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PROGRAMMEsliDE PROTECTION SOCIALE EN AFRIQUE BENEFICUNT DU CONCOURS
DU FISE
Intr'oduction
1.

Ala demande de la Commission economique pour l'Afrique, le Bureau

des affaires sociales du Departement des affaires sociales et economiques
des Nations Unies, a etabli le present document pour servir de base de
discussion lors de l' examen du point 6 "Services de protection sociale"
et du point 9 (devenu le point 8 dans Itordre du jour provisoire revise)
"Aide internationale" de l'ordre du jour proviso ire de la deuxieme session
du Comite permanent de la protection socials et du developpement communaut.a.Lz-e ,

2.

Ce document est divise en trois parties
a)

1

Politiques du FISE en matiere de programmes de protection sociale
dans les pays d'Afrique;

b)

types de services de protection sociale beneficiant deja du concours du

c)

FISE dans certains pays ou sous-regions d'Afrique;

perspectives - projets de deveLoppomen t possibles qui influersient
sur la planification de la protection sociale.
1.

RISTIRIQJJE

3En 1958, le Conseil d'administration ·du Fonds international de
secours a l'enfance a invite le Directeur general a etudier la mesure
dans laquelle il est necessaire que le FISE aide les services de protection
sociale de llenfance et a soumettro des propositions a l'examen du Conseil,
lors de sa session de mars 1959.

))

Dans la terminologie du FISE, l' expr ess Lon "Prote ction familiale at
infantile" couvre les types de programmes etudies d.ans le present
document sous le nom de "Servicffide protection s oc i a.Le", notamment
les services de dbveloppement communautaire, de puericulture et
d'economie domestique.

--_.._ ----------------,
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4.

Le Bureau

•

affaires sociales, organe technique

~es

pour les programmes

~e

~es

Nations Unies

protection sociale, a prepare avec l'aide du FISE,

11 qu~

a servi de base pour l'adoption, en mars 1959, d'une

politiqu8 d'aide

aux servioes de la protection sociale de l'enfance.

une etude

Cetto politique est fandee sur la

ooncl~sion

suivante : une aide inter-

nationale, matarielle ettechnique seraH utile pour

ame l

Lor-er les ser-

vices de protection sociale de l'enfanoe qui existent et, Ie oas coheant,
pour en oreer de nouveaux, par t t.cu L'i ez-emerrt de c.ara c t ere prevent if.
Cependant, on estime que cette aide ntest justifice que si el1e est con9ue
comme un moyen dtatteindre un objectif plus large et plus irnport'ant,
savoir, aider les pays

a oreer

un reseau national bien organise de ser-

vices sociaux qui contribueraient
lialo et

ouvriraient

personnalite, des

5.

a preser,er

despos~ibilites

aptitu~es

a

et

a

renforcer la vie fami-

pour Ie developpement sain de la

et dGS habitudes sociales de l'enfant

y.

Au cours de trois ans de cette politique dtaide aux gouvernements

pour l'exeoution des programmes de protection sooiale, le Conseil d'administration du FISE a apJrouve 53 pro jets relatifs

a

des services de pro-

tection sociale, de d.eve.Loppemen't communautaire et de puerioulture - dans
toutes les parties du monde et y a affecte pres de deux millions de dollars.
L'Organisation des Nations Unies, par son Bureau des affaires sociales et
ses commissions

a

Bconomi~ues

etablir leurs plans;

r0gionales, a aide les gouvernements interesses

pour l'exeoution des projets, elle a egalement"

fourni 26 conseillersd'assistance technique aux gouvernements qui en ont
fait la demandej
lioites.

pour 1963, les services de 15 conseillers ont eta sol-

Le FISE prevoit une aide de

deux millions et demi de dollars

en 1963 0t de trois millions en 1964 pour les services de prctection
sociale qui beneficient de son

concours.

Possibilites d'aide du FISE en faveur des services sociaux pcur
Itenfance," E/ICEF/377, (titre non officiel).
E/ICEF/380, paragraphe-106.
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6.

On trouvera

a

l'annexe I, l'indication des divers moyens par

les gouvernements sont aides

a

tionaux de protection sociale.

a

eXGcuter et

les~uels

elargir leurs prcgrammes na-

En plus de l'aide fournie en cas de besoin

par le Bureau des affaires sociales et lesinstitutions specialisees des
Nations Unies, l'aide peut revetir la forme de fournitures et de materiel,
d'honorairos verses

a des

chefs de stage et

a des

stagiaires, de fonds

pour l'achat de fournitures sur place ou de livraison de vehicules de
transport, autant de moyens pour le FISE d'aider les gouvernements

a de-

velopper leurs programmes de protection sociale de l'enfance.

7.

Des le debut, on s'est rendu compte, en comparant la'mise en oeuvre

de la

politi~ue

'du FISE dans d'autres domaines comme la sante, l'ensei-

gnement et la nutrition - dans
perience

~ue

les~uels

on dispcse d'une plus grande ex-

pour la protection sociale -

~ue

l'action du FISE dans les

pays africains pouvait etre influencee par certains facteurs.

Le Bureau

des affaires sociales et le FISE ont done etudie avec soin les problemes
suivants :
a)

En Afri~ue, comme dans bien d'autres parties du monde, les or-

ganisations benevoles jouent le principal role dans le developpement des services de protection sociale en faveur de l'enfance.
En

cons8~uence,

les gouvernements peuvent n'avoir au

action limitee dans ce domaine.

Ii

~u'une

a donc ete admis ~ua dans

certains pays, l'aide du FISE serait demandee par les gouvernements mais que ceux-ci se remettraient aux organisations benevoles de 1 'execution des projets.
b)

Dans de nombreux pays, les services de protection sociale ne sont
ni organises ni centralises sous un seul'ministere ou service
mais sont disperses parmi plusieurs departements ministeriels:
sante, education, protection sociale, developpement communautaire,
sports et jeunesse, travail et autres.

Dans Ces conditions,

il est assez difficile de mettre au point un projet d'ensemble
unique.

t-

:
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c)

Dans un certain nombre de pays en voie de developpement,
on a envisage la protection sociale non pas sous son .aspect
preventif mais sous llaspect curatif en organisant par exemple,
un regime de mise

a

llepreuve (probation) ou des services pour

l'enfance privee de son milieu familial normal.
dlaide

a un

a

ces

Dans leur plan

l'ONU et Ie FISE ont accorde la priorite

p~s,

relevement du niveau de ces programmes entant que premiere

etape vers des services

plus complets de protection des enfants

dans Ie cadre familial et Ie milieu social normal.

8.

En revanche, on trouve de nombreux signes enc our-age an t s dans les pays

africains en voie de developpement, surtout si lIon considereles faits
nouveaux intervenus depuis leur accession

a

llindep8ndance.

Les tendances

qui peuvent etre developpees par l'aide du FISE aux services de protection
sociale sont les suivantes ,
a)

Priorite accordee dans un certain nambre de pays

a la

protection

de l'enfance dans Ie cadre familial et Ie milieu, ce qui a incite
les gouvernements

a

creer des programmes nationaux bien coordonnes

etablissant clairement les rapports entre les divers domaines
,techniques dlaction, protection sociale, sante, enseignement,
nutrition, emploi, etc.
b)

Tendance grandissante

a

confier la responsabilite de la plani-

fication nationale et du Qeveloppement des services de protection sociale de l'enfance
c)

a un

seul departement ministeriel.

Renforcement de 10. coordination e t cooperation systematique entre
l'Etat et les organisations benavoles.
nomonts

~

reconsideror

de vue des criteres

a

Cela a amerie les gouver-

leur politique dans ce domaine du point

adopter pour l'octroi de subventions aux

organisations benevoles, de l'affielioration del normes des
organismes prives sur Ie plan administratif et de l'organisation.
d)

Priorite donnae par un certain nombre ~e pays africains
form~tion

du personnel des services sociaux

a

a la

tous les echelons,

soit en elargissant les ecoles professionnelles existantes ou
en en creant de· nouvelles, soit en renforyant les programmes

E/CN.14/SWCD/22
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de formation en cours d'emploi pour les assistants sociaux
qualifies et auxiliaires de l'Etat et des organisations benevoles.
Nouvelle formule adoptee par Ie FISE en 1961

9.

1e Conssil d'administration s'etant rendu compte des problemes

auxquels les pays en voie de developpement

se heurtent et ces pays

accordant parfois plus d1importance au developpement economique en
negligeant, pour resoudre des problemes plus immediats, l'action en faveur de l'enfance et de la jeunesse, Ie FISE a ete conduit

a

adopter,

en 1961, une politique nouvelle introduisant plus de souplesse dans les
formes d'aide pour les pays dont les demandes d'assistance sont fondees
sur leurs priorites nationales.
non seulement
mais aussi

a

a

C'est ainsi qu'il s'attache maintenant

satisfaire les besoins materiels des enfants et des jeunes,

aider les services nationaux de protection sociale, d'ensei-

gnement et de formation professionnelle.

1e Conseil a precise aussi que

Ie FISE aiderait de preference les Pays desireux d'accelerer l'application
des programmes de formation directement orientes en faveur de l'enfance.
Avec ses nouvelle" formules plus souples, Ie FISE peut maintenant, par
exemple, contribuer

a certaines depenses sur Ie plan local, et Ie cas

echeant, aider les gouvernements dans 1 'elaboration des projets

a presen-

ter au Conseil et financer l'affectation temporaire d'un membre du personnel necessaire au succ as d t un projet et dont Ie bud ge t national ne
peut assumer la

re~uneration.

1'adoption de cette formule nouvelle par

Ie ConsGil en 1961, a permis au FISE de satisfaire les demandes des gouvernements dans d'autres domaines que celui de la livraison de fournitures
et de materiel technique.
10.

Bien que d'application recente, la nouvelle forme d'aide du FISE

aux services de protection sociale a contribue

a

consolider les pro-

grammes nationau.x de protection de La famille et de l'enfance et a
incite les gouvernements
sociale.

a revoir

leurs programmes nationau.x d'action

1e Bureau des affaires sociales du Departement des affairee

economiques et sociales des Nations Unies, organe technique en la matiere,

-.
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s'est, des Ie debut, rendu compte qulil devrait augmenter son aide
aux services sociaux etatiques et ben8voles.

