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/■■■■•"■ A V A N T P R 0 P O.-S

1,. - Le Cycle d1 etudes ■ siir le developpemen't' ftes services 'de-- protection

de la-'famtlle. et de 1 'enfance dans, le cadre - des programmesc du developpe'ment

communautaire, s'est reuni- a 1'Ambassador HoteT^- Accra, auGhana du :<■■■"

21 novembre'au 3' decembre 1960,.sous les auspices-de 1'Organisation-des

Nations'Unies'et-de sa Commission "economique pbur I'1 Afrique:. ' ■ ■>■■■' -. " ' ■

2. ■ : Assistaient au Cycle d'etudes 65 participants envoyes par 18 Etats

membres'de la' CEA> 4- membres'associes, 'les' representants dos institutions

specialises dntere.sse-es, c-!est-ar-dire l-'OIT, la FAOy- 1'OMS et'i'UlTESCO.

L'Organisation.des Rations Unies etait .representee par un' membre du

personnel du Departement des affaires economiques et sociales et par un '

representant du:FISE. La Commission economique pour l'Afrique etait

representee par plusieurs raembres de son personnel, qui ont fourni au ■'

Cycle d'etudes les' services de Secretariat dont il avait besoin.

Ont egalement pris part aux travaux 2 observateurs-d'organisations

intergouvernementales et les representants de cinq organisations non

gouvernementales jouissant du statut consultatif aupres des Nation's

Unies. Mile Aida Gindy a fait fonction de secretaire du Cycle dfetudes.-■

Hne-liste des participants est jointe en annexe III. ■ ■ ' '■

3. ' .La:sgssion du Cycle d'etudes a ete ouverte par M. P.K.'K.. Quaidoo,

Ministre de la protection sociale du Ghana, dont I1 allocution ep-t

integralement. roproduite a 1' annexe II. ''

4* La repres'en'tante du Departement des affaires economiques et-

sociales. de -1'Organisation des Nations Unies, Miss Martha Branscombe

et le Chef de la Section du developpcmont communautaire de la CEA,

M. Gerard !Dulphy, ont souhaite la bienTrenue aux participants*
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5- --■: Jie.s;participants .au Cycle d'etudes ont, a 1'unar.imite et avec

enthousiasmej. adopte une motion remorciant le Gouverneraent'du ...Ghana, ■

pays h8te,..,d!avpir donne 1'hospitalite au Cycle d'etudes, fourni les ••■ ...

services n.ecessaires, au logemont et au confort des participants,-nomine .,..,.-,..

un fouotionnaire de liaison charge de coordonner les .activites. et,, en ■ ' = ■.

outre, donne aux participants la possibility devisiter des centres

sociaux au Ghana* '"' :■' ■ ■

6,. .■ , A. ,sa premiere.seance pleniere, le Cycle d'etudes a adopte l'or.dre

du jour provisoire (annexe l)et decide de discuter les points principaux-

en seance, pleniere, on constituant deux grbupes de travail, poiir ex.aminer:

de facon plus. ra.ppro.fondie les deux sujots les plus importants, a, sav.oirs,,..

a)' -Services 'd'e. protection do la famille et de 1' enfance " ■• " ■ \

(Direoteur des d'eba'ts:' >Dr Abdel Menem Shawky) j '

"b) R6le des femme.s dans le developpement.communautaire

(Directeur des debats: M." A.R.G. Prosser).: . . .....

7-' ■ Pour ses,;seances, plenieres, lo Cycle d'etudes a elu un'r:Bure"au',:- ■

compose comme suit; ' ■'■• '■ ■ 'j-- .. ...■ ■■-

; Presidents. M. J.C.Amuah (Ghana) "' '

Vice-Presidents Mmo Radaody-Ralorosy (Republique de Madagascar)^

M. Mostafa El Moslcmany (fiepublique Arabe'-'Unie) ' ■

Rapporteur general:, .M. B.B.FU Russel (Kenya)

, Rapporteur adjoint: M. N. Songuemas (RepubiiquG' du Congo,■

■ r ■ ■"■■■:. '■ .;..-Br.a5szaville).

8. Les g'roupes de travail pnt elu des bureaux, composes comma..- .
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a) Protection de la famille et de l'enfancei

President: Mme W.A. McEwen (Nigeria)

Rapporteur: Mme Helene Castel (Ethiopie)

Rapporteur adjoint:,■ M. Fr'I?.' Galeaazi (C6te. d'lvoire); :-'v-

,,:"b) K6le des femmes dans l-e'developpomGnt communautaire

. President: Mme V.O. Beits (Sierra Leone)

Rapporteur: Mile F. Coc^enpot (Maroc)

Rapporteur adjoint: M.J.S. Adoo (Ghana).

'9, Le Cycle detudes 0. constitue un Com.ite de direction charge. .

d'organiser le travail quotidien.

10, Le Cyle d'etudes a adopte le present rapport a 1'unanimite. .
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INTRODUCTION

Lo but-de co Cycle- d'etudes' etait avanVtout de perrriettre a des

des.gGu^^

a appliquer des programmes riationaux de protection.,; de-la familXe et-de

1'enfance et de devoloppement communautaire. deproqedpr a un echango de

donnees d'experience. L'un.dc.s falts csspntiels- pris. en consideration

a ete l'impori^ance^ du;; r61e de la. foomo dans le developpcment. oommunautaire,

dans le cadre memo des services de protoction do la famillo eV de I'enfanco.

2. Il,,est apparu qu'il se degagerait des echanges de vues certaines

conclusions qui seraient utiles aux pays represontes auCycle d'etudes.0

Les participants ont ete invites.a..ne pas perdre de vue que les discussions

devraient aboutir a quelques suggestions d'ordre general concernant les

travaux future do 1'Organisation des Nations Unies dans ces deux grands

domaines de son action.

3. On a fait observer que les fonctionnaires designes p^r leur

gouvernement pour prendro part au Cycle d'etudos seraient consider^

comme des experts agissant en leur capacite individuelle et n'exprimant

pas necessairement 1'opinion de leur gouvemoment. II a done ete decide

due le Cycle detudes n'adopterait ni resolutions ni recommandations en

bonne et due forme. Le present rapport a pour objet de resumer les

debatset les suggestions d'ordre general qui ressortent des deliberations,

pour que 1'Organisation des Nations Unies et plus particulierement la CEA

puissent les examiner.
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4- Les trois themes principaux que lcs participants ont decide de

discuter '©talent : ' ~ ' •"'- .-. • ■ ■•■

a) L1organisation et 1'administration des services nationaux de.

protection de la famille et de l'enfance, benevoles et publics;

.,,1: b.)p,.;lp developpement dos:.ser.vices de protection de.. la. -faraille -et.,

de 1' enf.a-nce.. dans., le c.adre des programmes de developpemont c.ommunaiitaire.^.

dans .le.s.KO.nes -rura.l.es, e.t urbaines; et. ■ . , . :. .. ... . , ......

~c) le r61e de la. femme dans: les programmes de developpomcnt; ' ;

communauta;ireT dans le cadre des services de protection de1 la-faraille '■'■

et de 1 'onfance;, :" ■ ". ■ : ■ .■ ■ ■ ' ■ ■■... :.■••■ .■ " " ' ■ ■ •

5. •' II convient do souligner ici que les,problerne"s" sociaux analyses

et discutes au cours du Cycle d'etudos s'inserent dans un ensemble de !

problemes sociaux communs" au monde entier et done que pour leur solution,

il y a "beaucoup' a tiror de' i'experience acquise'dans i'l"£.u^r'es' pays o't ""

dans d'autres types' de civilisatibnrj'.Ainsi le' tableau du continent"' "" "

africain?si particuliers que soient bcaucoup de ses' aspec'-ts, est'7"brosse' '

a grands tr'aiLt<3 dans .le-panorama-mondial. -II .est pourtant certains, ■

aspects- .des/problemos^sociaux generaux -qui sont particuliers a-'l 'A^r.ique.;

ou...qu.i' en.tout cas differencient: c©s problemes de ceux 'devant lesqu^ls r

se trouvent les. pays dont.lo developpom.cni; sacial et. industriel est ' .'

depuis lon^temps assez avance... Dcpuis des siecles? la .population: de- ■-& ■ ;■

1'Afrique se compose pour une grande part do peuples regis par des

coutumes tribales qui different beaucoup des usages g&ieralcmont admis

dans les autres parties du monde. Certaines des croyances et des raoeurs

qui lui" sont propres n'ont pas le memo sens dans les differentes regions

de l'Afrique inais, d'une man'iere generale, ©lies regissont la conduite et

la vie sociale des tribus et affectent dans une mesurc variable le
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comportement des individus a l'interieur de la tribu ou du groupe socials

On peut citer en exemples les coutumes relatives au.mar.iage et les attitudes

differentes adoptees devant la polygami.e. La ."famille etendue" est- . . .-•-■■

beaucoup plus integree dans la tribu que ne I1 est la famille restreintej

oelle-oi reconnait les rapports de parente mais se compose pour 1'essential

d'individus autonomes. Les croyances traditionnelles regissent dans une

large mesure les coutumes tribales profondement enracinees qui ont trait

a, l'age de" Ta puberte' dans les deux sexes; des'pratiques telles que la

circoncisibn d!es hommes et-:des'femmes ont acquis force de loi religieuse.

Ces quelques exemples illustrent la nature complexe de la civilisation

africaine. - civilisatioa, qui a en[ outre-, en l'espace de quelques annees,'

ete prjOfondemen.t touch.ee p.ar..ses contacts, avec d'autres' civilisations;

ce,a;. contacts :ont: provoque -des ciiangements dans l'ordre religieux, ' '

economique-.iet.-^Eehnique cfvui doivent maintenant etre integres dans le ■ '

mode de y,ie arfricain si. l.'Afrique veut :prendre ji'art au progres ':

scientifique.. et economique de l.'-ensemble du monde. "■■■ '■"■■ " ■ "'

6.. Tous les pays represerites au Cycle d'etudes subissent evidemment

a des degres divers les effets des changements'rapides caracteristiques

du developpement econOmique et technique et de l'accession a 1'indepondance

politique, et done dans une large mesure economique, les seules

differences etant affaire de degre ou de temps.

7. Du fait que l'infuence et 1'assistance technique, et financiere-:

des puissances europeennes ont ete retirees a 1' Afrique . ou commencent ....

a 1'Stre, il est devenu necessaire ct urgent d'aborder sous un nouvoau1 : :

jour ses problemes sociaux, et 1'on s1attache.tout specialementf dans . '

certains pays, a,1'africanisation de serivces dont-certains, sont'en .

place depuis plusieurs -.d^ceziriies ou a la creation de services la ou

il n'en existait pas encore.
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8. • u ■■; Au debut de la premiere seance plfiniere du Cycle d'etudos, les
"■- r* '^ j. -■ ■ ■

representative ont devloppe les exposes succincts qu'ils avaicnt deja

presented au titre du point 1 de 1'ordre du jour provisoire. Leurs -.

declarations ont montre quo tous so rondaient. parfaitement compte dos,

problems qui se posent et aspiraiont-.pareillemont a les resoudre;- tous

connaissent le caracterc mondial do ces problemes et ceux de leurs

aspects qui sont particuliers a. 1'Afriquo.

9.. . Les declarations des participants,ont aussi fait appraltre,

entr.e pays. d'Afrique, certaines divergences de vues bion comprehensibles;

la. plupart tlennont aux differences de dogre du developpemont politiquo,

technique et social ainsi qu'aux possiMlites financieres at techniques

inegales des pays interesses; faute de ressources certains pays ne. peuvent

envisag.er, de mettre en oeuvre des programmes nationaux de protection

sociale aussi importants qu'ils le voudraient.

10. "■■ Lo Cyble d'ltudes a estime quo les principaux points ci-apres

se degageaient des declarations des participants*

I, Besoins et problemes fondamontaux communs a toua les pays

1) Repercussions, sur les structures sociales, des changements

econpmiques et polltiques rapidesj

2) Necessite de mettre en oeuvre, ou d'elargir des plans

d:action propres a ameliorer les conditions sociales en general;

3) Diversity des moyens d'action dont disposent actuellement

les gouvernements pour tout ce qui touche a la vie sociale de la

collectivite et necessity de coordonnor les efforts de protection

sociale;
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4) Necessite d'eiab'orer avec'beaucc-up'de soin les plans :nationauxj

5) Moyens.de, deg&ger les ressources budgetaires necessaires pour; '

le financement de,s, programmes hationaux; ' ■.■..■

6).. Migration assez. iraportante vers.les centres urbains ou

industriels et.-effets de cette .migration sur la vie farailiale et

individuelle; ■ ' "-■-■>

7). .i(J3tude a) des problemes de nutrititon que doivent resoudre les

famille, soit dans le milieu ^autochtone, soit dans des conditions modifiees

par les transformations techniques'; production de quantises suffisantes.

d'aliments de protection et b)''des"problemes. de nutrition que;posent les

enfants au moment du sevrage.1 "•' : ' ■ '&'*■■■■ .-

8)r Importance du logemont, qui doit etre satisfkisantj ■■'

9) Probleme de la dislocation des families . restreint'es,'" a. la ■•'"'"•"

suite de migrations partiell'es;- ■'■■■-'■■; . ■■■■■■" ■■■-.-.; :-- ■

10) Mesures" a,^ prendre po.ur. .adapter les families h de& conditions .

sociales nouvelles; ' ■ ■ ;.

111i.vQ.oordination des services sociaux des communautes urbaines

et des coramunau'tes rurales j" ' " " "' " ■ -"■■■■_-»..

12) Importance qu'il y a, en tout premier lieu, a former-un

personnel qualifie qui puisse so charger dos ta'ch'os d'execution dans les

differents'domairies du" developpement communautair.e. et de la protection

socialej :. ' '"''"" ■■- ■ .-,. ..;.; ■

13) Desir que tous les pays represented au Cycle d'etudes,.ont

de boneficier de 1'assistance et des. conseils des organisations

internationales.- .......
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II, Faoteurs dont il faut tenir compte pour toute etude generale des

servloes-de protection de la fami-lie et de II enhance ■ -

1) Consequences differentes que les changements sociaux ont sur les

adultes et les "enfants; ' ' . ■ . . .

2) Necessite d'ameliorer l'enseignement et de coordonner 1'enseigne-

ment proprement dit et 1'education que dispense le milieu;

3) Necessite.-d'.eduquer les adultes pour assurer la cohesion de la

famille,- d-es. soins ■convenables aux enfants et leur bonne discipline;

4) Te;ndahce mondiale a la. dolinquance juvenile., l'Afrique ne' 4!aieant

pas exc'epiibri!;surtout a cause des anomalies sociales; necessite de

prendre'dSs mesures preventives pour enrayer cette tendance, dans le :

cadre des services de projection de la famille et de 1'enfance;

importance des services charges du jeune delinquant apres sa mise en

liberte et importance- de X'.integration sociale des jeunes delinquants;'

5) La'mpbiliaa.tion generale de la main-d'oeuvre adulte, en

periods de developpement technique, disloque la familie restraints;

6) Heoessite, pour les enfants, de rester avec leur mere, mais

lorB^ue cela est impossible, et.l'on sait que le nombre de meres qui

traizaillent au dehors va croissant, necessite de creer des garderies

pour les enfants dont les meres travaillent en dehors de la raaison.

III. Facteurs qui interes.sent le r61e de la femme dans le..developpement

communautaire " . ■ ■ " :1"1 \ ' ' ■ ■ '

1) Necessite d'une legisla-tidn qui protege de fagon adequate.le

statut de la ferame dans la famille;'

2) Necessite de ne pas perdre de vue que la femme est un facteur

de stabilisation pour le foyer et que le succes des reformes sociales
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depend en grande partie de.la maniere dont les femmes les accueillent.j.

3) Les services.soci-aux qui so.proposent de preparer les £emmes':a-

jouer un r6le plus large dans la societe dovraicnt, toutes les fois que

cela sera possible, dans le cadre du devoloppement communautaire,

s'adresser aussi aux hommes, pour souligner la contribution qu'il peuvent

apporter -a, .la ^vie familiale* . : ■ ■: ■■ ■■■ ;. ; ■

Les participants b'ht manifesto'sans 'cesse leur souci de limiter

la portee des programmes nationaux de protection sociale jusqu'a ce que

la stability economique soit assuree., etrperme,tte de financer ces programme's.

Tout en admettant le bien-fonde de ce voeu, los participants au Cycle

df etude'jPse sont bien rendu'comp'te'de la necessite de prondre des mesurea

temporaires pour combler l'ecart inevitable existant entre les conditions

actuelles et les aspirations pour 1'avenir et 1'on a ainsi pu constater

que tous les pays desiraient profIfer de 1'aide financiere et des

conseils fournis par'1!OrganisatioA des Nations' Unies et par ses

institutions sp^cialisees, dans une mesure qui soit compatible avec le

developpement de chaque .pays. Tous-sont convaincu.© .que. 1'Organisation '

des Nations Unies, sa Commission economique pour- 1'A.frique et les V v ■■/. ':■.

institutions specialisees leur prSteront leur concours bienveillant ef... ,,.,

constant, dans les limitesdu mandat qu'elles accepteront, pour

assurer la mise en oeuvre des programmes envisages dans les differents

pays.

11. Les indications fournies au cours de la premiere seance pleniere

ont montre. que beaucoup_. de;..p;ays representes ,.-av:aient.:de ja'veritrepris,-■-bu----"-~-:- ' '

envisageaient d'entreprendre, 1'execution des programmes nationaux^de. ■■:-

protection sociale interessant directement los -services de. protection

sociale, les services d'hygiene et de la nutrition ,ainsi que.de \ ;■■

programmes de developpement communautaire. Les declarations des

participants et les debats qui les ont suivies ont montre que les
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programmes en etaient a des stades d1execution tres differents principale-

mentvmai's non pas entierement, par suite des stades differents 'de * : " '

developpoment economique attcints par les pays interesses. Ell' raisbh de'la

complexity-des sujets a etudier il a ete decide de constituer deux' groupes

de travail, .l]u.n. charge,de l.'e.tude des. services.de protection de la famille

et de l:'enfance, ,1'autre du r6le de la femme dans le deyeloppement:. ;; . ,.'.'

communautaire.; Les ^ rapports- des directours'&es debats-,. ceux.du. .Secretariat:

de la CSA' et' du1 Departement des affaires' ecbnbmiques et sociai'es'"de-'■'■■'..■■ '■-"-

1'Organisation des Nations Unies ont servi de premiers documents d& ' ■ '■

travail a ;ces groupes. ,_ ■: .

12, ''LG-Dr A"bdel' Monem Shawky, Directeur des debats du groupe" de; ■ ■■

travail charge de l'etude des services de protection de la 'famillo et

de 1' enfanbe a'' dbhne- lecture du premier rapport^ 'in'Vi''fcul-e.''t<1La protection

sociale et le developpement communautaire11. II souligha tout'd'abord les

difficultes qu'il faut surmonter pour elaborer des programmes^ nation.auz. .,

de protection sociale, et en particulier organiser des services de

protection vde la familie'et de l'enfance. II rappela qu'il fallait . ..

defihi'r le'travail social meme, avant d'entreprendre certainas. taches bien

determinees repondant a la definition. II .traita ensuite.de Jl ' amenagement ■

des collectivites en tant que methodo du service social ainsi quo des

cictivitos individuelles et de groupe a organiser pour mettre en oouvre

les programmes nationaux,puis souligrja combien il importe &# fixer les

priorites surtout compte tenu, de la necessite de prevenir plut6t que

de guerir et compte tenu des ressourcos "budgetaires qui peuvent §tre

degageos. Pour conclurej il fit valoir 1'intcrdependance des efforts

faits par les pouvoirs publics et dc ceux des organismes benevoles,

iorsqu1!! s'agit do mettre au point dos programmes de protection de la

famille et de l'enfance et d'organiser des services analogues parmi des

populations non-industrialisees.
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13* M. Prosserj directeur des debats du groupe de travail competent, a

donne lecture du deuxieme rapport, intitule "Le r6le de la femme dans le

developpement communautaire". II a insiste sur la necessite d'un

enseignement de l'hygiene qui s'adresse a la mere, sur 1'importance de

1'assainissement et l'interSt qu'il y a a. encourager ou a ressusciter ■

les formes traditionnelles du travail communautaire qui sont surtout

I1affaire des femmes et a les adapter auxr notions'modernes de centres

de quartieret de clubs f.eminins, en completant cette1 action par des

inspections a I'echelon du district. II. a souligne la necessite d'une

education extra^-scolaire des femmes, en tant que partie integrante du

travail de groupe et il a pour conclure fait valoir qii'il est ndcessaire

d'eta"blir des programmer, de travail qui correspondent "bien raux "besoins

des femmes auxquelles ils s'adressent.

14«. ■: . M. J. Riby Williams, secretaire. Principal au Ministers de la

Protection sociale du Ghana, a dirige les debate consacres au

document du secretariat intitule "Prevention et traitement de la

delinquance juvenile" (Ref. WP/18).

15» Le Secretariat des Nations Unie.s avait prepare des rapports de

caractere technique sur differentes questions qui devaient e"tre discutees

en seance pleniere, ou par les groupes de travail. On trouvera a 1'Annexe

une liste des documents se rapportant a cette reunion.
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CEAPITEE II

SSHTI(?E DE PROTECTION DB LA FAI-IILL3 3T BE L'KMFMCE

Les participants-au groupe de travail sur les services de protection

d^e la. famille e.t de 1' enfance. ont.,.consacre leurs .echangesde vue a trois.

aspects princi.paux de la questions. . . . ■

a) Situation gene*rale et besoins fondamentaux de la famille et

de l'enfance en Afrique?

b) impleur et contenu d'un programme national de services de

protection de la fan.ille et de 1'enfancej . . .

c) Extension des services de protection de la famille.. et de ■ . ■

I1 enfance,.. dans le. cadre de prcgramme;. le deyeloppement communautaire,. - ■,

Les particpants je son-.: mis d ' accord sur la lifinition des terries'-

se rapportant au' sv.^ct, dcirb certain;; .^vaient deja ete definis par

1' Organisation dss Nations'"unies.

a) La fsmilJ_e_ est un groupe de personnes apparentees qui constitue

lc/cellule fondaUientale-cTo la a:»cie.t9. Dans de nombreu- paj^s en voie de

developpement, la structure' femiliale traditionnolle est celle du .couple

conjugal efde ■se& "cni'ants ou du groupe -familial etendu. . . La tribu, le

clan ou un groupe uni par d'autras relations jouent parfois en tant que ■

cellule;;f6ndan:cntale:dcr la ■Bociste, un r61c plus important que la famille ■

.proprement elitt-v; "

b) La notion d'enfant depend de 1' age que la personne doit avoir

pourassumer les diverges responsabilites de 1'adv.lte. Cet age varie

selon qu'il s'agit des droits ci-riqufts, du mariage7 de l'heritage, de

1'emploi, etc.-- La Declaration draa droits de lr enfant definit - ...
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1'enfant comme une personne qui n'a pas encore atteint la plenitude physique

et mentale de 1' age adulte, et c, done besoin d'une protection et de soins

speciaux, avant comme apres sa naissance,

. c) Services sociaux. Le service social est defini comme "une activite

organisee visant a aider a 1!adaptation reciproque des individus et de leur

milieu social", et il doit, grace a une action cooperative, ameliorer les

conditions economiques et sociales. Les services sociaux fonctionnent

suivant les formulas du travail social en tant que services au premier '

chef assures par des professionnels; ce sont par exemple 1'amenagement

des collectivites, le travail de groupe, le "casework" et 1'administration

sociale. L'on reconnait aussi qu'il faut parfois recourir aux techniques

propres a d'autres programmes- et par exemple ceux qui interessent

l'hygiene? 1'education et 1'economic menagere. Ces mcthodes permettent

aux collectivites, aux groupes et aux individus de faire face a leurs

besoinsj de resoudre leurs problemes et de s'-adapter aux changements

rapides qui affectent leur milieu ai-.si que la culture et la structure

traditionnelle do leur societe.

" ^) i^__^®X®i°£E®5L^IL^_££2IG52i2^HJk^i51^? defini a I1 echelon international^

est "l'ensemble des precedes par lesquels les habitants d'un pays unissent.

leurs efforts a ceux des pouvoirs publics en vue d1ameliorer la situation

economique, sociale ot culturelle des collectivites, d'associer ces

collectivites a la vie de la nation et de- leur permettre de contribuer

pleinement aux progres du pays;1t L'on a fait valoir que 1'un des principaux

obstacles au developpement communautaire est la persistance des croyances

traditionnelles qui, dans, beauooup de regions les plus arrierees jouent

un role important dans la vie de la communaute et de la famille. Le

groupe de travail a egalement reconnu que I1execution de programmes

de developpement communautaire est impossible sans un certain nombre de
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services techniques (services de sante, education, enseignement menager,

vulgarisation agricole,etc.....) qui sont les instruments essentiels de

leur mise en oeuvre. ,,. ■ , .

