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Chapitre I

LA PIDTECTION SOCIALE DAllSLE CADRE lXJ DBVEWPFEMEIT NATIOIUL

1. n faut tenir compte, lorsqu 'on etudie les prog:r8lllDles de pro .. )
sooiale d'un p~s donne, de s~ situation soo~o-eoonomique et de s~
histoire. Dans les p~s s:Ltues dans la reg;Lon de la CEA, La :;auv~'
continue ~ toucher la majori te de la population, ce qui entraYe les \'
efforts de developpement et de protection soci&1e oo(\()mplis par les ('>
gouvernements en faveur de la population.

2. Vingt-quatre p~s a:fricains ont un PIll par babi tant inferieur a
200 dollars des Etatg-Unis par an v. En fait la majorite des pays
les moins avances sa trouvent en Afrique. La pauvrete materielle a i
aussi d' autres consequences. Un mauvais etat de sante et des lilalsdi.ee I
raccouroissent l'esperance de vie. Les taux d'&1pbabetisation et '.
d'enseignement sont faibles. Les possibilites d'emploi sont peu ~

nombreuses. La population est generalement privee de tout oe qui 1"lI'M f
la vie confortable ou agreable et n'a pas la posslbilite de mener
une vie pleine et satisfsisante.

3. La protection sociale vise trwtionnellement Ie bien-etre gene1'6l
de la population. Dans les pa,ys developpes ou la majorite dispose des
elements de confort les plus elementaires, les services de proteotion
soci ale ont ete orientes surtout vers I' aspeot ourati:f'. A mesurequ&-_,_
I' on a davant age connu et comprd s les :f'aoteure qui oausent les pri
vations et les souffranoes humai.naa, on ,a etabli des services sociaux
preventifs pour eliminer ou reduire les prinoipaux d'entre eux.

4. Dans les p~s en developpement, o'est la majorite qui est defa-'
vorisee. II ne saffit pas d' adopte~ pour la proteotion socials .la
politique "du coup" par oouo" c ' est a 11 r6"d.e-..rem6d1er de temps a
autre a des cas graves de souffrances burnsines! oe.tte poIitique
risque en ef:f'et d' etre peu o:f'ficace. Aussi la proteci;:ion sociale
s'est-elle orientee des lors davant age sur les mesuree preventives
quo ,or 1~ ••~..-~~• ..,. .........~""..

jJ Rapport annuel de la Banque IDon<Uale - 1975, p. 26 et 32•.~.
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oriontee vers ]e developpecent. La pauvrete tend a engendrer la
pauvrete; la seule maniero de l'empecher de se perpetuer est de
planifier la cr-oissance et le developpement.

5. L'importanQe nouvelle qu I accorde la protection soc::ue 8'· deve-
Loppeme nt soci a.L decoule donc tre s natuz-e.lLement de son objec' if
fondamental, qu i, est le biAn-etre total de la popuI ata.c:.•

6. L'idee que les per-sonne a lee plus favorisees 'loi vent aider les
mains favorise€s de La collectivite as', profondement enraoinee dana
toutes Les soci<§tes. Elle fait partie des v al.euz-r 20ci"".es et
culturelles de toutes les collectivites. Qu'elles ,~ent considere oela
comme un acte de chard, te, u: devoir religieLU ou une aseuranoe contre
l'infortu:le, toutes les soc'.etes humaines crrt dU prendre des mesures
pou~ assurer le bien-etre d8 tous leurs membres - et surtout des
aodns favorises 0 Les mecaro', smes visant a traduire dans 1. are".' i te
oes preoc'.patiol1s de pro t ecsi.on sociale et les no z-nes a. ceptal·c.es
de pzo'te ccd on so cLa.Ie ont v,"rie evidemment, selon la nature de la
societe et La soL tuation socio-economique existante.

7. Tous les gouve r-nemerrt s ant reconnu oette obligation fondalLentale
de protec'Gion s)ciale et ils en ont tenu compte dans la .)lupart de
leurs efforts de developpemailt. Les gouvernements existent en
effet pour cree~r des conditions de vie decente pour la population
et pour 1 'encourager a developper au maximum son potentiel humain.
Ausel. les objectifs finals des gouvernements co=espondent-ils aux
objectifs de la protection s.cca al e - ameliorer le nfveau de v:: ,J et La
qUalite de la v;,e de la poptelation.

8. Pourtant 1'1 protection sociale a generalement regu un faible rang
de priorite dans les plans de developpement national,parce qu1elle
etait consideree jusqula une date recente oomme un sous-produd,t de la
oroissance economique. Clest seulement depuis quelques ~eep que lIon
a pre sque unan ' mement reconnu que La protection aocd a,r e et; a
croissance econQmique ne pouvaient pas etre vraiment separees 0t
qu I elles se f avori saient l' une I' autre. Llobjectif ul time du 3,evelop
pem, 1t na'·ional est Le bien-etre de La population, 811ssi Is protecti~

socf.al,e doit-elle faire etroitement partie des pla--cs nat"onaux de
devcloppement gj.

9, Si tel nlest pas Ie cas generalement, clest en partie parce que
les structures ,.ermettant d' effectuer cette integration tres necesaaiN
n'o!':'· pas encore ete mises en place. On a done e U tendance a injeoter
de temps a autr.) des p rogz-a-une s J;;ragmentaires de pl'Otectci,on sc : iale
dans les plans ;lationaux de developpement.

lJ Voir les Actes de la Conf'e r-enoe a internationale des frlnisnes
~sponBables de ~a prot0ction soeLnle, septem~re 1960
(ST/SCA/89, E/roNF.55/ 12) p. 5 et pp. 44, 45. ' "
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Le cadre de la prot ec tion aoc i a.Le et _..s~~_liens avec les _autres sec teurs

10. La protection sociale resulte de plusieurs activites effectuees
dans plusieurs secteurs de la structure sociale. Les besoins de
l'homme etant nombreux et varies, les IDecanismes qui permettent d'y

• repondre ne le sont pas moins. Aussi les services de protection
sociale adoptent-ils un grand nombre de programmes multi-sectoriels
et interdisciplinaires tres divers.

11. Le domaine de la protection sociale comprend naturellement des
activites curatives, preventives, de readaptation et de developpement.
Ces activites sont congues pour repondre aux besoins de l'ind~vidu,

de la famille et de la collectivite et pour assurer leur bien-etre.

12. Les services de c ar-ac t ere curatif visent '. r-eme da er- ;,. certaines
insuffisances des soins accordes aux individus, aux familles ou aux
collectivites. Ils completent les services ou les ressources

- humaines, materielles ou institutionnels - existants ou parfois les
remplacent. II peut s'agir de services a court terme ou a long terme,
selon les cas. Les services curatifs comprennent notamment les soins
donnes aux enfants orphelins ou abondonnes, aux personnes agees ou aux
personnes sans ressources, surtout dans les regions rurales ou les
structures traditionnelles n'existent pas ou se sont ecroules. Les
services curatifs doivent etre crees pour repondre a des situations
de crise causees par exemple par des catastrophes naturelles ou non.

13. La reeducation fait reellement partie des services curatifs. Elle
vise a aider les individus et les groupes a surmonter leurs handicaps,
physiques, mentaux et sociaux. La reeducation des individus exige en
general une attention person~elle i~t~nsive., Ell~ prend beaucoup de
temps et a tendance par consequent a etre tres couteuse.

".

14. Etant donne que prevenir vaut mieux et revient moins cher en gene
ral que guerir, o~ accorde beaucoup d'importance au travail social pre
ven~if, qui vise 3 renf~rcer les fonctions et les organismes existants
et a eliminer les situations qui favorisent les risques. On peut aider
les familIes a rester stable et a prendre leurs responsabilites, de sorte
qu'elles ne favorisent pas la delipquance de leurs enfants. On peut
aussi:.donner des directives d'hJgiene afin de diminuer les risques pour
1a sante et l'incidence des maladies. En cas de changement social
rapide, les services preventifs peuvent s'attacher a faire adopter a la
population de nouvelles h~bitudes, de nouveaux objectifs ou de nouvelles
valeurs ou creer de nouvelles institutions pour remplacer les systemes 
perimes ou qui fonctionnent mal.

15. Au mieux, les services curatifs et de reeducation et les services
preventifs courants ne font que s'efforcer de retablir le statu quo

A

ou d'empecher une situation de se deteriorer. La meilleure methode
preventive consiste a ameliorer proLressivement la ~ituation et a
faire en sorte qu'elle ne puisse pas se deteriorer a nouveau.
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C'.:"t 1" raise' d'i;t:·.'e du ·:3rvice social axe sur Le developpc:nent,
qu,'. est conscic."t du fait 'iue I' homme cherche constamment a. ameliorer
se~ conditions ~e vie et Ges pOGsibilites et tend saas relacbe .vers
I' :cpanou;sseme"" per.'onnel, la justice sociale et de manier' ":enerale,
ve vs I' a:lelior.~::ion de la f:.ua1i"tie de sa vie.

160 L0 servi':~ soco.at &'''C;' sur Le dev"loJ1J1ement s ' efforce (~,c' !C'avo-
ris8r Le changs;.lent et les prog:-:-es c l, " la population et dar, ..: I' envi
r-cuneme nt , les habitudes e" 1 e.; cout ue.as , II peut viser a. C::;'fuser
de aouvef.Le s connaisse.ncc; iE·'\.~ L.• 0 L' 9 S et pratiques, de nouve i . ""2 valeurs
et de nouveLf.o c idees et en particuliel' a suacf, tar che z la F"ulation
un o.esir de moG.ornisation lot non d'occidentalirc'ion) qui :C., fera
che rcb;: :'.<?s moycns 19s pLuc rationneJ s c.' .·,,,, ..,"~'e des objec ,c's
pr~;~is •

17 ' Cos activites G.e deY, ..opp".lent pell"1ent etre orientees .::·S
I' o:.:Delio!'a,tion du locament, de la sante, de l' agriculttlTe, .ij:ablis
aeuorrt d 'une petite a nduet r.;e pouz- une aconomie demarche, L", lllani
fic:"tion de lao famille et I.' ameliorati'm daa sod ns donnas au:: enfants
et G.e I' aJ.imentation. Pour encour-age.r ces activites et les zcndz-e
autonomes , il :'a,at former 1.<1 popuLat i.cn et trouver parmi elle des
hoz.re s, "3S fer<""es ec des jaunes qui soient prets a. jouer Le ,~,)le

d' azents de ch.crgeme nt , de coordinateurs, d' agents de superv.;'"ion et
d' 8,umateurs, dans Le cadre des projets.

180 La mise e r valf,ur dec' ;:,eSOlluroes humaines est la €lIe du d.evelop-
pemo rrt social, IIIIleliorer};: qu al Lte d.c, ces ressouroes pour o;-tenir
de,' res,,:,~ats lO"illeurs et:11us rationnels, encourager de nOluelles
at"· . cud",,, env·el.; Le ";ravai'., I' apprentissage de nouvelles pre ('",ssions,
de nouve'lLe a hexi. tudes d ' "0 onomaa et d I epargne permet a. ohaoua d 'Stre
1 r ~,gent de son changcnerrt llc:rsonnel et <1ccroit sa capaoita a. explolter
et " apprecier ,can envaro nnoraent ,

19. On a d6jiO fait remarquer plus haut que la protection so o.i a.Le
resulte d ' acth:ctes connexes executeea dans differents [;acte' de la
st~"cture soci:29. Les activitas de protection sociale propx8ment
dit28 ne devie~:t:ent vJ:'aiment utiles que par :L'appo~t a. d'autres acti
vi1:6s sectorielles comme 1: agri cuf ture, Ie developpement des '}(''lIlllU··

naut ec rur-al.e a e t urbaines ~ 11 amelioration du log&_ient ~ .~.! .~-:. .,: ne
putu i que , la pIe.nif;,cation de la famille etc. COl"ment oe s d':':'.!'·jrentes
acti.viteG sont-voLl.es liees "es unes au.x autres? 11 f3Ut le~ 'J;wi
sager COlO',me a,;;~nt un but CO;lmun ot se renforgant l'une l'sutre, ce qui
exiG'a uno approche in"Gegree, une coopE: ~ation et une ooordinahcn entre
leE; secteurs. i.). est done :ndis:?ensau).e que les Gtruc i .:1.lres (-~'~i4'3fJ

pot:._-~· fourDir c~-::::: ser-vices (;~; ces activi tea soient cons"",l ;-"0-:;(' ces
but ..." com~,:u.ns e·~ quJ elles s; ;'.})puient mutuellement.

20. Le souti~~ aux autren activites ~ectorielles peut etre accorde
dir'3ctem6nt par Ie personnel des servioes sociau."c La protec'Cion
socccle d8 la mcj.n-d'oeuvre, la proteotion sociale dans les '··c·;te.ux
et les eooles G~; la gestion du personnal necessi tent un "PI' I: :lirect
de ;:.rotec'lion "cciale. La sante publique, la planifico.~ior;·:; 1a
famiJ.le, la vulearisation e.,c..,.ioole et Ie developpement commur,,;.;taire
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ont des teohniques et des methodes oommune~ et leurs activites visent
les memes personnes. 11 serait dans l'interet de la olientele de ces
servioes que I' on adopte la methode du travail en equipe.

Planifiostion de la proteotion sooiale

21. La planifiostion de La protection sociale doit se faire dan"
le cadre general des objeotifs nationaux de developpement. 11 a9
faut pas la oonoevoir oomme etsblissant simplement une serie d'aeti
vites ou de projets a executer pendant une periode de temps donnee,
A une certaine epoque on prooedai t souvent ainsi: on prevoyai t de
oreer une eoole ioi, un hopital la, une oentrale eleotrique dans tel
autre lieu mais sans integrer oes divers elements dans une strategie
d'ensemble.

22. Planifier, repetons-le, ne oonsiste pas seulement a etablir
une liste de projets et de programmes. Il est neoessaire de
planifier, parce que les besoins humains sont multiples et que la
colleotivite reolame des services et des installations qui ne
peuvent pas etre orees immediatement, leur mise en place necessitant
du temps et des fonds. La planification vise dono a satisfaire
certains besoins sociaux avec ordre et methode. Elle suppose que
l'on fixe des priorites et que l'on utilise des ressouroes limitee~

de maniere a repondre au maximum aux desire de la oolleotivite.

23. En oonsequenoe, les plans doivent avoir des objectifs et des
buts preois; ils exigent des ressouroes, qui leur permettront
d'atteindre oes objeotifs - ressources de materiel, de personnel
et finanoieres; un cadre institutionnel, des mecanismes et des
techniques; enfin il faut prevoir un oalendrier d'exeoution.

24. Les directives de planification doivent decouler des politiques
generales adopt ee s , Des directives generales elaires et sans
ambigufte sont extremement utiles aux planifioateurs, qui doivent
veiller a oe que les plans correspondent aux politiques generales.
En soi les plans sont des projections du futuro Ils supposent que
l' on s' engage pour l' avenir et que I.' on soi t pret a faire des sacri
fioes dans cette perspective, en matiere d~alloeation et d'utili
sation des ressources. 11 y a la un dilemme a resoudre. En effet
lorsque les besoins presents sont imperieux, les plans adoptes riequeat
d'enregistrer seulement Ie fait que Ie p~s vit au jour le jour.

25. Et~nt donne que c'est Is population qui doit beneficier de la
planification et que c' est elle qui supporte, directement ou indi
rectement, Ie cout de la protection sociale, il n'est que juste ~~1911.

participe au ohoi~ des objectifs at des priorites. La participation est
une notion sur laquelle on insists beauocup, aetuellement. Elle vise
e degager un veritable consensus au sujet des besoins de la population.
Malheureusement de nombreux efforts visant a encourager ou a orga-
ni se r la participation n' ont finalement qu 'une valeur symbolique.
On cree des comites representatifs, auxquels on erpose les plans
qui ont ete etablis, en se content ant de leur demander leur opinion.
II est arrive tres souvent que les comites ~quels on avait
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insuffisamment explique les incidences des plans proposes, et qui
connaissaient mal les autres options possibles et les veritables
avantages ou sacrifices que oomportaient oes plans les ont approuves
aveuglement, en esperant pour Ie mieux.

26. Pour pouvoir participer aux deoisions qui i~flueront BUr leur
avenir, il faut que les interesses re90ivent toutes les explioat~ons

et les renseignements voulus sur les programmes, les projets ou Ie,
servioes, sinsi que BUr les diverses options possibles et leurs eonee.
quences. C'est rarement Ie oas. La partioipation se reduit don~

souvent a un monologue ou l'une des deux parties ess~e de persuader
l'autre d'aooepter une proposition. Pour qu'il y sit veritablemeRt
partioipation, il faut mettre au point et appliquer des te6hniques at
des meoanismes de partioipation.

27. On a deja dit que la proteotion sociale avait un rale curatif at
preventif et et ai t orientee vers Le developpement. Gette progression
des conoeptions de la proteotion sooiale doi t ~t:','8 pleinement reoonnuo
dans la planification de La proteotion sociale, qui doi t inoorporer
l'objectif de developpement •

28. On peut adopter trois methodes differentes pour planifier la
proteotion socials :

a) La premiere oonsiste a aborder Ie probleme sous l'angle du
developpement oommunautaire et a insister sur la mise en
place de l'inf'rastruoture sooio-eoonomique neoesnaire,
conf'ormement aux plans de developpement national;

b) La deuxieme consiste a se conoentrer sur les problemes a
resoudre : il faut identifier les prinoipaux problemes et
les pz-LnoLpauz, obstacles dans Le domaine de la proteotion
sociale et les resoudre ou les supprimer selon un ordre de
priorites fixe a l'avance;

0) La troisieme consiste a effeotuer une enqu~te sur les
services de proteotion sociale existants,a les or1enter
davant age vers Ie developpement et a etendre leur portee.

29. Certaines exigenoes de proteotion eociale doivent ~tre inoor
porees systematiquement dans les plans nationaux de developpement.
Elles touchent a des questions de justice et d'equite sociales. D~

une region qui es t caraoterisee par des revenus fsibles par habitant,
les tres fortes inegalites de revenus sont un defi a toute tentative
de protection sooiale et dementent les deolarations faites en faveur
de La populaticn. Les gouvernements qui adopteront une politique
complete et systematique de distribution equitable des revenus et
etabliront un programme echelonne pour reduire les diff~renoes de
revenus temoigneront sinsi tres nettement du souci qu'ils ont du bien
~tre de Ie. population.

30. La planification doit avoir lieu au sein d'une struoture acoep
table. 8i Ie cadre general des plana )<ationaux d", developpetllent doit
absolument etre etabli au niveau Le plus eleve, il est souhaitable de
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decentraliser .ies methodes de planification pour (:ermettre aux regions,
aux provinces, aux districts ou aux pa;ys de planifier leurs propree
eervices de devaloppement. A l'echelon local ou decentralise, la pla
nification a tendance a tenir d.avantage compte des conditions localeg
et des besodns Loc aux et a refleter plus exactement les preocoupatione
et les valeurs locales.

31. Le principal probleme que souleve la decentralisation des struc
tures de planification est que ces structures ris~uent alore de maaq~

de personnel adequat et d'elaborer des plans qui soient en contra
diction avec les objectifs nationaux. On peut resoudre cette diffi
oufte en adjoignant aux bureaux locau.x ou anx bu i-.vaux de district
des personnes chargees de fournir pnndant de bre,~s periodee de temp.,
des conseils et des avis techniques. Les plane ainsi elabores
devraient finalement etre approuves en tant que Jc,rtie integrante d.
lleusemble dee plans nationaux de developpement. Donner Libz-; coues
a. l'initiative locale dans la planification pourz-af t renforcer Is.
fierte locale "'~ etimuler l' espri t createur de ID population. On
pou~,rai t ainei obtenir des plans plus realistes e . plus nuances et
ben{'ficier de l'appui enthousiaste de la collectivite.

32. Le principal obstacle a la decentralisation est la mauvaiee
volcnte dont on temoigne a l'echelon central pour deleguer leB pouvoi,.
et les responsa~ilites a l'echelon local ou a l'echelon du distriot.

33. II se pz-oduf, t de temps en temps dse cri aes qui neceesi tent une
act!.on rapide d» la part des organismes de protection socd al.e , Ce sOllt
Iss catastrophes naturelles, les catastrophes declenohees par l'homme
et La dislocation sociale que causent parfois les programmes de deve
10P?ement euz-wSmes. La planification doit prevoir ces situationg
d'urgence, en c~eant des mecanismespermettant de curveiller les
situations qui risquent 0. ' aboutir a. une crise I on peut par example
preyoir les famines et les epidemiee et les prevenir ou les e'ldiguer,
si l'on surveille constamment la structure de la morbidite ou les
stocks alimentaires. n faut prevoir ces mecanisP!'3s de surveillance
dans les plans de protection sociale et etablir d.-,s plans 0. 'urgenoe
visant a preveD!,r ce s situations de ozdse et a len resoudre.

34. Enfin il y a la question des personnee qui executent les plane.
Les experts de ~lanifieation, les cadres, lee specialistes de geetioa,
Ie personnel sur Ie terrain et les participants o~t des formations et
des qualifics.ti.'Jns differentes. Pour developper' I aptitude a execu.ter
des plane et ll~ptitude a profiter dee moyens offerte par les program
mes de developpement, il faut ameliorer la quali tEl des ressources
humaines. .Aus~:i. planifier pour la protection sociale exige-t-il une
poEtique appropriee de Is. main-d' oeuvr-e et des r:..i.spositions adequatea
dan~ Ie domaine de la formation de la main-dtoeuv~e. Les types et leg
niveaux de formation et les effectifs reqUis doivent etre etudies
soigneusement car ils representent un element important des plans de
protection Bociale 1/.

:J! Voir Le chapitre IV sur La fo:rmation et La re'herohe dans Le
domaine de 1a protection eooial9.

f

I
I,
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35. II est bien connu que la plupart des services de proteotion
sociale sont concentres dans les centres urbains et qu'ils Bont done
rarement accessibles a ceUX qui en ont Ie plus besoin, o'est-a-dire
les couches les plus pauvres et les pluB desheritees de la pop~lation,

qui vivent generalement dans les zones rurales if. Les services de
protection sociale doivent etre con9us pour atteindre cette partie de
la population.

36. nest done necessaire d'etablir des directives pour la pla.ni
fication de la protection sociale et du developpement social de menia:e
a. aider Le developpement a. faire tache d' huile et a. faire produire e"
meme temps Ie maximum d'effet a. oes aotivites. II faut aooorder la
priorite a.

a) des programmes oon9us pour atteindre la majorite de la
population - surtout oelle des zones rurales et peri
urbaines;

b) des programmes visant a. enoourager I' autonomie economique;

c) des programmes qui ameliorent J.a sante generale des colleo
tivites, elevent Ie niveau nutritionnel et fournissent des
logements aux groupes a. faible revenu;

d) des programmes visant a. aider les enfants, les femmes et
les jeunes;

e) des dispositions de seourite sooiale pour tous les
travailleurs;

f) des programmes qui stimulent les reformes sociales;

g) des programmes qui soi&nt curatifs et axes sur Ie deve
loppement;

h) des programmes qui soient integres et a. fins mUltiple~ st
susceptibles d'avoir un effet mUltiplicateur;

i) des programmes qui stimulent l'effort collectif;

j) des programmes qui favorisent l'egalite des possibilites
pour tous.

Organisation et administration de la protection sociale

37. L' eventail des services de proteotion sociale est tres vaste et
la responsabili te de oes servioes est repartie entre plusieursminie
teres et departements ministeriels. On oonstitue en general en

t I,

Voir D. Olatunbosun : Ni eria's Ne leoted !hlral
ohapitre III, (Oxford University Press, Ibadan,
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ministeres distincts deux grands services de prot~ction sociale, l'ensei
gnement et la sante, pour souligner leur importance. Les Butres fonctions
de protection sociale relevent souvent d'un organisme public central qui
fournit toute une gamme do services et coordcnne les activites des
autres organismes - publics et priYeS - qui s ' occupent de protection
sociale.

38. La structure prevue pour les services de protection sociale
differe dans Le detail de pays a pe,ys et dans la :r9alite, ces someea
presentent aux-memes aussi des differences marquees. Cette structure
theorique et pratique des services a ete fortement influencoopar les
anciennes metropoles respectives 2/.
39. Dans les anciennes colonies britanniques et anglophones, il y Il.
generalement un departement de protection sociale et de developpement
communautaire qui est Ie principal organisme de protection sociale
charge du recrutement du personnel, de La formation et de la prestatiotl.
des services. Ce departement encourage et coo rdo r.ne les activi tes de
nombreux organismes benevoles, dont certains sont internationauz et
d'autres purement locaux. Les departements de pl~tection sociale
comprennent d'ordinaire deux ou trois sections differentes :

a) la proteotion sociale proprement dite, qui se limite genera
lement a l'aide psychosociale individualisee dans les centres
urbains et qui englobe la protection de la famille, la mise
en liberte sous surveillance, les services de conseils etc.J

b) Is developpement communautaire, oriente vers les projets de
devel~ppement des zones.rurales, qui encourage les projets
d'autc-assistance comme les routes, les puits d'eau potable,
les centres oommunautaires, les dispens~ires, les ecoles de
village, etc.; et

c) la reeducation et la readaptation des handicapes, des
aveugles, des infirmes, des retardes mentaux, etc.

40. Ces departements de protection sociale relevent generalement du
ministere de la protection sociale, du travail et des cooperatives, de
l'enseignement, de la CUlture, de la jeunesse et des sports ou de la
sante, mais parfois aussi ils sont rattaches au ministere de la
justice, de la securite scciale, des affaires interieures ou des terres.
Cela tient soit au hasard soit a une orientation speciale du gouver
nement. C'est ainsi qu'en Tanzanie l'organisme central de la protectio.
sociale est Ie Ministere des co~lectivites locales et du developpement
rural.

41. Dans les pays francophones les principales Divisions des services
sociaux sont les affaires sociales et I' animation rurale, ce qui
correepond en gros a la protection sooiale at au Qeveloppement commu
nautaire. Toutefois cette difference d'appellation n'est pas d'ordre

2/ Voir Arega Yimam (editeur) I Directory of Social Welfare Activitie.a
in Africa (ASIIEA Document 8), Addis-Abeba, Juin 1975.
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purement terminologique. Les services des affaires sociales tendent
a faire une large place aux programmes de securit6 sociale et sont
connus pour accorder beaucoup d'importance a la sante publiquel la
culture et les sports tendent a recevoir un rang de priorite egal.
La notion d'animation rurale tend a souligner les efforts a accomplir
en vue de la participation des populations rurales.

42. Bref, la structure des se~vices de protection sociale n'est pas
la meme pour tous les pays af rd.oe.Lns, Toutefois il apparaJ:t clairement
que la paupart ~es pa;rs fournissent ou prevoient de fournir a peu pres
Ie meme genre de services mais qu'ils ont des priorites differentes.
Ces services comprennent Ie developpement communa~taire, la protection
de la famille, La planification de la famille, 1" nutrition, la sante
publique, l'alimentation en eau des zones rurales. l'economie domes
tique, les programmes pour les jeunes dans Ie domaine des loisirs, de
la culture et l' emploi, la securi te sociale, la readaptation, la mise
en liberte surveil1ee,le placement familial, l'alphabetisation des
adultes et l'alphabetisation fonctionnelle. Tout,fois l'idee de deve
lopper les departements de protection sociale de maniere a ce qu'ils
assurent les principaux services de protection sociale semble gagner •
du terrain. De toute maniere, Ie role de coordination du gouvernement
a l'egard des programmes de protection sociale (voir l'annexe) est
maintenant reconnu. Cette responsabilite devrait incomber a un orga
nisme public central (ou a plusieurs organismes de ce genre) de sorte
que les services de protection sociale puissent etre rationalises et
que l'on puisse eviter tout double emploi entre les organismes publics
et prives.

43. Les depar'oements de la proteotion sociale ou des affaires sociaJ,.ea
assurent ou pr-cvo.i.errt d ' assurer du moins une f'ormr.tLon rudimentaire
au travail social ou une formation pour les cas les plus urgents.
Certains ont des centres assurant la formation du personnel de niveau
moyen mais au ni veau Le plus eleve la formation a lieu generalement
a l'universite. L'insistance recente sur Ie developpement a egalement
amene a creer des services techniques pour aider a l'execution des
programmes ruraux.

~4: Les ~ouver?ements ne peuvent pas a euz seuls fournir tous les
e~ements neceSSatres des servioes de protection sociale. Les orga-
n1sat~ons non gouvernementales en sont venUes a jouer un rol' t t
dans, toutes les a~tivites de protection sociale en Afrique. ~~:~r an
expr~ment Ie souc~ qu'ont les individus du bien_eAt d 1 'C . .. .. re e eur prochaJ.n.
:s. org~n1smes benevoles s'occupent generalement de domaines bien

dellm~tes. CertaLns sont affilies a des organisations internationales
comu:e.la Cro~: Rouge et Le Croissant Rouge,l'Alliance mondiale des u '
chret~ennes feminines, Ie Bureau mondial du scout~sme etc C t ,n1ons
com 1 S . 't - d . •• er aLns

me a o~:e e es aau a des lepreux, sont des organisations purement'
locales. L eventaLl des services fournis est assez large dans
tous les pa;rs. . presque

45. . Les or~anisations non gouvernementales (ou ONG) financ t I
serv~?es qu'~ls assurent a l'aide de leurs ressources person~:lle:sou
en faLsant des ~oll~ctes de fonds aupres du public. La plupart des
gouvernements d Afr~que, reconnaissant certaines activites de ces ONG,
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les subventionnent. On ne saurait trop souligner que la protection
sociale de la population est la responsabilite des gouvernements et
que Ie role des organismes benevoles est de venir completer les efforts
publics et de repondre rapidement et de maniere souple a des situa
tions que les structures et les methodes d'action rigides du gouver
nement ne permettent pas toujours de resoudre promptement. Les ONG,
tout en gardant jalousement leur independance qui leur laisse une plus
grande liberte d'action, ont d'ailleurs besoin de l'encouragement et
de l'appui des gouvernements pou~ pouvoir repondre a oertains besoins
de la population•



•

-,

E/~1'l. 14j.AI:SA/II/WP. 2
Page 12

CHAPITRE II

PIDBLEi,ES RELnTIFS A LA PIDT,2;CTION SOCIALE EN AFRIQUE

46. Les particuliers sont les veri tables beneficiaires du develop
pement. En conseQuenoe, tous les efforts de developpement doivent
etre evalues en fonction de la mesure dans laquelle ils contribuent d'une
marri e r-e generaJ.e au bien-etre de la population. Dans la pratique, les
activites de developpement tendent a exercer des effets multiples tant
Qu'a court terme Qu'a long terme et elles entralnent egalement des
consequences imprevisibles. Autant un processus de developpement
~ese~uilibre peut etre nuisible au bien-etre sociaJ., autant unp~
equilibre de developpement peut contribuer a la croissance et au
bien-etre. Sur Ie plan conceptuel, Ie developpement sccial a pour
objet de lier Ie developpement economique et Ie bien-etre de l'homme.
Le developpement social est un ensemble de changements visant a promou
voir l'amelioration progressive de la qUaJ.ite de la vie grace a
1 'utilisation des ressources humaines et materielles. On peut co~
que l'instauration de conditions sociales et politiques propres a
encourager Ie developpement economique et a susciter des reformes
sociales essentielles visant a repartir equi tablement les benefices du
deTeloppement economique au moyen de reformes de structure constitue
l'objectif de la protection sociale a divers niveaux 1/. Un certain '
nombre de facteurs revetent une importance cruciale a cette fin mais on
peut egalement s'attacher en priorite a un pe ta r nombre d'entre eux, qui
font l'objet du present chapitre.

