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CONDITIONS ESSENTIELLES POUR LE DEVELOPPEMENT ; ' -r SV ■■-•
D'UNE ECQLE DE SERVICE SOCIAL

(intervention de Mademoiselle Hawa Diallo, Assistanto sociale directrice

de l'Scole des Aid$a Sociales de la Republique du Mali)

Dans-le monde.^o^'nous vivons le. developp^mont- social a un retard

considerable sur le devoloppamant de la technique. A.I1haure' des voyages

ooffiuiquos, il exists encore .des millions d1infants, de famines, d'hommes

jeunes et, vieux vivant dans lamisSre, les taudis ©t victimes de la mala-

Devant cette situation, une organisation tell* que le Service social

a un rSle tres important ■& remplirparticiilierement dans les pays- en vpi?,

de developpement ou le sous-developpement eoonomitiue et social a, cles■■'-;-■ i*:

consequences multiples, telles au@ la faim, la maladie, 1'analphabetisme.

Tout cela est h'heritn.ye de ].nn«ues ann^Ofi d* exploitation et de domination

coloniale. Jans les pays d'Afrique ayant accede recemment a l'indepen-

dance et auxquels se poae la necessite absolue et ur^ente de vaincre le

sous-developpement avec son cortege de iniseres, le Service social'a"tine

lourde responsabilite. ' *" '"-

CQMMEMTT LUTTSR. CONTRA LS

■ Un prealable indispensable est,la liberation totale du pays sur le

plan politique et economique; e'est ensuite le developpement du ..travail,; ,

selon des plans rationnels empechant: les possibilites d* exploitation en;.;;,

utilisant au maximum toutes les potentialities au seul benefice des masses

populaire&. , ,

■ C'est dire que dans tous ces pays 1'..element essentiel determinant est

1'homme tout pour cet homme, pour ameliorer son milieu social don't, il est

a la fois le fruit et I1artisan; voila l'oeuvre combien noble du Service

social* Dans nos pays d'Afrique le regime cplonial est venu s'imposer a

des societes feodales ou la fQBfte etait deja tenue dans un etat d'asservis-

sement.. Cette situation s'est ompiree avec la colonisation mettant en

cause 1'emancipation de la femme africaine, et partant du peuple africain.

L'e-.olution d'un pays ne pouvant se faire sans celle de la femme,; le

Service social en Afrique s'est assibne comme tache principale I1education

des iemmes en tant que mores, epouses et citoyennes. Le r6le joue par elles
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ces dernieres annees dans les luttes de liberation nationale leur a

permis de s'imposer et de recouvrer une partie des droits dont elles

avaient ete £&&&&&&&* -

C'est done dans le souci de retablir chacun dans ses droits, sans

discrimination aucune, que les pays africains 31interessent particulierement

a la condition des femmes on mettant a leur disposition tout ce qui petit

activer leur promotion sociale. Ce.tte oeuvre est conf.iee au Service

social dont les activites multiples necessit.ent On. personnel nombreux et

competent.. ;..... ■■'■ ■-.-" . . ■- .

Former des'cadres nombreux et competents sans universite, sans ino-

tltut,'sans proiebseux- agr^ voila ie probieme qui ^e" pose a nous i.fri-

cains.

II ne nous est done pas possible de suivre les nornes traditionnelles

de formation qui sont des rsgles sacr^es dans d'autres pays.

Est-ce a dire qu'iZ. faut attendre q.ue toutes ces conditiono soient

i^mplies pour essayer ds rattraper le retard qui nous a ete impose ?

Non parce que l'Afrique, elle aussi, est a 1'heure de la vitesss.

A 1'epoque des corr.cnautes, elle: doit continuer a apporter comme au tempa.

des Pyramides, sa large contribution au developpement soientifique-et social

pour le bien-e"tre de l'humanite. /'.' ■ ■■ : '■ ■

Dans les pays en voie de developpement deux pocsibilites s"'offrent

pour la formation du personnel du Service aoodal :. soit former les cadres

a l'exterieur soit les former dans le pays meme avec lee moyens esiistants.