Le,s.-.participants ont done estime qu'etant donne 1' interdependence. -

des services ..sociaux, et notamment de ceux qui assurent la protection de

la faraille.-ejt.de l'enfance, ces services sont les instruments essentiels -,

de la mise.en-oeuvre des programmes de developpement communautaire en'

milieu,rural,et en-milieu urbain. Les participants sont egalement convenus

que si;les methodes et techniques du service, social, en tant que profession,

sont essentiell.ement les monies ,dans le monde entier, les programmes, devraient

Stre adaptes aux besoins et auz conditions propres aux pays africains, ou

I'amenagement.des collectivites et le travail de groupe sont sans doute . -

les moyens les plus .efficaces de repondre aux besoins essentiele des

masses dont s'occupent les travailleurs sociaux; cependant, l'on a aussi

souligne que dans beaucoup de cas il peut @tre essentiel de particulariser .

les methodes. De plus, les membres du groupe ont reconnu qu'une

connaissance proforide'-'des relations humaines et du comportement humain

est indispensable'-a-'-tout ■ travai-lleur- social et que c' est ':par la formation ••■

aux techniques du travail social que ces connaissances peuvent etre le

plus efficaoement integrees en vue d'une application pratique.

Les participants se sont 'attaches a examiner les facteurs

essentiels ^ui ittflUent sur la qualite m^me de la vie familiale, et en

particulier'les facteurs culturels et tradionnels de la vie des regions

rurales et urbaines comme 1!influence des moeurs, des traditions, des

coutumes, des usages, des structures, du comportement, de la composition

de la famille, de 1'autorite reconnue et des relations des membres dans

les differences structures familiales, de la religion, des attitudes
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ordinaires vis-a-vis des femmes et do 1'enfant (legitime bu' il'legitime).,

■ ■ -..r. . .i'-JT.'i ■ ■ ■ .-.':.;i. "■"■....' ■■■■.■■' • ■ ■ l::fr i ... r ■ ■ ,-.. ■ ■■:'■■ - ■■■ :, ' ■ ■
du revenuj de 1'education, de la nutrition," de l'emploi, etc,..- De

l'avis general9 independamment de tout jugement de valeur, ies struc—

tures'J£ami'liales subisse'nV actueli'eiiient 'des ■'c!h!'ahgenientsrplus ou moin^

importants' a' oause: mSme des besoinsr:et-des pr-oblemeB-qui ■ ont-surgi ■■■-.

pendant la periode de" transition. Le Grou-pe de travai'Lva' .estinre.-que- la ".

famille* etendue^ef Ies aut'res systemes etablis.-deyaient §tre protege's

dans la me sure ou il-s' contrituent, grace'a-1'aide mutuelle, a la- ■-. ■. :

satisfaction des divers- -be so ins 'des' membres 'du groupe familial'i Bieh : .. ■:.

que le nouveau type !'"de famill;e reduite a son noyau soit -de-'plus' en' plus -

frequentp il par1 ait- se cons'tituer,'1 a cause des-changenientS de-s 'modes'■■■de ;

vie? surtou't dans'les^c^ollectivites urbaines, un sys:t:em«' familiar dui

combine "a" la fois'"ies ■cWacter'istiques de la1 famxl^e^^s'treinte- ef : ;.--i ■

celles'de la f'amille""e'tendu'ef. Cette nouvelle structure familiale ;a

conserve certaines des caracteristiques' de la societe"rurale. "'"

Besoins. de. la famille et de .l'enfancej et services de protection.

parti-cipaaits:-ont examin.e:'les besodns de Ta-famil:l|ei.et..de ;..;-; ■

en AfrUqUe .e-t" d'abord ies. .besoins' de. da famille • .normare.„■;_..,

Ies bsso-ihs d'e la fara'ille et de-:l 'enfant vivant."dans des :- .-. . ". . r

conditions sp.eciales.. llomibes d1 accprd .sur 1' importance iprimordiale .

qu'il,ya hpreserver la stabilite de la .famille, ils pnt estime que Ies

mesu.re&.d'prdrs legislatif et social qui, d'une part? aideront a la

protection de. la famille, au relevement des ni.yeaux de vie, et a

1! amelioration de la qualite prepare de la vie familiale et, d'autre

partj la px-sseryercnt des situations aefavo_rab3,es. qui risquent de

disioquer la vie famiXiaie doiyent ■;/oriir e.n tout premier lieu.

i:a nombre des situations defavorable:.^ lfon a cite par example
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les mariages d'enfants, les unions irregulieres ou illegitimes, 1'abandon,

le montant excessif de la dot, et certaines formes de polygamie. L'avis

general du Groupe a ete que les mots anglais "bride price" ne convenaient

pas, parce-qu'ils donnent a tort 1'.impression qu'une femme est achetee

pour de 1'argent. II vaudrait mieu parler d'un "gage prevu au contrat de

mariage". L'on a reconnu que dans les cas ou I1on ne peut raisonnablement

attendre qu'un jeune homme dispose du montant de ce gage, cette coutume

risque d'.avoir, de facheux effets.

Quant a la polygamie, les participants ont reconnu qu'elle devait,

comme les autres systemes de mariage,§tre etudiee dans ses ,effets sur
- - ■ ■ ' ■ , ■ ■ , -1 ■ "

1'unite de la famille et la securite des enfants. . .

Le Groupe a-:aussi estime que du fait de-la dislocation progressive

de la famille etendue, "beaucoup d'enfants qui, pour quelque raison,

n'ont plus de liens avec la famille restreinte ,dpnt ils. sont issus

doivent etre consideres comme des orphelins et.traites comme. tels et

confies soit a des menages qui les adoptent, soit a des institutions.

D'une maniere generale? f.T il faut s'efforcer de preserver, la

structure familiale traditionnelle et le systeme tribal de la famille

etendue, il est urgent de sauvegarder la vie familiale exposee aux

pressions de la ville et aux exigences de la vie citadine. Le Groupe

a done recommande de prendre progressivement des mesures pour sauve

garder la famille en tant que cellule fondamentale de-la societe.

Le Cycle d'etudes a ainsi classe les mesures a prendx.e:.,. ■

a) Mesureg legislatives ■ . .- .-. .-10 ,■-.?■■"' .;■' '

Des mesures .doivent etre prises pour protegexT la;-famille, soit

que l'on adopte des dispositions legislatives speciales sur la protection

de la famille et de l'enfance, soit que l'on consacre les liens familiaux

lorsque l'on codifie les coutumes traditionnelles:
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;,,.i) Sn: faisant en .so.rte. que. le mariage soit legal, en-assuraht !

-,,..- ■I'enregistrementdesi.n.ads.sances, des divorces, el des deces'

■ et en envisageant la: possibilite d1 adopter 'des mesures telles

.'.■■■■.•■ que 1'examen.medical :pre"nuptial facultatif, l'annulation du

-■"> : mariage dans certains ca^'bien definis et'tine sanction legal

de la polygaraiej etc.? '

ii) en supprimant les mariages d'enfants et, toutes les fois.que

cela est possible^., en reglementant. 1'age du consentement;

iii) en reduisant au -minimum les risques1 de dissociation de la

_ famille par .divorce, et, lorsque la dissolution du mariage

. L ne peut.&tre eyltee, ..en ,sauvegardant les i^terSts de la

.mere et des infants du point de vue affectif, moral et

materiel. (De plus, la legislation devrait consacrer le

.,,■■,-dro it que-les deux epoux ont de demander- le divorce); "• ■ -■

iv) en renforgant. les liens :de parents e,t de filiation, 'en ' ;

reglementant I1 adoption de fagon a assurer un statu't

■ juridiquement re:connu a tous les:enfants, conformeraent

aux dispositions de la Declaration des' Droits de 1'.Enfant

adoptee par' les Nations Unies;:''v"

v) en preoisant_les obligations et devoirs legaux des conjoints

entre eux et envers leurs enfantss

vi) en adoptant pu en,appliquant en. matiere de .succession, des

regies qui protegent les interSts des, parents et des enfants.
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II faut , en tout premier lieu, prendre des mesures qui permettent

d'ameliorer peu a peu les niveatfX de vie familiaux? d'attenuer les ccrise-

quences 'de la misere generale, et de remedier a: celle-ci. Les problemes

■du ■sous-etnploi et du chSmage comprbmettent gravement la stabilite de la

vie faroiliale dans beaucoup de pays d'Afrique. Hbmbreux- sont~ les membres

des families rurales qui migrant vers les agglomerations ne peuvent

trouver un'emploi et sont de$us

Le Groupe a estime que les "^tats d'Afrique qui ont recemment acce"d5

a I1independence et qui ont donne la priorite au developpement economigue

ne' devraient pas negliger les aspects sociaux et humains de ce developpement.

II a estime en outre qu'une aide materielle ou financiere - allocations

familiales ou services gratuits - devrait etre envisagee comme l'un des

principaux moyens de maintenir la stabilite de la vie familiale, mais que

1'adoption de ces mesures devrait etre progressive, tres prudente,et

rapportee a la situation economique generale des pays interesses.

c) Mesures educatives

Les participants ont reconnu que le plus urgent, dans tous les pays,

■c'est d'instituer un enseignement accessible a tous les enfants jusqu'au

moment ou ils peuvent trouver un emploi remunere. C'est la, bien evidemraent,

un id^al, a present hors d'atteinte pour la plupart des pays et des

territoires d'Afrique. Neanmoins, des mesures devraient etre prises a

titre special et grace a 1'entr'aide, pour assurer une occupation, des

loisirs et, si possible, une formation artisanale ou agricole elementaire

a tous les enfants qui ne peuvent aller a l'ecole, De telles mesures

attenueraient la gravite des problemes auxquels les.travailleurs sociaux

doivent faire face, et reduiraient 1'a delinqv;ance juvenile, dont on a

constate qu'elle prepare presque: toujours la voie a la criminalite des

adultes. II a aussi ete fecdhnu cue les mesures educatives preparant ' '■
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a la vie 'familiale, 1'orientation cbnjugale, 1'education cfes"parents,

qu'il fauf instruire'notamment'1d'es conditions d'e la croissance et du '"

developpement des enfants, la diffusion des connaissances en matiere d'hygiene

et de nutrition, 1'enseignement menager et 1'amelioration des methodes

utilisees pour'1'etablissement des budgets familiaux n'ont pas encore la

place qui leur revient dans les nouveaux services sociaux qui se developpent

daws" les pays africaihs. ' L1 efficac'ite de ces services bat con-ditionnee par

la-cohnaissance-et:la; comprehension des facteurs culturels et'des influences

.qua s.'exercent stir -la' fami lie en' Vant qu'unite. On a vivement recommande les

services de ■ conseil; aiix parents, s;'adressant simultanement au-pere: et a la:

mere^,.Les-.rparticipants ont-'aussi souligne;la hecessite de former et'de

conseiller l'a! 'jeun'e ■generation pour tout ce-qui totiche a la-vie familiale :

et aux relations .famildalesj surtout lorsque les families s-e■■ trouvent' ■''''■

devant de nouveaux modes de vie« "'*" : '■'< ''v:-

d) Mesures concernant le milieu (logement): .' .\l.~.'.iJ..'''..-. ■„'*..:.:..•"['' '"

■■■ ;v -Les.1. participants' se sont: montres" tres inquiets du- manque' de logements

appropries dans les regions rurales, ^surtout pour les groupe's'familiaioX q.ui

■. se'sont-deplaces-des zones-rurales vers les centres urbains.-L'es-solutions'11

examinees sont la construction, d'habitations bon'marche a la construction,

par 1'effort personnel (formule "castor") .■ II ■■ importe beaucoup de-tenir '

compte des-besoin's sociaux et humai'nS des ; famil-les et des individtls ■. "

lorsqu'cn -etablit'des plans d^oi>dre "materiel "et en particulier des plans-: -:

d'urbanisme pour lelogement d^s families. ' ■'■ ■ "■ - ■> ■ ■ -:

e) Mesures medico-sociales:

On a insiste sur 1'hygiene nccessaire a la famille et a i'enfant

et tout particulierement sur les besoins nutritionnels des enfants d'&ge

pre-scolaire et scolaire. Les participants ont reconnu I1importance
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capitalede 1'education.des parents en;matiere_;de_.nutuition.. C.eijbe.'fftohef. '■-

pourrait e"tro confi4© aux clubs -de^parentsv'aux Centres:'d'hygiene :

maternelle e't infantile, aux centres comraunautaireepetc... ou-les" ' : -

travailleurs sociaux coop^reraieni-yavec le 'personnel sariitaire et les ; ■

speciald-stes de 1 'eneeignement ;m^nager :'pour: appliqUef un-programme ' ' ■

d'enseigneraent'destine k ameliofer la san-fce*■'e^t'-la nutrition de l;a; ■ ■.-•■."!.

famille et de ses membres.- ' ;■■■■■ " '■ ■■ ■"■ "■ ' ' '■' ' . ■"-' '

^) Mesures culturelles et r^pr^ativest

On a souligne l'urgente n^cessite d'prganiser des .actiyi.tes recrea-.

tives et des .loisirs pour .la famille en tant que tout, .pour.,, les ■ . ....,.,- ._..

adole.scgnt.s et le.s enfants, en creant des .terrains de jeux, ;des centres..,

oommun.autaires,, des clubs et des camps de yaoanc.es, Ce pourra.it Stre. un .

moyen, ie prev.enir le vagabondage et la delinquance juvenile. , . ......

g) BesQ:in:s.•-dec la -famille1 et de I1'enfant dans des situations speo'ialekr -"

Les'participants ont reconnu que, s'il est urgent de resoudre les

probiSmes"'qui se 'posent au groupe familial normal, d'autres difficultes

orit coritribue a la dislocation de la vie familiale et posent d$s problemes

paVticuli"ers' a certains membres du groupe. Les plus graves sont les problemes

crees par'la dislocation de la vie familiale, en consequence de quoi les

enfants risquent d'Stre negliges ou abandonne"s. II y a le probleme des

diminues physiquesjet mentauxj ■__ la*, delinquance .et ra',.crirain;alite'....:.-;..;.

juveniles, etant frequentes,. beaucoup de ■jeunes'.-r.isquen't l^intern^raent...,:. .„

dana des maisons. speciales ou des prisonsj et il y a. le. probleme des

personnes agees. Les coraraunautos et la societe doiyen.t creer des .services.,

qui repondent aux besoins de ces groupes et de ces individus. Comme il .:

s'est forme de nouvellesagglomerations et cr^e des industries, les

problemes de I'alcoolisme, de la toxicomanie, de la prostitution et du

vagabondage sont devenus plus graves encore.
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h) Protection de 1'enfant prive d'une vie familiale normale

'"'■' Bieh~ que *1"' enfant''africairi'' soit nbririalenierii;' protege "par le groupe "

familial ■e1terfdu et'"j'o'ui'sse"a fluri statut assure dWs "les'traditions' ' *

tritales'^ "ojf'coristaie '^^"''(ie'pius1 'en plusr"souven-Si""':des"adlolescenis' et

des e1n7fants"'exposesl'a"'iin miiTieu Virbai'n tomtfent da!hs la"calegorie des

enfants ■)'rp!'^iWs'!dtu:ne'vie' 'faWili'ale rib'riJaie".'&' 'fait,""dans' cette" ''" "'*'>""'

categories la plirpaVt(&bni~ des eri'fants Vagabonds aban'donnes ou

negliges. On a aussi remarque que 1' enfant ou 1'"adolescent migrant qui

a quitt^ la zone rurale pour la commun:au'tei-u-r;baine^ aa- LtroiUve'j.aux^'pEiseB ('i-

avec des difficultes comme le manque d'abri, le manq,ue .d'instruction, ou
~-;Vt.:}O'J :-:-V.'■-:::■:■.■ '■ v- -re :.:c- .■;-' ■ b-: .' :;.':;5fhh?;f;;rl ,-n;>J. uo:, 1 ftu '

de formation professionnellej le manque, d'emploi, la malnutrition, le

mauvais etat de sante, et la preparation insuffiaante a 1 'exercice d'un.,

metier. Les participants ont juge necessaire:. de creer des institutions

qui assurent aux enfants prives d'line, vie familiale normale la formation^.,

dont ils ont besoin: instruction, enseigneraent general et formation

M'

possible,.-a, la vie £am.ildale^ normalieri1-1 a£in-'-:quJ.iLa:.S-- pui-s'sent

s' i-ntegr^ripar .:l

,deiy.Tai.:ent g.-tre.: creeesy?

;.ser-a-i^ reconnu. !©■ -droit^.d^adio-pter-'de-sr^nifianct^":■e'terd''aatepes:-'services'-'""*'-: '■-'■'•■ '\

approprie's d.evrait;/e;tre.--en.GS)ur;a^ffie;,: :■■■■. ■■?.;. v ■*£ ab :io.:v. ■; ■■:}.... >r- ■:*' x->:; «S-..-.

Les services' de' prot'ectioh de la"'farh'iilq"et"de< 1'enfance' dans le cadre' """"

des programmes de developpemen't' coonunautaireV" " ' ' " '; ■■■■"'-"■■ " '"

"f.-

Les participants ont estime que des services de protection de la

famille devraient e"tre crees^aussi bien.dans.les zones ruraleg qu'urbaines

st que 1'extension de ces services dans, le cadre de.programmes de
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deveioppement.communautaire n'e'st possible que siun programme national

est etabli. Us. ont .aussi "ete" d'avis'que les organisations benevoles

jouent un r8le de. premier plan lorsqu'il s'agit d'etendre ces services

aux regions rurales; Bans certains pays d'Afrique le deveioppement

inudstriel n'a faifprofiter que les zones urbaines de services de

protection de la famille et de l'enfance et ces services sont restes

pour la plupart individualises. Les participants ont estime que I1action

de ces services ne devrait pas etre aussi limitee . et qu'.il. fall ait

redoubler d'efforts pour les etendre aux regions .rurale-s. Us ont en

outre souligne que le travailleur social, en ,t:ant g.ue membre d'une

equipe de deveioppement comraunautaire, peut donn6r des conseils sur

1'organisation des services sociauz dans.le cadre de programmes de

deveioppement cpmmunautaire. et que, grace aux. principes. de X'f effort

personnel et de la participation .de la population, la communaute peut

instituer des services de protection de la famille et de 1'enfance

adaptes a. ses besoins et.a ses ressources.

Si 1'experience acquise montre que les services sociaux peuvent

jouer un grand rfile dans le deveioppement conjmunautaire de bien des

fagons differentes, leur role exact depend pourtant dans .n'importe quel

cas, du stade de deveioppement .des services sociaux dans le pays

considere, de ses ressources financieres et autres, de ses dispoaibilites

en personnel qualifie et de leur competence professionnelle.' Le Groupe

de travail a adopte les recommandations qui figurent dans le H° de mars

1960, de la Hevue Internationale de service social, a la page 9> et qui

ont trait a la raise en oeuvre des programmes de deveioppement communau-

taire. Les'voici:
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i) "Services communautaires, y compris la planification a.

I1echelon des collectivites; 1'organisation de services

fcenevoles locaux et la creation de conseils de services

sociaux a 1'echelon du village ou de la region;

I1extension des services sociaux organises aux regions

rurales; et I1organisation de. comites civiques d'action

sociale et de centres communautaires et familiaux.

■ii) ^Services, en faveur de la. famille et de l'individu, y

compris le conseil familial, 1'education en matiere ■ ■;

; .: de vie: familiale, 1 •e.tabl-iss&ment- des budgets familiaux,

l,es services, sociaux. destines :aux. enfantset ,aux. jeunes,

lea. garderies, les soins.et services pour personnes

. ■ S-ge.es, ainsi que les services, sociaux visant. a ai.de:r-: .. .-

,, ■ les personnes ayan.t-^ des difficultes d'ordre economique, ■-

. .. notammen-t. les. secours d'urgence, 1'assistance materielle

aux necessiteux, et_les.programmes dTalimentation ■

compl&nentaire•

iii) Services.; destines ,a des...groupes, y compris 1:'education.

extra-scplaire, clubs, camps recevant- des enfants et des

.adolescents -pour, la journee, terrains de jeux, camps'.de.

.: .,. vacances et autres-loisirs organises-a. 1'intention de

.. ; grpupes ,d!.age differents, . .L. ■ ,_

iv) 'Services destines a'des'individus ou a des groupes ayant

■■' des besoins.:.-par.ticu.liers, y-'-cdm-prf-s les enfants prives

d'uri milieu familial normal; 'les personnes atteintes de

deficiences sociales, physiques et mentalesj les malades
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■" ' et autres personnes en mauvaise s;an.te, y compris les

malades mentaux^ les personnes atteintes ;de maladies

et d'infirmites chroniques; les inadaptes, y compris, -. .

les jeunes delinquants et les delinquants adultes;

les.migrants, les refugies, les minorites et d'autres

groupes de la population ayant des besoins speciaux",

Les participants ont reconnu que pomr la creation des■services, :

l'ordre de priorite depend des ressources en personnel et des ressources- ,

financieres de chaque pays et q.ue cet ordre devrait etre arr§te en. ■ ..

fonction d'etudes et d'enquetes techniques qui perraettraient de determiner

les besoins et tous les elements de.la situation. De l'avis general,

l'ordre de.priorite devrait Stre etabli compte tenu des criteres suivantss

a) Des services sociaux, et surtout ceux qui. apportent une

contribution >au developpement communautaire, devraient §tre crees ou

developp4s, de facon a favoriser la pro.sperite et le developpement .

eco'riomiques. ' ■ ■ ' - . . . ■

b) Les services sociaux devraient profiter au plus grand nombre ■"

possible et satisfaire les besoins genefaux.

c) Les services sociaux devraient favoriser le bien-etre general,

8tre preventifs plutOt que curatifs ou thorapeutiquee.

. : .. d) Les services sociaux devraient §tre centres sur la famille en

tant q.u',unite., et les services destines aux enfants, aux adolescents,

et notamment aux inadaptes physiques, sociaux, et mentaux ne devraient

pas pour autaut §tre negliges.
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e) La gestion des services sociaux devrait §tre aussi peu couteuse

que possible, afin qu'ils puissent etre etendus aux regions rurales comme

aux regions urbaines.

Les participants ont recommande de creer des services polyvalents

et de .fixer 1'ordre de priorite selon les besoin et compte dument tenu

des facteurs economiques, sociaux et culturels. Pour les choix a faire,

il convient d'appliquer simultahement et non successivement, tous les

criteres retenus et de tenir compte des elements propres a chaque

situation pjarticuliere. ■■■■.-

Coordination, ges services de protection sociale, notamment des

services de protection de la famille et de 1'enfant.

Les participants ont reconnu I1importance de la coordination des

services a tous les echelons de 1■administration : entre les services

de l'Stat, entre les organismes officiels' e't les'institutions privies ■' ■■■ -

et entre les organismes officials. Pour' la protection de la ■famille'-et

de 1'enfance, le but de l-.a coordination des services doit Stre d'.'eviter:--/

que les efforts ne fassent double emploi, etan.t :entendu- que les. laounes

existant dans les services ser.ont corablees et que la coordination .entre. ...

les services sera assures a la fois au stade de 1'etablissement et a

:celui de 1! execution des .programmes. Les participants sont done convenus

que la coordination peut se faire selon deux formules :

a) L1 action d'un organisme gouvememental unique, qui integrerait

et qoordonnerait les decisions cr>ncernant I1 organisation et la gestion

des services de protection de la famille et de 1'enfance.
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b) L'action d'un organisme qui reun-irait les representants de tous

les services qui travaillent pour satisfaire les besoins de la famille et

de l'enfahcef ceux qui s'occupent de protection sociale, de sante,

d1 education, d'eiriploi, d1 enseignement menager,1 etc. ef qui s'efforcerait

aussi de coordonner les. activites des organisations benevoles. Ce

pourrait etre,.soi.t un organisme .d'Etat, soit un organisme benevole qui

prendrait "la forme d.'.un ■Conseil- des organismes soeiaux. . ■

Les participants ont examine le r61e que les organisations "ben&voles

peuvent jouerdans la creation des services soeiaux, surtout pour la

protection, de la.famille et de llenfance; dues a 1'initiative privee,

qui est souple, elles peuvent mettre au point et essayer de nouveau^...-, .

types de services? et leur action completerait 1' action gouvernementale r1;

et preparerait la" voie a des realisations natibnales. D1 autre part/■ on

a note que .les pouvoirs publics doivent encourager les services

"benevoles au mo.yen.de subventions,, de prets de personnel, sans outlier

les moyens. ;..de formation, les, fournit^res d'equipement .et 1'aide materielle.