De plus, il est apparu

clairement, des la mise en route de ce type de programme beneficiant
du concours du FISE, que, en raison de ses res sources limitees, Ie
Bureau des affaires sociales devrait faire l~rgement appel aU personnel
responsable des affaires sociales des commissions economiques regio-

nales, la Commission economique pour l'Afrique par. exemple, et aux experts
de l'assistance technique en mission aupres des gouvernements interesses.
Ces speoialistes, aides par les agents du FISE

a pied

d'oeuvre, ont

travaille en etroite oollaboration avec les gouvernements pour la mise
en train et l'execution des projets nationaux b8neficiant du concours
du FISE.
II.
11.

TYPES DE PROJETS EXECUTES fl, AFRIQUE

D'ores' et deja, 17 pays africains ont demande l'aide du FISE dans le

domaine de la protection soci9.1e.
quant

a

leur portee et

a

Si certains projets ont ete modestes

leur coUt, leur interet et leur effet stimulant

sur le developpement des services sociaux des divers pays, nlen ont pas
moins ete' dels.

En general, ces projets visent

a

fabiliter Le develop-

pement d"e services s oc a aux en f'aveur de 1 'enfance dans 10 o ad r-e de La

famille et du milieu normal,

a

gen6raliser les services de protection

sociale dans Ie cadre des programmes de
urbains et ruraux, enfin,
ceux d'aide

a

a

d6veloppement communautaire

renforcer des services particuliers, tele que

l'enfance abandonnee ou negligee.

Dans l'ensemble, les

demandes formulees par la plupart des pays africains mettent l'accent
sur l'elargissement et le renforcement des programmes de formation des
assistants sociaux et des agents du developpement 6ommunautaire,
les echelons

admi~istrateurs,

a

tous

personnel de carriere, auxi1iaires et

ben evo Ie s ,

12.

Les projets qui beneficient du concours du FISE sont mis au point

au niveau national, avec l'aide Ju FISE et des fonctionnaires de la CEA
at, Le vc as echaant, sur avis tochniquG des conseillers de service social

de l'ONU en mission dans Ie pays.

Cependant, lorsque les projets sont

lSI

%\)0

E/CN.14/SWCD/22
page 7

'.
•

revus au Siege, Ie FISE, avant do les approuver techniquement pour
presentation au Conseil d'administration, tient compte des avis techniques du Bureau des affaires sociales de l'QNU et des institutions
spec ial ise es ,

13.

Les projets qui beneficient da concours du FISE en Afrique sont

decrits et classes dans Ie present document sous quatre grandee rubriques:
a)

Formation

1/a

tous les niveaux (par exemple, Cote-d'Ivoire,

Ethiopie, Rhodesie et Ouganda).
b)

Services generaux de protection sociale en faveur de l'enfance
. (Cote-dIIvoire, Mali, Ouganda, Republique Arabe Unie).

6)

Services de protection sociale et de puericulture inclus dans
les programmes de developpement communautaire (Guinee, Kenya,
Nigeria et Tanganyika).

d)

a

Services specialises

l'intention de certains groupes d'enfants

(Ghana, Kenya, Tunisie).
A.

14.

FORMATION

La formation pour les services .de protection sociale et de develop-

pementcommunautaire est un sujet auquel Ie Bureau des affaires sociales
a consacre des etudes

ap~rofondies.

Sur un plan regional, Ie service du

developpement communautaire et de la protection sociale de la CEil., a,
au cours de la premiore session du Comite permanent de la protection
sociale et du developpement comm~autaire examine la formation pour la
. protection sociale en Afrique.

Dans son rapport sur sa premiBre session,

il a in cIus les recommandations su Ivan t es f'or-mu Le e a par des experts
africains en matiere de protection sociale et de developpement communautaire :
a)

Chaque pays devrait organiser des stages periodiques de formation
en cours d ! emploi;

b)

des programmes de formation au niveau moyen devraient @tre
entrepris dans des centres sous-regionaux, des universites
nationales ou tous autres etablissements d'enseignement appropries;

I
1/

Voir annexe II.
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c)

il Y aura it lieu de Creer, avec l'assistance de la CEA et
du Departement des affaires Gconomiques et sociales des Nations
Unies, des centres

sous~r0gionaux

•

de formation pour les pays

qui ant des problemes de meme nature;
d)

il conviendrait d'organiser,

a intervalles

reguli~rs, des stages

de fOrmation post-universitaires pour instructeurs de la protection,sociale et La formation speciale du personnel administratif
et pr-of'e sa i onn eI et des con rez-enc Ler-s charges de l' organisation
des programmes de protection sociale;
e)

il conviendrait de mettre au point des materiels pedagogiques
de base en se fondant sur. l' experience ac qu.Le e .en Afrique.

15.

11 ressort de c es recommandations que les experts africains ant

souligne les quatre points suivants
a)

le renforcement des mayens de formation du personnel de oarriere
au niveau national;

b)

l'extension des programmes rsguliers de formation en cours d'emploi;

c)

l'etablissement de moyens de formation par la creation de centres
de formation sous-regionaux;

d)

la mise au point de materiels pedagogiques pour les besoins locaux
au nationaux.

16.

Ces recommandations des experts africains devront etre revues

a la

Iumabr-e des types de programmes de formation exist ant en Afrique au niveau
national.

A la connaissance de l'Organisation des Nations Uni.e s , neuf pays

au mains ant cree des ecoles professionnelles de protection sociale.

La

structure des programmes de formation dans ces ecoles peut etre divisee
en trois categories ,
a)

Formation polyvalente

a un

niveau infcrieur

a

celui de l'811sei-

gnement universitaire comme,notamment, en Cote-d'1voire, au Mali
et au Senegal.

Cette formation est pOlyvalente et porte sur la

protection sociale, mais aussi sur la sante publique, les soins
infirmiers et l'aconomie domestique.

.
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b)

Form3.tion en matiere ell

~dministration

sociale au niveau

universitaire comme au Gh3Ua, pour laQuelle l'accent est mis
dans les programmes sur les sciences sociales, la recherche

sociale et
c)

lradministr~tion

sociale.

Formation pour le service social

~

l'universite at

~u

niveau

post-univarsitaire, comme,notamment, en Ethlopie, en Rhodesie et
en Republique Arabe Unie.
une importance particuliere

Dans ces etab1issements, on attaohe

a

10. mathodo1ogia des services

sociaux et 10. formation comprend des travaux pratiques diriges
sur le terrain.
17.

0e

Dans de nombreux pays africains ou i1 n'existe pas d'ecoles de servisocial, on a multiplie

a

l'intention des affistants sociaux les pro-

grammes de formation en cours d'emploi, qui sont des plus efficaoes;
c'est le cas notamment au Congo (L~opo1dvil18), en Nigeria et au Sierra
···l

Leone.

18.

On a tenu compte de toutes les considerations qui precodent dans la

planification des -projets de formation du personnel

de protection -sociale

qui beneficient du concours du FISE et sont realises

p~r

les gouvernements

et le FISE sur avis technique du Bureau des affaires sociales.

Quelques

exemples typiques de ces projets sont resumes ci-dessous.
I.
19.

ECOLE D'ASSISTANTS SOCIAUX (ETHIOPIE)

En 1959, le Gouverneffi8Ut ethiopien a cree, avec l,assistance d'un

conseiller de l'Assistance technique des Nations Unies, une ecole d'assistants sociaux.

Au debut, cette ecole relevait du Ministere de 10. sante

publique ag i.s s an t en c ooper a t a on avec le Ministere de 1 'instruction
publique et des beaux arts et le College universito.ire d'Addis-Abeba.

En juillet 1961; elle a ete inoorporee oompletement au College universitaire, dans la faoults des arts.
20.

L'Ecole delivre un diplome en servioe sooial apres deux annees de

cours aux etudiants ayant termiae leurs etude3 seoondaires.

On y enseigne

les notions fondamentales, les techniques et los methodes du service sooial.

- - - -_ _•

c

............, -_ _•

"',.,.

_

"
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On y attache une grande importance aux travaux pr-at Lque s au cours de

stages surveilles.
filles.

Elle est ouverte auX jeunes gens et aux jeunes

Elle s'attache particulierement

a

participer aux projots de

reoherche sociale d'importance capitale pour la collectivite et pour
le pays on general.
21.

Depuis decembre 1960, co projet re90it une aide du FISE.

assistance a commence

a etre

Cette

foumie aU mom~nt ou les fonctionnaires

du Gouvernement etaient prets a executor avoc l'assistance d'un conseiller de l'ONU un programme de formation techni'lue bien con9u
tion des assistants sociaux.

a

l'inten-

C 0t a i t , en outro, le moment ou il etait
'

devenu necessaire d' entreprendre uno campagne. serieuse aupr e s du public
en faveur de la formation professionnello pour le service social et ou
Ie budget du Gouvernement etait insuffisant pour etendre la formation
pour Ie service social au personnel de carriere.

A la demande du

Go~

vernement et avec l'assistance techniQue et l'approbation du Bureau des
affaires sociales, Ie FISE a aide le projot en 'luestion de diffarentes
Le premiere annee, en 1960, Ie FISE

manieres.

a paye les honoraires des

instructeurs, les bourses des stagiaires et a fourni les vehicules necessaires aU transport
22.

a pied

d'oeuvre des dirigeants de stages et des etudiants.

La deuxieme annee, c'est-a-diro en 1961, Ie FISE,

a la demande du

Gouvernement ethiopien et avec l'appui total du Bureau, a augmente son
aide en raison des realisations de la premiere annee en ce 'lui concerne
les deux aspects supplementaires suivants :
a)

Fonds pour materiels pedagogi'lues de base; par exemple, fourniture
de publications techniques d enandses par I.' Ecole pour sa bibliothe'lue, assistanco pour la production de materiel pedagogi'lue

a

constituer par des assistants sooiaux locaux, tels 'lue des

manuels rend ant compte des experienoes aC'luises localement sur
les methodes des cas individuels et de l'assistance de groupe,

a
b)

l'intention des etudiants et assistants sociaux en activite.

Fonds pour cours acceleres de formation en cours d'emploi

a

l'intention des assistants sociaux auxiliaires attaches aux

E/CN.14/SWCD/22
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a

services et institutions de protection de l'enfance de caractere
benevole surtout et aux cycles d'atude pour assistants socmaux
d'Etat.