La formation a l'etranger pal-ait a priori une solution de facilite,

Cependant, les cadres formes a l'oxterieur fiialgre toutes les connai'ssances

acquises ne peuvent pas etre en nombre suffisant pour parer aux besoins

ur^ents. De plus ils ont' necessairement besoin de passer par une e'tape plus

ou moins lon^-ue d!adaptation des connaissances acquises aux realites de

lsurs pays.
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, Hous donncns la, preference a la formation des cadres dans le pays

me"me. Nous sommes persuades que nous pouvons former dans nos pays les

cadres superieurs, a^sistantos sociales, educateurs et les cadres de

base, les auxiliaires ot aides social9S«

SOMVDONC CHITj tfOBHATION

Le Service social faisant conEtarament appcl chos lee travailleurs

sociaux a de grar.des qualite.i siorales, physiques et inteilectuell.es,. il

faudra aocordcr une. place importante a ces iap§ratifa dans la formation du

personnel. Les cadres dcivent d'aboro. bien oonnaitre le milieu social

dans lequel ils vivent et ensuite avoir ane T-'onne competencs technique au

service du plus &'rs,nd osprit de davouemert et d1 amour du peuple. L'ampleux

du travail concentre entre lea wains de si pou de cadres exi^e que ces

derniers soient d'une 920911ante sar-te physique et morale. II faut dire

qu'il est indispensable, pour ciener a bien notre taclie de formation et

dfeducation, de former nos jeunes cadree sur le double plan de la technique

et de 1*education oivicue et tout eels &£ms le plus grand et le plus1pur

sentiment de patriotismej de devav.nLiant au peuple^ ' ■ "■ ' ;

II faut absolumeno ouue I'on tienne compte dos roalites locales, deu

problemes propies a ohaquo pays dans la formation des travailleurs sociaux

qui sont- en contact permanent avso.leb masses laborieuses. La complexite

de leur formation necersite la participation des services de sante, de

1'education nationale3 de la ju.^tiaes aecs loi;. socislesj as 1' inspection

du travail, da I1egriculture. Nos cadreb appeles a collaborex aveo tens oe\

or^anismes r..ans I'e^ercioa de _eur fonoticn aoivent avoir des notions som-

maires sur leur foiiotior-neinent ez leure ftotivit^s*

Une ftaire possibility s'c:?fr£ e.u:-:-pays d.LAfriqus quant au repxutpment

des cadres^ il s!a^it do I1assistance technique quo les airfcrea nations

peuvent m.ettre a. uotre disposition stslon leura poasibilit^e. Les travail-

leura. etran^crsj qui sont oert^e comp&tents ot douea de feonne volonce^,

n'ont ^s toujcurs domie Dependant lea r^sultate nue 1'cn eacompiait parce

que leur formation nj ieur permettsit pas da resoudre certains problemea
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locaux, qu'ils ne pouvaient comprendre,ne connaissant pas Men notre

milieu social. Ces difficulty auxquelles ils se heurtent tous les jours

les limited consideraMement dans leur travail et constituent par ailleurs

une cause de decouras-eraent nialgre tous les efforts individuels qu'il faut

louer. En outre I1assistance etrangere represente pour nos pays une solu

tion du moment qui ne doit pa* s< eterniser. Nous avons done intent a

adopter le principe de la formation des oadres en general, sur place, et

particulierement les travailleurs sociaux*

Quels sont done les problemes qui naissent a I1occasion du choix ?

La premiere difficulty ©at le recrutement des eleves. Ou faut-il les

prendre, a quel niveau et comment 1 En pays sous-developpes ou tous les

cadres font defaut, le Service social eat l'un des or^anismes qui souffre

le plus parce que jeune et mal connu, sa creation ou son extension ne

xemontent souvent qu1a I1 accession de nos pays a I1independance.

En.Afrique, les universites et les instituts manquent dans la plupart

de nos pays; les quelques collies et lycees, n'3tent ;as la difficulte

de trouver des jeunss filles dont la scolarite solt si avancee.

Une grosse erreur consistorait a nous cantonner dans les normes de

recrutement des pays economiquement developpes- ..

Des la premiere annes d'etudes, il est necessaire d'orienter les

etudiants afin d1avoir des travailleurs sociaux competents sur les plans

technique, moral, intellectuel st physique-

Tres souvent lee jeunes entreprennent les etudes sociales sans grande

vocation. La duree des etudes ©t Igs f-ais qui en decoulent etant

moindres que ceux en6abes dans d'autres tranches, lea etudiants de condi

tions modestes s'orientent de preference vers ces etablissements.

Dans ce meme ordre d'idee pour favoriser I1extension des ecoles de

formation sociale la gratuite dec etudes doit lire instituee afin que les

Sieves ayant une vocation sure pour les carrieres sociales ne eoient pas

contraints a y renoncer pour des questions materielles. Des bourses

d'etudes subGtantielles sans contre-partie doivent Stre sccordees aux

eleves.
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II faudrait avoir egalement dans les ecoles de formation sociale des

professeurs a temps plein qui puissent se consacrer a la formation theori-

que et pratique des etudiants. Actuellement les eleves ne peuvent bene-

ficier que de quelques heures de cours dispenses par des agents obliges de

se distraire de leurs preoccupations fonctionnelles.