Le Groupe 'a tout 'particulierement souligne combion il est necessaire et ...

urgent que les gouvernements fixent des normes minimales pour les'services

soeiaux officiels ou prives destines aux enfants?et prennent des mesures

necassaires pour que ces nprmes soient peu a peu appliquees. Toutes les

institutions devraient .coo.perer a la mise au point des norraes ou des

criteres a- appliqu.er :a- ces services. ■ ■.. ,
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, III'.-.- ■ ■ ■ ■■■;■.■ ■ . ■

.'■IEEVEMTIQBr-ET TRjtt-TE»TT m.K. DELINQUMCK JUVENILE

1. Le probleme de la delinquance juvenile, sans' etre particulieremen t-

aigu.:darrsvle's>pays afrioains, semble.depuis quelques annees, yretenir.de

plus en plus 1'attention de la plupart des gouvernements; et comme la

tendance generale actuelle a une transformation economique et sociale ne

fera sans doute que le rendre plus grave, surtout dans les grandes

agglomerations, les participants au Cycle d'etudes ont accueilli avec

satisfaction.1'occasion qui leur etait. offerte d'examiner diverses

politiques et methodes visant a le prevenir ou a le resoudre.

2. II ne serait pas tout a fait exact d'affirmer que le pro"bleme

particulier de la criminalite ou de la delinquance est inherent a toute

transformation' sociale rapide;' pouftant, dsns "beaucoup de communautes

africaines',- tout indique que- ce "phenomene social tend malheureusement .

a s'a^ggraver et-non'a s'attenuer. Le Cycle d'etudes deyait done s'employer

dans l'immediat a determiner les politiques7 techniques et mesures.qui

permettront a 1'evolution sociale de s'effectuer de maniere_ordonnee sans

mettre en danger aucun des elements essentiels a une societe stable,

*3. Les participants ont ete unanimes a admettre que 1'une des taches

essentielles des services de protection de la famille- et de 1 'enfanee ;,

devrait consister a maintenir et a renforcer .la stabilite.du groupe

familial afinqu'il puisse mieux se preparer? s1adapter ou resister aux .

pressions que. 1'evolution sociale rapide et 1'urbanisation sont de nature

a engendrer. Us ont releve les divers Elements, influences et difficultes

qui s'attaquent aux foniations' mgmes et a la stabilite de la vie de la

famille et de la communaute et qu'il faut aborder et surmonter, soit par ■

1'action directe des ser\'ices sociaux destines a sauvegarder la stabilite

de la famille, soit par leur action en collaboration avec d'autres services

techniques de la comnunaute,

4. On a fait observer que, dans la plupart des pays africains, les

mots "delinquance juvenile" ne sont pas pris au sens juridique ou precis

du terme et que la notion de ce qui constitue ou ne constitue pas un
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comportement delictueux est generalement assez vague. II ■. est.donc souvent

difficile, Iarsq;u6;:!.:l-':on'Slabore'des' politiques^natloha-les pour: la prevention

de la delinquance1 juvenile, de savoir exactement ce contre quoi il s fagit de

lutter et^.plus encore, d'arreter des methbdes precises de prevention et de

traitement, .■■'.■■•.■ . . ...,.■ ' ' .

5, Les participants ont hautement apprecie les efforts de"pioyes par le

Congres desertions Uhies pour la prevention du crime et le trai^tement des

delinquants (i960) pour mettre au point une definition pratique de

1 'expression "delinquanc"©' ■juvenile" et, a' I'unanimi.te^-ils ont-decide

d'adopter la conclusion adoptee par le Congres, qui a recomnisiide:. .,

"a) dans, toute la mesure du possible, de n'employer le terme de

delinquance juvenile qu'en cas d'infractions au.^code penal, et

b) de ne pis faire Jpmber sous le coup de la loi penale, m§me

• ■■'■"d'aiB un'but de protection, certr.lnes formes beni;gnes d'incon-

duite 6u d'inadaptation que l'on releve chez les mineurs, mais

qui, s'agissant d'adultes, ne donhj&raient. .pas lieu a des

:7^-./£3tt-,r ^^ poursuites," . . . .: ■■■ ■.,i_.'-

6. *v~ ' Les partlc'ipatits ont note que cette definition restreinte englobe les
.""/: -lJ ■-.::■:■'-■: ;:.:-^;: ■ .-y.-^.*■■?;■ ■,■■ ■ '■ ■ ^iy, -" , :-

notions les plus diverses que 1'on trouve dans la legislation des differents
■' -.' :;sr<'- :'i.v;.:- wr ;.■ ,■■■;.:'■-■■■;. "• ■ " ' ■' ■ ''■■ l.;.-:':i .-. ■

pays-^et supprime tout signe d'infamie qui risque de s'attaqher aux enfants ,

prives:.d-tun milieu familial normal, aux besoins de qui il est ne^temefif *■:■•

reconnu qu'il appartient a la societe de pourvoir; on evite t'nsi d'e grossir

demesur.en.ent 1'importance du probleme, " " .. .. ,. "'. ' &'

7,. .,. I,.es participants ont note, eh revanche, 'qvie.;\la definition restreinte

ne s.! ©tend.rait pas a-ux adolescents qui rncnifesteht certaines. tendances - :'

anti-sociales que l'on peut classer parmi ies probl&mes decompartem^'iit1^-1"^

ni a oeux qui,. comme les enfants prives d'une vie de famille normale, ont:

simplement besoin d'etre proteges per 1c. societe. . I Is ont done juge qu'il

convenait, tout en adoptant la definition restreinte, de prendre dument en

consideration les categories d 'adolescents, ci-apre's: - ' . ..„.,...
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^> Adolescents a tendaices manifestement anti-flooiales Y

. par exemple, adolescents ou personnes non adultes qui ont

.agi d'une maniere qui, sans constiiuer un delit au sens

du code penal-, n'en est pas raoins consideree comme ant'i- "" "

...._ .spciale ou indesirablej la cause peut au demeurant'en e"tre

,Jl!inadaptation de 1'adolescent a son entourage familial

immediat ou au milieu en general;

.. ^ 2) Adolescents .ayant besoin de soins ou de -protection :'

par exemj&Le, personnes non adultes privees d'un foyer

. formal et autres personnes qui ont besoin de protection

parsuite de circonstances defavorables qui ne sont pas

. creees par 1'adolescent rui-me"me et qui ' echappent; en

grange partie, sinon totalement, a son contr61e, comme

c'e.st le cas pour un orphelin, un enfant neglige'.'Gu

8, On a fait observer de plus que la gravite dJun acte' ou'd>'un comportement

chez. un adolescent peut ne pas ,Stre un critere de delinquahce, car il arrive

que des. .troubles de la personnalite et du comportement soient tres'serieux

sans §tre criminelsi et ce n'est jamais aider a reeduquer les' ado^esceniJs! en

cause que de l&e qualifier de "delinquants". A cet egard, les participants

tiennent beaucoup a signaler aux autorites competentes que'la ti'efinitioh

restreinte et les distinctions qui en clecoulent entre les actes inconstes-

tablement criminels et les problemes de comportement qui temoignent de

1'inadaptation des enfants a'la societ' ou de:leur caractere difficile, sont

commodes,, mais arbitraires, et ne refletenf pas necessairement les besoins

de tel ou tel adolescent ou de sa famille, non plus qu'elles n'expliquent

les facteurs et les influences qui produisent semblables' situations,

9- . _ De la les participants ont conclu qu'un comportement anti-social

ou un crime, si grave soit-il, ne doit pas empScher les pouvoirs 'publics

de prendre dument en consideration 1'ensemble des forces et des influences

sociales economiques et autres qui peuvent avoir provoque 1'acte en question

et qui devraient a plus juste titre prcoccuper les autorites et dormer lieu

a une action coordonnee sur le plan national ou local. Pour elaborer des
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prograranes nationa-ux de ^prevention et de traitement, il faudrait fixer

les politiques et les methodes a suivre en fonction des facteurs

determinants ou aggravants et les influences nefastes qui s'exercent

dans la famille et dans la coomunaute,

Ampleur du probleme et facteurs qui y contribuent.

10, Une etude comparative des exposes nationaux publies en tant que'

documents de travail pour le Cycle d'etude n'a pas paru donner une idee

claire de la situation, de 1'ampleur du-probleme, de sa gravite et des

tendances, dans les pays represented. Lfon a donne une idee frappante

de la gravite du probleme a Nairobi, au Ghana et au Nigeria. Mais 1'on

a fait rem&rquer qu'il n'etait guere possible d 'en tirer des deductions .-

justes ou de juger des tendances, faute d'un critere commun pour mesurer

la frequence de la delinquance et les problemes de comportement qui- s'y

ra,ttachent ou d'une connaissance parfaite des conditions locales, qui . .

permette d'interpreter les transformations et les tendances enregistreest

11» Les participants ont examine divers moyens d'aider les pays

membres de la CK^ a mettre au point pour tous un'moyen simple d'etablir

des statistiques montrant l'ampleuf et les tendances de'la delinquance

juvenile ou tout autre methode permettant de mieux comprendre le probleme

et de faire des comparaisons valables dans des eludes objectives par

region ou.par zone. A cet €gard, le Cycle d1etude a tres vivement

recommande que la CEA envisage d'etudier d'urgence les prbb^lemes et

la situation sociale des adolescents, "et en particulier les effets de

1'urbanisation sur la jeunesse des pays africains,' et- le rftle des

pouvoirs publics et des organisations benevoles dans 1'Elaboration et

1'application de programmes'de'prevention et de traitement qui apportent

une solution a ces problemes et a cette situation, ■ - -:

12. Selon les 'participants, les difficultes qu'il y a a obtenir^des'

donnees statistiques dignes de foi sur 1'ampleur du probleme et I1 evolution

de la situation ne doivent pas empScher les autbrites d'elaborer des. ■

maintenant des politiques et programmes pour prevenir ou resoudre ce

problfeme, mais ilfaui souligner que les statistiques et la recherche

permettent seules de comprendre l'etendue et la nature des problemes
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qui se posent dans tin pa#s;U'rutre'part, avarit de mettre en route un

programme detaille.de prevention et de traitemeht/il faut §tre aussi

bien renseigne':qteF-::p.ossible'sur la nature■precise ;du it-obleme.'

13. Quant aux facteurs de la dainquance'juVeniie,' les participants,

se fondant sur des de'bats anterieurs .consao^ee-aux ■Mfferents--besoins-de -

la famille et des communautes, sont arrives a'cette conclusion" que le

comportement- d'un de'linquant'::en telle: circonstance-particuliere de la '"' '

vie familiale ou de la vie de la cbmtiunaute', parbe "qu 'il oblige a prendre

des mesures de protection; ne: doit pas §tre conside're comme un

phenomene isole; pour tout effort de prevention, "il'faut tenir compte

de tous les facteurs' et de Routes les influences^, "si lfon veut ame'liorer

le.niveau general de:"la vie familiale et'de la vie de: la communauiie'.

14< Les jarticipants-ont, :d;'une mani:e're":ge'n^rale', reconnu ;que dans

les conditions'actueaie-s, la^iupari des pays 'a'fricains"represents par

un expert »^uv Cycle d'etude,' repondent assez bien a ia'definition'^e' la

societe en pleine transformation qui figure dans le rapport 'du c'origr&s

sur la prevention du crime et le traitement des delinquants qui s'Wf''"'

tenu en 1955 sous: les auspices des Rations- :UniesV "'definition' citee ' '"' "'

ci-apres; W' r ■ "> —.". ■■■:' ■■ ■ ■■C":-.>.;r ■■■ fa ■:■■.■■-:".-= ~-::^>: ' -■" ' ■ - ■' •:

"Le^'secbnd type de'societe (6-uhla"deiinq:Uance: juvenife est

en traiQ^endieyenir, ou:n'est devenue 'que ■feceminent un probleme)

se cF^abterise par les changements' sociaux.' Dans ces regions,

1 'in'dustriali sation est en cours, les centres urbains se

developpent,' les coutumes, les traditions et■■■'lee' valeurs

anciennes disparaissent et stint remplaces par les nouvelles

quand^elles rie s'y-m§lent pas. Les conflits, au sujet des

^aleurs, qui surgissent entre'les '"p'ersonne's %ees et les' "

jeunes eiitr'ainent so'uvent :une dislocation des relations ■^■:-<'--

personnelles.V,. Bi'en ;queVles gro'up'es occidentalisms soient"

encore une:J'petite JlnrHorite en Afri4ue!',:'ie nombre" de ceux qui,; ""

a des'degres Variables, participenf aux' deux cultures, augmente

constamment". ■ Ik" point "de vUe p'sychologique,' ce'ci sigfiifie que •

l'individu,"en rn^rne temps qu'il seiriibere de ses obligations

envers ses parents, le groupe familial ou sa tribu et cherche

a s'integrer aux autres groupes est en fin de compte touche

par deux series de valeurs et soumis a. deux sortes de pression,"

1/ traduction non officielle.
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15* Aux problemes ci-dessus, on peut aussi pouter les problemes que

creent les parents qui quittent le foyer et leurs enfants; le mepris des

institutions traditionnelles du mariage et la rupture des rels/tions

conjugales; la plus grande .lii.crte dont jouit la jeunesse des villes;

les conflits entre statute coutumiers ou juridiquement consacres; le

desir recent de s'assurer la richesse materielle; les migrations massives

et leurs consequences, tant pour les communautes rurales que pour les

communautes urbaines; 1'Industrialisation et le developpement des grands

centres urbains; les graves conf?.its et le sentiment de frustration dont

1'adoption de nouvelles methodes d1 education, de nouveaux dogmes et de

nouveaux codes moraio: est pause; et la naissance de nouvelles institutions

politiques.

16. La discussion a porte principalement sur la-politique adoptee par

les gouvernements a cet egard et les.methodes et les programmes qui devraient

e^tre mis au point ou adoptes pour prevenir la d^linquance juvenile-et les -

problemes connexes qui se posent; de .1 fcv±s de certains, le, seul pr,incipe

directeur que tous les Gouv.ernements: doivent appliquer, c'est que toutes ■ :

les politiques ou tous les programmes soient etroitement associes et

integres dans la pc'itique generale de relevement du niveau de vie des

families et de 1?, ccrmunaute;. politiqu^ qui doit tnujours se rapporter

a la politique. economique du pays en cause,

17. _ . Les programmes ot.les methodes que les Gouvernements tiendront

sans doute a adopter devront absolument comporter de& mesures specifiques

et directes permettant de resoudre certaines formes particulieres. de ce

probleme, en meme temps que des mesures de caractere. general, tendant a:

l) retablir sur une.base plus ferme les ideaux et les differents

systemes de mariage et faoiliter 1'action des services sociaux-

qui travaillent a ameliorer les relations familiales .et a

accroitre la stabilite de la famille et des group6n«nts de ■

quartier; . . "

. , 2) creer, cu aider a la creation dOrganisations de jeunes tres

actives et d'un service de la jeunesse,

3) creer des associations communautaires, offrir aux jeunes
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■"; d'autrec moyens- d'expression cohmmhautaire et organiser pour'

■■■ ■■■■ eux dec activites de groupe, en leur permeVtant' notamment de '

participer avec les adultec a 1'execution de programmes' de

developpemerit communautalre, en lee faisant participer a

toutes len rctiviteG qui constituent une experience et

developpent chez eux le sens de la re3ponsabilite personnelle"

et de la responsabilite collective, en mSme temp3 qu'elles

'leur do'nnent 1'occasion de faire, en association avec les

adultes, un travail constructif qioi renforce cboz eux le

sentiment d'apparxenir i, la communaute et developpe les

■■-•■ qualites de chef qu'ils pourraient avoir;

4) adapter les programmes scolaires aux besoins de la jeunesse. '" ''

Des dispositions devraient etre .prises pour aider au placement^'

J-. ■ des jeunes en quete d 'un emploi. ": "' ' : :;

18. Lorsqu'ils -ont ezamine le ca:?actefe et le genre des raesures directes '

a prendre, les participants ont tenu a souligner comme il convient le r6le

important que le-s services sociaux/ grace a une action gpuvernementale

ddirecte, peuvent gouer en aidant a maintenir]G stability du groupe familial,

en fournissant les moyens de faire "face auxL besoins essentiels, vivres,

habillement, logement, "sante, enseighanent et loisirs, en protegeant 1'enfant

des dangers possibles de l'emploi et"de la vie et buttout des principaux

dangers sociaux-, la mauvaise litterature et les mauvais films en particulier

enprenant de'smesures specifiques en faveur des diminucSs physiques et

mentaux, des vieillards3 des enfants.ayant besoin de soins ou de protection,

des vagabonds)--des.alcooliques..etc,c, et en developpant de faeon harmonieuse

a la foiS'les:regions rurales et les regions urbaines, Lfaide la plus

importante-^qu'-orivEtat puisse foumir, consiste a pourvoir a. 1'instruction

de tous pendant une periode assea longue, C'est parrai ceux qui quittent

1'ecole premate-£inent que 1'on trouve les jeunes delinquants/ Dans tous les

cas ou ce sera possible? il faut encourager les clubs de .feunee, le scoutisme,

lessportg de plein air, qui fournissent des moyens' d'action educative supplementaires,

19- Les participants ont estime que la mise en oeuvre de programmes de

developpanent commujiautaire aiderait efficacement a'relever le'niveau



//
page' 5?

de vie general des families rurales tout en preparant accessoirement les

migrants eventuels a e'adapter mieiura la vie urbaine;' "k familiariser les

communautes rurales ave"c"l'experience sociale des villes, a rendxe la

familie rurale plus contents du cadre ou sa vie se situe; et (s'agissant

du developpement communautaire en milieu urbaih) en renforgant dans les

communautes urbainesle sens de leur cohesion et des possibilites de

l'entrai'de.

20. Les participants sont" cohvenus que, pour 1'etablissement des

programmes nationaux de traitemen-t ties jeunes-de'linquaits-, les buts doivent

Stre:

1) le depistage precoce; si un enfant se trouve avoir besoin de

soins, il faut supposer tout d'abord que son foyer n'est pas

" ' satisfaisant et il appartient au travailleur social charge

de la protection de l'enfanoe d'intervenir:

2) le traitement precoce ou la readaptation pour les jeunes qui

n'oht pas encore commis de delit juridiquement defini, mais ■

qui, par suite'de la situation particuliere ou ils se trouvent,

pourraient Men en commettre un tot ou tard; les enfants

drorigine rurale doivent etre rapatries dans leur familie

ou leur famille elargie, a titre de'premiere mesure. Pour

cela, il faudra prevoir tout uri dispositif d'accueil daiis les

centres ruraux; ' ■

3) le traitement durable et la readaptation, meme si 1'interesse

souffre de quelque handicap dans la communaute normale, pour

: ' ceux qui ont coinmis un delit.

21.' Au cours de la discussion deis differentes forme's de traitement du

deiinquant, il a surtout ete question des'methodes ci-apres: .

I. Observation et diagnostic. "Les cas doivent &tre etudies avant

- toute action judiciaire;

II. Traitement "en nalieu ouvert" (c'est-a-dire dans des conditions

aussi proches que possible de celles de la vie d'une famille et

d'une communaute' normales) dans des foyers adoptifs et aussi dans

le fo.yer m^me de 1'enfant (regime de 1'e'preuve, avec ou sans

' ' :- : ";surveiliance -"certaines conditions Itant posees pour ce qui est

de la residence).
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% x^ surveillance.'(avec-ou sans, :epreinre)vi—,.%-
en; sont airrives^cettevcoml^sion que<r-^ ,,

v,,|? les ^is,que.cela etai,t ^ssible, le. trait-ejaent deyxait -...,.'

: ;§tre,entrepri^4aris un .etablissemirnt "ouvert".. ,ppur dormer,au,v,V ...

delinquant^uiie^ chance, de.se. readapter pluq vite.,". .Lla^s^'pn,a .]....

fait rem£rquer toutefois, que certains.cas relevent plut8t du .!.

trait ement , dans _ un. etabl isse.ment ferme..

■;:,., i'.s1?1" Traitement dans un etablissement

- ioaison de reeducation

.-maisons d'epreuve et foyers

- .centres d 'apprentrLssage ou ecoles ..agre'ees. (le choix se"faisant

... .. . d'apres l^f?, le ^metier,, la .duree de .la emotion, etc..)

- maisons de,.redr.esseinent .(A long terme) ;.. . ,. . : ..

22' :;H:.QI^tiQn ^e seryices bien,compris nJentraj^e pas.,nece.ssairement
une aug^entatipn du.|)udge.t:.gbbal, ;mais plut6t une..nouvelle,:.repartition des

credits.disponibles., L'adoption d'une politique-xati-onnelle ^ cet egard
peut m6me en. fait a^outi.r ;a. une,-reduction de^..depenses afferentes a la

police et ,-aux ^r^s.ons. . .,. ...... .... . ... : ...... : ....

Les. suggestions, ci-apres,.relatives aux^ pr.incip.es goner.aux-ont ete

approuves;p.ar iles participants: ,.. ,. ....... .r ...r;

1) tous les moyens doivent &tre mis en o^uvre.-, ppur que-^eoit

■';-, -:",.':.^ain:fc^^-le ,re'gime des- etabliBsements-i:distinc-ts..,pour iWs jeunes
,,gens.j, ■ ■,,_.., . , . ■ .... . . -. _..: . ..,;.--.-. .■ . = .

2) les jeunes, des lors que ,l;':on cpnsid^re comme:- ndce.ssaire qu'ils

.. .... ..s,oien,t confies. a .une; institution,; doivent, §tre *envoyes- dans un .."■

etabli,s&e_ment,Spe.cial;-qui:,;pourvoie.a leur

\.:->;, ..■r;¥ducat;i-,^n se1.0*! leurs besoinf;.:et-leur s

3) avant de construire un plus grand'nombre :d' eta.biis:sements dans
^, territpir.e. :dpnna?. ;il,;f£ut;. determiner

de" tels ''"' \ 7

Dn. a.:-p.a.,yie. social©- des. jeunes .con-f:ies.,> jme

institution doit inter^sser:[ tout -particulieremen-t. les-..Sirecteurs

.,,.dea,etaJlas.s€mentB-. et Aes;• autorites ■ charges;^ 1&. protection sociale.
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" ' ' CHAHTRE IV

;. ROLE..PES IpMES DANS LE DEVCLOPPEMENT COB.iUNAUTAIRE

I. INTRODUCTION ■■.-". . . ,-, .

Le Groupe-a decide d'etablir une distinction entre le role des femmes

dans le developpement communautaire des-regions urbaines et leur rftle dans

les regions rurales. L'on a maintenu cette distinction, bienqu'il soit

impossible :...-de tracer des lignes de demarcation nettes* En Afrxque, il

existe des regions'urbaines bien etablies'et aussi des populations urbaines

recemment installees et qui ont garde des liens tres forts avec la vie du

village cnr'elles ont .recemment quitfcf. ■■■■'.■'■■ ; .

II. SITUATION URBAINE .,-..., -

A) Facteurs qui sont a 1'origine de nouveaux problemes pour les femmes

i) Importance relative de 1'emploi des femmes, a, plein temps ou a

temps partiel soit dans la soclete .traditionnelle, nptamment

dans le commerce, soit dans de npuvelles structures urbaines,

dans les usines, les ateliers, les bureaux ou .les. professions

. . liberties,, Le Groupe a examine les facteurs qui limitent la

participation .des-; femmes aux programmes de developpement

. communautaire. Le.. fait essentiel est, la dislocation de la vie

familiale normale, .dislocation qu,',entraine la necessite ou se

trouy.ent toujours plus ...souvent .les femmes, pour- des raisons

., . ■ . economiquesj de trouver un emploi renumere. , . .

ii) Nature de 1 'emploi - Heures longues ou irre"gulieres. L'un des

facteurs qui? dans les.regions urbaines, .imposent une limite

.. a .la participation des femmes aux activites organisees dans le

cadre du developpement communautairet est c.ertainement 1'impor

tance du.nombre de celles qui exercent une activite economique

. a plein temps. Bien souvent, c'est la: le rSle traditionnel des

f . femes dans, les parties, de 1'Afrique. ou elles s'Qcpupent

v: toujours de la vente sur les.marches, ce qui suppo.se. des

absences longues et irregulieres qui les tiennent eloignees
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de leur maison et les empeche de soigner leurs enfants,

Ils'ensuit que le nombre dies creches et des jardins d'enfants

doit §tre augmente, au profit .des meres, qui. ne peuvent prendre

soin deleurs enfants dans la journee et 1'on comprend d'autant

mieux la necessite de diffuser les connaissances de -bas;el';stir

les besoins des jeunes enfants et les soins a. leur donner.