Ces cours et cycles d'etuJe ont fait la preuve des ser-

vices tres apprecies des beneficiaires Que l'Ecole d'assistants
sociaux rend

a

la collectivitC.

L'assistance du FISE a compris

les honoraires des instructeurs ainsi Que les bourses des stagiaires.
II.

ELARGISSEMENT DE LA PLACE DU SERVICE SOCIAL DANS
LES PROGRAMMES DE FORMATION POLYVALENTE AU SERVICE
SOCIAL - ECOLE D'ASSISTANTS SOCIAUX (COTE-D'IVOIRE)

23.

Le departement des services de protection sociale du Ministere des

af·faires sociales et de la mam-d ' oeuvre de La Cote-d'Ivoire a ete etabli
en 1950.

Au cours des Jouze annees Qui viennent de s'6couler, cedepar-

tement a mis au point un considerable programme de protection sociale.
11 comprend les quatre sections principales suivantes :
a)

Section pour l'organisation des centres sociaux; ces centres
fournissent un service social familial, des consultations medicales
pour meres et enfants, des programmes de nutrition, des cours de
puericulturs, Jes garderies ami-temps et des creches pour enfants.

b)

Section des services pour enfants aband onn ds ·et enfants privGs
de cadre familial normal, y compris les services en institutions.

c)

Section d'assistance at de secours en nature et en numeraire.

d)

Section de formation en vue du service social.

Cette section

gere la nouvelle Ecole nationale de formation en vue du service
social.
24.

En vue d'etendre le programme de formation sur trois ans, le Gouver-

nement a, en 1961, d emande e.imuLt an ement 1 'assistance des Nations Unies
et du FISE.A l'Organisation des Nations Unies il a demande de

fourn~r

conseiller en formation pour le service social qui pourrait aider
formation et surtout

a

a

un

la

la mise au point de cours sur le travial social

de groupe et sur l' organisation communautaire,methodes de service social
inscrites assez recemment au programme de l'Ecole d 1assistants sociaux
de la Cete-d'Ivoire.

La methode du service social par cas individuels

E/CN.14/SWCD/22
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fait partie depuis plus longtemps du programme d'etude et les etudiants
ont deja fait des travaux exterieurs diriges dans des institutions de
6ervioe social par cas individuels.

Par la meme occasion, Ie Gouverne-

ment a demande a l'Organisation des NQtions Unies de

lui fournir un

autre oonseiller pour l'aider a evaluer ses services et
de nouveaux pour repondre aux besoins urgents;

a

en oreer

par exemple, a etendre

les services de protection sociale aux regions rurales.
25.

L'Ecole d'assistants sociaux

nombre d'annees avait

a

jus~u'en

~ui

fonctionnait deja depuis un certain

1961 un programme de deux annaes.

Grace

l'assistance du FISE, le Gouvernement a pu prolonger Ie cours d'une

annee.

11 a demande au FISE de lui fournir Ie materiel

de demonstration y compris des livres et publications
bibliothe~ue,

de

l'G~uipement

ture et d'economie

de

l'8~uipement

les centres sociaux en vue de la formation
~t

techni~u8s

et

pour sa

de demonstration, des ouvrages deopuericul-

domesti~ue,

Ie transport des etudiants

pedagogi~ue

dirigeants

a

de cuisine et de couture pour

prati~ue,

des vehicules pour

pied d'oeuvre, les traitements du di-

rocteur ot du diroctour ndjoint do l'Ecolo pondnnt unc periodo initiale, des
bourses d'etudo de vingt mois pour queranto stagiaircs ainsi que los honoraires
du personnel enseignant employe a temps partiel. Par ailleurs, lc Gouvernement a inscrit
tion destinee

a la

a

son budget comme contre-partie une import ante dota-

construction de l'Ecole, y compris un foyer pour les

stagiaires.
26.
est

Dans la formation polyvalente en vue du service social, telle
appli~uee

~u'ollo

dans un certain nombre de pays africains d'expression fran9aise,

dont la Cote-d'Ivoire, on donne une importance particuliere

a

la formation

en matiere de sante publique (par exemple, hygiene, anatomie, physiologic,
pathologie, soins infirmiers et obs t e t r i.que ) , d I economie domes t Lque (y
compris des connaissances en alimentation, couture, cuisine e't travaux
menagers), de sciences sociales (sociologie, sciences economiques,
psychologie, instruction civique et geographie), de service social (organisation des s0rvicc3 sociaux, service social familial et particulierement
assistance aux enfants prives du milieu familial normal, notions elementaires sur l'assistance sociale de groupe).

Les cours sont organises

•
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de man fare adonner une egale importance
prati~ues

prepares

a

la theorie et aux travaux

de sorte que les etudiants qui obtiennent Ie diplome sont

a des

emplois de responsabilite.

Grace

a

l'assistance des

Nations Unies et du FISE on prevoit que la partie du programme de formation qui a trait au service social sera renforcee afin que les anciens
,§leves devenus as s i.s t arrts sociaux puissent se consacrer surtout au service
de protection sociale, par exemple,
de l

1action

a

la stimulation des groupes en vue

sociale at des services sociaux

~ommunautaires,

y compris

les programmes de protection sociale dans les services de l'habitat et
les services medicaux.
III.

PROJET DE FORMATION SOUS-REGIONALE POUR LES SERVICES
DE PROTECTION SOCIALE - EAST AFRICA

MAKERERE UNIVER-

SITY COLLEGE - OUGANDA

2'1.

1e Kenya, Le Tanganyika, I' Ouganda et Zanzibar, les qua t re pays

de l'Afrique orientale, se distinguent chacun par une evolution historique particuliere dans les domaines du developpement communautaire et de
10, protection sociale.

En 1961, Ie Ministere du developpement social de

l'Ouganda (qui est devenu depuis Ie Ministere du developpement communautalre) a pris les initiatives qui devaient aboutir

a

la mise en train d'un

programme de formation aux methodes du developpement communautaire et des
services sociaux, etabli sur deux ans.

Bien que dans les quatre pays

la formation en cours d1emploi dans les domaines du developpement communautaire

et de La protection sociale ait fait l'objet d'une attention

notable, on a pris conscience de 10, necessite urgente d l une assistance
des Nations Unies et du FISE applicable

a 10, creation d'un enseignement

professionnel de niveau universitaire pour ptrmettre 10, formation d'un
plus grand nombre d'Africains appeles

a

occuper des

~ostes

techniques

essentiels, y compris des emplois de con t r S'Ie , de planification et
d 'administration.
28.

Pour verifier les besoins d'une assistance du FISE, Ie Bureau des

affaires sociales a envoye

" l'agrement du Gouvernement,
en Ouganda, avec

•
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un expert charge de sonder les possibilites offertes au lancement d'un
programme rationnel d'enseignement professionnel en matiere de protection sociale et de developpement communautaire; cet expert devait aussi
s'enquerir de l'interet que les employeurs actuels et possibles pourraient
manifester pour Ie personnel ainsi forme.

L'etude de l'expert a constitue

la base sur laquelle Ie Bureau des affaires sociales a donne son avis au
Consoil d'administration du FISE au sujet de l'assistance que Ie Fonds
pourrait accorder au Makerere University College pour lui permettre de
lancer un programme de formation sous-regional de ce genre.

29.

Lorsqu'il s'est agi d10rganiser oes etudss au Makerere University

College, un accord a ete conclu avec l'Universite, aux termes duquel ces
etudes, dans l'immediat, dependraient de la faculte dont l'enseignement
se rapproche Ie plus (sociologie).

La decision a ete prise de

confier

au Chef du departement de sociologie la haute main sur ces etudes, la
responsabilite effective en incombant oependant

a un

directeur des etudes

charge des fonctions d'organisation, qui aura ete forme
ment

a

l'exercice des activites sociales et qui dependra du directeur du

departement de sociologie.

a

De meme, il a ete decide de confier des cours

quelques professeurs des autres facultes, celles de l'enseignement et
On a docide, en outre, que, pour eire admis

de la medecine en particulier.

a

professionnelle~

ces etudes, les candidats devraient faire preuve d'une experience

acquise par l'exercice dirige d'activites sociales
leur

p~s

et dans d'autres pays du continent.

a

pied d'oeuvre, dans

On a donc estime qu'il

serait utile, pendant l'anneo universitaire, de choisir les stagiaires
Kampala et dans les environs, comme aussi

a

a

plus grande distance au Kenya

au Tanganyika et en Ouganda ,
30.

Selon Ie plan, on admettra les etudiants qui, etant titulaires du

Cambridge School Certificate

ou d'un certificat equivalent, auront acquis

aussi une experience pratique de trois annees au minimum.
sont en c our-s en vue de cet en s e i.gne men't ,

etudiants sera admis en juillet

19~3.

Los preparatifs

Un premier contingent de qu in ae
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31.

L'University College

de c i.nq enseignants

a

envis~ge d'~ffecter

temps ccmpLe t e

fonctions d I or-gan Lsa.t Lon , deux

a

cet enseignement un corps

un d i.r-oc t our des etudes charge des

ch~rges·

de cours , un conseiller-controleur

des activites pr-a.t i quo s et un controleur les ac t Lv.i.te s pr-a t ique s ,
sistance duFISE pourvoit pour les quatre premieres annees

a

L'as-

la retri-

bution du directeur des etudes, d'un charge de cours et du conseillercontroleur des activites
charge les bourses

a

pr~tiQues.

Par la suite, Ie FISE prendra

a

sa

verser aux stagiaires et fournira les livres et

autres moyens d'enseignement mis

a

la disposition des etudiants.

Le

Bureau des affaires sociales pretera son concours pour llappreciation
p~riodi(lue du programme de formation.

B.

32.

SERVICES GENERAUX DE PROTECTION SOCIALE POUR L'ENFANCE

Un certain nombre de pays africa ins ont entrepris de reconsiderer

leurs programmes nationaux de rrotection sociale, en s'attachant spacialement aux services sociaux

a

orgillliser en faveur de l'enfance.

casion de cet effort de revision, ont ate reccnnus

co~ne

A l'oc-

importants les

services preventifs et curatifs de protection sociale, le role d'un organisme gouvernemental central charge de 10. planificat ion, de 1 T organisation
et de l'administration de ces services

~

l'echelon

n~ti0n~1,

l'examen des

criteres et des normes gouvernant les services de protection sociale
pour l'enfance, les rapports entre l'Etat et les organisations benevoles,
Ie role des services sociaux pour lfenfance dans Ie cadre

de

develop~ement

la de points dont

~es programmes

des villes et de Q8veloppement communautairo.
l'int~ret

II s'agit

est primordial pour les pays (lui ont sollicite

l'assistance des Nations Unies et du FISE en vuo d e La mise en oeuvre d 'un
progra~e

natim1al de protection sociale

fais~t

une place particuliere

aux servicos sociaux pour l'enfance.