47. L' amelioration de la quali te de la vie de la popuLatd on af r-i.cai.ne
necessitera des changements de vaste envergure dans l'organisation de
la vie sociaJ.e, en particulier en ce qui concerne Ie groupe fondamental
constitue par la fWJille. On ne peut mettre en place des changements
sociaux fondamentaux de large portee et de nature permanente que si
de tels changements sont adopt e s au ni veau de la famille, car c ' est au
sein meme de la famille que Ie processus de socialisation se manifeste
en premier lieu. Dans Ie CaS des communautes africaines traditionne~

l'influence de la famille elargie est prefonde et s'etend a tous les
aspects ue l'existence. L'epanouissement et Ie bien-etre des individus
prennent naissance uans Ie milieu familial.

1/ Voir Ie rapport de la reunion du Groupe d'experts sur la politiQue
et la planification de la protection sociaJ.e, Nations Unies,
New York, septembre 1973.
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48. Telle est une des raisons essentielles pour lesquelles les
activites de la protection de la famille £! tiennent une place centrale
dans l'ensemble des progr~lmes de protection sociale. Selon ~ rapport
des Nations Unies de 1965, Ie principal objectif de tous les progr&mmes
de protection de la famille consiste a renforcer l'unite interne et a
preserver I' integrite du noyau familial, de fa<;Jon a renforeer les moyel\S
d' action des parents et des autres me.nbz-e s Cie la famille et a faciliter
la participation de la famille d. la vie economique et sociale de la
communite :J.
49. 1a force de 1 a famille airi caine repose tradi tionnellement sur
Ie nombre de ses membres. 1crsque les adultes disposent a peine du
minimum vital, ils considerent que leur securite repose sur Ie nombre
de leurs enfants. Les risques que comporte Le fait de n' avod r- qu'un
pe t it nombre d ' enfants - de fa"on a pouvo i r les elever dans des
conditions satisfaisantes - demeurent trop eleves a ce niveau de
developpel<lCnt social et eco ncun.que , Ceux qui ont vecu dans la pauvrete
toute Leu r- vie ne la craignent pas car ils y sont habitues. En fait,
tant que leurs horizons ne se seront pas elargis et qu l Ll a n' auront pas
pris conscience de leur situation, ils ne se rendront meme pas compte ~
sort qui leur est fait. lIs ne se risqueront pas a modifier fondamen
talement leurs habitudes tant qu'ils ne seront pas certains d'en reti7er
des avantages. Jusqu'a present, les avantages du developpement n'ont pas
benefioie a La vaste majori te des categories pauvres de la population.
1a plupart de ces avantages beneficient a une minorite privilegiee vi~
dans les zones urbaines. C'est pourquoi les categories pauvres de la
population ont tOlljollrs estime qlle leur securite residait dans Ie nombre
de leurs enfants at dans lellr philosophie rustiqlle de l'existence.

50. Les responsables des programmes de preteetion de la famille ont
dii faire face des I' abo rd. a ce pz-o'b.Lerne de base et d ' importanee cruciale.
1a situation materielle des familIes sllbit fortement Ie contrecoup
de taux eleves de na~alite et de mortalite. II s'agit la d'un proce~
petri ble et ru.i neux , En consequence, la planification de la famille
est devenue un element important des programmes de protecticn de la
famille. La planification de la famille est consideree essentiellement
comme une me sure de protection de la famille visant a preserver la sante
et Ie bien-etre social des familIes en permettant allY parents d'espacer
les naissances selon Ie rythme souhaitable et de n'avoir des enfants que
lorsqu'ils Le desirent.

51. La planification de la famille donne lieu a controverse des lorll
qu1elles est envisagee comme un instrument de contr6le demo5raphique,
car une telle conception repose sur certaines hypotheses"dont Ie bien
fonde est serieus€ment illis en question en Afrique.

£! L'expI'€ssion "prctection d., la famillel! est parfois empl"'yee a. titre
d'euphemisme pcur designer la planification de la famille. Dans Ie
present document, la "protection de la famille" englobe 1apl~
tion de la iamille et les services connexes de protection sociale~
les objectifs sont axes sur Ie developpement.

11 Nations Unies: Services de prote~tion de la famille, de l'enfanoe et de
I' adolescence, New York, 1965.
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52. En premier lieu, on peut serieusement douter que la planifioation
de la famille oonstitue en soi un moyen efficace ae reduire les taux
de feoondi te. Si les familIes africaines continuent de desirer de
nombreux enfants, la planification de la famille contribuera simplement
a 1 I e.rp aceme rrt des naissances mais permettra en revanche d ' amelior"r la
sante des meres. Celles-ci pourront done continuer a avoir autant
d'enfants qu'elles Ie souhaitent et les risques de deces de ces dernia~

seront moindres. Les programmes de planification et de sante de la famiP
Le pourraient fort bien se traduire dans 1 I iwmediat par une augmerrt atdon
des taux de fecondite. Ce n'est que lorsque les particuliersc~
a souhaiter d'avoir des enfants moins nombreux que la planification d.
La famille deviend.ra un moyen efficace de controle d.emo gr-aphi que ,

53. Les protagonistes du controle demograpm_que dans les pays en
developpement ont etabli un lien entre les taux eleves d'accroissement
de la population et Ie faible montant du produit national brut (PNB) par
habitant. Bien qu'il existe sans aucun doute une correlation entre
l'existence de taux eleves de fecondite et Ie phenomene de pauvrete dans
les pays en d"veloppe,uent, Ie lien de causali te entre une fecondi te
elevee et Ie sous-developpement n'a pas ete etabli. II est declare d.ans
un rapport sur 1& population et la planification de la famille que les
pays qui enregistrent les taux de natalite les plus eleves sont gener&
lement ceux dont l'economie est la moins productive et l'urbanisation La
moins poussee, dont Ie taux d'analphabetisme est Ie plUS eleve, dont Ie
pourcentage des enfants scolarises est Le plus faible et dont les
reSSources en personnel medical sont les mains abondantes. Les auteurs
du meme rapport se aemandent comment il est possible de determiner quelLe
est la cause et quels sont les effets et parviennent a la conclusion qu~

l'influence semble s'exercer dans les deux directions, ues taux eleves de
natalite allant de pair avec la pauvrete 1/.

54. Afin de comprendre les questions a l'examen, il est indispensable
d'examiner Ie profil d.emogz-aphique de l'Afrique. Bien que l'Afrique dann
son ensemble ait une faible densite de population de 12 personnes yar~
on y trouve aes zones etendues 'lui sont desertiques et par ailleurs
impropres a La vie. On a evalue que La de ns.l t e critique atteignait
178 habi tants par km2. C' est un fait que I' Afrique n ' a pas ete en
mesure d'assurer sa propre sUbsistance : de nombreux pays ont du impo~r

-, des quanti tes abo ndant e s de produi ts alimentaires. La production agricola
a a peine suivi Ie rythme de l'expansion demographi'lue. En fait, pend.ant
la periode 1962-1972, la production agricole n'a enregistre qulun taux
d'accroissement par habitant de moins de 0,2 p. 1002/. Cet equilibre
precaire peut etre redrecse, mais il faudra pour Ce faire realiser des
investi6sements massifs dans l'agriculture, ce qui n'a pas ete Ie cas
jusqu'a present. Les secheresses et inondations occasionnelles 'lui se

1/ The IPPF and World. Population Conference 1974, p. 6 (RapPort publie
par la Federation internationale pour Ie planning familial, lower
Pegent Street, Londres SWIY 4PW).

5/ Voir Ie Rapport annuel de la BangJ.e mondiale:IDA. 197;. Voir ega
lement Nations Unies, Rapport sur la situation sociale dans Ie monde~

Jill· ..
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sont produi tes recemu,ent dans la zone du Sahel mettent en relief
l'urgence du probleme.

55. L'un des problemes fondamentaux auxQuels se heurtent les p~s Qui
connaissent des taux de fecondite eleves est la jeunesse de leur popu
lation. Dans La plupart des pays africains, plus de 45 1'.100 de la popu
lation est agee de moins de 15 ans. La fraction de la population agee de
65 ans et plus etant de 3 a. 4 p. 1(;0, Le pourcentage de la popu.lation a.
charge est d ' environ 93 p , 100. Cela signifie Que Le nouhre des jeunes
et des personnes agees ne pouvant subvenir a. leurs propres besoins est
aussi eleve Que l'effectif de la population adulte active agee de 15 a.
65 ans. Par comparaison, Ie pouroentage des personnes a. charge et de 57.2
p. 100 en Europe et de 62,8 p. 1uo en AmeriQue du Nord £/. Les inaidencG$
de cette situation en tant Que facteur contribuant a. l' aggravation de la
pauvrete apparaissent clairement lorsque l'on considere Qu'en Afrique,
Ie revenu annuel par habitant est inferieur a. 200 dollars alors qu'en
Europe et en AmeriQue du Nord, il est de 10 fois superieur. Cela si~
Que l'Africain moyen doit nourrir davantage de bouches avec ses maigres
revenus Que l'Europeen moyen ou Ie Nord-Americain moyen. Bien que les
Africains puissent rationaliser cette situation et puiser reconfort cJ.an.s".
les sentiments mOraux et les pratiQues cUlturelles, en terme socio
economiQues, la situation porte les germes d'une cat~tr4nhc.

56. On peut en outre constater les incidences du pourcenta~ eleve des
personnes a. charge dans Ie fait Que, de nos jours, de plus en plus
d'enfants comptent ac ced.e r- a. l'education. ill fait de l'augmentation des
frais de scolarite, la charge Que represente une population composee de
jeunes ira en augment ant •

57. On estime que le taux brut de mortalite dans la re~on est de 20
pour mille et Ie taux brut de natalite de 46 pour mille. A mesure que
les services de sante seront ameliores, davantage d'enfants surviveront
et, de ce iait, Ie taux de recondite Sera porte du taux actuel de 2,6
p , 100 par an a. presque.) p , 100 par an d'ici l' an 2000. II existe des
differences prononces entre les divers p~s. Par exemple, les taux
d ' accroissement annuel de la population de ,.1aurice et du Gabon sont de
1,8 p. 100 et 1 p , 100 respectivement, tandis Que ce taux est de 3,5 p , 100
au Kenya. Le t aux brut de natalite est de 50 p. 1000 au Nigeria et au
Ghana, et de 24,4 p. 1000 a. ,·,aurice. Le t aux de mort ali te LnfantaLe et
de 229 p , 1000 au Gabon, de 163 p , 1000 en Tanzanie et de 136 p. 1000 en
Sierra Leone 1/. On estime que l'esperance de vie est de 38 ans au T~
au Niger et en Haute-Volta, de 47 a. 50 ans au Ghana, et de 66 ans it
J.,iaurice.

§j Banque mondiale : Trends in Developing Countries, 1973.

1/ Voir Annuaire statistigue des Nations Unies, 1712. 1973. Voir
egalement Federation internationale pour 1~ planning familial :
Population Bout 1973). Voir aussi S.K. G,usie et K"T~' de Graft
Johnsnn : The Popul ation of Ghana (CICRrW, 1976).
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58. Ces diffeT8n~es de profil demographique entre palfs re£lEtent
pariiellement l~s differen~es des conditions so~io-economiques. En
ou't io , il en reeulte vraisemblablei.lent des conceptions di££erelltes des
que rcLo nes et poli tiques en ulatiere de population. II n ' existe pas
e nccve une conception uniforme de la plani£ication de la f am i Li e au des
po Li tiques en matiere de population.

59. De nombreux p ays d' Afrique acceptent desorma's explici t e.r-ent au
implicitement la notion de planification de la famille en t arrt que
rnesur-e de protection sooiale et de la sante, et u n petit pour-c.v-rt age
de cos pays sont al.Le s encore plus lcin et ont P',.,>ore des po LctLque s
va scct a reduire les t= d' accroissement de la population. L-:3 gOlr~
nements appliquant des politiques demo5raphiques sont ceux du ,0tswana,
de J' Egypte, du Ghana, du Kenya, de .Iaurd ce , du .,",roc, du Nige-'.a et de
la T'),nisie. Ces p ay s , a l'exception du Nigeria, r "t l'intenti0:l de
reduire Le taux d' accroissement de leur popuLata o r "n jJrocedaL c a la mi.s<!
en place de services de plani£ication de la famiJ, ". La 'funis: e a ,
legalise l' avortement. Le Nigeria declare explic'. ~,ement que le principe.!
objecti£ des programmes de population est de promouvoir la sante pUbl~

60. D' autres PalfS, tout en n' ay arrt pas of f'Lcd el.Leuerrt instaure des
mesUrGS dans Ie domaine de la population ou un progrSillwe de planificat~

de 1<:1. £amille, autorisent des organismes prdve s a mettre en pl ace des
proi:>'aillmes de plani£ication de La £amille, souvent avec I' appui offic~
Cert3ins de ces programmes sont parfois executes en ~ooperation avec I
di vc i-s organi slues gouvernement aux tel s que les m.i.ni s te r-es au servi~es

chal-c;es de la protection so~iale et du developpement corrununautaire.
Quatorze palfS ap~artiennent a cette categorie, a savoir, le Benin,
l'Et::iopj,e, la Gambie, Le Lesotho, Le Liberia, Madagascar, Le Mali,
l'Oufanda, les 3eychelles, la Sierra Leone, la Tanzanie, Ie Togo, la
Zamb'.» et le Zafre.

61. Un troisieme groupe de palfs a adopte une attitude ambigUe. CertaLna
d' e,,:':-e 6= acceptent en principe la pLan.i f'Lc a't.i on de la £amille en tant
que ne sur-e ps rme't t ant d ' assurer la protection des meres et des enfants
et m-:is ils n'ont pas arrete d'objectifs officiels en la matiere et n'on't
pas non plus instaure officiellem nt des mesures d'encourageillent telles
que l'importation en franchise QU materiel contraceptif, par exemple.
Certcdns pay s appliquent dans i ' enseu,ble une poli tique nataliste.

62. Les pay s africains eprouvent des difficul tes considerables a
s ' ed ap t.e r- a la notion de "planification de la familIe" telle qu ' elle
r-e s so r-t de La defini tion s i mp.L'i a t.e du 't e z-ms merne.. II enste uno c e r t aa.ne,

pris~ de ~onscience du fait qu'il est rationnel de mettre en place et
d' as''',lrer le fonctionnement d'un prcgramme de nu t r ; t i o n, de pro";ection
de l'onfance et de regulation des naissan~es. 1e probleme porte sur la
definition des objectifs et des methodes d'execution. 11 est fort possi
ble que l'attitude reticente que ~ertains gouvernements ont adoptee a
l'eg,,:-d de la planifi~ation cie la famille r-esu l t.e cu fait qu'a l'origine.,
la p.l ani.f'Lo atd o n de la famille ainsi que la regulation des naissances '
avai.errt ete oo nai derees indistinctement comme une p anacee a= fins do.
deve] o ppeme rrt ,
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63. L'attitude generale adoptee par la plupart des gouvernemc' ts africains
lors de la Conference mo nd.i a.Le de la population de 1974 avad. t €~€ cara.c
terieee par la prudence. Ces gouvernements n'acoeptaient pas d3 oonsi
derer que Le r-y t.hme rapide d ' aooroissement de la population ete.i.t it.
l ' or' oine de la pauvrete et du sous-developpement. Cn se rendp.'.t compte
egal€"ent que Ie developpement, ainsi que les changements socio-economiqu&8
dont il s'acoompagnerait, etait indispensable si l'on voulait i"troduire
en Af:cique des changements fondamentaux dans les preferences oor car-narrt
les dimensions de la famille.

64. Entretemps, Le nombre des particuliers qui '. apt e nt de r-ecourd r-
aux services de planification de la famille dans les p~s ou ce3 servLo&&
exist8nt continue d ' augmenter. Toutefois, il reste encore aux "ervices
ae plC'nification de la famille il. s'illlplanter reell'.Jent en Afrique. En
tant ,,-ue service, la planification de la famille v",, enoore nouv-vLl.e , Les
di spe os ai.r-es qui fournissent des services dans ce do-n aa ne so nt ,luU nombreu:c
et SO'1t situes p r-i ncLpa'Leme nf dans les zones u rb ai : Les installations
de pI <cnification de la famille devront etre r-enfozc c es massivement et
les programmes d'eduoation en la matiere devront etre profondement
modifies si I' on vsu t rendre oette notion acceptable pour la ma"se de la
population en tant que me sure sooiale communement admise Anglobant 1a
sante pub.l i.que , la protection sociale et l ' educatio.l

65. Dans un discours qu'il a reoemment prononce devant une oonference
regionale sur la proteotion et Ie developpement de la famille en Afrique
organisee par la Federation internationale pour Ie planning familial,
M. Adeb~o Adedeji, Seoretaire executif de la Commission economique pour
l' Afr::''iue, a resume les questions en jeu de la fago:. sui vante : "En d~
termec, Ce 'iue j'affirme est que l'avenir de la planification de la famille
dependra de la mesure dans laquelle elle sera integroe dans Ie processus
de developpement. Une diminution sensible des taux de feconditG ne peut
etre obtenue 'iU'a oondition de re1ever les niveaux de vie des categories
les pJU8 p auvz-es de la population ne pour-r a etre obtenue tant que les
gouveTnements n'auront pas mis en route un programme de developpement
rural integre vf s an t a la transformation du secteur rural" §j.

66. L'opinion se repand de plus en plus que la pla"ificaticn de la
familJ.e doi t etre envisagee dans Le contexte de la protection g§nerale
de la famille et que la protection de la f&lille doit elle-meme etre

'. envis~~ee dans Ie contexte plus large du developpement social. En
d' an t r-as termes, ". protection de la fami11e est unc notion indi'risible.
Gette notion comp·~te plusieurs aspects qui se renforcent les uns les
autres, et Ie meilleur moyen d'assurer a la famille une protection ac~rue

~ DiGcours d'ouverture sur les perspectives de la planificaticn de la
fa'l1ille en Afri'iue pz-o nonc e par h. Adeb~o .Ad.edeji devant la Co~
sur la protection et Ie developpement de la famille en Afrique,
o.rgani see par la re",ion africaine de La Federati0n internationale
pcu r- Le p.Lanni ng familial it. Ibadan (Nigeria), aout 1976.
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consists it. mettre en oeUVre une conception integree do. developpement
lui-meme.

67. L'unite familiale de base en Afri'lue demeure la famil18 €largie.
Bien 'lue, it. des fins administratives, la famille nucleaire conr~ituee

par Ie pere, la mere et les enfants semble une notion plus commode et
est plus facile a identifier, l'ur~te socials viable demeure Id famille
elargie, en particulier dans les 'ones rurales ou \~vent plus de 70 p. ~
de la population. II est peu vrai sernblable que les programmes 'JrganLses
a l'intention rles particuliers ou des familIes nucJAaires parv:'.ennent a.
s'implanter Mutes l'opposition de la famille elarg:,. Toutefois, il
n'est pas facile d'isoler la famille elargie etant donne que l~~ fron
tieres n ' en S0l11 > ,.s aa sement identifiables (I' heri tage est ge'<iralement
determine par reference au lignage). Toutefois, la vie economi~ue et
socicle est dans une large mesure co nt r-S'l.e e par la famille ela:",ie, 'lui
constitue egalement Ie principal agent de contrale social.

68. L'introduction de ,nodifications dans Le modele vie des particuJ..i.ers
pour-z-a plus facilement etre realisee si ces modifications s ' adressent
8Ui broupes familiaux elargis. En outre, il sera vraisemblablement plus
facile d'introQuire ces changewents s'ils Be presentent sous la forme
d'une serie de meSUres interessant les Services et installations en~
divers aspects de la protection sociale, a aavoir sante maternelle et in.
fantile, cona.itions sani taires, nutrition, planification de la famille,
vulgarisation agricole, ~lelioration du logement, approvisionnement en
e au caine, etc •••

68a. II est indispensable d'integrer les divers services de protection
eo c.i.r.Le , Le nombre des services qui pour-rent etre i.ntegres dependra des
besoins locaux et des ressources locales. Les innovations auront de
meilleures chances Q'etre acceptees si elles sont Ie fait d'un organisme
au d'un centre qui s'occupe egalement de pourvoir a d'autres besoins et
'lui peut s'assurer en consequence la confiance et la bonne volonte de la
population locale, au lieu 'lue les particuliers soient forces de s'~
a plusieurs or gani, smes distincts rivalisant pour susci ter leur interet
et engendrant de la sorte un climat de suspicion et de confusion.

69. C'est dans ce contexte 'lue l'on doit considerer certains des multi
ples services et centres nouvellement crees tels 'lue les centres poly
valents crees en Egypte et Ie Centre de sante rurale de Danfa cree au
Gbana , Une telle conception aura nec eaaai.z-emerrt ponr- resul tat d ' imposer
un aur-crof t de travail aux responsables des semces de protect:Lon sociaJ.:e
et, plus particulierement, oox travailleurs sociaux. Dores et deja, les
travailleurs sociaux se voient confier 1a reBponsabilite d'eduquer et
de Ulctiver les particuliers dans 1" cadre des prog'c"Cllles de pI Lfic ~ion

de la famille. Sous les auspices de l' Association ci.nternationh.Le d.a s
ecolcs de service social, a New York, un seminaire sous-regional SUr la
protection de la famille en tant 'lu'element du developpement s'est tenu
it. Acc~a en fevrier 1976 dans Ie but de renforcer la prise de conscience
par les moniteurs de service social des que at i oris relatives a 1<:: plani
fication de la famille. Les programmes de population et de pl<,-ificr~ion

de l' famille acrrt deaormais inoorporea dans les programmes de 'orma-;;ion
orga'ises a l'intention des travail1eurs SOCiaLU. Das programme-s-.anal.ogu:eG
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existent depuis maintenant quelques annees en Asie du Sud-~st. On~•que ce s progxammes seront elaxgis dans 1a cad.:re de la :reorientation-des
methodes de foroation au travail social qui est actuellement ·indispen
sable en ,~e de repondxe d 1 'evolution des besoins.

70. Le pourcentage des jeunes gens ages de 25 ans et moins en Afxique
etait evalue a 63 p. 100 en 1975. Les enfants ages de moins de 15 ans
constltuent 44,2 p , 100 de l'effectif total de 1a ppulation '1/. On
estime que si les t anx de fecondi te ne diminuent 1,~3, Ie nombre des
enfants doublexa pratiquement d ' ici I' an 2000. ~

71. L' avenir de I' Afrique depend de la si tuation qui sera fai te aux
adolescents et aLU enfants d ' aujourdh' ut , l' educa"·:,on et la fo:rrnation
qui leux seront dispensees, les possibilites d'emplc~ qui leur seront
oifertes et les moyens dont ils disposeront pour 6~f,ner leur vie, ainai
que leur vOlonte de perfectionnement et leur attachement au progras
national, seront autant de facteurs d'importance cruciale pour Le deve-.l
loppement du continent a 1 I aveni r , ,~

72. '~elle est la situation actuelle et quelles sont les perspectives
d ' avenix? Jusqu'a present, seul Le tiers des enfants ages de 5· a. 14'arJB·
est r·~larise. Au rythme actuel de I' expansion d.emogr-apha que , Ie nombre
des e cablissementp d ' e nse.i gneu e n't pril<laire et secondaire devra plus que
doubler au COurS des 25 prochaines annees a seule fin de maintenir Ie ~
actuel tras faible de scolarisation. Bien que Ie nombre eifectif des
enfants scolarises ait augmente constamment, cette augmentation demeure
tout juste superieure au taux d'accroissement de la population. II est
indispensable d'ameliorer la qualite des etablissements d'enseignement
afin de xepondre aux besoins de l'epoque moderne et de mleUX adapter
1 'education aces besoins, et cette exigence fera peser une charge supp1&
mentaire sur 11 econornie.

73. L'un des problenJes raajeurs auxquels doivent faire face les jeunes
dans 18s p~s en ueveloppement est l'existence du chomage et du sous
emploi. En Afrique, les taux de chomage urbain sont tres eleves. Selo~

certaines estimations, Ie taux de chomage at t ed nc.r-aat parfois 30 p. 100 lQ/.
On estime que les taux de chomage rural sont moins sIeves. Toutefois,
l'atflux de jeunes sans emploi dans les villes temoigne de l'existence d'un

'1/ Pourcentage fonde sur les donnees tirees de Population by seX and age
for regions and countries, 1950 - 2000, as assessed in 1973 : medium
vRriant, document prepare par la Division de la population du
Departement des affaires economiques et sociales du Secretariat de ~
l'OWJ, fevrier 1976.

JSJ./ Voir Le Rapport sur la situation sociale dans Ie monde, 1974,
Nati.ona Unies, New York.
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ch5m2£8 rural etendu. C'est parmi les jeunes gens ages de 15 a 24 ans
que les taux de chomage rural sont plUF eleves.

74. 11 existe diverses categories de iravailleurs ~ant un emploi.
Les p:i'ivilegies sont ceux qui ont un emploi a temps complet et qui
gagn,''Ct eu f'f'ri s a.n.aenf d ' argent pour pouvoir subvenir a leurs propres
besoins et ceUX des personnes qui sont a leur charge. II y a egaLement
ceux qui ont un emploi a temps complet et qui travaillent durement mais
qui ne gagnent pas suffisawillent d' argent pour subvenir a leurs besoins
essentiels. Une troisieme c at ago rd e est consti tuee par ceux qui n ' ont
pas beaucoup de travail ou qui ne parviennent a trouver que des emplois
occasionnels et qui, dans l'enseillble, gagnent tres peu d'argent.

75. Le probleme du ch5mage tient au fait que la creation de nouveaux
emplois n'a pas suivi - et ne peut suivre - Ie rythme d'accroissement
de la population. Environ 71p. 100 de la population exercent des~
agricoles ~11. Etant donne que ces activites ne permettent pas d'Ob~~
des revenus suffisants en raison de leur faible productivite, elles ne
permettent pas non plus d'accumuler des excedents suffisants pour
nontribuer au renforcement des services.

76. Toutes mesures visant a resoudre Ie probleme du chomage en Afrique
devront en conseqUenCe viser a augmenter la production agricole de f~~
que cette derniere depasse Le niveau de subsd s t ance traditionnel. 11 '
faudra en outre prendre en consideration divers autres facteurs, tels
que la structure des salaires ruraux et la politique de determination
des prix des produits agricoles. La creation d'un nombre suffisant
d'emplois pcur les jeunes ruraux necessite un developpement important
des zones rurales. Cette question est examinee dans une autre section
du present rapport.

77. Dans les villes et localites urbaines, Ie chomage coexiste avec
une penurie de personnel qualifie dans certains secteurs. Les problemeB
specifiques du chomage urbain sont lies a la structure des industries a
forte intensi te de capital, et cette situation n ' est done pas favorable
a la creation d'emplois.

78. On a toujours considere que l'education etait un facteur cle pour
la creation d'emplois, mais cette notion est a present serieusement
remise en cause. Diverses critiques ant ete formulees a l'encontre des
pz-o gz-amme s actuels d ' ,mseignement. On s I efforce de remedier a cette
situation en mettant desormais l'accent sur les etablissements d'ensei
gnement teChnique et professionnel. Toutefois, memes les Qiplomes de
ces etablissements ne trouvent pas facilement a s'employer.

79. La creation d'enoles polytechniques de village COillille celles qui
existent au Kenya peut contribuer au developpement rural et favoriser
l'emploi des jeunes. De tels prograwmes de formation n'auront des

11/ Voir Le rapport de l'OIT .i ntLtu.Le "La promotion d t un developpement
rural et urbain equilibre", Ge nsve , 1973, page 18.
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resu, a't e ~pprec."_ables Que si les zones rurales dans leur enser. ~e so
d.ot e i.f des moyar.c d I absorber et de reItunerer les services des Junes
tec:r~ ).;.ci eL3 ..

80. Les liens entre 1 'education et l'emploi sont d'une natur~ comp1R~

et I' 2.nalyse est souvent abscurcie par de nombreuses hypotheses erronees
soit a l'"=,,,ui des vertus de l'expansion rapide des moyens d'er!llcaticn
soi t ri tiquant les conseQuences negatives de I' education, don, on
co ns.i.de re QU' eLe.. " engendre des attitudes "elitistes', des HmJ'lOlS
resel,'ces a. queLr. 8S privilegies et des gouts dispendieux .w.
81. Le I',oblelLG fondamental demeure, pour-quo.i les jeunes gens 'lui
vtver. en AfriQue et dans d ' autres p ay s en developpement ont-i> tant
de F 1 a trouver du travail? Cette constRtation s'appliQue ac.csi b~~n

a ceu: qui ont freQuente un e"ablissement ccol.ai.r-e cu' aux autre>
Plus. our-s co Lu tvo ns d ' application rapide ont tit" p rooosee a, one.] s aucune
d tel=-. 38 ne s I es·~ ave:ree eificace jusqu I a present.

82. Etant do nni Que ce sont les jeunes abes de moins de 25 a.ie 'lui
sont les p.lu s gr2vement touches p.1,r Le cho,nage, on ~'isQue de considerGr
a t o r: qu t iI s' ""it 1a d'un p r-ob Leme c Lass i.que de croissance. To~
une t~lle ~Ue serait erronee. Ce 'lui se passe est ~ue l'expansion rela
tive,o,:'1t Lcrrt e du nombre des nouveaux emplois ne p8lwet d ' ab soz-l.e r- QU'u~

certe,]:1 pou rcerrt age de la pc pu.l a't i.o n active de plus en plus nombreuse, ~.

telle sorta Que.8S nouveaux ve nur. sur Le ra ar-che du travail doivent
at t er-tz-e Leur tcw.'. Le prob}.-cme est Que I' attente semble devoir etre
de p...U3 en :')lus .i o ngue ,

83. En cunseQusnce, Le chon age continue de constituer l'un des probJ~
les r'.us /s"Iwes zuxqueLa se heurtent les pay s en d eveLoppeme nt. et les
pay s ccfricoins. Au cour-s de: anne e s recentes, un grand nombre de confeL
rencC'~ et ".e SL.f',naires organises par 1 'Organisation internationale du
Trav"il (O:-T) et par Le secretariat du Commonwealth, pour l1e nommer Que
ces c>,ux o~'gani[;[(,tions, ont ete co ns acr-es a oette question. II semble
Que J~, comIlleri t6 des pz-ob.l.eme s en jeu necessite I' adoption d l ur.e serie
de mOGures se renfoI'9ant les unes les autres et une attitude Quel~ue peu
pragrr.tiQuG p.Iu t d t qu ' une solution consideree comme une p anacee une fcis
pour "outec.

84. 'Pou't c f'o i s , u rie cause f_"Ofonde et fonciamentale du chomage ·;,;.ent au '
deseQ1uli e:'" glokl et au deseQuilibre structurel resultant dec. -nodal':'Me
de pr-c-duc t i o n economiQue, de croissance et de distribution des ,,>vent'" ..Uf.