Ifcuvaases conditions de logement

Une grande partie de 1'enseignement qui tend a ameliorer la

"'■'■ vie familiale reste sans effet, a'cause des conditions

materielles tout a.'fait insuffisantes qui regnent au foyer.

Cela tient parfois a la pauvrete de la societe, qui ne peut

ameliorer les conditions de logement, mais parfois aussi a

1'ignorance de ceux qui etablissent les plans de logement et

parfois A une certaine notion de. la soci.ete urbaine qui veut

encore que beaucoup de gens aient leur :foyer. a la campagne,

et que I 'ensemble de la fami lie ne.viye ,pas a la ville et

. n'eit done pas besoin de disposer d'une maison concue pour

un couple et ses enfvnts. ...-....,

iv) Attitude des personnes plus agees

Dans 1Jeffort fait pour ensei^ner ..aux .femmes ,de nouveaux

modes de, vie, on se heurte souyent a 1 'attitude des femmes

age'es qui jugent a peu pres impossible toute adaptation aux

changements et souvent aussis dans certaine.s regions d'Afrique,

a 1'attitude den maris, qui croient parfois menacee.leur

situation de chef du menage ou qui ne sont.pas a m8nLe.de faire

les frais d'une amelioration du foyer. "''..

v) Eventail des possLbiijtes offertes aux femmes

L'on a releye que meme dans certains des pays d'Afrique les

plus, avances, i.l existe de tres prancii- ecarts! entr.e les

ppssibilites que les femmes ont de participer efficacement

non seulement a 1'ameliqr,ation de leur propre foyer, mais

aussi a la vie de leur comnrunaute et a son service, autant

Que leur age et leur niveau d'education le leur permettraient.
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vi.),, Problbme:S qui ■&& posent aux jeunes ■ ■ .. '■■■ ■■'■' ' ■ ''■

. ; Dans.d fautres 'cas le probleme qui se pose concerne le. groupe

des.-^eunes filles.qui quittent 1'ecole apres une courte periode

d'instruction* elles ont besoin a la fois-d'un eiiiploi et

.d'occasions d'utiliser. leurs loisirs de fagdn oreatrice,

B) Facteurs de.la situation qui offrent de holivelles possibilites

femmea ' ■..■".

i) Amelioration des relations c.vec le public et des services

d'information ■ ' ;'

- C.e.tte amelioration cree tout un climat d'opinion, grace a

la radiodiffusion, a la presse et a la litt'erature. " Dans de

nombreux pays, l'on s'efforce d'agir sur 1'opinion publique

: et de creer une atmosphere favorable aux progres&u

... mouvement- en faveur de 1'emancipation des femmes/' Divers

groupes et organisations donnent des causeries radiodiffusees,

. organisent des debats publics:et des conferences sur la

condition de la femme .et font connaitre au-grand public, par

voie de presse, leur desiderata et leurs buts. Certains

;- . participants ont signale que cette propagande doit avoir

ppur.but.de convaincre' la. population que le ■changeraent est

.necessaire et de caractere evolutif, et non revolutionnaire.

^Lesif emmes'agee.s, qui sont les gardiennes de la tradition,

doivent £tre mobilisees au service de la houvelle' conception

: de' la famille et de la . communaute, 'afin: qu'elles G^utionnent

les. changements, si elles n'y aident pas activement- Leur

;. ■ appui doit rendre possibles des progres qui n'impesent pas

.. ■■ une. i;epreuve trop rude a. la societe.

ii) Extension prise par les .associations benevoles. Celles q'ui

groupent:/les femmes se proposent d'aider a la mise en oetigre

. , de programmes .educatifs. Certaines associations rationales

■ .;sont .affili^es a, c'es federations Internationales ■, ce -qui

leur. donne-une occasion'de diffuser les connaissances acquises

et-;d,,e faire compr^ndre les pro:blemes et- les besoins communs.
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Bans certains pays, dont, le stade de developpanent :-.reni ce

- .moyen de,proceder necessaixe,'rc 'est par 1'action des.pouvoirs

publi.cs .que ces organisations de femmes oftt ete cre'e'es. Dans

; d'autres cas,. c'est grace a celle de quelque organisation

.bene'vole,. et dans d'autres encore,, d' institutions religieuses.

..:'Par *e.^.nat.^e In@me'. celles-ci;.;so}il;ignent_l'importance des - .
valeurs spirituelles des lors qu'il s'agit d'aider les. families

^.a s'adapter a de.s modes de vie cliangeants.

Lorsque le Cycle d'etude a examine la situation urbaine,

' etmsse en revue les activites des-femmes qiii travaillent

au developpement de leur communaute, il a constate que les

:,... gouvernements et les institutions benevoles avaient pris

1'initiative, de divers programmes, .et. fourni une aide*- C*est

.ainsi que certaines organisations de femmes ont ete cre'ees.

;Certaines s:.'ocGupent surtout.. de 1'hygiene, comme les associations

d'ecples maternelles, et certaines de la. formation defr-femmes

aux: responsabilites qui leur incombent au foyer, et dans la

.communaute. ; - . .....

;\-: II a e^e, dit que dans les communautes urbairies, il existe

. de-ja des formes traditionnelles d'organisation sociale, les

associations de m-archandes des marches et les societes de

.-bienfaisance par:.exemple. L'on a d^alomont aignale -que. le nationalisme

...yigoureup-:,- des. pays .d 'Afrique donne 'naissance a de-nouveaux

..;mouvements feminins, qui cherchent a «'affirmer-, en cre'ant

,,4ivers services qui se- proponent d 'ame'liorer la situation des

.femme,s, de leurs enfants et leurs families. II a aussi ete'

dit que dans certaines regions, des -contacts culturels nouveaux

avaient-permis. a denouvelles, elites de se reveler. II esf

-evident que laplupart des-associations constitutes sont assez

fermees et me'fiantes? mais les enseignants, les travailleurs

sociaux,. les pro.fesseurs d'economie menagere, :les hygie'nistes

et d'une manure generale, les travailleurs sociaux qui

s'.occupent du developpement communautaire-, doivent faire un
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effort resolu pour assdcier ces 'groupereents V-leurs programmes,

iii) Temps disponible_ ■ -"■-.".■ ::'.<. '::-' .? ,. ;

L'equipement menager, un nieilleur approvisiomaefierit- en-eau et

en combustible et la mecanisa-t-ion-.de ■la^prj^arati/oh lies repas ' ■•■.

permettent aux femmes Ce disposer de plus de' temps pour les

activites educatives et 1 'amelioration de la vie famili.ale,

iv) Amelioration des conditions de logement ■■■ - ' . .

Les gouvernements et les arganismes prives ont-entrepris de

construire des lo^ements, ce q_ui a,dans une certaine mesiire,

ameliore les conditidns de logement, Il-reste bien entendu

"beaucoup a faire et il faudra hater 1'execution des programmes

de construction pour satisfaore les.besoins des families.■. ■

■■-":■ T-h-^articrpation 'accrue des femmes-au-developpement communautaire

Au cours de la discussion general©-1'on a constate que les

femraes s'interessaient acti'vement aux-■ progracmes de developpement

..^cpmmunautaire pour quantite de raisons differentes. Dans certains

, cas ce sont les beeoins desenifants 'qui ont ete le facteur ;

... determinant, dans d'autres, le besoin'd'apprendre de nouvelles

.,.„,..,.;, techniques, la couture ou la cuisine par exemple.

C) _..Comment faire face aux besoins ■■'•■. ; ■ t..,-

i) Ameliorer les conditions de logement ■'"■■' - /

^... Le Groupe a estime qu'en c'e'(Jui concerne le logement, dans les

regions urbaines, des personnes appartenant aux groupes de

reven'ie inferieurs l*on devrait s'interesser plus aux plans

"castor" pour la construction -de -logements...a. bon marche ;

l'on a cite des cas 6u le gouverhement a, au depart, .fourni

■ aux inter esses des services qui ont permis a des groupes

entiers de families de construire:en s'entraidant, des .-

maisons repondant a lettrs besoins et a leurs ressources,

Au Ghana, par example, le Gbuvernemeht, agissant par

1'entremise du Ministere des r±ravaux Pu.blics et du Logement,

a entrepris d'aider ceux qui le veulent a se construire des

logements a faible prix de revient. Les futurs prdprietaires
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fournissent eux-memes-lamain-d^oeuvre, et le Gouverrieinent

les materiaux, qui peuvent etre payes en 10 ans,;, sans i/ntere.t,

. Un plan analogue fonctionne en Guganda. . .- 7 . .-.. . ■ " ;

ii) ..Crier des ecoies enfantines et des garderies ■' : ■ ;

Comme le nombre des femmes exercant une. activite remun^ree va

croissant, les participants ont. estime que: les enfants des

meres qui travaillent .-au-dehor.s^.devraient: faire l'objet d'une

attention speciale.. ..Des. garderies, des-creches,' des e'coles

enfantines,. des terrains de; jeux, des centres communautaires

de.vraient etre crees et devraient egalement servir a renforcer

la vie familiale. ■ .. ■..--. ■■ '

) en oeuvre .des. pror?rammes ^educatifs qui-s

Qn 'execution.a un .personnel qualifij

Un,fonc;tionnaire experimente^harge du-.developpement communautaire

. .-peut.,.enc9urager: les,initiatives qui tendent.;a organiser des

, , ,. act^yLtes pt?o.pces->a ameliorer le niveau.de> vie --des families,

mdqerdans.les conditions les moins fayorables.^ Dans le-s zones

rur.ales, etant..d.Qnne..que la scolarisation y est enretardv et

que 1'education,,des filles se heurte ^ ^3. prejuges^i.considerables,

il faut, dans les projets de <*evelopp^

h la formtion d'animatrices et ^Q^f9^r^^ajB:^^l^t-p^at

descent^Baj^e formation, ruraux ont ,ete ;crees-.a oette-fin et il

fau.tia.u.!i.ls se inultipli,ent pour .-que-^e mouv^m-en't f^roinin'.-prenne

de..^'ampleur.r- ■ ....■:■■■ . •: ■ . -.-. r,i ' —■■ :-.-"1 ■■;! .;;■■-■-■■

iv) DeV.el-.opper. les asso;cia-tions -feminines . - "-■'•■■'■;.:.

Cel.les^cl...devraient,. d^s que, possible, apres une periode

d*initiation, assumer.. la conduite.de leursVpropres affaires,

v) Broceder,.a des enqueues societies' ;-.■ ■ .■-■■■".: v -;--■■>.'■. ■■

Le Cycle,...:d:i',e:tude .a constate avec satisfaction que beaucoup de

gouvernements avaient, par-1'entremise d'universites ou

d'Jnstituts de recherche, fai.t faire dansi les collectives

urbaines des enqu^tes sociales qui ont fourni une documentation

. essentielle aux travailleurs sociaux. -La poli.tique soorale doit
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reposer sur des faits, non des opinions, et les enqueues

sociale.s^spnt,_indi.gp_en3a'bl.es..pour 1'elaboration de la- ■

politique "sociale. Dans certains pays Ibs departements ■. ;

1 ' minister!els charges' de -la' protection .sociale ont entrepris • ■

;"des enqu&tes a objectifs limites en vue .d'une" actionimme'diate.

1 Satis remplacer lfes: enquetes sociales completes, ces enquetes

: limit|es ef'feotuees en vue' d'une action concrete, se .spnt- ■-

rev^lees util-es-aux travailleurs sociaujq le Cycle d'etude' ■■ . :

a recommande que tdates les fois que ce serait possibXe* vies;

■ d^partements de la-protection sociale continuent de.faire ■-■■■--■ :

'■'" faire ces Bnquetes restreinfes ef -vfaae- qu'ils les etenficnt.. ,

i) i\meliorer I'hy^ieney notamment 1'hyffleiiie infantile

Certains'"ant^pens^^que-l-'on-ne faisait-pas ■suffisamment- a-ppel

aux educateurs traditionnels des societes--:r4p'a;l©s. -:- C&s

traditidnnefs "sont les'feniies agees et pleines de bbri sens -qid

conseillent les jeunes epouses pendant la grossest eiifixent

les regies du comportement de la mere et de 1'enfant. Assez

souvent, on a cherche a decourager leurs efforts, mais ilserait

'certainemenf plus':'judicieux d'essayer de les gagner aux methodes

modemes et a 1'hygiene' et de profiter de leur .influence pour

faire adopter ces ine'thodes par les populations. Slles' lie

sauraient naturellement remplacer les sages-femraes et assistantes

sociales qualifiees, mais lorsque la situation sanitaire evolue

rapidement, leur concours psut Hre precieux, a condition que

leur enseignement complete les le^ns S'loygiene' et de puericulture

que donnent les travailleurs sociaux professionnels. Les

travailleurs sociaux doivent profiter des excellentes possibility's

dfaction qu'ils auraient des lors qu'ils jouiraient de la

confiance de ce groupe; en collaboration avec les services

medicaux on pourrait reussir, "dans une large mesure, a s'assumer '-

la cooperation des educatrices traditicrxelles.
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in „ LES FETOES EN MILIEU RURAL .......

Caracteres -propres du role de la femme dans la societe rurale

Par tradition la femme est responsable des cultures vivrieres plutot

que des cultures marchandes. Dans lea regions rurales d'Afrique, c'est

essentiellement aux femmes qu'il incombe de produire des recoltes vivrieres

et de preparer les produits agricoles a commercialiser pour le marohe* II

n'est pas exagere de dire qu'une grande j,artie de l'economie rurale de

1'Afrique depend de l'habilete et du travail des femmes. L'on n'a pas donne

toute son importance a ce facteur dans le passe, mais les economistes et les

administrateurs ayant des responsabilites agricoles se rendent toujours

mievjc compte dela grande contribution des femmes au developpement economique.

Dislocation des societes rurales sous l'effet des pressions

economiques et sooiales

'Yariete des relations existant entre hommes et femmes, selon les

modes de vie traditionnels me"me; certains constituant des obstacles,

d'autres aidant "plutSt a la creation^ au sein de la societe, d'une forme

d'association qui prepare la femme a .une participation plus large a la

vie de la familie et de la conununaute.: Deux elements de la situation sont

"k signaler: la variete des formes d'association existantes et l'emploi fait

des associations traditionnelles, modifies et elargies, afin de repondre

aux besoins nouveaux de la femme.

Le Groupe ;a reconnu que des plans qui ont donne'ce bons resultats dans

une partie de 1'Afrique n'en donneraient pas forceceiit d'aussi bons dans

d'autres. parties de 1'A'frique, a cause'des tres grandes differences entre

les cultures et lessocieteso Dans certaines regiohs rurales il existe des

communautes bien e"tablies, possedant une hierarchie dont l'autorite est

recoraiue, Dans ces communautes, ilast felativement facile de determiner

les "besoins recbnnus" des groupements de femmes et de fonder sur les

"besoins reconnus" un programme permanent d'education c'ommunauta'ire. Dans

d'autres partie3de 1 'Afrique- o£i-;la structure sociale est beaucoup plus

tenue, il s'est revele necessaire de creer des institutions nouvelle s a

1'intention des femmes. Ces institutions nouvelle s ont parfois ete des
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clubs de femmes ou ties cooperatives. II est done essentiel.de determiner les-

besoins .eu egard au otade-fedeveloppement atteint et.a la.-structure sociale.de

la- communaute en cause, pour elata"er..un programme qui reponde aux besoins.

Les participants ont reconnu a quel point la superstition freine le progres

dans bien des territoires et ils ont signale que dans beaucoup d'endroits,

elle a empeohe la population d'accepter des reformes qui auraient permis,.

d'ameliorer le niveau de vie. II faudrait par tous les moyens encourager

les initiatives en matiere d'e'ducation scolaire et extra-scolaire a .;

1'intention. des adultes, les clubs' feminins et toutes les mesures qui ax dent

a combattre les -effets paralysant de la superstition.

■ Nombred'institutions ont ete-.creees pour promouvoir 1'education .

communautairre'parmi leVfeiimesy d'epuis 1'enseignement mutuel et te s .efforts

-cooperat'ifs jusqu'a 1'instruction dispensee directement ou indirect.ement

paroles insitiitions -religieuses, II a-aussi ete dit a cette■ coqeaai-on

qu'une fois identifies les "besoins reconnus", un programme de travail.social

qui interesse les femmes peut lire mis en.'train et ben^ficier de 1'appui-

de la population*

Le Groupe a reconnu l':mteref qu'il y a:a encourager la formation,de

groupes de voisins qui entreprennent1des taches telles que la construction

ou 1'amelioration des logements? et T > developpement de 1 '?£riculture et.

de l'elevage.1 Les'membres du Groupe de discussion cut signale que .dans: .

beaucoup'de regions cette cooperation a des oeuvres d'interet social est*. .-

traditionnelle. L!on a constatl que ce systeme, non seulement facilite ...

1'amelioration des condit'Lohs de vie et 1'accroissement de la production

agricole, production animale comprise, mais aussi permet.aux vieillaUds : '; ' '

et auz indigents de beneficier c^e 1 'amelioration'-generale du niveau de

vie de 1'ensemble de la communaute0 " - '

Le's participants -ont soulighe la necessite de commerrcer le travail

de groupe dans une region peu etendue, afin qu 'une fois'bien etablie, son

influence s'etende peu a peu0 L'on a releve que les' voyages d'etude qui

permettent de se rendre compte' des bons resultats de certains programmes

de developpement exercent souvent une action tres efficace : ils interessent

d'autres comnrunautes au developpement,et celles-ci prennent ensuite;elles-

memes 1'initiative, comme on l'a souvent vu dans le passe. II est essentiel
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a la reussite de ce type de developpement que-lep r6le de' l'Etat consiste ■

a orienter et noh a diriger. Les programmes doivent repo'ndre aux voeux .;-:" ■

du troupe interesse, lequel doit'sentir qu'il est le ma£tre 'de la situation, ."

"tout en profitant des conhaissance's et! de 1 'experience du personnel

technique de l'equipe envoyce sur places A ce propos, l-'on-a slgnale que

le programme de developpement social ;et economique est beaucoup mieux".: ■

coordonne"- lorsque le personnel technique est reparti. en- equipes qui.. guident

et aident les volontaii'es. ■ '. .- - . :-.■■■

; Le Groupe a recorum que toutes les. fois que cela -est possible,; les

organisations feminines doivent etre associees aux .institutions s.pciales

traditionnelles du .pays* en vue1 de 1'action,'afin-qu'elles puissent devenir

le moyen m§me de preparer les femmes a urie participation plus pleine et .

plus efficaoe''a la transformation de la vie de-la famille et de. la cpmmomauttf.

Certaines activrt^s- p;fennent beaucoup .de temps : le ramassage du bois ■,

et'la preparation de la nourriture ggnent "beauc-oup les femmes desireu-ses de

prendre part a des activites educatives regulieres. Parmi1-les obstacles a

la participation des femmes aux programmes de developpement cQmmunautaire.r

dans les-regio'ns rurales, on a cite les prejuges des homines, les mauvaises

conditions de logement et les tachesde la vie quotidienne qui. exigent du ■ r

temps et &e 1 'energie. ■ "■! * Ori a souligrie que le developpement. coLinunautaire:

pouvait- contribuer pour beaucoup a ameliorer I'approvisionnement, en eau ■ /■

et le -logement et' les ressources en bois a bruler.- De leur c6te, les- ...

populations'-ell&s-inemes pourraient alleger la tache des .femmes, :par exemple,

en recourahtj' pour les transportss a des animaux au lieu. ,d 'gtrcs humains, en:

utilisan'f de's: moulins mecaniques et en. obtenant que le marl'collabore ..

a des besognes qui incombent ordinair.em.ent. a. la femme. -On a fait observer .

que, si les cultures vivrieres sont souvent par tradition 1'apanage de la ■.-

femme f( 11' -n;1 en est-.pas de m§me d'es ■cultures marchandes, comme .le- cafe, dont

les hommes. peuvent ,'s'occuper,, ' On peut attendre beaucoup .des.-cooperatives

d'achat' et de 'vente, ainsi que des. ateliers cooperatifs, qui. fourniraient.

les marchandises de premiere necessite pour le menage. II est indispensable

rde :donner.des conseils :concernant le "budget .familial; des-methpdes de

travail plus-rationnelles dans, une maison mieux organisee laisseraient
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certainement. aux fenunes plus de .loisirs, qu'elles^pourraient ,. occuper.... . ■■

en participant.aux progranpes.v.d 'education communaut&ire..: ■-.. .

IV. .EXff-IPLES DE PARTICIPATION SES MI' ES AUX ERO335TS-:I3S ^

ri DMS LCS REGIONS RUHALES ■

Dans la Hepublique Arafte Unie - province egyptienne --.des f^oupements

cooperatifs ,de femines ont ete.crees, car ce systfeme a de nombreux;.aYantages,

dont les plus importants sont : . ' •' . :r"-;vV

1) gu'ils assurent aux int eresses, 'en-tant qu findiv±dus, ' les■■"

avantages du systeme cooperatif? ■

2) les femmes peuvent en tirer un avantage d'autant plus grand-

qu'elles.ont la responsabi?ite du budget familial, et doivent

.equilibrer le revenu et les depenses de 3a famille.

Les femmes _ont toujours, de tous temps, participe directement ou

indirectement,au mouvement cooperatiff mais ce n'est que recemment qu'elles

ont assume a. elles seules la resppnsabilite de constituer des groupements

cooperatifs...de femmes, qui. e-'occupent a la fois de la production et de la

consommationt- . . ..-.. . ... .

Les groupements,cooperatifs. ont commence a fonctionner dans les e"coles

de filles, ..3.£±n de fournir aux eleves, a des prix reduits^ tous les articles

dont elles ont bespin, et, aussi de leur vendre, non sans realiser un

"benefice, du materiel pour les activites scolaires.

rA,.la campagne, les ..femmes constituent des cooperatives agricoles, le

nombre de parts des membres etant proportionnel a la surface.des.terres

qu'elle.s possedent, Ces cooporatives leur fournissent .tout ce qui leur

est necessaire, les,. graanes,/les engrai..s,. le materiel d1 irrigation, ^des ■

tracteurs, et :?lles. aid9nt,.leur-s membres a ocouler leur production etc...

' Les C09peratives agricoles 'creent egalement des 'centres de formation,

ou les'-eultivatrices apprennent.^ifferents metiers-;.artisanaux, ce qui leur

permet.?' de se procurer un reyenu 'supplementaire qui araeliore leur niveau

de .vie:o ..- . ^ .: ., . " '.'..'...,

Dans les regions (ur-baines et rurales), o^t il n'existe pas/de cooperatives,

les femmes forment des groupements tre? simples, et versent^chaque mois une
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cotisation. L'a^gent recueilli est donne a cellea qui en ont le plus

grand besoin, au moment.d'un accouchement, d'un' mariage^ ou dans des

circonstances analogues,

Dans les regions, peu developpees,. les. fames forment des groupements,

pour aider a 1'execution de taches relativement difficiles, comme de

construire le .fourneau de la m si son ou de faire. le pain, etc.,

Au;Maroc, les femmes qui ont recu une formation dans les centres

feminins d'education de base, ont pris conscience de certains problemes

familiaux et sociaux, et ont decide d'essayer de les resoudre en aidant

a la creation o.e cooperatives groupees Sn associations... 1211bs ont done

cree :

1) des cooperatives d'achat ou de service (^arderies d'enfants,

ateliers pour la fabrication d'equipement'menager, etc....)

2) des cooperatives de production (ateliers de couture, de

tricotage, de broderie, de tissage, etc..,)

3) des-groupements d'achat qui fournissent aux jeunes femmes

des denrees. alimentaires, et des inatieres de base (draps

de laine, lait et farines pour les nourrissons),

Ces cooperatives, groupees en comites regionaux et constituees en

associati.ons nationales, sont actuellerent au nombre'de cent, et remportent

un succes toujours plus grand parmi lee femmes des regions urbaines et des

campagnes.

