 3
(I{epublique cl..~mocratique

du Conbo)

Docuaerrt de travail Ho 4
(Tanzanie)

Document de tr;:tv".il ~TO 5
(Kenya)

Document de trL.vail jTo 6
( Ghana)

Prot,rammes de f'o r-mat i.ori en Nigeria,
par l' •. :.L. Jegei'.e

Universj,t~ I~&!l~ S&lassi~ ler,
Ecole Qe traveil sooie.I, par
l'~lle Lirut Ir.ru

Iilstitut nation~l de fori..~tion
des cadres 5 par
l'.. 0(;ilJas ti en I~a 'beya

Centre de forQ~tiQn &u deve
Lc ppernen t co mmunaut.a i r-e de
'I'ango ru , pa.r- }:'.o Ueorge I-::k-t'JC.l-1-.ra

L<.-~ f'o r-m.vti.o n au service so c i uI
au K0"-1Y'-' > ~ar Ll,e L ~ GichuTU

}-'rogrcH:lmeS natiOl1D,UX de f'o rrnation
en COU1"S d ' e upLo i, pour les tra
vailleurs coci.c.ux du I ir;istere de
la r.r-o t ec t i cn BocL.le s :'<-vr
L~ Cr06j'T'i?d !..hyi.a Lo.do
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.ALLOCUTION P:(O:;J;;C:;:; i:J ITG;,; DE M. HAllDI ASHOUR, GOUVERNEUR D' ALEX.AlmRIE,

PAR ill. I1lJSEIl{ KIJillEE1, SOUS-SECRb'TAIRE D' ETAT AU 11INISTERE DE L'M:U·

NISTEATION LOCALE ]}

Excellenoes, M88d~83, Mcssie~~s

J1ai Ie plaisl~ d~ vous transmettre les voeux les plus sinceres de No

Mohamed Ha~di Ashour, Gou7srnevx d'Alexandrie, qui aurait vivement desire

assis~er a oette seanoe d'ouverture, meiB Qui a ete appele ailleurs. En

son nom; je VO~g sOullGite la bienvenue et je forme des voeux pour, le suooes

de votre oonferenoe,

Toujou:cs au nom d.u Gouverneur, j' a'i, ).e plaisir de souhaiter La biE"'··

venue a Mad~uT'e He2.:::i_~a-'l.i Abou Zeid, :Minj.stre des af'faires sooiales, qui a bie~

voulu assister a. la prese:1te osanco.. Je ,:~(,"iliaite 8galement la bienvenne aux

partioip~,nts a oe Cyole d ' e"mdss et a oeux qui l' ont Pl"Gpare.

C'est un ohoix judioieux et fort a propos qui a preside a l'organisation

de oe Cyole d'etu~es, a l'oo023ion duquel des experts des qu~stions sooia18s

des p~s af~lc~ins se t"~uvert rSlli1is a Alexandrie, ville pionniere dans oe

domad.nc , AJ.exa::1clr.i .e e e~cq-,)il.:) 10 st&-:::ut de p i.oruri e» grace aUL 3fforts sou-te

nus, a. la coo:!~l~(,3..t:~.0n 2t C),'P.'-: f.10;ye:"ls mis en oeuvre pour developper Le t:'.:"avail

social dans no tvc S00iu·jjo, bous ele!!centz qui aboutissent a den decisio!l:J

importante.s den-t Lcs ::-,11 t;L~Gi.3 1 :n'.]?los afr-Lca.i.ns pourraient s'inspirer pour

satisfairc lG~0 o02oin8 ~anc ce do~aine.

La p:resG!1"G Cycle d ' et1:!.des est une occasion d ' ela:r:;ir La compr-ehons Lcn

entre les travcillsl'IB soci~ux et ceux qui participent aotivement a la vie

sooia10 de ch~ue paYG, cur e'ect sur leurs epaules que repose 10 fardeau

des r-eapons ab.i.Li.teE' lru:lCl.ines •

1/ Texte o.r~ginal e.r2..b0~
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Les deux principaux themes du present Cycle d'etudes seront la

planification et la formation. Je vous renouvelle mes souhaits de

bienvenue et je remercie Son Excellence Madame Hekmat About Zeid d'avoir

bien voulu nous apporter son appui et assister a la seance d'ouverture.

Noue esperons sincerement que vos competences techniques, financieres

et administratives vous permettront d'aider les peuples africains et

d'instaurer comprehension et cooperation entre les instituts d'etudes

sociales. Je suis convaincu que notre but est de favoriser la paix pour

la plus grande prosperite de toutes les parties du continent afrioain.

