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s/eir. 14/sw/io

COORDINATION DAIS LA PLAIOTICATION ST-LA-REALISATION

.- .:-..■■ „■■■.,,-.■.-. ;/. D3S SERVICES,SOCIAUX .; '.- : .

a) Rouage oumoyens de; coordination, . : :. ... • ' ■■ ■. . ' '.

"b). Coordination' des services soozaux aux differents niveaux

■•; .. gouyerhementauxt.: ..■ . ■..■•-.. ■ ..■■.■■'

c) Coordination ayeo les services dans les dpmaines apparentes

• de la sant^j de l.'enseigneinentj de 1'economie domestique, etc

service- social

1. ..... Comme.::,le.-terme service social tel qu'il s'emploie dans divers

pays a des sens fort differents3 il est essentiel d1adopter-une defi

nition pour faciliter:le travail.. A mon avis? on peut accepter la

declaration dont il.est fait ..mention ...dans le paragrapiie. 6 de. la

preface du rapport sur "Le Developpement des Programmes de Service

Spcial.. Rational" (St/SOA/4O).' transmis par un groupe d1 experts au

S.ecr;e.tair:e. general de-s !,lTation.s .Unies le . 6. ,fevriea: .1959* £® service .

social a ete :4efini dans ce rapport comme."une activite.organisee

qui ,.tend..a. aider §>; 1'adaptation mut.uel.le des individus et. de leur

milieu social. Cet object if &} atteint par l'.emploi de -techniques et

de methodes destinees d'une part a permettre aux individus? aux

groupes et aux communautes de satisfaire leurs besoins et de re.soudre-

les problfemes relatifs a leur adaptation §, un mode de.societe chan— -

geantj et d'autre part a am^liorer par lfaction, cooperative les . . ... ■.

conditions eoonomiques et sociales. La methode. de les aborder et .,,. ,.

1'activite organisee necessaire a agio? envers ces prbblemes, impli-. .

quent differentes activites gouvernementales et non gouvernementale.s: .

dans un certain nombre de domaines",—'

1/ Rapport des Uatipns Unies,. sur .le Develappement des Programmes-de

..... ..Service Social. National ;St/SOA/4O-1959.. /"U..N- Report, on .the;: . ,.

Development of National Social Service1 Programmes^ ■ ;. ■■ ,.' ■



Cbjectiff de coordination,. ... , ■ ; , ,,-.. . : .. -. ...

2» Des norabreux points qu'implique. .cette ■definition,celui de I1 im

portance de I'element de coordination visant a acoomplir 1!action

cooperative proprc a amelio-rerles conditibns^,e,c6noinique"s/-et :sooiales

au mo:ye'n.i'd'ef l-'eff-or-t.'conjn-gue.'du public" et- des organisations privees

merite d'etre approfondi. La coordination adiBXhi-fstra^tivej c.'est le

pr-boS^'.d^iinf0'r&%r;.'!:dlia(iufe :individu>m cHaq;ue'!"a§"ence;-(ag'eney)- p'arti-

:"cipant:^a'-unG'"tor^a,riisa'ti.cn' dti plan "de" conduit's des>: atitres-individus-

ou agences dans le "but de parvenir a, : ' ' ' :

a) uii3 e:;:pression d1 interot commun av;p.a:rtag§:r':1^^

■'■■-"b)^ viji-plan:i d'att"aq_ue- Gbordonne relatif-aux: problemes c6mmunau-: ■

r ■ des rapports-de travail" efficaces 5''■ ■- '•'■■■ '■■■"

d) :-une meillelire- Qonip-rGbertsion:: des ■ ressources;- e^istantos- de ;la

e) elimine^^ce .i'ait do caracter-e1 provihc-ial .d'etre:" tou;)durs;'pCr

■■■4el avoif-^r^cours a;'v.iae agence: (the ■"provincialism 6'f-agency

' ■.-mindednesH-J-'ce qui est-'encore .•uri1-;facteur; dominant"; ■' ' -;- >1

£)-'.dG\relopper la,' cooperation' erii/re1" Ies;"diff ererites agencesy • ce "

■ := qux'?permet'rd.t-cs3xgner1- clairement i"es;re^ponSa'bili'tes}et" ■ ■ •■:!