1.
33.

SERVICES NATIONAUX DE PROTECTION SOCIALE DE 1 I ENFANCE EN RAU

En matiere de programmes naticnaux de protection sociale pour les

enfants, la RAU peut se prevaloir d l une longue experience.
des affaires sociales a ate cree en 1936.

1e Minisu-e

Un dapartement des services de

w I
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protection sociale, Qui fixe les principos de plani£ication et d'organisation applicables

a

•

l'ichelon national aux services sociaux, a pu acquerir

une vaste experience de la determination des normes minimales applicables

a l'organisation

des services benevoles,

il accord5 aces derniers des

a

subventions, en meme temps Qu'il en assure Ie controle et qu'il met

leur

disposition le personnel technique de protection sociale que ces services
d emandent ,

34.

En 1961, la HAU a sollicite l'envoi d'un coneeiller des Nations Unies

qui aurait

a

lui

preter Ie concours Qe ses conseils pour son programme

national des services sociaux dans ses rapports avec

l'enf~c6.

vernement a sollicite, on mome temps, l'assistance du FISE.

Le Gou-

Le conseiller

an t e rn.rt i.on a'L, de concert avo o Le Bureau des affaires sociales des Nations

Dnies a
a)

re~u

la mission suivante

conseiller le comite de coordinQtion des services de protection
socia1e crea anterieurement par Ie Ministere des affaires
sociaIos; qui comprend.

des represent ants des man Ls t e re s inte-

resses (s~~te publiQue, tr~v~il, ensaignement) , des representants
des centres ruraux

ccmb me s et des represent ants des services

benevoles de protection socia1e;
b)

preter sen concours aU Gouvernement pour la mise en oeuvre d'une
enquete nationale pour aeterminer les besoins ot r€BSOUrCes

c)

sociaux pour le service des fami11es et de l 'enfance;
formu1er des avis et des recommandations au sujet des services
de soins

a

assurer aux enfants dans La journee ot d 'un programme

national dans ce domaine;
d)

prater son concours aux services de l'Etat pour la £ormation du
personnel en cours d'emploi par la mise en oeuvre d'un large

35.

programme de forffiation en

fa~8ur

agents apparentes dans 1e

dom~ine

des assistants sooiaux et des
des services sociaux.
pr~tor

Pendant la premiere annee, Ie oonseiller a ete prie de

surtout son

concours pour l' execution du prcgramme de formation en ccurs d I emploi
auque1 Ie FISE accorde son assistance.
sonnel prevait la creation de

~uatre

1e pro jet de formation du per-

centres de formation,

a

Alexandrie,

E/CN.14/SWCD/22
page 17

•
a Assiout, au Caire et

a

Man sourah, villes

nombre d'organismes sociaux
'pied d'oeuvre.

aux~uels

~ui

possedent un certain

on peut confier des activites
~u'en

Les pouvoirs publics ont 8stime

a

deux ans neuf

cents agents des categories suivantes pourraient etre formes: a)
directeurs, administrateurs et controleurs des organismes de protection
sociale de la famille et do l'enfance

(stages de dix jours); b) parents,

animateurs de clubs, moniteurs de formation professionnelle, personnel
~es garderies d'enfants (stages de deux mois); c) membres des bureaux

des organismes benevoles (stages d'orientation de oin~ jours); d) personnel specialise travaillant dans los institutions, les clubs de meres
et les centres de soins aux assistants sanitaires, tels

~ue

dieteticiens

specialistes de l'economie ~oQestique (stage3 de deux semaines).

36.

Le Gouvernement a d em.md e au FISE de fournir a) Le materiel de for-

mation et de demonstrati0'1 r-equ i.s pour les qua t r e centres de formation
(notamment, les moyens aUdiovisuels, les auxiliaires d'enseignement, les
livres et periodi~ues); b) le materiel re~uis pour 1" publication sur
place des ouvrages de form~tioni c) le wateriel de

demonstration neoes-

saire adouze organismes de protection de l'enfance assurant la formation
pratique des stagiaires

a

pied d'oeuvre (@ateriel et jeux pour terrains

de jeux, outils pour la formation professionnelle);
pour les besoins de 1,,, f'or-na t Lon et du c on t r-S'le ,
son cote, fournit
un directeur

a

~uatre

Le Gouvernement, de

centres de formQtion ayant chacun

plein temps; en outre, il' prend

bution du personnel enseignant et des

37.

d) les voh i.cuLes

a sa

a

leur tete

charge la retri-

st~giaires.

Avec l'assistance du FISE et des Nations Unies, ce programme a

permis au Gouvernen;ent de determiner ou d'apprecier la valeur des services de protection sociale crees on faveur de llenfance, de renforcer
son programme de

forQ~tion

et d'etablir des relations de travail plus

etroites entre les pouvoirs publics et les services benevoles;

il a en

outre suscite une comprehension plus large du role ies services pour
l'enfanoe dans le cadre plus large des programmes de protection sociale
et de developpement comffiunautaire.
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II.

38.

LES SZRVICES NATIONAUX DE PROTECTION SOCIALE AU MALI

Independant depuis peu, le Mali a institue au sein de son Ministere

des affaires sociales et de 1" sun te publique un departement des affaires
sooiales 'lui preside a un pr-ogramme tres comp l e t de protection s o c LaLe
dont la mise en oeuvre repose sur a) une ae c't i on des centres sociaux et
des foyers des ferr~es; b) une seotion de resduoation et de readaptation
de la jeunosse at de l'enfanoe et

\

0)

une eoole de proteotion sooiale.

Ces seotions sont dirigees par des personnes
semble les services

p~tissent ciu

~ualifiees,

mais dans It en_

fait que le personnel"forme est insuffi-

En 1961, Ie Gouve rnemorrt du Mali a sollicite des

sant numeri'luement.

Nations Unies les services do Jeux experts en protection sooiale et, en
1962. i l a s ol Lac Lt e l' assistance du FISE.

39-

Les conseillers des Natione Unie3 specialistes de la proteotion sociale

preteront surtout leur cenoours pour la formation des aides sociales et des
assistantes sooiales.

A l'heur5 ac tr.o Llc , Le d epa.r t ement gars une ecole

d'aides sociales, dont

l~

sur 1 I hygiene , Ifeconomic

formation, essentiellement polyvalente, porte
domesti~ue

vernemcnt a demro1da d'autre part

at

l~

protection sociale.

qu'une Q58

~ttributions

Le Gou-

deG conscillers

des Nations Unies soit de contribuer au rcnforcement de l'clsment social
du programme de formation, en particulier dwas ses rapports aveo les
methodes, les affectations

a

?i8a d'oeuvre et Ie contrale.

Outre l'ecole

des aides sociales, Le Ministere des af'f'a i r-e s s oc LaLe s , en liaison avec

Ie Ministere de la sante publique. a inscrit au

b~dget

des credits pour un

programme triennal de formation des assistantes sociales polyvalentes pour
assurer sur place la formation d'employeos'lualifiees au lieu de leur faire
donner cette formation

aI' etranger.

II est ego,lement pr evu que les con-

seillers des Nations Unies participeront

a

l'enseignement de la nouvelle

ecole aux cotes du personnel enseignant, tout en pretant leur ooncours
aux pouvoirs publics pour Ie rcnforcement du prograrrun8 national de protection sociale, et
preventifs _

p~ticulierGment

aes services

~e

protection sociale

-

-'"

-

'.'" ~ .' _

t
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40.

Le Gouvernement est fier de son programme decentralise de centres

sociaux et de foyers des femmes, lesquels ont ete etablis dans les
zones rurales aussi bien que dans les zones urbaines.
de ces centres est en mesure

Le personnel

d ' intervenir d.an s les domaines de 1 'hy_

giene, de la protection sociale et

do~estique.

de l'economie

Ce sont

ces assistantes polyvalentes qui, de par leur formation, sont en mesure
de rendre des services restreints dans les domaines de l'alimentation,
de la confection de vetements, de la cuisine, ie la tenue des comptes
et budgets familiaux, des conseils applicables

a

la famille et

a

l'en_

fance, des soins aux nourriaaons, des conseils relatifs aux allocations
familiales et aux prestations de securite sociale.
41.

Au Mali, comme aussi au Togo, Ie Ministere envisage de creer

centres ruraux de reeducation

a

d~3

1 'intention des jeunes gens d'age post-

scolaire qui ant quitte Ie milieu rural pour s'etablir dans les zones
urbaines.

Ces centres s'occuperont surtout de conseiller ces jeunes

gens, de leur donner une formation professionnelle orientee vers les
metiers de l'agriculture, un sens des responsabilites civiques, une
prepar~tion

a

l~

participation

~ux

programmes de developpement communau-

taire.

42.

Afin d'etendre les services mentionnes ci-dessus, Ie Gouvernement

a sollicite l'assistance du FISE, auquel il a demande de pourvoir

a

la

retribution de deux membres du personnel enseignant de l'Ecole de protection sociale et d'accorder des bourses pour stagiaires, de fournir du
materiel de demonstration

a

d'economie domestique, notamment des machines

coudre et des fournoauxdo cuisine pour centres sociaux, du. materiel

de jeux pour les garderies, des vehicules pour Ie transport des controleurs, du materiel

~gricole

pour centres de jeunesse.

L'assistance

du FISE coincidera avec l'arrivee des conseillers specialistes de la
protection sociale envoyes par les

~ations

leur concours au Gouverhement pour La mise

Unies, lesquels preteront
au point d ct aa.Ll.ee et l' .x-

tension de ses programmes nationaux de protection sociale.
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C.

LES SERVICES DE PROTECTION SOCIALE ET LES SERVICES POUR LES
MERES DANS LE CADRE DES PROGRAMMES DE DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE

43.

