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CHAPITRE FRKHEIR

' ORGANISATION, BUTS ET PARTICIPANTS

1, Le Groupe de travail d1instinctsurs en service social en Afrique, qui

s'est r^Hini au Si^ge de. la Commission x'conoraicjue ies Nations Unies pour .

l'Afrfique a A^dis-Abiba ■Ethiopie) du °-7 mars au 2 avril 1969* a ats organisa

cbnjolnteineht par I'Association Internationale des -Scoles le service sbcial,

la CEft/, le PISE et I'Universito HaHe Salassio Ier,

2, Dette reunion otait une ^tape importante dans une sirie de reunions

convo^juoes par la Commission oconomicrua pour l'Afrique a I1 intention des

itistractaurs en service social du continent - Dlle traduisait I'int'^r^t

actir que porte 1•Association intarnationale des Scoles de service social

au d%eloppement le l'ensair^nement dans ce lomaina en Afrique. II s'agis-

sait ^.ussi dfune reunion convoqixee a la suite d'une premiere r'union du

m£me Igenre tenue a Lusaka en 19^3 et d'une deuxieme a Alexandria en 1965*

On pij-'-voit d'an organiser une cpiatriSme en 1970- Ces reunions r^ponrtent

aux voeux axpr;ssement formulas par les Stats membres de la Commission ,

oconomique pour l'Afrique.

3., te but ^tait do r'unir des instructeurs en service social pour 4tudier

la situation actuelle de I'enseignerasnt au service social en Afrique,

d1'changer des vues ,des oonnaissances et des donnles d'exp^rience dans ce

domaine. La reunion visait tout parti culiorament a encourager une coopera

tion plus stroite parmi les ocolas africaines de service social, ainsi

qu'entre alias et l'AIESS et la Commission economique pour lfAfrique« En-

fin; elle visait ^galsmant a aider la CEA. a pr^parer la conference en

visage en 1970 sur l'enseignemant au service social en Afriqua*
i

4. Les participants constituaient un groupe d'axperts originaires de 11

*cole^ africaine do service social, de repr'sentants de I'AISSS; da la CEA

at dij PISE, On en trouvera la liste a l'annoxe I, ■
i

5* pL J, Ribv-Hilliams, T)iracteur da la division du d'valoppement des

resscjurces humaines (CEA) a pris la pr'SsiAence au cours da la stance dFou-

vertxjre, II, Aklilou Habt S President le l'Univorsit 'Ha5Tle SUassi^ Ier (Sthiopie)
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a ^claro la reunion ouverte et a fait un discours inaugural. Dame Eilen

YounghusW, Pr^sidente de 1'AIESS a %alement pris la parole lors de

la stance d'ouverture et L. Prosper Rajaobelina; Secretaire exeoutif adjoint

de la CEA s'est adres^s aux participants au nom du Secretaire exocutif.

Les discours d'ouverture sont reproduits a !•annexe IV,

6, Le Bureau a 4U 'lu a l'unanimit- lors le la premiere e-ance :

Mile Ruth Imru (Ethiopie) ' President

M. Sidney Ifetchiqui (Zambia) Vice-Pr'sid9nt

Hiss Violaine Junod (Ouganda) Rapporteur
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CHAPIT35 II

B^SOINS ET PROBLEMS PRIORITAIRES DE L! MSEIGNEMT. DU SERVICE

SOCIAL EN A

ce qal

Rapporl

et las

7, Pour la presentation rtes r'eultats las d-Sbatsv il a *t^ I'cido de

subdiviser ce point de l'ordre du jour en groupss de questions connexes^

ne veut pas dire qu'il s'agissa de categories do problames distinctas,

car leix interd?pendance et leurs rapports sont multiples- Cette solution

a H6 s,dopt3e d'une part pour suivre le d'roulemant des d^batsr et d'autre

paxt pour mettre en evidence les principaux sujets de preoccupation et

probleaies.

entre la formation; les b^soins essentials \e la

la- main-i 'o

8, Le! conflit apparent entre les politirruas -las gouvarnamants et celles

-Tes 't^bliseements "e formation, constitue ici le principal probl^ma, a^-

^ j^ar le fait crue la protection socialo et les besoin en personnel da
i

social ne fi-rursnt ^'n'ralemant pas baut ians 1'ordre

-Habliilors ie la planification, Los fins poursuivies-, a-t on

sont 10s memes, mais on applicrue les m'tholes 'liff'rontas pour les atteindre,

Las ^oiiverneraonts qui 1'sirant ^ller vite tendent a appliquer une mHhoi.e

direct^ et cherchent les r'suitats rapides et tangibles en revanche, les

rHabli$sen^nts de formation pr'ferart une nv'thode plus realiste et se pre-
i

occupeilt le r^pondre au:~ besoins Is la population et le modifier la menta—

litJ eii le systame da valaurs,, procsssus bsaucoup plus lent,

9- Salon les participants, da norabrausec raisons expliquent 13 peu ie

cas cjui est fait i.u travail social dans la planification nationala-, en

particulier : le service social semble ns pas r"ponira a ce qua las plani-

ficataurs consiiorent comme das basoins prioritaires (par exemplej S3 loger,

se noutfrir); les agents sociaux ne s'affinnent pas assaz et na r'ussissent

pas a faire entendre leur voix av/r 'chalons sup'riaurs lfaugmentation la

la comjj-'tence parrai le personnol les sarvicas pr'y9ntifsv flucatifs at s?lac-

tifs., ainsi qua ^ans les pro^arames ast_lenta; anfins les travailleurs

sociaux raanifestent une cartaina passivit ot une attitude conservatrice,.
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10o An cours \3E l^bat^, I'accort e^r-.t f^it buv la n'cociRit* -Vuno action

sociale plus efficace et Ae types de formation plus positife, tourn's

"lavantage vers la planifioation sociale at las taches pr'cisas, Les agents

ie la protection sociale ne loivent jaraais oublier qu'en dernier ressort?

ils travaillant pour le peuple et v ians leur participation a lfaction et •

au rl'valoppement sociau:r, ils na loivent iarnais n'glider las besoins i.e

l'individu qui> pour subir sans loramags les tensions st contraintes le la

vie dans une soci^V' en 'volution rapids, loit etre aid^ par des sp-'oialistes*

Problemes ^

11, Tous les pays repr'sent's souffrent manifestement 1'une tres grave

p-^nurie I'instructeurs en service social qualifies pour assuror une forma

tion thiorique at pratique > "Oans certains pays., cette situation a empir'

avec le "Hpart lu personnel "trangerT an particulier au niveau ie l'encaire-

ment., avant qua ies cadres sup'riaurs africains aient pu atra formes,

1?, On a fait remarquer qua la formation las homolo.^uas ^tait, en quelque

sorts j une association ontre dies res^ortissants lu pays et las sp^cialistes

qui peuvent sa classer en trois cat 'gorias ..

a) Ceu:: qui sont rscrut-'s pour una hr's limit ""a au titre da talla

, ou tella forme la contrat international

. b) T)es 'tran^ars qui out v"cu at travaill* poniant tres longtamps

■Ians un pays,

c) Ceux qui7 pour d'autres raisonsv vivant ians un pays et lont le

conjoint -t sp-'cialiste an sarvice social ou en sciences sociales,

peut aii-er las ^coles do servica social et remplir la rSle

i-'instructeur.

13» Las participants ont 'mis qualrrues r<serves a propos da la deuxiame

cat%oria car-, pour bien des raisons} las Uspositions prises pour la forma

tion das homologuas n'ont pas toujours -H' bian respect^es,

14 3e I1avis las participantsT il faut sa pr'occupar davantags da la

formation les instructaurs et l'or^anisar aveo las raspources locales at

ext "rieures Usponiblas. Ils ont astim* ;
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a) Que les rlipl8m*s qui sf int'rassent au service social aient

au moins un an i'exp^riance pratiqua avant de recevoir la forma

tion specialises n^oessaira qui pourrait se faire dans le cadra

d'un systame national ou intarnational la bourses*

b) Que les instructaurs devaient avoir.das des qualifications lif-

f^rontes salon le niveau da la formation at que l'on exiga d'au-

tant plus le titres que la nivaau da la formation ast ^lev*.

c) Que tous les anseignants, qual qua soit laur niveau, davraient

poss^dar las qualit^s euivantas ;

— De bonnes bases en sciences socialas-

- Ttes connaissances specialises acquises lans las ^coles da

service social, at gr&ce a. una experience fructueuse et vari^e

sur la terrain;

.—. Aptitude a l^nseiiepiement.

On a reconnu qua la plupart las pays ne pourraient pas fournir le

personnel raquis pour lee programmes de formation des instructeure

et cm a reooamande de confier a. 1'Association des e*ooles de service
i

sociaj. la t&ohe df organiser dee centres regionaux ou sous-regionaux

de formation ou. les pays enverraient certains candidats promettews

at clo^it s'occuperaient, sur invitation, les sp^cialistes de l'QNU, da la

CSA, de l'AIESS-
i

16o On a comment* les 1'bats gui ont au lieu au sujet du recrutement, lors

de r-'iknions rrgionalas ant^riaures et on sf9st lamand' si les recommanda-

tions qui y avaient 'tA adoptees avaient rt? misas en oeuvre. Las exposes

pr"se;it"-s par les participants sur les programmes de formation de laur pays

ont montrn qua das ameliorations at des changemants importants sf Haient

produits, Dans sept 'cola? de cinq pays; aujourd'hui, la formation Banction-

nos par un diplSma est assur'e par un parsonnel axtrSmament competent; k

tous les niveaux, les conditions ^'admission, stir le plan das titres axiges,

sont plus rigourausesj les pro^rammas :1a formation ont *t^ ^valu^s et las

coursjrVLsas pour les orienter vers l'action preventive et le d^veloppeoent.
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Progranime d'?tudes, service social, at autres disciplines, mathodes d'en-

seignement, dont travail sur le terrain et suparvision.

17, Des details sur..ces questions fi^urent dans les exposes par pays qui

ont *ta" prosentas lors de la reunion. Ces exports sont reproduits et pu

blics a part* Les paragraphas ci-apros ne visent pas a dormer una descrip

tion detaill^e des programmes, mais a mattre en lumiare les principaux sujets

d'int^r§t et de preoccupation lors da la reunion.

18, On a constate quo, dans las pays francophones et anglophones, les

acoles ie sarvice social accordaient une place tres diff^rente aux differences

disciplines, Ainsi dans les pays francophonesH les ecoles se pr^ocoupent

surtout de disciplines msdicalos tan:lis qua dans les pays anglophones, les

ocoles de service social sont "beaucoup plus axoas sur les sciences sociales.

On nfa pas discuto la question de savoir comment aborder cette granda di

vergence d'optique et le problame de I'importanca des autres disciplines.

On a ne*ancioins fait remarquer que? ^lans O.eux 3col3s francophones on avait

essaye- lors de la revision des programmesr da sf "carter de lam'edecine

pour insister sur les aspects sociaux de la sant' et da la maladi3,

19* On s'est demand"" si la servica social en Afrique exigeait une forma

tion diff5rente pour las divers aspects et m'thodas de 1'enseignement qui

est rlonne dans d'autres parties du monde. On a pans3 qu'il pourrait Stre

utile ds convoquar une reunion d'instructeurs en sciences sociales, de

sociologues at de psychologies venant da l'Am?>rique et de pays europ-^ens

et africains qui ^tudieraient les donnaesuniverselles de I1 experience

humaine et les divers raoyens a appliquar pour r^pondre aux besoins de

l^hommo, ereIon sa culture et 1T organisation da la sociota dans laquelle

il vit. Ces donnaes peuvent exiger; salon le cas, une structure diff^rente

de la formation. On a insisto; pour la preparation d'une tells r^union^

sur la nacessit^ de fairs des recherches en Afriqua.

