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.£ vicr-cV^

Le groupe exprime le voeu que la provision, la selection, et la

formation du personnel charge du traitement de.s. jsuneSi jiffllinquants -

Ifassahf I'tdbjet d»un souci tout partialHer de la,,^art,4es,gouvernements,

et ne soit pas sacrifies aux autres aspects, economiques et sociaux,..

du; dev«loppeffient des ''differents:;pays, aspects qui seraient estimes plus

J'■>■:■■■'■

(a) qu'un personnel qual±fie et nume^^e^ent^suffisant devrait,-

ihtervenir dans le traitement des jeunes d6linquants^sana .at^endre

leurs manifestations antisociales ..prennent des ,.£ome^^i%x&&X$$m'w-

.;■-.■■(>> (^e ceiperspnneElKpar son action et son experi^ncW eit Vstisceptl^

ble ;d»enrayer 1 t&totyteum de <?es maJBajfeBtations' vers des formes 'dangere*-

ses et de reduire l*extension du nombre de <ielinqiiants.

d*une att.eation: sufilsante-appwtee ^ar Xes gouvernements a

la fonnation d'un tel personnel, le groupe a exprime la crainte que le

problerae.de la de^ncjuance juvenile soit^ demain bfeauooap' plus difficile

a resoudreo
x\.

2. Le groupe^ estime que les previsions reiatiYes^mi personnel necessaire

pour traiter les jeunes delinquants ne sauraient gtr© Stabiles s'il 9'est

pas' £;enu-compte a) de 1'importance numerique globale des delinquants

oji'ia con^ienqtrait de traiter au cours d*uh£ period.edonnee (3, U ou 5

armees pax exempli) b) des differentes formes* d'e ■ tr&Went qui devront

leur.ttre .appliqueesi ■: ■■ ■■.->. ..'". ■■'^.- ■■■•■" --»c ',-i^X(

En consequence, le grdupe ;recoinmande qu«un programme, fasse 1'objet,

par les- or^anismeW compe^nts^dTuhe etude prealable propre 4 chaque pays,

relative 4 Itimportance^de la ^linquance Jtrirenile et a ses be3oins, II

CQnsider^ que 3a mise.ei^place^ditin personnel^ qui serait'recruti et forme
uniquement sous la passion des besoins du; Elc&e^poi^r^
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* la rigueur qui devrait §t^ appli^lel'la selection et a.jLa
.k.formation de ee personnel. :i j-> - " :: ' ' -''

3w ' Le grbupe considere que Is personnel le plas*iOTfi^teiiiert.^cessai^
pourcohdndxe 1* traitement des jeunes dellnquan^s, est. ;e teav^Uleur so

cial- La foncUon du travadOleur social le conduit a assurer des inches

dans des:.S±t^Udns diffgrentes, Soit pour assurer le traitement

t ;individuel des^JeHmes Clinquants dans les Wernats et «>n

spit, pour exercer ^^ne action p&s Bpedfi^ue sur ies miOieux

f^* * le^. milieux de vie*,: Cette fon«vtlon ^omplexe et difiioile

oblige a organiser ayec. une attention toute partioulier* la selection et

la formation du travaJUleur social, ; »/; -.; ;( ■■-

compfcej
,-.r .,.„,, -.-; -- r

te l ^ du tr^vailleur- socialtienne

■±.s-y;\v& e»i---***vwija««raEB estimee aux mpyen de tests appropri^s el

soient adaptes aux realit6s des pays d'Afrique, •':

,de:!aa.^aate;:phyalque atteStee par un examen nodical,

;^e 1'aige qui'devraii itre au moinscepUii.de. la majorqlte civile,

^fune P^riode d^tude pluspu moins, prolongee: ax. 4a5&'-<& -ik'Jsco-

fT^l^f Pf^i^V A ce Pointed© yue 3,*ofcctention du diplo^te^le plus
eleve qui consacere les"etudes secondaires aete Juge souhaitable*