J.g/ ;';ark LJar,g • "Education ~nd Employlllent" dans EmploYfuent
,'2..Iob~·.ns an« strategies, p , 22-28.

iJchc.-,<l Toll~- , "]ilnp1oy.
~:!?:,obl~:.r;s and strategies,

_~ Problems and Strategy" d.ana Jiinp10yement ~

p.16. ,
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Et ar.t d.or.ne que la riche-sse se trouve conC6lltxee entre les wa.lf·" d lun
petii; noml.z-c de personnes - L' eli te occupant des emplois dans >03 so'.'.i~

comm~rGiales et industrielles, dans les professions liberales et dans lee
orga;ri.."mec; adnn r. stratifs et poli tiques - les mesures qui sont appliqueea
sont J."3t~.nees 11 renforcer la position de oes personnes. Les inegali tea
f'Lagr arrt e s de r-eve nu sont perpetuees par la structure des salai.J."es et d.oo
reve,,"". Ces inegali t e s so nt refletees dans le sy s teme d '6ducr.tion. ~
modes ,L" consommution de cette elite contribuent egalement a er:"eche:r
l' ad.;·')tion de modeLe s realistes d8 developpement economique, du fait ';.ue
la pr6fer""ce ect accorc.ee aUX ari;icles de consommation de hue

85. En co naaqu enoe , toute s t r-a t egd e de re::uction du ch6mage ri ':rai t .:
faire porter l' acc ont ' conjointement sur la croissance economi" '." et Lu:f
la rv'.istribution des revenus, en stabilisant les revenus au sc ...o,gt 'Lr·'
en a",clnent2,nt Le r: revenus de ceux qui occupent Ie bas de l' ellh", ·'e.1:': •
Une;·'.lle strategie necessi tera que soit entrep:rise dans de nor: .>eux 1'~..
une revis;.on radicale des poli tiques actuelles 'lui lendent a p .... lerve·,
et a .",grayer Le statu quo.

86. Bien que La p auvr-e t e et Le c:"omage demeurent les pzohleme s e&ae.lf .

auxqu s Ls Se heur'nt les jeunes, il existe d ' autres domaines importants ;
d I aci;;.vi te dans lesquels coux.-cf peuvent trouver as' occuper de fa.;:on
satisfaisnte et contribuer au developpement national. II existe toutes (
sorts:> de progra:umes qui s' efforcent de repondze aux beaoins des jeur.ea..--\
Cer t c.i.ns d.e ces programmes so nt organises par les autori tes centrales I
et fj !'SnC8S par les gouverner:.ents, mais un grand nombre d ' entre eux
cont~rue rrt de depend~e d' organisations priv~es et independantes •. Cel~~
nes U~ ce~ organ: sat~ons s'ari.re~sent exclus~vement aUX Jeunes, matS
be auc vup r'.us nombreuses sont celles qui sont designees du nom dlorga- '.
nisations Je jeu"'8sse en ce s e ris que la plupart de leurs membres sont -d.e.a./
jeunc~ ages de moins de 25 ans. Bien que, selon la terminologie de
l'Or,,>nisation d"G Nations Unies, le terme de "jeune" s ' appliquG unique-
ment aux pe r-so nn e s agees de 15 a 25 ans, dans la pratique, il u ' existe /
guere de Li.mi, te <'.1 age reglementaire dans la plupart des organi s atd o ns de I

jeun8:'se ..1,5/. Lo pl.up ar-t de ces organisations cn t an c..onse'lue,,:w te->d=e
n ~ . .

:l 18':' :-"-or 'J0:rr r8c;p 0n3a.bles des adul tes ohoisis parmi leurs ;ne",br·os de l6~
date c,:.': c on td.nuerrt de s'identifier avec les jeunes. -'
87. Les pl~grWlmes a l'intention des jeunes englobent une vaste g~c~e

d ' act;'vit8c,. Ce:ctaines organisations ant des activites speciaJ.:i.sees.
mais c.' autres ont d.es prograJllmes plus generaux. La plupart de~ "rga .. 
satioL3 dEl jeunesse s' occupent en general d I ~ne ou de plusieurc:8s
aotiv~te8 ci-apres :

-~"""'-'--

!
.I

0IT, .l':mploy,ognt, Incomes and EguRli ty, chap. 7.

L~s organisations internationales telleG que le Bureau mon~ial d~

ccoutisme, l'Alliance universelle des unions chr8tiennes de jeunqs
1';3l1S (Uc.TG) ont des aMini tions elastiques de la jeunesae et sont
," pl~~ SOUYC;1t dirigees par des personneG d'i3.ge moyen au Qc~me d~
~ ·,-o.ncZ; ..
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a)

0)

Education at formation, aussi bien de type traditionnel que "
on insti tutionalise, vieant a complei;e.r--la formation~

tout en ay an t pour objet de r6po,ndre a certains baao.Lns '\
specif'iques. r
Spccialisatinn _ :i.... S'-R::-·-i-t, de mettre l-l~nt .
suz cert&.i nes vul eur-s eoc Laler et cu LtUTelles et d l ense1.gnar

"
aux jeunes les traditio~s, pratiques et l~tes de leur ~lture. \

Activites de type oomraunau't ai.ne - il s'agit d.'all1\31iorer lee ...
conditions sanitaires et de mettre en place des i~lationD
tel1es que puits, ecoles, etc. a l'intention de laco~

.c t i.va tcs ~Jr)neratrices d 'e~;r",l~i et acti.vi t~s de fflr'Jati"r... ~n Cml--rJ
d'emploi. ----,
.c t.LvLtes vtsan t a eric our-age r- Le sens c i.vique I1t 1e pamotis::ne.

r

•

-,

88. La necessi te de canaliser l'energie et l' enthcusiastne iIlllIlensas des
( /

jeunes en r aveua- du developpement national a donne lieu a divereea~ V
tivee visant a axer de nombreux programmes a l'intention des jeunes BUr
1 t epanouiesement de l' individu et I' amelioration de la vi" CCIlUIll.IllaUtaire.
Les camps de travail, les campagnes de netto~~, les activites benevdlea
de moissonnage, etc., sont devenus autant de moyens traditionnels de taj~
participer les jeunes au developpement national. ,

'I

89. Toutefois, la plupart d.e ces activi tee continuent d' 9-voir un I
car-actere circonstantiel, et leur influence generale sur les pa;rs res~·
tifs n I est pas import ante • Les jeunes gens illetres sont souvent te=inus"
a l'ecart dans d.e nowbreux programmes mod.ernee et internationaux or .
a l'intention des jeunes. II est necessaire d'elaborer d.es programmes
speciaux adaptes a leurs hesoins.

!
90. Les programmes de service national sont devenus populaireB dans
de nombreux pa;rB en tant que moyen de mohiliser les jeunes dans 1" cadro
d'une Beule organisation centrale ou d'un seul p~jet visant a renfoxcer
la realisation des objectifs nationaux. LeB buts de C9B programmes~
fsrent d 'un pay s a. l ' autre, mais tous sorrt organiseB aut our 0.9 deux \.~.
objectifB .

&f favoriser Ie patriotisme et l'attachement a la nation;

b) inculquer aux jeunes le sens de la dd s cd pLi.ne ~t de la
tenacite.

91. En Zambie, l'organisation de jeunesB9 est paramilitaire et, d'une
maniere generale, tous les jeunes gens peuvent en faire partie, &omme
~'est egalement Ie cas au Kenya. En revanche, l.s sytsmeB de se~ce

national au Nigeria et au Ghana sont renerves awe etudiants qui viennent
d'obtenir un dip16me universitiare. Le systsme special mis en place e~

Ethiopie - la campagne de travail deB etudiantB - a cona.i.st e a envoyer c'lu.e,
lAS communautes ruraleB pour une periode de deux ans tous les jeunes
~ant accompli leur dixisme annee d'etudes tres peu ont ete envoyes dans
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les zones urbaines) en vue de promouvo~ les objectifs de la revolution
et de leur faire prendre conscience des beeca.ns de la vie a. La campagn<>
et dans les villages.

92. Le s po sa.ibi Li t e s d'utilisation des sy s t smes de servi"e national
aux fins du developpement national sont considerables. Ces systemes se
pretent a la creation d'equipes de travail chargees d'attributionR
particulieres dans Ie domaine de l'aotion curative ou dans oelui du
developpement. II est possible d'utiliser les systemes de service
national dans Ie cadre de projets a court terme et a long.~e;me, par
exemple dans 10 cadre de projets de sante communautaires j2j ou ie
oonstruction de routes, comme au Kenya. La Chine a ".ontre les re.mu. t.e.t.a
qui pouvaient etre accomplis en canalisant les energies des jeunes aux'
fins de projets de developpement.

93. II faut bien voir toutefois que les systemes de service national
peuvent engendrer des abua. Ces systemes peuvent apparaitre punitifs
ou donner lieu a u ne exploitation si La par-b.i.c i pata on des jeunes se
limite a. fournir leur propre force de travail. La participaticnd~
au service national doit englober la consultation de ces derniers au
sujet des projets et des programmes, et les jeunes gens doivent tirer
quelques avant ages de leur participation, bien que ces avantages ne soieni
pas vBcessairement financiers au materiels. .

94. Dans les Etats a parti unique, il existe des sections de la
jeune,jse a. I' interieur du parti national. Leur principal objectif est
d'assurer une socialisation politique, mais elles peuvent egalement
constituer une force de developpement a condition d'etre wobilisees et
encadrees convenablement. En Tanzanie, par exemple, la Ligue de la
jeunesse execute un programme complet d'activites qui englobe des syst6mee
d'entreaide, des cooperatives agricoles, des petites industries, des
programmes de formation, etc •. La mobilisation de la jeunesse est
etroitemsnt liee a la promotion de systemes nationaux qUi so~ent conf~

sux politiques arretees au niveau national.

'.

95. La mobilisation des jeunes sux fins du developpement national est
une condition indispensable de la survie nationale en Afrique ou les
revenus sont tres bas et les niveaux de vie sont peu eleves. Toutefois,
une telle wobilisation ne pourra s'averer effieaee que si les programmes
sont clairement co ncu s et sont co nf'o rmes aux poli tiques et aux objectifs
definis aU niveau national. 11 est inevitable que les jeunes eprouvent
un sentiment de fru.stration 10 rsque ces programmes eo n't mal co nc u a at
sont executes sans discernement.. Les jeunes risquent de perdre toute
confiance dans les r8sponsables du programme s'ils decouvrent que leur
temps et leur energie sont gaspilles ou s'ils constatent que les ressourees
financieres nationales limitees sont consacrees a des activites dont ils _~--

ne voient vas l'utilite •

.1.§j Voir Alec Izi ck ao n : Youth's Contribution t" Health Care : Paediatrille
in Reverse, deuxieme docwnent prepare sur la demande du secretariat
du Commonwealth, Londres, 1975.
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96. Il serait narf de croire que la seule mobilisation des jeuneQ
suffira a amorcer le p:r<X:essus de devaloppeUl€nt. Les struotures et
installations necessaires devro{)t etre mises en place et des mecaniSll>&s
devront etre elabores en vue de contr61er l' execution des programmes et
d'en assurer Ie SUC08S.

97. La question se pose de savoir si les organisations de jeuness~

devraient toutes etre aniillees au Gontr61ees par une autorite eentral~

unique ou bien si elles devraient etre autorisees a prolifere~ en tant
qu'organisations independantes repondant a des besoins parti~e~ ~

contrOle au ni veau central des organisations de jeunesse risque de priV'fl:'
les jeunes de toute possibilite ~Iinitiative et d'introUuire des~
rigides. En revanohe, la proliferation pure et simple des organisati08f
de jeunesse risque d'aboutir a une dispersion des energies des jeunes,
La solution consiste a introduire certain degre de souplesse et a BU~S~
les initiatives au nive au local dans les P1\Ys ou les programmes sont
organises et controles au niveau central et a creer des mecanismes de
coordination et de cooyeration permettant ue canaliser les efforts des
jeunes.

98. La respcnsabili te d ' ensemble des p.rogz-am.ne a a 1 Iintention de la
jeune~se est Ie plus souvent confie~ a un ministere du gouvernement,
generalement le ministere responsable de la jeunesse au de la protaot~/

sociale. Toutefois, cette responsabilite incombe parfois aux mini~
de l'education, de la culture cu des sports. Les besoins des jeunee so~

d'une nature telle que Ie ~oin d'y repondre dcit etre partage e~tre

ditferents ministeres. L'education, par exemple, est un domaine d'im~
tance majeure dont la responsabilite est generalement confiea a un
ma naa t e re cllstinct etant donne que la formation et la sooialisation del!
jeunes revetent une importance cruciale pour l'avenir de toute natio~.

II est essentiel d'elaborer une politique d'ensemble de la jeuness@ qui
soit conforme aux aspirations nationales generales et BUX plans de
developpement. Toutefois, seul un petit nombre Qe p~s ~nt mis en pl~
des poli tiques et des pr-o gr-amuie s veri tablement "oordonnes a l'intentiOft
de 1 a jeunesse.

Problem"s interessant l' urbani sation et 1 'i nliustriali satio.

99. L'urbanisation est un phe nome ne recent en Afrique noir@. A
l'exception des villes anciennes de l'Afrique du Nord talles que le
Caire, .Hexandrie et Tunis, et des vieilles villes telles que Kana, Ill.
plupart des villes africaines ont ete creees a l'epoque colonialQ et l~
structures portent la marque de cette influence. Des villes telles que
~Y', .'_D~u..J2r.~ .iccra , J.J2..f,ns et N.:lirr-bi out etc cz-ee s en tant aue I'{'lais com
merciaux et aruninistratifs pour les colonisateurs ~urope€ns.

'100. En consequence, l' urbani sme africain demeure as sez rudimentaire,
.t Ie pourcentage de la popUlation vivant dang des centres ~rbains de
20 000 habitants ou plus n'est encore que de 20 a 25 p. 100. L'Afrique
du Nord est La regicn d I Afrique la plus urbani See pu.i sque plut'l de
4f p.100 de sa population vit dans des centres ~rbainQ. Tbutefois, Ie
taux d I urllanisation differe t re s sensi'lolewent d' un pay s a l' autr<>.. On
elltiillai t qu ' ~l\ '1975, I' Egypte et I' Algerie etaient urbanisee13 a so p. 1oa,..
tandis que de" pay s comme Le BlU'Un<ll, Ie Lesotho, Le '·,alawi et 1.. Rlol.!'nda

I
\
I

j
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av aa errt un taux d'urbanisation inferieut a 6 p. 100.,
/

101. Bien que l' .Afrique soi t Ie continent Lo moi ns u..rbcanise du gJ.obe,
ce continent enregistre Le t aux Ie plus eleve d'urh:nsation, tauz qui
s'etablit en moyenne entre 6 et 8 p. 100 par an. L'effectif global de la
population africaine enregistrant un taux d'accroissement annuel d'eIf':4'O!l.
2,M p. 100, cela signifie que la r~pide expansion des villes resulte dans
une large mesure de l' exode rural. /

102. Le fait qui mer.i.te attenti-' n au sujet de 1 '1.<banisation en .Af~
noire est que ce phenomene se ptcduit dans un petit nombre de villes, Ie
plus souvent la capi tale meme du p"",s, ou Le taux annuel d ' accroissement
de la population urbaine est p'.' (ois superieur de trois a quatre fois a
celui de la population des autr ss villas. Crest ainsi que Bamako a
enregistre un taux d ' accrod as.r.errt de c'" population de 23 p. 100 entre
1955 et 1960, j,ionrovia un tau t: .de 18,3 p. 100 entre 1956 et 1960 et
Lusaka un taux de 81,8 p. 10; ~ntre 1953 et 1964.JJ.1. Ces taux d'~
sement exceptionnels ont co" nclde avec des periodes d I activisme poLi, tiqua
ainsi qu ' avec diverses tent ,'ives de modernisation des capitales.

103. L'expansion rapide 1. s villes engendre trois categories de
problemes : en premier lieu, la depopulation et la demoralisation du
milieu rural; en deuxieme ~eu, la necessite de creer davant age d'equi
pements urbains; et en trv;.JlieLle lieu, Le ch6mage urbain.

104. L' afflux de la PC) ;ation des zones rurales vers les zones u..rba.:i.l1.&Ef
resulte du fait que la r~,pagne exeree un affet de r-ipu.Lai.on tandis que
la ville exeree un ef'f'e ' l' attraction. La ville exo r-ce un ef:fet d ' att:re.o
tion paree qu'elle offr, ce meilleures po ssabi Li t ds d'emploi, des~
plus eleves, une meille'o" protection du travail leur et de meillelU'S ...
equipements eolleetifs C,:8 que les eeoles, les h6pitaux, les reseaux
d'approvisionnement en ,,) et les activites reereatives. En revanche, lea
zones rurales co nt.i nue r t 1e porter l'empreinte du prsse et les activites
y sont souvent en declj 1. . Les salaires y sent bas, Le travail y est dur,
l' existence y est ennuy,~~S pour les jeunes 6ens et leurs aines exeroent
une autorite rigide. L'G ~ossibilites d'education et de progr-e s sont
limitees. 2n consequence .les jeunes ont tendanee a deserter la cam~
pour se rendre dans les 7:;..;.le8.

\
105. 11 n'est pas pos8cb,le de renverser cette t.e nd anoa , La civilisation
et Ie developpement eemb'e.t etre lies au processus d'urbanisation. Le
probleme de l'urbanisati'l, en Afrique tient au desequilibre des struoture«
economiques dont ce probJ31~ est l'8xpression et qu'il cOntribue a
aggraver. II est dit dars in rapport etabli par l'OIT :

"Le developpement Ml'Afrique a ete caracterise dans una large
mesure par un de8i~libre entre, d'une part, Ie secteur mode me
et industriel (ou S'Tucture) et, d'autre part, Ie secteur rural
et en grande partee 1raditionnel (ou nOn structure) de l'economi6

su Nations Urri.es , Guide d\!!;l{>:rswhiglle de l' Afrique. 1971, tahle= ~

.......-.
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de nombreux palfs. II y ales inegalites entre les villas at
les c acipagne r. - antr8 le2 ci t'llii ns, Qui jouissant das avanta.ges
et des commod.Lt es de la vie urbaine, et les .ruz-auz., Qui n ' en
1:'eneficient pas encore. Il y ales inegali tes au niveau des ~.egions

- entre les hommes qui vivent et trgvaillent dans les regions
enrichies par La pl'Otimite d'un grand centre commercial ou
industriel et les habitants de celles ou l'effort general de
developpement se f' ai.t encore a peine sentir" J..§/.

106. L'urbanisation engendre de serieux prob.Leme a en Afrique du fait
que Ie rythme d'expansion urbaine pese lourdement sur les ressources des
villes, lesQuelles ne peuvent augmenter ~l meme rythme. De la sorte,
Le developpement aI' interl','~r des villes elles-memes est inegal et
desequilibre. Des zones bisn developpees et bien desservies contrastent
avec ~es zones d'une pauvrete extreme au les autorites municipales sont
dans l'incapacite de fournir las e~uipemcnts collectifs au l'infrastructure
indispensable. Les embouteillages de la circulation, las taudis et les
bidonvilles sont des phenomenes cou r-an t a , 1,;effi9 d anc ',es quartiers plus
favorises de La ville, Le p-rix du 't er-rai.n «ur-e gi.st r-e une hausse accentuee
et les loyers augmentent, si bien Que ceux qui sont depourvus des ressour
ces financieres necessaires sont obliges de quitter les lieux.

107. On trouve dans les villas ~es situations extremes I riches et
pauvres, privilegi6s et dC',heri t<is coexi ase nt , Gette situation est une
source de mecontentement et constitue une menace potentielle pour
l'ordre public.

108. La vie dans Ie secteur non structure livre it l' abandon - zones
de taudis ou bidonvilles - present8 ses caraGtiristiques propres qui
n'ont ete etudiees Qu'a une date recentn. D~ns une etu~ du Kenya
faite par l'OIT J2), il est chliGne que, co nt r ai.r-ame rrt it La croyance
populaire, la vie d~ns 12 c8cteur non strtlcture n'est pas dominee par un
mode d'existence marginal, comme c'est Ie C8S d~n~ les bidonvilles. Le
fait que les autoritos municipalGs ~e desinter8sseut des problemes parti
cuf.Lez-s des ci t ad.i.na p",,-,1"cc'es oblLc;e oe c de r ni.e r-e a. app] .que r- une poIi tique
qui leur soit prcpre afin d'as8urer 18ur s~Tvie. 11s entreprennent de
nombreuses activites e conocu.queu uti', q", mp.irtiennent leurs frai s generaux
a. un niveau extro!ller.1ent 'bc.G 0: s'.-'n-:x,),iden"'; J.~s una Lee autres. Dans de
telles aituatie~s mw:'b,:,!'9.1oc, ,112.,'" r:113,J 1»::iqU3roc,,'~ selon les definitions
ofiicielles - Ie mode de vie '''''1 i1 I' anco nt r-e o.es conventions sociales
ainsi que des valeurs qui ca.r~ct6risent 18 se -rt eur- Et ruc tu r-e ,

109. Les plans nat i.ovnux de developpemsrt onelobent rarement le secteuI'
non structure sauf Lor-sou ' i 1 8 I aci t d ' elabul'or des plans vt sant a. I' elimi
nation des bidonvillec. La Leul r08ultat de telles mesures est que les

J.§/ OIT: J,a pr-cmo t i.o n ,e'u'C de"<L~~rnent_!,ura1 et urbain equilibre,
Rapport III, -.1,uatrieme Conference regicnale,xricaine, NairObi,
novembre-decembre 1973 (Jeneve), 1973, pE:;a 'I.

J1./ OIT : Binplo.Y'>Je!'l1L,Itlr.?~~88 ::,~A Egl:.,'lh!Y, Ceneve , 1972.
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taudis reapparaisssnt en d' aut re s lieux. L'interet nouve-au que I' on
porte a. p:r6s€nt aux bidonvi.lle<l s' est traa.ui t par l' applioation de
oonceptions nouvelles et plus ~aines, deB efforts etant entrepris pour
reoonna!tre les droits des occupants de taudis et pour ameliorer leurs
conditions de vie grace a l'amelioration des equipements collectifs
- routes, approvisionnement en eau, electricite et services sanitairos.

110. Etant donne que les categories pauvres de la population n10nt pas
les moyens de louer ou de oonstruire des oaisons conformes a la regle
mentation de l'urbanisrne, certains gouvernements tentent actuellement
de mettre au point des systemes en vertu desquels I' administration
centraleou les autori tes locales amenagent Le ei te et fournissent les
materiaux de construction a titre de pret tandis que oe sont les travail-'
leurs eux-memes qui oonstruisent leur propre maison a bon marohe. Bien
que de telles mesuree se soient averees efficaoes dans un oertain nomBre
de p~s, par exemple en Zambie 1Q) et en Tanzanie 11/, les problemes
d'organisation sont considerables. Toutefois, oes experiences ne sont
pas poursuivies av ec autant de persistance qu I elles Ie meri teraient. Les
avant ages economiques directs des investissements effectues dans les
logements a bon rn ar-che sont assez limi tes, mais les avarrt age s indireots,
a savoir Ie fait que les travailleurs seraient ainsi bien loges et mene
raient une existence heureuse, peuvent etre considerables.

111. De telles experienoes de construction de logements a bon marche
ne peuvent etre entreprises que si la reglementation de l'urbanisme est
modifiee de f ac on a etre ad ap't ee tant aux reali t e s sociales et economiques
qu'aux normes de base en matiere de sante publique et de securite. La
Conference Habitat, qui s'est tenue a Vancouver en 1976, a fourni a de
nombreux gouvernemente la possibilite de reviser leurs politiquee de
logement et de formuler des programmes nouveaux et plus realites ~.
Toutefois, il serait premature de porter un jugement etant donne que ceG
politiques et prograwrnes nouveaux n'ont ete mis en route que depuie tres
peu de temps.

112. L'un des dilemmes que pose l'urbanisation tient au fait que, des
l'instant 00. I' on s' efforced' suleliorer les condi ticns de vie en milieu
urBain et les equipements collectifs en renfor9ant les mesures sxeBs Bur
Ie developpement, il en resulte la creation de possibilites d'emploi plUB
nombreuses, ce qui ne fait qu'accentuer Ie processus d'exode rural. Le
seul moyen de freiner l'exode rural consiste a mettre en valeur les zones
rurales elles-memes et a reI eVer les salaires ruraux.

113. Les modeles d'ur"ar~sation des villes africaines portent la marque
des traditions historiques et culturelles de ces villes. Certaines villes
demeurent extremement traditionnelles par leur structure interne, la

Republique de Zambie
(1972-1976) p. 147.

Deuxieme plan national de developpement

~ Voir NatioE21 ~~?FJ-£p__~~~aE Settlement Policy in Tanzania, p.7.

~ Ibid. 1e rapport sur la Tanzanie I)let davantage I' aocent sur les
etablissements ruraux.
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composi1;ion de Leu.r pcpu.Lata cn ei; leur activi te e conomf que nJ. IJI aut:res
villes sont plus cosmopoll"t.ai,nes et plus "urbaines" du po.i rrt cie vue de
leur at.ructuz-s interne, de leur activi te economique, cie 1 a oomposi tion
heterogene de leur population et de leurs structures ad.ministratives.
Les problemes auAquels doivent faire face ces deux categories de villes
scrrt parfois de nature analogue mais les consequences de ces pz-obLemes
varient considerahlement et necessitent donc des solutions differeni;es.

,

•

114. Un pr-obl em e majeur auquel cioivent fai r-s face toutes les villes
africaines est constitue par Ie chomage et Ie sous-e~ploi. Cette
situation se produit principalement parce que Ie ~hme de creation de
nouveaux emplois ne permet pas dlabsor~er l'afflux annuel de ceUX qui
viennent renforcer l'effectif de la main-d'oeuvre urbaine par suii;e de
I' expansion demographique naturelle et des phenomenes migratoires. On
estime que les taux de chomage urJain varient entre 8 p. 100 et 30 ,. l00~,
Tout emploi dont Ie travailleur tire un revenu insuffisant pour subvenir
a ses propres besoins est classe sous la rubrique du sous-emploi. Cdtte
situation de sous-emploi est tres repandue dans les villes africaines,
mais il est ciifficile dlen evaluer l'ampleur,

115, Le probleme du chomage est examine dans une autre section du
present rapport 12/. La plupart des gouvernements ont l'impression que,
s'ils parviennent a ralentir Ie ryttme de l'exode rural, Ie probleme sera
en grande partie resolu. Les facteurs "d' appeL" de l'urbanisation sont
tras puissants. Comme on l'a deJa fait observer, l'urbanisme a ete .
associe pendant cies siecles au d.eveloppement et, de fait, c'est d'apras
l'ampleur du phenomene d'urbanisation que l'on peut juger du niveau cia
developpement d'un pays donne ~.

•

"

11~, L'une des prinoipales causes du chcmage urhain semb.'.e tenir aux
modes d'industrialisation. Une grande partie des .i nve s td s seme rrte sont
effectues dans des usines industrielles qui emploient un nombre limite
de personnes qualifiees et leur versent des salaires eleves, Ces usines
peuvent mettre de nombreux travailleurs au chomage en produisant a
moindre cout des biens qui e~aient auparavant produits par ces trav~lleurs,

Les capi taux investis dans ces brandas entreprises sont generalement
d'origine etrangere, ainsi que les responsables memes de la gestion de
ces entreprises. Ces dernieres sont tributaires du commerce exterieur
et constituent parfois un elewent pertubateur au sein de l'economie
locale. Elles contribuent a donner aux villes une orientation et~ar.g6ze

Voir Schwab If.B. "Oshogc _~p'n urban oommunity ?"
(ed.) Urbanization anu. ".i ~ration in)I',lst Africa,
of California Press 1965 pp. 99-106.

dans Hilda Kuper
Berkeley, University

W Commission economique pour I' Afrique : Etude des conditions economiques
en Afrique, 1973, ape rc u general de I' evolution, p. 15.

12/ Voir la section sur les jeunes et Ie developpement national.

~ Voir J.~. Goldtherpe : The Sociology of the Third World: Disparity
and InVOlvement, Cambridge, 1975, p. 120.
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ainsi qu ' a creer et impo:rte.r un compl.eze desubsti tution. Les biens
produits par ces usines serve.rrt beneralement a repondre au.x be so Lna
de La fraction privi18giee de la population, si bien que Ie mar-che de
ces .iens est etroit. La production demeure peu abondante et, par
oonsequent, les couts sont eleves.

117. La poursuite de 1 'industrialisation en tant qu'instrument du
developpement se traduit parfois par des manife~t,ations tangibles do
croissance economique. ~outefois, un tel processus d'industrialisation
tend a conoentrer la ricr.esse entre les mains d'un petit nombre de
personnes qui ne sont pas necessairement des ressortissants du p~s

considere et qui n'y depensent pas forcement leurs revenus. Les auteurs
d'un rapport de la Banque mondiale ont estime que, parfois, les inves
tissements dans Ie secteur moderne devaient atteindre 50 000 a 70 000
dollars pour permettre de Creer un seul emploi ll/.
118. L'economie des zones urbaines peut se decomposer en trois secteurs
Ie secteur industriel moderne des grandes entreprises a forte intensite
de capital, Ie grand secteur industriel autochtone des entreprises
pUbliques et des entreprises de l'administrati0n locale, et Ie secteur
des petites entreprises autochtones, necessitant des depenses peu elevees,
utilisant ,Jrincipalement des Iilateriaux locauy et a. forte intensi te de
main-d'oeuvre 1§/. C'est Ie troisielle secteur qU'il convient de developper
si lion veut resoudre tout au moins en partie Ie problemes du ohomage.
Toutefois, la plupart des gouvernements ne se preoccupent generalement
pas de ce sec t eu r-, Le s chern a QI industrialisation japonais qui consiste
a utiliser les services de petites entreprises familiales pour produire
les pieces detachees qui seront ensuite assemblees dans les usines,
pourrait fournir un modele partiel a'industrialisation faisant appel a
une main-d'oeuvre abonaante.

119. jljalheureusem"nt, c'est aux grandes entreprises a forte intensite
de capital que les gouve r-nem __ nts octroient des regimes de faveur, tels
que treves fiscales, faibles t aux de change, tauy d'interet tres favo
rabIes, etc.. Cette situation constitue un trAs grave handicap pour les
petites entreprises autochtones. En '''nsequence , Le pr-ob.leme du chdmage
et d'une industrialisdtion controlee par des societes etrangeres est
parfois aggrave par les ue sur-e s apjJliquees par les gouvernements.

120. Le chomage et la pauvrete engendrent de nombreux problemes de
waintien de llordre pubLl c , Lc s raigrants urbains qui ne parviennent pas
a stassirniler a un groupe ethnique sont sauvent livres a eux-meilles et
deviennent facilement la proie d'elelOents antisociaux. Un probleme de

"
'4

n.I Robert ;.jcNamara, discours pr-ononce davant Le Groupe de la Panque
mondiale, 1975.

£§/ J.E. Goldthorpe, op. cit. p. 118.
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plUS en plus serLeUX dans les villes africaines qui sont des grands
centres de tourisme est celui de l~ prostitutic~ at ~e ltincidence
de p.Iu s en plus grave des mal-adies ve ne rd erme a :?1./.

•

•
•
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121. Les vols et attaques a main armee tendent it devenir de plus en
plus fre'luents dans certaines villes afrdc ai.ne s , L' anonymat 'lui
trouve son terrain d'election dans une "rille en exp~nsion rapide, masque
de nombreux comport.ements marginaux. La d.e.Li.nqu -ice juvenile,
l'absenteisme scolaire et Ie vagabondage de'nennent des phenomenes
couz-ant s , Cette situation nece ssf te la mise en place de services de
protection sociale - orientation familiale, mise en liberte surveillee,
reeducation, formation professionnelle - afin de contribuer a la reinser
tion de ceux dont Le compor-t erncnt est anti-social.