Les groupes-traditionnels etant bien etablis au Ghana, il a ete facile

d'entreprendre:-:dans.-: lem campagnes 1'execution d'un programme educatif ■

s addressant aux €emmfe s. La Communaute a-choisi, p^rmi'les'volontaires, o.es

chefs qui veuillent. travailler avec 1' #£uipe .d' education des' masses. Ces -'

chefs ont recu.une formation sp^ciale: dans des centres'!'de formation locaux,:'

de districts, et regionaux-, pour y' aprtrendre- a diriger les equipes. Le " ' :

programme s-tadressant aux femmes^com£rend suftont:des cours hebdomadaires"rv ]

sur les.nsilleures methodes de' tenue du menage, selon un programme dfetude

approuve, A mesure que les communautes prennent confiance, elles demandent

a beneficier d'une aide plus-importante pour 1'execution de projets

interessant leur district. ■'':■.' - ■ '■■ "■ "
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Au Kenya il existe .a' present" plus de 3.000 ■groupements dont 1'effectif

total est d'environ 500,000 persbnries, qui s'aident mutuellement, entre ;.

voisins, a oonstruire des logements, cultiver les champs, ameliorer - ■■ *.

1'approvisionnement en eau et en: combustible et d'une facon general©1,- ■■%;

relever le niveau de vie. Cette activite" de groupe trouve son inspiration

dans Has structures traditionnelles, dont certaines avaient completement

disparu, et certaines ete oubliees.

Far ce moyen, non seulement on accelere le developpement economique,

mais oh reveille le sens du social parmi les" voisins, qui se montrent

desireux d'aider les vieillards et les necessiteux et de faire en sorte-

qu'eux aussi beneficient de 1'amelioration generale du niveau de-vie de la

communaute qu'a rendu possible 1'effort coopcratif-.' Dans 3a pratique, on

a constate que, pour reussir dans cette entreprise difficir^y il faut

s'assurer les services d'un personnel -experimente connaissant .bien le

developpement' communautaire et changer l'attitude du personnel administratif

et technique qui se trouve deja sur le terrain. Ce personnel travaille en

equipes et fournit :des conseillers adjointsaux groupes de volont'aires, qui

beneficient avec joie de la connaissance que les conseillers ont des entre-

prises "que permet de mener a bien le travail de'groupe. De plus, les "JOO

clubs de fe'mmes existant dans le pays sont mis . au courant de 1 'execution

des "pro jets et'-aident a instruire les groupes des ameliorations que permet

d'obtenir le' travail d'e groupe et des moyens de ne pas tomber au-dessous

des hbuvelies 'ncrmes que la cooperation a permis d'atteindre.

V. SUGGESTIONS D'ORDRE GENERAL C0NC:^IA3MT LES LSDYENS DE RCTFORGER LE

ROLE Q.IID JQUEMT LLS FEI.5-.XS DAIIS 1,1:1 JTjVnLOPFEI^l^ COM.TUMUTAXRB

a) llettre a. .execution des projets-pilot.es dans une region de faible

etendue, pour eprouver les methodes et l'economie meme des projetsj

.b')'r Proceder a des-echanges de visites, pour accroltre 1'emulation et .

in£.oriner; ■ ■ ■ ..■■..■

c) Rap.pprter etroitement les,aspects sociaux aujc aspects economiques

des programmes; ■;.;r.j-;. f , . ■ . . .. ■ ■ .■

d) Tenir compte de 1 'importance du travail d'equipe entre fonctionnaires
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'■ des departements:ministeriels,,ainsi qu'entre eux'et;les

organisations benevoles afin-d'obtenir les meilleurs resu-ltats

possibles; ■"-.■..- ■■■ " . : .-■;.■ .

e) Developper les cooperatives^ auxquelles les femmes-participant. ■ :

On peut citer en exemple les. associations feminines du nord <?u ■ .: . ■

Camerounj ■- ' . ■ .

f) Donner de 1'extension a 1'enseignement relatif a 1'etablissement ,. ■

des. budgets' familiaux; ' ' . . .

g) Ameliar-er le logement. et: 1Japprovisxonnement en eau, en combustible,

etc, afin queles femmes disposent de plus de loisirs pour, '■ - ■.■

I1 Education et le service social; '■:■.."'■

h) Aorrpitre les credits affer.ents a 1'enseignement proprement dit;

i) Multiplier- les- centres ruraxcz -de formation professionnelle pour " . .;,

les adultes, tanthommes que -'femmes, II y a. danger a-separer les ; ■ .;

■ etablissements servant a-la, formation porofessionnelle des hommes ■...■;

et ceux qui: instruisent .les, femmes, car c'est faire obstacle a-.- ;■■■ .- ■

;la .cooperation-entre. homines et feraiaas pour.-l famenagement de la ■ \.;

--collectivite; .■:.-u" .''■■-. . ■■■' -■■-. ■. . : '; '■ -.-.-■. ■ -■■ \ ■■.'

j) Cooperer avec les e&ucatrices traditioniielles en matiere ■& rhygiene; :

k) Erbfiter. rdes occasions et des avantages qu-'offre 1'extension prise■■;.

par'.-les associations feminines, soit nationales, soit internations3.es,

ayant -des :filiales''dans les regions rurales. L'on a tout- particu--

lierement mentionne les ser-^rlces que. peuvent ■ -ccendre les associations

feminines rurales.

Observations d'ordre-general■ -concerhant- la- responsabilite qui- incombe- aux-- -

femmes dans la communaute, tant dans les r%ions urbaines que dans les

canpagnes.

1, II est evident que beauc'oup de ces possibilites d'ameliorer la situation

existent a la fois dans is regions urbaines et dans lss campagnes",

2, Certes'les pouvoirs publics devront' appuyer et renforcer les projets

relatifs.a 1'education communautaire des femmes, mais il faudra aussi

developper les associations feminines regionales et nationales qu'I
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devront etro autononec et pouvoir cxpriner loo i.ddes ct lc point de

vue des organisations feminines, Etant dome 1'importance de la

protection sociale et du developpement commurautaire et la necessite

de les.coordonner,les participants ont ju^e essentiel-de creer des

ministere.s ou services ministeriels du progres social.

3# Les participants ontsouligne la necessite de commencer le travail

de groupe dans une region peu etendue, afin qu'une.-fqis bien etablie,

son influence s'^t.ende.peu a"peu. L'on a releve que les voyages- ■ ■

d'etude qui permettent de se'rendre compte des tons'resiiltats de ■

certains' programmes de developpement exercent souvent une action

tr£s efficace: lls interessent d'autres communautes au developpement,

et oelles-ci prennent.ensuite elles-m^mes 1'initiative, comme on l«a

souyent-Vu dans le passel II est essentiel a la reussite de ce type

de developpement que le rS^e de T'Etat c.onsiste a orienter et rion a

diriger. Les programmes doivent repondre aux voeux du Groupe interesse,

lequ'el doit sentir.qu'il est le maitre de la situation, tout en profit ant

des connaissances et de 1'experience du personnel technique de l'equipe

envoyee sur place. A ce propos, l'on a signale que: le programme de

developpement social et economique est "beaucoup mieux coordonne

lor.sque ;le personnel technique est reparti en.equipes qui guident

et aident les volontaires, ■ - ■ ■■

4. Lorsqu'on passe en revue Inexperience "de nombreuses regions d'Afrique,

on peut distinguer trois phases principalss dans la preparation des .. .

femmes a leur role d'associees actives a la vie de la famille et de .

la collectivito. En premiere etape, les femmes doivent §tre amenees

a comprendre qu*elles ont beaucoup a apprendre et elles coramencent

a suivre un programme educatif. Dn deuxieme phase, elles se rerident

peu a peu comp'te qu • elles doivent servir la communaute. Au cours de

la troisieme phase, elles ont a la fois la formation therrique et

pratique, et done les .connaissances et 1 'autorite qu'il faut pour

influencer. les decisions qui assureront le progres dans les domainers-■ .

de la vie de la famille et de la communaute qui les touchent le plus.



E/CHU4/FCW/3
page 5S

V

'ia K)rma!c[oh*!du personnel ■ ■ ■ :■.■■>-■■.,,

La reprasentant^-du^Depairtenient .desOXfaires economiques et social.es

de 1'Organisation des Nations Unies a fait un expose stir la formation du ".-.•

personnel dans toutes les branches de' la protection sociale:et • du:developpement

conuminautaire avant que ne soit buverte'la"discussion;"' un> groupe de sept-

participants quiconnaissaient cette question particulierfement-tiien l^a.-.

ensuite developpee. : "' ■ ■-: ' ■■ ■■-■■ -,:■-.■ : ...... . :

Oelon lesmembres du groupe,:'ce sont les'be'soins' et' les-problemes propres

^-<i^aciu^.pays.aj2X..d.efc-erminent le':type de 'personnel'^a'-'fbrmer :et il importe de

Men marquer que les progfatonies' de':f6rioati;on devraient §tre :etabli-s compte tenu

du personnel .competent disponibleV ■ Les programmes' de' formation devraient

sjadresser a quatre categories de'iraVailleurs ■s'ociaux-: les; travailleurs appele's

h operer sur le terrain ('professicamela?aLcciliaixes jet-benwoles^ensexgnants,

administrateurs et enqueteurs. " ■■■ !! •■ -■: ■-

II faudrait examiner ie niveau d^instruction atteint par le personnel

admis a recevoir une formation et y adapter les:programmes de formation, qu'il

sJagisse,.dfis_ etudas primaires, secondaires: oii"'universitaires. Un autre cycle

de formation serait prevu pour les travailleurs so'daux au:aliaires, -les,

auxiliaires-^volaniaires et les stagiaires polyvalant's; ■ il faudrait etudier

la mesure dans laquelle les pro^ramme-E de"'formation sbnt adaptes aU but vise ■■

afin de ; lour donner plus d'extension et de' faire face ain'si a un besoin

croissant;^ il convient de les examiner a la fois dans-1'eur contehu e;t-sous

le -rap^ort-da.la connaxssance des-/relations entre hommes-siir Laquelle ils

reposent, ■ "'"'"■''.. ' ' .- , ■..-....

Les autorites chargees des programmes de for'mation-differeraient -

suivant.les besoins du pays; certains pays feraienf sans.^doute .bieri ,

d'instituer un programme officier;' tandi s que d 'autres s"'en remttraient

a des institutions non gouvern^mentales, par exemple^ des uniVersites; ou

m§me, le cas echeant, des etablissements prives. La politique^a cet:. egard

dependrait, pour une tres grande part,des credits disponibles- et des
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disponibilites en personnel enseignant. ■■■ ■ -:- :

La contribution que les sciences .sociales pourraient apporter a, la

formation de personnel a tous les nive.aux: est une question' que i'QNTT et

l'IMESCO etudient actuellement. Elle.se/rattache a pelle de 1'education

de base dans les pays en cause.

Parmi les considerations importantes, il faudrait aussi songer a la'

necessite d'interesser les stagiaires de travail social a la profession

pour reduire le plus possible la. concurrence que font a cette vocation les

autres carrieres.

Enfin, il ne faudrait jamais perdre de vae la relation entre les

stagiaires en matiere de protection sociale. et leurs equivalents dans des

secteurs paralleles tels que 1'action sanitaire, en s'employant toujours

a assurer 1'equilibre entre la f^cnnation.technique et le travail pratique

qui oocuperait les stagiaires.

On trouvera ci—apres quelques-unes :des idees emises par les membres

du groupe sur les divers aspects du sujet. ■

A. Facteurs a considerer lorsque lTon cree une ecole de service social

II-importe de passer tout d'abord en revue les conditions et les besoins-

generaux'qui determineronf le type de personnel requis pour le service social.

L!ideal serait qu'il existat un etablissement d'enseignement national qui

servlt constamment de reference pour la formation de travailleurs sociaux. Si

cet etabli-'ssetaat n'existe pas ou s'il est asseS rudimentaire, il faudra' faire

yenir de l^tranger un personnel professionnel qualifie pour qu'il aide &'

^laborer des programmes de formation.

Pour la'f-formationwdes travailleurs sociaux africains dans les zones

urbaines en voie de developpement rapide, il est tres difficile d'adapter

les enseignants et leurs futurs eleves a un cadre nouveau. On est-done :

conduit a preferer IVformation en cour's d'emploi, qui peut avoir pour

inconvenient de laisser planner un ■CerirathI"'ddute"sur les qualites professionnelles

des instructeirrs charges de la formation, surtout au debut.

On ne perdra jamais de vue que la formation en cours d 'emploi doif"§tre

continue; a I1 echelon inferieur de la formation", il sera nec-essaire de prevoir
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des stages de perfectionnement, a intervalles assez rapproches.

II est-li^iie, -Iprsque''cela est' possible, d 'utiliser a temps partial

du personnel quaiifie' dans d;';autres domaines, comme les soins infirmiers

et 1 'enseignement de: 1 'hygiene, pour former les etudiants du service

social, ■ .. ■■. ■

Les problem'es suivants sorit a. etudier:

1) Plnancement de 1'ecole

a) depends d-finvestissement (batiments , corps enseignant,

materiel) j ampleur du projetj adaptation aux besoins'du

pays; renoncement aux projets trop -ambitieux qui risqueraient

de fermer les debouches aux stagiaires.

b).- >'4expenses renouvelables-(entretien des batiments et facilites

•"■■"' g%ierales accordees aux eleves). '-* : ''■'''■■

Note: Les pays dont le niveau economique est bas pourraient

' envisager de decentraliser la formation ou de 1 'organiser sur

xm plan regional, et pour plusi'eurs Etats.

2) Statut ..,,.., - , . ... .,;.. ■ .,.

...:.Les ecoles devraient-elles §t-re-financees et controlees par 1'Etat,

. -. -exclusivement ou en association avec des et.ablissements d'enseignement

ne relevant pas-.des pouvoirs publics, ou uniquement par des-

organisations privees? ■ : ■ -. ■ ,

(Note: Dans ce dernier, easy,il faudra.!generalement les subventionner).

3) Wivean de 1 'enseignement* ■■ ■-.-;■.■■• ■■;..-,>,■

Le niveau de 1'enseignement devra etre fonction du niveau general

d'instruction des .ejeve.s a former. 1:1 en est de meme du .programme

d'etudes et des possibility de. placement des stagiaires.

4) Emplacement ..-, - ■ •

Le choix de I1 emplacement .dependra de la possibility d'y trouver du

personnel et de la-region-0^1. les traveilleurs seront appelds a

exercer apreo -leur formation. ■ ■ .--

5) Locaux . ■ .....

La nature des locaux differera,. d'abord, selon que les eleves

doivent etre internes ou externes, et selon le type d'enseigneoent
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donne (theorique, pratique ou les deux a la fois),

6) Formation du personnel ...

Le choix des instructeurs dependra de la possibilite de recruter

du personnel, a temps complet ou a temps partiel, possedant des .

titres,qualites administratives, perscnnalite et qualites morales

requis, ainsi que des credits disponibles. . .

7) Recrutement et choix des eleves

Pour le choix des eleves on tiendra ccmpte au premier chef de leur

niveau d'instruction, de lour faculte d'assimiler les connaiseances

et de leur capacite d'appliquer ce qu'ills auront appris* Le

recrutement sera ©per.6 compte tenu.dea oriteres ci-dessus, des .

possibility .d'emploi, du niveau general de 1'instruction et de

1'attitude de la communaut£ devant le service social*

B) Buts et programmes d'etude .■. ..' _: -/■■::■:■■'/::i -

l) .Buts - :Hne .ecole del .travail social devrait seuborner,. pour.;.commencer,

et jjusqu'a ce qu'elle soit bien etablie, -\ donner une formation simple

d*un-tniveau determine. Bar la suite il convient(a) de developper ;et

d^ameliorer progressivement les services de protection sociale du paysj

(b)"deirelever le niveau de la formation dcnnee; (c) de.proc&der :a une

■:. evaluation de 1'extension prise par le travail social, compte t«snu :dee

besorns et des services,requis ainsi que des recornmandatxons'des : . ■

: :aut:orites au sujet des-moyens de faire face aux feesoins gen^raux; '

(d) de faire des enqueues et d'accroltre la documentation disponible;

.-.-.■■: ' . (e) de faire connaitre les nouvelles methodee au cours des travaux

pratiques, en placant des eleves dans les hcpitaux, les dispensaires,

■ les centres sanitaireg ou les orphelinats, ou ils puissent voir

appliquer les methodes -quirleuc ont ete enseignes; (f) d'organiser

■ ' • la formation en cours'-d'emploi pour les travailleurs sociaux (a ce

stade, en plo^ant judioieusement les diplomes pour juger de leur :-

fa9on dtagir, on ameliorera, la qualite du personnel et augmentera-'"-

- les possibilites d'emplbi).,- ...

2) Programmes dTetude

Lorsqu'il doit y avoir plusieurs niveaux de formation, le choix
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des programmes d1etude est cause de nombreuses difficultes. Un programme

destine aux travailleurs sociaux ou aux auxiliaires depend necessairement

de la duree du cours, des'.'fonctions qui seront'devolue's aax:int'eret-*cSV^ °

de leur formation generale et de leur niveau intellectuel. Le-programme

des'tin'e'aux travailleurs'sociaux professionnels doit dtre adapte a'"'la

situation du pays etaux besoihs en personnel des services existants.

Le^pro'gramme1 doit etre asse's'sbuple pour s''adapter a des beoins changeants.

Ilest necessaire d'adapter les programmes'"d'etude aux progrfe's des

disciplines voisines, tels que la so.b.iQ.logie,'; la.\£syx.hQlogie, :.Xes:-sciehces

eGonomiques^'l'ianthropOlogie-''et I'ds^autr^s sciaices sociales et biologiques.

D'une manie're generate,] 3l'es: programmes "d 'etude- devraient ddnnef une: idee

generale dee ■problemes"sani-taires, d'es ■' praBlemes de nutrition, des problemes

educatifs, etc; du pays 'e'tcdevraient'etre-etablis"coinpte tenu de'la necessity

de preserver :un juste' equilibre -entre-les travaux prafrues et les etudes

theoriques. . ■- . ; ■ : • ' " ■'■.■■' i

C) Formation en cours d'emploi . ...... , :

La necessity.f<|'une formaj3.pn.-en,.cours, d'emploi est particulierement

marquee dans les pays qui.n'ontque:quelques ecoles ou.qui n]en ont pas. La

formation par des experts du pays ou etrangers,. par exemple, peut gtre, efficace

jusqu'a un certain stade,, mais doit .ensuite §tre suivie d'un stage a X'etranger-.

Voici. un e'xemple de programme de formation en cours d'empxpi fonde sur

1 experience: (l) des cour.s de coiirte duree pour .les nouyelles recrues, pendant

lesquels, pour completer les tranirc pratiques, les interesses peuvent

entendre des causeries sur 1'evolution de l'humanite et les relations humaines,

les coutumes et les croyances traaitionnelles (Note: il faut veiller.a ce que

le moniteur n'impose pas sa personnalite et ses vues .personnelles); (2) ensuite,

etude .plus poussee des differentes techniques du travail social. A ,ce point,

il est generalement necessaire que ,les eleves choisissent entre le travail

communautaire, le travail de groupe, et les services individualises.

II importe de prendre pour moniteurs les personnes possedg.nt les qualites

requises. Au debut, on ne trouvera peut-e'tre que des sens ayant acquis une
■■ : ■. ' ..-■■-. ■ ■. ' ■ : ■ ■■■■ "• '\r ■"■■: :(.3~;."' : ■■■ '

experience sur le terrain, mais a me sure que le systene se consplidera,il

sera souhaitable d'inviter des experts specialist dans des domaines voisins

a faire les causeries sur des sujets appropries.
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II p^arait .essentiel que le's ;eifeves'trav,ailleri::t; dan&un clitst pr.bpice

et ilv:serait done preferable quejlss st.agiaires en cours .d:<emploi soient

loges; chez les. couples marie,svr .; -..- ■■ ■..■ ■ : :■■ .■ ■■ ■ "■

En certains pays, I1 on jugera bon, pour-le choix des. trav^illeurs sociaux

a qui donner une-formation en, cpur.s d.temploi, de:tenir:-.compte de leur age et

de leur maturite. j-;^ ;;,,;■-.■ , ;. ■. ;-■ ;;■;.

Il,,est.:ixidispenaable' que .les-.[cQurs;'4urent assez- peu 4:e temps, car les

emplois occupes par les eleves sont astreignants, et il ne faut pas que

1 linter§,t. de.s ele/ves se relache.^. .... . .

II impprte d.'ajouter a la formation. theorique_des :travaux pratiques sur

le terrain et d'encourager les intiatives en.organisant cheque semaine des

groupes de discussion sur le travail effectue, _ : ^ . .

D) Formation des. travailleurs "benevoles , : , . ....,..„.

l) Formation des animateurs benevoles de groupes d'effort personnel ..... ,

Le facteur principal qui determine la formation dans ce domaine eat,

""" le .nombre .considerable des gens a former. Par consequent, les cours

' 'do'ivent gtre (a)' peu couteux; (b) de courte duree; (c) Ibcaux'j'"

(d) rtratiques. II faut aussi tenir compte de ce qu'ils a'adressent'

a des'hommes et a des !femmes parfois analpnabetes. Leur ampleur et

le\jr duree seront'necessairement variables,'

''' " Ifi prbgramme" "de ces cours sera dicte,1 pour'une bbnnepart, ^par^

'"■ les besoiiis et Te's 'cb'niiLtions du'pays, "inais il^deVraif bbinporter "": "'"'*' !'

1 notamment: ■ ■-■■'.

a) vn enseignanent "sur' la valeur Su trevail'-'de groupe^benevole, ; '■'

'■■■-■'"■ ■ pair' bppositi'ori ^'-l f&£'fart individuel;

' ' ■b)::des!CJorisei:ls'quaint :aiix fordie's"Jque'ce travail' de groupe'peut " ■ ■

Vi":'"' ■prendre (constrii!::tioh'cfe'logements-v travaux'agricoles, glevage,

amelioration de I1 approvisionnement en eau, etc.);' '' ;

" ■" ' c) des indications' 'quant'"'aux moye:ns d'asso'cier'les'persbnnes %ees

': ' et :les: dimi^ues;;physiques "air travail de groupe et quant'a 1'aide ■

' qu'il's' peuvent en recevoir;-0 ■ :; '"' r" " " " "'■ : "'

d) des renseignements sur les 'sys:te:mes et 'les innovations introduits

p'ar d'autres groupes dans 'd'autres'regions; " "' ■

'"" 'e) un element essentiel: U2i repartition equitable entre tous'les

membres du groupe des services rendus par le groupej
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■.. ' ■■■■ ■*>,.;:jtr-v ■ ■ ■
£) une ^tude d'e 1 'importance optimale des group.es,'. .....

g) un enseigneiient des moyehs de susciter ,-I 'interet et de^s 'assurer

-u..;.J.;.-.;..:!-a-;^*;'-9:L.Patiori Constance des groupes pour-tousles. t;vpes..d.'action

., . . cpiomunautaire* ' '' ' ; ■ "■■ ■'■.-.■■' ■. .. ,- . ,. , """ ''

Les methodes dependront de plusieurs facteursy et notammentr ,: . ■

:;... ■a).,.;de lj.eff,ectif optimum des groupes;

b.),;-de...la,repartition des tSches ou du travail a.l 'interieur des ..

groupes; ■''..- , . .

'-'■■■ ..c;)-de-la frequence des cours en fonction-;des activites 'localesj-,.. ■ ..

■d.) d^,;:npmbre: d.'instry.cteurs disponiblesJ' ei'' de leur hiveau -de,-; ■

competence, ' ' ■■ "."■■ ■ ■ ..■.= ■ ... .

II faut toujours prendre des dispositions pour nourrir convenabiementj les ,....

membres d.e^^oupes..^ (_etu^e, ce qui, inciaM2feht:,:-:en-cour-age..parfois....le s. el^ves

2L faire'"preuv6--d'assiduity. ;.. *'."'"" ;*""" '."*•' '—-:: : ■■■■:'■':'.:!■:Ji -■.:^_;i;^ /.-i :'.:■■•'■ ;;,,■■ ■ ,

line faiit.pas;perdre de vue,,.l.'inter£t qme pre'sentent :le:s dononstrations;

les demonstrat'eurs'devraient disposer. d'un yehicule pour pouvoir "se deplacer

d'un grbupe"al 'autre.. .■ ■-. . . -,, . ... ■ ■ ■ ;

Le Cycl'e: d'etude a-re:connu :que le- choix des travailleur's;sociaux a

former appartenait aux groupements .eux-memes, que ce. soienf d'es''groupements

feminins, ■'aes-:c6operatives. ou des..groupes d.'entraide traditiohnelsi; 'Ges groupes

choisissent gerieraiement::eux-memes,:l'homrae ou la.femme qui Ie'ur:'-paratt le plus

apte a exercer les fonctions d'snimateur et q-ui, par la suite, 'fcransmeV au

^roupe les ccnnaissahces ac^uises pendant, le cours,. ' ""'' "

Le Cycle d'etude a ete dr'avis. qu'il ne yaut probablement pas la peine

de former les benevoleg-qui ne ■ se rat.tachent .pas un groupe .social ou n^en

soiit pas membres, ckr r'ien ne garantit, que, les connaissances qu'ils auront

acquises serviront'a la collectivite*. ■..