En l»absence de ce diplSme, pOiisieurs raembres du^grpupe ont juge

que-le; minimum aes'itudes poursuivies \a la "suite ;du. cycle ■primal-
'■■re de^i&t e'tre au moins de quatre ans, . . ■ .: ,,

fff M CaJadldata i*urMent consacrees S

^^ mouvementsd^ Je44esse, s^t: a ;fe>«t service et orga

nisation ayent povr b«t l«6dueation de la, jeunesse.
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. .' ■ . Le groupe a cohsidere comma recoramandable le principe de Selection

--qui reposerait sur^uri stage probatoiYe - du cancHdat daris^unfe institution

... -de-^eunes rdelinquksts^vsoUs'le'contrfil-e du personnel espSrirfehts do ses

, institutions*" Toutefois,,^application generaie'd^e cette forme" de selec

tion ne peut &tr© actuellement recommandee en raisbn d"e certaines impo&«

sibilites pratiques (insuffisance d!institutions, difficulty de contr&Ler
::.c ■-■■-:£'■■■ -
le stagiaire)* . ■ . -■■ ,- . i vv .-.-. ..■■-■'■VL. " .

5« ; Le groupe est unanime pour' souligner la ^qualite que devrkit atteindre

. ,la-formation de base.du'travailleur social* Sa formation^' cotBiile'il a

,. .. 6t6 spuiigne a maintes reprises^ le conduit a-assdrer des responsabiiites

. ,, e-^cluejs t^is -les internats et en milieu btrrert et des responsabilites

■rj ,r 4rune gra%dte .partial lidre puisqu'elles port%nt sur ■ 1 'amelioration de la

personnatlite des leunes delinquants* Or, cette amelioration en !est pas so-

parable d 1une action continue sur la famiHe et les milieux ,.d0 < v3;eo-

En oDnsequence, le groupe emet le voeu qu#-i^ecole d,ei,iformation des

travailleurs sociau? .spit rattachee a 1'University -Xa ou celle^fii .^xiste

ou qufelle puisse fair^ appel au concours de professeurs desi@n*ea par lea

tions internationales la ou une Universite^nlexiste. pas.C"«En'; tout
■■■' ■....- a -

t de causey le dipl6me dispense.au terme <tes etUcieis de-vi-ait ^fcre^-assimi

lea a undiplSme d lUBiversitea . ;.-: :, _•■ >t^-:-o,-: •--. "I. .'r.-n ' iv;v-;cr^?c

6. Le niveau aerieux de la formation etant ainsi precise, le groupe

pr&sonise que qette,.formation ports ea part'iculieri6ur:,les points suivants

-...v - (a) des/scours ^Interessarit eh ^iJartida iier la paycholbgie' dh 'rieiifarjt

. iet de l?iadolescent, *2^s processus du^veIoppementJ de'^ta i)ersbhnalite^ les

diverses formes et les causes de ls:idelinqUahce jtr^eniiej la pedagogie

specialisee qu!il convient d!appliquer aux jeunes delinquantSj, la legi' i^=

tion socials, la sociologie du travail et la psychologie sociale, 1a
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e et le <3roit penal. Ces ccmrs seraient naturellement adapts

4 Ia-.mentaiit4 des jeunes africains et aux realites des pays d'Afrique.

En particalier des etudes d 'anthropologie devraient pemettre attx elevea

de conserver la m&noire des pratiques et des traditions sur lesqaelles se

reposent ou reposent encore la vie de leur societe,

(b) Une infortaation trSs large portant sur la societe africaine et

les ph&jomenes dont eUe est aotuellement le siege dans le domaine de la

scolarisation, de la migration de miOieux ruraux vers les villes, de

^urbanisation, du travail, et de,"la main d'oeuvre. Cette information de-

vrait' porter aussi sur U mode- de vie eamparee 4rfeaine et rurale, et sur

,le rdle du travaUleur social.dans la^oFiflitio^au public, afiri que ce

public comprenne mieux.ses .devoirs etses responaabilites erivers les jeunes,

(c) Une formaUon praUque cohcernant le3 techniques d'expression, les
techniques artlsanales et^1'education physique.