122. Les s chemas de migration urbaine z-e.no nt an t a I' epoque coloni ale
~ans de nombreux p~s ont prati'lue~ent institutionalise I'eclatement
des familIes de travailleurs urbains a faible revenu. Les hommes ont
des salaires tres peu eleves et disposent de Iogeilients inade'luats en
Ville. Un grand nombre d'entre eux sont obliges de delaisser leur
epouse et leurs enfants dans leur village ou ceux-ci parviennent tout
juste a sUbsister. Personne ne peut evaluer Ie cout social de telles
separations. Elles contribuent a miner les fondements de la stabilite
familiale et du bien-etre de La f anri.L'Le , elements 'lui sont l'un et
I' autre essentiels pour la promotion du developpement social.

W Voir ;;uge Gachuhi, , "Anatomy of Pro~t:i,tutes_e}"\U:t:9stitutionin
Ker,ya" Institute for Developr.;ent St.ud.i.es , Uruva r-s i, te de Nairobi,
Document de travail no. 113, 197.3 "ir e"o.lE;cIlent 1. "C'luah :
~ccra Survey, Londres, 1958.
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1~3. On vient d'evoquer le probl~me de l'exode rural. Il est toutefois
n~eeeeaire de faire mention d'un autre aspect des pheno~nes migratoires dont
devraient se preoceuper les Etats africains, en partieulier les Etats de 10. porlie
NCrd du continent. Il slagit du problElme des migrants africains en Europe.

124. Dans une etude entreprise par l'IJJEJW, on estimait qu'en 1972, il Y
avait plus de 400 000 africains en Europe (dont 98 p. 100 en France), 200 000
marocains (80 p. 100 In France) et 85 000 tunisiens (80 p. 100 en France), soit
au total environ 685 000 travailleurs oriG"inaires des pays du Maghreb, dont au
moins 90 p. 100 vivaient en France. On comptaitala mElme epoque environ 70 000
migra.n:te originaires de payE f'r-ancophone s de l

'
Afrique de l' Ouest vivant en France

et 1 000 autres migrants en Belgique et dans la Republique federale dIAller.~e.

125. Un grand. nombre de cestravailleurs migrants se sont rendus en Europe i'u
rait quI ils ne trauvaient pas a s ' employer dans Le-ir- propre pays at par-ce qu 'on
leur avait fait miroiter La perspective d'nn emploi mirobolant et de divers autree
avantagee en France et dans diverses villes eur-opdennee , Cette perspective se
materialise rarement et La sit=tion generale faite au travailleur migrant n'est
rien moins que deplorable. Entasses dans des taudis et des scus-ects , ne trouvant
a a1employer qu1aux travaux les plus ingrats~goutiers au autres activiM's
dzmgereuses prives des ctroits les plus 6Umentaires et exploites par leurs
protecteurs, par des trafiquants et leurs propres compagnons , ils sont pratiquemant
livres aux maladies et a la misElre et sont une proie faoile pour ceux qui veulent
lea exploiter. Dans un article recent consacre a oette question, la publication
Africa fait les observations suivantes:
•

"La crise economique actuelle et La situation de chomage que connaissent La
France font que La situation des travailleurs africains y est encore plus
insto.ble ••••••

''Entasses dans les logcments les plus insalubres et ne disposant pas le
plus souvent des equipments les plus elementaires, ils occupent des
entrepOts abandormes moyennarrt, des loyers exhorbitants ou vivant dans des
foyers d'accueil crees par les gouvernements dana des conditions preoairesa.
11 leur 1'aut ensuite se mettre en qullte d'un emploi. En raison de leur
situation illegale, ils sont enoore plus tributaires de La bonne volonte
des autres employ€s. Ils doivent naturellement accepter les travau.x les
plus avilissants, les plus danger-sux et les moins bien payesW.

Institut africain de Mveloppement economique et de planification (IDEP),
es as ets de 1'immi ation des travnilleurs d'Afri ,e noire en France et leurs

B!:F.P£rts avec la condition de clrmdestip • IDEP T R 2514, Dakar-, f vrier 1973,
p.<>-9.

:t).1, Voir Africa No. 63, novembre 1976 p , 42.
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126. II s'aeit l~ d'une situation qui n~cessite une action internationale et
des efforts concert~s si 1'on veut 6viter qu'une nouvelle forme d'esclavage ne
reS>0ive une santion internntionale SDUS Le couver-t des mouvements migratoires de
la main-d'osuvre.

127. Il convisnt egalement de msntionner les probl~mes de s ref'ug~es, ~_e ceux
qui retournent dans leur foyer et de s p2.JTS liMres d'Afriqne. D'apr~s Iss
stntistiques etnblies pnr Le Hauf connnisBariat des Nations Dnies pour les refugies
(HCR)lY' il y a en Afrique environ 253 670 refugies rural'.J( dans des zones de
peuplement organisees, 644 600 r~f'ugies ruraux dans des zones de peuplement non
organisess, 9 515 refugies urbains inscrits sur La liE',e ~_e ceux qui beneficient
d'une assistance et 42 025 autres refugies urbains. DJapras les es~imations faites
par Le Haut CollIlllissc,riat, Le nombre total des ref'ugies en AfTique A 11' fin de 1975
depassait 1,1 million de personnesW, mais, avec 1a fin proohaine du regime
d1oppression de l'epcque colon:i,ale, on prevoit que Le nombre des ref'ugies ira en
d1minuant. Par exemple, d'aprEls Le HCR, au oours de La periode consideree, des
mouvements importants se sont produits tels que 11' ropatriation vo10ntaire de
r&fugies dans 1es pays nouvellement independants qui ~taient auparavarrt adlninistres
par Le Portugal et La reinstallation das personnes deplacees de ces pays dans
leur village d ' origine ••••.l4!
128. Il importe egalement de reconnattrc la situation unique des pays nouvelle-
ment independants d'Afrique Guinee-Bissau, Angola, JIozambique, Sao Tome-et-Principe,
et Cap-Vert. Il s' agit 1~ de pays qui viennent de sort ir vainqueurs de guerres
de liberation ou qui viennent ~.' accddez- it l' independance dans des circonstances
incertaines et ces pays ont besoin non seulement dtune aide massive mais eGSlement
de se doter d'une main....d'oeuvre et d'une infrc.structure appr-opr-f.de a ,

129. 18 Conse i l des ministres de l'OUA, it sa 2~.~liIO seaadon ordinaire tenue a
Addis-4'b€ba (Ethiopie) du 13 au 21 fevrier 1975 et A sa 25ilme session ordinaire
tenue it Kampalc. du 18 au 25 juillet 1975, a adopte plusieurs resolutions demandant
que les pays qui venaient d' accdde r it l' Lnddpendence beneficient que toute
l'assistanoe indispensable pour consolicler oette independance et pour les aider it
surmonter les diffieultes inherantes au processus de reoonstruotion nationale.

130. P=mi Les nombrcux probl<lmes auxque Ls doivent faire face ces pays, on pet,t
mentionner la reinstallation des refUgies, la readaptation physique et economique
des blesses de guerre et des autres blesses, La fourni ture immediate de secours
d'urgence sous Ia forme de lait pour les enfants, de produits alimentaires, de
medicaments pour les hopitaux et les dispensaires ainsi que La fourniture d'une
assistance teclmique sous 10. forme de medecins, cJ' infirmiers t d 'enseignants et
dli~nieurs, lEI. gestion de 1'economie dans son ensemble, en particulier en os qui

3gj Voir Ie rapport annuel du Fonds international dl~changes ttniversito.ires
TFIEU) , 1975-1976.

ill Rapport du Ho.ut Commissariat des Nations Unies pour les rlfugics,
A[AC.96/526•

l4! ~.
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concerne La balance des paiements et La situation mon~taire, l' obtention de
recettes en devices, La creation de moyens de transport et de communications et
1 l exe cut i on de programmes a llintention des refugi€s de retour dans leur pays.

131. La solution de ces probl~mes necessite la mise en place de mecanismes
glcbaux de planification dans les dcmaines de La sante publ Lque , de 11education,
de La main-d I oeuvre et de 11emploi, du deve 1oppe ment rural, de l' apprcvisionnement
en eau saine, cle La construction de lcgements, des comnnmications, des petites
industries et de La construction de routes amciliaires; il y aura lieu egalement
d'executer des projets de peuplement et d'obtenir l'appui des autres pays africains

• ainsi que de La communa.ute internat Lona.Ie ,

Promoti:m de la femme: son role dans le domaine du developpement

132. Dans la preface a la publication de la CEA intitulees La femme africaine:
aujourd'hui et dema.i.n , n. R.K.A. Gard.iner, qui etait alors Secretaire e:x1cutif .•
de La Commission <1conomique des Nations Unies pour llAfrique a d~cla.re: "Les femmes
africaines ont toujours travaille dans les champs, sur les marches et dans Le s 
foyers de nos pays. Nous le savons si bien que ncus prenons pour acquises
1 'tfnorme contribution reelle et potentielle que les femmes apportent au d€velop
pement de notre continent et a Sa population".

133. Il ressort clairement des $-tudes sur le rille -traditionnel des ,femmes que
ces derni~res apportent une con-tribution importante aux activi-t$s et a 180 vie
€conon;lique des societ€s africainesl2!. Los femmes sont responsables des activit€s
me~res, du bien-€-tre de leur famille ainsi que des activites agricoles e-t
commerciales. Pcur tou-tes ces raisons, le8 femmes constitl~nt une force puissan-te
pour Le d€veloppement des sooietes afrioaines. On estime 'I"'en e€neral, les femmes
consacrorrt deux it trois fois plus de temps que les hommes aux aetivit€s agricoles
e-t environ un -tiers de plus de leur temps 'lUX activites de commercialisation16l.
II existe naturellement des variations d l une region a l' autre. Dans <J.iverses
parties de 1 1Afrique de 11Ouest, par e::emple, les femmes consacrent davantage de
temps aux ac-tivites commerciales qula~~ travaux aericoles, et elles contr81ent
une fraction appreciable du commerce de detail.

'.

134.
femmes.
d'nchat
femmes.

On dispose d'un certain nombre d'etudes Sl'r les activites eoonomi'I'les des
Acquah, dans son €-tude sur AocraXJ.!, fait observer que les aotivites

et de vente figurent au premier plan de la via sociale e-t €conomique des
HcCall, dans son art icle int i tul€ "Trade and the Role of the uife in a

l2! Social change in Mcdern Africa, edite par Aidan Southall (Londres, 1962).
Os doeumen-t contient des J'tudes empd.r-Lque s 'I'd permettent de se faire une idee
de la situation de llAfrique contemporaine.

W Commission economique des Nations Unies powr 11Afrique: La femme africaine:
aujourd'hui et demain p. 8.

37/ lone ACq\,ah, Accra Survey (London University Press, 1958), p , 60-63. Voir
?;alement re.A. Busia, Scc'.al Survey of Sekondi...JI'a.!condi-Talc'?!adi (London cr-own Agents
Publication, 1950).
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modern Afrioan TOI-m"~ pr-ocdde A une analyse historique visant a in(l~iquer 10. plaoe
que tient Le commerce dans La vie de s fennnes africaines •

135. D= cle nombreuses ~gions africaines, les femmes sont les principales
responsables des activites de transformation, de stocb'Cie et de preI/Uration des
produits al.dmerrtadres , Elles travaillent parfcis dans les champs A 10. production
des cultures vivri~res. Toutefois, l'assistance fournie en vue ,l'al'gmenter 10.
production agricole - service de Vl.clc;arisation, credits et pr~ts, creation de
coo¢ratives - est Le plus,.,.",ouvent axee Sur les cultures vivri~res et Elst foumie di
rectement aux homme s , II est· 5galement bien connu que 10. reforme fonci~re a eu
pour resultant de priver les ferunes de leurs c1roits traditionnels. En consequence,
la modernisation des activites agricoles est parfois tul cadeav empciso~e pour les
femmes, pour lesquelles la possibilite d'obtenir ill1e assistance tend A etre
limitee aux domaines des soins aux enfants, a.e 10. nutrition et de l'economie dCMestique,
malgre les ,responsabilites 6concmiqu.e 'Iu'elles aseumerrt , En outre, Ie PJ;'Cstie-e 'fl'i
s'attache a In. production des cultures vi~i~res (par les hommes) tend 1\ a.iminuer
celui des femmes, etant donne que ce s clernii\res continuent de produire l'alimenta.-
tion de 10. famille.

13:a. Que La femme af'r'Lcadne trav"ille dans les champs on sur les murches , so.
jcurnee de travn.il debute trEls tilt Le matin, vers 5 heures, et se termine tard dans
la soi~e. En ~neral, Ie mat in, elle nettoie 10. mnison, balaie In cour, ~pare

les repas et nourrit ses enfants en bas a..,....". Pendant 10. p'l.ei.ne saison des travaux
des champs, c'est A elle qu'incombe In tache de desherber et de recolter. TIlle
apporte 10. nourriture et du bois de chauf'f'age de 10. ferme. Le soir, elle fait 10.
cuisine tout en s' occupant de ses nourrisscns ou en surveillant les enf'arrt a, Le
lendemain matin, il arrive qu t e Tl.e transforme ou vende les prod··its a.,"Ticoles
excedentaires.

136. Les trnvaux agricoles et oommerciaux ne sont pas de t~ut repos , La femme
est exposee a toutes sortes de r-i sques du fait de l'absence d'un developpement
economique de base. En outre, elle est exposde 11. de nombreux risques de
maladie resultant notamment de l' Lnsuf'J'Laance de l' approvisionnement en eau, des
deficiences nutritiormelles, de l'absence de soins p~nataux et postnataux, de
1 'analphabetisme et do In superstition. Les mauvaises conditions sanitaires et
l'insuffisance des connaissances oietetiques ne font qt"agGTaver les conditions
ecologiques POl' favorables dans lesquelles vivent les femmes dans les zones :ncrales
et eloigneesW.

~ C. Nccall "Trnde and tho Role of the llife in a ,rodem vlest African•.!.o-,,-m~,
Voir Aidan Southall (ed.) Social_ Change in I!odern Africa, 1962.

W Vcir !I.A. Baddoc "The Pattern of 'lalnutriticn in Ghana" document soumis A la
Conf~rence nationale sur l'alimentntion et la nutrition te~a Accra du 8 au 10 avril
1974. Voir egalement S. Ofosu-Amaah "The '::ffect of l1almutriticn on the_..Q.0J!!!'ll~:sY:",

document prepar~ par 10. Conference nationale sur I' alimentation et La nutrition tenue
a Accra du 8 au 10 avril 1974. Voir 11\'ssi Jean ~Iorth ed, \lcmen in National De~opment
i!!. Ghana, docurnerrt p~pare pour USATD/Ghana, avril 1975. P.T. Sai "Ghana i...n Health
Service Prospects" T. Douglas - Hilson et G. Hcl.achLan ea.• Health Service Prospects:
an International Surve,y (Londres: The Lancet, 1973).
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137. Independamment de ces risques de rnaladie, les femmes se heurtent ! de
nombreux autres probl~mes. On estime que dans de nombreuses r~gions de I'Afrique
tropicale, une femme sur trois travailIe enti~rement pour Le benefice des parasites.
Les experts agricoles estiment que plus de 30 p, 100 de l'alimentation produite est
detruite avant de parvenir jusqu'au consommateur.4Q/. En outre, les variations
saisonnH!res ont tout un ensemble de repercussions sur les diverses cat~gories de
produits alimentaires disponibles et posent parfois de graves probl~mes pour les
femmes qui doivent assurer la subsistance de leur famille. lJans les pays developpee
et dans les villes d'Afrique qui sont bien approvionnees, de te1s probUmes se
posent rarement et ils ne sont donc pas ~values a leur juste valeur.

138. 8i I' on veut que des programmes visant ~ ameliorer La situation economique
des femmes soient entrepris au niveau national sur une vaste eChelle, il est
necessaire d'ameliorer les pratiques agricoles. II est indispensable de conatruire
des installations rudimentaires de stockage, de fourrri,» les outils agricoles appro
pries a faible cout, de construire des routes auxi1iaires permettant d'approvision
ner en produits alimentaires la majorite des agricu1teurs et des commer~ants et
de dispenser des services consultatifs techniques. Il est egalement indispensable
de mettre en place des reseaux d ' approvisionnement en eau,

139. II faut creer des installations adequats de stockage afin de proteger les
produits alimentaires eontre les parasites, d'utiliser des techniques de prlserv~

tion telle que 1a mise en conserve de ces produits et de mettre en place un syst~me

organise de commercialisation susceptible de garantir au commer~ant et au consom
mateur des prix equitables etant donne que ce sont l~ des facteurs importan'ts
s'agissant d'assumer l'utilisation optimale des produits de la ferme. Ces mesuree
permettront non seulement d'ameliorer la situation economique des femmes mais
egalement leur bien-etre social. En bref, l'amelioration generale des conditions
et des niveaux de vie des femmes africaines est liee au developpement de l'envi
ronnement rural dans son ensemble.

140. II existe une autre consideration dont on doit tenir compte Lor-squt on
examine certains des principaux rales tenus par les femmes dans 1es societes
treditionnelles. On sait que certaines femmes africaines ont joue un r81e c1e
dans les domaines de la politique et de la religion. Cependant, ce que l'on ne
doit pas oublier est que dans tous ces domaines - economique, re1igieux et
politique - Ie rale des femmes n'a generalement pas ete dftment reconnu et cellee-ei
n'ont pas beneficie d'un appui systematique et selon des modalites 1egitimant leurs
fonctions sociales.

141. La division traditionnelle du travail a impoB~ aux femmes une oharge
inequitable, et les r81es traditionnels qui leur sont devolus ont conetitue pour
cee derni~res un obstacle en ce qui concerne l'enseignement de type scolaire, 1a
formation aux techniques economiques modernes et l'acquisition de qualificaticns
professionnelles. Leurs conditions de travail et de vie les condamnent frequem
ment a un environnement Lnaa.Lubr-e, Surchargees de corvee s quotidiennes

121 Voir plan d'action, seminaire regional sur l'integration des femmes dans 1e
processus de developpement compte tenu, en particulier, des facteurs demographi
ques, publication de la CEA, Addis-Ateba (Ethiopie), 1971.
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erlr€mement ingrates, il leur reste en
et pour participer a la vie publique de
appartiennent.

142. Cependant, les rales que les femmes oontinuent de jouer ont une importanee
oruciale pour l'am~lioration de la qualit~ de l'existence et des niveaux de vie
de la communaut~ et du foyer. Le fait de donner pleinement aux femmes la possibi
lit~ de se perfectionner et de leur permettre de mieux s'acquiter de l'ensemble
de leurs taches auront un effet imm~diat sur Le d~veloppement de La communaute'
tout enti~re •

143. II existe de nombreuses attitudes traditionnelles et pratiques juridiques
qui font obstacle aI' avancement des femmes. Le rale des hommes a ete elargi
sous l'influence des idees modernes mais Ie ralc et les attributions des femmes
n'ont pas ~t~ sensiblement modifiees. La redistribution des taches est demeuree
limitee. Malgre l'introduction d'1L1e economie monetaire et d'un enseignement de
type scolaire, les pratiques traditionnelles continuent de pr~valoir. Ces
pratiques affectent les femmes de diverses mani~res. Tout un syet~me de croyances
s'edifie autour de coutumes bien etablies: les fillettes et les femmes continuent
d'accomplir leurs taches traditionnelles et de perpetuer les mod~les de socialisation.

144. Avec l'introduction de la scolarite, les jeunes gar~ons ont desormais
frequemment la possibilite de frequenter l'ecole tandts que les fillettes sont
rarement scolaris~es. Si la famille dispose de ressources financi~res limitees,
les fillettes demeurent generalement a la maison pour aider aux travaux ~nagers

ou bien il leur faut se preparer au mariage a un age precoce.

145. Dans Le mariage, une importance primordiale continue d'€tre accordee a la
famille elargie. Le noysu familial compos~ du mari, de ll~pouse et de leurs
enfants tient une place r~duite. Toutefois, on attend d'une epouse qu'elle soit
enti~rement devouee a son mari et qu'elle lui donne des enfants. Cette dernil!re
n'herite pratiquement rien a La mort de son mari et est tributaire de la charite
de La famille du d~funt ou de celle de ses propres enfants. Au contraire, toute
epouse qui s'efforce de pr~server son avenir en se livrant a des activites
economiques independantes et qui concerve ses economies par devers elle s'expose
! La reprobation d' autrui pour avoir ne~ ses taches de m~re de famille. Ce
probll!me est une source importante d'insatisfaction et d1instabilite conjugales •

146. La polygamie est un autre probl~me insolubleil!. De nombreuses considera-
tions perp€tuent l'existence de ce systeme dans 1a societe traditionne11e oil. La
situation de La femme est manifestement subordonnee, ce syst~me slappuyant d'autre
part sur certaines coutumes religieuses. Sa principale consequence est que les
epouses demeurent dans l'incertitude en ce qpi concerne leur statut et les

W Bien que diverses tentatives aient ete faites pour aJ.o}. La pratique de La
polygamie dans certains pays tels que la cate d'Ivoire, en revancre, La Tanzanie a
decide d'en reconnaitrc l'existence et d'en reglementer les modalites d'application.



perspec1;ives qui s ! offrent a. elles. Les pays africains . continu.ent de consid~rer

La femme celibataire ave c l.eprobation. 1'inrpcri;anre prilllo!'dia.le acoordde au maria€e
et ~ la proc~ation fait qu'une ,:..",asion s'exerce sur les fElmmes celibataires
pour qu1elles acceptent de devenir La denxi~m'l ou la troisi~me epouse ou encore
pour qu'elles se contentent d'une situation de concubinage.

147. Les femmes ont ben~ficie de possibilites nouvelles dane les domaines de
l'education et de l'emploi. Toutefois, on tend ales orienter vers certains
domaines d'aotivite comme, par exemple, la profession infirmiere et les aetivites
pa.rar-medicales connexes, l'enseig" ·.nt ou Le travail de sec~taire. La proportion
des femmes exer¥ant une profe~sion liberale ou occupant des postes de direction
demeure peu elevee.

148. Bien que l'ensei[;nen:.:ol1t pl'imaire coit il. La bane de toute preparation
moderne ~ La f:vrmation pr-of'e cs Lonne I Ie , dans toute l'Afriqt'~' Le taux d'analpha.
b~tisme est plus eleve par:ni les fillettes que parmi les jeunes gar¥ons, Le taux
de scolarisation est plus faible et la frequentation scolaire est irreguliere et
porte sur les periodes pl~3 co~'tes. En 1969, les fillettes constituaient en
moyenne 35 p , 100 de I' enseral.Le des enf'arrt s freqt,entant un etablissement o.'ensei
gnement primaire dans 39 pays. Pendant La periode 1970 - 1971, ce pourcentage avait
ete porte a 38 p , 100 dans 40 I>"'~'''- Bi en qu l au rriveai- de l'enseignement primaire,
Le taux de frequentation ucoLad.r-e des fillettes soit en augmentation - par exemple,
en 1965, Le taux Le plus f'a'l.b Le (Tc",-ad) etait de 19 p , 100 alors qu t en 1971, ce
taux avait ete porte i 20 p , 100 ii'une mani.er-e generale, Le pourcentage des fillettes
f~quentant un etablic~8ment coolaire demeure moins eleve que celui des gar¥ons,
sauf au Botswa;1a (56 ;:>. 100 en 1965 et 53 p , 100 en 1971), au Cameroun (51! p. 100
en 1965 et 59 p. 100 en 1971), a .. J.1'rice (L!9 p. 100 en 1971) et ".u Swaziland
(49 p. 100 en 1971).

149. 11 ressort de s statistiques relatives au taux de frequentation des
etablissements d' enseir,n~",e;lt cc conda'ir-e que ce taux est beaucoup plus eleve parmi
les jeunes gar.l'0ns. Ces s t at Lct Lque s font egalemcnt appara'i'tre un taux de dechets
scolaires plus eleve parmi los fillettes que parmi les jeunes gar.l'0ns. Par exemple,
en 1965, les fe~nes repreaenr.aient en moyenne, oomme on l'a deja indiqu~, 35 p. 100
de l'effectif scolaire de c C',ablir,coments l1.' enseignement primaire dans 39 pc;,,~.

Pendant La pe:dode 1970 -- 1971, dane ces m€mes pays, La proportion des femmes
n'etait plus que de 28 p , :00 des etudian";s frequent ant un etablissement
dtenseignement secondaire~ En conE$qtlencs: plus Ie nivaau de l'enBei~.ement est
avance et plus Le nombrc dec; femp".es dimi.rrue , 'I'ouue f'o l a , on a fait obse:rver qu1au
cours de cette nlilme peri.ode , c81·tains pays oomp'bai.errt un nombre t~s elev~ de
femmes f~quentant un e-c,c,olissec'nr:, d ' cnseigncrnent se condaf r-e, Par exemple, Le

• pourcentage etait de 54 p. 100 au Lesotho, de ~,7 p , 100 au Bot swana , de ~·5 p. 100
au Souaziland et de L!.O p , ] 00 Ii kccdagc 3"8.r et it Maurice. En revanche, ce pourcentage
n I etait que de 18 p. 100 ,,-.: I,ib:>'c, de 16 p , 100 au llali et de 7 p, 100 au 'I'ohad,

150. Au niveau do I' cm~ej.o,.~me:lt superieur, Le nombre de femmes est considerable-
rnent ~duit. La pr-cpor-t t on moycnne des cemmes pour La periode 1970 - 1971 dans
33 pays n'~tait que de 13 ~o. lOOo Les f'emme s r e ,-,;sentaient moi.ns de 10 p. 100
des etudiants a ce niveau dan3 10 ,a:>ra, candis qu i au Tchade et Gabon, on ne comptait
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aueune femme du tout. R~, au Souazi.Land , au Lesotho et ~ Hada.go.scar, les
femmes represerztillent 40 p. 100, 34 p. 100 et 32 p, 100 des ~tudiants rrequentant
un eta.blissement d'enseignement superieur, respectivement.

151. Il est indispensable dans le monde technique moderne que filles et gargcne
re~oivent une ~ducation de base. Toutefois, La tendance qui consiste ~,dispenser

aux femmes un enseignement qui debouche rarement sur des possibilites d'enrploi doit
~tre modifiee. De quelle ma.niElre ce resultat peut-il €tre obtenu?

a) Tous les projets d'education et de formation des femmes et des
fillettes pourrillent €tre planifUs et executes dans le contexte de
planifioation d'ensemble des besoins en main-d'oeuvre.

la

'.

•

b) On pourrait faire en sorte que les possibilites d'accEls A l'education
soient identiques pour les deux sexes A tous les niveaux. Pour
faciliter la realisation de cet objectif, on pourrait encourager ou
promouvoir les etablissements mixtes d'enseignement.

c) L'€ducation des adultes pourrait €tre axee sur les programmes d'etudes
visant A renforcer La p:::'ise de conscience des femmes et A assurer leur
pleine participation au monde moderne de La science et de La technique.
On pourrait A cette fin dispenser une formation aux tec~iques agricoles
modernes, Ala technologie villageoise, au commerce et A l'artisanat,
notamment.

d) Etant donne que I' ana.Lphabe't Lsme des femmes constitue l'une des
principales difficultes qui font obstacle A leur participation A ~a vie
economique moderne, on pourrait intensifier les activitss visant A
sliminer l'analphabStisme parmi La population feminine. A cet egard,
les gouverreIlET\te et les or-gani.sne s benevoles pourraient envisager
d'instituer a l'intention des fillettes et des femmes des programmes
compensatoires d'education et d'alphabetisation de type non traditionnel.

e) On devrait instaurer dans les ~coles des le niveau de l'enseignemerzt
primaire des services de conseils ayarrt pour objet d'encourager les
fil1ettes a s'interesser aux questions scientifiques et techniques et
il faudrait egalement organiser des campagnes d'education A l'intention
des parents et de l'ensemb1e de 1a population visant a modifier 1es .
attitudes en La matiElre; de telles mesures contribueraient e[;9.1ement a
detruire le mythe selon lequel les filles ne sont pas aussi intelligentes
que les garfons et ne peuvent en consequence assimiler que oertaines
disciplines Boolaires.

152. En ce qui concerne la question de la formation

a) L'absence d'une formation professionnelle et technique adequate aconstitue
un obstaele 8Gsehticl a la possibilite pour les femmes de ~iciper

ple inement au deve loppement, Jusqu' A present, les programmes non
traditionne1s d'education et de formation a l'irzterztion des femmes ont
surtout fait porter l'accent sur Ie r81e de ees derni~res en tant que
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mares et re~res. On semble souverrt oublier Le fait que cas femmes
exeroent 6ga.lement des aotivites dans d' autres seuteurs de I' eoonomie
nationale. Ces programmes de f'orrnat i.on devraient egalement €'1;re a:x:~s
soit sur un ernploi renl1mere - y oompris une format ion visant l'.
perrnettre aux interessees d' ooouper des postes de direction ou de
participer ~ l'elaboration des decisions - soit sur la fourniture d'une
formation visant a leur permettre d I occuper un ernploi independant ou
de travailler dans Le cadre d'une cooperative.

b) Dans les zones rurales, il est indispensable d'assurer €lUX femmes une
formation tant cLaae.i.que que non-traditionnelle, en particl'lier dans
les domaines ci-apr~s: methocLes modernes d'exploitation du sol, d'achat
et de vente; notions de base en mati~re de cornptabilite et CI.'orga.nisar
tionj notions de base en mati~re d'hygi~ne, de n1'.trition, de prepa
ration, de preservation et de stockage des produits alimentaires;
artisanat, creation d1entreprises et de cooperatives; vie familiale et
espacement des naissances, etc.

c) Dans Le cas des femmes qui occupent Mja un emploi salarU, les
employeurs devraient organiser O.es services o.e formation en cours
d 'emploi et d ' apprentissage dans les m~mes conditions que pour- les
hommea , Les jeunes fiUes et les femmeS rr' ayarrt que des rudiments
d' educat ion pourraient ~tre formees en vue d' occuper d.es emplois
specifiques dans les usines, telles que surveillantes, agents de
protection sociale et et monitrices. Etant donn6 que 10. mise en place
de services de formatiOn professionnelle est u~ long processus, i\ est
s ouhai, table de prevoir a I' avance les mesures a prendre de fa~on a
permettre a de nombreuses jelcues filles eduquees d'acquerir la
preparation neoessairc pour qu'elles puissent beneficier des possibilites
ql,i leur sent offertes.

d) ~u cours des annees recentes, certains pays africains ont organise des
programmes de fcrmation professicnnelle tels que 10. creation de centres
nationaux de formation et 10. mise en place de systilmes nationaux
d'apprentissage. II serait souhad.t ab le d'entreprendre des etudes et
des enqu€tes sur les divers postes vacants dans chaque profession qui
pour-rad.errt ~tre pourvus par des femmes, et des reoommandations
pOl'.IT<'.ient alors ~tre formulees sur 111. categorie de progra.rnmes de
formation dont elles pourraient beneficier OUqui pourraient ~tre

ore~s a leur intention. II oonviendrait egalement d'entreprendre des
etudes de marche et des travaux de recherche pour determiner les
possibilites d'emploi indepenoAnt.