. II a recommande que les cours destines aux benevoles soient .concrets,

pratiques et 'organises sur le plan local. L.'enseignement est simple et connu

pour permettre aux beneficiaires d'exe.cuter.des projets simples d'inter^t

domestique "6u interessant la cointiunaute.

Ges cours, a-t-onnote, sont extre"mement im^ortants, plus impo'rtants

peut-§tre'que beaueoup o.'autres qui;sont donnes.dans les centres de formation
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d'un niveau plus difficile, pour la simple raison que les part'icipaits

sont des gens bien places'pour'agir directement sur la population rurale,

Ce sont'.les animateurs"de la communaute et, guides par des spf'cialistes

qualifies,' ils obtiennent quelquefois davantage que les travailleurs"

sociaux qualifies operant isolement. Sans le concours de c'e's animateurs

benevoles, on ne pourrait guere esperer de progres econoiaique et social.

E) Formation des femmes au develoypement communautaire

On a decrit le fonctionnement d'un centre typique de formation dans

une region rurale d'Afrique. . . ■ '

II 7 .a generalement. deux sortes de cpurs pour les animatrices de =

groupements feminins: (a) des cours, de-.deux semaines si^r.l'organisation

des clubs, la puericulture et la nutrition (o.bjec^ifs, limites );:. (b) des . ■

cours P^olonges de trois mois pour animatrices de groupe, qui sant

censeo les preparer a agir avec une certaine independance'.

Ces cours sont completes par d'autres cours sur:

a) les conditions de la vie moderne (pour les femmes mariees de' la

classe moyenne qui est en train de se constituer)

b) les droits et les devoirs du citoyeh (pour adapter les eleves au

progres politique);

c) 1'agriculture (pour les femmes des campagnes); enseignement. des

techniques modernes.

En outre, on a constate qu'il etait utile d'organiser des cours pour

les femmes de ceu:: qui font ->-n stage dans les missions, pour les preparer

a mener dans lea villages une vie exemplaire9

Tous les services officiels competents ont leur part dans la gestion' de

ces cours et 1'cri encourage les organisations benevoles a y jouer le xdle

qui leur reviento

-^) Formation des auxiliaires^

Lorsqu'il s'agit de service social, le terme auxiliaire s'entend

d'ordinaire dons les differents sens suivants:

1. Assistants de travailleurs sociaux professionnels5

2a Personhes qui ant recu une formation professionnelle dans un! autre

domaine, qui suivent des cours de travail social et qui sont en

mesure de cooperer avec les travailleurs sociaux ou d'utiliser les
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methpdes du.. service social j . . ..-■-.

| 3«. Perpannes n'ayant pas recu de. formation mais qui, faute de personnel

... qualifies, remplissent les fonctions d'un travailleur social;

4. Secretaires et administrateursd.es organisations s'occupant de la

.. protection- sociale ,qui;. veulent s'instruire des metho.des,du .travail

:... social .afin. de. pouvoir s.'.acquitter plus efficaceme.nt de leurs. ; -

responsabiliteq. .. - ... . ■.-■,,;.-■ ■ : .."■■■

Leur formation doit etre orient.ee-^vers l:e:.secteur ou il est probable

qu'ils seront appeles a travailler. On constate souvent que les travailleurs

qui possedent "uhe certaine1 formation dans d'autres domaines, apparentes ou

non au-serVice'socialj1-'sont de ~bonS eleves; de'la nature de la preparation.'■:-.1

deja. acquise' depe^idr^" la duree des ;etudes dont ils 'aurpnt" besoin pour '' '' ' ■"

assimiler la formation qui leur est offerte« D'un autre. c6te, il est plus

sur de pourvoir les postes vacants en faisant appel a ces auxiliaires que de

s'en remettre a un personnel sans aumane formation.

La duree des cours dependra de nombreux fact^urs et on n'a pas encore

tranche de /agon certain© la question de savoir si les. cours les plus officaces

sent ceux de longue cu. de courte duree.

G) C ours d'orient ati on

Les participants ont juge tres important que soient organises des cours

pour quantite de gens qui n'ont pas directement affaire avec le service social.

Si l'on'ne fait pas mesurer aux administrateurs, aux techniciens, aux

politiciens et aux groupements de cit'Tyens, les incidences socdaleH de tel ou tel

projet de developpement et s'ils ne comprennent pas les probldmes humains

qui se posent dans xxi pays donne, il est plus que probable que le progres

s'en trouvera serieusement retai-de.

Les participants ont done estime que tous les cours organises pour

les administrateurs ou les techniciens doivent inculquer les notions du

developpement communautaire et de la protection sociale.

On a signale que les conferences annuelles de fonctionnaires d1,adminis

tration, organisees pendant des annees a. Cambridge par le Colonial Office

(e'est a cc-lle de 1947 qu'il a7 pour la premiere fois, ete question du

developpement commuanautaire) avaient toujours fait une place importante
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a l'examen des problemes sociaux. II n'est plus organise de' ces conferences,

mais la question a ete rrprise par 1'Universite et livree aux reflexions de ■

tous ceuxqui s'interessent aux problemes poses par le developpement de

l'Afrique.

On a rappele qu'en Antique du Sud des cours destines aux hauts

fonctionnaires avaient ete organises pour examiner les problemes sociaux

des pays en question.

Au Tanganyika, de meme, les fonctionnaires recemment- en.tres dans ..la

carriere ont suivi 4es cours qui leur dorinerit une idee de la situation

generale du territoire et de ses populations.

On a fait observer que 1' in&ependance.- etant pour tres bientot, ces ... ,:

cours n-e'serai ent plus necessaires, mais. qu1 une autre categorie de :.

fonctionnaire - le specialiste employe, par les institutions internationalesr-'-

avait lui aussi "besoin de connaissances du meme ordre. On a done suggere

de prolonger ces cours la ou ils . existaient et d'en creer la, ou il n.'-a en

a pas. Parmi les elements importants 4U programme il devrait y avoir une

introduction a la culture aux us et coutumes de la population, car il est

souvent arrive ^ue des etrangers -ignorants des usages et des "bonnes manieres

locales connnettent des .impairs.

L.'on a juge essentiel que les administrateurs principaux restent

constamment informes des problemes sociaux du pays et en aient une connaissanc.e

directe. ... ■ .

La difficulte a cet egard, e'est que souvent les hauts fonctionnaires

ont 1 '.impression de ne r.ien avoir "h. apprendrej.il faut done proceder avec ■

beaucoup de tact pour leur ouvrir les yeux sui1 les questions sociales. La

meilleure methode consisterait peut-£tre a organiser des tourn.ees dans les

circonscriptions rurales. ..

II est extrememer.t important que les dirigeants. politiques, les

ministres, les membres du parlement, leurs epouses et les autres animatrices

de mouvements feminins, ainsi que les chefs religieux aient une connaissance

directe et une comprehension profonde des besoins et des problemes sociaux

de leur pays ainsi que des services de protection sociale deja. en place ou

a creer. Ceci est essentiel si l'on veut s1 assurer leur appui toutes les

fois qu'il s'agit de promouvoir les reformes sociales necessaires et la
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creation de services de protection de la familie et de l'enfance. II

esi; "beaucoup de fagons d'atteindre ce "but.; on peut par exemple organiser

des voyages d1etude. ......: ■ .

On. a relate une experience faite en Ouganda ou les epouses de

personnages importants ont suivi des cours speciaux qui devaient leur

permettre. de jouer leur role aux.cotes de leur mari en apprenant I1 art

de recevoir, ,;

H) Organisations bcnevoles

On a estime que la formation de membres des organisations benevoles' -

presentait un reel interet, puisqu'elles completent les efforts des

institutions publiques de service social;,

A cet egardy .cm a examine la situation des organisations /benevoles

qui,, dans-l'ensemble, a paru etre la suivante: . . . ,

Dans certains territoires africains, ..ce. sont les pouvoirs publics

eux-m^mes1 .qui preniient 1'initiative de plans de protection sociale, maiB- ■

ils Gherchent ensulte a persuader les organisations benevoles d!assurer .

certains.des services. . ■ - ■ : ■■ ■ .

Lorsqu'il y a des Conseils de service social, ils ont pour mission

de faire connaitre aux diverses organisations de service social leurs.

activites respective.s., .de mani^re a. reduire le plus possible les doubles

emplois, de. leur faire connaftre les resultats des enquetes.sociales, de.

conseiller le gouvernement au sujet de la repartition de ses subventions,-

de servir de tribune pour la discussion des 'problemes sociaux et de

preparer des plans afin de faire face aux nouveaux besoins et de completer

les services. ■ ■ ' . '

On. a rapporte que, recennnent, un Conseil de service social' avait

deraande a. 1'Organisation des Nations Unies une assistance en vue de former

des travailleurs sociaux a temps partiel et a. temps complet dependant

des associations benevoles. . Ce serait, pehsait-on, un moyen d'augmenter

l'efficacite de ces associations.

Le groupe a reconnu que 1'excellent travail realise par les diverses

associations benevoles 'devait etre apprecie a sa juste valeur et qu'il ne

fallait pas se preoccuper exagerement des chevauchements ou des doubles
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emplois qui risquaient de :se produire. Les organisations en question

meritaient tie recevoir urie'-'a'icLe et d'etre prises' en consideration dans :

tous les plans de1 formation envisages, mais il.faudrait essayer. de;-_-._.

definir les objecti-fs de chacune d'elles, car de cette definition- ■-■

dependrait en partie :le type de formation, a preVoir,

Les participants ont-egalement estime queries conseils de ■-

service social pouvaient apporter a 1' oeuvre. conimune une autre importante

contribution, en servant- de-.cadre a ia cooperation avec les services

generaux et en aidant a fixer les criteres ou les normes auxquels doivent

repondre lesvservi«es-.

i) Bref ■aperott-du -pr:Qgramnie de formation au Ghana

On ,avdecr.it:.l'Ecole de protection ..socia.le d'Accra, cr.eee en 194-6,

qui assure la. fprroatipn de personnel pour la fonction publique. ._

Les eleves sont _x pour la plupart, des enseignants ou de's

fonctionnaires ayant -[xne experience du.raeme ordre. La duree du cours

initial est de neuf mois, pendant lesquels les eleves rec.oivent une

formation generale. et sont arientes vers'Xes'Uebouches "qui-correspondent

le mieux a leurs aptitudes. Le travailsur le terrain joue un r6le

essentiel dans leur formation,

Ceux^dont les resultats sont satisfaisants sont assures d'un

emploi convsnable dans les services sociaux publics et font un stage

preparatoire de cinq ans sur le terrain avant de faire des etudes:: ' -":

superieures a l'Universiiie du Ghana, II s'agit d'un cours general,- ■

qii, par certains c6tes,'"se rattache au service social et corhporte " '

de nouveau une formation pratique sur place. : ■'

L'ecole organise aussi certaina coursde formation pour le personnel

d'autres services ministeriels, ainsi que pour.les auxiliaires, comme.

les gardiens de creches, les animatrices du travail de'.;:groupe .pour les

femmes'et les ariimateurs de groupements de jeunes.

j) Resum^ des''discussions sur' la formation

Les principaux joints qui se degagent de la discussion sur la

formation ont ete resumes comme suit:

l) Pfihcipaux problemes/ criteres a appliquer pour la mise au '

point des programmes de formation. ' '■•' :"
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a) nature et ■importance des- besairis^regionaux; ■■-■■■■.::.. • ■ '

b)1 categories .de" 'travailleurs -sociaux a'former: >professionnels

polyvalentsr'specialistes, auxiliairos','-travairieurs benevoles;

c) niv^eau de' la formation a. d-onner : pair'exemple, aux

administrateurs, aux responsables Ibcaux ou aux auxiliaires; ' ■'■■

d) formation- de travailleurs benevdies, .surtout par le moyen

de ' cours de ■ faitle- duree et d'un eriseignement de.caractere ■ ■""■■

pragmatique"'rappdrt'e a 1'action sur le terrain;

e) problemes generaux1 que posent : (i) la concurrence des

autree branches d'activite exergant un attrait sur "les eleves

possibles; (ii) I'-oinire de priorite-des-d-i^f-a^en-t^s- -programmes

'nationaux;'(iix) ies debouches offerts aux "iravailleurs sociaux

qualifies; (iv) 1'organisation de cours de perfectivnnement

et de cours d'adaptatipn pour les travailleurs sociaux qui

changent d'activite;. methodes. d'enseignement.

2) Contenu des .programmes de formation.

Les programmes .doivent £tr.e rapportes au niyeau general des .

etudes et il faut maintenir l'equilibre entre la theorie et - .

la pratique. .....,..,.-. :.: . . . ■ . : . . ■

L'on devrait, a .tltre experimental,,,deyelopp.er 1'enseignenient,

des s.Q.ie.nces^ sociales et; la, formation aux.-.sciences sociales au ..^ . .-:

niveau. des dipl,6mes., ou ■. juste on-dessous, en prganisant ;de,s ■cours..;
t 1...... 1 -..■.... .... .... .. ....

sur le ^travail de ■ groupe ;.et. les ma^ieres .me^mes ..de>l' ense.ignement ..;.

donne en vue du travail de g-xoupe, par-exemple,. il'Goonomie ..; ...■.;.■.;,..

: menagere.' , y^ ■,: ■• ,..L . :.-.-r... ..-. ■ .; ■.-.■ ■■■ --_■■ ■■ .■■ ,.i. =-.■.,- ■-.;.■>■. :*;-;

3) Type, d'et.ablissement, ^publicou prive ... .:.-.::-■.;■.!.:■.. .■-,-. ■-■:■. ■::. . ,,

..formation .a-1'echelon regional.- ■;.;..• ■..■: .;■■ . ' ,. .-, i-i^ ' -- ■■:■ -..■..-.■■....■■■.■

On a estirae qu'.il serai.t. utile, en faitvde.-;creer;..d.e'S ...centres; ■■■.-.

regionaux dans les universites,'de manier.e: que les-:.4tudiantS;.L;. ..

puissen-t se.-.-faire decerner des titres prpfessionnels. semblables

a ceux qui sont delivres par des-institutions exis.tant de longue

date hors d'Afrique..-. -3)e_ l'avis, genial, si.'cer.tains ,&tudiants .■

preferent recevoir une formation .au service, social aill&ur&.
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qu'en Afrique pour voir du pays, la majorite. le font parce

qu'il leur est impossible d'obtenir su-r- place les dipl6mes

necessaires. . - ■ "■■" . = ■•.

:Un centre regional africairi-'atttai-t .1'ava4.ta.ge. de pouvoir-

organiser des plans d'action sur;le terrain et .des experiences

pratiques dans les conditions memes- ou l-'eleve devra agir a la

fin de ses etudes. . _ .

Un inconvenient est a signaler: le probleme linguistique,

car beaucoup de territoires, surtout dans 1' ouest de 1*Afrique,

sent d'expression frangaise, les autres etant d'expression an-

glaise, et en outre, il existe des quantites de langues locales

et de dialGCtoo.

L'on a suggere que d'une maniere generale, ceux qui

arretent la politique a suivre en matiere sociale ou les a&minis-

t^ateurs devraient recevoir une formation dans un centre

regional. Pour les travailleurs charges de taches d'execution,

a 1'echelon professionnel ou a celui des auxiliaites, le mieux

serait sans doute qu'ils soient formes dans des centres

territoriaux, plus pres de leur champ d'action. L'on a fait

observer que le centre regional devait dispenser un enseignement

theorique et technique plus pousse en matiere de travail social

et que le centre territorial devrait s'adresser surtout a ceux

qui ont "besoin de bien connaitre les conditions locales pour

s'acquitter efficacement de leurs fonctions.

On a dit que , si couteuses que puissent paraltre les

enqueues sociales sur le travail a realiser dans un territoire

determine, avant 1'ouverture d'une ecole de service social, la

depense se justifie generalement par l'economie des fonds que

ferait gaspiller une politique peu judicieuse.

On a souligne que, pour former des travailleurs sociaux

competents, il faut leur dormer les instruments dont ils auront

besoin pour assurer le service qui leur incombera et la connaissance

theorique de I1action sociale hors d'Afrique risque de ne pas
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leur £tre. d-'un grand secours. . ; . . <./.■.■ ...

On ■■a1- penae qua lea. centres regionaux pourrai ent contrib.uer

a combler le fosse entre les divers territoires et leur-

permettre d' echanger ,des connaissanc.es et ..des donnees d1 experience.

La creation de ces centres se justifie encore jar le fait qu'il y

a peu d'e territoires qui 'aient les' moyens de creer des centres,

independants, . . .
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CHAPITR3 VI

ASSISTANCE INTERNATIONALE ET INTERREGIONAL!) DANS LES

DOMAINES DE LA PROTECTION BE LA FAMILLE HIT BE I

3T DU DEVHLOPPEMENT COMHUNAUTAIRE

I. La representante. du Departement des Afiaires. economiques et .sociales

de I1 Organisation des,Nations Unies a dScrit >rievement les structures et

les relations- .de 1'Organisation des Nations Unies et en particulier c-elles

de la CEA et du PISE, ainsi que o.elles-des institutions specialisees -s

dependant des Nations Unies. Slle-a egalement,resume le programme d'action

des Nations Unies. dans le domaine. social. , Ce.t.rexpose a 6t& complete par une

declaration du representant de;la...CBA, qui;;a. decrit-.d^fagon detaillee

les programmes de la CSA-qui touchent a,la protection de la-famille et de "■

l'enfance-et au develo.ppemenf"communau.taire . en Afrique.

2c 'Le 'Cycle d'etude a entendu le representant de chacune des

institutions :specialisees et des autres organises^^ter-gouvernemeritaui:

et non-gouvernementauz representes resumer 1'activite que mene son

organisation en Afrique danlS les ,;domaines qui -interessaient ;le Cycle:

d'etude.. Des:..exposes, .plus i^tailles :sur 1 •■ac-tivite.,des dlffe>entes ■

institutions ,avaion.-t. ete .pii^lie^, eous la forme, de -documents .de travail.

3l Comme suite aux debats et: aux questions ailxquels les exposes

ci-dessus ont donne lieu, les participants ont emis les suggestions oi-

apres qu'xls toandent^au^.. Nations Unies et plus particulierem.ent .a la

CEA, de prendre. en consideration z ■ ■ ,-r ■

a) II y aurait intergta ce'qu'un plus grand nombre d'Africains

soient designes pour faire partie des groupes d'experts, premierement



s/CN.U/7?
b/cN;1:4
page 68

afin qu'ils puissent adopter une attitude plus realiste devant les

problemes sociauic partlcuilers-:a 1' Afrique,' et' deuxieihement pour '

remedier aux tensions de cara6tere racial sur le continent africain,

b) Puisque la protection sociale et le developpement communautaire

ne peuvent prendre leur forme la plus complete qu'au prix de la coordina

tion '..de ■tousle.s efforts, que ce soient ceux des-organisme.s .officiels ou

ceux.des organisations privees, ,a-; la; fois a 1'echelon national et sur. le ,

terrain,-la CRA. deyrait s'efforcer de faire prendre les dispositions

approprie*es, par U'entremise ,du .Cqnseil economxque et social et en ■

consultation.-a^ec les institutions specialisees, pour assurer, a

1'echelon national et a-I1 ech-e-lon. regional, la coordination de-tous.les.

moyens d^act.^on que ,peuvent fournir les organisations. Internationales.

II est paxticulierement necessaire de prendxe;rces'dispositions pour

assurer la coordination ..des. efforts ,dans. les -cas-ou plusieurs instituti.qns,.

internationals prgtent assistance a un territoire ou a un pays dans les

m@mes domaines ou dans des domaies voisins de la protection sociale et du

developpement communautaire.

c) Lee-, experts::des.differents organismes interesses. .et en

particulier ceux..de la CEA, \devraient, si possible, se rendre pour un

assez long-sejour dans les pays,, .beneficiaires, afin d'.y acquerir, gr^ce.

a des contacts personnels, une meilleure connaissance des problemes

specifiquement locaux.

d) II serai.t/bon de se proposer de nomraer, en .^emps.utile, des:

representants residents de la CEA dans divers centres, judicieusemeni;.

choisis, vraisemblablement a. raison d'un representant par region.
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e) L1importance est en fait, la necessxte, d'une coordination

judicieuse des difforents elements entrant en jeu dans le developpement

communautaire et la protection sociale, comme les services d1'hygienes-

hygiene alimentaire notamment -,1'enseignements, 1'agriculture, etc. qui

relevent d'ordinaire d'organismes officiels differents. Cette coordination

devrait §tre etablie des le stade de 1'elaboration des plans, apres une

enqugte sur les services existants et le personnel disponible, afin

d'eviter: tout chevauchement et toute concurrence entre les besoins-pour

1'utilisation'des ressources disponibles et afin atiesi d'obtenir les meiileurs

resultats possibles. Ceci s1applique egalement a la coordination des

services locaux dans le cadre des projets beneficiant d'une aide

Internationales la cooperation doit §tre etroite a tous les echelons 1

du ministere au village.

f) Le re"sultat inevitable de I1 aide internationale dans les pays '•

en voie1 de developpement, est d'accroitre les depenses renouvelables a

inscriTe au budgetj"le Conseil economique et social devrait done examiner

d'urgence,. afin de. yoir quelles mesures permettraient .a■ long, terme.

d1 assurer■ la stabilite financiere, la-question de savoir ju.squ'a quel

point les gouyernements peuvent financer de plus importants programmes

d'action spciale. ■ : . ' ■ . .■■.-•

En conclusion, les participants se sont entendu rappeler.que

1'Organisation des Nations Unies, a tous les echelons, est. disposes a

fournir des renseignements, des conseils et une assistance dans tous les

domaines du developperaent economique et du progres social.
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CHAPITEE VII

RESUME IBS HSCOMHAffDATIONS

I* Recommandatioris "k

Le Cycle d'etude sur le developpement des services de protection de

la faraille et de l'enfance dans le cadre des programmes de developpement

communautaire, reuni a, Accra du 21 novembre au 3 decembre 1960,

Considerant qu'en cette periode. cruciale de l'histoire du continent ■•

africainj alQrs;qwe beaucoup de: territoires -viennent d'acceder a , ■ ■

l'independance tandis. que d'autres sont en voie dele faire, il.faut

trouver les.moyens de permettre ,a ces territoires..de faire de rapides

progres dans les domaines economique^et. social, afin qu,1 ils;,puissent■

prendre la place qui leur revient dans 1 • assemblee .de.s nations.-

Eecommande: . ; ... . .. , , .... .

a) Que soient. adoptes de vastes..plans.de developpement communautair;e ■.-.

,. -et.de protection sociale, car ils f^cilitent grandement ces progr,es;j

"b) Que,- dans- toute la mesure du possible, il soil;, 'pour 1' etablissem'ent

de ces plans, tenu compte de la culture et des traditions des''' '

populations de ces 'territoires, et tire, pour leur usage, le -

meilleur parti possible des connaissances techniques acquises et

disponibles; f" '

c) Que soient constaroment appliques les principes de la protection

sociale et du developpement communautaire,' dont les objectifs

sont communs et qui reposent sur la notion d1effort personnel

et de cooperation mutuelle des groupes soucieux d'ameliorer leurs

conditions de vie, et qui sont en outre inherents aux coutumes

traditionnelTes de maintes regions d'Afrique;
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d) Qu'a cette fin et parce que les ressources financiered et

techniques dont disposerit la plupart des territoires sont

limitees, des programmes nationaux de developpement communautaire

et de protection sociale soient lances avec la participation active,

dans un effort cocr&onne, des organisme gouvernem-ntaux et des

organisations benevoles, ainsi que I1 assistance des institutions

internationales;

e) Que les gouvernements, los organisations bcnevoles et la population

■■. - ■ -. ■ . ■ ■-■■■".,' . . ' ■ ■ .1. ■'

fassent preuve d'une attitude eolairee devant ces programmes, afin

de stimuler les energies latentes et 1'enthousiasrae des habitants

qui doivent se proposer pour "but une vie plus pleine et meilleure;

f) Qu'un groupe de travail de la C3A se reunisse chaque anne'e, en

meme temps que la session ordinaire de la Commission, pour examiner

les "besoins, les problemes et les programmes en matiere de protection

sociale et de dsvsloppement communautaire et fasse a. ce sujet des

recomitandations a la Commission.