-1 -'"d1 en:"eta"blis lee rapp"ortso. '■' ^~-':i-" "-"'■■ ; - '.'■- ■--:'" ■■ -:'. ::i ■ : -'-: !^

3- La coor^ipTioi c" ur\^uue effectivement une operation de supreme

importance caj.ic ce L t>ot gg complexe des services sociaux qu'ont

actuellemen e^i^oG 1- pj njart" des conmunautes. ' Slle est aussi

indx&pei" "bl^ 1 ie 1^ J-^chniciuG' apte a modifier et a changer les

services ^1 iai-oj d^ 10 sites .exigences, a eviter des dispositions'

oontradiotoirea -.ou empietani; ies uneia sur les autres, aussi "bien que '

do3- piege-B acbiniDtratif2 et C/y: depenses injustifiees^... --Le.s- elemen-ts

de-.>toute-..poj.itfcique ou de tout "'plan' ■■•sdht toujours"i;nt"erdependa:hts:, ' -■-

1! execution; db.:'-f.yui; progr;G::;£;/o:sb"--fait-"souv3nt par'; de'-'h'omiireus'eB" agen-

ces (par de noml^enr^'-inte-rmodiax-r-es)-e'V oela'- exige- une coordination
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;co$ts-..proporti6nnelS;..a

des service^.;::y^dusr.xrLa.;:spQ^dinatioiiypourrait. se.-.:mettre sux.uri w.:;

plan,.h;G,rd2o,ntal.:.pour'ides quest ions, belles ■ g.ue.. la, specialisation $b

la diy.ision.::du~trLayai;l?" ell©: pourrait . etre^.yertioale pQifrr.. des .,;-:. '

autor.d/t.eraux-.niyeaux-

4- II "y a^des-'-m'oyefls divers d^assurer' iat coordination datiS-J'p:

:":r^:alis£tion'-des ' serviG"e!s:'s6ciai&. ; "'Je :6r6is'

"a eti'-iJTep:re'-ndre "oWti'e graiide^espohs'abilite '■ '

devrait se conformer-aux principes suivants: ■ ■ •.^'^■■'■■'■J'. :'.^:-": ■■:•■'■■■-■

a).v e^-pe .un ineQanisme e,n £o/ncrti,onnem.en,t: oontinu, par.ce -:que....;la

i;;qJBu,_i^pi.^ro;qj^_ ;4-^ eleaentS; ;de .la,

.se: fait .toujg-iirs senti.r-,.et ,,que ;

;pl§ns..o.riginapXj les.,methodes

des--prioritjgs.s.1 impo.se to:ujo^rs*.- ■ Le ^ ^

^g et. .pro.gress-if .de-ei deux- operations- ,d©: la planification...>.}

c. . ,et,Mde. la.7;.r;ealisati.on-.ex.ige- la ,oontinuit.e. .da.ns-: la: -nature;-;de,-r

::: ..tpute st^riiatu^e .^ui entreprend cette. operation-. compXe2:e.i: de,

.de,-nianiere,. ^ .eiyiter: les; 3?esul;1;atg :de:;

,, la ■■bureau.^r.atie; et ..de^la.;,po,mp3,es4,te. sur ,1-,' e£f;ica.oi-t,e ,d&& ■■ .• -

■ ^jP^Qgrapraes.v, La. si^pl^pi.te;., .cp-nvenalilement-. app.3.i^u4e,ii;i.es.t..-,

toujours synonyme de f^condite^ ■ . .

c) un tel rouage devrait etre toujours representatif des

differentes agences interessees pour assurer au maximum la

cooperation permettant d'atteindre le .pluii'MUT;de"gr#;de7.;::"

coordination;

' ' J(i)^oh"dB-\rraiV attaoher uhe grande importance" au chpix'd'un

'■^e-rso-nnel'efricace a/ tbus^ies eciaelons.' Toute ' structure'1 de

coordination peut §tre bonne en elle-ragme. C'est un per

sonnel efficace, "bien forme et experiments qui peut lui

imprimer son essor.
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5. ..'Ces-mo^.ens '.peuvent: §tre''gouverne%entaux1'ou;:nDn''gouverneme"Maux. '-

En elaborant des plans, 'nous-devons con3iderer-.:les;^truo'turesv']:-i;-! r'":-

constitutionnelles:;des '.differents-Etats«"."Si on-'faitvcela^oh'-v-erra1^-1.;.

que les metho.des. de^lariplanification''1e't-,de.:la Godrdinati'o'ny-cSniiSe"' >-X

les mesures -.sociale^s^eU'es^inenieSj /.doiv^'nt'-^tre- adapters

les cas aux caracteristiques generales de chaque.-etat ;;

viduellement.. .Un. hunique mode 4e.(.dev.e.lo.ppeinen£ des,.ineth.odes; de ; ■■

planification .et de QQ.ordination nlaura.it -pas via'po^s

efficace ..et .t-out.e ..tentative., tendant .g.-^prescrire. pu-ria ijinposer.,-un..",.tel:,:-,-r

mode serait mal fondee.11—' ...•-.,. ,,. . .-... , .. ■.,.,-.-

au niveau; de :larplanif-ic;ation,■rtou's::conseil3:bng:"■"