C'est precisement cette paix que notre President Gamal Abdel Nasser appelle

de tous ses voeux et a laquelle il s'est consacre.
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ALLOCUTION PRONONCEE PAR M.AlJAME HEKMAT ABOU ZEID, MINISTRE

DES AFFAIRES SOCIALES DE LA REPUJ3LIQUE ARABE UNIE ]j

Mesdames, Messieurs,

Je suis particuli~rement heureuse d'assister a la seance solennelle

d'ouverture du Cycle d'etudes pour instructeurs en sorvice social en

Afriquo. Je voudrais saisir cette occasion pour souhaitor au nom de mon

OOUvernement, la bienvenue aux participants, ainsi qu'aux nations amies

qulils representent, et les assurer de tous nos voeux. Je voudrais aussi

remercier les institutions des Nations Unies des efforts entrepris pour

prepareD et ,organise~ ce Cycle d'etudes, efforts qui, j'en suis oonvaincue,

assureront le suooes de ,ses travaux.

Noue vdvons' aujourd' hui en Afrique une ere de progrbs et de' develop

pement. Ce sieole a connu quatre revolutions de premiere importance. La

revolution politique a, donne L' autonomie et l' Lnde pendano e a.la plupart des

" PB3S d l Afrique et a place leurs aspirations a une vie meilleureau premier

plan ·de' l'aotualite mondiale. La revolution survenue dans les communica

tions ·Blranverse las obstacles que constituaient la distanoe et les diffe

" renoeslinguisi;iques; , ellea permis lee eohanges d'idees et donne a oes

id~es un eSSOr plus dynamique. Ces resultats ne sauraient etre remis en

oause du fait de privileges sooiaux ou de oonsiderations d'ordre politique.

'La re;'volution demographique a donne une dimension nouvelle au defi

'que poseni; lapauvrete et la necessite. Enfin, et oe n'est pas la Ie moins

importani; , intervient la revolution contre l'tnorme aooroissement de la

population; oe ra.z de maree doit etre endd.gue pour evitel' que nos efforts

'de developpement eoonomique et social ne soient ralentis et gravement mis

en 'danger•

]j Texte original arabe.
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Nous Ie savons tous, les methcdes et les moyens du service social

se sent radicalement transformes du fait de l'accroissement demcgraphique

et de l'exode rural. Cette migration a ete constatee dans la plupart des

pays en voie de dSveloppement. La tendance a l'industrialisation, volontaire

et scientifiquement elaboree a apporte dans son sillage des problemes si

nombreux que les conditions sociales constituent une source d'1nquietudes.

Nos~ connaissances et notrs experience en mati~re de formation exigent

l'etablissoment do plans sooiaux a long terme et a court terme. L'appli

cation de ces plans au moyens de la formaticn revel~ra dos deficienoes que

vous aurez a examiner ncn seulement 1ci, au cours du present Cycle d'etudes,

mais aussi lcrsque dans l'avenir VOliS echangerez, comme prevu, vos connais

sanoes et les resultats de votre experience avec d'autres educateurs du

service social, d'autres ecoles et d'autres oolleges.

Je suis tres impressionnee par l'ordre du jour stabli pour ce Cycle

d'etudes. Les sujets de disoussion choisis offrent une excellente occasion

de prcceder a un echange de donnees d'experience at de teohniques, surtout

en ce qui concerne Ie point de l'ordre du jour qui a trait a l'evolution et

aux tendances de la formation pour Ie servioe social en Afrique. D'autres

points de cct ordre du jour fourniront, j'en suis convaincue, aux instructeurs

en service social et aux administrateurs les moyens necessaires a Is plani

fioation et aux progres futurs.

L'objeotif du present Cycle d'etudes est do reunir des directeurs

d'eaoles de travail social et des administrateurs dos programmes nationaux

de formation en cours d'emploi au travail social pour leur permettre

d'echanger des connaissances et des renseignements sur les methodes et 12s

processus mis au point dans les differents pays d'Afrique pour la forma

tion on cours d'emploi, la formation de travailleurs auxiliaires et la

formation d'assistants sociaux. 1e Cycle d'etudes permettra en outre aux

partioipants de proceder a des echanges de vues sur l'essentiel des prcgram

me8 de formation et sur les rapports entre Ie travail sur Ie terrain et

.
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et I' apprentieeage theorique. JI eBp~re vivement que vous reussirez a.
atteindre ces objeotlfs at que vousferez des recommandations qui

aideront a resoudre les problemes poses par l'elaboration et l'applica

tion des programmss de formation au travail social.