153. Au s,'.jet des possibiLtes d'ernploi

a) II importe de mettre fin aux pratiq1.1es discriminatoires a l'enoontre
de s femmes dans Le domaine de l'emploi, que ces pratiques se manifes
tent ouvertement ou Ilrous une forme larvee. Par exemple, Le sexe ou
La situation de famille des candidats/candidates ne devraient pas €tre
pris en consideration lors de toutes disoussions concernant Le
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recrutement ou la promotion de l'intereStle(e), sauf dans la mesure
00 il est necessaire de connat'tre ces indications aux fins de Mter
miner les preatations auxqueLl.es iI/elle peut pretendre.

b) Les attitudes adoptees ~ l'e6'1rd des travanx accomplis par les femmes
dans les seeteurs modernes de l' emploi, conjointement avec la comparti
mentalisation des "n.ctivites proprement feminines" selon Ie schema du
monde industrialise empechent les jeunes filles et les femmes de suivre
leurs intuitions naturelles et leurs aptitudes •. II faut prendre des
me sure s visant ~ encourager les jeunes filles a tirer parii de toutes
les possibilites exist antes et a exercer de nouvelles professions qui
ne sont pas encore saturees. Cet objectif pourrait ~tre realise par
l'intermediaire des organes d ' information et de l' orientation pro:fee
sionnelle dispensee a l'interieur des ecoles, dans les coll~ges et
dans les centres de travail ~~cial.

c) II importe que les femmes prennent pleinement consoience de l'impor
tance des syndicats ou des antres associations de travailleurs et
qn'elles y partioipent activement, non seulement en t arrt que membres
mais eea1ement comme respons~)les.

d) Dans Ie cas de la plupart des femmes auxquelles l'absence d'education
et de fornation a 8te toute possibilU d'obteOlir un emploi re~:re,
on ne saurait trop insister sur la necessite de leur f~lrnir une
assista.J1ce aous forme de credits ct de facilites d1emprunt de fa~on

qu'elles puissent entreprendre une activit€ prcfessionnelle ou ameliorer
les n.ctivites qcllelles eXGrceut dejd. Elles ant egalement besoin dt'
concouz-s d'agents de vul.gar-i.sat i on dans les petites indu.stries, les
cooperatives, llurtieanat, l'agrieulture, etc.

'54. Les femmes pourraient acconpLir uri travail beaucoup ph's produetif si elles
diS}losaient de c1.ivers moyens permettant de diminuer l' effort physique qu! elles
doivent fournir. A l'heure actuelle, une G!'iUK'.e partie cle leur temps et cle leur
t!nergie est consacrde il. des corv~e non productives mais neanmoins indispensables.
Lors d'un :recent atelier d'etudes, lev participants ont mentionne les activites
ei-apr~s comme etant les plus p€nibles pour les femme8: transport de l'eauj
trevaux agricoles effectues aux moyens d I outils demod€s; t ranspor-t du bois de
ohauffaee et d I autres lourdes charc;es j €craser et piler les cereales at faire la
euieine avec du materiel desuet :

a) L'existence dtune source d1approvisionnement en eau Pl're A proximite
du foyer au dt; village, ou mieux encore, ~ l' interieur m~me de la
maison, permettra non sel.'lement de proteger la famille contre les
maladies transrnises par l' eau mais delivrera ec;alement les femmes d 'une
bonne partie des t~ches int'tiles et epuisantes qu'il leur faut accomplir.
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b)

c)

La technologie villageoises est un ~l€ment indispensable ~ la produc
tivit~ des femmes et pcurtant, peu de .~alisations ant ~t~ aooompliea
en la mati~re. La pluJ;>art des femmes ,continuent de tr!Wailler avec ""os
outils primitifs tant ~ la maison qu'~ l'ext~rieur. Cette situation
peut rendre La vie quotidienne extr€mement fatigante et faire ainsi
obstacle ~ toute am€lioration du bien-e~re familial. L'utilisation
d'outils agricoles simples tels que charrettes, herses, charrues,
cultivateuxs, tamis pour Le t i rage des graines, appareils il. nourrir
les poulets, etc., permettrait d'aider las femmes consid~rablement.

L'existence de sechoirs solaires et d'insta:.lations de fuma.ge ainsi
que l'am~liorati0n des moyens de stockage des produits alimentaires
contribueraient il. ~duire Ie gaspillage des produits alimentaires
ch~rement acqui s , Les appareils solaires de ,chauffage de l'eau,
l'amelicration des fourneaux, les appareils il. €ccsser Ie mars, les
cxtracteurs ~rhuile d'arachide, les appareils il. brayer Ie manioc, les
mouline a farine et divers autres articles d'€quipement menager tels
que placards a vetements et armoires, permettraient de rendre Le travail
des femmes plus efficace et plus satisfaisant.

Le ramassage du bois de chauf'f'age est une aut re corvee ql.'i exige des
femmes una grande d€penee de temps et d'~nergie, et cette t~che pourrait
etregrandement facilit€e grace a La fourniture d'electricite ou de
gaz il. bon marche au meme en ameliorant I' approvisionnement en charbon
de bois. Toutefois, la ~alite de la situation rurale africaine est
telle qu'on ne peut qu'es~rer que ces articles deviendront disponibles
dens 1 ravenir proche. Entretemps, Le d€boisement des foret s obl Ige
les femmes ~ parcourir des distances de plus en plus longues pour
trouver la quantite de bois dont elles ont besoin. Ces t~ajets

pourraient etre fortement reduits en plantant de s arbres il. proximite
des Villages au, peut~tre, grace a. l'utilisation de charrettes mues
par des bceuf's ou des ik~" a.fin d I assurer Le transport du bois pour
plusieurs groupes de familIes.

Protection sociale des personnes a@es~ des hand.icap€s et des i_mralides

155. Dans la societe africaine traditionnelle, les soins alue personnes ~es
incombent il. la famille elargie. Les pIns anciens 6taient r~veres pour lenr
experience, leurs connaissances et leur BC{l"Elsse; ils e,-erSJaient une antorit~

consideral)le. Taus ces el€ments contribuaient ~ compenser les infirmites dt,
vieil !tge.

156. De nos jours, ce schema est en rapide transfcrmation. Les nouvelles
formes ~e eonnaissance apportees par l'~0ncation occidentale et classique et les
nouvelles structures du travail et de la vie publique ant rendu demodee una
grande partie des cOl<naissa.nC~B et des donn~eB d'experience traditionnelleB et
ant fortement porte atteinte il. l'autorite aux ;,ersonneB e.gees e t au ro spec t dont
eIIes jouisse.ient.



15'7. L' ~elll:tement p>.rtiel de la famille ~largie par suite du ph~nom~ne d' exode
rural signifie qu'il ne reste plus Sl,.ffisamment de per-sonnea au foyer pour prendre
Boin dEls per-sonnes ~el3. Le fait que les me-mbres de La famille se ~unisaent de
temps il. a.utre pour examiner les questions d'int~r€t comnr-n ne suppr-Ime pas 10.
nicessiti d' orga.ni.ser des soina quotidiens et des services AI' intention des
personnes ,~es. ld€me lorsque les membres les plus jeunes de 10. famille s orrt
disposls il. fournir des fonds, les services ne sont pas faci1es a obtenir.

158. La dispersion des membres de La famille ~largie a pour oonsdquence qu'\'ll
gra.nd nombre d'entre eux ne se oonnaissent n€me plus et n'ont pas nloessairement
1e Msir de pourvod.r- aux besoins de ceux qu ' ils ne connaissent pas. En Dutre, les
distances font qu'il est difficile de faire pression '1Ur les rnembres de 10. famille
pour Bolliciter leur aide. En conB~quence, llhypoth~se optimiste selon 1aque11e
Is. ramiHe ~largie omni.prdserrte subvient aux besoins des personnes ~es dans les
soci6tls africaines n'est peut~tre plus entiE!rement fon(lle.

159. II est exact que trois pour oent seulement de la population e~t ~e de
plus de 65 ana, Ce fait risque de donner l'impression qu'il s'agit U d'une
fraction nlgligeable. Globalement, oela reprlsonte 11 millions de persDnnesg! et
i1 est VTaisemblable que oette proportion ira en augrnentant ~ mesure de l'wlie
ration des servioes de santl et du relE!vement des niveam: de vie.

160. Le sort dee pereonnes ~es en Afriqt'.e ne oesse de e'aggraver. Dans les
zones rurales, les personnes ~~es e~nt souvent livr€es A ellos-m€mes du fait que
1a plupart des jeunes sont en ville ou vivent dans les grandee zonee de pcnp1e
ment rural. Sn ville, leur iso1ement est parfois encore p'Iws grand.. Peu de
personnes §gees benefioient d'un systame quelconque de se~lrite sociale. Les
travailleurs salaries du seoteur moderne qu.i ant droit a ,'es preetat I ons l!1; l\ des
pensions de retraite ne reprlsentent qu'une fainIe proportion ,et, m€me dans ce
cas, un grand nombre d'entre eux ne benefioient pas d'un syaMme de se=it~ Bocialdt.
I1 s'agit la d'une situation peu satisfaisante 11. 1aquelle s'efforcent de remedier
certains synddcat s ,

161. Jusqu' 11. prlsent, peu de gouvernement exloutent des programmes en faveur
des personnes ~es. D'une maniare ~nera1e, l'opinion publique en Afrique est
hostile A. l'isolement des partiouliers dans des maisons de retra-ite. Sans auoun
doute, La plupart des personnes ~es en Afrique p~f~rent vivre avec leur famille

'. et ae sentir chez eux parmi leurs proohes, qui ont oontacts l' obligation sacrle
et traditionne11e de prendre soin de leurs vieux parents. Toutefois, un nombre de plus en
plus elevl de perscnnes ageee vivent 1l. pr~sent dans les villes africaines en
expansion et son ccupss de taus parents proches qui seraient dispos~s ~ subvenir
et oapables de Le faire. Un certain nombre d'initiatives nouvelles devront ~re
priees en vue de subvenir aux besoins des personnes ~es sans que lIon ait a
recourir aux mesures radicales consist ant ales enfermer dans des maisons de
retraite, comme c'est aotue1lement l'usage en Europe et en fLffierique du Nord.

W Ces donnees ont ete ca1eulles dlapr~s Population by Sex and Age for Regions
and Countries 1 0 - 2000 as assessed in 1 73: Medium Variant. Document ltabli
par la Division de la population du D partement des affaires economiques et socia1es
du Secrltariat de l'organisation des Nations Unies, fevrier 1976.
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162. L'assistance fournie aux personnes agees rel~ve de trois oategories:

1. Fourniture d'une assistance fina.nci~re aux ,personnes ~es qui sorrt
sans ressouroes mad.a qui peuvent se suffire a. elle~mes.

2. Fourniture de soins medicaux aux malades chroniques qui orrt besoin
d'une attention speciale.

3. Fourniture de logement et de soins (ou de soins institutionnels) aux
personnes tr~s agees, aux infirmes ou aux invalides qui ont besoin
d'une attention constante.

163. Le meilleur moyen d' assurer la fourniture de La premi~re categorie
d'assistance consiste a mettre en place des syst~mes complets de securite
sociale et de pensions de retraite lorsque la chose est faisable. La de~i~me
categorie d'assistance est a. l'heure aotuelle gravement limitee en raison de la
penurie d'installations medioales. La troisi1\l:lO <"ategorie est oottteuse et
impopulaire I mais elle est inevitable dans Le cas de certaines personnes.

164. La pr~tection des personnes agees devrait gtre en dernier ressort la
responsabilite de La communaute dans son ensemble et, en consequence, celIe du
gouvernement. Toutefois, clest en vivant parmi leurs proches que les personnes
~es peuvent bBneficier des soins les plus adequats.

165. Un autre groupe de personnes ayant besoin de soins et de protection
bien que de nature differente - est constitue par les handfcapds et les irwalides.
Toutes les societes humaines comptent parmi leurs membres un certain nombre de
personnes qui souffrent de maux physiques au physiologiques ou de deficiences
mentales. Certaines de ces condf.t t ons pourraient gtre prevenues ou g'Ueries si
elles etaient dateetees suffisamment a temps. Toutefois, la pauvrete et
l'ignorance contribuent conjointement a renforcer l'incidence de ces maladies
dans les pays en developpement.

166. Une autre forme dlinvalidite et tout aussi importante est celIe qui
resule des accidents survenus au cour-s des guerres des liberations. Les
mouvements des liMrations. Les mouvements de liberation ont compte de nombr-enx
blesses et doivent a present subvenir aux besoins :J.e nombreux inva.lides. Ges
derniers necissitent des soins et des traitements intensifs, doivent ~re relog€s
et dof.verrt pouvoir beneficier de programmes (l.e readaptation leur permettant 0.e
ga.gner leur vie, de subvenir aux bcsoins ~e leur famille et ~Iapporter une
oontribution aux pays pour lesquels ils ont consenti des sacrifices. II est
indispensable dlentreprendre des travaux de recherche pour 0.eterminer les meilleures
conditions propres A favoriser La rea:J.aptation des personnes ainsi touchees er~oe

~ l'applioation de diverses techniques et la mise en place des installations
necessaires pour un programme efficace.



167. Bien que lIon ne dispose pas de chiffres precis, diverses indioations
donnent ~ penser- que d'ici 1980, la population invalide afrioaine s'n~vera au
total ~ 70 millions de personnes et pourrait m€me d~pa~ser ce ohiffre11l. Sur
la question des enfants handicapes, en 1972, ~~. C.H. Smitte, qui fut president du
Comit€ pour la readaptation des handicapes en Afriaue, aui releve de la Societ~

internationale pour la readaptatinn des handicapes,a fourni les indications suivantes
"En se fondant sur le s donnees tres approxtmat Ives dont on dispose, on

• estime que Le continent compte probablement 8 a 10 millions d'enfants
handicapes, et qu'en outre, un million dlenfants sont atteints d'invali
dite chaque annee ... Le tame de cecite pour l'ensemble du continent est
de 856 pour 100 000. Pour l'Afriqcle de l'Ouest, Ie taux de c~cite
atteint Le chiffre record de 1 056 pour 100 000, taux qui est quatre ~
ci~ fois plus elev€ gete celui qui a €te enregistreda.ns les pays finan
ci~rement favorises... Davantage d' enfants vivant a 11interie\'r du
continent africain sont aveugles par suite des effeta du t rachone et de
llonchocercose quIa la suite de toute autre cause44/o"

168. D'ap~s les resultats d'une enqu€te effectuee en Afriqne de l'East (Ouganda,
Tanzanie, Kenya) en 1966 - 1967, on estime que 27,5 pour 1 000 des enfants dl~
scolaire etaient hand'i capda contre 2,5 pour 1 000 au Royaune Uni , A l'exclusion
des enfants partiellement aveugles et de ceux atteints de surdite partielle, on
comptait environ 190 000 enfants hand.I capds , dont 48 p , 100 €taient physiquement
handioapes, 30 p. 100 etaient lepreux, 12 p. 100 etaient.aveugles et 10 p. 100
etaient sourds12!. Les maladies endemiques oontribuent a llaugmentation du nombre
des·invalides en Afrique. L'onchocercose, affeotion qui est tr~s r$pandue en
Afrique de l'Ouest, entrarne des troubles considerables de la vision et tr~s

souvent une ceoite totale, ce qui explique Le ta"x .neve de ceoiM dont on a D.€j~
fait mention. La l~pre, maladie t~s r$pandue, est l'une des causes prinoipales
de llimralidite physique. Il ressort des resultats dtune tl'tude que 23,4 p , 100
soit 100 000 de l'ensemble des l~preux vivant dans l'Emirat du Katsina (Nigeria~
~taient atteints d I une forme qneLconque el' invalidite. Environ 30 000 de 11 ensemble
des l€preux vivant au Camerc~, soit 35,6 p , 100, etaient egalement atteints d'une
forme ou dlune autre d linvalidite12!.

169. L' absence de soins prenataux et neonataux ou leur insuffisanoe, 11. quoi
'. vient s'ajouter la qualite mediocre des servioes ellobstetrige'.e dans de norabreoaes

regions du oontinent peuvent Iltre rt Il0riv.ne de cas d I invalidite tant phyaf.que
que mentale. Tout a fait independamme",t des malM.ies et du manque 0' installations

•

W C.H. Smith: "Afrioa: Nations of Need", International Rehabilitation Reyi~.. ,
Vol. XXIII, no. 3 et 4· (1)72), page 5.

W Ibid.

~ Elizabeth Anderson, East Afrioa Survey, International Rehabilitation Papers
and Reports no. D - 10 (Ne;1 York: Soci~tl internationale pour la reall.artdti~n des
handioapes, lS6S), p. 11.

12/ Indications tirees des etudes effectuees par l'Ollli sur les cas d'invalidite
parmi les lepreux au Nigeria (Katsina), au Cameroun et en Thanande - "Disability
and Hedioal Rehabilitation - Afrioa", International Rehabilitation RevieH, Vol. XIX,
no. 4 (octobre 1968), page Ll ,
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de sant~ publique de base, les accidents du trmrail provoqu~s par l'utilisation de
machines relativement compliqel~es sans que des me sure s sui'fisarrtes de s~curit~
soient appliqu~es et les accidents de plus en plus nombr-eux de La circulation
constituent d'autres causes majeures d'invalidite.

170. Lorsque l' arrieration mentale est imputable a des f'act eur-s ~retiques, !
des d~sordres d'origine metabolique oU,a des infections, on ccnstate qt"il n'existe
pas de variations majeures d'un pays a l'antre. Toutefcis, de telles variations
peuvent €tre constatees si l;arri~ration mentale est imp.t".')le aux privations. En
outre, on presume ~n~ralement qu ' avec l'industrialisation et Le relachement des
liens entre les rnembres de la famille eiarcie, les personnes dotees d'une intel
ligence limitee seront moins en mesure de s'adapter aux difficultes de l'existence.
La mesure dans laque 11e un Lnd.i.v i du est considere comme re t ar-dd mental c.~pend

la.rgement do type de collectivittl' dans Levie L il vit et (1.e ce que les personnes
qui l'entourent attendent de lui.

171. On peut faire les "':; 'as observations a propos des malades mentaux qed
necessitent de s soins psychiatriques et une readaptation. L'appui dor.n6 par la
~amille elargie dans les societes traditionnelles fera souvent d~faut, par exemple,
! celui qui a qtdtte son village pour se rendre dans une ville 01l. il se trouvera
plac~ devant la n~cessite d'exerce~ des choix et de surmonter des difficultes
dans sea relations avec autru i , De telles situations sont generatrices d'anxiete
et ce phenomilne peut a son tour engenclrer des ilevroses et des desordres psychoso
matiques qui sont une cause d'invalidite.

172. Dans de nombreux pays, les gouvernements prennent de plus en plus conscience
des besoins des invalides et des handicapes. Cet~e preoccupation repose non
seulement Sur des cons i ddr-atrions humanitaires vis--!-vis des invalides mais egalement
sur la reconnaissance du fait que les ressources humaines constituent Le capital
Ie plus precieu~ et souvent Ie plus riche que possilde em pays et que la Sous
ntilisation de ce capital freine Le developpement economique du pays tandis que
sa non-utilisation exerce une fonetion sur I' economie nat ionale •

173. II existe toutefois de ~ombreux obstacles qui empeohent ceelY qui sont
ainsi d~sherites de recevoir l'assistance voulue:

1. La penurie de personnel qttalifie et l'exis1·'" oe de possibilites limitees
de formation au niveau local de medecins, physiothereurapeuthes,
erGotherapeutes, travailleurs soc~aux cu acents de la sante ~'blique.

2. Le manque de ressources ::. ~""":""·-;'·'·'--.. 3 ~ Lor-sque des services oocial'x de
base et des se r-vt ce e de sant « publique existent deja, La fourniture
d'l1ne assistance aux invalides peut ne necessiter que des depenses
limitees. Toute~0is, lorsque de tels services n'existent pas, il faut
e ngage r- tout des imrestissGE:ents d'equi!,ement que des depenses
d'exploitation et ces depenses peuvent 8tre ;orohibitive. En particulier

, ,
lorsql"il s'agit de re€chlquer les handi.cape's physiques, les Lns't rumerrt s
et appareils sont Ie plus sOlivent couteux etant donne que, dans la
plupart des pays, ils ne sont pas fabriques sur place.
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3. At'tree f'ac'beur-s sociCJo-€conomiques: Dane La plupart des collectivit~e,

l' invalidite - c es-t-tc--dire le fait q",e l'un des membres de La famille
est un harid.i cape - est consideree comme une dieerace. Les handica¢e
sont dissimules aux regards d'a~trui et les soins le~r aont dispenses
en secret par les autres membres de la famille. Cette situation fait
qu t I I est difficile de detecter ceux qui pourraient €tre aides, en
particulier ce -x dont }., infirmite est ~ un stade pet'. avanod , Les
lonu~es distances qui doivent €tre parcourues pour fournir des services

me(lica~J( ainsi que l'existence d'un reseau inadeqttat (le communications
et de transport constit~ent "u~=t d 'obstacles.

174. Certaines meSures ont etc prises afin d'att€~~er la gravite des probl~mes
auxquels doivent faire face les invalides et les handicapes. Ces mesures
oomprennerrt les Hements ci-apres:

a) Fourniture de services meclicaux: Les programmes de vaccination contre
la poliomyelite et la tubercdose ont ete mis en place et Leur- portee
ne cesse de s'elargir. Le fait d'ameliorer la qualite et le champ
d'application des services de soins maternels et infantiles contribuerait
dans une large me sure It prcvenh' cliverses infirmites telles que lee
lesions cerebrales ainsi qu'a permettre la deteotion rapide d~s cas
d'invalidite. Il cst i!'.cliGpensable de creer dans les zones en' de tels
cas d'invalidite son; tres frequents des dispensaires et services
chirurgicaux sp6ciali'c88 af'Ln de traiter certains cas. Le Kenya ami..
en place Il titre exp5r ~m8l<'( des dispensaires mobdLes qui fournissent
alDC particuliers des soins medicaux sur plac€o

b) L'orsanisation de cours de nutri,ion ayant pour objet d'enseigner aux
particuliers le~ principec de 10. dietetique contribuerait a prevenir
les infirmites ref ,c~nt ~e d6ficienc.es nutritionnelles.

c) Crel1tion d' entrepriscs ir.cl~str' -, ""S a L' intention des handfcapds , Cas
derniers constituent ur.e so~rce de travail et lme force economiqtte
pctentielles. Si l'educati~n et la formation voulues leQr etaient
dispensees, ils pourraient oe livrer ~ la production de nombreux
articles cO:1somru{s Locz.Lemarrt ct corrtz-Lbuer-af.errt reellement ~ leur
propre epanouicB8r.ent eo "c' bien-lltrc de la societe. En Ethiopie 0",
avec l' assisi;cmcs .;',i ';:,.ale de 1: OlT, pIua i.eurrs in~.~stries ont ete
cr~~es par Le G01.-,.-·-::':~"'llC:''''''''"'T;; Ln p ......:c-ticul:~8::' pour la product i on de
parapluies et de piles 61ectriques - l' expe r-i.ence a rcmporte des S1',CC~S

exceptionnels. Au Ghana, les ecoles fr,o" ',',ontees par les aveug'Ie s ont
generaleI!lent forme des cte'iOo--dactylographes qualifies qui sont employes
comma secret:-.ires, c"rchivis-ces et dE,~'tylographcs, et les handdcapda
physiques cant empLoycc darie CDO F,'ofessions d.eterminees telles que
standardistes et lifoiers.



•

,

• •

•

IIeN.14/AMd~I!/Wl' .~

Page 48

d) Ind.ependamment de La necessit6 de donner aux particnliers 1"1e
elcucation g6nerale visant a moclifier leurs attitudes et pratiqnes et
it les convaincre d'adopter celles qui sont susceptibles de prevenir
certaines infirmites, il sera ecalement necessaire de creer des ecoles
speciales it l'intention de categories determinees de handicapes, telles
que les aveugles, les sourds, les infirmes, etc. Des experiences
ont ete tentees, au Kenya 11\ encore, en vertu de aque Ll.es des equipes
special.s aorrt creees 1\ 1'interieur des ecoles primaires en vue de
venir en aide au..x ecoliers atteints de surdite. De tels systel'1es om l'avan
tage' d 'litre' peu coflt.eux et souples et c1.e permettre une affectation
rapide des equipes en fonction de s besoins et des inter~ts Locauxj 1'.l1

autr-e avantage est constitue par le fait que l' enseignement est
dispense dans le dialecte local •
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Chapitre III

POOBLEuES DE TRJiNSFOIMATION IDr..ALE
•
•
• Necessite de developper Ie secteur rural

175. La pauvrete generale de l'Atrique est bien connue. Elle est
fonction du sous-developpement. Toute tentative d'elever Ie niveau de
vie dans Le continent suppose u ne augmentation du niveau de produo
tivits de chacun. Jusqu'a present, ce sont surtout les centres urbains
qui ont beneficie du developpement. Mais la majorite ~es habitants (70 a
80 p.100) vivent dans les zones rurales. S'il ne touche pas aussi les
eampagnes, Ie developpement national ne peut etre qu'un leurre.

176. L'importance du developpement rural ne vient pas seulement du fait
que la plupart de la population habite dans les zones rurales. De
nombreux paya africains sont tres largement tributaire de I' activi te
~ricole en ce qui concerne l'emploi, lesproduits alimentaires et les
recettes de devises nscessaires pOur financer Ie secteur moderns de
l'economie. L'agriculture ne peut guere progresser sans une amelio
ration correspondante de l'infrastructure rurale et de la qualLte de la
main-d'oeuvre rurale.

••

..

177. On doit accroitre la production agricole pour nourrir la popu
lation et lui assurer un regime alimentaire app ropzd e , Le tau.:x: de crois
sance de la production vivriere par habitant au courS des 20 dernieres
annees a ete inferleur a 1 ~. 100 1/. Les nouvelles usines doivent etre
approvisionnees en matieres premieres. La seule autre solution possille
est d'importer, avec les rares ressources en devises disponibles, des
denrees alimentaires at d'autres matieres premieres a des prix infla
tionnaires pour nourri:r la popuLa't Lo n et approvisionner les u ai ne s ,

178. 3i l'on veut freiner Ie mouVement qui dirige les jeunes des zoneS
r-urales vera les ¥illes, on doit offrir aux d n-t er-e s ee a des empLo f a conve
nables et des conditions de vie sUffisamment attr<wantes pour les faire
rester sur place. Autre'JJcnt, les jeunes zur-aux, en allant aggraver La
congestion et Ie chomage urbains, ne peuvent etre que frustres.

11 Voir Rapport annuel 1973 de la Banqu~ mondiale/IDA, p. 106. Vcir
egalement Le rapport de 1> 74 sur la s.i, tuation sociale mondiale,
Nations Unies, New York, 1:75, tableau 136.
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17'. ~ref, Ie developpement des zones xurales est a la fois une neces
site rolitique et economique. II convient de corriger les desequilibres
economiques et politiques de la s t zu ct i.z-e sociale pour permettre un deve
loppement d'envergure et stable.

Obstacles a 1a transformation XU"ale

180. Une car-ac t e r-i stique f'o nd ainerrt a.Le de la plupart des zones rurales
africaines en est la pauvrete materielle. Cela est visible dans les
maisons qu'habite la population rurale, les outils et Ie materiel dont
elle se sert, les vetements qu'elle porte, les lampes qu'elle utilise
pour s'eclairer en brousse et dans les forets. Ses conditions de vie
sont "si precaires en raiscn de I' analphabe t.Lsu.e, de la malnutri tion,
de la maladie, de la haute mortalite infantile, de la faible esperance
de vie, qu'elles enlevent aUX interes~es Ie potentiel meme des genes
qU'ils possedent a leur naissance. II s'agit en fait d'une vie en marge
de l'etistence" s/.

181. Cette pauvrete prolongee et ineluctable a pour effet de provoquer
un sentiment de desesperance qui est souvent un obstacle au progreso

182. La pauv r-et e des zones rurales n ' est ",uere allegee par les bas
salaires verses a la main-d'oeuvre rurale 3/. Certains gouvernements
maintiennent deliberement les prix agricoles a Un faib1e niveau en vue
de lutter contre 1 'inflation et d'aider les habitants urbains. Cela a
parfois pour effet de decourager les exploitants agricoles de produire
dav:antage. Le travailleur rural, qui cour-t de plus grands risques du
fait des parasites et des elements naturels, et qui ne beneficie pas
d ' as sur-ance ni d ' appu.i, syndical, se sent aouvarrt defavorise en raison
de la faible remuneration de ses efforts.

183. La majorite de la population rurale est illettree et n'a que des
qualifioations reduites. Les limites que l'analphabetisme impose sont
bien connues. Les illettres n'ont guere d'acces aux informations perti
nentes et sont pz-LYes des mcys ns de recevoir de mard e r-e efficace des
idees et des opinions par l'intermediaire des jOLlrnaux et d'autres
moyens de communication. Tl s se mefient des documents qu'ils ne peuvent
pas comprendre et ils ont du mal a tenir convenablement des comptes de
leurs activi tes economiques. De nombreux programwes ay ant, 1 a preference
des gouvernements et d'in3titutions benevoles sont dans une grande me3ure
destines a des gens sachant lire et ecrire. L'absence d'instruction et
l'analphabetisme constituent donc un obstacle reel et permanent pour de
nourbreux xuraux, en les empechant de beneficier d 1 ateliers de formation
at de renseignem6nts, et de participer a de nombreux projets, et d'une

Y Voir Robert bcNamara, Presidential Address to World Bank Group,
J2.l.2. p. 13.

l! Les revenus des emplois non agricoles sont, dans la plupart, des
pays africains, deux a q~atre fois superieurs a CeUX des emplois
agricoles. Voir Annuaire des statistiquesdu. travail de l'OlT,
1971 (Geneve).
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ill~ere generale, a de nombreux plans de modernisation qui pourrai~at

elever leur productivite et leur permettre d'ameliorer leurs conditions
de vie.

184. On sait que de nombreux projets de developpement rural ont eohoue
en raison d'une infrastructure insuffisante. De mauvaises routes, un
manque de ponts, de mediocres moyens de communication et de stockage, et~.,

ont souvent abouti a un gaspillage des produits agricoles et a une perte
pour les exploitants agricoles meme Lor-sque leurs pz-ouu.its font eruelle
ment defaut dans d'autres partis du pays •

185. Sur Ie plan meille des efforts tendant a fournir des moyens de
meoanisation aux exploitants agricoles, Ie manque d'appui technique
pose toujours des problemes. II n'y a pas d'ateliers ni de magasins de
pieces de rechange pOUr i'entretien des tracteurs et d'autres machines
envoyes aux zoneS rurales. II n'est pas rare de voir, dans beaucoup de
pays, des tracteurs et d'autres machines agricoles en panne et abandonnes
pres du lieu d'un projet ou d'une exploitation agricole.

186. Il n' est pas facile de faire beneficier certaines zones rUrales
de moyens d'approvisionnement en eau satisfaisants at surs. Oertains
projets ont eependant besoin de tels moyens ainsi que d'energie. Leur
absence peut empecher Ie demarrage de certains projets et leur fourni
tUre speciale pour ceS projets peut augaenter les couts correspondants
de maniere prohibitive et non rentable.

187. L'absence de cliniques, de boutiques, d'ecoles, etc. ne rend paa
seulement Is vie difficile pOur les ruraux illaiS eloigne BUssi des 30nes
rUrales des personnes qualifiees qui pourraient aider ales developper.