Quelques pays d'AfriQue mettent en oeuvre de vastes programmes

nationaux de developpement communautaire, dans Ie cadre desQuels une
importance particuliere est accordee aux services voues
des femmes.

a la protection

Le Ghana, le Kenya, la Nigeria, le Sierra Leone, le Tanga-

nyika et l'Ouganda ont sollicite l,assistance du FISE pour l'expansion
de leurs services de protection de la femme dans le cadre de leurs programmes'de developpement communautaire.

La OU les services sociaux sont

decentralises aux echelons municipaux dans les iones rurales, les programmes
de developpement communautaire ont contribue

a l'extension

de ces services.

Des services essentiellement preventifs, Qui favorisent le relevement du
niveau de vie des familIes et Qui tendent a'satisfaire aux besoins du'
groupe familial, tels Que conseils aux familles, education des parents,
services voues
certains pays.

a la

jeunesse, garderies d'enfants, ont ete crees dans

Au Kenya, par exemple, il existe, repartis

a travers les

26 districts, 155 centres de jeunesse Qui S,OCCUP?nt de 12500 gar90ns et
filles.
44.

Quelques pays d'Afrique peuvent se prevaloir d'une longue experience

de l'elaboration des programmes de protection des femmes, programmes Qui
constituent un element dynamiQue de leur programme national de developpement
communautaire.
1,

NallS en donnons ci-apres deux exemples :

ORGAi\fISATION DE SERVICES POUR LES MERES Dll.l'JS LE CADRE D 'UN
PROGWfi-1E NATIONAL DE DEVELOPPEMENT COMWJNAUTAIRE EN OUGANDA

45.

Le Ministere du developpement communautaire de l'Ouganda, Qui a la

charge des

progra~nes

nationaux de developpement communautaire et de

protection sociale, accords une importance partiquliere
feminine au developpement communautaire.

a

la participation

Le Ministere est responsable

de la planification des programmes nationaux d'activites feminines et
de la definition des principes applicables aux programmes relatifs aux
femmes, ce Qui contribue dans une large mesure
systematique de ces programmes

a

tout le pays.

a l'extension

uniforme et

•
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46.

Dans chacun,prati'luement, d8s seize districts de l'Ouganda, Ie

Gouvernement a charge un fonctionnaire principal feminin du developpement communautaire de la coordination des programmes du district
et du controle des assistantes subaltcrnes du developpeQent communautaire
reparties dans Ie district.

Ces assistantes, de leur cote,

~ontrolent

les animatrices benevples des clubs de femmes et les animatrices

a

temps

partiel.
47.

11 en resulte la mise en oeuvrB d'un programme actif de clubs de

femmes 'lui interesse plus de 24.000 femmes.

Pour plus dlun millier de

clubs, on compte onze titulaires ou assistantes a'temps complet et un
personnel subalterne assistes d'environ deux cents animatrices locales,
pour la plupart benevoles.

Le prograBme de ces clubs porte sur la for-

mation aUX activites menageres, travaux de couture; Bains aux enfants,

nutrition et amelioration du logement par le developpement des commodites
materielles, la fabrication de meubles simples, etc.
clubs de femmes slintegrent

De plus en plUS, ces

a la collectivite et assument des charges nou-

velles dans les programmes d'agriculture et de sante publique, concourant
ainsi aux pro jets fondes sur la participation des individus et les autres
projets de groupe.
48.

A la suite de llextension des activites dos clubs feminins, il a

fallu instituer des stages de formation

a l'intention des animatrices.

Dans presque tous les districts il existe un centre rural de formation
'lui met en oeuvre un programme de formation de trois mois.
tionnaires feminins du developpement
tion particuliere

a

communaut~ire

l'occasion d'un stage d'un an

formation de llEtat, Ie Centre

NSM~IZI.

Les fonc-

re90ivent une instruc-

a

llinstitut central de

L'instruction porte sur lleconomie

domestique, les etudes sociales et sur la famille, des elements de
sciences economi'lues, les principes du developpement communautaire, la
sante publi'lue et la protectlon de llenfance.
49.

L'assistance du FISE au progrrumme de protecticn de

Ouganda remonte

a mars

1957, epo'lue

ou

l~

femme en

Ie Conseil d'administration a

app r ouve l'attribution d "un credit destine

a permettre

Le renforcement
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prograrr~e d'~cticn soci~le

feminine

dc~s

le cadre du programme

national de developpement communautaire (E/ICEF/L1043).

a

cette occasion

qu'en

~ehors

des services

autre moyen d'atteindre les meres
sanitaires et

qU8

d~ns

s~lit~ires

les servioes pour l'enfance pouvaient etre consideres

FISE se poursuitj

L'assistance du

les principaux jalons sont les suivants :

Fourniture d'un m~teriel dtenseignement et de demonstration

a
b)

il existait un

les villages que les activites

dans le cadre de la famille et do la collectivite.

a)

On a reconnu

chaoun des seize centres de formation de district;

fourniture d'un materiel d'enseignement et de demonstration,
y compris des trousses de

c~mpagne,

aux fonctionnaires feminins

des districts;
c)

fourniture

a

a deux

cents clubs de femmes du materiel necessaire

lleducation des meres dans Ie domaine des travaux menagers et

des soins maternels;

d)

fourniture de vehicules, motocyclettes et bicyclettes pour surveillants et enseignants;

e)

allocations pour formation au personnel auxiliaire:
du

50.

develo~pement

assist~nts

communautaire, animatrices de clubs.

Les fournitures du FISE,arrivees en grande Quintite avant le milieu

de 1958, ont communiQue une puissante impulsion au programme national
de formation, dont l'accent portait sur le controle technique.
nement, d'autre part, a distribu8 des fournitures du FISE

~ux

La Gouverorganisations

feminines benevoles, telles que l'YWCA, les Catholic Activities et
1 'Anglican Mothers Union Services.

Ces services, .sous le controle des

pouvoirs publics, se sont perfectionnes et ont fait des progres rcguliers
dans le d omain e de 13. fcrmation des an ima t r-Lo os et des femmes fon:::tionnaires, ce qui a permis de developper encore Ie mouvement national des

programmes de d8veloppement c ommun aut a i r-e f'a i.s an t appel aux femmes.

·..
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II.

LE PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE FAISANT APPEL

AUX FEMMES DE LA NIGERIA (REGION OCCIDENTALE)
51.

La Region occidentale de la Nigeria, 115.000 km2 environ, est pe up Lee

de plus de I millions d'habitants dont 80% sont des agriculteurs.
d~veloppement

naissant la contribution du

Recon-

communautaire aux progres de

1 'agriculture, les pouvoirs publics ont adopte un programme integre de
developpement communautaire.

Dans le plan saxenal

en cours, le Gouvernement a approuve un credit de 3

de developpement
millions de Livres

sterling pour son programme de developpement communautaire.

11 est prevu

en ogtre ~ue les pouvoirs publics l)'creeront un centre de formation aux
methodes du developpement communautaire

~ui,

cha~ue

annee, assurera

la

formation d'une centaine d'agents polyvalents du developpement communautaire; 2) etendront les programmes de forma~ion en cours d'emploi dU personnel superieur du d eve Loppemen t communautaire; 3) organiseront

a.

Ibadan

un centre de formation des assistantes du developpement communautaire;
4)

mettront sur pied des oentres de developpement communautaire pour

femmes et 5) communi~ueront aux chefs de villages des directives relatives
aux methodes du developpement communautaire.
52.

Le Gouvernement de la Region occidentale envisage d'etendre son pro-

gramme de developpement communautaire et,

a.

a.

cet effet, accorde la priorite

la formation des assistantes du developpement communautuire.

Lo centre

d'Ibadan organisera des stages de formation d'une duree de neuf mois, dont
l'enseignement portera sur l'economie
les

techni~ues

domesti~ue,

du developpement communautaire;

les travaux menagers et

ces stages rassembleront

chacun une vingtaine d'eleves choisies dans les centres feminins existants
ou recrutees directement.

a

Des stages de courte duree sont en outre prevUs

l'intention des organisatrices de centres et des adjointes du dsvelop-

pement communautaire.

53.

a

Le programme de developpement communautaire est organise localement

trois echelons

I

"blocs" gr-cupe s en "divisions" et "divisions" grou-

pees en "carcLes ", de telle maniere que chacun des quat.re cercles a
sa tete un fonctionnaire du developpement communautaire, chacune des

a.
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divisions, un fonctionnaire adjoint du developpemont

vingt-~uatre

communautaire

et chacun des mille trcis cents blocs un agent subalterne

du developpement communautaire.

En relation avec les activites de

developpement communautaire fais2nt appel aux femmes, il y aura dans
un oentre feminin

chacun des quatre cercles.

des centres feminins

~U8

Ces cercles seront issus

les pouvoirs publics ont antarieurement crees.

1e programme mettra l'accent sur les soins maternels, les services d'economie

domesti~uc,

risation agricole.

la prctection de l'enfance et les services de vlilgaLa direction de ces centres comprendra une organi-

satrioodu d sve Loppemen t comnunaut ai.r e , une infirmiere-chef et un personnel auxiliaire.

Outre les services de soins maternels, les centres

organiseront des stagos·de trois mois destines

a la

formation des vil-

lageoises awe travaux managers.

54. Pour la mise en oeuvre de son programme de developpement communautaire,
Ie Gouvernement a demande aux Nations Unies les services de trois conseillers

specialistes du developpement communautaire, et

a

la FAO ccux d'un

conseiller specialiste des activites feminines applicables au developpement communautaire.

II a demande Ie concours du FISE en faveur du pro-

gramme general de developpement communautaire et des programmes relatifs
au:x: femmes,

SOllS

13, forme de fourniture de mat3riel d'enseignement, de

formation et de domonstration, de machines autocopistes, d'outils, etc.
destin,es au c.entre de formation des femmeS d ' Tbadan et aux huit centres
feminine de developpement c.oramunau tad r-e,

Er. outre, Le Gouvernement a

demande oinq autocars pour 10 contre de formution d'Ibadan et les
centres de formation des femmes etablis dans les cerbles;
demande au FISE de prendre

a

sa charge les

811oc~tions

~uatre

il a egalement

aux stagiaires du

centre de formation des femmes (vingt stagiaires pour un stage de neuf
mois) et aux stagiaires de huit centres feminins (stages lie trois mois,
deux series de stages par an,
55.

a huit

centres, pendant un an).