Je forme des voeux sinceree pour la reuesite de vos travaux•
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ALLOCUTION PRONONCEE AU NOM DU SECRETAIRE ElCECUTIF DE LA

COM1iISSION ECONOMIQUE DES NATIONS UNIES POUR L'AFRIQUE

PAR

M. H.L. MAGGS

REPRESENTANT RES.!D'i:NT PAR INTERIM DU BUREAU DEL'ASSISTANCE

TECHNIQUE ET DIRECTEUR PAR INTERIM DES PROGRAMlffiS DU FONDS SPECIAL (1:;:: CAIRE)

Excellence, Mesdames, MGssieurs,

Ce m'est ala fois un honneur ot un plaisir que de saisir oette

ocoasion do prendre la parole a cette seanco d'ouverture, au nom du

Seoretaire executif de la Commissicn economique pour l'Afrique.

Et tout d'abor~, pormottez-moi d'exprimer la satisfaction du seore

tariat de la Commission et des membres de ce groupe d'experts a Son

Excollenoe le Souo-Sooretaire du Gouvernorat looal, qui neus a souhaite la

bienvenue au nom de S•.E. III Gouverneur d' Alexandrie. Nous semmes egalement

reconnaissants a S.E. Ie Ministre des affaires sociales d'avoir bien vculu

acoopter de prononcer l'allocution d'ouverture que no~ vonons d'entendre

oar noue savons combien ses charges sont absorbantoo. Au nem do teus les

participants, je puis l'assurer que nos efforts pour remplir la taohe

urgento qui neue attend s'en trouveront stimules.

Au nom du Secretaire exeoutif de la CEA, je tiens aussi a exprimer

notre profondo gratitude et notre satisfaction au Gouvernement de lR

Republique arabe unie, tant pour avoir aooepte d'accueillir ce Cycle

d'etudes que pour les dispositiono genereuses qulil a prises pour D3berger

les participants a une epoque de l'annee ou cela est si difficile. Nous

remeroions partioulierement le Doyen de l'Institut superieur de service

sooial d'Alexandrie et les personnalites du Ministere des affaires sooiales

au Caire et a Alexandrie de noue avoir permis d'utiliser oes splendides

lecaux et de nous avoir accorde toutes facilites pour la bonne m~'ohe de

la presente oonference. Quant a noue, qui faisons partie du Bureau des

Nations Unies au Caire, nous semmes heureux pour notre part de noue t~ouver

en mesure d'aider a promouvoir l'enseignement du servioe sooial au moyen

de oe Cycle d'etudes.

•
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Je suis heureux aussi d'accueillir les representants d'autres insti

tutions nationales et internationalee qui ont accepte de participer 8 notre

Cycle d'etudos dry apporter leur soutien teohnique. 11 est reoonfortant

de savoir que dans oette entreprisc l'Afrique ne se trouve pas seule.

En cette annee de la cooperation internationale, c'est 18 un fait particu

li~rement significatif.

Je souhaite liae oo=diale bienvenue 8 ceux des participants qui cnt

accepte de vonir ici en depit des taches absorbantes qui les attendent

chez eux, et j' esp(\ro que les eohanges auxquels ils prooederont dans les

semaines 8 venir enriohiront et reoomponserC'nt amplement chacun dterrtz-e eux,

Cette reunion ne constitue pas un evenemont isvle. Elle a a oonnaitre

d'un 8ujet qui preocoupo grandement la Commission economiquepour l'Afrique,

et, m~mo l'Org~is~tion des Natione Unies tout enti~re depuis six ans.

Lors de sa premiere seLsion, lorsqu'elle et~blit scn programme de

travail et de priorites, la Commission accorda une attention partioulicre

a la formation des Africains et a La plus large utilisation possiule du

materiel pedagogique existant. Mais pour mottre en oeuvre un tol programme

d'action, il etait essentiel de faire en premier lieu l'inventaire des

moyene d'enseignement existant dans les pays d'Afrique. Pour r~pondre a ce

bosoin, une moncgraphic fut redigee a partir des informations re9ues de

quelque vingt .eooles ou instituts de formation africains. Cette monographie

est l'un do~ documente de reference dont VOliS aurez a vous servir a oe

Cycle d'etudes.