II. Portee et contenu des programmes nationaux de

protection de la famille et de 1'enfance.

Les participants ont decide de presenter les recommandations

ci-apres

aux G0UV3RNEMMTS :

a
Les gouverne'ments devraient envisager d'adopter un enseir'Me de

mesures legislatives et de politique sociale qui serve de cadre

a. un programme national de protection de la famille et de 1'enfance

qu'ils mettraient en oeuvre par etapes, eu egard aux besoins et a

la situation propres du pays en cause?
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b) A la premiere etape de 1'elaboration d'une politiqie et.d'un

programme nationaux, des enqueues devraient §tre entreprises,

car elles permettraient d1identifier les besoins prioritaires

et serviraient de "base pour la mise au point des methodes

d'execution et d'evaluation. Cela ne signifie toutefois pas que

la mise en train des programmes cloive Stre retardee jusqu'a

achievement des enqudtes, m.ais qu'elle devrait e"tre entreprise;

c) II est necessaire d'instituer des programmes nationaux coordonnes

etablis compte tenu des besoins etdes ressources (moyengfinanciers

et personnel), de les adapter et de les integrer a. la.politique

et aux plans nationaux,

d) Les pays qui cherchent a etendre et a, renforcer leurs services

nationaux de protection de'la famille et de l'enfance doivent

tenir compte tout particulierement de l'interSt qu'il y a a le

faire dans le cadre de programmes de developpement coromunautaire

et a la contribution que les femmes peuvent apporter a ce

developpement $

e) . L'on devrait, grace a des etudes,determiner les moyens d'action,.

les plus efficaces pour Igs pays sous-developpes et les regions

rurales1;' ■ ■'

f) II faudrait dans chaque pays etudier la structure traditionnelle

des services de protection sociale, afin de tirer parti de ces

etudes pour. 1'etablissement du programme;national.de protection ;

de la .famille et de l'enfance; ...
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g) II faudrait encourager vivement les gouvernements a faire appel

aux organisations internationales, et en particulier a I1Organisation

des Hations Unies, pour qu'elles leur donnent des conseils sur

I1organisation des enqu§tes sociales et des etudes speciales,

1'Elaboration et la mise en'oeuvre des programmes, et notamment

la formation du personnel.

AU DEPABTEMMT DES. AFFAIRES ECONOMICS ET SOCIALES DE

L1 ORGANISATION DES NATIONS TOTEMS HT A LA CO?1MISSION

ECONOMIQUE POUR L'AFRIQUE.

a) .des etudes sur la situation gensrale et les besoins fondamentaux

de.la faniille en Afrique devraient Stre faites par des e"quipes

comprenant des specialistes des professions interessees;

b) 11;;faudrait- encourager les voyages d'etude pour familiariser les;

Africains avec les services?, les .programmes, .les methodes.,. les ■,-..

moyens de formation, etc*., dont disposent les autres pays

africains en mataere 'de protection- soti-i-al'ej"■-*-- - ■ - ■ ■ .

c) des cycles d'etude regionaux devraient avoir lieu frequemment ■■■: ■•-•"-

afinf. de. permettre aux interesse:s 4e se mettre au. courant des i;-/.; ,

tendances et experiences recedes'; .■■-.■■ .

d) une evaluation des programmes de protection'sociale et de developpe-

' ment 'communautaire des pays africains dfevrait §tre effectuee avec

l''assistance technique de la CJi)A*

e) Determiners par le moyen de consultations avec les fonctionnaires

de la protection sociale des pays africains les formes nouvelles

d'assistance technique qui seraient les plus efficaces en

1'occurrence;

^-w-
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f) fournir aux'' gouvernemenVs''qui le demanderoht, line assistance pour

1'organisation et la .gestion des'services de protection de la

famille et tie 1'enfarice et' 1'elargissement des programmes de formationj

g) la. CEA devrait porter une attention plus grande aux programmes ,de

protection eociale ainsi qu'aux aspect sociaux du develpppement

economique, et elle devrait encourager les gouvernements a entre-

prendre I1 execution de programmes harmbnieux de ileveloppement

economique et social;

h) l'assistance Internationale, tant materielle que technique^ des

Nations XJnies, et' notammenx du FISE et des institutions specialisees,

devrait litre elargie. Slle permettrait alors aux pays interesse's

(et en particulier aux pays les moins developpes) de donner plus

d.'extension'a'leurs programmes de protection de la famille- et de;

1' enfance^-.e± aux programmes" s'y rattachant.. ■ . ": ■ .- .:'.■; : - ,

»- Prevention et traitement de la delinquance juvenile

Recommandations . . ,

a) Pcur'ce. qui-est de la prevention .de la delinquance; ::juve.nile ,: :le

moyen d'action le plus rationn&l-consiste. a,deVelopper et etendre

les services de protection de la famille et de l'enfance qui

tachent a maintenir e.t a renforcer la staMlite du groupe familial,

developpor ot etendre les programmes et les'ac.tivites s'adressant

aux jeunes et qui constituent une experience educative et procurent

des loisirs sains et enfin developper les "autres services qui

repondeni aux "besoins particuliers des jeunes;.
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b) La scolarisation de tous les enfants, dans d'e bonnes conditions, serait

le principal facteur de la prevention;' dans les cas ou ce1 but no peut

gtre;-atteint dans 1'dmmediat,-.des experiences educatives devraient

gtre tentees, des mesures auxiliaires prises : .1'on. orrgani^erait par

exempledes centres de ^eunesse, des activites de groupe, on

favoriserai-t les mouvements d'eclaireurs, d'eclaireuses, etc...

0) La CEA devrait entrepreiidre .1' etude des problemes et de la. situation

sociale des'jeunes gene" et-con.se:ill.er:: les gouvernements sur les.

mesures.a, prendre pour resoudre ces problemes;

d) II ne' -faut tputefois pas' attendre^^ue .ces, otudes. soient achevees pour,

appliquer des mesures:.de protection socialej . , . :

e) Que s'il convient de prendre des mesures a l'egard des jeunes1

■ delinquants' au sens ou il:s ont ete definis par le Congres des . -.

Nations Unies pour la prevention, du crime. et: le traitement des- .. ■ .

delinquants (196Q),. les jeunes a. tendancesan1i-sociales et ceux qui ont

besoin de .soins ..et de protection doivent faire l'objet eux aussi

d'une grande attention; .

f) Que les mesures a ■prendre a l'ig.ard des enfant s q.ui ont "besoin.de ......

soins sont en premier lieu le retour au foyer, apres une enqugte

sur leur situation.et apres une periode de readaptation, puis des

mesures pour ameliorer la vie familiale elle-meme;

g) Que les mesures a prendre a l'egard des enfants delinquants sont,soit

1'observation, suivie d'une perrode d'epreuve dans des conditions aussi

semblables que possible.a celles d'un foyer normal, soit le traitement

dans un etablissment approprie.
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IV* R6le de la femme dans le developpement communautaire

Le,Cycke.. d.'etude..a adopte ..les recommandations ci-apres j

a) Qu'urie etude soit-faite dans -certains-pays de la.contribution apportee

par: les femmes au developpement econoraiquej . ■ ■ . ' ,.-.

b) Que les departements ministerieis charges de la protection sociale "

entreprennent d'etudier la structure et la formation des groupements

de :feriimes indigenesiet, toates les fois quevcela sera possible, se

servent de ces groupements pour promouvoir la:politique. sociale;; ■■ •; ■.

o) Que toutes les organisations intensifient leurs programmes de formation

d'animatrioesde mouvements feminins, a tous les echelons, et qu'en

particulier le nombre de bourses offertes aux femmes africaines ;

soient de beaucoup accru;.■

d) Que dans les pa^s ou des commissions fixent le salaire minimum de base,

celui-ci cdrresponde- aux besoins- de. la famillej : ■:■■■) ;.-. -r^

e) Que les organismescompetents poursuivent et intensifient'les

recherches qu'ils ont entreprises'et qui"portent sur la creation

de groupes d'imneubles looatifs a faible prix de revient, car ie

probleme:"du logemenf .ne cesse de^ deveniir plus grave} ■ - . :. ■ , , ,

f) Que les pouvoirs publics prennent des mesures"pour decentraliser

l'industrie car l'existence de tres'grosses agglomerations aggrave

les problemes sociaux inherents aux ^communautes qui se developpe^t;

g) A raison de leur competence, les femmes devraient pouvoir' participer '

aux conferences Internationales, tout autant que les hommes. En ce

qui concerne les postes a pourvoir dans les ministeres ou les

departements de la protection sociale et ~du developpement commuEautaire,

elles devraient aussi avoir les meaes droits que les hommes;
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h) Que les gouvernements prennent 1!initiative de faire adopter une

legislation nouvelle. ou revi.sent la legislation en vigueur en ce .. {

qui concerns les conditions de l'emploi des femmes.

V* La formation du personnel

Recommendations _ . ■• v :

Le Cycle d'etude a adopte les recommandations ci-aprest

a) Qu'une formation.au travail-.social soit donnee aux travailleurs :

sociaux, soit professionnels, soit auxiliaires ou bensvoles, aux

enseignants, aux adjninistrateurs et aux chercheurs; . .

"b) Qu'en plus de cette formation, des cours sur les problemes socifiux

soien-tr-o^ganis6s ausai pour les administrateurs et les fonotion-

naires des services techniqu&s-j-car le succes. depend pour une

grande part d'une juste appreciation de ces problemesj

c) Qu'avant de creer ,des ecoles-.de travail social, I1 on .determine . .,,.

les besoins en personnel, des services -sociaux et les categories

de travailleurs--eociaux a former j

d) Que,la formation au developpement communautaire soit de rae"me

organisee en fonction des besoins de la region, des categories de

stagiaires a former et des ressouroes disponibles;

e) C^lq des mesures soient;prises pour creer des centres regionaux

pour la formation des travailleurs sociaux:professionnels,. le

cas echeant avec l'aide des institutions intemationales?

f) Que 1\ Organisation des Nations Unies et sa CBA en particulier, .....

soient, invitees-a-creer une cinematheque po.ssedant egalement ■ r

des diapositives et une.■ bibliotheque d'ouvrage.s. sur le travail

social et le developpement communautaire et tiennent cette
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documentation :a la 'disposition des -centre's' regionaux et territoriaux

de formation? •' "'■''■'' '■ ' ■ ■ ■-1 ■.■ : ■.■ ■ ■.:•■

g) Que la formation du personnel au travail social, et au dsveloppement

communautaire soit consideree comme un besoin priori taire. par ..c-ljaque . ;

pays et par les organisations intsrnationales. A ce propos une aide"'

Internationale accrue devrait Stre fournie aux centres nationaux:.6u,;;.'

regionaux de formation,- dan's des conditions qui permettent aux ■

gouvernements de tirer profit de cette aidej ' . ■ - v-.--.;-..:--.. ,-,;

h) Qy'a^res'des etudes approfondies 1'on determine les msthodes:.les ■■ ...

plus'effi'Sa'Se's de formation des femmes au d'eveioppement.^communau'tairej

eu egard-e'n' particulier au r6le qui leur ihc'ombe dans ce domainei.i ■■■■

VI. Assistance internationale et interregionale dans les

domaines de':la: protection'de la fami lie et de l'enfance ■■

et du deveioppemeni com'munautaire. ■■■■■'• ■

:' -j';v. ■ . ■■ -. :■■.:..■

Le Cycle d1 etude a aclopte las recoramandations ci—apres:

a) Qu'un plus grand nomtre d'Afficains soien-fc designes pour faire

partie des groupes d'experts^ premierement, afin qu'ils adoptenturie

attitude plus realiste devant les probleraes sociaux particuliers a

1: Ai'rique; 'eV'aeuxiemehient pour" remedier ' aux tensions.de caractere, .

racial sur le continent- afr^cainj :" : ' ''■■... ■ .; -

"b) Que des representans des divers organismes interesses et en particulier

ceux de1 la'CEA" "se rehdent pour &' assez .longs se jours dan& les-pays

"beneficiaires-afin d'y aoquerir, grace a des contacts 'personnels, ..

une meilleure connaissahce des pr-obl&fce's 'specifiquemenf locauxj ■..:/.:
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c) Qu' en temps utile? la CSA nomine des repr^ssntantsrssidents dans

divers centres judicieusement choisis? sans doute a raison d'un

representant par sous-regionj

d) Qu'au stade des taches d1execution, les organismes internationaux

operant dans differents territoires s'attachent tout particulierement

a la coordination des services locaux, dans le cadre des projets mis

en oeuvre avec 1'aide d1organisraes internationaux;

a) Qu'en raison de la complexite des problemes sociaux qui se posent dans

toute l'Afrique un interet accru porte soit au developperaent des

programmes de protection sociale et a la coordination des differents

services qui s'occupent de ces programmes. Bes echangcs de vues

plus frequents pourraient y contribuer; I1Organisation des Nations

Unies et en particulier sa CSA devraient done, si possible, organiser

en differents pays, a, intervalles assea rapproches, des cycles

d'etude sur la protection sociale.
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ORSE" SU JOUR DU QYCU71, D'ETUD^. CQHMUN SUE. LZ'

TffT P~S. SERVICES DB^PROTECTION SB LA

FAJIILLS 3T D~n L'SNPANC? DANS L^ CADR7; P~!S

PROGRATl-SS PS SEVSLOFPEI'CNT COIII-UHAUTAIRE.

!• Expose succinct des programmes nationauz par les participants.

II. Besoins et services:

a) Situation generale et "besoins essentiels des communautes, de

la famille et de 1'enfance en Afrique,

Td) Nature et portee des progranmes de developpement communautaire

ert des services de protection de la famille et de I1 enfance.

c) Developpement des services de protection de la famille et de

1'enfance dans le cadre des programmes de developpement

communautaire.

III. R61e de la femme:

a) R6le et participation de la femme en ce qui concerne.le

developpement communautaire.

b) Contribution de la femme au developpement des services de

protection de la famille et de I1enfance.

c)Facteurs affectant le r6le de la femme et mothodes propres a

encourager sa participation et sa collaboration.

IV. Personnel:

a) Besoins en matiere de personnel et de formation.

t>) Moyens existants ou requis pour la formation des travailleurs

sociaux en general, et des ferimes en particulier, en matiere

de protection de la famille et de 1'enfance et de developpement

communautaire.
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V. Prevention et traitement de la delinquance juvenile,

"VI* Assistance Internationale, pour. la. protection. :.de la ..famille et

de l'enfance et.:l.e. developpement ...
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A ce propos, on ne saurait trop se feliciter de ce que 1'enfant ait

ete associe" a la famille. Si. la famille doit rester ce qu'elle est, et ■■,

c'est la une necessity nous devons faire en sorte que dans toute la mesure

du possible, des dispositions judicieuses-. soient prises pour accueillir les

enfants quela faMllS voit naitre, e;t que des mesures'Mequate's' soient ^

prises pour qu'ils recoivent tous les soins materiels et moraux dont ils ■■:■-,■

ont tesoin,' afin qu'ils pre'nnent dans la vie un bori" depart qui les aide ' •-.-

a atteindre ieurplein-developperaent en tant-qu'individus et dans la :.

society.

Les gouvernements', d'ahs tous les pays'i peuvent beaucoup:faire pour/ ■

le bien-Stre de leurs citoyens. Mais ;il esf evident quren. fin de compte, = ■

le gouvemement'vaut ce que ^aut le peu-ple' qui 1'a cree. II semble. done

vrai de dire'que ■Ta'coTl-ectivite1 gui ■■!B+sHjtaohe a;imettre-ert; oeuvre des ■ ■

programmes ou sa solidarite esWntielle et toujours lieceEsaire avec son

gouvernemen1r-sdiC^ou!oours: la- rggle/ V'^ss^e^par -ia1- mSme tout-es les

chances de reussite;"c'^st: p6ux:^ela que'^e suiB lieureubc-que^ 1' on ait

insiste* sur l^en^ide ^:iet!;l'^in±tiativevpVfso^ :-' -:v ; f"

developpement comminautai^^.'Tl est egaienient sign'tficatif'-qxM dans le --:>.

second Plan de Me'lo^men^t-^^aiia;, les ' initials' S.D^V^repr-e sentent :-

a la fois le seond Tlan ;de''dsveib^ement^t ■ la devise:-que- notis avons'- ' ■■.•

choisie: "Self^Se^ ^evei^ps^eaple';tf::i'L*entraide developpe .le peuple'-1 ..■■',.;

Chaque generation doit travailler a son develdpgeifient-:e;t chercher. :::.

a atteindre un Tju^^iue'Saut plaa§Jquer delui que ^S-^omFaes.venUs-.avant.-'■ ■■

elle ont jamais^cherqh^ a^atteindre'. Tin d'autres Hermes,-la population : ■

doit faire des progris oil'pdrir. C'e-sV^pourquoi-vil-'est si rassurant

que vous vous soyez''reunis/:ie-a; .ipur etudieret analyser leg moy-ens: ... ■

d1 action dont vous disposez poui? le 'service social; " ■'■ ■ p ■
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Je suis bien .stir que vous devrez -aussi vous 'attaquer aux problfemes

particuliers a vos programmes, et a la question du fin&iicement de voh

programmes, tous probl-emes .d'ordre ma\eriel qui soht naturels lorsqu'il.

s'agit' de ch'oses" huraaineSV Je cro'd^" fermeraent que vous vefrez dans les1

problemes et'les conflits devant lesqiiels vous vous trouvez, & la fois

un devoir et une occasion d'agir; et que vdus vous souviendrez que vous

avez en somrae affaire"a1 des allies et non a des ennemis, et que ces

problemes nous mettsnt au defi d'adapter toutes les formes de notre

action et noa methodes afin que nous continuions d'Stre efficaces, dans

I1acoomplissement de hotre taoheo

Monsieur le President, Mesdames et Messieurs,' je suis heureux

d1avoir eu cette grande occasion de m'adresser a vous, J'ai eu le

privilege-de-vous renoontrer et'de partager certaines de mes pensees

avec vousv-Js'-'me tien^drai-- constamra^nt infornie des progres de vos

travaux et je prend^^poUr?'cerrtaan que les conclusions auxquelles vous

arriver-ez aohsi que lres xecfeiimiarid'ations que 'vous e"mettrezj auront la

suite qu'elles app^ll-ent hon-Jseul:einent -au 'Ghana et" en Afrique, mais

en verity dans'-i^ mende en-tier<T -J--.. ■ ■ "

Avant de cohclurej je' tiens a vousr:-soun^iter un sejour'tres ""

lieureux et profitable dans notr'e-pays>-etme rejouis par avanoe'des'

autrcD coc-arricris^-que j'aurai de vbus rencontrer, 'peut—§tre' eh plus

petit comj.te et^dans de's circonstanoes moins solennelles, avant que

vous nc vc'ia'S'-dispe'rsies et ne quittiez ce pays.

Merci bcaaooup. ..: .
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AIMEXE II

ALLOCUTION PRONONCBE. PAR SON. 3XCELLEHCE P.K.K. QUAIDOO,

MINISTRE.DE LA PROTECTION SOCIALS. KQ GHANA, ■ LORSrDE LA

SEANC2 D'OUV^RTURE DU. CYCLE D1 ETUDE COIKOT SUE L3 DEVE-

LOPPEMSSJT DES SERVICES D3 PROTECTION DB LA FAHILLS ^T DB

L'EffPANCE DABS L^ CADR^ ITS PROGRA^I^S. DD DEVZLOPPEMENT

COMKUNAUTAIRE, LE LU1TOI 21 .NO3TEMBRE 1960.

Monsieur le President,rMesdames et Messieurs,

C'est pour mois un grand privilege, que. d1 avoir 1'occasion de vous .

souhaiter la bienvenue dans ce pays au nom de Osagyefo le President de. la

Repu"blique du Ghana, du Gouvernement et en mon propre nom,

Nous, les Ghaneens, nous soranies particulierement fiers d'etre-les

h6tes de la premiere conference des. Nations Unies. consacree au developpe

raent des services de protection de la famille.et de 1!enfance dans le

cadre des programmes de developpement communautaire.. Nous savons que le

Departement de la protection sociale et du developperaent communautaire, ■

a la t§te duquel je suis en tant que Ministre, a entrepris. une oeuvre

des plus exaltantes en mettant en train ses propres programmes de ■

developpement communautaire, qui donnent l'initiave a... la population du -

pays et la font participer a des activites propres a stimuler et a pro-

mouvoir le "bien-Stre physique, mental et spirituel. J'ai le ferrae .

espoir que ce cycle d1 etude' sera benefique a. la fois pour tous les

participants et pour le programme que notre pays se propose de mener

a bien dans ce domaine essentiel.
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Je n'auraf'pas'la presomption d'essayer de definir devant les

participants a ce "Cycle d'etude ies domaines specifigues' de l'activite

huraaine qu'interesse le developpement communautaire. J'ai pourtant la '

ferme conviction que le termeayant une'acception' "tres vaste, les

programmes de deveioppemen-E"' communautaire doivent s1 adresser a tous les

aspects de la vie humaine et qu' 11 s'agit essentiellement d'un processus

dynamique a la fois continu et progres^ifv - ' -

A cet egard, je suis done persuade que l'on ne saurait trop Be

louer que vous entrepreniez d'itudiier^ le -develoWemeni; des'' services''dej ""'

protection de la famille et de 1'enfance, dans le cadre des programmes

de developpement communauta'ire. Je "suis fort impressione par I1 importance

que vous Vous proposez de dormer dans vos" discussions aux services de

protection de la famille" etde 1'enfanceo Je suis convaincu'que dans

toutes les societes humaines," la famille et 1'enfant/ par-dessus tout,

doivent gtre ■'cbhsi'deres" comme sacres, A mon avis, une societe dont les

programmes d'action sociale sont confus pour preserver l'integrite de

la famille e't l'enrichir encore, tout en "l' aidant "i devenir plus forte

et raieux capable de "s'adapter aux changements, n'aurait a se preoccuper

que de peu de choses par aillours. li est evident qu'une telle soci&te

confierait le soin de 1'avenir a la cellule-mere de la societe humaine

celle-la mdme qui nous rend vraiment horames. La raison en est que la

famille est la 'premiere unite de base spontanee qui se cree entre les

gtres humains normaux, et e'est de cette premiere institution sociale

que les hommes apprennent a vivre, a aimer? et a selivrer aux activates

qui leur serviront a eux en tant qu'individus, et'serviront a I1ensemble

de 1'humanite en general. Toutes les idoes qui seront exprimees au cours

de cette session et qui tendront a renforcer la famille, dans tous les

aspects de sa vie; ssront done extr^mement precieuses.
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AM3XE III

DISCOXJES PROJTGFCS PAR,,M. .RIB1PWILLIAMS A LA .SEANCE

D3 CLOTURE DU CYCLE D'ETUDE. . , .....

M.' le President, Mesdames et Messieurs,

: ■'-. " C lfest pour moi tout a la fdis un grand plaisir et ,'un .grand -honrieur

■que de preridre la parole a la.seance de :cl6ture--du Cycle ^'etudes, au

noifr--de''-mori■-Birii's'-tire',.- Honorable P.K.K.. Quaidoo. <

■:■-■■■ "Ceux d'entre'nous qui-ont ;eu la chance de participer en personne. \

aux' deliberations et aux 'travaux de de :Cycle d1 etudes ont eu la-tres-'

agr'eable1:Surprise de s'entendre rappeler que ce Cycle d'etudes dure '

maintenan:t'depui'S"'12 -jours- et pour c.e qui est du secretariat du ;Cycle '

d1etudes> 'douze longuesvnuits aussi. Aucun d'entre ndus.ne peut dire

combien de mots nous avoris .prononces dans' nos microphones, raaisla

Secretaire et son personnel devrffi±©nt pouvoir nous.montrer quelle

de papier repfesentent deja les documents..publies xpo.ur nous aider dans

nos travauz. ■" ' "■'

Lorsque le lundi 21 novembre , mon Ministre a ouvert:la-session

de ce Cycle d'eHudesy:il a .exprlme f-le fervent- /espoir que yds- efforts-

seraient amplement -recompense-s = et"-que tanct.. les promoteurs que les .'

organisateurs de ce" Cycle d':etudes et le.s diffsrente gouvernements ■:.■.■

membres de-la CEA-,'auxqiuels vos-conclusions.-et^vos recoraraandations ■■

s1 adresseront en fin de comptes leur donneraien't une suite eclairee--... .

et 're"soluev ■■ ■ ■ '"::" ' ■ ■■'■ •"■'■••■ '--:-' ■ ■ "■■■-■' -^
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L'une des importantes recommandations que vous avez juge "bon de

formuler et que la CBA ne manquera certain'ement pas" de prendre bient6t

dftment en consideration, a trait a la'large participation de la Commission

economique pour l'Afrique a l'etude des besoins, des probleraes et des

programmes en matiere de protection sociale et de d.eveloppeme-nt communautaire.