I'etafelissemerit- d!;un :organisnie national ■1|res^'nsa"ble; Uu develdppement

de^plans- et de .poiitiqiues coor&bnnee-s dans--des ■domai'nes!-ltoijichant

I'-dnseigneiBeiity-:le' logeinent, :l;a::sante3-;le' developpement aommiinautaire

les'' servic&s' sociauxj. le -travail:s eto.! jL organi'smer '!qui:- utili'sera plus

efficao'eiaent. -lee. ,re'.ssourG:es: potentielles dont 'di-"spd.s'eI;la cotiihunaute,

developper'a--.l&s fac'ultes-hu'inai-nes- et dresse.ra Tin cadre" approprie aux

besoing'^et-iaux aspirations- du 'peuple1-- Que -ckt ;drgahi-slne ■ ■sdi't un

ministere ou un bureau national et que l'etat eoiV-fSSie^aT1 ou

unitsire1-il: devrait^ y'^Kra-i'-r -'iiesrunites 'ausiliairesLr3;e recherche' -'

affiliees au-xouage. de la-plia'nlli^ation- po'u-r lui'foiirnir"l:e;S ren-

seignbments ;nec,fes"saiB©"s'a':f.ortoul'ea? des'. plans- 'et 'des-

1/ Rapportdes Fations Unies :sur une Politique coordonnee concernant

les niveaux de vie familiale St/SOA/34-1957-p-34- /"XJ.H. Report

on a" Coordinated Policy regarding Family levels of
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Quel que soit 1'organe administrate■ cha-rge""de" la-'plahifi'catibn,

il devrait -pouvoir ..executer les'fdnctions suiva"n;tesrV- =^ "- ' ''-"'

-.-■■a1), definir: les g-randeW lighe's du" plan; ■■ "■■" ;;:"-" ■-"' V, '"■*■ ■ " ■ ■-

- ,}>) p.reparer jLes aspects.^udgertaires du.plan, :y compr

, , . ',, .. ,.3-n personnel;.. :..;... " ,■ : . ,;,: , . . ..,..- ■ |L ■- .-■'.-.>-. ..

r'-,-- '?':*. .;.indiq.uer les etapes supcessive:s- de- la realisation -du plan; -...-':■-

..:„. ...d). .-;Q;Oprdonner. l.e.s ...ac.tiv-ite.s des.. d-iff erent&s agencBs aui travaillent

, : ,: ,,.:ia. 1! exeQution...du .plan et: suryeiller leur.. fonc-tionnement-^. ef. .:"-.

ej faire un rapport aux autorites superieures sur 1! e^eou&ion du' :■

plan3 les informer des difficultes survenues, et Buggerer

: dTeventuelles modifications.

La decentralisation consjderee conime.; me.thode.: de--ooordina-tloa- ■.-.:.-.. <. ;■.-,- -■ -,:

5• 'L-^LftB) auteurs^ de1 plans;• d'6iven^ «ire^'tougours^ au "courant des1 "bbst'acle1;s

administratif.S'-qui.;.aff:ecten:-t d^naMtude I1 integriie" "de la'pishifica'ii'ont

Ces difficulties peuvent-se manifested dans la' &o6rdination:'h:orlzbn"iaie'"ou

vertical©,:■= dans la centralisation,■■■dans"le'"-raaniiu1e de1 -personnel

^.0*:.:dans-rcertains'-cas dans ^n personnel plethoiique1;r "■ph'est pr

generalement:.de, 1 'avis^-que''la ■decentralisation oonsiifiue : la

plus efficace^pour -1'-e.zecuti6n';edord0nnee d'uh-plari'"bien^que 1*application

de ce principedepende dans une large mesuxe -de,-..:^, -. ■,.-,. .: -■oi.,-. i:,i ad

:A&^ ^a9.ili^®s...g.uVo.i3i-;tr.ouve, sur, ;pl.ace jouif 1!.execution; difii" plan; or,

de", la ..nature., du ■ pro-gramme j.,, „ . . .;:. .. ,.. , ■ :-■ .._■.■; ■, . ■... .iy ■ j-f(-.v.-

Bur les ..aspects. .sp.GAaux ,;de "la;:,plandficatio,n.

E.tat.s ara^esj 1.9.61:,,T ;Bur-.eau- regional ,des~

Fati^ns, .IJniie.s,i;ppur;- les affaires.. so.cia-le.s. pQU^. l;e. Moy.e# -Orient;:-:-...

^- Conference on-..the. ^cial;Aspe.p{fe-g;,o,f;-v.-

;the. Arab Statesi-a9^1.^:.fH«^viiEe

Affairs Office for ^..KLiddle East - Seirut^J .u... ,.. L
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- ._.; d;.}:-^e- ;la: .structure-de-^V;

■ e) de la ge'ographis.y.ide. la distance' -&'t C V

f) de la coordination -complete des"differents eTement's du plan.