Pour pallier temporairement cette insuffisance, nous accueillerons

volontiers les techniciens que les organisations Internationales voudront

bien mettre a, disposition dans le meilleur esprit de solidarity et d'amitie

internationales,

Quant au programme,il doit etre elabore en fonction des realites

locales. Toutes les personnes qui participent a son etablissement doivsnt

connaitre particulierement le milieu social) les conditions d'existence des

populations laborieuses auxquelles s'adresse essentiellement le Service

social. C'est ainsi qu'une place importante doit revenir aux sciences

humaines et aux methodes de travail en service social qui determinent les

rapports? d'abord entre les hommes,ensuite entre les travailleurs sociaux

et les citoyens dont ils auront a s'occuper. Be solides connaissances dans

ces domaines sont necessaires pour le "bon exercice des carrieres sociales.

N'est-il pas indispensable de se connaitre avant d'essayer de connaitre les

autres pour les amener a. se rehabiliter par exemple 1

II convient egalement de citer le rSle du Service social dans le deve-

loppement communautaire dont les. buts sont 1'amelioration des conditions

de vie des collectivites dans les domaines cultural, social et econoraique.

Notons la part tres active que prend ce service dans 1'alphabetisation,

la scolarisation ne touchant que 2 a 5 pour 100 de nos populations-.

Sur le plan social, le service se preoccupe de- I1 education' sanitaire

en prodi^uant des conseils d'hygiene^et" de prophylaxies

Dans le domaine economique, le Service social tend a 1'accroissement

de la production en vue de I1elevation du niveau de vie des masses labo

rieuses.
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II faut signaler egalement la place qu'occupe le service dans la

lutte centre la delinquance juvenile. Ge phenomene qui prend de I1exten

sion dans nos pays et dont les causes sont essentiellement economiques

merite I1attention'des travailleurs sociaux. Les centres de reeducation,

s'ils ne relevent pas des Affaires sociales travaillent en collaboration

etroite avec le Service social.

Le r6"le joue egalement par le Service social dans la lutte contre les

maladies sociales est tres important. Pour toutes ces raisons, le program

me des etudes doit etre oriente vers ces domaines,

Notona toute I1importance que revetent les stages pratiques qui cons

tituent I1essence merae de la formation des cadres. Bien conduits par les

moniteurs et chefs de staoe, ils presentent une efficacite incontestable

car ils materialisent les matieres ensei&nees dont ils sont 1'application.

La valeur professionnelle des travailleurs sociaux etant souvent le reflet

de la formation re^ue, l'ecole doit pouvoir mettre a leur disposition tout

ce qui peut favoriser les stages, a savoir les moyens de locomotion/ les

facilites de deplacement et une documentation riche. Des echap-^es &' etu-

diants sont souhaitables pendant la periode des vacances entre pays voisins

ce qui leur permet d1acquerir de nouvelles connaissances et experiences,

Des voyages &' etudes et des rencontres internationales permettront a

nos cadres en fin d'etudes de parfaire leur technique.

Pour mener a bien cette formation, certaines conditions materielles

doivent etre remplies.., .:. . ; ■ - ...

Nous insisterons tout particulierement sur la methode de 1'enseioUe-

ment.

Partir des realites concretes du milieu de vie pour de^a^er x1esprit

d'un cours n'est-ce pas la la meilleure technique. pedaoO^ique ? Pour ce

faire, les professeurs doivent avoir le souci constant de donner des cours

simples qui soient a la portee des eleves, en attendant qae nos lan^ues

nationales soient ecrites. Ces cours que les etudiants abordent pour la

premiere ±ois sont techniques et ils sont enseiones dans une lan^ue

etran^ere,ce qui s'ajoute a la difficulty de comprehension.
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De.s visites frequentes dans les h6pitaux, lea etablissements a

caractere sanitaire et social, les families, sont un moyen de rendre les

cours plus faciles, plus accessibles. Les appareils audiovisuels dont la

part est de plus en plus grande dans les techniques educatives ne doivent

pas etre negli^es^!© handicap reside dans le fait que ces appareils sont

tres onereux et constituent presque un lux© que les pays en voie de develop-

pement ne peuvent pas toujours s'offrir. Mais n'est-ce pas la une aide

efficace que les nations industrialists sont susceptibles de nous accorder ?

Les projections de films fixes et sonores, les photos, les affiches

pourront illustrer les cours qu'ils rendront plus attrayants et ainsi les

eleves auront plus de facilites pour les assimiler.