Or j'ai eu le privilege de prendre connaissance de 1'ordre du jour provisoire

etabli':.:pour>-la' trdisieme' s'e'ssion de la- CBA qul, vous ;le .saves,- aura.lieu a

Addis-'-'Ab^ba-en 'fevrief'} 1961 -et j vai ;pris>.'bonne note de- 1'• importance :.que:,.la

question du developpement communautaire -doit p'our..la...pr..em;ier.e tfois.. avoir-r,-

dans les "d-ebats de la" Commission. A.titre- personnel je- souhaite que:nombre

d'entre "vous'qui: avez contribue-i'sc-vl'elaboration desrecommandat-ions de, c.e-:.

Cycle dretudei's auront en outre-1-Voccasion .d?:assister a la trois.ie.me ;s,ession

de la ■■'Commission -et "d^aider. pour leur part a "blen fair©: 'coraprendre ,1a . ■'• ■••■

necesslte ;:d'ela'borer>.de:s -plans'et;. de' mettre en"oeuvre ,un programme: ■; ■■.< 'f

equilibre'de'd^velO'pipement-^economique et social. ■ Tout programme- de ,■■-'■•'

develo'ppement etabM"-risangi que l'on' ait .:pr§te'-'attentio.n-.% ses consequences;

sociale's aggrave'-'ne'Cessairemenir ^les problemes .:.humains vet.vsociaux que fl.?.on ;

se proposait de resoudre en le mettant sur pied. ,. ..,:.. ■ . .r;

"Pour ce qui esf'de laconduite 'des travaux de ce: Cycle dletudeis,

j'ai moi-m6me d&ja temoigne de la grande cdrdialite qui-'-ar.preside^-a'-la^ ■■,

fois a nos'-travaux et'a nos echanges de vues auto-ur ■de--.la table de ; ;■ ■■■■■; ■ .

conference-et en-d.'aut3?es occasions moins forrhelles, plus mondaines, . . ■ •

Cela est-fort "bien' et vous jugeres peut-^tre assez'pertinent que je -.;• ■■.'.■.,■..".

rappelle a ce propos que-1' amelioration^ des -relations iriternationales-^et ..

1'attenuation des tensions devraient souvent §tre le rssultat second-mais:f>

pourtant tres important de conferences internationales de ce genre. L'une

apres 1'autre, toutes les conferences devraient, tout d'abord sur le
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plan personnel et puia entre nos pays mSmes, nouer des liens plus etroits

de comprehension mutuelle*

Vous venes de pays fort divers et que differencient non seulement

les distances mais aussi la langiie? les coutumes, la fagon d'envisager les

choses et ainsi de suite. I* est pourtant mille raisons pourquoi les pays

que nous representcns, qui appartiennent tous au grand continent africain,

doivent apprendre a cooperor tant sur le plan des idees que sur le plan

de 1 'action, - "' '■ " ' ' ■

Lorsqu'il a pris recemment la parole au "banquet donne en l'honneur

de 1'Empereur H-aile Selassie, notre Ooagyefo, le President N'Krumah a

insiste sur ce point en disant : "I'Histoire nous a appris - et les

evenements dont l'Afrique est actuellement le theatre confirment cette

le$on - que nous; los peuples d'Afrique, nous devons prendre conscience

de nos droits et de nos devoirs, veiller a notre unite et a la consolida

tion de nos intg?rets conmuns. La plus grande partie de l'Afrique est encore

en voie de dbvoloppsment; mais 1'ind4pendance politique n'a, pas de sens si

elle ne s'accornpaguo 'le 1' independanoe economique et de la prosperity

sociale", Et, fainant pour ainsi dire echo a cetto declaration, 1'Empereur

Haile Selassie a pour sa part dit t. 'Tour atteindre ces huts no:is devons

nous efforcer de surmonter les divergences de vues qui bien naturellement,

et peut-etre inevitablenent, surgissent entre les amis les plus proches,

Nous devons developper encore Igs qualites et mettre en oeuvre les

politiques c^uc nous avons en commun".

M. le President? Mesdames et Ms-ssieurs, au nom de mon Ministre,

que eles fonctions officielles enpfichent d'etre parmi nous ce matin, et

au nom du Gouvernenent du Ghana par les soins duquel nous avons le plus

grand plaisir a aider a la realisation de ce Cycle d1etudes, je tiens a
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dire bien sincerement au revoir a, tous nos amis et participants a, ce

Cycle' d'etudes ei au secretariat qui a peine nuit et jour pour assurer

le succes de nos deliberations; j'espere que lorigtemps apres que le' :

rapport du Cycle d'^etudes" aura cesse d'avoir l'importance que nous y

attachons, 1'araitie et le^s relations personnelles que nous avons tous

reussi a" former ici continueront d'dtre pour une part dans la solidarite

iie nes pays respectifs.

Merci "beaucoup. . . _.
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annexe iv

LISTS DSS PARTICIPANTS, D3S OBSERVATEURS ST DU PERSONNEL DU

CYCL3 D'^TUDS SUE LH!S SERVICES DE PROTECTION

DS LA FAMILL3 J3TDS L'3NFANCE

CAISROUN

ETATS MEMBKBS DB LA COMMISSION

ADRESSE OFFICIELLS

CONGO

Mine B. BeT>-a-Don

Assistante Sociale chef

M-._ Nicolas Songueraas

Directeur, Caisse de Corapensa'tion das

Pres"ta-ti^jns-^PanLiliales—at des Accidents

du Travail ' . .

B.P. 272

Yaounde

Cameroun

B.P. 182

Brazzaville

Congo

Dr. Ignace-Diplo

Directeur, Bureau,.&e-La_Pr-otect±on

Matornella et Infantile

M- P.T. Galeazzi '

Dire ctouz'-d.es-Affairos-Soclalos

DAKOMST

Lr= M.H. Deffon

Medecin principal

Directour dos Affaires Socialas

Mme Delphino Ajavon

Institutrico

Minis*&xq de- la.

Abidjan

C3te- d' Ivoiro .

B.P. 1755

Abidjan

Coto dllvoiro

B.P. 384

Cotonou

Dahomey

16 Rue Roi Eehansin

Cotonou

Dahomey
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FIUNCi

Ato Yosef Mekuria •;■ : ;

Ministere du developpement communautaire

Mme Selamawit Wolde Shmanuel

Travaillouse sociale

Fondation Haile Selassie lex "'

Mine Helene Cast el.

Difectrice

3cole de service social

M. Dominique Ceccaldi

Sous—Directeur au Ministers de la

Sants Putilique et de la Bopulaiioa

iS 0FFICI3LL3

P.O. Box 1762

Addis Abeta

Ethiopie

P.O. Box 399

Addis Ababa

Ethiopie

P.O. Box 399

Addis A"be"ba

3thiopie

9 Avenue de Lowendal

Paris (7e)

France

GABON

M. Paul Thomas

Agent Comptable

Caisse de Compensation des

Familiales

B.P. 134

Libreville

Republique du Gabon

GHANA

M. J. fiiby-Williams

Secretaire principal

Ministere de la .secrurite sociale

M. J.C. AJmuah ■ '

Directeur de la securite socialo ot du

developpement communautaire

Departement do la securita sociale

et du developpement communautairo

M. J.S. Adoo ; ■

Directeur adjoint du developpement rural

Departement do la securite sociale et du

devoloppement communautaire

P.O. Box

Accra

Ghana

84

P.O. Box 778

Aoora

Ghana

P.O. Box 778

Accra

Ghana -. :
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GHANA (sui-t-e)

Miss Beatrice Obeng

Fonctionnaire du developpement

comraunautaire (w)

Departement de la securite sociale et

du developpement communautaire

LIBERIA

MAROC

Mine Margaret Ellen Traub

Redacteur d'.ouvrages pour les nouvsaux

alphabetes a la Direction de l'education de

"base

Mrae Rachel Pearce

■Assistants d'hygiene sociale

Directeur, Division de l'assistance

d'hygiene sociale

M. Samuel J. Mentee

Directeur, Centre d'Mucation de

"base, Elay

Mile P. Cockenpot

Chef du Bureau de I1education feminine

au Maroc

ADR.DSSS

P.O. Box 778

Accra

Ghana

Department of

Public Instruction

Monrovia, Liberia

c/o National Public

Health Service

Monrovia, Liberia

Bureau of Fundamental

JUducation

Monrovia,- Liberia

309 Av. Mohamed V

Rabat

Maroc

NIGERIA

Mme Winifred Ayodele McSwen

Chef p.i. dos services sociaus

M, Patrick Graham

Chef des services sociaux

Division des services sociaux

M. S. Ola Akande

Fonctionnaire. principal des services sociaux

Ministry of Labour

Ikoyi, Lagos

Nigeria

Calabar

Eastern Nigeria

Ministry of Health &

Social Welfare

Ibadan, Nigeria
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ESPUBLIQU 2GYPT3

Mine Nagiba Abde.l Ham-id

Chef deT la section do coordination

Dep, des services, sociaux du Caire

M. Mustafa i31 Moslomany

DirecteuTj Departomont des services sociaux

Ministere central des affaires sociales

Dr. Abdel Monem H. Shawky

Institut superieur do service social

(Sirecteur des de"bats)

ADE3SSS 0FFICI3LLS

Cairo

UAR ;

Heliopolis

Cairo

UAR

14 Mohamed Said St,

Garden City

Cairo, UAR

REPU3LIQUE MALGACE

Mme Radaody-Ralarosy

Magi's trat

R2IPUBLIQU SOMALIA

5 Avenue de la 'Reunion

Tananarive

Reputilique malgache

TOGO

Mme Hassana A"b"by Farah

Travailleuse: so'ci'ale

Centre pedagogique feminin

Pasteur Jacques Adzomada

Directeur, Education de Masse

Ministere des Affaires Sociales

Dr. Kmile Gadagte

Chef, Protection Maternblle ct Infantile

Hargeisa

Somali Republic

Lome

Togo

Hopital de Lome

Lome, Togo

tunisi:

M. H. Jouini

Inspecteur a 1'enfance

20 avenue de Pari;

Tunis, Tunisie
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KMYA

MEMBRES ASSOCIES DS LA COMMISSION

ADE3SSE OFFICIELLE

OTJGANDA

M. T.G. Askwith

Commissaire aux services sociaux

M. B.B.F. Russell

Ministere de la sante et de la protection

sociale

M. R.A. Wilkinson

FonctionnairG charge du

District de Nairobi

M. A.R.G. Prosser

Secretaire general p.i.

-des dsbats)

Mme Rhoda N. Kalema

Travailleuse sociale

P.O. Box 30050

Nairobi,- Kenya

P.O. Box 30016

Nairobi, Kenya

P.O. Box 30124

Nairobi, Kenya

Ministry of Social

Development

Kampala, Uganda .

P.O. Bos 2012

Kampala f Uganda

SIERRA LEONB

Mme Victoria Olive Betts .. ;

Fonctionnaire charge du travail feminin

Departemsnt du dsveloppement social

3 Upper East Street

Freetown

Sierra Leone

TANGANYIKA

M. G.D. Msuya _. . ;._..-

Secretaire adjoint

Ministere de 1'administration nationals

et du logemont

P.O. Box 2400

Dar es Salaam

Tanganyika
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ORGANISATION D3S NATIONS UNIES

DEPARTMENT. D3S AFFAIRES

ECONOMIQUES ET SOCIALES

Mile Martha Branscom'be

Cfcef, Section des services sociauz

Direction des affaires sociales

ADRESSE OFFICIELLS

United Nations

New York 17, N.Y,

USA

BUREAU DE. L'ASSISTANCE TECHNIQUE - ACCRA

M.. Wilfrid Benson

Representant resident

BAT Nations Unies

M. K. Satrap

Representant resident adjoint

BAT Nations Unies

P.O. Box 1423

Accra

Ghana"

P.O. Box 1423

Accra

Ghana

CENTRE ©'INFORMATION DES NATIONS UNIES - ACCRA

M. Ptirmendu Basu

Directeur du centre d'information dos

Nations Unies pour l'Afriquo occidentale

FONDS DES NATIONS UNISS POUR L'SNFANCE

Mme Grace Holmes Bartey

FISE - Ponctionnaire charge do la liaison

P;.O. Box 2339

Accra

Ghana

United Nations

Now York 17, N

USA

INSTITUTIONS SPECIALISES

ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL

M. G. Koulischer

Directour du Centre d!action regional du BIT

. ..Centre d1action regional pour l'Afriquo du BIT

P.O. Box 2331

Lagos

Nigeria
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ORGANISATION POUR L' ALIMMTATXON ET~ LMGRICUL'KJES

... Dr.. ..Margaret Hockin

Chef de la sous-division do l'.jconomio

menagero

Division de la nutrition

Mile Jean Steckle

Export en econotnie menagere do la PAO

Dr. M.J. Canzin

Division do la nutrition do la FAO

Reprasentant pour l'Afrique

ORGANISATION D3S NATIONS" UNIES POUE L''EDUCATION.,

LA SCIENCE ET 1A CULTUEE

Mile Ella Griffin

Roproaentanto do 11UNESCO

ORGANISATION MONLIALB D5 LA SABTE

Dr. A.J.ff.

Representant de 11OMS dans la region

occidentale

ORGANISATIONS

COMMISSIOU HE COOPERATION TECHNIQUE

"JSN AFRIQUE AU SUD DU SABASA

M. Edward Clunie.s-Ross

Centre d'echanges et d1information

du developpement communautairo

LIGtTS DSS ETATS ARA33S

iiDRSSSE OFFICIELL]

FAO

VialG dolle Terme di

Caracalla

Rome, Italic

P.O. Box 1423

Accra, Ghana

P.O. Box 1628

Accra

Ghana

c/o United Nations TAB

P.O. Box 1423

Lagos

51f

High^ate

London, E.6

England

Park

M. Sahi"b Dhahab

Premier attache au Departemcnt l

affaires sociales de la Liguo dj

Etats arabes

Ligue des Etats

Secretariat general

Le Caire, RAU

■/■
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"ORGANISATIONS NON GOUVSRNBMSNTALES

ADRESSE 0FFICI3LL3

ALLIANCE MONDIALS,lp]S UNIONS

CHRETIENNES FMININ2S

Mme Delphina Bartlett-Vanderpuye

Secretaire generala national©

Y¥CA du Ghana-"■ '■' •

UNION INTERNATIONALE D3 PROTECTION

D3 L' 23JFANCE " ■

P.O. Box 1504

Accra

Ghana'

M. Mulock Houwer

Se ere taire general

Union Internationale de protection

de I'.enfance

Rue.:de Varembo

Geneva .

Suisse

OBSSHVATjSURS

M. David-, A. Acquah

Directeur adjoint

Departement dea servicos sociaux ot du

developperaent oommunautairo

M. S.A. Obuo"bi ■- —J^- ■-'■'
Directour adjoint (services aociaux)

Departemont des services sociaux ot du

devoloppement coramunautaire

Miss... Dai. .,Pi£t-ock:,.

Infirmisre-.chef de la sante

Ministere/de,la sante

Mile Joana Abboy

Infirmiere raonitrico do la santo pu"blique

Ministers de la sante

Dr. Boachot

Madecin-chof. ■■-.-■• ■

Ministe.re de la sante

P.O. Box 778

A-bcra ^

Ghana ■ : ■

-PVO. 'Box 778

Accra•. ...

Ghana . . - .

P-.O^ Box M44

Accra

Ghana

P.O. Box M44

Accra

Ghana

P.O. Box M44

Accra

Ghana ' '
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ADRSSSE OFFICISLLE

LIGUE DES S0CIET3S DE LA CROIX ROUGE

Mme Juliana Awoonor-Williams

Organisatrice-Secretaire

Societe de la Croix-Rouge ghaneenne

UNION CATHOLIQUE INTERNATIONALS D3 S3RVICE .SOCIAL

Rev. P. Pr. 'H. Mertens

Secretaire a 1' enseignemeni;,

Ecoles

P.O. Box 8355

Accra

Ghana

Catholic International

Mission for Social

Service

b6x 54 '■;
Accra, Ghana
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ADRESS3 OFFICIELLE

GHANA (suite)

Mile Rebecca A. Manu

Fonctionnaire de 1'education des masses

Departement des services sociaux

et du developpement communautaire

Miss Tone Knudson

Expert de 1'UNESCO

M. Robert P. Landor

Fonctionnaire charge de la formation

(cas individuals)

Dep = des services sociaux et du daveloppement

communautaire

Capo Coast

■ Ghana.

P.O. Box 1423

Accra, Gh'ana

P.O. Box 778

Accra

Ghana

PORTUGAL

M. Amadeu Casthilho Soares

Chef de service a la Direction

generale de 1'education

M. L.C. de Oliveira Moita de Deus

Administrateur de circonscription

Groupe des services sociaux

ROYAUME UNI

Mile Freda H. Gwilliam

Conseillere en matiere d1education des femmes

Ministers des colonies

INTERNATIONALE DE SERVICE SOCIAL

Mr. David A. Acquah

Directeur adjoint des services sociaux et

du developpement communautaire

GUILDE INTERNATIONALS DES COOPERaTRICES

lime Margaret Bender

Rue Victor Gordon

10-A-3

Lisbonne

Portugal

Praca de Principe

Real 20

Lisbonne

Portugal

London S.W. 1

United Kingdom

P.O. Box 778

Accra

Ghana

328 Harold Avenue

Leonia, N.J. USA
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Liste des membres du Secretariat ayant assiste on collaboro au oycle

d1etudes sur les services de protection de la famille et de l'enfance

Ont assiste aux reunions s

Miss Martha Bransoombe -

M. Gerard Dulphy

Mile Aida Gindy

Chef de la section des services sociaux

Secretariat des Nations Unies

Dopartonont des affaires econoniquos et

sociales

Chef du service du developpement commu-

nautaire

Secretariat des Nations Unies

Commission economique pour 1'Afrique

Specialiste des services sociaux

Service du developpement communautaire

Secretariat des Nations Unies

Commission economique pour 1'Afriq.ue

Collatorateurs

Secretaire du cycle d1etudes

Liaison avec le Gouvernement

ghaneen et inscription des

participants

Administration et Finance

Service de la Conference

(indemnite journaliere de

subsistance et remboursement

des frais de voyage)

Documents

Traducteurs

Interprets

Mile Aida Gindy

M. J.S. Adoo

M. Andre Castel

Ingenieurs du son

Reception et logement

M. U. Hetmanek

1) Mile Anthonioz

2) LI. Frank Jellinok

3) M. Rene Wauquier

1) Mile Paulita Buckley

2) Mme Flor Marco

3) Mme Nancy Dargel

4) M. Franck Otten

M. Papon

M. B.K. Ashie
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ANNEXE V

LISTE D3S DOCUMENTS OFFICIELS ET.-DSS DOCUMENTS

DE TRAVAIL-RELATIFS AU CYCLE D1ETUDE

COTE

E/CN.14/FCW/2

DATE

.1 19 sept.1960

3 aoflt 1960

E/CN.I4/FCW/INF.I 1 oct. 1960

WP. 1

WP. 2

■''■■■ '■ TITRE'■ ■'■■■

Ordre du jour provisoire.

Le r61e et la participation

de la femme en matiere de

comniunautaire.

F

A F

Eenseignements a, 1'usage des

participants au cycle d'etude. A F

Le r61e de la femme dans le

developpement communautaire

""'eh :Aifrique Occidentale et

Orientale.- ' : A F

■JiGhana 1 Note sur ;

A. L1organisation et 1'admi

nistration .des services na- .

tionaux o.fficiels et prives

t ;de.-projection ;de .la,..famille

,,,-At de 1! enhance. . . .

B. Le r61e des femmes dans les

programmes de developpement

communautaire dans le cadre des

services de protection de la A F

famille et de l'enfance.

WP.2/Add.1 TiMpose resume du Ghana



E/CN.14/FCW/3
page 2

COTE TITEE ' LAHGUES

WP, 3 Ouganda' : Note sur ' :■

Les services de protection de la famille":

et de 1'enfance dans 1'Ouganda. A F

WP» 4 Contribution du PISE a 1'assistance inter-

nationale dans les domaines de la protection

. de la famille et de 1'enfance et du develop- "'■'.

pement communautaire, A '" P

WP. 5 • Tanganyka : Note succincte sur

I/es services de protection de la famille

et de 1'enfance, :'' A P

WP, 6 Programmes &'assistance technique de

l'YWCA en Afrique. A. P

WP. 7 Expose .sommaire-du.,programme national de

l'Sthiopie, , ,; ... A P

WP. 8 Prevention de.la .malnutrition de 1'enfant

■-■ ; : ' en Afrique. A P

WP. 9 Kenya : No:te succincte sur

Le developpement des services de protection

de la famille et de 1'enfance dans le cadre

des programmes de developpement communautaire, A P

W?.9/Add,1 Sspose du Kenya sur les Jeunes ,de Nairobi A
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COTE ' TITHE LAHGUES

WP. 10 Assistance technique de la CCTA/FAMA dans

le domaine du developpement communautaire. A P

WP. II Le r6le des femmes dans le developpement

communautaire. A P

WP. 12 ; :.., . , Service social et developpement communautaire. A P

WP. 13 ' "" :-Expose de 1'UNESCO sur la cohtritiution dans le

domaine du 'bien-e'tre de la famille et de 1'en-

fance dans celui du-developpement communautaire.. ,\ .,.

en Afrique. A

WP. 14 Sierra I/e~on : Note succinc-te: sur le developpe-

■ raent.. des; servi.ces de .projection de. la famille . .... , ..

r..t ■ et de 1' enfance dans le cadre du. developpement

communautaire. A P

WP. 15 Tezte de la declaration du Representant de la

Tunisie au cycle d'etude regional sur le deve

loppement des services de protection de la

; famille' et de■1'erifance dans leJ-cadre des ■' ■ -

■; ■ ■ programmes d'amenagement-: des- col'lectivites. A P

WP. 16 ■" '■' ' Togo : Expose des 'dele'gues a la Conference. " ■ ■ ' ;A\ -P"

WP. 17 Assistance de la CEA dans les domaines de la

;'' '■ protection de la- famille et de-I'1 enfance et ■■■ .' •

du developpement1 communautaire. A P



COTE TITHE ' ' LAUGUES

. 18 Prevention "et traitement de' la delinquance

juvenile. A F

, 19 " Expose de l'OMS sur'1' assistance international

dans les domaines du b'ieh-etre de la famille et

; .*. ,':■'■. ■■ . ■•■ de 1'enfance et "du develbppement communautaire - ■. ' . .■

Pave. Africains de la region de la mediterranee .;

ori.en.tale de 1'OMS . . . A

HP.19/Addi,i ■■■.■ •"■■ Assistance.; OMS/WICEF. dans les domaines de la

bienfaisance & la famille. et a 1* enfant et du

developpement de la communaute en Afrique f A .. P

WP. 20 ■. .".■■. Les^ service's, de protection de la famille et

.: i -.■'-■ de lrenfance.. :.'■....■■ A P

WP. 21" Expose de la Ligue des' Stats Arabes A

WP. 22 ' Les effets de 1'urbanisation sur la vie

famiiiale en Afrique. A F

WP, 23 Expose resume de la Nigeria sur. les services du

bien-§tre social - Territoire Federal des Lagos A

WP..23/Add,1 .. Notes sur les conditions existant dans la Nigeria :

orientale A

WP. 24 , Republique Arabe Unie - Egypte: expose sur

les programmes du "oien- otre de la famille

et de 1'Enfance. A
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COTE

> WP. 25

WP, 26

WP. 27

WP. 28

WP. 29

WP. 30

WP. 31

WP. 32

TITRE

Prance s Note sur

Les services de protection de la famille

et de l'enfance et la participation des

femmes aux programmes d1amenagement des

collectivites en France Metropolitaine

Expose du Maroc sur le rdle des femmes dans

le developpement communautaire.

Expose de la Eepublique de la C8te d'lvoire

sur la protection de la famille et de

1'enfant.

Expose du Liberia sur 1'organisation et I1admi

nistration des services du Men-§tre de

1'enfance.

Expose redige par la Republique Gabonaise

Expose de la Republique du Congo, Brazzaville

Expose du Cameroun

Madagascar s Note sur

La participation des femmes aux programmes

d'amenagement des collectivites de Madagascar.

L.AJJGUES

A P

A P

P

P

P

P

P