20, Si l'on considers en detail laurs programmes, on constate que maintes

scoles tendent a y inclure des matieres telles que : planification et politiqua

sociales, recherche et statistiques sociales, aviministration publique at

thSoria de l'organisations sociologie rurale7 administration sociale et financiare



e/cn.14/454
Page 7

collect ivit' et sant' mentale, Cetta evolution viant. 4r ca que las scoles

se pr^oceupent de former des agants plus comp-'tents da service social,

capables d'avoir une influence sur la politique sociale, d'introduire et

de favoriser les changements et de partici^er personnellemant a l'action
sociale. ■-..,-

21. Les principaux aspects !u programme de formation de touts Scole de

service social sont les methods, les cours at la pratique sur la terrain.

On a lojiguement discuto l'interdopendance das msthodes at des efforts qua

font lei Seles pour mettre au point des stages intogrss, qui permettaient

de former dos agents polyvalents, capables de faira face a n'importe quells
situation. Dans certains paySi ie foss4 entre d^voloppement communautaire
at eervjce social - cas individuols at travail de groupe - eat evident.
& pet e£ard, on a donn<§ des exemples montrant comment on pouvait combler ce

fosse gkce a dee stages de planification incorporant un element gSnerique
principal et des aspects particuliere ou encore grace a des cours ou cycles
d»etudes integres, a divers stades du programme, gui cotnprendraient des me*

tfeodes 4e travail social dans des centres de foiroation epecialises en deve-
loppement communautaire.

22, Pour lssjU&PSSSLHSSSSiSSSSS*'., le principal sujot da discussion a
rte le savant : comment initiar les etudiants aux methodas de travail

social ?; Est-il plus fmotueux, par example, de leur fairo connattre im-

msdiatem^nt les difforentes m-'tho^s, ou vaut-il mieu.x qu'ils.atudient les

domaines|ou la game des problomas auxquels le Sar,ric3 social s'interessa?

Cette question de l'enseignamont a 4t< simplement poS3e7 non rSsolue, mais
on a sigrtal^ que plusieurs ocoles commen5aient a dormer d'abord aux Itudiants

une orientation concernant les problames sociaux.

23, L'aspeot pratique de la formation pr-sento des difficultes pour toutes

lee ecolea. On manque notamment da services approprias pour catte formation

pratique, ^ de cadres qualifi's pour la supervise^ et 1'appui des etudiants

est difficile a obt^nir car il n'y a ni r^munaration hi facilitas de lo^_

ment poureux pendant ceS stages sur la terrain, Certainas Ecoles ont lB-
o .ie remsdier a la situation, en organisant des stages pour les cadres
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de supervision vivant Pr3s das 'coles ainsi <me das groupes r^ionaux de

formation a leur intention, Cartaines ocoles r^igent -galement des manuels

d'instructed pour proparar des agents de la protection sociale aux fono-
tions de supervision sur le terrain,

24. A propos de la pcnurie de personnel et de la nacessite d'encourager

la participation des oitoyens, on a insists sur la question de former des
agents "bensvoles,

Niveaur de

25o Lee principaux points d%ag?s do ces exposes ont *t4 les suivants :

a) Dans toute l'Afrique, il gamble qu'on puisse distinguer trois

grands niveaux de formation : formation ol^mentaire ou au niye^u^

du village, formation intena'diaira ou mojrenne, formation sups-

riaure, y compris l'ensalrjnamant post-universitaire dans'daux pays,.'

b) Las conditions da.recrutement das candid-ts a tpus les niveaux:.i ^ : -
font l'objet d'una revaluation, at l'on constate une nette ten-

dance a relever la niveau du bagaga exig* au depart, Lors da la - ■.•'

Rounion de Lusalca; par example, on estimait qu'il suffisait de, ,

dix ans de scolarit-' pour acc'der a l'ansaignement supSrieur :

dans leurs exposes, les participants ont montr- que cette p^riode

de scolarita atait maintene.nt onze ans ou plus,

26, Outre les titres 3xigesf toutas las ecoles semblent soumettre les

candidats a une entrevua parsonnella avant 1'admission at aussi, dans car-
tain& casj a u'n e:i:amen ocrit,

Recomman^tions .dej^j^ej^j^^^ la protegt^

27, 'Ilia Ai'da Gindy a pr-sant- la qnsstion en r'sumant, a l'intention das

participants, les principalss conclusions adoptees a la Conf-rence sur la

main-d'oeuvre et la formation, On a insist* sur les necassites suivantas :

a) Evaluer p 'riodiquement, au niveau national, les basoins en personnel
de protection sociale;

Tanir oocpto ds ces teeoinB dans les plans nationaux de protection

da la main-d'oauvra au niva-.u ou intarviant le financemant
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c) Hftablir 1Timportance des affoctifs lu personnel ia protection

sociala an fonotion de ^expansion de cette profession, et des be~

soins nationaux en planificateurs; aiministrateurs* instructaursj

sp^cialistes; supervisaurs, cadres mo-rens, agents auxiliairas

ot bonrrvolas

I d) Assurer une formation -^'n-5rale et introduire des innovations dans

; les programmes do formation.

e) Former a la recherche et au:: statistiques en rapprochant les

5coles de service social ties university et das conseils ds la

rochorche

f) liJnsoisner les sciences sociales, en oriantant cet enseignomont

; da maniera a r'pondra aur: "besoins sp'ciaux des agents du servi-

. ce social

3) Insister,. lors de la formation; sur la milieu rural

h) Former des instructeurR nation.?,ux ots a, oetto fin, oncoura^ar

dans la rVion, les bchants entre pays'

i) Ootroyer das "bourses sur una base do r^oiprocit' ontre les iooles

j) Former des agents pol-rvaleirfcs pour le travail sur la terrain-

k) ?lainterJ.r I33 normos a applicuor £, la formation pratique et aux

motholeB d'ensei^nemant

l) TJainteair uno cooperation sntro disciplines dans la formation

at an particulier dans calls du personnel auxiliaire;

: m) "laborer■ clu mat 'riel p'dasogicTie local

jLa plupart r'.e ces questions ont 't-5 ovoqu^es au cours des d^bats du
1

Grouse da travail?plus sp.icialamen-c les points a), b), c); d) f a) et h),

Recommandations relatives auz besoine prioritaires et aux problemes de

forraation au service social en Africrue

LiL°J?>J\A A^1*8. Ae J1; .IX^ASEE3^3-1* national

23. |Los participants consciji?.tr, *_$ co cruo los a^ants du service social

ont -4n r5ie important a ^oiiar lair; 13 ^.-valoppomant -oonomicrue 3t social



Page 10

sraca aa:: programmes da a'veloppement au nivaau da la collectivit* at iu

groupe, an aidant les individus a devenir do bons citovens et an parti

cipant aux programmes d'action at de rifonns sociales., ont recommancl' :

a) que las agants clu service social participant au plus haut nivoau

a I1 Elaboration de la politique ot ;• la planification, avec laurs

collegues d'autree disciplines ■ */

b) quo las agsnts du service social s(occup9nt activoment de r^-

formes sociales at V 'laboration do la politicfue sociala par . *

l'intermodiaired'associations nationales professionnelles d1agents

du service social, ou d'autres morons a leur disposition1

c) oue les 5coles de sarvica social insistaht sur le d-'veloppamant

communautaire at les m-Sthodes du travail Xq groupe sans toute-

fois n',%ligQT les basoins individuele auxquels ces program

mes ne peuvent

qu'une association pour I1 ansei^noniGnt du sarvica social soit

creee on Afritnie afin de permettro %vji diyarsas -Scolas de contri-

buer davantage au d'veloppament da lour pays,

29 ^ Sg rendant compte da la n'cessit-^ de reorienter les pro.^rammes de

sorvico social pour r'pondre au:: besoins Oe 1'Afrique^ les participants

ont recommand 5 :

a) que les ecoles de service social revisent leurs programmes de maniere

a inclure des matieres telles que planification sociale, recherche

et statistiques sociales, politique et administration sociales de

maniere a insister sur les aspects prevention et developpement;

b) que l'AIESS soit invit 5a a convorjuar en Afrique un c^cla dMtudas

de sociolo,^uas? psycholo.gues at iiastructaurs en service social, da

formation r'iff-rente,afin df3:camxnar las risultats des recherchas

- et de combler "las'lacunss" clans ce- qii'on sait etre de caractare- uni-

versel at etre d'tannin* par l'or^p Irianca humaine, II s'agirait da

d'finir'les diff'rentes nrthodes r, utilizer pour r'pondra a toute

une ^amme de bcsoins r'nultant de contazrtas culturals et sociau:r

liff'rents at do:it la satisfaction a::i^3 les m^tho-las da formation

diff "rentes
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c) etant donn^ 1'importance de 1'aspect du d^veloppement dans les

programmes de protection sociale africains; que la formation

complete au service social comprenne; sur le plan de la metho-

dologie, la formation au clove loppement communautaire et a i1 or

ganisation-

SectiqA. Ill - Instructeurs en_service' social

30. Ccfnscients de la necessity 0,.1 avoir dos instructeurs en service

social jqualifiosj les participants ont vivement appuyc'. les recoramandat ions

suivanijes du Cycle d'-'tudes sur la formation au service socialf tenu a,

Alexandrie en 19&5 :

'"fisilGs ocoles cla service social aient pour ob.jectif h long terme,

compte jtenu des effectifs pr'vus O.q personnel- de recruter un personnel

rapond^nt aux conditions minimalos ci-dessous 5numerces :

a); ceux qui forment des instructeurs en service social doivent etre

titulaj.res d'un blaster's dej^rest ou d'un dipl6me A do-

cerne p-.r une universit * ou un institut sup'rieur de service social;

ceux qui forment des assistants sociaux loivent etre titulaires

: d'un diplSmo ou d'un titre d'cerno par un college universitaire

ou un institut de service social et posseder par consequent

au moins le diplome auquel conduit I'ensei^nement qxi'ils dispensent:

c) ceux qui forment le personnel auxiliaire doivent avoir une granda

experience du travail h pied d'oeuvre ainsi que les diplSmes

j requisr

d); tous: les instructeurs en service social doivent 6*tre formes

| aux mothodes d'enseignoment., posse ^ar une solide experience du

service social et avoir derrisre eux une carriere bien remplie

comme (ansei.^nants), ,,. ils doivent participer activement aux ser

vices de protection sociale de la communaut' localeF dans la

mesure ou leurs obligations p'dagogiques et administratives le

permettent;
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e) qu'en viie de fairs face a la pSnurie de con~eillers en formation

pratique; une ou deux ^colos de la sous-region organisent en ac

cord aveo la Commission £conomique pour l'Afriqua, des cycles de

formation sur ce sujst; a lfintention d'un personnel choisi ap-

partenant a la sous-region* Cas cycles de formation pourraient

e*tre associos a un projet pilote concernant das conseils de forma

tion pratique, projet au terma duquel la processus d'acquisition

de connaissaiices et I1Evaluation do ces connaissances font l'objet

df^tudas individualles consirrn^as int'gralemant par ^

31 * Les participa.nts ont on outro reoommanO." ;

a) qu'on organise une planification syst'matique pour assurer un

complement de formation a dos diplfimes compstonts citoyens du

pays int'resso; ce qui serait le meillaur moyen d'obtanir, apres

un certain temps; des ensei^nants mialifi^s pour les ^coles de

service social;

b) dans les programmes relatifs aux homologues, que I1on s'efforce

au maximum de d'finir d'une maniGro r'aliste les devoirs des

experts et la durea de laur aide afin qu'au moment du depart des-

dits axperts un arrangement satisfaisant puisse 3tre conolu entre

eux et le gouvernement pour garantir la continuity;

c) que soient organises das cycles d'^tudas r^gionaux ou sous-r'.gio-

naux ou des groupas de travail pour la formation da certains

candidate nationaux aux techniques de la supervision et qua I1on •

cherche pour ces reunions una aido financiere aupres dforganisa

tions talles que la CEA. le PISS, I'AIIUSS, des fondations; etc.