La premi~re reunion des specialistes charges de l'cDsoignement du

servioe social dans les ecoles afrioaines fut organisee a Lusaka (Zombie),

par 1a Commission, en octobre 1963. C'etait la promiero fois que les

directeurs d'ecoles de service social et les administrateurs des programmes

nationaux de formation en cours d'emploi au service sooial avaient l 'occasion
de se renoontrer pour proceder ados echanges de vues.
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Le Cycle d'etudes de Lusaka constitua Ie premier jalon de cetta

entrcprise de longue haleine visBnt l'etablissement par la Commission d'une

politique unifiee [ formation. En mettant en lumiere les donnees aotuelles

ooncernant la formation auservioe social et en soulignant les faiblessee

et les difficultee croissantos de la plllpart des instituts de la region

africaine, 10 Cycle d'etudes de Lusaka a indique nettement la marche a
suivre, , tant a la Commission qu'aux autres organismes interosses.

Deux resolutions importantes guident les travaux de la Commission.

La premiere, adoptee a Lus al.a, "recommande que soit envLaage e la creation

d'institutions du service social a l'echelon sous-regional, pour la forma

tion de personnel enseignmlt superieur capablo d'assumer des fonctions

administrativee, educatives et de curveillanoe."

La secondo de oas resolutiono fut adoptee lors de la sixieme session

de la Commission, tenuc ~ Addis-Abeba en fevrier 1964. Elle invitait les

gouvernements africains et Ie Seoretaire executif de la CEA a prendre

certaines mesures. En premi~r lieu, elle attirait l'attention des gouverne

mente de la region sur la "necossite de coordonner leurs efforts avec ceux

de la Commission ot d'autres institutions internationales af~n de renforcer

les eooles de formation au sorvf.o e sooial existantes". En second lieu,

elle priait Ie Sccretaire €xecutif, en collaboration avec d'autres orga

niso.tions internationalc3, "d'entreprendre des etudes sur place concernant

les ecoles de servioe social existant dans la region afin de determiner

leure besoins at les domaines dar.s Leaqucl.a eLLee pour-r-adon t etre renforceee".

L'application de OBS recommandations et resolutions commenga

auss1t"t apres.

Un groupe international de oonsultants, que nous sommes heurellX

d'accueillir ici aujourd'hui, a visite six pays dans Ie n6rd, l'est,

l'ouost et Ie centre de l'Afrique et evalue aveo precision'la situation

de chacun de ces pays en matiere ole formation au service social. Maie la

formation ne s'evalue pas dane Ie vide et isolemont, il faut la replacer

dans un contexte national. II faut I' cxamfner dans ses rapports avec Le

.

c
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systeme et la politiQue pedagogiQues de chaQue pays, avec 18 degre de

developpement des services sociaux, la politique sociale du pays et

l'ensemble des bescins en main-d'oeuvre dans les divers autres domaines.

Vous aurez a discuter les conclusions de ce grcupe d'expertsl nous

souhaitons que cela donne lieu a un echange de vues franc et detaille,

pour le plus grand benefice de tous les membres de cetts assemblee.

Vous aurez egalement a examfner un document intitule : "La formation

au service social dans une AfriQue en evolution". 11 s'agit d'un docwnent

tree important aU<J.uel il convient d'accorder toute votre attention. 11 a 2~8

specialement redige pour ce Cycle d'etudes par un consultant, qui est

aussi un instructeur en service social eminent. Nombre·de problemes Que

les instructeurs ont a affronter chaQue jour s'y trouvent soumis ~votre

examen. Ce document n'entend pas donner de reponse ou de solution aces

problemes. Son auteur a simplement voulu stimuler la reflexion et les dis

oussions et aider chaQue participant a trouver les reponses a ses propres

Questions et problemes.

On a tente de dresser un plan de formation a cinq niveaux des tra

vailleurs sociaux. 11 serait souhaitable que le Cycle d'etudes fasse une

etude oritique approfondie de ces propositions afin de determiner comment

elles pourraient etre appliquees, partiellement ou dans leur totalite,

avec un maximun d'efficacite, a la situation et aux programmes de ohaque

pays.

ValiS tous qui etes rassembles ici aUJcurd'hui et Qui venez 6'Lcrizcns

differents, qui etes peut-etre formes a des idees differentes, VOliS avez

a remplir dans votre pays une tache particulierement ardue: mettre au

point le type de formation le mieux apte a tenir oompte des besoins et du

potentiel du pays. Votre objectif est de pouvoir preciear clairement a
vos compatriotes oe qu' est la profession do travailleur social et ce QU'elle

n'est pas, ce que l'on attend et ce Que l'on n'attend pas d'un travailleur

social. Votre mission principale lorsque VOliS repartirez d'ici sera

d'entreprendre oette tache diffioile et urgente.
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11 importt:; 'p~u. llt;: s avoLa d ' cu vie:at clracun d ' entre VOllS; il faut

aborder la profession SOUE ill1 angle universel si l'on veut qu'elle soit

consideree sur Ie merna plan que d'autrec professions reconnues. 8i 1es

travailleurs sociaux veulent se trouver sur Ie rnerne plan que d'autres

professionnels, il Leur f'aut , ,en premier lieu s ' engager a un minimum de

competence professionnelle et, deuxiernoment, reauire lee ecarts qui

separent les regions, les pays et los systernes. Bref, i1 leur faut dOlUler

a la pratique du travail social en Afr~que des bases universelles de

formation.