Le Gouvernementa acoep t e de pr·endrc

batiments, les
necessaires

approvisio~~ements,

a la

mise en oeuvre du

a sa

charge lc personnel, les

Ie materiel et les depenses locales
progra~~e,

c'est-a-dire le personnel

..

,-~_ ~._-_I-'
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du centre de formation des

femmes d' Ebadan , Le personnel des stages

de d evel oppemen t communautaire organises dans Les c.entres feminins,
l'amelioration et l'agrandissement des oentres feminins de la Region
ocoidentale.
D.

56.

SERVICES SPECIAUX VOUES AUX mFANTS ET AUX JEllNES GmS

Les activites de proteotion sooiale consaorees

a des

groupes d'enfants

partiouliers, tels que les soins aux enfants pendant 120 journee (garderies)
et 120 formation professionnelle des jeunes gens ont egalement benefioie
de l'assistanoe du FISE.
Ie

FI~E

s'interessent

a

1e Bureau des affaires sociales aussi bien que
ces services particuliers dans la mesure Oll ils

portent essentiellement sur les moyens praventifs vis ant

a

l'amaliora-

tion de 10. vie familialo, comme aussi aux domaines pour lesquels la politique de l'Etat a pour objet la mise en oeuvre de progranmeenationaux

a-

long terme.
1es programmes de soins aux enfants pendant 120 journiie au Ghana

57.

1e Departement de 120 protection sociale et iu developpement cornmunau-

taire du Ministere des

~ffaires

sociales du Ghana est oharge du controle

du programme de protection de l'enfance.

Ca departement comprend trois

seotions: protection socia18, developpement cowJunautaire et readapt2otion
des enfants deficients.

1e territoire du Ghana est divise en huit regions

adminiBtratives auxquelles s'ajoute Ie district d'lccra qui contient la
capitale du mgme nom. Un Chef regional (charge de la protection sociale
et du developpement communautaire), Qui depend du departement oentral,
est affecta

58.

a

chaque region.

:En 1961, Le liJinistere ue s affaires sociales

11

adopt;3 une politique

nationale visant au renforcement des services de protection de l'enfanoe;
cette poli tique accorde la priorite aux ga.rd er-Le s .recevant pendant La
journae les enfants d I age presoolaire., g'1rderies don t La necess i te s ' impose

a-

sation.

101 suite de l'acceleration de l'industrialis01tion et de l'urbaniAu Ghana, les femmes travaillent d'habitude hors.de leur foyer,

faisant 60uvent du commerce au

m~rohe,

la majorite oependant se oonsaorant
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n~tion~l ~&s

garderies d'enfants sera affecte

a cette

~ivision,

ses fonctions etant de developper les programmes des soins
ass~er

aux enfants pendant la journee.

a

Les decisions et Ie

controle incomberont au personnel d'administration de la:divisian.

b)

Institution d'une commission consultative en matiere de soins
aux enfmts pendant

La

journee, qui sera

c ompose e

de represen-

tents des ministeres de la sante publique, de l'enseignement,
de la protection sociale, de l'alimentation, du travail, auxquels
se joindront des representants des organisations benevoles. Cette
commission communiquera ses avis au ministers pour les questions
ayant trait

a

la formation iu personnel,

l'administr~tion

c)

a

l'organisation et

a

des garderiss d'enfants.

Creation ds neuf garderies regionales qui serviront de centres
de formation du personnel des gardsries, y compris les controleurs.
200

Ces garleries modeles g'occuperont chacune d'au moins

enf~ts.

~lles

seront dotees d'un materiel approprie et

serviront de modeles pour les besoins de la formation du personnel.
d)

Creation d'un centre national de. formation
comprendra une garderie modele qui servira

a
a

Accra.

Ce centre

La formation aux

fonations exeroees a pied d'oeuvre du personnel de controle des
garderies et du personnel des autres progra~mes consaores a
l' enf'anc e ,

e)

Nomination de neur organisateurs regionaux des soins aux enfants
pendant la journee.

Ces fonotionnaires serent charges de l'orga-

nisation dans leurs regions respectives de stages de formation
du personnel des garderies d 'enfants i

ils appartiendront au

personnel regional du departement de la protection sociale et du
developpement
f)

corr~unautaire

du ministers.

Delegation de pouvoirs aux administrations locales, y ccmpris les
municipalites et les conseils municipaux, pour ce qui est des
lecaux et du materiel

a

prevoir pour les garderies

d'Gnfants~

La gestion de css garderies incombera au gouvernement central,

---------_._------_._-'
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a

l'agriculture.

La necessite d'assurer des soins convenables aux

enfants drage prascolaire de ces meres qui travaillent est done devenu
un probleme national, partioulierement dans les grandes villes, et surtout depuis que les lois relatives
~i8es.

a l'ulstruction

obligatoire ont ete

en vigueur, les consequences en Gtant que les plus ages dGS enfants

ne peuvent plus sloccuper des petits.

59. Le Gouvernement a done lance un prcgramme national pour augmenter
le nombre des garileries et pour ameliorer Ie. 'lualite de leursservioes.
La departement a ouvert ~l y a douze ans les premieres garderies experimentales, o.uxquelles se sont ajoute8 d1autres'centres crees par diverses
organisations faminines et les ~dIDinistrations locales. II exis~e actuellement au Ghana 350 garderios qui s'occupent de 3000 enfants environ, ages
de cinq ans au plus. Le departement de la protection sociale et du developpement communautaire n1a rGccnnu cepeniant que 28 de ces centres comme
repondant aux crit'lores qu t i.L a et"blis.
60.

En raison de la

rapidit~

avec

la~uelle

ces services se developpent,

des problemes se posent 'lui se rapportent au contrale,au recrutement et

Q la formation iu personnel, au controle sxr.itaire, a 1 'alimentation, aux
locaux de ces centres et au m"t6riel essentiel dont ils doivent disposer.
Ces garderies peuvent etre fond&es par des groupes locaux, mais c'est Ie
departement Qui reste responsable de la formation du peesonnel, de 1a
fixation de" normes et dela fourniture du materiel essentieL.

61.

En mars 1962, pour fairs face o.ux exigences de ce programme national,

Ie Ministere des affaires sociales a soumis au Gouvernement une serie de
propositions Qui ont ete par 10. suite adoptees;

l'assistance du FISE a

a.Loz-s ete soUicHee sur 1'1 bas e de ces propositions.
a)

La plan prevott :

l'institution d'une division nouvelle de la protection de
l'enfance au sein du departement de la proteotion sociale et du
developpement communautaire, division 'lui sera chargee du
contrale general des garderies et des enfants en nourrice, des
services d'adoption et des rapports avec les orphelinats
benevolas at les foyers d'enfants.

Un seoretaire/org~1isateur

A

•
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62.

Pour 1a mise en oeuvre de ca progr2mme national des soins

aux enfants pendant la journee, Ie Gouvernement iu

Ghan~

a assurer

a sollicite l'as-

sistance du FISE dans les domaines suivants , 1) moyens d'enseignement et
materiel de formation, y compris moyens

~udio-visuels,

livres, materiel

de jeux de demonstration, ustensi18s de cuisine, materiel de refectoire
pour a) le Centre national de formation, b) les neuf centres regionaux
de formation et c) l'Ecole de service social creee precciemment par Ie
departament, qui participera

a

la formation du personnel des garderies;

2) materiel de jeux pour a) Ie Centre national de formation et b) pour
les neuf centres regionauxi 3) materiel d'atelier, (menuiserie, etc.)
pour les neuf centres regionaux de form2tion; 4) vehicu1es pour Ie transport des contr61eurs; 5) a11oc8tiJns

a verser

aux stagiaires du Centre

national de formation, y com?ris allocations do voyage pour les stagiaires
des centres regionauy; 6) honoreires des GhQrg5s ~e cours et 7) deux annees

de traitement pour un direoteur du progr'umne de formation que Ie Gouvernement se propose d'engager

a

l'etranger aprss avoir sollicite l'avis du

Bureau des affaires socialos des

63.

Un conseiller

,iCiS

K~tions

Unies.

Nations UnLe s datache en 1961-62 cupr as du Gouver-

nement et affecte au iapartement de 10. proteotion sociale et du developpe. ment

comnun~ut~ire

du MinistQre des affaires sociales

au Gouvernement pour

lr01~boration

de ce programme de

~

prete son concours

so~n8

aux enfants

pendant la journee.

II 1.

64.

COUP D' OEIL SUR L' AVEN IR

Les pro jets auxquels Ie FISE aocorde son assistance dans les domaines

des services de protection sociale, des soins maternels et des traV8.UXmenagcrs,du devclOPPoffiont communautaire ot des servicos specioux voues
ont interesse dix-sept pays d'Afrique

1/

pend~t

1es trois lernieres

a l'onfance
anuees l(

Voir Annexe III qu~ aonne 10. repartition des projets (Servioes de protection sociale, sains rnatornels et developpement conmunautaire).

I·
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Dans un certain numbre de pays, l'assistance sollicitae concerneit
deux ou trois projets

a

executor simultanement dans ces domaines.

L'assistance du FISE, qUi,
lement combinee

a

~es

a

la demande des gouvernements, est genera-

services consultatifs offerts par les Nations

Un1es, a ete parfois determinante pour stimuler et ronforcer un programme national de protection sociale;

dans d'autres oas, elle a fac1-

lite la tache des organismes centraux de planification nationals auxquels
elle a fourni une appreciation d'ensemble sur leurs programmes sociaux.
Dans oertains autres cas, elle a accelare dans une large mesure l'avancement des programmes essentiels des formations;

a

l~

elle a pu auasi contribuer

creation dracoles professionnelles de protection sociale st, dans

quelques cas, elle a contribue aux recherches sociales dans les domaines
des enquetes

n~tionales

et de la determination des besoins.

65.· Les demandes rsquises pour la mise en oeuvre d'un projet baneficiant
de 1 '.assist:mce du FISE commencent, apr es qu t un gouvc m emen t a manifesta
son interet, par una requete de
du FISE.