d) qua la CEA continue d'executar son programma da creation da

centres sous-r"gionaux da formation do niveau sup'rieur a l'inten-

tion d'instructeurs du service social; compte dument tenu des

besoins das pays africains francophones.
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IV - Besoins de personnel pour la protection sociale

32. 1&3 participants, approuvant les reconunandations de la Conference des

ministries responsables de la protection sociale organisee par les Nations

Unies, istur les besoins en personnel pour la protection sociale, ont re-

commandi :

a)j que chaque pays devrait tendre a utiliser les moyens da formation

de niveau superieur pour les agents de la protection sociale et,

au cas ou. de tels moyens n'existent pas, envisager d'utiliser les

ecoles d'autres pays africains avant de songer a la formation

outre-mer;

b) que le recrutement de personnel social qualifie a tous les niveaux

devienne une preoccupation majeure dos gouvernements (compte de

ment tenu du recrutement necessaire et des conditions de travail

appropriees) et que lsexistence dfun tel personnel soit considered

comme es.sentielle a uce planifioation et une execution offScares

des programmes sociaux, dont I1objectif devrait Stre une utilisa

tion plus pousseo des ressources humaines en vue du developpement

national;

o)

d)

que les gouvernements evaluent les besoins particuliers du person

nel de protection sociale dans leur pays, en fonction des besoins

oourants et futurs ot dans le conxexce d*une planification globale

de la main-d'oeuvre en vue des services essentiels. II convien-

drait tout specialement d'assurer une repartition equilibree de

la main-d?oeuvre entre les zones ruralos et urbaines;

qu'on se preoccupe en particulier de recruter les cadres compe-

tents necessaires pour adaptor la planification et la mise en

oeuvre au niveau de developpement social attaint par le pays; en

raison des difficulty rencontrees par les pays en voie de develop

pement pour satisfaire les besoins immediats en personnel, qufon

envisage comme un domaine hautement prioritaire de cooperation

international, une assistance pour la formation do nationaux aux

fonctions de cadres sociaux notamment pour les aspects de planifica

tion, elaboration de la politique ot administration;
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e) qu*on se prepccupe, afin de modeler Information au service social

aux conditions locales, non seulement de former des enseignants

nationaxix, mais aussi d'etablir du materiel d'enseignement, en

se fondant stir les experiences du pays* Les faculty et les or—

ganismos de recherche devraiont ^tre encourages a. contrilmer a

la redaction des cours en service social;

f) (jue les progranmes de formation, a tous les niveaux des services

sociaux, soient concus de telle sorte que le personnel puisse

etre utilise pour une grande vari6t6 de taches et travailler en x

equipe avec dos membres dfautres professions;

g) que les normas d'enseignement des eooles de service social ou

d'autres ^tablissements soientrevieees lors d'une evaluation

periodique de toute la formation, ot que lfon encourage de nouvel-

les experiencss et des innovations;

h) que lfon favorise une cooperation regionale^ parmi les etablisse-

ments de formation au service social;,

i) que 1'on maintienne les normes en vigueur et les methodes d'en-

seignement du service social sous les auspices de ^association

proposee pour l'enseignement du service social en Afrique, .*et grtce

a 1'aide da I'Association internationale dee ^coles da service social*
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CHAPrTRE III

HATERIEL D'MSEIGNI&IENT

les debats sur le materiel
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d'enseignement par un

expose1 ^n quatre grands points :

a) Definition de ce.qu'est le material pedagogique dans la formation

j au service social;

b)j Situation de l*Afrique en oe'qui concerne l'existence ou 1'absence

| de livres, dossiers de oas in&ividuels, manuels locaux'et docu-

| ments des Nations Uniesf

c)| Necessite ^'etablir du materiel pedagogique local;

•d)r Necessite de stimuler la production de materiel pedaigogiquey a

lfechelon national et regional.

34» Hi a €te fait allusion egalement au Rapport du Groupe de travail de

la CEAEO sur la production de materiel pedagogique pour la formation au

■service' social, qui s1est tenu a Bangkok, ot on particulier aux recora-

mandations contenues dans ce RapportJ/-

35* kQfi debats ont porte essentiellement sur les quatre points ci-dessus,

mais au$si sur un autre aspect important du materiel pedagogique, a savoir

les auxiliairos audio-visuols tels que films et films fixes.

36» Parmi les sources de materiel pedagogique utile, on a cite :

i) Les documents des Nations Unios; on part.iculier cqux. qui con-

cernent la formation au service social;

ii) Certains ouvragos publies en RA.U5

iii) La documentation du Centre international de 1'enfance a, Paris;

iir) Les documents dfanthropologiQ9 rediges ptar certains membres de

! centres dfetudes africaines aux ]5tats-Unis et ailleurs, ainsi

que les romans sur la vie africaine;

Rapport du Groupe de travail sur la production de materiel pedagogique

local pour la formation au service social? Bangkok, 1964, pp 94-96 •
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v) Les bibliographies cohstamment tenues a jour, de I'jScole 4e

service social de Tunisie qua d'autras ecoles africainas franco

phones peuvent so procurer et qui conviannent an particulier a

la formation intermediate; ■

vi) Des ouvragas publies aux Etats-tJnis, Royaume-Uni, Inde, Italia ;

et Australia, qui dans certains cas, ont e"te traduits (comma

par example le livre da Hilson et Rylands sur la travail social

<fo groupe traduit en grec et auxquels on .ajouterait des etudas

locales de cas individuels;
i

vii) Enfin, la Division du film de I1Organisation des Nations Unies
a CJeneve. s

37. Las participants ont note qua le nombre d'ouvrages publies an Afriqua,

notamment en Zambie, Ouganda ot RAU etait encourageant. Das exemplaires "

da ces publications ont ete distribues a la reunion.

38. Les deux problemes qua les ecoles de service social rencontrent la

plus frequemment pour la publication de materiel pedagogique sont las suivants :

a) Les enseignants ont un emploi du temps si charge" qu'il leur est '

impossible de mettre au point, d'analyser et da commanter las nom-

breuses e"tudas de cas individuels redigees par les etudiants au

cours da leur staga pratique;

b) II est difficile de trouver des maisons d»edition qui se chargent

do la publication, at d^ssurer le finanoement de celle-ci.

Trois ecoles ont signale^qu'elles preparaient les publications

suivantes ;

i) Zambie : Version revisee du Manuel de supervision;

ii) Ethiopia ; Itouscrits sur des cas 4'espece, rMig6s en double,

d»une part a l«intention des atudiants (Enumeration das oas)

at d'autre part pour las enseignants (enumeration des oas, aveo

observations a discuter avec les etudiants)\
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L) Ouganda : viy^'*-*•■*-«/ i i/*o.xiuai &u supervision sur les trois methodes

utilisees, a lfintention des superviseurs d?etudiants? de stagiaires

et de parsonnel auxiliaira»

1'avis des participants, il faut distinguer antre la production

de materiel pedagogique destine aux ensaignants et le material destine* aux

SlavesJ et tenir corapte egalament du nivaau de formation-

40. On

En effet, bien souvents les livres etrangers laissent les 6tudiants indif

ferents

tion et

a beaucoup insists sur la necessite dfelaborar du materiel local.

ou ne laur permattent pas de comprandre las questions evoque*es;

en revanche, une documentation locale laur donne un sentiment de satisfac-

d'interfet personnel pour los problames examines*

41 • Dahs la production d^uxiliaires audio-visuels locaux, las, pays sont

aux prises avec les difficultes suivantes : insuffisance des fond3, manque

dfequipJ3ment approprie et de technicians qualifies, dans la cas des films

et filhp fixes, par axemple* On a constate qae le materiel fourni par des

organisations conme la FiSE, etait souvant d^une marqaa crue des sp^cia-listas

looaux fae pouvaiant rep^i-er ot poui* laquelle on no pouvait trouver do pieces

6a rech^nge* II import©, salon ..oe, participants, d'obtenir tin plus grand

nombre d'auxiliaires o/-.d?.o-^in-'3e'l^., ains? aae das films et films fixess as—

sortis (|.*un commontaire de l'instnioteur at de iiheotes do discussions, cae

moyens ^■enseignoment ot^nt contsideres cona»o piiofitab?.ea a la foriration

des stagiaires*

42. Consoients de la reella necassite dr> dispoear en Afi^ique dfun materiel

dfensai^nement pour la formation au service social, ainsi que des probleroes

pos€s par la production, ^'utilisation et l'echange d:un tel materiol, les

participants ont reocramand^ :

a) j Que le materiel pedagogiqua local ecrit en anglais spit traduit

; on fran9ais a I7intent: on das ecoles das pays de iangua frangaisa,

i et quo lr; FISS envisage da financor ce projet- Certainas des pu

blication? de In RAU dcvraicnt of;:co egaloment traduites et large-

mont difl'aeoes r-.xr \o ^cr-jino:!';*
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b) Que les ecolas de sorvico social s'adressent, dans leur pays,

aux arabassades pour obtonir dos films appropties qul, commented

par un instructeur ot &iscute's par les etudiante, peuvent Stre

un moyan d'enseignemeiit utilo»

c) Que le Bulletin da formation au service social publie do tamps

a autro par la CEA dovionne une revue a laquelle pourraient

contribuer les ecoles africaines de service social et qui serait

distribueo au parsonnol onseignant do ces Ecoles.

d) Qu'un centre de documentation soit cree a la CEA at g^ie cells—ci

fournisse le personnel technique necessaire et abrite lo centre-

Co centre de documentation serait notammant charge :

i) DTetablir une "bibliographie de tout le materiel pedagogique

africain disponible et de tenir a jour cette bibliographie q;ui

. - comia^endrait nou-jceulement des. titre9"tt^oavragee^ d^articlQaj,

eto«-| mais aussi des annotations sur chaque publication pour en

expliquer lTusage et 1'inter^t; , . .,

ii) Be tenir a jour une liste de tous les documents des Katxohs

Unies (y compris de la CM) touchant le service social.