Le regime de l'internat parait plus avanta&eux car il permet des

etudes re^ulieres et realise des conditions qui ne sont pas toujours

remplies dans les families s eclaira^e le soir, materiel scolaire indis

pensable a portee de la uain (tables, chaises, documentationj livres).

En outre l'internat perraet de creer le sens de la responsabilite en

developpant I1autodiscipline chez les etudiants, I1esprit de solidarity qui

favorisent les discussions de groupes, 1'organisation des loisirs, des

sports/ en un mot le travail collectif,

Cependant, il faut veiller a ne pas couper les eleves de leur milieu

de vie et de celui des masses laborxeuses. Pour ce faire il est indispen

sable de les niettre en contact le plus souvent possible avec les realites

du pays- ■

Notons que l'internat est plus educatif bien qu1il represente pour

les pays en voie de developpement des investissements importants. La parti

cipation des or^-anismes internationaux aiderait sans nul doute a la ^resolu

tion de ces problemes qui constituent pour nous, un handicap serieux.

L'experience raontre qu'il faut installer les ecoles dans les centres

urbains, ou I1on a plus de facilites pour la conduite de I1ensei^nement,

les stages pratiques et le recrutement des professeurs. Cette situation ne

doit en aucun cas soustraire les eleves aux stages pratiques dans les

campa&nes aupres des masses paysannes.



E/CN.H/SWTA/6

Page 8

Les travailleurs sociaux doivent etre materiellement interesses par

des salaires justes, des recompenses et distinctions bien meritees pour

leur devouement a leur peuple.

Au terme de cette intervention, permettez-moi de vous parler de

I1 experience du iiali«

L-Ecole des Aides sociales du Lali a ete creee au n>ois de Janvier de

1-annee 1959 pour la formation des cadres de bases auparavant des auali-

aires sociales avaient «tf ffi^R ■* ^ "?«" aU M°* **» ^"^ *[
pays. Cette for^ule n'ayant pas donne les resultats aue 1-cn en attendant

la creation d'une institution ayant un probramme bien defini a ete decidee.

Sont admises dans cette ecole, les jeunes filles ou femmes a^ees de

16 a 25 ans titulaires du certificat d-etudes primaires elementaires, ce

4ui correspond a six annees d-etudes, ayant satisfait auz epreuves du con-

cours d-entree qui se situe au mois d'octobre de cha^ue annee.

L-examen comporte des epreuves d-ensei.nement general et d-hygiene.

La duree des etudes est de deux ans. UN component une formation

theorize, menagere et des stages pratiques. Le re6irae de Vecole etant

1-externat, les eleves per.oivent une inde.nite de huit mille francs mal.ene

en prefers annee et de .uatorze mille francs en deuxitae annee. L ensex^e-

ment de la premiere annee est purement medical. Ses oours de .edecme, (

puericulture, hygiene, anatomie sont donnes paries medecins et tous le.

matins les eleves effectuent des stases aans les diffe.entes for.atxons

sanitaires de la ville.

La deuxieme annee est 1-annee de perfectionnement au cours de la4uelle

les eleveo re4oivent une formatxon Bociale. Ben notions sommaireo de

sciences sociales applies, de psycholo.ie de 1- enfant, de leeislat.on

aociale, de droit public, penal, civil, d-eccno.ie rurale leur sont prodx-

Suees par des fonctionnaires et divers techniciens. Des cours de pratx.ue

socials relatifs a 1- etude des cas sociaux, a la redaction des en.uetes

3ociales, des rapports, a la correspondance, a la tenue du fichier soc.al

sont dispenses par les assistantes sociales.
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.programme,comporte eoalement.des stages ..pratiques que. les eleves

effectuent dans les institutions .a-caractere social :(.0aie*e de.s allocations

familiales, raairie-, centres soci-aux, de protection matarnelle 'et inlantile)

et une formation menagere assuree par une monitrice d'enseignement mena^er

car nous estimons iue les eleves dolventYciU&iiTaS Glides connaissances

menageres qui leur sont indispensables pour remplir leur rSle aupres des

famines dont ,ellas auront a s'occuper plus tard.

Ces activites sont menees dans le cadre du centre social qui est une

organisation implantee dans un quartier ou un village qui, avec la colla

boration des families, s'efforce de rosoudre les .probUmes proPres a ces

populations pour leur mieux-etre .physique, moral^et"'social, ""

,:,:-:r..,.AotueUement.huit centres sociaux f.onctionnent. a- Bamako, capitale de

,la4lepubliqUe du .uali et trente deux autres ;dans les chefs-lieux de cercle.