■11'- £atit 'alrssl'" dire;'~que''pour q-u'bn puisse' realiser1 le, plus haut degre

de coordination dans lres:ecution d'un plan, c.4lui-ci devrait etre,-flexible

pour; 4tr'e: f acileraenf a'dapte1 a telle" ou telle situation surgissant; .a tel.

niveau> "" Ti""'est aussi.'- sbunaitable d* avoir, une, delimitation speci-

e'-S'-plans' danB-le^'t'emps' (plans-s'etendant'sur cinq."' ans? sur, dix "

W3 etc..'.-)« ' -; ' ■" .-.«-■"■'- -.■.-.■■ '■. ■ ■' . '''■■■. . ■

7. La collalDoration de l1organisme.ide:.planifipation ayec le.secteur

prive est &'ime importance eapitale. En realite on devrait confier une.

partie notaT3it&v4e=-^^b^lr6^to^ale''(iHff:ipl^^"d:^1'^len-&:tre'" social ""a' "des ' -

organisations pri^ees doni-x-iteg-aotivites- -devraienij'-tendre '&• accomp,lir '

.les >uts.;d^-glan.; /!lUhe.i:t|llei:6dlla;'bii)f-ation suppose 'au-'prealable.' '■'""'■■-

l1 e-fea]?]1i.sseraent;.d'une:.l-iaison stabl© entre-le publicvei .lea 'secteurs '" '

i\ -l-'i-nterieur-'de 1'age'rice 'de"""11'. "■"'

de "technicien's1,' services de 'recherclie

m".is1j&s"'-semi-ofi'iciei"s>q.ui:co:ilaborent; --1

11' —'' ■" ■ ' '■ ''■:" -■■'■-■';:a ,1,' exdeut.idn et an ■1cc5ntrSle ■■des 'pians.

La hierarchie de la coor'dination ''''•■■".'■".'

8- ■ Pour revenir :a! ce fac'teur iriajeur q_ue cons'ti'fcue la decentralisation,

je dois-de nbuVdau mettre I'accent"sur 1 '"importance qu Veils a si I1 on

veut que la realisation de tout programme sbit progressive, riche en

1/'-' 'Happbrt"'^ la Cbni*er'ence sur les 'aspects sociaux de la planification

' ■"dti developpe'nlent 'dans'1'les E'iats arabe's,. 1961 - Bureau regional des

Nations'1 Unies1' pour: les affaires sociales pour le Moyien Orient -

Beyrouth;; ■;/"Report of the "Conference" on'the Social Aspects Ox

'.-■ "Bevel-opment^Planhing' inv;i'th"e"'Ara"b B'iEates l961.J 'ti.N.' Regional" Social

Affairs Office for the iii'ddle East'-" Beirut. 7
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accbrapiissemeri^s" et pui'sse repondre aux besoins du peUpleV Mais plus

la: U^ceiitrilisa%6riV:es4;poitsseeplud;vdn- eprouvef le beso'iri d'une

coordination efftcfiveV li yi:au'molns tfois points ou ce problems

cLe la coordination" devient- d'une: importance" :pr:unordi:ale. '->*'

,"a) Au centre. Ici se fait sentir le "besoin d'une coordination

adequate de J,a planification de base, aussi Men qu'entre

plusieurs.dt5partements qui b[j interessent % on devrait

etablir et maintenir des liens de communication et de

, . responsaM^ite. appropries sur ie-plan horizontal (comme

\... . entre les departements) et sur le plan vertical (du siege

. . central au chantier)i.

b) Sur le chantier, au point ou se rend le service. Le personnel

. .,. ..qui ^ravaille sur le chantier, que ce soient les specialistes

; . . ou:.les ,travailleurs k tout faire, sont ceux dont la t^che

consiste a, coroprendre les besoins du peuple qu'ils servent

et a voir h. oe q.ue ces. besoins soient satisfaits autant que

.possible, par les moyens. q,u! offrent les politiques et les

programmes.. de; I1 keure. II faudra aux specialis-tes comprendre

.-.. . . . les rapports qui.. existent "entre leur t&che speciale et les

. operations de .1' ensemble' du programme? il leur faudra aussi

s1intpresser, a, une certaine mesure de coordination entre leurs

proprss activites. Les travailieurs a: tout'faire, devront

d'autre part servir eux-memes dr4lements coordinateurs, puisque

par leur nature menteViis^devro.n4;.J;Goml5i^r^iss.jep^

"respon'sabitites de piusie-urs.pro^rainmes -et- peut-e.tre^ cellos de

l/ Ea.ppprt.sur une Politique coordonnee concernant les niveaux de vie

, ..familiale.- lations Unies St/3OA/34 ^i$57 v '"

..(Report, .on .a Coordinated Policy Regarding Family Levels of Living),
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..;:.-.■' plu.sieurs. departements. Pendant quills accompllssent leurs.