o) Que toutes les ecoles de service social recoivent automatiquo—

ment ces bibliographies et los documents des Nations Unias au

moment da leur publication at qua la CEA. tienne a jour une liste

dos corrospondants auxquols catto documentation doit parvenir;

f) Pour que ces recommandations aient un effet pratique, qua les

ecoles de service social soiont instamment priees d'envoyar au

centre do documentation propose tout le materiel p^dagogiqua

qu'allas publient elles-uieiaes*

g) Que l'ONU ou la CEA. onvoient des experts an material pedagogique

social qu.i travailloraiont a plem tomps, do preference a 1'echelle

sous-regionale? pour examiner, evaluer et rediger des ouvrages

et monographies sous forme manuscrite, en cooperation avec las in-

structeurs de service social da ces sous-rigions;
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h) Qu'avant qu'une decision sort prise sur les etudes, evaluations,

recommandations etc, dos experts, on reunisse un comite compose

des proviseurs, directeurs ou doyens das ecoles de service social

(et de developpemont coimmuiautairo) pour examiner les rapports

et raanuscrits etablis par ces experts »

i) Que les directeurs dos ecoles de service social et de developpe-

mant communautaire se reunissent au niveau national pour examiner

les moyens de faciliter la production de materiel local d'enseigne-

ment dans le domaine du service social et du developpement commu

nautaire,

j) Que les organismes mentionnes plus haut fassent un etat d^taill^ des

efforts qufils d^ploient pour produire du materiel pedagogique local

(textes ou auxiliaires audio-visuels), afin dlaider la CEA a preparer

la Conference des instructeurs en service social, prevue pour 1970.

k) Que les ecoles de service social et de developpement communautaira,

en vue d^encourager la production d*une documentation et de mate

riel d'enseignement local, cherchent a obtenir une assistance techni

que ou financiere des organisations intornationales telles que

ONU( CEA., FISE, institutions specialisees des Nations Unies, AIESS

et fondations diverges.
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CHAPITRE IV

C00PE1RATI0N INTERNATIONALE EN MATIERE BE FORMATION AU SERVICE SOCIAL

43- La seance a ete ouverte par las quatre declarations suivantes :

M. A. Shawky, Consaillor regional d^s Nations Unies en politique de protec

tion sooiale et en formation; Mile A, Gindy, fonctionnaire sup&rieur de

.la Division du developpement social (Siege des Nations Unies); M. Riby-Williaras,

Diracteur de la Division du developpement des ressouroes humaines (CEA);

Dame Eileen Younghusband, Presidente honoraire de l'AIESS,

44* M. Shawky a parle" de la cooperation internationale en dormant des

examples a~quatre niveaux :

a) Echanges offibieux entre divers pays, qui pourraient porter notam-

ment sur lrechange de materiel d'enseignement, de professeurs et

d'etudiants;

b) Cooperation a lfinteriour des sous-regions de l'Afrique, cfest-a-

dire de lfAfrique du nord? de l»Afrique de l'ouest, de IVAfrique

da l»est et de I'Afrique du centre;

c) Cooperation regionale englobant le continent africain tout entier;

d) Cooperation interregional entre continents.

45« Mile Gindy a expose en detail la structure das organisations inter-

nationales depuis le Siege des Nations Unies jusqu'a lfechelon des divers

pays, en indiquant de fa?on precise les formalites a remplir pour la presenta

tion das demandes dfassistancQ«

46* Les debats qui ont suivi ont porte essentiellement sur le fait que

lfOrganisation des Nations Unies fournit une aide a la demands des gouverne-

ments et ne traite pas directement avec les institutions interesseas et

les organisations locales. Ce systeme a ete considere par bon nombre de

participants commel\m des principaux problemes qui emptchent oes institu

tions de faire reconnaftre lours priorites avec toute l'attention voulue.

On avait deja mentionne, dans les debats et recommandations ant^rieurs,

l^mportance restreinte que la plupart des gouvemements accordant au develop-
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peasant social. De nombreuses suggestions ont et£ faites par las partici

pant! t concernant les masures propres a reme"dier a cette situation; il a

6±6 ^enu compte de ces suggestions dans les principales reoommandations

de c4tte reunion.

47* Parmi les documents utiles des Nations Unies recommandes aux partici

pant^, on peut citer :

i) UNITAR (institut de formation et da reoherche des Nations Unies),

Manuel sur 1■assistance des Nations Unies, fevrier 1968, UNITAR/

EX/11;

ii) Rapport de la vingtieme session de la Commission du developpement

social;

iii) Compte rendu des rapporteurs designes specialement pour entre-

prendre une e*tudB sur la cooperation technique en matiere de

developpement social, E/CN.5/432.

48. W. Riby-Williams a fait.un expose important, soulignant les principales

decisions prisas a la derniere session de la CEA. pour harmoniser l'assis-

tancej technique accordee aux pays afrioains. Ces recommandations - qui

doivetit encore Stre misos en oeuvre - tendent a coordonner les multiples

sources d'assistanca a 1'echelon regional et a l'echelon sous-regional,

alleg^ant ainsi les formalites relatives a I'assistance accordee et la

rendant plus efficace, tout en evitant le gaspillage. De plus,elles vi-

sent 6galement a assurer une collaboration plus etroite entro I1Organisa

tion de l'unite- afrioaine (CXJA) et la CEA, et a ^viter tout chevauchement.

Toutes ces recommandations auraient notamment pour effet de permettre une

utilisation plus efficace des ressources en personnel de niveau superieur

dans jes pays africains. Les suggestions auxquelles ont donne lieu les

debat^ qui ont suivi sont incorporees dans las principales recommandations
de oe4te section.

49. Bn ce qui concerne le rSle des pays africains eux-mSmes en matiere

ds cooperation Internationale, les interventions des participants ont claire-

ment montr6 que 1'on pourrait sans doute faire davantage qu»^ present. Les

exemples de programmes da formation regionaux ou sous-regionaux etablis a
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1'inten-tion des surveillants et das instructors, de programmes d'eohangee

entre professeurs, personnel et etudiants d"etablissements da formation

sont peu nombreux et tree dispersed, bien qu'un certain nombre dfe"coles

accueillent des etudiants de pays voisins, Les participants ont estime

qua I1on pourrait faire davantage a cet egard et il est tenu compte de leurs

suggestions dans les reconunandations ci-apres.

50. Certains participants ont signale que les etablissements locaux de

formation a la protection ot au service sociaux devaiont faire face a la con

currence exercie par des institutions extra-africaines. Bon nombre da ces

institutions offrant aux etudiants des pays africains des bourses interas-

santes, ot il est arrivefrequeoroent qu'elles detournent a laur profit das

candidate a la formation locale, contribuant ainsi a affaiblir lee program

mes locau>: de formation plut6t qu'a les ronforcer. Places devant les of-

fres multiplos des pays non africains concernant les cours de formation de

brave et de longuo duree, et sans ressources financieres suffisantes pour

assuror la formation sur place do laur personnel, les gouvernements africains

ont contribue au depart de nombraux candidats qui vont faire des etudes a

I'etranger. Los participants ont estime que, chaqua fois qu*il est possi

ble;; les crganismes etrangers de financemoni; doivant Stre encourages a

aider les etablissements locaux de formation a mettre au point des program

mes plutSt que f?'octroyer des bourses pour des ecolas dfoutre-raer,

51. Dame Eileen Younghusband a decrit 1'expansion de I'AIESS et son r81e

dans la cooperation internationale, et expose la me"thode de fonctionnement

de l'AIESS qui groupe a la fois des ecoles de service social et des associa

tions nationales dans le monde entier, LUIESS tient des congres inter-

nationaux tous les deux ans et organise de temps a autre des cycles d'etudes.

Sa force reside dans les services ben^voles rendus par les ecoles membres

et membres associes. A cet egard, on a vivement appuye une suggestion de

jumelage des ecoles de divers pays. On a suggere en outre que 1!AIESS serve

dTelement de liaison.en ce qui concerne le lancement du projet. Quelques

exemples d1 experiences de ce genre ont ete donnes par des participants, notam-

-b les rei^r^sentants des ecoles de l'Ethiopie et de la RAU,
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52. ies observations formulas par M. Seyoum Selassie qui avait assiste
a la camiere reunion Internationale de l'AIESS a Helsinki (Pinlande) ont

about! a une discussion concernant la cinquieme enquSte Internationale sur

la formation au servioe social, qui doit gtre realisee par 1-Organisation

des Naftions Unies, en collaboration avec l'AIESS. Le theme en est le

innovations et faits nouveaux en matiere de formation a la protec-

txon spciale (et non au servioe social comme dans les enquStes precedentes).
Lee participants oht ete pries de donner des exemplos de mise en oeuvre

d'elem^nts nouveaux dans leurs programmes de formation. II est apparu
qu'il ^xiste uno somme d'innovatione considerable, souvent de caractere tres
simplej qui s'aocumule dans les diverses ecoles africaines. Pour n'en

citer jue quelques-unes : le programme de formation du Kenya Institute of
Administration qui formo onsemblo des fonctionnaires de tous les services
de I'a4ministration locale et du gouvernement central et qui les familiarise
avec d^autres disciplines ot d'autres centres d-interetj les innovations

du Mali en matiere de nutrition; 1'experienoe de 1'Universite de Ifakerere
(Ouganda) qui organise dos cycles d»etudes regionaux de formation; les

nombreus programmes de la RAU en matiere d'echangesj enfin, les multiples

faeons dont les etablissements de formation s'efforcent de remedier a la
penurie de surveillants qualifies pour les travaux sur le terrain.

RECQEEffiBDATIONS SUR LA COOPERATION INTERNATIONALE EN MATIERE DE FORMATION
AU SERVICE SOCIAL

53. Conscients de la necessite d'insister davantage BUr la cooperation

Internationale en matiero de formation dans le domaine de la protection

sociale a Pinterieur de LAfrique ot a Lechelle mondiale, les participants
ont recoinmande :

a) Que les gouvernomonts soient pries d-envisager la creation de

comites de coordination de la protection sociala composes de hauts

fonctionnaires des ministers interesses (par exemple, protection

sociale, sante, education, finances, planification), et de repre-

sentantsd.ecclesde service social, d«organisations benevoles et

d'associations pror'essionnelles d'agents du service social (lorsque
celles-ci existent) et d'autres institutions de formation. Ces
comites seraient charges des
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i) Coordonnei* les programmes de formation a la protection

socialo et Igs besoins on main-dfoeuvre;

ii) Cooperer avec l'ONU, lo FISE ot"dfautres institutions

specialises dos Nations Unies, a la planification et a

I'oxecution da programmes de protection sociale dans le

pays';

iii) Servir de groupe do reference pour les oonsexllers regionaux

et interregionaux das Nations Unies en protection sociale,

qui visitent les divers pays; .; , :

iv) Etro un instrument efficace pour faire ressortir les aspects

sociaux et humains du devoloppement social et economique

dans la planification nationale; ■ .

v) Examiner et recommander des candidatures aux bourses de per-

fectionnement offertes par 1*Organisation des Nations Unies

dans le doinaine de la protection socialo,

b) que la CEA. fasse le necessairo pour que les e*tudiants d'un pays

aillent completer leur formation dans an autre pays africain ou

existent des moyens de formation dfun niveau superieur;

c) Que les ecoles de service social et les etablissements de forma

tion en Afrique envisagont I'echango do professeurs, qui pour-

raioirt^sto^.ccfi^rtmter ot dec>donneds d»oatj)€M^nco

afin de contribuer a la mise au point du materiel pedagogique,

dos programmos, etc,

d) Qu'avoc 1'aido de l'AIESS et do 1'association proposie pour l»en-

seignement du service social los ecoles de service social et les

etablissements de formation etudiont les possibility d'etablir

des rapports plus etroits entro les ecoles africaines et extra-
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<>) Que les organismes extra—africains de finanoement en vue de la

formation a la protection sooiale soient encourages a offrir des

bourses d* etudes et des bourses de perfeotionnement aux etablisse-

ments afrioains de formation, afin d1augmenter le nombre de leurs

etudiants plutOt que de fairs venir des etudiants d'Afrique pour

les former dans leurs propres etablissements;