^^^cation des femmes Gt aes Jeunes, fiiaes pour favoriser leur

. emancipation et permettre ainsi a notre socie:te de rattraper le

retard qu'elle a sur les nations dites -evoluees;

- dee cours de couture a la r..ain?. a la machine, .de broderie, de

...tricot, de repassage, de raoommodatfe, de nettoyage, de reprisage

sont prodifeues. aux femir.es.: pour leur permettre d' apprendre ou de

parfaire leur formation meua^erei , ..■ '.. ■-:. -.,.;, ■/• -., is,

.,..,- sont.fai.tes une fois par .se^aine dans chaque- centre, des demons-

.tr^tions de cuisine au cours desquelles on inculque aux menageres

b i ^^notions^elem^ntaires d'equilibre alimentaxre et de dietetique;

-1'entretien du loyer leW est ensei^ne en vue de realiser un

-' "interifeur repondant aux cbnaitions d'h/oiene r^lemeniaire avec
des moyeaa tres modestes (taras, ' nattes fabriques^ur 'place).

■^B--le--baflre-de la protection maternelle et inlantile des pesees de

■issonsy-'des visite^prehktales^ont effebtuees hebdomadairement dans
■ecent^V -'Db'b" notions de puerlculture 'leur Bonf egalement enseignees

leur permettre de preparer correciement une^ bouillie, un .iberon.
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Des cours de lecture et d> ecriture ont ete institues pour pennettre

aux jeunes filles et femmes d'acquerir aes rudiments de culture en vue

de 1'accomplissement des devoirs familiaux et civi^ues,
. ■ . . - . i

2. - -Action meuico-sociale : Elle ooisBiata en 1' education samtaire

des populations. Le* assistantes et aides sociales ont une solide

formation samtaire afin de. surveiller 1'application re^uliere

des prescriptions du medecin, de depister les malades atteints

de maladies sociales et ue les orienter vers les services compe-

tents.

3, - Assistance: SXle est caracterisee essentiellement par les dons

et secours q\ie le Service social accorde aux personnes qui sont

demunies temporairement ou definitivement de ressources. L<ecart

entre le niveau de culture peu eleve des aides sociales et les

taches qui leur incombent a la fin de leurs etudes ont mene

les autorites superieures a se pencher sur ce proljleme*

G'est ainsi q.u'une section d1 asaistantes sociales avait ete creee en

I960. Cette tentative n'a pas abouti et elle a ete reprise sur une echelle

plus lar*es en 19o2, par la creation de 1-icole secondaire de la sante qui

groupe les iniirmiers et infir.aeres, sa6eS-±'emmes et assistantes sociales.

Cette ecole dirioee par un docteur en medecine est placee sous la tutelle

de monsieur le ministre de la sante publique et des affaires s^iales assiste

d'un Conseil d1 administration.

Le reeime de l'Ecole est l'internat pour les jeunes filles. Les

sieves aoivent @tre titulaires du diplome d'etuaes fondamentales (ce qui

correspondra neui ans d*etudes) q& Gr^ctionne la fin des etudes fondamen-

tales suivant la r.ioime de l'e^sei^nement en cours auuali. BUea subis-

sent en plus le concours d'entree au mois de juillet ue claque annee. Le

recrutement peut se faire t

1. 3ur concours professionnel pour les infirraiers, infirmieres du

premier de6re et les aides sociales ayant exerce trois annees

d'activites. La premiere annee est commune aux iniirmieres, sa^es-

:-" :- . femmes et assistantes sociales.
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2. Sur concours direct pour les candidats titulaires du diplSme
d'etudes fondamentales.

Les programmes ont ete etablis en fonotion des structures sociales
de notre pays et de ses realites economiques.

Les professeurs sont des medecins, saaes-femmes, techniciens et

autres ionctionnaires qui viennent dispenser requirement leurs cours.

Hcus esperons avoir dans un avenir tres prochain les professeurs detaches
ne serait-oe qu'a mi-temps a l'ecole.

Uous renoontrons des aifiicultes sur le plan materiel et technique,

mais au .ali nous avons appris a ne pas avoir P3ur des difficultes; nous

sommes persuades que nous les aplanirons les unes aPr6s les autres.

Nous ne nous cacnons pas noa faitlesses, nos erreurs, nous les

ezaminons biea en face pour mieux les sunaonter.

Kos ecoles de formation sont soliaement liees a toute la vie de

notre peuple et c-est le soutien de ce peuple, de son parti, ae son

Gouvernement qui fait que nous sommes convainous que nous reussirons
pleinement.

Nous vous remeroions oners amis de 1-attention que vous avez apportee

a notre intervention et nous souhaitons vivement que la confrontation de

nos experiences soit du plus arand interet pour nous tous.

-.-..;_ -