■■;■-, 'devoirs ;sur le..chantier, ils^evront..mainte.nxr un .eguillbre

■.'■■./:■■ et un rapport ■■Gonvena'blss ent.re ces programmes e.t ces .. r .

clepartenients ,■-■ enters chacun desquels ils ,sgnt; responsables

de differentes manieres.

c) Au niveau intermediaire. . Ceci est d'une'importance parti-

culiere dans les Etats dont les territoires couvirsnt de

grandes etendues, ou l'administration est decentralisee au

, niveau provincial, regional ou communal (district). Les

trayailleurs des'chantiers "dont'on a pafl'e dansles paragraphes

precedents sont"evidemment "beaucoup trop eloignes du centre.

,Leurs moyensde communication s'etablironV'dans la plupart des

cas par 1'intermediaire de bureaux regionaux bu cbmmuhaux

(regional or district■offices) au lieu d'exister directement

avec le siege .central. II y a un "besoin evideht de liaisonj

de coordination et de personnel surveillant, qu'on devrait

placer a.ce niveau intermediaire, sur des'points 'strategiques

pour, surveiller et conseiller le personnel qui travaille sur

le. chantier, pour.conseiller" et "instruire" les administrations

regiona^les, ou communales "(reSional or district adMnistrations)

et. pour., servir de laiisbn entre le departement ou les depar-

tements du centre, le personnel administratif des "bureaux

regionaux et le personnel qui"travaille sur le chantier,"

Coordinations regionale e.t fonctionnelle . . . ....

9«. .Une..;grande responsaTailit.e ;\d'.organiser des .activites dans les

differents domaines du bien-§tre.social incombe naturellement aux

agenc.es privees- Ces organismes volontaires- travaillent depu-is-longtemps

sous leur propre direction et avec. leurs propres ressources est dans^ bien

des cas ils ont ete i'l'origine de la creation et de'l'acdomplissement

de plusieurs programmes importants5 et cela parce q.u'ils' peuvent sentir

les besoins du peuple et y repondre. L'une des taches les plus importantes
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de l'Et'at consiste. a mener. une. enque.te. .sur -la nature-, la qualite} ;et ■ - •..-

I1 et endue, du :s service que rendent les .agences pri-vees.dans. les.- , ■.-;:■(

differentes localites d'un certain pays- et d'.evaluer I1.importance de ";•

I1 aide qu'il faudra pour prompuvoir leurs activitess developper leurs.-.

programmes et coordonner leurs efforts. Les resultats de telles'-, .-

enqustes sont d'une importance vitale pour arreter les methodes et les

moyens apprbpries eh vue: 'de coordonner leurs activites. ainsi que. pour

elaTgxr" leur champ "d'actibn et ajouter a llelan et a ^intensite de

leur"but". IclJ nous devotis demander de la part des organisateurs d.es

agences Volbntaires un degre maximum de cooperation dans la maniere

de volr"■ les' choses;''1 STous d'evbns auss.i inviter ces organisations a, .

subbrdonh:er leur interet ihdividuel jusqu1 a un certain point et.rendre

ainsi:'possi"ble^lf effort collectif. II est' Men entendu que la coor-. ■

dination entre les organisations privees n'implique pas I'idee qu'elles

doivent sacrifier leur ihdividuaiite et leur liberte d'executer

efficacement leurs programmes.'

Sous ce rapport, la coordination peut etre de deux sortes s. ...

fonctionnelle et regionale. La coordination fonctionnelle s1efforce

d'atteihdre des olDJec'-fcifs specifi'ques dans des domaines specifiques. .

tels qiie'ie*1 "bien~§"tre: de" 1'enfance' et le Men-etre de la.jeunesse.

La coordination regionale reunit et harmonise les efforts de certaines

agenq-e/s.- gui- d^ploienf. leurs activites dans les toeines ^limites regioilales

ou la m.eme- ciommunaute;. ■ ■ . .;. - - .■ ■ ■ - " ■■ ■'■ ■ . ' ■' ''■

Organism'es de coordination .

10*1"'-1 itlcune organisation ne peut vivre" par elle-meme, ce q.ui fait que

la coordination des efforts est une'necessity imperative. Les fonc- .

tiohnaires doivenf reconnaiire les 'buts'des autres organisations, leurs:

plans poiitiquSs ei leurs programmes'! Un systeme fichier (card system)

est indispensable en cela. On peut regler les. .contacts, avec les -^utres-

organisations-au- moyen.da.;:eonta,Gt personnel j- de" conferences 'en'vue "'"

d1 echanger-des..idees ef d'.etudier:-tel ou 'tel pro"bleme d'interet cominunj
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de comites mixtes et d1organisations ayarit'pourfonction de coordonner ,

les cervices sociaux tels gue les consols' d'agences socialss' (councils

of social'agencies)," les federations, les echanges de service .social . ,

(social service exchanges) et les caisses'de la communaute (community
chests)-.' '"'■■■■ ■' ' ■■----- ■■ . ■- ■ - ■ ■- ;.'■■■• .- . ■ v ■ — ■