8i vous parvenez a remplir ces deux conditions au oours des quelques

semaines a venir, VOUB ~lrez I~anchi l'un des obstacles majeurs qui font

de vatre entreprise une t acho Longue e t ar-dus ,

Mesdames, Messieurs, je forme des voeux pour le sueees de vos travaux.

•

•
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jl.:LLOCU.TIOl'f PJ1()lJOlJCE~ FA..1. N. J. ILIOVICI

BUREAU DiCS AJi'FAIRFS SOCIAGES :!)ES NATIons linES

crest ~our moi un plaisir tout pariiiculi3r QB BIO t.rouvcr- au'jouz-d t hud.

parmi vcus et de pouvo i r vcuo appo i-t ez- lOG vo eux de mes co l Leguea 0.1.1

Departement dos affuil·eu 80onomi~uos at sooial03 et de l'Offi00 european
. . , .

des 'Nations Unics pour 1e, pleine l"6ussi te d::-J yes travaux..

Le sujet qui v~ nous ocoupe:c dans leE jaure qui euivrant et auquel

vous opnsaoro!,,- .tOFB VOL instants ec t ous vas efforta, ceLuf, de I' ed1ioatibn

pour Ie travail social, a toujo1.:n, Mn';fioi6 do 1<:. priorite dana Le programme

de travail des Nations Unios de~s Ie d0mai~e social. Que 1<1 formatio~ et

la .presenoe dun pel'sonnel IJl).c,J.ifie scit 1]. cLe 0.1.1 d3vel~T)peiJlont natione:l·

danajson ens emb.le , o8tte \~irit5 n ' Gst d0-([8l.LUG quo tout l'ucGJ.iliTIent una"

con~:j.9tion pa.rtegae p:t.:."' 'touc , Je arois qutil f'O:i.',t r enda-e cotte jl}..stioe a
llaotion sociale qUG SbS prO:IDotGUrS, sur 10 pl3.:.1 n~_':'.o,",\l 8-G international,

ont ete par-mi 1cB pr:ernie::-;:; do :L'800r-::18.1. t:!~e l' ~:1~i>0I-~2ace d.e 13. foxmation du

penaormeL et d app.Li.quor- co t t e v0ri.t6 de..:n.8 Lea f::,j."c:J ~

,Cf est 6vids1J1.'l1s:at C~ Afrique (;1.'1::; C8ttG vori":j f~ r G3-t na.nifect"ee/ av'ec
Le mouvemen'c QO~ pe,.;r;j (,.-.1 ,,:,.'" ~till.0.1. G V':"X';J J.' iuadp(mrial1oc'i de ~.a f'acon la

plus spect~cul2"i:L"G<> II OJ 3. liD: Cu:Y'l, 103 oeoloo de t:~D.Y3,il social af'ri-·

oaines se COID::.-.)ta.:~cJ.r~ r. .....;. .L'JA) ,:-,,~~e:-::,::; de La raa.Lo, IJ. su:fi'i t aujourd' hui

, d 1appraoie:c 1,; 11.0:"l~:'1~;) d.c;-; ccoJ..'JS Ed; 0.0;;; P1.2cre..r.lrues ~:e f'ormction rsp:cosentes

:1;.oi pour lIlOG w..'81' Le c: h ?-:ui.n --;:::.'.,:'c(r..."l...:'."!.. 8:: q,usl~.Uf)G 2.:'L.:.5 (;G ..

sante de I' Afr-i.qv.s d.rnc

social- '~_':~i.'

.... La Commi.s s'f.cn ecor.o'J:Il:Ll1uc l=~ou:~ I' .fi.frj.que cornmencadt effecti\TOment ses
~

travaux, 1ea !.'GsSOUr,1£s C0l1Z2~e:'8 e:~ 2- La :!.>ogion ,au titru tiu p:",:o.2'ram.me

d ' aas i.s bance techniq1)_e des ne,-~io:r.s Urri.es (lana Le dOID3.:,l:lO coc La.L ont :p;resQ.ue.