) Que toutes les personnes presentant des documents a 1* Organisation

des Nations Unies ou a l'AIESS pour la cinquieme enquSte Inter

nationale sur la formation au service social soient priees de

mentionner toutes les rubriques de leur programme de formation

qu'elles considerent oomme nouvelles et originales*
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CHAPITRE V

ASSOCIATION POUR L'ENSEIGNMENT DU SERVICE SOCIAL EM AFRIQUE

54* Mile Ruth Imru a ouvert le debat par un'bref historique du projet

jusqu'a'u stade aotuel. Si I1 idee de oreer une association pour l'ensei-

gnement du service social en Afrique remonte au Cycle dv etudes de Lusaka, 4

cfest seulement lors du Cycle d'etudes d'Alexandrie qu'une decision a e"te"

prise a oe sujet* On a alprs elu un Comite interimaire compose* dfun re- jt.

pre>entant. de chaoun des quatre pays suivants : RAU, Nigeria, Ghana et

Ethiopie. Ce Comite avait pour tSche essentielle de r^diger les statute

de 1'association, en prenant l'avis d'organismes qui se oonsaorent a la

formation au service social, comme l'AIESS, la CEA. et le PISE. Cependant

qufune vaste oorrespondanoe etait eohangee entre le conseiller en proteo*-

tion sociale des Nations Unies aupres de la CEA et M* Blavo (Ghana),

President du Comite interimaire, un projet de statuts a ^te r^dige. Puis,

le Comite" interimaire, prive de son President, qui etait parti aux Etats—

Unis pour y poursuivre des etudes, a cesse de travailler efficaoement.

C*est alors que, sur I1initiative du oonseiller regional en formation a la

protection sociale, un petit comite compose essentiellement de membres

du personnel de l'Ecole de service social de l'Uhiversite Ha5Tle Selassie Iert

a ete constitue pour poursuivre les travaux. Le projet de statuts a ete

envoys aux eooles africaines de service social^ accompagne d'un question

naire leur danandant si le projet les interessait* Seize ecoles en tout,

ont accepte de devenir membres fondateurs de 1'association,

55* Mile Imru a ensuite propose aux participants d'examiner les questions

suivantes s

a) mesures a prendre pour aocelerer la creation de 1'association;

b) creation eventuelle d'un comite provisoire;

c) elaboration du programme de travail de oe oomite;

d) fonds a accorder au comite j>our lui permettre d'exeouter son |

programme d'ici la reunion de l'Assemblee generale proposee pour 1970;

e) demands a. adresser a la CEA afin qu'elle reserve une journee de sa

session de 1970 a une reunion de l'assemblee generale de 1'associa-

tion envisagee •
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56. ;jors du debat general qui a o-iivi, les participants rnt souleve les

prinoilpaux points suivants :

a) rapports exacts entre le Comite interimaire elu lors du Cycle

d'etudee d*Alexandrie et le comite dont la creation eet proposee;

non-representation des pays francophones au sein du Comite

initial*

57. tyvn comnrun accord, les participants ont estime qu'il ne fallait pas

attenkre 1970 pour agir, mais qu'Il fallait travailler des maintenant a

la mike en place d'un comite provisoire qui permette de formuler., pour la

re"unii>n de 1970, des propositions concretes au sujet du programme de l'as-

sociajtion. Ce oomite comprendrait des membres representant toutes les

regions de l'Afrique et les differentes methodes de formation au service

social, selon qu'il s*agit en particulier de pays francophones ou anglo

phone^ •

58. Apres une longue discussion^ les participants ont decide d'accepter

la division de l'Afrique en quatre grandes regions faite par l'ONU : nord,

ouest, est et centre; le comite de travail provisoire etant compose de

deux representants de chacune de ces regions, A propos de la representa

tion de chaque region au sein du Group© de travail et de ses programmes

de formation au service social, on a fait remarquer que l'Afrique du centre

n'avait que deux ecoles, toutes deux en Republique democratique du Congo

et que celles-ci n'etaient pas representees a la reunion. En consequence,

les participants ont decide do proceder a V election des repreeentants des

trbis autres regions, sous reserve dfen informer les ecoles de 1'Afrique

centrale pour qu'elles puissent participer, si elles le desirent a toutes

les activites ulterieures»

Election du oomite de travail provisoire

59. Les personnes suivantes ont ete elues a lfunanimite oomme membres du

comite de travail provisoire s

Afrique du nord

lu Ahamed Kamal

Mile Ii. Saieb Tunisie
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d-g. V ouea ti

M* Diango Cisse Mali *

iime, pcJones-Quartey Ghana

Afrique de 1'est

Ato Seyoum Selassie Ethiopie

!-!• Eric Kitufca Ouganda

Election du President du comite provisoire

60. Etant donne que, de l?avis des participants, le pays d'accueil d'une ■

reunion au cours de laquelle se cree une nouvelle institution doit prendre

la direction de cette creation. Ato Seyoum Selassie a ete eluf par acclama

tion, President du comite de travail provisoire.

61• ' Les participants ont aussi decide qu'en cas d'impossibilite pour I'un

des membres du coraite de s'acquitter de ses fonctions, pour des raisons

telles que depart, etudes a lfetrangers etc, ledit membre serait autorise

a nommer un suppliant de son pays que le reinplacerait pendant son absence.

62. Le mandat du comi-ce provisoire est^ le suivant :

a)- Determiner les relations qu*il doit etablir avec l'AIESS;

b) Studier les reconunandations formulees par le present Groupe de

travail au cours de ses debats;

c) Demander a toutes les eccles de service social et instituts de

formation a la protection sociale et au developpement communautaxre

en Afrique de lui adresserv apres avoir etudie le projet de

statuts, le texto des araendements qu'ils souhaiteraient presenter

a 1-Assemblee generale de 19?0» aux i*ins d'examen, ainsi .que

tous documents de travail.ruvils pourraient vouloir soumettrej

d) Elaborer 1'ordre du jour de PAssemblee generale de 1970;

e) Demander a. la CSA de reserver une journee de sa session de 1970

a un debat sur 1'association et a une reunion de I'assemblee

generale de celxe-ci ?
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f) Rassembler, pour tous les pays qui ont des eooles de service

social et des institute de formation, des monographies nationales

analogues a celles qui ont ete presentees par les participants

a la reunion du Groupe de travail. Ces monographiesdevront Stre

prates pour la reunion de l'assemblee generale en 1970;

g) Demander a tous les etablissements de formation et ecoles de

formuler, d'ici lfassemblee generale de 1970, des recommandations

entre autres, sur les objectifs et le programme de 1'association,

de maniere a faciliter I1elaboration de l'ordre du jour de l'As-

semblee generale 5

h) Etudier la question de savoir.si les eooles qui ne sont pas

membres ou qui n'ont pas verse leur cotisation doivent avoir le

droit de vote a l'assemblee generale.

Pina^oement du comite

63- Les participants, estimant que le comite aurait besoin de ressouroes

finanoieres pour ses activites quotidiennes (fournitures de bureau, frais

de po-ste, frais de secretariat et de reproduction, eto,)i oct suggere

et apjprouve que 1'association comprenne deux categories de membres :

a) Membres individuels versant une cotisation de 4 dollars des

Etats—Unis

b) Membres collectifs (eooles) versant une ootisation de 8 dollars

des Etats—Unis

64- Pn a estime qu'il fallait un Secretaire/Tresorier, habitant Addis-Abeba

pour ^ouvoir travailler en etroite cooperation avec le President. I&le R. Imru

a ete elue a l'unanimite Secretaire/Tresorier du comite de travail provi-

soire| aveo pleins droits de vote.
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M. J. Riby-Williams

M. A.H. Shawfcy

1 ,

Organisation Miss Aida Gindy
des Nations Unies

Association

interrjationale
des e*ooles de

service social

i

Univer|site

Selassie Ier

FISE

C6te-d'Ivoire

Ethiopie

Directcur, Division du deve-

loppement des ressources

humaines

Conseiller regional en politi-

que de la protection sociale

et en formation

Ponctionnaire superieur specia-

liste des affaires sociales,

Division du developpement

social; ONU, New Tork

Dame Eileen Younghusband President honoraire de l'AIESS

Ato Seyoum Selassie

M. Abraham Demere

Mme Bokossa Antoinette

Ato Andargatchew Te sfaye

Mile Ruth Imru

M. Quentin P, Schenk

Doyen adjoint? Ecole de service

social, Universite HaJle

Selassie Ier, Addis-Abeba

Representant par interim du

PISE, en Ethiopie

Ecole de formation sociale

Directrice des etudes et

programmes, Conseillere

pedagogique

B*p. 2625

Abidjan

Doyenj Ecole de service social,

Universite HaSIle Selassie Ier,
B.p.- 1176

Addis-Abeba

Professeur adjoint, Ecole de
service social,

Universite HaSle Selassie Ier,
B.p. 1176, Addis-AbSba

Professeur en service social,
Conseiller de la Pondation Ford

pour le Ethiopian University
Service programme,

Univerrite HaSle Selassie Ier
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Ethiopie (suite)

Ghana

Kenya

Mali

Ouganda

M. Richard Alan Weatherley Professeur adjoint en service

social, Ecole de service social,

Universite HaSle Selassie ler

Miss Mia Van Poll

Miss Mariette Van de Loo

M* Alvar Soderholm

Chargee de cours,

Ecole de service social,

Universite Halle Selassie ler

Chargee de cours

Ecole de service social

Universite Ha£le Se*lassie\ ler

Professeur adjoint en service

social

Universite Ha21e" Selassie" ler

Mrs- Pearl W. Jones-Quartey Lecturer in Social Admini

stration ■.-.,

Department of Sociology .-.,

University of Ghana

Legons Accra

Mrs. Catherine Kuria

M. Diango Cisse

Mile Hawa Diallo

Miss Violaine Junod

M. Eric Kibuka

Acting Head of the Department

of Social Development .

Lecturer

Kenya Institute of

Administration

Lower Ka"bete, Nairobi

Docteur en sociologie .

Professeur a 1'Ecole

normale superieure

Bamako

Assistante sociale

Directrice des affaires sociales

B.p. 696 ■ ..

Bamako

Reader and Head of Social

Work and Social Administration

Department

Makerere University College

P.O. Box 7062

Kampala

Ouganda

Principal

Nsamizi Training Centre

Entebbe
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Togo

Dr. Ahmed Kamal Ahmed

Nine Eklou Helene

Tuniste Mile Leila Saieb

M. Sidney Matohiqui

E/CN.14/454
Annexe I

Page 3

Dean

Higher Institute of Social Work

3S Kamal El-Din Salah St.

Garden City

Cairo

Directrice du Centre national

de formation sociale

B.p. 1745
Lome

Directrice

Ecole nationale de service

social 1

94 Avenue de la Liberte

Tunis

Senior Lecturer

Oppenheimer Department of

Social Service

University of Zambia

Lusaka
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ANNEXE II

PROGRAMME DE TRAVAIL

I'ordre du jour de la reunion comprenait les points suivants :

:.) Besoins et problemes prioritaires de l'enseignement du service

social en Afrique;

i:l) Materiel d'enseignement : production, utilisation et echange;

ii:l) Cooperation Internationale en matiere de formation au service social:

iv) Creation d'une association pour l!enseignement du service soqial

en Afrique;

v) Adoption du rapport final*

Experts

Les experts suivants ont participe & la reunion :

Dajne Eileen Tounghus"band

M.i J. Rity-Williams

Miiss Aida Gindy

H. A.H* Shawky

Ato Seyoum Selassie

- Presidente honoraire. Association inter-

nationale des ecoles de service social

(Directeur de la reunion)u

- Directeur, Division du developpement

des ressources humaines (CEA),

- Fonctionnaire superieur; specialiste

des affaires sociales,

Division du developpement social

ONU, New York.