Of:',

;.:,,:,?Jes.:.con-sei3s .^'■ia^ences social® s\ sHnteressent en premier/lieu..a

la °°?*4^.£*;0!> .£ '?-a -Plan.ifi.cation. et a. la promotion dans le, dpma.ine

tout entier. du . travail soc.ial dans un0. ..certaine . r-egiqn■ .geo-graphique*-.-

Les fedarations s1 inter.e.^sen.t .en premier lieu- a..-la coordination, .a, .la ,

planification..et a la .promotion .dans un domaine specif ique du travail

social.. Certaines federat.ions.travaill.ent a, des. niyeaux regipnaux ou ,

internationaux. La Federation arabe des- veter.ans .(.The Veterans Arab

Federation), et. la Federation,, i^iternatipnale pour le "bien-etre de., . : .' ;...

l'enfance. .(International Federation of ■. Child. Jelfare), en sont.deux. .. ; ■

exemples. Une agence locale est membre d'une vaste association,- a. ■

1'echelle communale, a 1'echelle nationals et virtuellement a l'echelle

mondiale* - ' ""' ■ ■■ " " ' : ' '-''"' '"

La baisse de la,, communaute .consist e en une federation, d'agences- ■

sociales qui s'occupe surtout: de la co3.1.ecte et de la distribution

communes de fonds, .pour" leurs bespins communs. . : . . . . : ■

■ -..-Les.-.echanges de . service, social sont: dans le fait des associations

qui maintiennent et emploient un dossier central confidehtiel pour

faciliter la communication entre des agences membres:qui;s1intgressent ■

a la;ffieme famille.ou a^ ,meme individu....... Le triage,;(-Glearance) ,a l-'aide;..,.

du dossier.et la Communication, entre les agence:s sont destines-a ■ ,-.■

integrer les.services de. cel.le,s~c.i d;e maniere .qu'.en. prqfitent le client,.
' ■'■ ■ ■ ■ ■ ■--..... l/ ■' ■ '-■■■■-■ ■■.-■• - ■ ■- . ?

et la conaau^aute-^,. .iJul besoin. ,de (mettre I1 accent, sur. 'la. fait.1

1/ Annuaire. de-.travail:-, social-. -Aissociationnationale-'des-- travaille^urs

.■:-soc±aux-^dl.5t57, .-.. (Social .Wdrk:,Yea3? Bbok^ National--As^ociation ;dfi:"

Social Workers - 1957),
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,consiste .a mener une. enquete surrla nature,, la quali.te ;et.. :-'

I'^tendue du ^service que rendent les agences priye.es. dans le.s. ?. .-■;,■

differences, localites dlun certain pays e& d'; eval^er .■l.'.impor.tance. d&

11 a.^^ ciu.l:i:lf,a.^^a,..?.0u^..proinouvoir leurs activites* develppper leurs ■

programmes et coordonner leurs efforts. Les resultats de tell.es,

enqustes sont d'une importance vitale pour arrSter les methodes et les

moyens appropfieS en Vue de coordonner leurs .activites ainsi que. pour

elargir leur champ 'cL'actioii et ajouter 'a .l|elan et,' a 1'intensite de

leur* "buir. Ici, nous. deVqns"demahder de la part des organisateurs des

agences volbntaires un degre "maximum de cooperation dans la maniere

de Wir leg -cliose-s.; 'lous devons aussi inviter ces organisations1 a

sub-6'rdb:nner-leur .liritergt ihdividuel" jusqu'a un certain point et.. rendre .

ainsi possible' I1 effort" c^ilectif. \ II est liien entendu .que'la c.opr-""

dination1 entre les'"organisations p.rivees n'impiique pas I1 idee .quj ejles

doivent sacrifieir leur individualite et' leur liberte d'executer ■ '

efficaceaent leurs1programmes, ■ ■ ■■ - ■

Sous ce rapport, la coordination peut etre de deux sortes s . i,:'■.,;..

fonctionnelle et regionale. La coordination fonctionnelle s'efforce

d'atteindre des objeotifs'spec'ifiques 'dans'des" domaines. specifiques

tels quellie:l'bi;ieri^etf^ de' 1' enf'ance "et le bien-itre de la jeunesse.

La coordination regionale reunit" et harmonise les efforts de certaines

agences- <$&.%'; deplolent.' leurs\activites .:."dans les meaee ■"1i"imite:sL regionales

ou la meme communaute:.; ■ ■ ■; ;"■' ■■' ■' - .rr ;■ ..■ :'•-■ '\ : ■ ' ~~: •■■ .