188. Le developpement des zones rUrales demande d'sutres institutions
d ' appua , comme des etablissements financiers au de credit en vue d ' aider
les r~raux entreprenants mais sans reSSourCes. Lrhabitant rural n1a
cependant pas d'acces a ces institutions ni a leurs operations s'il ne
remplit pas les conditions necessaires pour obtenir des prets.

'. 189. La ne",ligence,dont ont fait l'objet dans Le passe les zones
rurales, rend. mat rrt e nant encore plus difficile d ' adopter des projets ou
des plans destines a aider les habitants a accroftre leur niveau de vie •

•
1~O. Un trait com.nun ies 30neS rurales est Ie grand eparpillement dell
villages et des etablissements humains. Une etude des donnees de recen
sement ou meme Un survol aerien rapide suffit a montrer que la plus
grande partie de la population africaine ¥it dans de petits etablissements
comptant a peine quelques vingtaines de familIes. 11 est extremement
difficile de fournir des moyens infrastructurels aces milliers de petits
etablissements. Les administrateurS ont iei a faire face a de s&rieux
problemes pOUr decider de l'attribution d'ecoles, de cliniques, de
systemes d'approvisionnement en eau saine, etc. Les enfants des villages
ont de grandes distances a parcourir pOUr Se rendre a l'ecole sinsi que
les habitants des villages, d ' une .n ani.e r-s generale, pouz- avoir acce s a
des services publics.



• •

•

E/~.14/AM5A/LI/~~.2

Page 52

191. On a essa,ye de reinstaller au de regrouper des villages pour
faoiliter la fourniture ou l'utilisation de servioes et de moyens
pUBlics. C'est en partie la raison d'etre des villages d'Ujamaa en
Tanzanie .1/.
192. Tous les habitants de village ne sont cependant pas disposes ou
auront des difficultes a accepter de se deplacer et a se regrouper avec
leurs voisins pour profi ter de servioes communes. Des obstacles histo
riques ou culturels se posent d'ailleurs parfois. II peut egalement
y avoir des p ro b l emes tenant au regi.ne foncier a surmonter. Dans
certaines zones, les terres arables peuvent etre tres limit~s et les
habitants de villages peuvent ne pas avoir interet a se deplacer. Cea
problemes appellent de nouvelles initiatives et de nouvelles approche a
pour la fourniture de moyens et de services a des foyers eparpilles et
a des villages 'lui n'ont pas vraiment de moyen central.

Prejuge favorable aux villes

193. Dien 'lue les gouvernements reconnaissent d'une maniere generale
l'importance du developpement des zones rurales et de la transformation
de l'agriculture, et malgre la tendance a executer de plus en plus de
projets dans les zones rurales, il existe encore un puissant prejuge en
faveur de la croissance et du developpement urbain. On explique souvent
ce prejuge SUr Ie plan psychologique comme resultant de l'attrait
'lu'exerce Ie prestige des villes et du.desir des gouvernements dry montrer
des signes de developpement et des realisations spectaculaires. Ce
prejuge, qui est vraiment ionliamental, est e nr-ac.i ne dans la structure
sociale elle-meme.

194. On s'imagine que c'est dans les villes que se trouvent toutes les
Bonnes choses et les cons emplois. Tout jeune homme ou jeune femme
entrepreneur et intelligent, ne et eleve dans un village, sait 'lu'il as
pourra vrai~ent progresser que s'il va s'inst~ller en ville. C'est ainsi
'lue la vie se presente a eux. Les villages peuvent avoir une ecole
primaire, mais on ne trouve d'ecoles moyennes que dans les petites villes •
Seules les villes de d.i.uens i o ns rnoyennes et import antes disposent
d'ecoles secondaires, et les universites se trouvent dans les grandes
villes. II en est de meme pour les emplois. C'est dans les villes et
lea capitales qu'il faut chercher les emplois bien pa,yes et les postea
importants et prestigieux. II s'ensuit que Ie progres est con9u comme
un mouvement des villages vers les grandes villes. Les villes attirent
en effet tous les gens intelligents et entreprenants des Villages. De
nombreux fonctionnaires et &funinistrateurs savent 'lu'ils courent Ie risque
d'etre negliges, oublies ou de perdre leur promotion s'ils restent trop
longtemps dans les zones rurales. Les parents ruraux analphabetes Ie
savent aussi, Car ils sont souvent les premiers a presser leurs enfants
qui ont re9u une instruction a sortir du cBllchemar de la vie rurale et a
ceder a la fascination des villes •

.11 Tanzania Five Year Plan ior Social and Economic Devel0EE.~nt, 1969
J2]i, Gov't. Printer, Dar-es-Salaam.
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195. Les populations urbaines sont nriaux a m<!ines d'exercer des pr<rssions
politiques et economiques sur les gouvernements; elles peuvent
s'organiser de maniere plus efficace et transmettre plus energi_
quement leurs vues aux autorites. Les vastes populations rurales ne
peuvent pas pretendre se faire entendre de la meme maniere et consti
tuent, ainsi qu ' on I' a di t a juste titre, "I a majori te silencieuse"
ou la"majorite negligee" :if.
176. Les puissances coloni ales ont legue a la pl upar t ie leurs
anciennes colonies des structures administratives tres centralisees.
De nombreux gouvernements africains estiment encore necessaire de
centraliser leurs structures administratives afin de concentrer Le
pouvoir au maximum en vue d'un controle effectif de leurs territoires.
Etant donne les mediocres communications qui existent dans la plupart
des p~s, les directives centrales des gouvernements peuvent arriver a
etre repercute mais sans grand echo.

197. Voila. la situation qui a maintenant abou't i a un desir croissant
de decentraliser les administrations, de faciliter les contacts entre
16 population et les responsables et d'eliminer les nombreux goulets
d'etranglement sur Ie plan des communications et de l'administration
qui entravent Ie pro~res de beaucoup de projets rurauX.

198. La nature du developpernent rural appelle la cooperation et la
coordination de nombreux ministeres et services tant au niveau central
qu'au niveau des administrations locales. Les directives centrales des
ministeres a leurs bureaux locaux peuvent n'etre pas conformes aux
directives des services locaux en matiere de cooperation et de coordi
nation. Les directives verticales au niveau central, si elles ne sont
pas coordonnees avec les directives horizontales au niveau local,
peuvent ainsi compromettre parfois Ie succes de l'execution des projets
et programmes ruraux.

199. Les etudes d'evaluation effectuees par de nombreux projets de
developpement rural indiquent souvent que des planificateurs bien inten
tionnes ont encore l'habitude de croire qU'ils savent ce qui est bon
pour les popUlations rurales et comment arriver a des resultats a leur
echelon 2/. II ne suifit pas d'etre ne a la campagne. On ne saurait
se contenter de connaissances superficielles et se dispenser d'etudier
de maniere approfondie ~es structures sociales rurales ainsi que
l'environnement physique avant de prendre des decisions sUr des projets
en consultation aVec les popUlations interessees. Pour lentes que
puissent paraitre ces procedures a ceux qui sont presses de proceder au
developpement, elles n'epargnent pas moins a long terme du temps, de
I' argent et des f r-ua : .i :

Voir Lupe Olatunbesum : Nigeria's N",glected Thlral ,;ia,iori ty"
NIS'oR, OUP, Lbad.an, 1975.

Voir par exemple Second O"erall Evaluation of the S ecial Thlral
Development Progr~;~Kenya. Institute of Development Studies,
Occasional Paper n? 17, 1975 (Uni.vez-sd t e de Nairobi, Nairobi).



..
•

&/~.14/A~~/ll/wp.2

Page 54

Approohe integree au developpement rural

2~0. Les problemes qui ont ete brievement analyses dans la seotion
precedente montrent qu'on ne peut s'attaquer au developpement rural
dans Un seul secteur. Le developpement revient a rapprocher les
populations de leur environnement physique aIin de leur permettre
d'extraire, directement ou indirectement, les avantages maximums de son
exploitation. Le developpement demande de connaitre convenablement les
ressources naturelles - sols, mineraux, eaux, pluies, CUltures, terres
d.i sponlb'Lee - ainsi que Le potentiel social et economique dont on
dispose pour les exploiter. Les resSOUrces humaines doivent etre mises
en valeur grace a l'enseignement, a la formation, a des stimulations
et a des motivations pour les rendre capables d'exploiter les ressources
naturelles et les inoiter a Ie faire. II oonvient de mettrs au point
des institutions adequates pour onganiser, administrer et servir les
operations de developpement 1/.
201. Le developpement rural doit toucher toutes les populations
rurales. A cet egar&, il interesse la masse de la population. On ne
peut donc distinguer Ie developpement rural du developpement national
en general. On doit considerer Ie developpement rural et Ie planifier
comme un element important et indivisible du developpement national.

202. La portee et l'envergure des problemes auxquels il y a lieu de
faire face lorsqu'on essaie de transformer les zones rurales appellent
une approche multisectorielle et interdisciplinaire. Elles demandent
non ssulement des techr~ciens mais egalement des specialistes dans Ie
domaine social et des hOillmes profondement attaches a la proteotion de
I' homme pou r- aider a concevoir et a. appliquer des progz-acunes ds mamers
satisfaisante.

203. Les zones rurales et urbaines ne sont pas des compartiments
distincts d'un meme p~s. II y a constamment des echanges entre ces
zones en ce qui concerne les personnes, les biens, les produits agri~oleB

et les idees. Les politiques et les prograwmes destines a. ameliorer une
zone sans tenir compte des erfets correspondants sur l'autre sont a
courte VUe. On connait bien les relations de va-et-vient entre les
centres urbains et rUraux dont l'on traite souvent dans les etudes sur
I' sxode rural §,i •

204. On n ' a pas ac co rd.a une attention suffisante a la structure
reelle des relations economiques entre les villes et les regions rurales
qui les entourent. Certaines villes africaines, en particulier les
centres purenie nt aduu ni s t r-at i f' s Crees durant La periode coloniale sont
dans une grande me suz-e parasi taires 2/. Elles absorbent Le surplus

Voir Philip H. Coombs et .. anzoor Ahmed, Attacking Rural Poverty,
(Bal:l1imore, The Johns Hopkins Universi ty Press, 1974).

§j Voir F. Pankert, "Income distribution at different levels of
development", International Labour Review, vol. 108, n? 2 et 3, 1973.

2/ Voir x, B. Dickson , Hi storical GeoBraph.y of Ghana.
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•
economi'lue des reg:Lons 'lui les entour-ent pour subvanta.onns r- des services
et des moyens urbains tout en contribuant de maniere infime au deve
loppement ou a la protection de ces regions environnantes.

205. Une planification efficace du developpement rural doit tenir
compte de la structure sociale. II est peut-etre necessaire de modifier
certaines structures existantes ou d'en adopter de nouvelles. Le but est
d 'a:'!croitre ..1 "ac oea do la PC':'Jul,··.tton aux r-eesourcea e t a1...UC services publics et
de supprimer les obstacles entravant un developpenent progressif. Dane oe sens,
il pcut atre nccc ssed.ro de faire 'l'Opel dans une certains ,"esure e. de s techniques
3Clc±..qlc'3 ~·)O'1.r e:·_fectner leo a j us tenerrts structuraux et de co.apor-temerrt indis..
pensa bLe s ,

Planification des zones rurales

206. La planification des zones rurales peu t etre realisee a un niveau
superieur ou a un niveau Lnfe r-Leu r , La pl anification a uri niveau
superieur est effeatuee par l'organe national de planifioation. Elle a
l'avantage d'offrir une vue generale des bescins du pays dans son ensemble
et de determiner les priorites nationales. Avec un personnel d'experts,
cette Planification peu t mettre au point une base t e chm quement plus
adequate pour allouer des ressources et determiner des projets en vue de
combler les lacunes de l'economie nationale.

207. D'autre part, la planification du developpewent a un niveau
inferieur est effectuee par des organes de planification locaux. Ces
organes offrent I' avant age d'etre plus au courant des besoins, des
attitudes et des ressources locaux. Leurs ;riorites et leurs projets
peuvent cependant s'ecarter des objectifs nation~ux.

208. La meilleure marrie r-e de p.Lani.f'Ler- Le d.eve Loppement rural serait
de combiner Ces deux methodes. Dans ur. vaste cadre determine par
l'organe de planifioation national, les organes de planification regio
naux, de district ou locaux pourraient mettre au point les plans dans Ie
detail. Un probleme auquel ont a faire face les organes locaux ou de
district est Ie manque de personnel qualifie pour les aider dans leR
divers secteurs des plans. II est certain qU'il faudra former plus de
personnes a ces taches. Entre-temps, les administrations centrales
pourraient detacher du personnel experimente pendant des periodes deter
minees pour aider a elaborer les plans et plus tard ales executer•

209. II convient d'accorder une attention particuliere a la structure
des organes de planification. La planification complete qu'appelle Ie
developpement rural demande la cooperation a la fois de fonctionnairec
techniques representant les divers secteurs publics interesses et des
representants des groupes locaux identifiables qui participeront a la
tache de developpement et beneficieront des progres attendus.

210. Les plans de district au locaux doivent etre renvoyes aux centres
ou bureaux nationaux de planification pour information, examen et
coordination avec les plans nationaux de developpement. II est indis
pensable d'etablir un dialogue permanent entre les organes de plani
fication nationaux, regionaux et de district en VUe de realiser la
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coordination et la cooperation voulues. II s'agit la d'une tache
necessairement difficile qui requiert 1 'intervention de fonctionnaires
speciaux de liaison ayant l'experience et l'autorite necessaires pour
mener a bien une coordination intersectorielle indispensable entre les
services ou hureaux interesses d l'echelon local d'une part, et de
l'autre, au plus haut niveau, de preference a l'echelon du cabinet du
president ou du premier ministre, et suivre au niveau interministeriel
l'application du plan national de developpement rural dans son
ensemble.

211. On imagine trop souvent que les populations rurales sont homogenea ,
Lea structures sociales rurales refletent cependant des complexites
pz-opre s , 11 y a la classe capitaliste privee des pro prd.e t ad r-es terriens
dont les activites se deroulent dans un cadre traditionnel ou dans
oelui de plantations modernes. II y ales exploitanis agricoles qui
travaillent leurs petites pz-opr-i e t e s familiales. II y a aussi les
travailleurs agricoles qUi ne possedent pas de terre, les bergers, les
groupes nomades, les petits artisans ruraux et les travailleurs occa
sionnels. geme parmi les femmes, il y a differentes categories I des
exploitantes agricoles a part entiere, des travailleuses agriooleB
travaillant pour leurs maris ou salariees et toute une gamme de vendeuses
de produits agricoles et autres. II y a enfin la classe des preteurs
et des intermediaires.

212. Toutes ces categories socio-economiques mises a part, il y a,
mien entendu, les groupes traditionnels, ethniques et religieux. Les
fonctionnaires de district charges du developpement communautaire et les
fonctionnaires agricoles ont bien souvent conscience de l'existence de
~eS groupes et des risques qu'ils courent a ne pas tenir compte de leurs
positions et de leurs susceptibilites particulieres.

..

213. II Y a egalement Ie danger d'adopter des cliches depasseB lorsque
l'on traite avec les populations rurales. L'adoption ou l'acceptation
repandue de oes cliches n'en garantit aucunement Ie bien-fonde ou
l'efficaoite. Les populations rurales ne sont pas aussi bornees ou
conservatrices qu'on veut bien souvent Ie fairs croire. Lorsqu'elles
ont des raisons de se mefier des intentions des agents de changement,
elles peuvent tres bien saboter les projets officiels.

214. Assurer une participation adequate des groupes locaux interesses
a la planifi~ation et a l'execution des prograwmes ruraux peut demander
beaucoup de temps et etre nerveusement epuisant. Mais c'est la encore la
meilleure sauvegarde contre Ie gaspillage de temps, d'argent et de
ressources et les sentiments de frustration et de demoralisation qui
accompagnent l'~chec des projets.

215. On a note precedemment qu'une mauvaise infrastructure est un d~s

principaux obstacles a la reussite de la mise en oeuvre des projets
dans les zones rurales. Les programmes de developpement rural doive~t

done prevoir les intrants necessaires de base. Le probleme de n'avoir
que des ressources et des services limites a repartir peut etre en partie
resolu par une attribution selective des centres de service ou d'expan
sion a des zones deter,ninees. Ces centres doivent fournir les appuis
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institutionnels necessaires aux projets de district, tels que facilites
de credit, services de vul~arisation, services de reparation technique,
cliniques cu pastes de soins d'urgence.

215. Compte tenu des ressources et des connaissances limitees des
populations rurales, il n'y a pas lieu d'aborder de maniere trop complexe
les problemes du developpement rural. Les plans doivent etre realistes
dans ce sens au ils ne doivent pas depasser les ressources financieres
et teChniques ni les connaissances de la population.

217. Pour augmenter la productivite des hommes et des femmes ruraux,
on doit leur apprendre certaines nouvelles techniques dont l'utilisation
est indispensable. Bien de comment aires recents sUr Ie developpement
rural ont insiste sur la fourni t.u r-e de techniques a nte rmedd ai r-es , a.
savoir des techniques convenant aux conditions et aux connaissances des
travailleurs ruraux, et pouvant leur epargner des quantites appreciables
de temps et d'energie et accroitre leur rendement.

218. 11 ne serai t pas realiste de s ' attendre a. ce que les pay s deve
loppes consacrent dGS ressources considerables a. fournir des te8hniques
intermediaires aux pays en developpement. II y a lieu de Creer des
centres, des instituts . ou des ateliers speciaux en VUe d'experimenter
et de produire Ie genre de nouveaux outils peu couteux qui aideron~ la
population rurale. II ne faut ce pendan t pas penser que toutes les
techniques avancees ne conviennent pas aux zones rurales. Dans des
zones tres boisees ou la terre est abondante, des exploitants agricoles
peuvent travailler de plus grandes superficies si l'on peut les leur
defricher mecaniquement et rapidement. Cependant, dans des zones de
savane sorant une population dense, 1 'utilisation de machines de defri
chage peuvent reQuire au chomage de nombreuses personnes et leur causer
des difficultes financieres.

strategies et objectifs du developpement rural

219. En adoptant une approche integree, multisectorielle et inter
disciplinaire aux problemes de transformation rurale, on court Ie risque
d'aboutir a un plan inapplicable comprenant t~ute sorte d'elements, a.
moins de fixer clairement les objectifs, de determiner les priorites
et d'indiquer les strategies a suivre. Une grande partie de cette tache
appelle des decisions politiques pour determiner Ie cadre de travail ou
les principes directeurs auxquels doivent se conformer les planifi
cateurs et les administrateurs.

220. La plupart des plans de developpement ont enonce des objectifsoet
des strategies. Ces objectifs et strategies cornprennent habituellement
les elements suivants :

a) Augmentation du niveau des revenus de tous les travailleurs,
en particulier ceux des groupes a faible re~enu;

b) Accroissernent des niveaux de productivite;
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c) EYtension de I' enseignement et de la formation a. la
population tout e nt i e re ;

d) Plein emploi;

e) Distribution plus eQuitable des revenus et juste politiQue
des prix;

f) Distribution plus eQuitable des moyens et services dans
tout Le Pa.Ys;

g) Priorite a aooorder au developpement agricole pour

i) arriver a ce Que les populations as su re nt Leur-s propres
besoins aliment aires; et

ii) arriver a satisfaire les besoins en matieres prem1erea
destinees a approvisionner dans la plus grande mesilre du
possible les industries et les usines looales;

h) Developpement des agro-industries;

i) Stimulation active de l'autonomie dans toutes les
activites de developpement.

221. Malheureusement, de telles Qeclarations generales d'objectifs
et de strategies, pour Louab.ls s QUI .. " les soient, souLevent de nombreu
ses Questions. Par exemple, de grc.', '",s choix peuvent se poser lors
qu'on examine Ie probleme d'une distribution plus equitable des revenus.
Dans les pays en developpement, Ie 'isparites de revenus sont genera
lement beaucoup plus importantes quv dans les pays developpes JQ/.
Cela est tout a fait inequitable. Mais comme Le revenu annuel par
habitant est inferieur a 200 dollars dans la plupart des Pa.Ys africains,
toute tentative de redistribution importante des revenus reviendrait
simplement a diffuser la pauvrete.

222. II y a aussi des choix a faire, par exemple, pour decider s'il
vaut mieux de stiner des foncis a l'infrastructure ou les investir dans
des projets viables immediatement rentables •

223. Si l'on reconnait que la protection sociale est aussi import ante
que la croissance economique, on impose par La lleme certaines limites
aux planificateurs du developpement. La question se pose donc de savoir
non pas si l'on doit viser l'un ou 'autre de ces objectifs exclusi
vement mais com..errt determiner la proportion exacte a respecter entre les
deux.

1Q/ Voir F. Panl<ert, "Inco,ne ciistribution at different levels of
development", International Labour Review, vol. 108, N° 2 et 3,
1973.
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224. Des choix analogues doivent etre faits entre developpement
urbain et developpement rural. II y a lieu de corriger Le prejuge
ur.ain en matiere de developpement, mais on ne saurait tout simplement
negliger les villes.

225. En matiere de developpeillent :rural integre, les Etats membrea
de la CEA ont eu d'etroits rapports de travail avec les organisations
.enevoles, les institutions specialisees des Nations Unies et d'autres
organismes. Un collo~ue et trois ateliers ont ete organises depuis
1971 sous les auspices de la CEA. Parmi les nombreuses recommandations
~ui ont ete faites, on peut rappeler les suivantes a des fins de
commodite 111.

a) Cowillunication, rassemblement et diffusLcn de renseignementa
sur les projets ac~"els

Les organismes des Nations Unies, les organisations ben",voles
nationales et internationales doivent cooperer avec les
gouvernements en vue de creer ,

i) des centres de rens~ignements et des centres de deve
loppement charges de rassembler, de collationner et
de diffuser des renseignements sur Ie developpement
rural et des activites concernant des techni~ues appro
priees ou de village. Ces centres doivent etablir des
liens de conuaurri c a t i on ave c la C.E:A a laquelle il a ete
demande de poursuivre sa publication generale intitulee
Repertoire sur les activites des organisations benevoles
en inatiere de developpelilent rural en Afrique.

..
•

•
ii) des centres de fo rin a't i on ruraux charges de fournir

un enseignement et des connaissances en matiere de
deveLoppemerrt rural.

b) Identificatio)1 de nouveaUx projets et etudes de pre
investissement

les organismes des Nations Unies, les organisations
b e novoLe s nationales Ln't e r-na'td o ne'Le s doivent aider
les services bouvernementaQX, les universites et les
instituts de recherche a wener des recherches ffiulti
disciplinaires intensives et a donner une formation en
vue d'appuyer les activites de developpement rural. Les
conciusions de ces reCherches doivent etre diffusees aux
centres u'inforoation de developpement rural ainsi qu ' aux
organismes nationaux et internationaux.

111 BjCN. 14jS;ICJJ, Rapport de la preun.e z-e reunion sous-o-egt.onal e d 'etudes
sur la cooperation internationale pour Ie developpement :rural en
Afri~ue, 1973; EjCN.14j::liiCDj65, Rapport de la deuxi.eme reunion. 
Bous-regionale, 1974; "jCN.14j3.iCDj66, Rapport de la troisieme-
reunion sous-regionale, 1;;74. -
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ii) L'aide en 'rue de l'elaboration d'etudes de pre-1nves
tissement de nouveaux projets doit etre etendue a tous
ceux qui s'interessent a la promotion du developpement
rural. Gette aide doit prevoir la formation d'homo-
Lo gu.es Lo c aux a un ni veau pouvan t assurer ........
la continui te du p.ro j e t ap re s la cessation de tout
appui exterieur.

c) Participation locale en matiere de planification, d' appli
cation et d' evaluation de pro jets

i) La promotion efficace du developpement rural est fonde
sur la volante de la population rurale d'appuyer Ce
developpement et les gouvernements doivent fournir des
moyens d'enseignement de base pour eclairer les comites
ruraux et les organisations analogues en vue de parvenir
a un developpement rural integre.

ii) II Y a lieu d'associer pleinement la population locale
a la conception, a la planifi~atiou et a l'application
des projets, compte dUment tenu des realites sociales
et economiques eIitantes, tout en utilisant au mieux
les conclusions de la recherche, les evaluations dee
projets preoedents et taus autres renseignements dispo
nibles.

iii) Les gouvernements et les o:r-ganisations benvoleB doivent
fourni:r- une formation permanente ~ppropriee au pe:r-Bonnel
des projets qui doivent, dans la plus grande mesure du
possible, faire partioiper la population locale a la
planification et a l'exeoution des projets pour que
oeux-ci repondent auY besoins sociaux et economiques de
la oommunaute et de la population interesBees.

iv) II faut reconnaitre les f'e.nme s oomme productrices ainsi
que consommatri ces et rer:~~rcer leur rOle en matiere de
developpement rural en etendant et en diversifiant a
leur intention les possibilites de formation, en leur
f'ou r-td s aan t de nouvelles techniques pour alleger leur
travail, en les formant comme agents de developpement et
en les i.1isant participer pleinement aux etapes de
planification et d'application des projets de developpement.

v) II convient de f'o-. nir du personnel qualifie oharge de
stimuler Ie developpement rural et y contribuer.

d) Information

i) II y a lieu de oreer des centres d'information, chaque
fois possible, pour rassembler des donnees pertinentes
a partir de~ r~veaux appropries et les difiuser aces
nive aux ,
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ii) II convient de renforcer les services dlinformation
exist ants qui devraient utiliser des methodes de com
munication traditionnelles et modernes, tout en mettant
au point ces methodes en vue de les utiliser au
maximwn aux illveaux Loc aux ,

iii) II y a lieu d'encourager un double courant d'infor
mation : a. partir du niveau local vers les planifi
cateurs et en s·ns inverse, et entre taus les orga
nismes participant aux efforts de developpement rural.

iV) Les gouvernements et les organismes des Nations Unies
doivent ~ument reconnattre la contribution speciale des
organisations benevoles au developpement rural. II
convient d I encourager ces organisations a fournir des
renseignements sur leurs activites aux gouvernements
et aux organi smes des Nations Unies interesses, ainsi
qu'a. echanger des renseignements entre elles. Ces ren
seignements devraient etre f'ouz-ni s aussi regulierement
et d ' une marri.ez-e aussi concise que po s s.i bLe ,

e) Formation

i) II faut adapter les systemes d'enseignement pour qu'ils
repondent aux besoins de la population rurale.

ii) La formation doit tenir compte des valeurs culturelles
et traditionnelles des comillunautes locales.

iii) Bien que les besoins de formation se fassent sentir a
tous les niveaux, il y a lieu d'accorder la priorite a
la formation d I agents de changement de niveau moyen,
etant donne qu l aI ;,' a une grave insuffisance de maio
d ' oeuvre qualifie a ce ni ve au , II faut egalement
ac c rof t r-e la formation d ' animateurs rc.ran>,

iV) II convient d'informer les parents et les futurs parents
en matiere de vie familiale en vue de repondre aux
besoins de l'evolution des structures farniliales.

f) Activites speciales dans les zones affectees par la seche
resse at/au des situations d1urgence

Etant donne que la region africaine du Sahel est
gravement affectee par la secheresse, des efforts speciaux
sont demandes de la part des gouvernements et des orga
nisations non gouvernementales pour repondre a cetta si tua
tion et a- d'autres situations d'urgence analogues. II
convient de mettre 11 accent sur les points sui.vant.s :
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. Il,

ii)

Au lieu de demonter Ie ou les me~anismes de ooordination
speciale creas pour repondre a des besoins dfurgence
lorsque ces besoins diminuent, il convient au contraire de
les maintenir pour suivre les programmes de developpement
a court, a moyen et a long terme.

II convient d'effectuer des efforts concertes en vue
d'eviter les desastres eventuels et d'aider a prBvenir
ou a alleger les effets nefastes des changements eco10
giques.

• iii) II y a lieu de renfcrcer les systemes de surveillance
exist ants pour prevoir les desastres naturels eventuels
et les chant"eiilents ecologiques, et de c r-e e r- de nouveaux
s;y'steilies selon que de be soi n ,

22~. Donner une formation speciale aUA enfants et a la jeunesse ruraux ne
revient pas a leu~ donner unc formation inferieure. TIs ont autant
.esoin que les jeunes des villes Ql u n enseignement general de base pour
pouvoir developper leurs connaissances et leurs interets professionnels
generaux. 11 est cependant important qu'ils comprennent tot l'importanoe
de leur environnement immediat et des competences re~uises pour
l'exploiter J1!.
227. La formation des analpha.etes, jeunes et adultes, pose un autre
genre de problemes. Ls s programmes d ' alphabetisation fonctionnelle
peuvent etre d'une grande utilite dans ce domaine. On a parfois eleve
des critiques sur le contenu et les methodes de oertains programmes
d'alphabetisation fonctionnelle. Ces programmes souffrent du fait de
tentatives isolees, du manque de formation du personnel benevol et de
l'absence de themes pouvant interesser tous les etudiants, jeunes et
adultes. I.e taux d' abondan est done eleve. Les programmes d' alpha
betisation fonctionnelle doivent etre entrepris avec autant de serieux
que les cOUrs des etablisseroents d'enseignement de type classique. Les
progr&ilWeS doivent etre soigneusement mis au point compte tenu de la
sit~ation geographique et des interets et des aspirations des interesses.
Les ensed gnenta doiv6J)'t etre specialement recrutes et forules. Les programmes
d' .Lphabe t.Leatf.cn f'cnc t'i.cnne Lle s_:~ti·sfflis~Jl-:'8 !!l()n.tr'?~lt C:U.8 d-:3 proeram..'lles bien
c.iri:;,as ~'euvent c cn t r i.buo r dans 'V'J1.8 gra.clclo ',r~C'fJurc a La :':-o~.:kJ.-:ir,r. d;. ld. .:D.::.:in
(:'~'JuvrC' 2?'2. VF(? ,-1 TIm 3.CCY·J:'GS2~.:ent de l_~ p r-oduc t.LvL'te c-ane Lc s zones rural':s ...JlI•

.11;/ Voir £uUCAFRIC.I\. nO 1, 1974 (Bureau regional de l'UNZSCO, Dakar)
pour l' exame n du pr-ob.Leme de I' education et du develapperaent rural
par DIu Ogunniyi, A.I!. .ie nge t , O. Le Brun et A. C. 'l'esh ,

J..1I Sous l' inspiration d I homme s COl<,me Ivan Ilyeh, un Centre exper~

mental de formation au llexiCJ.ue a montre les bo ns resul tats que
peuvent donner de telles tentatives. Voir Ivan Ilyeh: The
Ritualisation of Progress pour une critique de l'enseignement
courant de type classiCJ.ue.
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228. L'enseignement elementaire libre et ooligatoire peut n'etre pas
longtemps viable dans de nombreux p~s afrioains. Etant donne Ie niveau
des revenus dans beaucoup de p~s, les couts oroissants de l'ensei
gnement de type classiQue et la proportion elevee (de 40 a 50 p. 100)
d'enfants au-dessous de 15 ans, il est certain qu'un tres grand nombre
d'enfants et d'adultes n'auront jamais l'occasion de beneficier d'un
enseignement. Le probleme demande une nouvelle approohe a l'egard de
l'enseignement et de la formation. On peut avoir reoours a un systeme
d'apprentissage revise permettant aux jeunes d'apprendre tout en etant
remuneres. De jeunes travailleurs agricoles, par exemple, peuvent
assister a des oours du soir ou on leur apprend leur metier tout en les
alphabetisant progressivement 11/ .