- Conseiller regional des Nations Unies

en politique de la protection sociale

et en formation, CEA«

- Doyen adjoint, Ecole de service social¥

Universite Haile Selassie Ier,

Ethiopie

(Organisateur)

Documeritat ion

Un certain nontore de documents de travail et d1exposes rediges par les

ecoles de service social participants ont ete distribues lors de la reunion.

Ces docmments ont servi de point de depart aux discussions» On en trouvera

une Ii3te detaillee a I1annexe III du present Rapport.
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ANNEXE III

LISTE DES DOCUMENTS

ouments soumis par la CEA

i) Le materiel pedagogique de formation au service social en

Afrique;

ii) Resume des conclusions et recommandations de deux cycles d*etudes

et de formation a la protection sooiale et au developpement

oommunautaire et d'une mission d1 etudes dans le me*me domaine*

2* Sxpose de Dame Eileen Youngnusband, sur 1' dissociation intemationale

lee Sooles de service social*

Sxpose de Mile. A. Gindy sur la Conference des ministres responsables

le la protection sociale, organisee par les Nations Unies a New York,

septembre 1968.

ije service social dans les pays participants : C$te—d'lvoirei Ethiopie,

Jhana, Kenya, Mali, Ouganda, RAUt Togo, Tunisie et Zambie.

jLutres documents fournis au cours de la reunion :

i) Mesures anterieures prises pour la creation d'une association

pour lfenseignement du service social en Afriquej

ii) Renseignements generaux sur quelques ecoles de service social;

:Lii) Diverses publications des Nations Unies sur la formation au

service social en Afrique;

iv) Recommandations de la Conference des ministres responsables

de la protection sociale, organisee par les Nations Unies, a

New York en septembre 1968;

v) Sxpose de 1'Association intemationale des e*coles de service

social, presente a la Conference des ministres responsables

de la protection sociale, organised par les Nations Unies«
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DISCOURS DfOUVERTURE PRONONCE PAR ATO AKLILOU HABTE

PRESIDENT DE L'UNIVERSITE HAILE SELASSIE Ier

(*fes*t pour moi un grand plaisir de vous souhaiter la bienvenue a

Addis-Abe"baf au nom de l'Universite Haile Selassie Ier. Je suis particuliere-

meat Leureux d'etre present a la seance d'ouverture de cette eminente reunion,

a laquelle partioipent quelques-uns des meilleure theoriciens de la protection

sooiale du continent*

Fermettez-moi de dire ioi qu'il n'y a pas tres longtemps encore, la

protection sociale subissait l'effet nefaste de lfidee assez ^troite qu'on

s'en i'aieait. Telle est encore la situation dans maintes regions du monde,

dont la nStre. Des specialistes d'autres disciplines continuent de penser

que la protection. sociale a un r81e tout a fait secondaire. M^me les

agents de la protection sociale nfont pas encore rejete completement cette

id^e. | Le resultat, c'est que le service social n'a pas pu exercer sur.le

d^yelojppement 4oonomique et social toute I1 influence dont il etait capable.

la conception que l*on a de la protection sociale aujourd'hui est plus

enoourftgeante ; en effet, lors des conferences et des cycles d'e^udes inter—

nationaux, ainsi que,dans les publications, on insiste sur le r6le du

serjic^ social, qu'il slagisse du developpement ou de la prevention, Etant

donne. cette nouvelle optique,,il faudra reorienter serieusement les politi-i

ques, spciales en vigueur, et repartir autrement les ressouroes humaines et

materielles dont nous disposons*

P^ur que nos recommandations a cet egard soient pertinentes et rea—

listes nous devons evaluer les besoins du contiront sur le plan de la.protec

tion sociale et proposer les moyens de repondre a ces besoins. Lfune de

nos ttohes les plus urgentes est de trouvert sur le plan de la main-d'oeuvre,

de nouyelles methodes de protection sociale.
i ■■'■•"■

Li r8le traditionnel du service social qui insiste sur les activites

curatives et le contact individuel peut convenir a des societesqui ont

atteint un stade de developpement economique et social tres ilevi. Mais
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nous, qui vivons dans des societes dites en voie de developpement, nous

devons sans delai, aveo nos ressources et par nos propres efforts, creer

les organisations et institutions sooiales qui etayeront la croissanoe

economique. Notre tSche premiere ne doit—elle dono pas Stre de chercher

a ameliorer les qualites de nos oitoyens et leur donner la possibilite de

partioiper davantage a la solution des problemes qui se posent a nos pays ?

On admet en general que les faoteurs oulturels sont dioisifs dans

Involution sociale. Autrement dit, certains de oes faoteurs favorisent

1'eVolution alors que d'autres la freinent. Disons dono qufil faut separer

le bon grain de lfivraie« Cfest la que reside 1 ■ importance de la recher—

ohe sociale» Le moment est venu pour les universites et les etablisse—

mente de formation au service social de s1 employer serieusement a. donner

a cette recherche la place qu'elle merite dans les programmes. Ces uni—

versites et etablissements doivent, de toute urgence, s*integrer toujours

plus dans la collectivite. Les etablissements dfenseignement superieur

doivent utiliser la collectivite, au sens le plus large, comme un instru

ment "d'auto—regulation" pour que lfenseignement et la formation soient

adaptes aux besoins de la society.

A lfUniversite Haile Selassie Ierf nous reconnaissons l"interSt de

la recherche en sciences sociaies et nous essayons de r^partir notre

temps et nos ressources, de maniere a utiliser le plus efficaoement possi

ble les services des enseignants. II peut Stre interessant pour vous

de savoir que notre Programme ethiopien de service univereitaire tend a

plonger nos etudiants dans les realites de la vie rurale ethiopienne.

Actuellement, on procede a I1evaluation de ce Programme qui sera, espe-

rons-le, organise dfune maniere plus rationnelle. On exigera desormais,

dans le cadre de lfenseignement, que les etudiants fassent des recherches

systematiques sur la situation economique et sociale^

II serait bon, icit de dire quelques mots sur la necessite de rede-

finir le r8le des travailleurs sociaux dans lee societes en voie de deve-

loppement. Doivent-ils Stre prepares a des activites qui d^passent celles

qu'on leur confie habituellement ? A mon avie, il importe de nous poser
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a oe sijet un certain nwbre de questions. A quels programmes de develop

pemen-fc et .d'aqtion preventive, les agents sociaux peuvent-ils participer ?

faire oomprendre aux autres specialistes l'utilite du r&Le que

de la protection ©ociale peuvent exercer dans les programmesled

de d^vAloppement

meni

votre

oe

cette

oette

devons-nous apporter a nos programmes d'enseigne-

£ermettre/aux agents sociaux de oontribuer au developpement

i■■? Pour que cette reunion atteigrie le but qui lui a ete assigne,

'tidipaiits devront trouver la reponse a oes questions, et a bien

a-» iisoours doit §tre bref et je ne veux pas disposer davantage de

temps. Permettez-moi cependant de remercier les organisateurs de

Grtiipe de travail de m'avoir fait 1'honneur de m'inviter a assister a

Beance* Cfest en effet pour moi un grand plaisir que de declarer

reunion ouverte.
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BISCOURS D'OUVERTURE DE DAME Ellffl yoUNGHUSMTO PRESIDENT

HONORAIRE DE L'ASSOCIATION INTERMTIONALE DES ECOLES

BE SERVICE SOCIAL
, . -." -,' "■■

Dans son.discoursd'ouverture, Dame Eileen Youoghuaband a souhaite

la bienvenue au± participants, au nom de 1'Association Internationale des
ecoles de service social, qui a organise la reunion du Groupe d'experts

en collaboration avec la CEA, le FISE et une ecole membre, a savoir 1'Boole

de service social de l'Universite Haile Selassie Ier d'Ethiopie. Elle a

declare qu'il y avait la un exemple remarquable de cooperation internationale

et de planifioation commune. Elle a lu un telegramme de bienvenue adresse

par «. Herman Stein, President de l'AIESS et a rappele que le Bureau exe-

cutif avait toujours desire vivement offrir toute l'aide possible pour '

enoourager 1'enseignement du service social en Afrique.

L'AIESS constitue pour les ecoles un lieu de rencontre international

qui leur permet de se renforcer et de s'aider mutuellement. C'est une

organisation collective creee il y a 40 ans et a laquelle sont affiliees

actuellement pres de 400 ecoles de 47 pays differents repartis sur tous

les continents. Les mesures initiales en vue de la presente reunion du

Groupe d'experts ont ete elaborees conjointement par M. Seyoum Selassie

et des represents de l'AIESS, lcrs du Congres international des ecoles

de service social qui s'est tenu en Finlande en aout 1968. A Uew York

ces mesures ont fait l'objet d'un examen plus approfondi auquel ont parti-

cipa M. Riby-Williams et K. Blavo, et qui a abouti finalement a la prasente

reunion a laquelle sont representees un grand nombre d'ecoles africaines

de service social. On ne serait janiais arrive a ce resultat sans l'intergt

manifeste par M. Riby-Williams et M. Shawky et 1•enthousiasme et le tra

vail acharne de M. Seyoum Selassie, membre du Gonseil executif de l'AIESS

et organisateur de la reunion de ce Groupe d'experts. Mme Younghusband a

remercie la CEA, qui a fourni uiie salle de conference a la feison de 1'Afri

que, ainsi que des services d'interpretation simultanee, de secretariat

et de documentation, et le FISE, qui a pris a sa charge les frais de voyage
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eti ds sejour des participants. Slle a ajoute que les participants se

fe"licitaient particuliarement de la presence a cette reunion de ille Aida

, de la division de la protection, sociale au Siege Ie I1Organisation

des Nations Unies- car elle connait de maniere approfondie tous les pro-

blemss relatifs a l'enseignemeiit du service social aussi bien en Afrique

que lans le reste du monde,

jrape Younghusband a termini en rappelaht les quatre points principaux

do I'ordre du jour et elle a e::prime l'espoir que les nombreux echanges

de, vaes tant officiels que non officiels seront tres profitables aux parti-

cipants. Slle a signale que I1on envisageait de publier un rapport des

principaux debats et conclusions, /lequel presentera un int^rSt pratique

considerable pour Ijbs ecoles africaines ie service social et constituera

en otitre un document de reference tres utile pour les etudes entreprises
i

ailleurs*
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ANNEXE IV c)

DISCOURS D'OUV^TURS FHONONCE PAR "I. PROSPER RAJAOBELINA

SJMH3TAIHE EXECUTI*1 .A'OJOIET

BK LA CCMHSSIOi! ECONO ^IQUK POIR L»AFRIQUE

Dame lilileen Younghusband; ."lonsieur le President; iesdames7 lessieurs?

Au nom du Secretaire executif de la CEA, j'ai le plaisir de vous

accueillir a, cette reunion du Groupe de travail d'instructeurs du servi

ce social, Nous sonimes particulierement heureux '&f avoir avec nous 1'elite

Oes instructeurs du service social, representant treize ecoles de service

social 'le la region africaine.