Or^anl'smes de codrdination' " ■

10*ei-:Aucune'organisa'tloil ne peut" vivre/par elle-mgme, ce q.ui fait1 que'

la coordination des efforts est une necessite imperative. Les fqnc-

ta-onh&ires1 doivent reconnaitre les buts'"des autres organisations,;;'leurs

piatfs-poaltiqu^s'et' leurs/rp^pgrammes.' Un systems fichier (card system)

est indispensable en cela. On peut regler les_...contacts .a^.ec le.s...Lpu.tres^-

orga:nisati;ojis.au.;.moye.n::.dit:-contact 'peaMsojinell, -de conf-erehcg:s" en"-Vti^1"-""- -

d'echanger^es ide.es-et-..4;' etudier tel .ou--'fel probleme d1 interet bbmmun,
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de comites mixtes et d'orgar,_^ati6ns-ayant-pour fohction de coordonn'er

les cervices sociaux tel's que'Tes conseils dt:agences sociales (councils

of social .-agencies)5 les federations, les echanges de service social

(social, service exchanges) et les cai-sses' de la' communairte (community :

chests).. ■-.;.'■■■.■ ■•.■■.,.■".■■•. -•'■ -■ : ■ • ■ :" ■ -■ = '■ ' ■ "■'■'"- ' - ■ ■■■'■'/■.'■■"

Les'conse'lls d'agences sociales s1interessent en premier lieu a.

la coordination', a _la plahification et a la promotion dans le domaine

tout'en-fcier du travail social dans" une certaine region geog-raphique.

Les federations s!interessent en premier lieu a la coordination, a la

planif^iiation .et a la promotion dans un domaine sp^oifique du travail

social. Certaines federations travaillent a des niveaux "regionaux ou

internatibnaux. La Federation arabe des veterans (The Veterans Arab

Federation)1 etJ la Federation internationale pour le bien-etre de

I'enfan'ce {International Federation of Child Welfare) en sont deux

exemples. Une agence locale est membre d'une vaste association, a

l'echelle communale, a 1'echelle nationale'et virtuellement a l'echelle

mondiale. ■■ ■ -. ■.,,:■■. ■ ■ . ■.. ;. ■ ■■". ■.'..'■ ■ '.- ■ ■ •

La caisse de la ccmmunaute consiste en une federation d'agences

sociales 4ui s'!occupe surtout de la collecte et de la distribution

communes de Tohds pour leurs "besoins communs.

. Les .echanges de service social sont dans, le fait des. associations

qui maintiennent et emploient un dossier, central co,nf identiel pour

faciliter la communication entre des agences membres qui s1interessent

a la meme famille ou au meme individu. Le triage (clearance) a I'aide

du dossier et la communication entre les agences sont destines a

integrer le's servi'ces de celles-ci de maniere qu'en profitent le client,.

I'agehce- et" la communaute.—'' Ful besoin de mettre 1'accent sur le fait,

l/ Annuaire de travail social., Association; national© .des travaille.urs

ycciauj ,- 19,?7- .(Social .Nork .Yea^..Eook? .National Association .of. ■>

Social Workers - 1957) *
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que -c&S Rapports' reoiproques. entice. ^.es agences de~bien-e"tre" social ne

se lieioTterit: pas'!seulement' au secteuir prive^ c'estune question qua: " .

imports .:aux" organisations publiques aussi bien qu'aux organisations'

privies. ■■ ir e:st imperatif q.tte-les agences publiqiies soien# iaembres

de ces;'organisations et p'bssedent leurs representants dans leurs

comites assumanV a-pa-rt -egale- avec les agences priVees la respbnsabilite

de ■■■!■! action cbm-niunautaire et de la -plariif icatioh. ■■ Les services ■

con-suitatifs des experts des organisations gbuvernementales devraieni; etre

acce.ssa.'b.l.es a ,cerj organisniQ3 de coordination,/ Ges ^xperts de.vraient

repr.e^enter les differents domaines., de-la sante,. de .I'enseignement .et les
a'titres domaines apparentes. ■■■■■_■■

■'■ije .principal "but de cette representation est de realiser la

coordination des services sociaux avec les autres services et de ■

maintenir. en-meme : temps les niveaux' qtiron-desire-at.teindre dans L '■'

I'executio-n'-de ces services* '■" Dans les diff erentes :villes de la; HAU

on a etabli des consells'-^d'agences' socia-les pour mener1 uhe-variete ■■

d'activites qui s'occupent de a) services comrnuns; qu±., soutiennent le

travail.des differentas agence.s?. \>)-£ ournir. aux,:age;nc:e,s membres- lesrj,

pip.v.ens de coord-onner .leur^s. efforts en^]attaquant -aux problemes, de .