229. On peut ensuite faire passer les etudiants interesses et entre
prenants a des oours plus aVances. Les oouts oorrespondants seront
reauooup plus bas et Oes etudes ne representeront pas une import ante
depense au niveau national.

230. La formation devrai t etre egalement liee aux teohniQues dispo
nibles et il oonviendrait d'enoourager les etudiants des eooles de type
classique et des systemes d'apprentissage a faire preuve d'imagination
dans l'utilisation de simples outils. L'Afrique a une longue tradition
de travail artisanal. Beaucoup d'arts artisanaux ont ete depasses par
des teohniQues modernes. Mais Ie potentiel est toujours la et peut etre
mis en valeur en faveur de techniQues intermediaires dans les zones
rurales.

231. La formation do nne s aux populations rurales doit refleter les
objeotifs du developpement rural. Cela signifie que les rnoniteurs ou
enseignants des zones rurales doivent etre aU courant de oes objeotifs
et avoir eux-memes les cornpetences necessaires ~ transrnettre aux
etudiants. lIs ont besoin d'appreoier convenablement les problemes
ruraux et les structures rurales et sympathiser aveo les aspirations des
populations rurales.

232. Une orientation anal0 5ue est reQuise des planificateurs et des
administrateurs des programmes de developpement rural. Ces responsables
doivent connaitre la situation des zones rurales et etre capables
d'identifier les aspirations locales. I1s doivent faire preuve de
largeur d'esprit lorsqu'ils s'occupent des problemes ruraux en laissant
de oote tout prejuge urbain. On sait Que des programmes o~t ete voues
a l'echeo parce que ces administrateurs et des planificateurs ant adopte
des idees toutes faites sur les populations et la situation rurales.

233. Tout cela Demands une pleine comprehension de la population rurale,
des probleules ru r-aux , des stru.ctures sociales rurales et une bonne
connaissanoe de l'infrastructure rurale. Cela signifie qu'il y a lieu
de creer et de maintenir des unites de recherche chargees de suivre tous

r

, ,
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lea aspects pertinents du developpement rural. La recherche doit e~re

or1.o1;'- a. tll90n • IIU:1ne 4. 1118111~re pNoi•• 1•• Pl"Clp. de. pro;).1;.
4- d6veloppement· rural, a 6tud1er lea effete de oes projets Bur plaoe
et sur la population interessee et a ess~er d'ana!yBer le coat-utilite
des resultats. La recherche doit s'occuper de trcuver de meilleurs
moyens d ' ameliorer l' infrastructure rurale. Il faut Be pencher de plus
pres sur les structures sociales rurales et la maniere dont BIles fono
tionnent tant en theorie ~u'en prati~ue. Les rapports entre campagnes
et villes doivent etre soigneusement etudies en vue d'aider les plani
ficateurs a determiner leurs priorites et d'eviter des programmes ~ui

pourraient augmenter l'exode rural.

• 234. Finalement, on pourrait realiser des recherches et des exper1ences
afin de determiner un modele de maison rurale offrant des avantages a la
portee de la bourse de la plupart des habitants ruraux.

235. Le probleme de la fOrillation des moniteurs ne doit pas etre neglige.
n y a lieu de suivre de mant.ere perwanente l' efficacite des t echru que s
de formation et celIe des personnes formees sur Ie terrain, et apporter
les modifications necessaires aux programmes de formation. Etant donne
Ie nombre insuffisant d'etablissements d'enseignement superieur en
Afri~ue en matiere de developpement social - et en particulier de deve
loppement rural - i1 Y a 1A une lacune ~ue devrait combler une institution
r~gi~nale consac~e ~ 1a recherche et a la formation en matiere de developpe_
ment social, ainsi qu'il a et~ propos~ a l'exa~en des Etats africains 12/.

JjJ E/CN.14/1IISA/n/W"p.4, Projet de creation du Centre africain de
recherche et de formatL n en matiere de dev eLoppemen't social •

•
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CHAPI'I'RE IV

FORMATION ET RECHERCHE DANS LE DOMATIlE DU llEVELOPPEMENT
SOCIAL EN AFRIQUE

La portee de la protection sociale et quelques consioerations au su,jet du personnel

236. Si les fonctions traditionnelles de In protection sociale ont garde leur
importance, l'evolution de la situation a impose de nouvelles fonctions de servioe
social et a modifi~ les priorites dans ce domaine. La formation traditionnelle

• dispensee aux agents de service sooial insistait surtout sur les fonctions curatives
et pr~ventives. Dans les pays developpes ol\. Le niveau general de La protection
sociale assurde dans Le cadre de l'enseignement, de La sante et de l'emploi r~duit

l'importance et Ie nombre des communautes exposees, cette orientation est ~dem
ment raiscnnable.

231. Dans les pays en deve loppement au contraire, 0",. levit La pauvrete, de
ncmbreuses communautes ne beneficient ¢0s services de proteotion sociale ni
directement ni indirectement par l'intermediaire d'autres services publics. Elles
doivent done ela1Jorer elles-memes des programmes de protection sociale fondes
sur l'aide personnelle. La protection sociale axee sur Le developpement assume
dans ces conditions une importance pr-Lmoz-d.La.Le , Comme cette forme de protection
sociale repose Sllr une conception davantage multisectorielle et integree, elle
necessite beaucoup plus de connaissances theoriques et pratiques chez les agents
de service social.

•

238. S'ils veulent jouer un r61e vraiment utile en Lanparrt des activites int~gres

de developpement social qui rassemblent des equipes de conseillers dans Le domaine
de l'agrioulture, de La sante, de La nutrition, des cooperatives, du logement etc.
ou en participant aces activites, les agents de service social ne peuvent plus se
permettre de rester au second plan ni de se comporter comme des parents pauvres ,
Leur principal souci - Le bien-€tre des hommes - est Le souci de tous en derni~re

analyse, et ils doivent oeuvrer POlT atteindre cet objectif avec confiance, et avee
sagesse et en appliquant toutes leurs connaissances theoriques et pratiques.

239. La gamme des services de proteotion sociale est tr~s vaste et elle continue
! s'e1;endre 11. mosur-e que Lea hommes prennent davantage conscience des oonditi0!U1
premi~res de la protection sociale. Le service social doit resoudre les probl~mes

que posent la vie urbaine et In vie rurale et r~pondre alrr eRpoirs croissantes
que ;·:,t'1lToquent Le ohangemerrt et l' ~largissement de 1 'horizon sooial.

240. . II peut etre necessaire d'adopter une autre methode pour resoudre les
probl~mes des zones peri-urbaines. Ges zones, qui constituent en fait des
ccllectivites villageoises, et emaillent la peripherie des grandes villes n'ont
pas ete beaucoup etudiee. bt'ois situees, d'un point de vue technique, dans les
regions rurales 1 ce s zones de peuplement servent dans l' ensemble les interets des
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grands centres, leur fournissent de La main-<!' oeuvre de "banlir,"usards" , €levant
de volai~.le et du betail et cultivant des legumes. Les habitants de oes zones S"O!rt
en oontact quotidiet::lement avec La ville rnais on-rie peut pas les oonsid€rer oomme
des citadins. Leur vie sociale reste en effet traditionnellement et leurs conditions
de vie rurales - ils ne beneficient d'aueun des €l~ments de confort ou dl~ment

des villes dont ils soutiennent les services et les activites eoonomiques.

241. Les agents de la protection sociale doivent apprendre 11 travailler non
seulement dans des milieux diff€rents mais aussi avec des cat€gories et des
groupes de personnes differents. La souplesse et la faculM d'a,daptation sont
des conditions de succas , dans Le domaine du travail social.

242. Le service social a dono une vaste portee et il se situe ~ differents
niveaux, compte tenu des besoins et de ses fonctions reconnues et constatee~. 3i
la formation des agents de service sooial doit leur permettre ce r€pondre a une
vaste gamme de situations et de probMmes, elle doH neanmoins ~tre davarrtage
s€leotive et Mre liee aux fonotions les plus imm€diates qu ' ils assumeront.

243. L'exeoution des programmes de proteotion ao c'i a.Le necessite des activit€s
sur Le terrain tout autant que des activit€s interml'l!;laire ou de niveau moyen cu
elew. Le plus ITI'0s du travail social est accompli par des agents sur Le terrain.
II s'agit gen€ralement de personnel situe tout au bas de l'echelle hi€rarchique
de l'organisme ou du d€pari;ement interess€. Ges agents sont pour La plupart jeunes,
moins qualifies que Le reste du personnel et peu experimentes. Ce sont eux qui
ont affaire a la population des taudis u:*!Uns et des villages de~abres. Ils
assurent La liaison entre la population et les autorit€s. Le succds des programmes
de protection sociale depend des connaissances theoriques et pratiques, de la
oom~ension et du d€vouement dont ce corps d'agents de protection sociale fait
preuve dans son travail quotidien.

244. Il faut apporter un soin tout particulier a la formation de ces agents de
protection sociale. Leurenseigner quantite de connaissances theoriques et
pratiques risque d I aller aI' encontre du but poursuivi. Four Le travail qu I ils
effectuent, Le jugement personnel et La confiance sont plus importants que les
connaissanqes techniques. Aussi leur formation doit-elle viser surtout ~ leur
apprendre l\ etablir rapidement de bans contacts avec lao population. Ils doive!lt
~tre oapables de donner des oonseils sur Ie champ comme Ie demandant les situations
sur Ie terrain, mais ils doivent aussi connaltre leurs limites et demander ev~

m~mes, Ie cas €cheants, des ccnseils detailles, qu'ils doivent pouvoir obtenir
facilement. Hs ont generalement une attitude avant tout pragmatique.

2~·5. Le personnel de niveau moyen a davantage de responsabilites de gestion, de
supervision et de coordination des progr-amme s , C'est lui qui etablit les rapports
conoernant les aetivites executes sur Ie terrain et qui rend oompte de 08S activites
aux agents et aux planif::cateurs de ran:; ,neve. II suit de p:res ces activit€s et
i1 tra~aille une partie du temps lui-meme sur Ie ierrain. En outre il doit
connaf'br-e dans une oertaine mesure les methodes administratives et de planif'ioation.
Sa fonction la plus importante est peut-etre la supervision des activites sur Ie
terrain et sa partioipation seleotive a ces activit{~.
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246. Le persormel de protection sociale de niveau ~lev~ a des responsabilit~s

g~n~rales de gestion et d'administration. Ses fonctions s~ciales concernant la
formulation des politiques generales, la planifioation, l'ex~cution et l'~valuation

des programmes de proteotion sociale.

247. A part ces categories ~rofessiormelles, on compte un nombre important
dla~iliaires et d'agents benevoles, sans lesquels la protection sociale ne
pourrait y.s esperer obtenir be aucoup de r€sultat~. S'ils sont diriges comme il
convrent , ils peuvent contribuer beauccup au s,-,ccas des pr-ogr-ammes , Ne trave.111ant
qu'a. temps partiel ces agents benevo:j.es ne peuvent consacrer qu'un temps limite
a. suivre des cours de formation et a exercer des activites de protection sociale.
Aussi n'est-il sans doute pas souhad.tab'le de leur faire srrivr-e Le rn€me de cours de
fcrmation qu'aux professionnels a plein temps, <l8Z' on risque de ne Leur- donner ainsi
qu 'une formation superficielle dans tous les domaines. On obtiendrait sans doute
de meilleurs r~sultats si l'on se contentait d'ameliorer leur formation dans les
domaines qui les interessent particuli~rement.

Les connaissances pratiques necessaires dans Ie domaine de la ~otection sociale

24.8. Les connaissances pratiques que supposent les activites de protection
sociale sont ncmbreuses et variees. II conv.i.crrt done de determiner Le programme
de base de chaque niveau de formation. Oe sont les institutions de formation
elle~s qui devront l'eta1Jlir en fonction des besoins du pnb'Ldc et des
politirrues adoptees.

249. Professiormellement, les age rrt s de service socie,l do iverrt avoir certaines
com~tences et certaines connaissances tecqn1ques communes, qllelles que scient
les priorites et les orientaticns particuli~res de leurs institutions ou de leur
pays. On trouvera emunerees ci-dessous certaines fonctions que suppose une
conception de la protecticl1 sociale orientee vers Ie developpement et pour lesquelles
une formation est indispensable. 0

· .

•

a) Evaluation des resscurces et des besoins des collectivit~s, Ras
sembler des dorm€es de base ,est l'une ds s conditions premi~res

d'effcrts de devsloppement a lone terme et les a.c,ooents de protection
sociale doivent posseder les connaiss~ces techniques n€cessaires
pour effectuer des enqc,~tes simples, oa la pODulation locale leur
expose ses opinions, lellr fournissent des renseignements, de sorte
qu'ils yonnaissent exactement la situation au lieu de devoir se
livrer a. des estimations anpro"imatives;

b) Encour r la rise de oonscienoe des individus et des co lectivit€s,
qui est importante si I' on veut encourager La population am liorer
ses conditions de vie.
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0)

d)

e)

f)

g)

h)

/ .. 1/ 1', iii

Aider les oollectivit~s a e rimer clairement leurs besoi • Parfcis
la pcpulation nonce des d~sirs qui ne c<i:~espondent pas La
r~alite, ne serait-ce que pour plaire au gouvernement ou aux agents
de protection sociale. D€couvrir et definir clairernent les besoins
que ressentent les oollectivit~s necessite de lle~rience et la
comprehenaion des attitudes et des reponses locales, ainsi 'I'-,Iune
connaissance precise de l'infrastrt'.cture locale et des politiques
et des objectifs de developpement des ~ouvernements.

A rendre aUlC oollectivites it ndre conscience des diverses
possibilit s d'action qui s'ouvrent a. e11es., Toutes les solutions
ne paraissent pas €r,alement satisfaisantes a La population et ses
preferences doivent etre respectees. C~la donne d'aillelurn a~x

pro[;Ta.r.l1lles de meilleurs chances de succ~s.

creer chez les collectivites lccales les attitudes et les mecanisrnes
scciaux i leur rmettront de ici r aUlC affaires de la
co11eotivit. Une colleotivite apathique n'est pas une ool1eotivite
heur-euae ,

D€couvrir les animateurs et les agents de ch~ments en T)uissance
de la collectivit€ et MvelopPer laura c;apacit ·s. Lorsqu'on ne
parvient pas a trouver eles anirnateurs Locaux, la ool1ectivite oesse
souvent de slin~eresser aux projets et aux programmes et il se pose
alors des probHmes de oontinuite et de participation Locale ,

Enoourager l' action des communautes locales et la cooI1ration des
commvnautes. II faut pour ce La des talents de pe,\,sUf.·'on et de
mobilisation de la population, qui doit apprendre it agir, au lieu
de se contenter de par-Le r ,

Partici er Ala lanification des services neral'" et s ciaux.
::)ouvent des id es interessantes et l' enbhousLaeme local ne servent
a rien paroe qu'on ne dispose pas des sp€ci~listes necessaires pour
les faire aboutir ~ des plans d'action ccncr~te. II est in4lsperJ1~ble

que les postes les plus eleves de I' administration de La protection
sociale soient oocupes par Qes personnes ayant re¥Ues une formation
de planifioation s ocd a.l.e dans Le cadr-e de La planification d'etlBemble
du developpemen-t. Tr~s peu de planifioateurs sociaux qualii"'€s
travai11ent actue11ement dans les minist~res de La protection sooia.le
ou dans les orc;anismes cerrt r-aux de planificat~on des pays africains.
Ce fait explique que les deolarations visant it encourager la
protection sooiale qui aocompacnent les plans nationa~ de develop
pement ne sent pas pr-oIongees par des objectifs concrMes dans les
plans eUlC-rn~mes.



/' I \ tI' ,;' ,',
'.f ....... ~ ,.)

i) Les conseils fournis au.x individWl et au:, CToupes et la su~!",ision

des unes et des autres. II s'8.G'it Id (I'une fonction de protection
sociale bien ~tablie a laqc,elle on doit donner tm,te son importance.

j) La gestion et la supervision des programmes et des projets. Une
mauvaise gestion et une supervision insuffisante ant caus5 l'~chec

de nombneux projets pourtant excellents. La gest:i,on de projets
autonomes peut aussi n~cessiter qu 11Ule formation a la supervision
soit dispens~e al~ animatet~ locau.x.

•
k)

1)

Formation a la prestat ion de services connexes et multiples comme
l' assainissement lIes art s mi\'nSot,'"'8rs, l' hygiene mat erne lIe et
inf~1tile, la planification de la famille, la nutrition etc. Le
travail en ~quipe et Le travail en collaboration sont importa..'1ts
dans les proCTammes inte[;T€s de d~velopPement. l'orientation

nouve lIe vers Ie d<!ve loppement social exiL:" que les Sot,'"'8nts de
protection sociale encouracent et facilitent la prestat ion de ces
servioes oonnexex, qui s 'appuient mutuellement.

Coordination et coo ration avec les autres servioes seotoriels.
Il se pose des probl mes d' int rrration verti e et horizontale'
lorsque des d~partements et minist~res differents doivent ool1aborer
en f'aveur- d'tUle collectivit€. Le personnel de protection aocia'L
doit ~tre au cour-ant de ce genre de diffioultes et des teohniques
et des structures qui permettent de les r€souclre.

250. La liste ci....dessus ne vise pas €tre exhauat Ive mais d indiquer l'orientation
qu'il faut donner- aux aotivit~s et a la formation dans Le domaine de,Ia proteotion
soeiale. Une formation du type qui vient d'~tre sUGgere fait appe L a des
connaissances th~oriques et pr-at Lques relevant de diff~rents domaines, ce qui
Bouligne une fois de plus Le oaractere interdiBciplinaire de La formation A la
protection aoc La.Le , Aussi, aux niveaux intermediaire et superieur, une solide
formation de base aUX disciplines sur lesqtlelles repose la protection sociale
sociologie, ~conomia, psychologie, economie politique .... pour n'en nowmer que
quelques unes, est-elle indispensable.

La formation dans Ie domaine de la protection sociale

Tout pr-ogr-amme de formation a la protection sooiale doit:

•

a)

b)

reco~!tre l'importanoe de la theorie et ~e la pratique et les lier
l'tme a l'autre a la fois sur Le terrain et dans Le cadre des C"\lr~i

mettre au point des proCTammes qud, correspondent aux nouveaux besoins
nationaux tels qul i Ls ant €t€ estimes et ressentis;

c) etablir les proCTaJlUDes cle formation en :fonction des objeetifs
derniers de la proteotion sociale;

d) viser A La formation du personnel enseignant et dl~.,pui n~cessaire

pour les programmes de formation.
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e) inolure, comme par-t Le ':'nt~vante de La formation, des activites de
recherch~ visant a

evaluer l'efficacite du prorrramme de formation,
evaluer le travail des statiaires,
proc6der a une etude d'ensemble des objectifs et des fonctions
de la protection sooiale.

•

•

252. Oompte tenu de l'importance oroissante accor-dde ar, q.eveloppement dans La
protection sociale et de La neoessite d'accorder la premiere place aux €tres
humains, il cornrient de soulig.ner dans La formaticn certaines orientations et
certaines valeurs qui decOlllent des btrt s de La protection socda.Le , 11 s' a,eit:

et du pro~sLa cr-ofsaenccobjectifs dea) de l'orientation vers les
des communautes;

b) du Mveloppement du potentiel moral de l'homme et du respect de
l'integrite de l'individu;

0) de la participation de la poptllation a~~ decisions et aux aetivites
ayant une incidence sur sa vie;

d) de La reconnaissance d.e La nature l1lltltisectorielle des hesoins de
l'homme et de la neoessite d'adopter tlUe approche integree pour repondre
aces besoins en vue cle mettre en place "::1 systeme susceptible de
maintenir ses conditions et son nonde de vie et dcnt les differents
elements s'appttient les lU1S les autres.

253. On nc peut pas recornmander un seul type d'etablissement pour la formation
des agents de protection sociale. ActlT.cllement i,l existe des ecoles, des centres
et dee institute de protection sociale ra,ttaches a des ministi'::'8s ou des departements
de protection sociale. Certains ont des liens specia~x avec les universites,
d'autres sont independants. 11 existe, dans certaines universites, des depart€
ments ou des services de protection sociale qui assurent des cOltrs speciaux ou

• des cours faisant partie des programmes lmiversitaires normaux qui debouchent sur
des dip16mes.

•

•• Moyens de formation a la protection sociale e~istaut en Afrique

25~,. Les universite,,! africaines ont mis lon,,<>tempts,i reoonnaitre La protection
sociale comme tme ma~iere d'enseig.nement, ce qtti en dit long 3ur la faible
importance accorddo it la protection sociale en taut que r',iscipline et au personnel
social dans son ensemble par les lU1iversites et les /Souvernemen-';R africains.
Oertains se demandent enoore si la prctection sociale doit constituer une
discipline distincte, etant donne qu'elle, st fortement tributaire :l'r,utres
disciplines de soiences sooiales.

255. Oes doutes ont ete en partie r-enf'or-ce's par le fait qu ' on a €ntrepris tr€ls
peu de recherche serieuse dans le clomainc ~.e la protection so'-'"",'.<> en Afrique. Le
personnel de protection sociale a accor-dd it j1J.Ste titre davantage d.'importance
aux connaissances pratiques et a 1 'action qtl~t','excellentsresultats sur 1e plan
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universitaire. Toutefois cette indifference ne peut plus se justifier. Lea
progr~s de La protection s oc i.a.Le en tant que programme cor.:"."t d'amelioration de
la condition humaf.ne ne p6,'~\'.·nt ~tre qu'entraves par Le refus de reconnaitre
qu1aucune activite humaine ne peut mepriser la discipline de recherches
theoriques. D'autre part, otant donne que Le but dernier des activites de
protection sociale est, sur J~ ):.~n·pratique, l'amelioration de la qe1alit€ de la
vie, les agents de protection sociale doivent placer leur fierte dans les
connaissances et La sagesse pratiques dont ils font preuve lorsqu I ils essaient
de resoudre les diffiCl.'.ltes personnelles des indivic1.us et des groupes.

256. Le personnel de protection sociale travaille ~ differents nivea=~ lans un
mAma pays et les programmes de forma.tion sont orientes vers oes differents
niveaux. D'autre part ces pr-ogr-ammes englobent une grande variete de oour-s , .
Enfin les periodes de formation varient considerablement. En fait il y a ,trEls peu
d1uniformite. Tcutefois ces dtuations differentes presentent des caract~istiqe,es

communes, ce qui permet d'etablir l.me classification.

257. On ped distiTIu"'ller trois niveaux de formation:21

a) Les cour-s de premier zdveau ou formation avant llemploi sladresljant
aux elilvesqui ont fait des etudes elementaires au qed ont de"rillre
eux jusqu1a. di.x anndes d'€tudes. Ces cours dure rrt de 6 mois A 4 ans ,

b) Les cours de de=i~me niveau, accueillant les la~ves qtri ont termine
leurs etudes se conde.i r-es , 01.1 leurs etucles dans une ecole ncrmale au
ont reussi leur bacca.Laur-dat , La duree des ccurs varie entre 9 mois
~ 4 ans ,

c) Al.' troisillme nfvcau , il eriste des pr-ogrammes debouchant sur un
dip18Lle pour Le a ,ni:i7es n1ayant pas encor-e de diplome universitaire
et d'autres pour ceux ql.li ont eu d~ja un, Les conditions d'admission
s orrt les memes que ')ou·c 1 r.. r~tree norraa 10 & : 1U~ ~v0rsi t,S ou 15quivalentes.
Dans certains cas, on aocepte les certific<1";s ()l€tablissements du
second cl.egre o Ces cour-s var-Le.rt entre 12 roois ot 4 ans ,

• •
258. En raison des differences ,de duree des progr~~es de formation, les
certificats ou diplomes acoor-dds it La fit) deohll.cun des trois '~ypes de cours
ci-dessus corresponden-t a des niveDxc: t.res di::f6'1""enJ~s de compdtence pr-of'eeadonneLl.e
et semi~professioru1elle.

259. La granq.e diversite des cours t€moigne d'une coscience tr~s vive des
besoins en matiere de fOriTIation, 11 est r-ecessaire de reexaminer et de normaliser
les programmes de f'crrnat.Lon do me-mElre it am(Hiorer Ie a ccmpetences et faire mieux
reconnattre la profession.

!J Voir "Curricula of Schocls
Training Centres in Africa" (Addis

of Social Hork and Community DevelOpment and
Ababa, December, 1974 ), AS1'IEA, document nco 7.
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260. Aetuellement un tiers environ des cours existants accue i Ll.Lerrb des ~l~ves
ayarrt fait moins de dix ans d'etudes. Dans de nombreux pays clest cette categorie
de travailleurs sociaux qui constitue la base. Certains ne re~ivent que quelques
mois de formation zwarrt dl~tre envo~s travailler au sein de la population.
Llurgence de la situatio~ impose cette 3al1iere de proceder et ce, type de personnel
a accompli du tra'1(ail tres irt i Le, Toutefois il f'au't slattendre il. mesure qu lun plus
gTand nombre dleleves freqUentera les ecoles secondaires et les ecoles ~ormales,

que la concurrence pou, obtenir des places dans les ecoles de formation il. la
protection sociale rel~vera le niveau de re cr-r-t ornent et a.n€liorera par conaequerrt
les programmes o.e formation.

261. Toutefois La majorit€ du personnel de protection sociale devra pendant
long-temps encore provenir du niveau moyen. Les ~lev,!s. terminant ces cours
conatitueront la base du service social et leurs collegues ayant davarrtage
d'exp€rience assumeront un rille de supervision.

262. Compte tenu de la nature du tr'avail et de la n(r..>',ssit~ une meilleure
adaptation aux conditions locales, 1~ formation des futtITS travailleurs sur le ,
terrain devrait eire clispensee dans le pays des stagiaires et de preference pr~s

des localit~s C1.~ ils seront appel€s it travailler, Lorsque cela n'est pas possible,
il convient d'assurer La formation dans un pays it La situation et aux diffiC1.1ltes
simila-ires.

263. Les programmes universitaires sont encore limites. JUSqul~ maintenant
seuls l'Egypte, l'Ethiopie, l'Ouganda, le Ghana et la Zambie ont des prog.rammes
de protection sociale permettant dlohtenir des dip18r;]es. Toutefois il existe par
exempl,e dans les universit€s de Lagoe , de Nairobi et de Dar-es-3alaam des cours
de s ood oLog-i,e d~ouchant sur un diplllme, qui permettent une specialisation dans le
travail social. Les autres cours universitaires sont des pr-ogr-ammes de deux ana
permettant d'.ohteni:' de s dip18lJlEls ou des certificats des pr-ogr-amme s d'un an
s'adressant il. des etudiants d~jit POUrvtlS d'un diplome universitaire. Jusql"a
maintenarrt seule l'Egynte 0. oreanise des COurS de travail sooial jusqn I au niveau
du Ph.D.y
264. Il serait extr~mement avant ageux el' organiser des programmes de formation
de niveau superieur dans les tU1iversit~s ou de rattacher des programmes de ce genre
aux universi tes. Cela permettrait d'etablir un lien utile entre les executants et
les intelleetnels, pour ~irsi dire, et 4'instaurer ~ dialogue fecond entre la
theorie et la pratique. L'1.U1 de a pro',le'lles qve poeerrt aotno l Lenerrt les pr-ogr-anmes
universitaires est celui de la medioorit€ des staees pratiques. Si la pratiqtle
sur le terrain est aussi importante que La theorie, le pe r-fe ct ti onnernerrt du persormel
de formation it la protection socia~e devrait viser en particnlier a ameliorer la
qualite et la competence en R~ci~re de snpervision des instrtlcteurs sur Ie
terrain auxquels on confie p€riodiqt,ement des stagiaires de protection sociale.

y Voir ''Director
Addis Ababa, J"ne 1975

of Social Helfare Activities in Africa" (3rd Edition,
, page 117 re., ASlIEA, document no. 8.



265. Toutefois cle nombreux IJ2.ys cl'Afrique risquent, en raison de difficultes
financillres et de c!!ffieult~s de personnel, de ne pas pouvo i.r- orr;a.nj,ser, dans t111
proche avenir, des pr-ogr-ammes complets d€bouchant sur des tJ.ip18mes, a 1 I intention
des etudiarrts poaaddarrt Mjil. un dipl8me d'€tudes universitaires et des ~tt'~iants

n'en posseiant pas encore. II serait pourtant necessaire tJ~ disposer au Moins
d t un petit lllO;ye.u de travailleurs sociaux hautement qualifies (et d t agerrt s de
developpement communautaire ou de Mveloppement rural) qui aideraient a etablir
des politiques, des plans et des procrammes de developpement social aux niveaux
national et prCNincial ou sous-natd onak ,

Cooperation regionale en vue de 10. recherche et de 10. foo'mation dans Ie domaine
de 10. protection sociale

266. Pour que 10. proteotio~ sociale puisse s'acquitter reellement des nouvelles
• fonctions qu.Le Ll,e est appelee a ass\IDer, il faut qu'un personnel d.e niveau

superieur a~lillr8 les connaissances necessaires pour effectuer cette orientation,
et de meme vrai les specialistes de 10. formation. ~s reSSources des programmes
de formation au service social organises actuellement par de nombreuses universite~

a'Afrique seront mises a forte ~preuve si l'on entreprend d'assurer ces fonotions
~largies a l'aide de ces seules ressources. S'en ~emettre aux universites non
Africaines pour 10. formation a constitue une solution mais, Sans parler du cout,
~n a serieusement mise en doute, recemment, l'utilit€ dtune partie de 10. formation
aesur€e outre-mer, par rapport aux rcalites afrioainas,l!

267. C'est la que Ie centre regional africain envisag$ de recherche et de
formation en matiilre de developpement s<.ci"MI peut jouer un rOle cleo Outre qulil
effrira des moyens de formation aux pays qui-~,ront pac encore organise des programmea
~.o niveau l'niversitaire, ce cerrtr-s permettra l'eohange d'idees, de donnees
a'exp€rienoe et ce pratiTUes entre les agents de service sooial et de developpament
sDcial de niveau eleve, ce qui enrichira Le prcgr-amne du centre de manillre avaJ1'lO
tageuse pour le personnel, les boursier3 de recherche et les etudiaxrls. Lee
rrobl~mes de protection sociale et oe de~Teloppemcnt Joeial du continent africain
eont assez lIim1.l>1ires malgre des differences dans 10. situation p:eo/1Taphique,
!,olitique, eocda.Ie et economf.qus , et dans lcs po l it i.que c nationales des divers
pays. II ser-ai t dans l'interlH de taus de disposer d;un lieu central 011 11 serait
possible d I examiner et d 1 evaluer les idees concernant Le deve 1oppament sooial et
la proteotion sociale o

. .
268. Un autre avantage du centre regional rerai' de permettre d'utiliser de
fafon €conomique, au profit d'une vaste region, de~ ressources limitees, et de
mangre plus utile et plus efficaoe les services d'e:x:po2'ts de la region. Ce
eentre devrait completer les efforts accomplis pour as~urer la direct~on des
aspects de formation et de re chez-one dans Le travail social axe sur 1e develop
pement qui ne peuvent pas &tre assures facilement par chwr~e pays, faute de
ressources 011 faute de s techniques e.ppr-c.pr-Lsie a ,

l! Voir "For-aat i.on en vue du servioe social, ci.nqu.i.dme enqu€te internationale",
Organisation des ~ations Un1es ST/3UA/105, New York, 1971) page 32.