C8

gouvernement sollicitnnt llassistnnce

En liaison, le cas ~chaant, avec les conseillers des Nations

Unies specialistes de la protection sociale, les .fonctionnaires du FISE
detaches aupres d'un P3Ys ou d'un groupe de pays entrent en consultation
avec les fonctionnaires de l'Etat au sujet de l'elaboration d'un projet.
Normalement, Ie Gouvernement, avec Ie concours du representant
d'oeuvre du FISE, des
des institutions
du projet.

D~s

represent~nts

des

a pied

Nations Unies et, le cas echeant,

speci~lisees,

pr0pare les

certains cas,

a

grandes lignes preliminaires

la demande du Gouvcrnement,leFISE, en

liaison avec le Bureau des affaires sociales, peut charger un

exper~

qu'il envoie pour une periode de c"urte duree dans Ie pays, d'aider le
gouvernement

a elaborer

son projet.

Pour stayer la recommandation

a

l'intention du Conseil d'administration en vue de l'attribution de fonds,
Ie FISE, Ie Bureau des affaires socialeo des Nations Unies et toute autre
institution specialisee interessee doivent examiner Ie plan du point de
vue du fond et se mettre d'accord sur la pOBsibilite qu'il offre d'atteindre les objectifs fixes par Ie gcuvernement demandeur.

Pour l'ap-

preciation d'une proposition, on s'attache particulierement aux intentions

-------"

...
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pl~s

du Gouvernement pour co qui est des

a

long torme et de la mise

au point drun programme general de protection sociale.
au Gouvernemant interesse de prendre

a sa

•

On demandera

charge lrcrganisation

administrative nGcessairo et Ie financement du projet, qu'il fournisse
notarr~ent

les approvisionnem&nts et Ie personnel que reclament les

objectifs

a

atteindre.

On demandera au gouvernement de tenir Ie FISE

informe par des· rapports consacres

a

programme qui b6nofioie de l'assistance

du FISE.

sociales et les institutions specialisees
invitees

a proceder a des

a lrex8cution

l'avancement ut

du

Le Bureau des affaires

compotentes sont generalement

consultations techniques et

a

faire periodi-

quement une appreciation critique du projet, en particulier en cas de
nouvelle demande d'assistance.
66.

On rencontre en Afrique des exemples probants de pro jets stimulants

dans 1e domaine des services de protoction sociale. Comme certains des

pro jets mentionnes ci-dessus Ie dcmontront, la priorite est accordee
la formation des personnels

a tellS

les echelons.

a

La formation figure

implicitement dans taus les projets, qu'ils se rapportent au developpement
co~nunautaire,

aux programmes etendus de services sociaux ou

pluB specialises vuues

67.

~ux

services

a l'enfanoe.

S'il sragit d 'un c aract er-e commun '1 un grand nombre des programmes

nationaux beneficiant

~e l'~ssistance

du FISE, il Y a lieu de ne pas

. perdre de vue que Ie FISE est desormais

dis~ose

et apte

,a ropondre aUX

denandes des gouvernements dans la mesure ou elles sent exclusivement
adaptees

a leurs

pirent des

av~tages

qu'elles soient
habilite

besoins et leurs prierites,

qu1elles s'ins-

que les enfants doivent en retirer directement et

comp~tibles

a ~ccorder.

a condition

Cette

avec les formes d'assistance que Ie FISE est
~ttitude

du FISE trouve

s~

demcnstration dans

Ie cas des projets qui ont deja ete approuves en vue drune assistance

a

un programme detaille de developpement communautaire, comme en Nigeria
occidentale, au dans Le cas

de projets de protection sociale e t de

developpement communautaire urbains comme celui que

l'~thiopie

de soumettre, projet qui concernera simultanement Ia sante

envisage

publique,
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1 'alimentation, les services
l'amelioration

~es

~e

routes et

protection sociale, le logement,

~es

marches.

11 s'agira d'un prcjet

place sous les auspices de la municipalite,

~ui

sera execute

a

titre

de demonstration dans un quartier d'Aidis-Abeba.
68.

La

mo~ification

recente ies principes Qirecteurs du FISE, dont la

necessite a surgi de Itexperience acquise

apportee

a divers

ferents, a

ay~t

pays

communi~ue

a

l'occasion de l

atteint des degres de developpement dif-

une impulsion aux efforts vis ant

l'echelon national, les urgences en matiere de besoins
outre, elle a mis en evidence la necessite d1un

loppement

economi~ue

1assistance

a determiner a
a pourvoir;

e~uilibre

en

entre Ie deve-

et le developpemEnt social.

69. Tres recemment, le Ccnseil d'administration du FISE a signale
l'attention des gouvernements l'interet

~u'il

y aurait

a

a

inclure les

besoins des enfants dans les etudes et recherches qu'implique la planification nationale, etant
les considerations
negliges.

~onne

surtout que ces besoins n'entrent pas dans

tra~itionnelles

des ministeres et

riG~uent

d'etre

Le FISE, Ie Bureau des affaires sociales et les institutions

specialisees peuvent preter leur cone ours aux gouvernements

~ui ~esire

raient adapter leurs plans de developpement en fonction des besoins de la
jeune

gener~tion;

les projets

~ux~uels

pourraient etre elargis pour contribuer
ainsi sa reveler.

publique,

~e

Lt~ssi3t~ce

offerte

Ie FISE accorde son assistance

n

corrbler les hiatus qui peuvent

d~s

lOG domaines de

l~

sante

l'alimentation, ie la formation professionnelle, de l'ensei-

gnement et de la proteotion sociale a susoite une coordination plus stroite
des divers servioes.
70.

Les gouvernements s'attaohant de plus en plus au progres sooial, on

peut prevoir

~ue

lea ressources disponibles iu FISE, les services

techni~ues

des Nations Unies et les institutions specialisees qui apportent leur
collaboration seront sollicites d,ans une mesure plus large encore que dans
Ie passe, pour aider les pays du continent africain dans la

~ise

en oeuvre

Jes plans qutils aurant elabores en vue d1un enrichissem8nt et d'un elar-

gissement des services relevant du domaine de la proteotion sociale.

,-------------------------_._--,-,,-.1"...•
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Annexe I
a

ANllEXE I

Aide pour la planification et l' etablissernent de normes
(A"developper" sur 1e plan n.-tional avec l' aide du FISE
et l'avis competent du Bureau des affaires sociales des
Nations Unias et des institutions specialls6es lnt~rassees).'
Bureau des affaires
sooialas des Nations Unias
(1)
a) Conseils techniques
b) Bourses d'etudes a
l'etranger, pour le
personnel national
occupant des postesoles.
0) Organisation de oyole~
d'etude regionaux pour Ie
personnel n~tional occupant des postes-cles;
bourses pour la partioipations aux oyoles d'etude
regionaux.

FISE

a) Honoraires du personnel
national travaillant a
temps complet pendant une
periode donne e Ad.es etuaes de planifioation et a
l'etablissement de normes
ainsi qu'a,l'org~nisation.

Institutions
specialisees
(3)
,
a) Avis teohniques de leur
, rassort.
b) Cooperationcaveo Ie Bureau
des affaires socia~es pour
org<'niser das eyol es d' etude
,regionaux.

b) Bourses pour 1a participation a des cycles d'etude
regionaux (lorsqu'elles ne
sont pas fournies par
d'autres sources).
0) Fret de moyene de
transports pour 1e personnel travaillant a la planification et a 1'etab1issement de normes et a
, l.'=ganisation." , '
AIDE POUR LA FORMATION

Bureau des affaires
,sooia1es ~ssNations Unies
(1)
a) Oonseils techniques pour
la planifioation, l'organisation et la direction de
cours de nas e ",de' Ilours de
perfectionnement de faible
curee, de cycles d'etude et
da programmes de form?tion
en oours d'emploi.

FISE

(2)
a) Bourses pour Ill. formation dans 1e pays.
b) Partage des frais de
personnel enseignant national pendant des
periodes limitees.

Institutions
sI:401811s89.
( 3)
a) Cooperation aveo Ie :Bureau
des affaires sooia1e8 pour
les points a), b), 0), et a).

----~-~._-_

..__._-_._---_.,~---------
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AIDE POUR L". FORj.jATION (suite)

Bureau des affaires
sociales dES Nat10nswUniaa

.

FISE

Institutions
specialisees

(2)

( 3)

(1)

b) Organisation de cycles
d'etude regionaux pour
stagiaires.
0) Conseils teohniques en
matiere de formation, et
produotion et utilisation
de materiels d" ens eignement.

a) Mise a la disposition
de personnel enseignant
international pour des
periodes limitees.
e) Bourses de voyage et
d'etude a l'etranger, au
~~rsonnel appele aux
postes d'admini~trateurs,
d'inspecteurs et d'orgam sa t eur-a des programLles,
de formation.

0) Aide 'financiere aux
cycles d'etude regionaux
pour la formation du par~'
sonneloccupant deS I,-ost eseles.

d) Mise a la disposition de
materiels d'ense1gnemen~,
o
d'auxil1aires audio-visuels
at de 11vree•.
a) TranSport. des etudiants
pour lee exercices sur Ie
terrain et des inspecteurs
des cours de formation.

Outre 1 'assistance du FISE qui apparait dans la colonne (2) du
tableau, Ie Conseil a

eg~lement

approuve en principe la cession, par la

FISE, de materiel et de fournitures pour les services, de sante, les loisirs
at les jeux, l'artisanat at la formation pre-professionnelle.

Les 'cessions

Elera,:\..ept faites ..<!<\nJLl"El insti tutiolll'l_",t.seryioes ,de, de,mQnstration ,,1;
d'enseignemerit, ou dans c eux 'lui

g0.r~,ntissen'1;

qu'ellesseront em.JloyeBs

en tant que partie d 'un plan general pour Le perfeotionnement du personnel
et l'amllioration dela qualite des services (E!ICEF!337!Rev.2).

•
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ANNSXE II
POLITIQUE DU FISE

~

!ilATBR:S DE FORhATIONY

Depuis un certain nombre d'annees, Ie Conseil du FISE s'attache de
plus en plus

a

souligner 1 'importance de la formation et en juin 1961,

apres· avoir examine l'aide eXistante, il a conclu que cette question
demande une attention pressante.

II a adopte une politique qui elargit

la portee de l'aide du FISE en matiere de formation et permet d'utiliser
cette aide de fagon plus extensive pour le personnel dans les diverses

a taus

formes de services s'adressant aux enfe.nts et

les niveaux du

travail - planification, direction, enseignement, professionnel et
auxiliaire.

a la·formation,

Le FISE peut ainsi participer

primaire jusqu'a la formation post-scolaire et

depuis l'ecole

universit~ire.