la communautei c). ameliprer lesniyeauz de ...seryice . en formulant pe.s

niveaux et en fa.vorlsant-leur adoptio-nj; d.) ac.coniplir, L.1 operatio.n de,,^

planification des programmes de bien-etre; .soGfial. et'.de. ceuxv.de,.s;; .•;

autres domaines affili.es .d'une;.maniere .pr.opre .^-.satisfaire .les.besoins-

changeants^.de la conirauna-ut-e}. e.)- rendre le ■ p\ibl^Lc .,.c.onsQient,.;.des ■ . :

problemes qui existent et les lui faire comprendrej afin de faire

connaltre aux1 citoyens leur etendue et leur nature et les ameher ;"' "

en meme temps' a mieux comprendre les differents services qui s'en

occupent. Le, conseii d'agences sociales d'Alexandrie constitue un

bon'exemple de c.et expedient, ^uatre cent cinquante agences sont

affiliees'a ce: conseii. Le.comite^se compose d'une majorite de

representants d'agence; les directeurs de la sante? de 1!education,

des trustss de: la securite5 sont membres du comite3 et le directeur

du departement du service social de la ville est le secretaire du comite.
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■ .;■ .;. ;,.Un autre .e-xemple qui vient du meme p.ays c1 e.st..la-Federation

national© pour le bien-4tre des jeunes delinquants (The National

Federation for the welfare of the Javenile Delinquents)...a .laqu.elle.-....

sont affiliees.tqutes ;l.es agences, dont les ac.tivites ^s'.etendent sur..

ce ■dqmaine.particulier.. .Le comite . en est forme de, repr-esentants. " ..... r-

:■&'." agences qui s1 interessent. au problem©■ et participent aux activates

y relative^ et .de-. merabr'es..;re.presentants les ..Minist.e.Ke .de:s..■Affaires ,-■-1-

-sociales, .de' lf.in^erieurj de- la- Sante-et de. l.'.Educatipii nationals*.. ■

L'uiie'des ;^rincipaies difficultes- qU:ieure:nt a affrOnte'r'"ces '■'

organisations au debut etait la 'tendance1 que 'manifestaient'xcertaihes" -

agences^de se carder de,;s'affilier aux. federations et, aux:jG:ons,eils

d'agences sociales. "La:- legislation s? empara-.:du probleme dans,, apnw -:■■ .

essence, en tant.que moye.n de contrSle- social. La loi qui.;,a:ete; votee

stipule que toutes les agences sont affiliees. ■■ipsp facto, si. 5Q.pour-;.cent

d'entr.e elles deviennent membres -de\telles organisations. :. .■ ■

Adaptation' aux besoins locaux:' '■ ■ ' ■'''■' '-""'-:- '■'-'■•'''

llV II faut avoir present- h"V esprit le1 fait que" comme:les pays

sont differents par leurs conditions economiques et sociales, il doit

y exister une'grande diversite dans le contenu du'programme et dans'"

la'structure- de ces organisations. Ii se peut rneme' que quelques-unes

dfentrevelles ne conviennent pas aus conditions qui regnent dans" certains

pays, niais on pourrait arranger1 W orienter la philosdphie et le '■'"' ■

principe dans'- un- sens apte .a satisfairV les; besoins looattx." ;- ■ ' -

Eecherohe

12.. La recherche est d'une importance priraordiale pour une planification

integree. Slle devrait etre continue et s'etendre sur les deux domaines

du developpement economique et du developpement social. La recherche

dans le domaine social devrait comprendre les facteurs dempgraphiques?

les ressources dont dispose ou espere disposer la societe, et les

modes de conduite sociale. Comme dans la plupart des pays il_y a tant



&^5^SaS-^^™=aA-£ari&Jfci£^^

B/CN.14/SW/10
Page.13

de sources et de centres de renseignemenis sur les donnees . sociales,

il est souhaita'ble d'un point de'vue d'utilite pratique, d'avoir une

autorite oentrale ou un departement central pour recueillir les

renseignements et publier des "bulletins statistiques dignes de foi,

Cela servira la coordination des activites de recherche et I'etalDlis-

sement de niveaux compatibles aux donnees stati-etiques. II est

souhaita"ble.de realiser, entre les pays africainss une cooperation

etroite quand ils echangent les resultats de leuis projets de recherche

surtout quand il s'agit d'un niveau regional. Des tournees d'etude,

des periodiques consacres aux recherches et publies par.la C.E.A. ainsi

que 1'echange d1experts en recherche constituent des moyens efficaces

d'atteindre un degre maximum de coordination des efforts dans la

recherche appliquee -et dans la recherche de "base.

Eu egard a la complexity crois^ante des programmes du Men-etre

social et des services apparentes dans les domaines de la sante? -de

U'enseignementj de I'economie domestique, etc., la coordination est

devenue un facteur decisif par excellence dans le succes du fonction-

nement"harmonieux des programmes de developpement.
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(licencie-es-science)
Sous-Secretaire d'Etat par interim

Ministere. des iiffaires sociales

Acting Under Secretary of State

Ministry of Social Affairs"

Le Caire, E.A.IT.