Mouple, Cotto pro0~'8c5)'G:J '" CJ,"llS dout c et3 faoili t8 0 par I' augnent.a's i.on
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mais elle est due surtout au fait Que la rGrt d~ l'AtriQ~e dans

l'emploi de OGS ressouroes globales est passee de moins de dix pour oent

en 1959 a plus du tiers aujourd'hui. Et l'utilisation d'une notable frao

tion de oes ressouroes est oonsacree a la formation du personnel sooial.

Dans la serie doc enQuetos internationales auxQuellos prooedent

regu1ierement les Nations unies sur lu formation Gll vue du servioe sooial,

il a fallu attendre la Quatrieme, publiee ootte annee, pour avoir des

renseignements sur les program" rs do formation en AfriQue. COI3 renseigne

ments sont'd'orao d"J.eja .:LIq,O,," " ..::-;;c, et jo ne douto pas Qu'ils 10 soient

plus enooro dans la oinQuieme onQuetc. En effet, le Conseil economiQue

et social des Nations Unies a decide il y a QuelQues jours Que le

secretariat de,~ait se livror pour cette enQuete a une etude systematiQue

des methodes et experiences nouvelles en matiere de formation du personnel

social. 11 paralt cortain quo les expe r-i.enoas afrioaines Que vous repre

sentez ioi y figureront en tres barille place.

Des nombreux indioes prouvent Que nous sorr~es arrives a un tournant

dans l'evolution des idees conoernant le rDle dos tr&vailleurs sooiaux et

la fagon de les preparor a leurs taohes, aussi bien dans les pays industri&

lises que dans les pays en voie do developpemcnt. Aux Etats-Unis, par

exemple, la mise en oeuvre dos programmes de lutte oontre la pauvrete est

l'oocasion pour les travaillour8 sociaux Qui sont appeles en grand nombre

a y partioipor, de reconsiderer les principes et les methodes de leur action.

Au Royaumo-Uni, les conolusions do la commisoion officielle sur les travail

leurs sociaux employes par les collootivites looales ont amene depuis oinq

ana das reflex10ns intensives. Dans plusieurs autres pays d'Europe, les

buts et los moyens do la formation pour Ie travail sooial sont pareillement

remis en Question. La Commission des Questions sooiales des Nations Unies

a sa session de mai dernier, et Ie Conseil eoonomiQue ot sooial en juil1et,

se sont fait l'eoho de ce, desir de reflexion et do renouvellemont, Qui

n'est pas sans preoocuper egalement l'Association internationale des ecoles

de servioe social.

•
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11 s'agit en somme de definir la contribution ~ue le servioe social

apporte ou devrait apporter au developpement national, sa place dans

l'ensemble des activites visant au progres sooial, et d'en tirer des

conclusions prati~ues ~uant a l'orientation des programmes et a la form~

tion du personnel. Cette ~uestion fondamentale se diversifie, bien entendu,

en une multiplicite de problemes concrets. Sans vouloir entrer dans le

detail, ~u'il me suffise de dire ~u'on en trouve tres largement le reflet

dans l'ordre du jour du present Cycle d'etudes. Et c'est pour~uoi le

resultat de vos travaux, s'il est destine avant tout a faire progresser

les experiences en cours en Afri~ue, devrait auesi consister a tirer les

premieres legons de ces experiences (problemes poses, solutions tentees),

au benefice de tous oeux ~ui, ail leurs dans le monde, renoontrent des

difficultes et cherchent des solutions au nom d'un ideal ~ui est aussi le

vetre : assurer a l'homrne un meilleur sort dans une societe en constante

evolution.

Les observations ~ue j'ai pu faire en ma ~ualite de responsable du

Programme europeen d'action sooiale des Nations Unies m'ont convaincu ~ue

la oooperation internationale n'est pas un oourant a sens uni~ue et ~ue, si

les pays en voie de developpement ont quelque profit a tirer de l'experienoe

des pays tres industrialises, l'inverse est egalement vrai, Ce Programme

europe en d1aotion sociale, qui est la principale expression en Europe des

aotivites d'assistanoe technique des Nations Unies dans le domaine social,

a contribue ces dernieres annees a satisfaire l'interet souleve en Eurcpe

par de nouvelles notions et de nouvelles methodes d'action qui sont nees

dans les pays en voie de developpement, qu'il s'agisse du developpement

communautaire~ des politiques socialee lieee a l'urbanisation, de la

methode planifiee de developpement social, et demain, je l'espere, de

nouvelles oonceptions quant a l'emploi et a la formation des travailleurs

sociaux.