±J Voir "PrC'jet de creation du centre afrioain de recherche et de fC""'llation en
mati~re de deve loppemen-t social", CrgaIlisat ion des No.tions Unies, EleN .14/AMSA/II/
\'IF.4 Juin 197'-6::..:)'..:, _
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269. Ce centre ne doH pas f'a i.r-e concurrence aux universites en octr-oyant dee
dipl8mes universitaires. Son objeotif principal est d'am~liorer le niveau des
oom~te~oes Rllr 1e plan pratique afin de r~pondre aux besoins de la r~gion. I1
devrait dono €laborer deEL~ogrammes a. long et a. oourt termes qui correspondent
! la situation et aux problilmes actue Ls dee pays membr-es ,

270. Les fonctions du centre regional de recherche et de formation en matiilre
• de d€ve10ppement social comprendront 1a formation, la reoherohe, la mise au point

d'un materiel pedagogique appropri€ e", des services consultatifs.

271. On peut envisager deux types de programmes pour ce centre: (a) des courD
ordinairee d'une duree d'un ou deux ans, detouchant sur l'€quivalent d'un certificmt
d'€tudes su~rieures ou d'une mattrise et (b) des COUrR dtune duree plus br~ve ,~~

semaine a. quelques mo i s ) I organises dans le cadre de seminaires ou de journees
d' etude.

272. Chacun de ces deux types de cours comporte €videmment des avantages
Ilarticuliers. Les cours les plus longs oonviendront a. des jeunes qui se preparent
Ades postes de responsabilites et qui ont besoin de fa90n approfondie leur futur
domaine dtactivite comme enseignants ou ad~inistrateurs au planificateurs de
programmes de protecticn sociale. 11 faut leur dispenser la formation la plua
poussee possible afin de rehausser le niveau des services de proteotion sociale.
Tant qulil n'existera pas de nombreuses universites afrioaines pretes ! organiser
~e genre de cours, le centre en question devrait faire en sorte de les assurer.

273. Les autres categories d'agents de la protection sociale de niveau eleve
~uvent eprouver des difficultes a quitter leur poste ou leur famille pendant une
longue periode de temps. Avec l'experience qu'ils ont acquise au cours des annees,
ils devraient trouver les journees d'etudes et les seminaires plus appropries pour
Ie perfectionnement ce leurs cormaissances et l' evaluation de leurs methodes et de
leurs politiques.

274. E1J,soi les seminaires et Le s journees d'etudes renforcent des mecanismes
d1enseignement adaptes au.si ~ dtautre. niveaux de formation. C'est a1na1 qu'on
reut s'en servir pour dispenser une formation intensive dans un domaine speoialise
! des groupes particuliers lorsquc La necessite s~··m fait sentir ou bien pour
dispenser des COUTS de recyolage, dans le centre etdans des €tablissements locaux
ou nationaux, selon JP. cas •

275. 11 n'est pas iffi~ossible que dans certains pays i1 soit necessaire de lancer
des programmes de choc destines a former des agents de protection sociale capables
de repondre a certaines situations d'urgences. Comme il se produit souvent de~

crises en Afrique, oette eventualite n'est pas invraisemblable et i1 faut en tenir
compte. II peut etre necessaire de rappeler les agents formes en vue des cas
d 'urgence pour leur dispenser un complement de formation dans le cadre de journees
d'etude ou de seminaires, afin dtameliorer leurs qualifications, en meme temps que
leurs chances de promotion.
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276. LeI' pr-ogrernmes de formation de b~ve duree, qui ne seront pas toujOurtl
eYeeut~s dans Ie centre et ineluront des programmes intinerants dans les pays
membres, pour lesquels on utilisera les iru<tallations leeales, devraient compr-endr-e s

a) Des seminairesfjournees d'etude ll. l'intention des d{cideurs de mveau
(leve et des administrateurs de la protection sociale et du d{veloppeMent
social.

•

•

• •

b) Des seminaires/journee d'etude pour les responsables de la planification
et de l'execution des aciivites de protection sociale. Ces seminairea
devraient comprendre des cours sur les m€th;:des de La planifieation
sociale, une etude des rapports entre la protection sociale et Ie
developpement sccial et entre Le Mveloppement sodal et Le developpement
economique, la nature et les problemes de La quantification des donnees
sociales et la mise au point d'indicateurs appropri€s de develcppement
social. II faudrait enseigner les techniques visant ~ faire participer
la client~le des services de protection sociale a la planification de
cette derniere et tenir compte comme i1 convient des differents
niveaux auxquels la planification et l'exeeution des plans peuvent avoir
lieu.

c) Des s€minaires/journee d'etude a l'intention des sp6cialis'."s de la
formation au service social. II faudra amener les directeura et les
enseignants experimentes a prendre conscience des problemes qui se
posent sur Ie terrain et a orienter leurs programmes d'enseignement
vers une approche multidisciplinaire, multisectorielle et integree dans
Le dcmaine de la protect ion sociale et du deV>'<loppement communautaire.
Retenir les specialistes de la formation est l'un des roles les plus
impcrtants du centre regional ..

d) Des seminairesfjournee d ' etude a l'intention du personnel de nivoau
intermediaire de protection sociale. II s'agira surtout d'agents de
supervision et d 1 administrateurs de district qui assureront une liaison
d'une importance primoriiale les decideurs, les planificateurs et les
administrateurs de niveau eleve et les travailleurs sociaux svr Ie
terrain.

e) Les seminaires/journees d.' etude u l'intention du personnel auxiliaire
et benevole, qu'ils aideront a assurer des servioes d'appoint plus
o f'f'Lcace a ,

277. ~a recherche doit completer les programmes de formation. Elle doit
comprendre notamment:

a) Des etudes comparatives des probl~mes sociaux on Afrique, de llelaboration
et de l'application des politiques generales et des probl~mes qui S8

poserrt a oe au je't ,

b) nes etudes des techniques ot des Btrat€~ies de developpement social;
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c)

d)

Des ~tudes en vue de l'amelioration de la qualit~ et des m~thodes de
formation. Des ~tudes d'~valuation des strat~gies, des politiques et
des programmes de protection sociale, sculignant les facteurs de s~co~s

au d'echec.

~es techniques et les stx~te~ies de diffusion des r~sultats de la
recherche.

•

278. Une autre fonction impcrtante du centre r~gional sera 1a mise au point de
materiel pedagogique approprie. II ne s'aeit pas seu1ement d'indiglniser Ie
materiel et les techniques pedagogiques mais av.ssi d,:.~tudier quels sont les
techniques, methodes et materiel les mieux adaptes ~ .'enseignement alDC differents
niveau:x: et milieux culturels de I' Afrique. Le centre regional devr-a executer des
projets, organiser oes journees d'etude et creer des laboratoires de formation pour
mettre au point Ie materiel Ie mieux approprie .t aSSurer sa diffusion. II devra
aussi servir de centre de su~,eill~nce des techni~,es et des auxiliaires pedagcgi
ques utili~)s, qui pourraient etre adoptes ailleurs.

279. Ceci nocessite la creation d'unebiblicth~que apprcpriee, qui puisse etre
consultee aux fins de la formaticn et de la recherche.

280. Les autre s fonations du
assures aux pa}~ membres qui an

centre comprendront les services consultatifa
feront la demande.

•

. .

Les politiques de la main d'oeuvre

281. Creer des €tablissements en Vlle de la formation du personnel de protection
sociale est tr~s bien mais il faut utiliser de fa~on raisonnable les diplomes de
oes etabliss811l€nts dans Le domaine du service social et faire en sorte ql'.'ile
reEt~nt dans la profession. Ces deux ilspects de la question sont dtune importance
cruciale pour Ie succ~s des prcgram~es de protection sociale et de developpement
social ..

282. Cette bonne utilisation du personnel doit proceder dtune politique tr~s

claire de la main-d'oeuvre dans les programmes de protection sociale. II est
indispensable que les gouvernements evaluent et determinent les types et lee niveaux
de personnel necessaires, leurs qualifications, leur type d'emplci, leurs foncticns
generales. les structures dans lesquelles ils travailleront et les effectifs
qu'appellent les differentes phases de developpement planifie.

283. Lne politique de la main-d'oeuvre de proteoticn sociale doit bien sUr eire
consideree O.:mme partie integrante d,"une politique gel'nerale D.e La main-d I oeuvre
pour tout le pays. Ll developpement desequilibre, qui rasu.lte souvent do mauvaises
projections et de mauvais plans de la majn-d' oeuvre, aboutit au gaspillage cee
ressources et Qes talents et a des aeoonvenues. Les pays africains disposent de
re8SourceS en main-d'oeuvre limit~es? il,convient qu!ils etablissent avec sain des
projections dans ce Qomaine, de maniere a pouvoir gerer efficacement ces reSBources
et ~ les utiliser au mi.eux,
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28~" Les travailleurs sociaux orrt souvant ete traites cO''111e de s parents pauvrea.
Leur rele de plus en plus important dans Ie developpement social et l'arnelioration
de leur formation devraient leur perrnettre d ' etre mieux r-e connus sur IE) plan
professionnel et de beneficier de c~nc1itions d'emploi meilleurs, .c'est-a-dire
d'emoluments plus eleves, de possibilites de pro~otion ad6~lates, de bonnes
conditions de travail, un materiel de tr-f";ail ad6~at et de sti"lU~ants r-adaonnabIes ,
le cas echeant. Un co rps d' agents de prctection sociale C!1!.alifie'l. et fortement
motives peirt representer une force considerable pcur le developperJmt social.'

L'orientation de la recherche en Afri5Q'~

285. ~ne formation efficace au service social doit €tre renforcee par la recherche,
qui doit E!tre entreprise dans les eto,blissements superie1'rs de formation et en •
particulier dmls le centre regional de recherche et de formation en matiero de
developpement social.

286. La recherche devrait viser par-t i cul i.dr-emerrt 11 surveiller l'effioacite des
programmes de formation eux-memes et 11 verifier leur contenu et leur orientation.
11 est necessaire (II experimenter et de mettre au point un meilleur materiel
pedagogique ainsi qu l une methodologie meilleure. 11 faEdrait entre prendre auaaf
des etudes sur l'efficacite des metl~odes de recruternent et, ce qui c c t cnc ore plus
important, sur celle des dipl~nes, a leurs differents nivea1:J< c1 l act iv i t e S\lr le
terrain. Les techni~es et Le contenu de la formation c1.oivent etre constamment
surveill<\'s en fonction de s experienccs S1'.r Le terrain, des nouvelles fonctions de
la protection sociale et des nouveaux pr-o bLdme s ~'i se posent ,

287. La rucherche devrait etre cr-i.crrt Se d1autre part vers l'€laboration des
politiques generales et l'administration de la protection sociale. II faut etudier
quelles sont les structures les plus efficaces pour l'administration oe la
protection sociale; quelles nouvelles politiqEes il convient de mettre ~~ point
pour r<l'pol1Cere aux nouveaux besoins et aux conditions nouvelles; ~elle nmlvelle
legislation il est soullaitable d'adopter et quelle E)st l'efficacite dans des
methodes et de la leCislation existantes; que L SECCeS remportent les services
actuels et comment on peut les ameliorer. Ces etudes devraient etre con~les de
mani~re large afin de porter aussi SEr des services de protection seciale connexeB
telle ~e la sante publi~e, la protection de la famille, la planification d~ la
famille, la nutrition, le developpement cO~~U1autairs etc.

288. Le troisi~me domaine de recherche doit faire partie integrante de la
recherche concernant Ie developpement. 11 existe maintenant v.n certain nombre
d I ~tablissement de recherche en lSri~\e qui. sont ocuacr<l's directement ou indireo
tement a la recherche clans Ie domaine ell d~veloppernent social et econorniqne. Un
/'\Tand nombrs d I entre eux s' occupant de rassembler des donnees silres au de base
concernant lli.nfrastructure economiqc\e et sociale.



•

•

•

. I • J 4/ ~ .~ ""l'. J.( I'. ~.~

Pube 7b

289. I1al~ tous leurs efforts, les donnees de base Sur l'Africp.'e sont fneore
inadequates et celles dont on dispose sont parfois suje+' ;r a caution. Cina
tient en grande partie au fait que Le rassemblement des donnees statisticp.'es de
base et la tenue des registres de donnees ont ete t~s inadequates. Parfois il
n'existe m€me pas cle systilme de rassemblement ~gulier des donnees; dans le oas
contraire, il n'existe pas toujours du personnel qualifie ou bien certaines
diffieultes financiilres s'opposent au rassemblement regulier et systematique.

290. Compte tenu de l'etat de la recherche sociale en Afrique, il sera neceesaire
d' etablir une forte co l Labor-at L'm entre les ecoles de service social, les
universites et les organisations de recherche dans Ie domaine des iCiences sociale8
en Afrique, de maniilre a mettre en c ommun leurs ressources et leurs renseignements.
On assurera ainsi La coordination necessaire et on evitera tout double emp'Lo i , Un
modeste effort d=s ce sens a Gte tente dans Le oadre du Conseil pour le develoj:r
pement de la recherche economique et sooiale en Afrique, situe a Dakar (Senegal).
qui sert de centre d'echange des renseignements sur- les aetivites a l'echelle du ,
continent, la recherche et les publications dans Ie domaine de la recherche
economique et 80ciale. Une autre organisation a ete crece recemment, en 1974, sous
les auspices de l'UNESCO, Ie C.B.R.D.A.S. (Centre de coordination des recherches
et de la doeumcnt~tion en sciences sociales desservait l'Afrique sub-saharienne at
sa contre-partie arabe, le Center for Social Sciences Research and Documentation
for Arab States. Ces centres sont etabUs a Kinshasa (Zaire) at au Caire. Il
existe auaa i un Institut pars-af'r-Lca.In pour le d€veloppement (PAID) et un Centre
africain de recherches et de f'orrnat Lon pour La femme ai- si,!!ge de la CEA.

291. La recherche en ~tiere de prctection sociale et de developpement sociel
necessite a la fois des donnees de base surco et des donnees plus approximatives.
A l'heure actuelle la recherche dans Ie domaine de la protection sociale proprement
<lite n'est ni tr~s riche ni tr,!!s remarquable. Certains services possedant des
donnees qui pourraient €tre utilisees avec des enquetes d'ap~'i pour obtenir un
tableau ph'S 1,<!cis des conditions de vie, de l'etendue do la pauvrete et de se s
consequences et des tr,',WC'.clC' dont souf~rent~ categories defavorisees sur tout
Le continent.

292. La notion de developpement social doit 6tre preGis6e pour devenir mesurable. 11
fa~t mettre au point des indicateurs officaces et des moyens d'€valuer les
pro~s sur 1$ voie du d€veloppement. La roohorcho ost l'outil qui pormettra
d1evaluer et do surveiller les progr~s du developpement social en Afri~'e.
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CHAPITRE V

COOPERATION INTERNATIONALE EN j.;A:1'IERE DE DEVELOPPE:.IENT SOCIAL

29:;. Les p robLemes dE; base cie la protection sociale et La gamme des
activites relevant de cAtte expression appellent inevitablement une
cooperation internationale en la matiere. Les organisations de pro
tection, en particulier celles qui so n t liees Ii des mou.veme rrt s X'€ligielU,
ont depui s tres longtemps ,deploye des activi t e s au-deli< des f r-o n t i.e r-es
nationales. Recemment, on a justifie le souci de la protection sociale
en general pour 1.188 raisons hunani. taires. Cn a reconnu a. 11 echelon
universel que tous les etres humains ont droi t it. I.a vie et que la vi"
n ' a de sens que si elle aboutit au deveLoppeme n t de l'individu et a
son epanouissement. Les conditions de l'epanoui~sement de l'inciividu
sont prevues dans la formulation de droi ts que les gouve r-neu.e nt s devraient
reconnaitre, articuler et garantir.

294. L' Organisation des Nations Dnies a ete creee elle-meu'e pour
garantir et aSSUrer certains droits fondamentaux des pays et de leurs
populations, et encourager active:nent les poLi,tiques et acti vi tes
visant en fin de compte Ii promouvoir la protection generale de
l' humad. te JJ.
295. Au cou r-s des anne e s et depuis sa f'onciation, l'Organisation dl's
Nations Unies a donne une expression concrete Ii ses engagements fonda
mentaux en creant des organes internes, comme le Conseil economique et
social et les commissions economiques regionales oorrespondantes, ainsi
que le Programme des Nations Unies pour le developpement.

296. Les organes suhsidiaires de l' Organisation des Nations Dnies ont ,
en vue du X'€nforcement des objeotifs de protection sooiale, joue des
roles specifiques dans les domaines de la mise au point et de la plani
fication des politiques de la gestion, de la formation et ~e la recherche
en matiere de protection sociale. Tl.s ont rempli ces fonctions grace
Ii la fourniture d'experts et de consultants et parfois d'une aide
directe.

297. En dehors de l'Organisation des Nations Dnies elle-meme, il
c:::i~te des organismes au institutions app ar-ent ee s corame Ie Fonds des
Nations Uni e s pour l' e nfanoe (FISB), I' Organi sation mondiale de La
sante (OJ:IS), l' Organisation des Nations Lnies pour l' education, la
science et la culture (UN3~CO), et l'Grganisation des Nations Unies pour
l'alimentation et l'agriculture (FAG), qui ont contribue considerablement
Ii la promotion de la protection sociale. Recemment, le Programme ali
mentaire mondiale (PAM), organisme conjoint de l'Organisation des Nations
Unies et de la FAG, a joue un role cle dans certaines parties d'Afrique.

11 Ces droits sont prevus dans la Charte des Nations Unies.
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L'Organisation internationale du Travail a abo rd.e Le prob.Leme de la
protection sociale du point de vue de llinteret particulier qu'elle
porte a la protection des travail leurs et en particulier des travailleura
pauvre's .:

298. Chacun de ces organismes ou institutions ont atorde Ie domaine
de la protection sociale dans Ie caQre de leurs mandats et du point de
vue de leurs interets particuliers. Leurs diverses contributions a la
protection sociale appellent cependant Une cooperation et une coordi
nation, Des programmes ~J(istent en fait dans beaucoup de domaines d.ans
lesquels de nombreux organisrnes cooperent. C2ux-ci ont de nombreuses
activites communes dans des domaines co~~e Ie developpement communautaire,
la readaptation des handicapes, les secours aliment aires et les politiques
et programmes en faveur de la jeunesse.

299. A cote des organismes des Nations Unies, des organisations inter
gouvernementales contribuent a la protection sociale de maniere indi
viduelle ou en cooperation avec dlautres organismes comme l'Organisatio~

de llunite africaine (OUA) et Ie secretariat du Commonwealth.

300. Un troisieme groupe comprend des organisations non gouverne
mentales, comme Ie Conseil~nternationalde l'action sociale et la
Federation internationale des assistants so ci aux , Ces organisations 6e
consacrent a la promotion de la protection sociale en general, tandis
que l'Association internationale des ecoles de servic~~ocial vise a
encourager et a ameLi.or-e r 11 ena. t gneme nt en matiere de service social.
L I action de ces trois organi s a't i ons commence seulement a se faire sel'tir
en Afrique. D'autres organisations non gouvernementales com~e la LiSMe
des societes de la Croix-RouBe, ont depuis plus longtemps des activite4
en Afrique.

301. Une aide considerable provient bien entendu, de fondations, de
nombreuses orgar~sations internationales ainsi que de gouvernements sur
une rase bilaterale. Les fondations }'riedrich Ebert et Prd ed r'Lch Naumaan
de la Republique federale d'Allemagne, llAgence can§dienne de developpemeat
international CIDA, 11 Organ;. sUie suedois de developpemen_t._internatio.nal

SIDA , I' Agence des 8tats-Uris pour Ie developpement international et
la Cooperation technique suisse sont des exemples bien connUs a cet
egaI'd.

302. La recente edition de 1975 du Repertoire sur les activites des
organisations be nevo l e s en matiere de developpelilent rural en AfriQue,
publie par 1a CEA 1/, donne des details sur cette active contribution
des organisations benevoles internationales. Lorsque il a ete elabore
en 1972 pour la premiere fois, ce Repertoire f'aisant e t a't de 19 500
projets appuyes par 33 de ces organisations. II indiquait que de 1966
a 1971, ces organisations avaient depense 175 559 f20 dollars en Afriqu~

ce que representait une moyenne de 35 millions de dollars par an. La

1/ PUblication de la CEA (E/CN.14/SWCD/67).
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deuxieme edition du Repertoire signale que de 1972 a 1974, les depensee
t~tales de 40 de ces organisations S8 sont elevees a 92 4~3 735 dollars.

303. ~outes ces orgarjsations et organismee poursuiv8nt leurs propres
politiques et programmes tout en deployant leurs activites dans des
domaines internationallY differents et en ayant a s'adapter aux divers
cadres nationaux. Les besoins en protection so~iale varient Relon les
pays, et, dans chacun d'eux, les politiques, priorites et strategies
refletent les orientations at les preferences particulieres que les
organismes participants et de cooperation doivent respecter au dont il~

doivent tenir compte. L'Afrique a eu, dans Ie passe, sa part de
programmes repondant a de honnes intentions mais imposes. On a
cependant de plus en plus conscien~e de Ces erreUrs. Les diverses poli
tiques, stratee,ies et structures auxquelles c e s organisations intern&
ticnales ont a faire face et I' experience qu ' elles ont ao cumu.l.e devraient
developper leurs competences et leur permettre un fructueux echange d'ideea
et de renseignements entre elles et avec les pays ou elles ont des acti-
vites, pour leur intere"t mutuel J.!.

304. Un probleme se pose inevitablement lors'lue plusieurs organisations
~ant den int8rets par~iculiers exerc8nt des activites dans les mAme~

domaines, ce qui entraine des risques de confli t et de co ncu r-r-e noe et
un manque de cooperation general menant parfois a des chevauchements ~u

it un g asj.Ll.Lage d' efforts.. Cela arrive communement en nlt:.tiere de
protection sociale au, etant donne que les programmes visent a etre
complets, les activites correspondantes reI event de plusieurs ministereN
comme ceux de l'education, de la sante ou du logement. Les memes conflits
se presentent entre les institutions specialisees comme entre les orga
nisations non gouvernementales. Un reseau impressionnant de programmes,
de projets, d' accords et de liens s'est developpe en matiere de proteotion
sociale ce qui gene parfois au lieu d'aider Ceux qui recherchent une
a.ssist ance •

Un rapport du -:;onseil i nternati anal de I' ac tien soci ale a
note que ,

l1~es organi smes des Nations Uni e s et les organisations non
gouvernementales sont trap souvent en concurrence sans
comprendre leurs roles respectifs et cedent ~ pressiona
economiques et politiques. Les arganismes des Nations Unies
et les organisations non gouvernementales se laissent
f'requemmer.t e nf'e rme r- dans des procedures adun rd s t r-ati.ve s
extremement complexes, Qeviennent une fin en soi et doivent
lutter pour survivre tout en perdant de vue les taches pour
lesqu81les ils ont ete crees" 1/.

Voir ElCN.14/SdC:J/66, Ba:p.Jl0~_t de la troislSme reunion sous-regionale
d'etudes sur la cooperation international" pour Ie developpement
rural en Afrique, Accra, 22-27 nOV8mtre 1974.

11 Rapport de l'equipe de travail preparatoire d8 la dix-huitieme
Gonference internationale de I' action sociale, San Juan (Porto Rico),

t • '-juillet 1976.
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305. Malbre de telles difficultes, de nombreuses activites de coope
ration se poursuivent; la prise de conscience de ces difficultes devrait
cependant ~ener a se pencher davanta6e sur les structures et les modea
de cooperation en vue de reduire Ie plus possible les possibilites de
confl:i.ts ~t augme n't e r- les bienfai ts de I' action sociale. On devr-at t
concentrer 1\ attention SUr les p~s nenefioiaires pOUT en determiner les
aesoins et adapter les solutions a l~urs conditions sociales, culturelle~.

economiques et politiques, ainsi que sur les politiques et les orien
tations que les responsables nationaux se proposent de suivre. D'autre
part', il y a aussi Le danger d ' exagerer les particularites nationales,
La souci international a l'egard de la protection sociale de tous les
peuples repond a ci"s proh18Ules cou.mu ns qu' il convient de trai ter en
partageant les experiences et en se mettant d'acoord sur des methodes
generales.

306. La cooperation internationale revient a reconnaitre une interde
pendanoe et c,es soucis commun s , Le s pays developpes et en developpement
peuvent apprendre les uns des autres et les pays africains peuvent contri
aer it faire lUieJ.x compr-e ndre au niveau international les problemes de
protection sooialo grace a leurs connaissances et a leurs methodes parti
culieres. La notion de developpement communautaire 2/, par exemple,
utilisee co.sue methode de protection sociale, d.o i, t en partie son origil!e
aux dilfioultes et aux probleilles particuliers que les cOWillunautes rurale~

africaines po sent aux plar~ficateurs de protection sociale. La methode
integree de protection familiale, selon laquelle un ensemble de 88rvicee
se renforgant rr.utuellement est f ou r-ru aux communaut e s , est encore une
autre innovation qui s'inspire, Qans une certaine mesure, des method_s
africaines.

307. La cooperation internationale en matiere de protection sociale
a be au coup a gagner dans les o.omaane s suivants

a) developpement des politiques et des programmes dp protectio~
soaiale cOffipte tenu des besoins riu developpement social 2/;

b) mise au point des methodes appropriees en vue de repondre
aux besoins particulicrs du deve Loppem.s rrt sectoriel en
matiere d.e protection sociale ;

c) etablissereent de l'integration voulue entre programllles de
protec tion sociale et p.r-og r-au.m e s dans des domaines co nnexsaj

d) elaBoration, cssai at perfectionne~ent des methodes et
techniques adequates en vue de la planification de la
protection SOCial8;

Tc i.s: T.. R. ?atteu : :;OlliulULi ties aGel their
si ty Press, Lo ndr-e s , 19:7. Chapi tre II.
Sautey ; ':rhe Organisation of a Community
Oxford University Press, Londres 1962.

~ Actes cie la Conference internationale des mini stres responsables de
la protection sociale, 3-12 septemhre 1968, Nations Unies, New York
1969, p , 123 a 127.
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e)' amelioration des structures ~inistratives et d'a?plication
des progr~~es de protection sociale;

f) formation de personnel de protection sociale, en particulier
dans les o.ou af.ne s adrm nj s t r-at.Lf s et de planification dfls
politiquAs at a un niveau superieur;

g) realisation de recherches co~paratives en VUe d'analyser
systematiquement les methodes d'identification de la
protection socialG au les polltiques et progr~1mes de
r-ecr.ange ;

h) mise au point des structures de ooopera"ticn technique.
L' Organi sation des Nations Unies, par l'intermecliaire de la
COwmission economi~ue ~our lrAi'ri~ue, po~rrait slacquitter
Ie mieux de cette tache.

308. En dernier ressort, la responsabili te de p r-omouvo Lr- Ie pr-o t ec t Loa
sociale revient aux gouve r-nene nt a, ainsi Que les poli tiQ1l8S, les
strategies, les programmes et Ie rythffie d'application des mesures de
protection sociale. La cooperation internationale est Une aide et :e
choix de la forme qu'elle doit prendre et ce qU'il faut en accepter
sont des decisions nationales.

30;!. La cooperation a l' echelon Jlondial de protecticn sociale presente
des Lnco nveru en t s en ce qui concerne llllecart ao c i a.l " qui existe entre
Le ni ve au de generalisation sur le plan international At le niveau de
ce dont on a particulierewent besoin au niveau national. On peut comhler
une partie de cet ecart en se concentrant sUr la ooopera~ion regionale
ou sous-regionale. Le centre af r-Lc ai.n de recherche et de formation en
matiere de u8veloppement social Que l'on se propose de creer sera, il
faut 11esperer, un tel organisffiA a ~i-chemin qui pourra concentrer son
attention sur les problemes de protection sociale plus particuliers au
continent africain de f~on a &neliorer la Qualite des services
correspondants •
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EXPLICATION DDS T1:R;1<~S UTILISES

Les terrnes utilises dans le present rapport, sont generalernent
exp.Li.que s au co uz-s du texte. Certains des termes les plus souvent utili
ses sont expliQues ci-dessous pour Que l'on puisse wieux les comprendre
10rsQue leur sens nlest pas evident dans un contexte particulier.

Protection sociale. Services sociaux et processus perlliettant dlassurer
la protection des personnes en Vue d' ameLi ore r- le fonctionnement
du sy s t eme social et les relations sociales au niveau de
llindividu, du groupe, de la communaute, des institutions oU
de la societe. Far suite les services concernant llr~giene ou
1 I education theori'lue sont e.xcLu a du cha.np de la pz-es e n t e etude.

Fonctions de protection sociale. Ensemble des activites accomplies
par les ~ersonnes aj-ant des responsabilites dans le domaine
de la protection sociale.

Personnel de protection social. Personnel charge dleffectuer les
dd.ver-ae s activi tes relevar,t de ce ucmat ne , Ce personnel paut

comprendre des personnes ayant une formation theoriQue de
service social.

Service aoc i e.L, ~\~thodolDc.:ie profeJsionnelle po rme t tant d I J,gir dans Le
don.rine de 10. ·_protection sociale en contr-fbuarrt a. repondre aux besoins
~Jiriux" des populations, et fond8e sur u ne discipline ay ant
principalement pour base un ensemble de connaissances, des
~ethodes et une philosoprue uerivees des sciences ainsi Que
d'autres sciences et soutenues par des programmes reconnus
dans l'enseignement et concernant la formation et la rechezche
en matiere de developpement social. ,,~n ce sens, de,' personnels
dlautres services tels Que ceux du logement, de la sante, de
llenscignement ou du developpement communautaire, etc. s)nt
egalement consi,ieres comme parti cipar.t aux activi tes de
service social 10rs'-J.,,,,lils le font effectivement.

Personnel de service social. Personnel exergant des activites profes
sionnelles de service sccial par opposition aux activites de
protection sociale. En ce sens, alors Que tous les ~embres du
personnel de service social font e€;alement partie du personnel
de proteotion sOOiale, tous les membres du personnel de
protection sociale ne font pas necessairement partie du person
nel de service social •

.Aides ou au.xiliaires de service SOCial. Travailleurs sociaux employes a.
aider les travailleurs sociaux professionnels. Ces aides
peuvent ou non avoir une formation professionnelle.

~roir Nations Unies, Formation en vue du
enQuete internationale, New York, 1971,

4

service social
ST/SOA/ 105, p.

ca nqu.Lsme
93-94.



•o.

Travailleurs locaux. Travailleurs recrutes dans les co~unautes locales
pour servir leur propre comuun au t e , lIs ne sont pas consieteres
comme des travailleurs professionnels bien que certains elements
professionnels puissent constituer une partie de leur formation.
lIs ~euvent etre ou non relliuneres.

Niveau intermediaire. Niveau de la pratiqu.e de la protection sociale
se situ.ant entre un niveau administratif a l'echelon superieur
(politique, plar~fication, niveau de la supervision ou de
direction) et Ie service direct dans Ie domaine pratique. II
com porte generalernent des fonctions C1e supervision.

Niveau pre-licence. Enseignernent equivalent au programme de la licence
durant trois a qu at r-e ans ap.re s la fin des etudes secondaires
(Baccalaureat) ou de niveau equivalent.

Niveau post-licence. Niveau super19Ur a la licence apres l'obtention
du diplom8 precedent.

Methode de service social generique. Methodologie de base pour la
pratique du service social ne comport ant aucune specialisation.

Methode de service social integree. ),Iethode de et i.nee it la pratique du
service social et combi nant les methodes tradi tionnelles.