II peut

offrir une aide materielle et financiere a une vaste gamme d'institutions
au de cours speciaux de formation.

II peut, en cas de besoin, aider

remunerer les enseignants et les etudiants.

a

II n'est pas necessaire de

limiter, comme par la passe, l'aide donnee sous forme de materiel pour
les institutions techniques de formation,

a

du materiel technique.

La aeclaration de politique generale adoptee par Ie Conseil est
la suivante:
1.

L'assistance en matiere de formation devrait etre fournie

a

toutes lea categories de personnel engageoadans les services

relatifs a la protection de la maternite et de l'enfance. II
conviendrait d'aider a satisfaire les besoins tels qu'ils·se
degagent des etudes des besoins et des programmes des gouvernements, et non de fixer des limites rigides aux formes de
l'assistance, qui devrait etre adaptee aux conditions locales.
2.

•

Comme dans Ie passe, il faudrait corrt i nuor- a aider les centres
qui existent deja et qui peuvent servir de noyaux pour la
formation oes categories de personnel appropriees. Il sera
toutefois necessaire dans la plupart des cas, d'augmenter le
nombre de centres de formation. Souvent, il sera egalement.
necessaire d!ameliorer la qualite et d'elargir Ie contenu de
la formation donnee.

New Trends in UNICEF Programme Policy, UNIC·'P/MISC.33, pages 9,10 et 11
(texte frangais non officiel).
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.

L'assistance fournie p eus

i)

j~evetiL'

Le s

f:'I'illGS

suivantes:

On peut aider leG cen'crss de f'o r-ma t i on 'lui coup t errt deja
qu e Lqu aa cnseign
".'Lli':'LCs, e·.~ leur per:nettant de
recruter ct do pay v: u.c~ pro.i'GS~8'--':C8 pour des rnetieres 'lui
ne sont pas repI"3S~l"l-C~CS, J.A 1t~;,~ie:~o ;~ e:!.nrgir La contenu
de La f'o r-mat i on e-t , 1e C2.S echQ,-'~-c, d 1augmenter Le nombre des
etudiantso DGns la plurGr~ de, pays,il pourra etre necessaire de prevo:.r uu :1')UVC?U c c.rt r o au d I augmenter conaade-rablement un c errt r e exi.s t arrt deje,. Dans c e cas, il serait
ne c es se i r a de fai:--8 c~'~"'lJ€~l (j, d cn ]r.,)fetJseurs -c-o-iuss du dehors,
ou d I 8':lVOyC:: 0. 1'8t,:r:1l:-':;:,~'" c..08 candi da.t s choisis pour y
recevo'ir un e Io:.':ndti:tll L:..li7e:c.' :it~j.J:·e ou P03.1Ii-sGo:aire~1 I I
pourra ct::i:'C :'lecosso..i.:.:e S,-~l,r..,.c..:"1_"~ d Io.ide::- Lea centres de formation ne.t i or.aux au ~~ :-gi01".C.l·_Y. en dO~::1:..:;-;,.I0 C-':"JS ~Joursos El:J.X
etudiants, dn:;; C(1"J\'')'~1~iGr_~j p':!l).l'" ·~:::'r,itEH::;ents e t Lono ra i r es ,
Cette :t'orme lL j e;J~..:is-:,J,nc8 d.s"'lrp,i·~ atrG :Jont::'nu8 8 ~";,":1' f P.· oe
que Le gO'J.ve::';::'Q,J8{lt :::u:::':-::;:;;o p:... . ei~G.~_. . e ces f:'2..is en charge.

ii)

a

L 1 a.ide P8li'G :"0-1,'8'~3"r La f~='~T..8 d I e.s3is~ance
I' enseigpement
r
'l
-'
D~'I<'n~,rr_,·I-.!(l"'"
..:,+
-l'--,·,
~'''<":'~'"'I"l
r',~
t~v"er<"
._,'
four(nota~T
"'--'~* v
.,_~ __"
~v_.
c:' ..... "
~;~ ...' ................ ..,
<::~ .. '"
,.,.IJ
... :~ ";e
_.
1
ni ture de JjEt-'c8r:'.<~ t<::_l_"'::.(~·.1.~, C:- ~ r .2 scc'''>~ico p:.;ur ].83 institutio~'lS 8'~ PO'F!' 1 J~ G.x:et'viec:3 V~2..~:i.Q.U8:1 de der:..onstre.tion
pour e·Gud:ie.nts" f:'.r e:;::3"':~!lc~ en ~)sut dcnncr du mHteri~l
technia.u8 ncn nu}le':lc'c.c "''',,~ :,c', ~'cr:08 cle qucl.ques objets

Lmpor t e s , ITIpis pour b~uiT0~" 1.:::' ::.;sr-IT:':::o d e )ec.ia-::r.ie ou
d 1 obstet:riq~e dans el.t J.10p:i.·ceJ. on8ci6nG.~1-'c.
.Au sujet de
l'hygie::le du m~J,ieu, or. p ou t f~',:":l;,r du na-ce:'iel pour Le
tr,'1~,:',il Su::' 2.0 te~2:':':i.":_·;.lJ (~t.:i ser-:t:1::-a. egaleLioEt
des fins
de cle:noV-.stl'a~ioL;.o O~1 p ort egalrJJ;';;ilt rcurm.r l',V18 C :~stance
SQUG f'o rin e d e L:1..lw8.:iel c.J s8:,-'v5_c~) po u;' un e ir::Jt:.tution de
f'cr-mat a on (pa.r (;".:e~Jplc, liJ";<J, r.atoz-i::l d e cuisine, po ur Le
logement d cs e"~1'_cli:,::.<~-~c, C{'c: ~ ) ..

a.

iii)

L'importance (1r::,:: ~')U~::::Q8 c ,;t s:i.t~I::11e c C~ns tous len rapports
soumis on relation ~l:',-e::.: l' 3-:".1.cle ev::' 12. f'o rmat ior-, II est
admis

QU6

dans 10
dono La

1

jB.~.d.o j_:·,t0~~-:':?,-~_~ ,:,:',:,,":"r:

4.

a

:!'>:Ji::.r.:;.f' SOt:::' c e t t e f'oz.. me

)_ it::"'.; dC3 !1:.1:.s eff:':-cc,";«s. II f aut
c3.~'>"e~.0:9I'3r; r ri p:-trticlll.i~~"' Lo r ccue les e.dministratio~c~ cen-t.rgle;,.j 0U ]0(;2-183 DB pcr"-;-,·.~1"~ r:~3ncl.:::'o en charge
toutes Lee ctu:.'le::'JY,e~ J_G: :f\-'::'H;:J.'~~_'':;r. 0_1.:!.8 .\.Oi3 1".0ml:!:'8uses categories e:::: 00:'.-::;"
pG.s~e

0'~~';

Comme dans Le pa s ae , il e:'3t ri{;('c:~sc.ire quo ~.8S gouvernements
8' engagent eux-r.. . 2m0'3~ dCi,!:':::' 2.e-'( ]J:'..:'g:.... ammee d 1 opern.tion3, 8, utiliser
dans les e er-v i c oe pu~:liQ>;i, 2,1.: ni~.;-0C'.Y. de l'ac3J11inistratio'n nat t ona.l e
au local e 1 e p er aonr ~~l. Ql}"'_ a :~ 9gU uno form~,tion. II faudrai t
dans certains cas ceus Ie :>rr'E .::.i" :;.., possiCili te de faire des
dons pour t:':'J.:"C2-r;'Jut,-, pe~~rlo~'r~ u:.:e :r:,§:.~iode de teffi!=lS lirJ1it~e_, a.
l' intention du perce",'] e'. 'lu-,1 i,"_<,)ele a c-::cuper les postesoles dans le:J proje7.--; a'.L"c:l~,slc Id P~:S3 pre~e son assistanoeo

•

•

E/CN.14/Swcn/22
Annexe I I
Page :3

•

..

•

5.

On pourrait fournir des rooyens de transport pour perroettre aux
etudiants de toutes oategories dlacquerir une experience variee
de travail sur le terrain.

6.

Dans de nombreux pays, il serait utile de fournir une aide pcur
Itenseigneroent de base des etudiants car il nly a souvent qu'un
petit nombre de candidats, masculins ou feminins, qui ont une
scolarite suffisante. On peut, par consequent, venir en aide a
certains etablissements secondaires ou a des cotrrs speciaux de
formation pre-professionnelle; on pourrait egalement fournir
des bourses •

~,,_._ .••

_------------- --------------..
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ANNEXE III
Contributions du FISE affectees aux projets relatifs
aux Services sociaux, aux soins maternels, aux travaux menagers,
at au developpement communautaire dans Ie continent africain

Attributions
Services sociaux!l

Total

Congo (Leopoldville)
Ethiopie
Ghana
Cote-dIIvoire
Kenya
~/
Rhodesie et Nyassalan~
Ouganda
Republique Arabe~gnie
Afrique de lles~
Soins maternels/Travaux menagers
Congo (Brazzaville)
Ghana
Guinee
CBte-d'Ivoire
Kenya
Maroc
Nigeria
Nyassaland
Sierra Leone
Tanganyika
Tunisie
Ouganda

$

81.000

$

23.000

23.74gp;

100;00
144.000
20. 5Ogy
43.00
56.500

93.000
20.500

22.00~

24.000
68.000
100.000
93.000
230.500
109.000
26.000
35.000
77.000
90.000
59.000
202.000

$

58.000
15.500
100.000
51.000
43.000
34.000

25.00 e

..

1962

1961

25.000

24.000
50.000
95.000

100.000
43.000
80.000

26.000
35·000
77.000
59.000

66.000

Developpement communautaire
Nigeria
TOTAL

•

150.000

150.000
1.779.240

478.500

789.500

~

II existe en outre a Alger, au Mali et en Haute-Volta, un projet de soins
maternels et travaux managers qui comprend des services sooiaux.

~

£!

De plus, 85.000 dollars promis mais non encore verses.
Comprend quelques aspeots du developpement communautaire.

~

De plus, 170.000 dollars promis mais non encore verses.

~

De plus, 136.000 dollars promis mais non encore verses •