Le Programme europe en d'action sociale a pu aider ainsi a elargir

l'horizon sooial du oontinent parce qulil fait partie integrante des

activites globales de l'Organisation des NatiOns Unies. 11 oonvient de

souligner, comme l'a fait le Conseil eoonomique et sooial en 1961, et

je oito ioi une resolution du Conseil - la oontribution qu'apporte le
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Programme europe en tla l'etude des problemes sociaux qui interessent

directement les autres regions du monde en voie d'urbanisation et

d'industrialisation rapides". Partageant ces vues, nous esperons, entre

autres, que les resultats des reunions europeennes qui se sont tenues ces

dernieres annees, dans le cadre de notre Programme, sur la formation du

personnel superieur de service social et des reunions qui se tiendront ces •

~rcchaines annees sur la formation du personnel auxiliaire seront etudies

utilement par les responsables de la formation socials en Afrique. C'est

dans le meme esprit d'echanges interregionaux que nous organisons en

Italie, immediatement apres le present Cycle d'etudes et avec la partici

pation de quelques-una d'entre vous, une reunion d'experts sur la coopera

tion europeenne pour la formation en vue du servioe social en Afrique.

Sans doute,oes quelques informations ne doivent-elles pas faire

oublier que notre Programme est avant tout un exemple de cooperation intra

regiona1e, grace a laquelle ohaque organisation sociale, chaque specialiste

interesse d'Europe peut apportsr et recevoir sa part dans une mise en commun

d'experienoes realisee au moyen de renoontres regionales, de visites indi

viduelles drexperts ou d'echanges de personnel~ Mais a oe titre aussi,

l'exemple en question est de nature a vous interesser puisque l'equipe

de oonsultants qui a etudie lran dernier la formation en vue du service

sccial en Afrique et dont le rapport voua a ete soumis, preconise l'adeption

de certaines formules de cooperation intra-africaine, pour les Africains

et par les Africains, qui ne sent pas sans rappeler certaines des methodes

que les Nations Unies emploient deja en Europe.

En m'effcr~ant de replacer aillsi Ie Cycle d'etudes qui s'ouvro

aujourdfhuidans le cadre plus large de la cooperation internationale,

men dessein n'est pas de vous detourner de l'examen des problemes et des

realisations propres a votre region, qui constituent, bien sUr, l'objet

premier de vos travaux. Bien au contraire, c'est en vous attachant a
degager, dans le domaine qui nous cccupe, des solutions etroitement adaptees

avos besoina partioulieX's que vous avez le plus de chances de faire pour

vous-meme une oeuvre valable dont d ' autX'es, ensuite, pourront s I inspirer.

•

•

.'
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Soyez assures que le Departement des affaires eoonomiques et

sociales et l'Office europee~ des Nations Unies etudieront les conclusions

de votre Cycle d'etudes avec tout l' inter~t que justifie une tellc

rencontre.
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ALLOCUTION PRONONCEE PAR M. BADRAWY FAHMY A LA SEANCE DE CLOTURE

Excellenoe, Mesdames, Messieurs

C'est toujours au President que revient lb triste privilego de olore

une reunion et d'ess~er d'exprimer les sentiments de tous les partioipants

qui sont sur Ie point de se disperser vers les quatre ooins du continent.

Dans Ie cas present, Ie President a deux montures a enfouroher car il cst

a In fois hote des participants et partioipant lui-meme, et il ost d'autant

plus oomplique de changor de monture si l'on a pas l'habitude de l'equi

tation :

Jc orois devoir Commencer par exprimer, en votre nom a tous, un

sentiment, sans aucun doute partage, de satisfaction et de gratitudo :

satisfaction d'avoir assiste a une reunion si agreable et si interessante,

gratitude envors oeUX qui nous ont permis de partioiper a oette reunion.

Nos remerciements vont a 180 Commission economique des Nations Unies

pour l'Afrique, au FISE et ala Direotion des affaires sooiales qui, aveo

Ie conoours du Gouvernement de 180 RAU, ont organise oonjointement oette

reunion. Nos remerciern0nts s'adressont aussi a Son Excellenoe Madame

Hekmat Abou Zeid, Ministre des affaires sociales, pour l'interet qu'elle

porte a notre Cyole d'etudos et pour lee efforts incessants deployes par

ses collaborateurs, aveo 180 generosite que nous avons pu constater, en vue

de permettre 180 tenue de cette reunion. Ja Bats que Madame Abou Zeid a

suivi de prbs les travaux de notre Cycle d'etudes et qu'elle examinera aveo

un vif interet vos reo"mmandations et vos ccnoLusLona,

Je vais maintenant changer do monture pour un court instant, car

Son Excellenoe m'a oharge de transmettre aux partioipants l'expression

de son prefond regret del n! avoir pas pu etre parmi nous pour oette seanoe

de oloture, oomme elle en avait l'intention, des questions urgentes

1 f ~ant retenue au Caire.