Cette reunion du Groupe J.e travail marque une etape importante de

toute une serie de projets qui ont ate etablis par la GTHA afin d'encou-

ra;ger la formation professionnelle au service social dans la region. En

1963; la Commission a organise un cycle d'etu'.QS de douze jours a Lusaka

(Zambia) a 1'intention les directeurs des ecolas le service social; les

rsprasentants le onze pays africains y ont assists, "n 19^5? 9^ colla

boration avec I'Association inter'.at ionale :les ecoles de service social

et avec le FISE., une mission composee -I1 experts internationaux sfest

renJ.ue dans un certain nombre d1 ecoles de service social en Afrique, afin

i'svalusr leurs programmes le formation et le ??ormuler des reconunandat ions

visant a. renforcer cas programmes et a les harmoniser davantage avec les

necessitesprioritaires du developpemento

Le rapport et les reconunandat ions de la mission ont servi de guide

precieux non seulement aux ocoles visitees; mais agalement aux gouverne-

ments africains et aux organismes internationau:: qui s'occupent active-

ment du service social et de la formation correspondante en Afrique, Le

rapport de la mission a e^alement servi de document de base pour un

deuxieme Cycle dfetudes sur la formation, qui a 6te organise en 19&5 a

Alexandrie (RAU). Seize gouvernements africains staient representes a

cette reunion ou I1on a etudie pour la premiore fois les problemes rela-

tifs a I1 organisation cl'une association professionnelle africaine des ins—

tructeurs lu service social.' Un comite representatif special a ete cree
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pour assurer la mise sur pied de 1'association, en collaboration avec

1'Association intemationale des ecoles de service social*

les rapports et les recommendations auxquels ont donne lieu.les trois

projetb organises sous les auspices de la CEA sont a la disposition du pre

sent Groupe de travail.

\

I£ CEA envisage d'organiser en 1970 le troisieme Cycle d'etudes sur la

formation a 1'enseignement ctu service social qui devra examiner entre autres

les prfeblfcmes relatifs a la cooperation regionale en Afrique dans le domaine

de la formation au service social compte tenu de la production; de 1'utilisa

tion et des ^changes de materiel local d1enseignement, a la formation sous-

regionfrle d'agents des echelons superieurs et moyens et a I1amelioration des

metfaodes utilisees en matiere de service social en Afrique.

Vfcus constaterez que les travaux du present Groupe de travail constituent

un e'le'iaent essentiel des activites poursuivies par la CEA afin de developper

I1enseignement du service social en Afrique. La presente reunion est organisee

sous los auspices de 1'Association intemationale des ecoles de service social^

de l'lftiiversite Ha21e Selassie Ier et de la CEA. Le FISE a pris a sa charge

les frsds de voyage et de sejour des participants*

Vcitre principal objectif lors de cette reunion consiste a examiner en

detail les sujets proposes pour la Reunion regionale sur 1'enseignement au

service) social prevue pour 1970 et a preparer les documents de travail de

base qn4i permettront a la reunion regionale d'elaborer un plan d» action en

vue du developpement de 1'enseignement du service social en Afrique. Le

probl&me de la formation d'une association professionnelle des ecoles du

service

Nations

social en Afrique retiendra egalement votre attention.

Mes collegues de la Division du developpement des ressources humaines

de la CEA, ainsi que Mademoiselle Aida Gindy, du Siege de I1Organisation des

Uhies, seront a. votre disposition pendant toute la duree de vos

deliberations. Madame Eileen Younghusband, que j*ai l'honneur d'accueillir

a ce Groupe de travail, nous apporte sa riche experience en sa qualite d'ins-

pectric^ eminente du service social, specialite dans laquelle elle a acquis

une reputation raondiale, et de principale representante de 1'Association

intemaxionale des ecoles de service social.
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J'espere que vous profiterez au ooximim &e' la p^dsetud© de ces experts

internationaux pour orienter vos d^lib^fationd. '

Au nom du Secretaire exScutif; et en mon propre nom, je vous eouhaite

un agr^able s^jouf a Addis-Ab4ba et un plein succ^s dans voe de'libe'rations-

■' ->;
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conclusions ttt mca: ^soaticxts de t)eu.;-; cycles ■o

IOr: A LA raOQfeOTIOlT SOCIAM'sT AU

ET D'DITTI . IISSI01" -"TrnrSS WS LIT,

"Jepuis 1559, la Commission oconomique pour l'Afriqua a organise 1 •

manifestations re~gionales et sous-ri-ionales consacrees a la protection

Booiale et au 3Jveloppement coaiaiunautaire (cycles I'etu.las, cours le foraa-

tion.da "brdve :lur4e, missions et voyages d^tuiae. Trois :lfentre elles

portaient essentiellement s\ir la formation.

t) En 1963, la Cycle ^'4 sur la formation pour le service

social en Afrique organiso ;, Lusaka et suivi par ies Urecteurs

iVecoles -e service social et f-.e programmes de formation en

cours d'emploi de 11 pays africains;

Sn 1964, une lission lfetudes sur Ies activites .3 six Scoles

de service social en Afrique (Algeria 9 'Sepublique aemocratique

du Congo, C8te-d*Ivoire; I^hiopie. Ghana et Republique arabe unie);

cj I3n 1965, le Cycle -.•etudes pour instructeurs an service social

an Afrique organise a Ale;:an'.xie et suivi par des directeurs

A«3coles le service social et de programmes de formation en cours

Memploi :^.e 16 pays africains-

Oi-aprss la resume las conclusions et :\es recommandations contenues

lans l$s rapports la ces de x "cycles d< etudes et catte mission I1 etudes ,

Planification d'une 4cola le service social

»?ieconnaiBBant qu'il est nocsssaire de determiner Ies besoins

par-tiouliers ^e chaqua pays pour pouvoir fixer l'ordre le priorite

st exploiter au maximum Ies rassources Hsponibles, le Cycle

df3tules recomman^ qu'avant qu'une decision soit prise au sujat

S* la creation et Ies objectifs 1'une scole de service social;

le pays intsresse procile [; une etu^.e qui consistarait a, deter

miner le type et la niveau des services sociaux requis; le nombrs

\q travailleurs sociaux necessaires ians chaque iomaine de devalo -

pe-nent. le nombre et la oatosorie des personnes susceptiblee Vq~v

formes et Ies ressources e:i personnel qualifi3 pour enseigne-

dans une tella ecole" (Lusaka)-
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Tutella

2d "Tout en reconnaissant les avantagas d'une association avec une

universite ou un ministirei le Cycle I'etudes recommande qu'on

sTefforce le donner a I'ecole une liberte aussi grange que

possible afin qu'elle puieso avoir sa propre politique et ses

propres matholes d'enseignement et le recherche pour contribuer

d'une raaniere in.lepenlante - tous les ''.omaines de la protection

sociale et ifcu leveloppement communautaire" (Lusaka).

3. "L'objectif a long terme levrait etre que I'enseignement de toutes

les ecoles le service social d'Afrique arrive au niveau de celui

les universites ou les instituts I'etudes superieures" (Alexar

ITiveau

4. "Le Cycle I'etules recomijianle que la formation au service social

prepare les travailleurs sociaux aux fonctions aJ-ministratives

et le surveillance tant las services sociaux que les activites

a pied d'oeuvre" (Lusaka)-

Conditions I'a'lmiBsion

■ S, }V\n r3r'le./^3r.3rale les etuliants le moins le 13 ans ne loivant

pas etre aunis lans les Scoles .e service social. Lorsque I1 ad

mission ".3 can'.ilats le moins ''.a 1" ans loit ^tre envisagee; il

fau '.rait commencer par lour faire acquerir une certaine experience

pratique au sein n.es services sociauxo „. jusqu'a ce qu'ils aient

atteint I1 age I'a^jnission requis" (Lusaka)....

"Pour etre a "'-mis a suivre ".©s cours Xe formation au service social

en Afrique les canlidats 'ievront avoir a leur actif entre 10 et

12 ans le scolarite" (AlaranIrie) o

"Les criteres et les mstholas \e selection pour I1 admission ians

les ecoles le sorvice social et les 5ta"blissements le formation

en cours .Memploi .evraient Qtre revises* "Oans chaque pa,ys; le

ministJre rssponsable -i.es affaires sociales levrait instituer un

comite national ayant pour tache .I'etu'ler ces problames afin
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le normaliser les metholes ^e selection. Un tel comite compren-

drait des reprssentants les universitssj des ecoles de service

social,, des services emplo^-eurs et des etablissements de forma-

+ ion en cours d'emploi" (Alexanb^ie).

1G«

Ir)ans toute la mesure lu possible les ecoles le service social

loivent avoir un personnel suffisant pour que les cours ie base

soient assuris par des maitres qualifies., membres :'.es effectifs

re"guliers" (Lusaka),

"Les Ecoles ,*& service social loivent avoir pour objectif a long

terme, compte tenu cles effectifs prevus cTe personnel; de recruter

des maitres 'lont les qualifications repondent au minimum aux '

normes ci-apras .

a) Pour ceux qui forment les instruxiteurs .ilu service social.

etre titulaires A'un Tiplome I1etudes superieures (master's

degree) ou :lfun rliplome equivalent "lecerns par une univer-

sita ou un institut superieur le service social;

b) Pour ceux qui forment '".es assistants sociaux, $tre titulaires

Vun lipldme ou d'un titre lecerne par un collage ou un

institut ^.e service social et possJder par consequent au raoins

le .iplome auquel con xiit I'enseigneraent qu'ils lispensent;

c) Pour ceux qui forment le personnel auxiliaire, avoir une

granle experience lu travail a pied d'oeuvre ainsi que les

aptitudes necessaires" (Alexandrie)•

"Tous les instructeurs en service social doivent etre formtls

au:: methoAes I'enseignement; posse ler une solide experience du

service social et avoir .lerrisre eu:: une carriere bien remplie»

Gonnne membresd1 ecoles de service social, ils loivent participer

aotivement aux services ;.e protection sociale de la communaute

locale dans la mesure ou leurs obligations pelagogiques etalai-

nistratives le permettent" (Alaxandrie).
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11, "Compte tenu Ie lc pSnurie i'agents iu service social pouvant

etre conseillers e:.i formation pratique; une ou deux e"colas r;-e la

sous-ragion :levraient organises en association avec la Coimais-

sion eoonomique pour l'Afrique? les cycles cl© formation sur oe

sujet a I'intention I'un personnel choisi appartenant a la sous-^

regi<?n, A cas.cycles -Ae formation pourraient Stre associ'es -Xee

projets pilotes portant sur la formation pratique des ItudiantS;

projets aux termes lesquels les processus i'acquisition des

connaissances et I1evaluation le ces connaissances feraient 1'objet

I1 etudes incUvi=luelles consigiiees integralement par ecrit"

(Alexan:1xie) - j

Programme d* etudes

12, "De lfavis general, les connaissances a inculquer dans un program

me de formation en vue du service social doivent porter sur les

domaines suivan±B, selon les circonstances ;

a) L'liomme - developpement et evolution psychologique et physique;

"b) L'homme dans la societe - sociologie, anthropologie, ^conomiej

sciences politiques*

c) Philosophie sociale ou ethique sociale - etude des normes

professionnelles;

d) Methodes de service social - etude de cas, etude de groupes,

developpement et organisation communautaires, administration

sociale et recherche social©;

e) ^ypes de service social tels que protection de la famille,

soins aux enfants, service social medical, service social

juridique;

f) Structure sociale - services sociauxs legislation sociale;

g) Stages pratiques sous surveillance;

h) Hatieres ooiinexes telles que dactylographie, secretariat,

premiers secours71 (Lusalca).
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13.

iu

1!'.