Je voudrais rsmeroier ausei Ie Ministere de l'enseignement superieur

et Ie Ministere des relations culturelles pour les facilites qu'ils ont si

genereusement mises a notre disposition.

•
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Unissons-nous pour remercior Ie Gouverneur d'Alexandrie, ainsi que

son representant particulier, M. Husein Kandeol, de leur genereuse hospi

talite et des distraotions si attrayantes qu'ils nous ant dispeneeee. Je

suis oonvainou que mes collegues ic1 presents, et notamment M. Jegede,

emporteront aveoeux un souvenir inoubliable de cette sp1endide cite

historique qu'est Alexandrie.

Nonuiour Ie Doyen Fahmy at ses ocllaborateurs ont a juste titre

droit a notro gratitude pour avoir mis a notre disposit1on ces magnifiques

lcoaux aveo tautes les installations et servioes qulils oomprennent.

A tous ceux qui ant participe directement a ncs deliberatione quoti

diennes, nous exprimons notre reconnaiesanoe et nos remeroiements, notamment

a Mademoiselle Sylvain et Monsieur Iliovici, qui, avec Monsieur Omari, nous

ont presente uno etude oi interessante sur les ecoles de travail social.

Gette etude domande a etre etudiee en detail, non seulement par 1es gouver

nemcntsinteresses, mai~ par tous lea gcuvernemonts de 1a region. Quant a
notro fideloet infatigab1c Rapporteur, jo suis sUr que taus lea participants

partagopt mon adQiraticn pour son aptitude a traduire d'une <maniare si

eloquente ot si preoiso nos debats souvant inooherents et ccntradictoires.

Je voudrais faire une menticn particuliere des soldats inoonnus, si

je puis m'exprimer ainai, qui, dans la cculisse, ont permis a notre Cycle

d'etudcD de se derouler harmonieusement. Je veux p~rler des interprGtc~,

sans 1esque1s nous n'aurions pas pu communiquer, et des traducteurs, qui,

en iravaillant la nliit, nous cnt permis d'avoir sous l~s yeux Ie rapport

du Cycle d'etudos.

Je remeroie egalement, au nom de nous tous ici, les membres du

seoretariat qui ont consaore un effort inlassable aux travaux Quotidiens

du Cyolo d'etudeo.

Enfin, a vaus tous, mes ohers oollegues, je dis le plaisir que j'ai

eu a travail1er parmi vous, en taut que President et en tant que partici

pant. Jo sais tout Ie travail que maints d'entre VOllS ont fourni, notam

ment les deux Vice-Presidents, les deux rappcrteurs et les membres des

oomites preparatoires qui ont travail1e si assidUment apres 1es seances.
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Je crois ~ulil n1y a auoun participant qui n'ait eu a effectuer ~uelque

t~che eupplementaire en dehors des heures de reunion.

Je ne crois p-s etre trop presomptueuz en exprimant notre satisfaotion

a tous devant lesuoc~s de oe Cycle d'etudes. Grace a un effort commun, •

noue avons pu poser les bases d'une association des eooles de travail sooial

en Afrique. 3i cette assooiation voit le jour, le Cyole d'etudea d'Alexandrie

aura pose un jalon sur la voie du progres de llenseignement du servioe social

dens la. ..region; ,lIE' Plan regional pour l' Afrique est une autre realisation

positive de notre reunion; meme s lil ne peut pas etre applique immediatement

a tous les p~s, il pourra au moins servir de modele aux gouvernements de la

region pour l'elaboration de leurs programmes de formation. La oreation

eventuelle de oentres sous-regionaux constituera un impcrtant pas en avant

vel'S l'unification de ces prcgrammes dans le cadre des soue-regions.

Noue avons tous noue ici dos liens d'amitie sur 10 plan personnel et

Bur le plan professicnncl, et j1espcre vivemont que ncUS resterons en rapport

les uns aveO los autres, pour notra benefica et notre satisfaction mutuels.

Mes chers oollegues, je vous remercie de votre ccmpagnie a ce Cyole

d'etudes qui a ete pour moi une experienoe enrichissante et pleine d1agrement

/