16.

"Le- Cycle -.'etu.es, tenant compte le la necessite I'integrer les

sciences socialas a la formation en vue du service social fait

siennes les conclusions suivantes adoptees par les membres le la

HSunion mixte "I'experts ONU,, UNESCO sur la contribution des sciences-

sociales k Information au service social ;

a) Gertains elements '"as sciences humaines et sociales peuvent

Stre choisis pour PinterSt quails" offrent <lu po±nt ,te ^

3.e la formation au service social et ensQignes sous.une forme

int^gree avec les lifferentes notions choisies dans les

disciplines connexes; les membres die la Reunion ont done

almis qufau-: fins 'le la formation au service social il n*est

-•/■■". pas necessaire dfenseigner chaque discipline separement;

b) Ce qui? dans les sciences sociales^ concerne une conception

cTe "l'homme11 en tant cpx'Stre biopsychosocial. pourrait faire

l'objet ;.»un enseignement int^gre a 1'intention des eleves

;Ies ecoles -^ service social. On pourrait prendre aussi

comme base ■.'integration la notion de "societe". Le but

g6n6ral -\q 1'enseignement sur I'homme et la society est Is

faire compren'xe le oomportement te l'homme" (Lusaka).

"II faurlrait s'attacher davantage a, ajuster le contenu ;.es pro

grammes aux Uffsrents niveaux i'enseignement, a en determiner

l'ampleur, a mieu:: enchaJner les cours et a perfectionner les

in^thodes pe^Ago^igues11 (Etjuipe de consultants).

"II n'est pas certain que les etuliants tirent vraiment profit

les cours intensifs sur les etudes l& cas surtout si, dans les pays

interesses, l'accent est mis sur les aspects prevent ifset

constructifs plut8t que curatifs du service social" (Equipe da

consultants).

"L'analyse detaillee les taches qui attendent les assistants

sociaux africains revelerait probablement qu'elles font appel,

pour la plupart, a. 1'enseignement, a la vulgarisation ou au tra

vail :le groupe et qu'elles empruntent davantage a la pedagogic,
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au sens large du terme, qu'au "traitement" des oas individuals,

tel qufil s'est developpe" dans d'autres parties du monde" (Equi-

pe tie consultants).

17» "Au stade actuel ie developpement du service social en Afrique,

il semble hautement souhaitable d'assurer une integration e*troite

de I'enseignement des differentes methodes du service social et

d*en revoir regulierement le contenu" (Squipe de consultants).

Travaux pratiques ■

18. "Pour un cours 3e formation d'une annee il faudrait pr^voir au

moins trois mois de travaux pratiques" (Lusaka).

19- "Les travaux pratiques ne devraient pas, en r^gle generale8 oc-

cuper moins dfun tiers &e la duree totale des etudes dans les

ecoles is service social et les etablissements ie formation en

cours d^mploi" (Alexarulrie).

20. "QuanJ. les cours s'alressent a de nouvelles recrues, le stage a

pied I'oeuvre assure la mise en pratique de la theorie 6tudie>,

aussi le moniteur devra-t-il lui-mSme bien connaitre la theorie

enseignee aux etucliants. En fait, lans certains cas une grande

partie des heures ie travaux pratiques est consacree a lfobserva-

tion, a la recherche, dans d'autres cas, les rapports entre

l'agent ■:!© supervision et l"etudiant ont un caractere presque

uniquement administratif» Parfois, les contacts entre lfecole

et I'organisme de service social sont reduits au minimum"

(Equipe de consultants).

Recherche

21. "La CEA ;levrait encourager la recherche operationnelle et y prSter

son concours ians plusieurs ecoles ~le service social pour pou-

voir comparer les differentesm^tholes7 la teneur et le niveau

des cours afin le A3terminer le type d'enseignement convenant le

mieux a la region" (Alexan*lrie).
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pedagogioue

"lie Cycle d1 etudes recommancle qu'une etude soit entreprise but

les documents et le materiel pedagogiques a la disposition desecoles

ia service social dans les pays africains pour determiner jusqu'a

quel point ils conviennent aux besoins Ce ces pays et pour trou-

ver le mqyen d'adapter ce materiel au contexte africain. II re-

comraanie Sgalement qu'on s'attache a la production de documents

et de materiel pSdagogiques a 1'usage des enseignants congus sur

la base des experiences et des conditions locales et adaptes au

niveau des programmes. Enfin^ il recommande d'avoir recoursj

dans ce dooaine, le cas echsant^ a l'ai-le internationale" (Lusaka).

"Le Cycle d1etudes recommande que la Commission economique pour

l'Afrique attire 1'attention des gouvernements des Etats membres

sur 1'opportunito d'encourager et de faciliter la production dfun

materiel pedagogique local (manuels? otu^es de cas, auxiliaires

audio-visuels) pour les ecoles le service social et les etablisse-

ments de formation en cours I'emploi" (Alexandrie).

"La penurie i'un materiel pe.dagogique aclapte aux cultures parti-

culieres est; de lfavis general, un problsme difficile a resoudre.

L'insuffisance de la locumentation le base sur le service social

est probablement le plus grave obstacles etant donne que c'est

dfelle que doit s'inspirer una granle partie du materiel pedago

gique pour le service social* Les professeurs de sciences sociales

doivent se rabattre sur les manuels strangers diffidles a uti-

liser et parfois tout a fait inutilisables pour les Studiants

et les maitres au niveau de 1'acquisition des rudiments nsces-

saires a l'exercice de la profession en Afrique" (Equipe le

consultants)*

Formation en cours d'emploi

nLe Cycle d1 etudes recommande que la formation en cours d'emploi,
en tant que processus continu formant partie integrante de la
formation des travailleurs sociaux, soit accessible a tous les
niveaux et a toutes les categories de personnel de service so-
cial" (Lusaka).
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La formation au Bervice social et ses relations avec certains domains

apparent6s

26. MLe Cycle c1.1 etudes recommande que les moyens de resserrerla co

operation et les contacts les institutions de formation au

service social et les etablissements de formation da disciplines

apparentees soient recherchss aux niveaux national et international

pour une meilleure comprehension rSci^roquie eftroe action co-

operative" (Lusaka).
,...','■ ■'•■-..

27. "Les pays africains qui ont mis en oeuvre des programmes de

protection sociale et de dQveloppement communautaire devraient

cr^er des ecoles Ae service social et 5e dsveloppement commu

nautaire en mesure de dispenser la mSme formation de base a

tout le personnel Oe la protection sodiale et Oa daveloppement

communautaire; quelles que soient les epecialites, c'est-a-dire

qufil s*agisse d'agents :le la protection urbaine, de la protec

tion rurale ou du levelopperoent communautaire" (Lusaka)*

Cooperation regionale

2C. "Le Cycle -.!• Studsb recommanle que soit envisagee la creation

^institutions sous-regionales clestinees a la formation du

personnel des echelons suporieurs aux fonctions d'administra-

tion-, cVenseignement et le maitrise dans le domaine du service

social" (Lusaka).

29. irEn ce qui concerne les projets regionaux da cooperation pour

instructeurs en service social et cadres superieurs des servi

ces d1assistance sociale, le Cycle d'etuies appuie pleinement

les recommandations de la Mission -Is consultants preconisant

l'instauration de formes supplsntentaires de cooperation inter-

africaine clans le domaine -le la protection sociale, et en

particulier souligne ;

a) Que I1 occasion loit etre offerte a des specialistes africains

cte participer, soit indivi^xiellement, soit en groupe, a des

voyages ^.'etudes :lans un ou plusieure pays d'Afrique, a des

fins 1|observation et \e consultation;
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b) Qufun programme d^change, qui sfinscrirait dans le cadre

aas projets rdgionaux d'assistance technique, soit institue,

aux termas duquel toute administration, ou tout organisme

de service social ou tout <§tablissement de formation d*un

pays africain pourrait faire appel h un expert d»un autre

pays africain pour ctes missions de courte duree pour donner

:*. des conseils ou participer h des activites de formation*

c) Que les instruoteurs africains en service social devraient

avoir 1'occasion d'enseigner dans des atablissements analogues

■ h oelui qui las emploie, pour des pdriodes dStermine'es dans

d»autres pays africains.

C33A cievrait s'efforcer d'obtenir la cooperation des gouvernements des

Hftats membres et les aider a s1 assurer le concours d1 organisations intema-

ttonales comrae les Nations Iftiies, le PISE,, les institutions spdcialisees et

autresv en vue de renforcer la cooperation interafricaine"..(Alexandrie),

30. "Une fonction importante qufil est recommande a la CEA dfexplorer

est celle d»un moyen qui permettrait de tenir les etablissements

de formation au service social et les services interessSs au

courant de Involution Oe leur domaine d'activite a 1'echelon de

| l'Afrique" (Equipe de consultants).

Associgj,tion pour 1'enseignement du service social en Afriaue

"Le principe de la creation d'une association des ecoles de servi

ce social d'Afrique a et<5 accepte. En vue de ^application de

la recomman^tion s"y rapportant, le Cycle dfetudes a institue

un Comite interimaire charge de faire des etudes en vue de la

creation cl'une telle association, en collaboration avec la Com

mission economique pour l'Afrique, la Direction des affaires

sociales Oe VOrganisation cles Nations Unies, le Fonds des Nations

Unies pour 1'enfance (PISS) et .I'autres institutions specialises

et organisations internationales interessees par la formation

au service social" (Ale:ean"rie).



32. "Sous lee auspices ■>e la Commission 6oonomicp*a poor

des institutions specialiseee et d'autrea ofejjfeH&eib

naux, une association re*gionale dea agents ou des inairuoteurs . '•"

en service sooial pourrait se constituer stir le teodele da lf as

sociation international^ Aes ecoles de service sooial a laquelle

elle serait affiliee. Cette association difinirait les normes

de la formation au service social et, par des publications et

i'autres moyens, favoriserait la formation au service social et

a la gestion Au service sooial en Afrique" (Equipe de consultants).

33. "A la premiere occasion il faudrait envisagerde determiner les

qualifications minimales z, exiger d*un assistant social africaini ,

Gette tSche devrait Stre lfune cles premieres de ltAs.sooiation

des ecoles de service social dfAfrique apree sa creation"

(Alexandrie),

Formation a l'etranger

34. "Le Cycle ^'etudes appuie l'opinion emise par la Mission de con

sultants selon laquelle il faudrait trouver des moyens pour aider

les etablissements a'enseignement etrangers a Stre plus efficaces

quant a la formation qu'ils offrent aux Studiants africains et

pour aiclsr les pays africains a choisir les etablissements appro-

prieB et preparer soigneusement leurs candidats 4ventuelsM

(Alexandrie).

35. "La formation superieure pour les postes d'enoadrement (qu'il

faut distinguer des postes d1administration), les postes de

conception et enfin ceux *& l'enseignement, qui eont d'une impor

tance vitale, ne peut pas, a l'heure actuelle, §tre dispensee

is fa9on satisfaisante en Afrique me)ne. II fauira avoir recours

a la formation a l'etran^er pendant encore tres longtemps et il

serait bon 3e donner la priority aux categories de personnel

mentionnSes oi-dessus" (Squipe de consultants).