Enfin, il est reconmande que le futur travailleur social soit capa

ble d*analyser avec une Valeur scientifique suffisante divers phenomenes

sociaux (hiveaux de vie,;"habitat, Warisatiori/ constitution des bandes,

etc.) au moyen de rechercKes poursuivies sotis forme d'en^^te'dans'les
lieux^re^* II devrait £tre initie: auX^ methodes d'etabiissement' cies

statistiques qui interessent les mouvements et les fluctuations de ^a
jeunesse de

Dans llesprifdu:groupe, ee prograiame" a uri caractere simplement indi-

oatlf, U devrait ^tre modifie, periodiquement surtout en ce ^ui concerne

le point b) afin de. tenir compt*-des changmenta qui^^perent dans les
pays qui sont -en



E/CN.H4/SODE/3O
Page 5

7*. Le groupe attire Inattention des gouvernements sur::le-rfai^;que la

.formation jr econisee represente... une specialisation et une qualification

t du travailleur socialt&lteque; l:'exigent ses,responsabilitSsi .^En oonse-

quence^ 11 est apparu a tous...les delegueis que-,le tr^availleur social ne

saurait $tre consid#re sous peine,{ dev? consequence tres serieusea comme

une categorie subalterne de travailleurs* ; Ces oo<nsequ.ences ser?tient en

particulier l'abaissepuent de la quflite du jrecrutement^re.t1 l'instabilite

du personnel affecte a ce travail social* En consequenpe^vJe groupe re-

comniande a) que les gouvernements ne minimisent point, la fomtion de

'"'ct travailleur1 social, b) qurils etablissent une parite entre cette fonction

■?—":: et celie3 qui" exigent une' qualification de m&ne niyeau dans l§s autres seo-

teurS ecoriomiques et sociaux, c) qu*ils honorent par un statut et des

: ,-, .;;trai/fcements raisonnables une carriers qul tend a devenir l:une des plus

importantes dans les pays modernes ou en voie devolution, '

.,;vj:e;.v;l» ■ -:I*e gcoupe sfest prononCe a i^iinahimite en firveur d^une"formation de

,. :!■■ :-toa8e :du travailleur social qui! dispenserait de' recoirrir aiix'ecoles de pays

;j .■;■. non africains'o'.. Quelle que s6itt la valexir' scientifique et humaihe de la

t .•';./. forination donriee dans ces ecoles^ elle;h%st"pas adaptee'aux problemes

: i■ specifiques Sixx pay-3 d Ufrique et parfoi!s-4es eleves formes a l*etranger

-0: ...orit ..perdu temporairement le' sens des re^alit^s africairies'auxqueiies il

leur faut se readapter a leur retour8

~;c;. : II a at^reoDhnu souhaitable qii'une ecols'cle formation de travailleurs

. t;»ociaux soit ouverte dans ohaque pays et qu'elle "ait le rang dr'6cole

-comine il! a deja

11 devrait '^tre envisage dars. le prolorgement devla foifmation de

""une"formation superieure au benefice des travailleurs sociaux deja confilr-

mea et dorrt la vocation a assurer das responsahili'tes plus 4tendu.es
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ete reconnue* Le groups exprime le voeu que des programmes de formation

serai r£gionaux ou m&ne qu*uri programme regional soient mis sur pied

sous Hegide d*institutions intermtionales a 1'usage de cette categorie.

CeHewci serait ensuite utilised pour :ia formation de fohctiohriaires su-

bordonnes ou,.afin de promouvoir dans leur pays■respectif un travail so-

eial adapte a 1 "evolution de la region. Ain^i" serait sauvegard^ le prin-

cipe d*unite de la formation et du travail social dans le cadre des pays

Des stages a l^tranger pourraient' enfin ^tre envisages pour cer

tains agents capables de dormer a la politique de leur pays. une. impulsion

positive en matiere de traitement de'la jeunesse delinquante,

% Des modalites ont.ete definies en ce qui ooncerne certains aspects

de la formation de base. . .

- Lorsqu'un travailleur social est appele a exercer plus exclusive-

ment son action, par exemple, sur. des jeunes.delinquants en internat,

ou sur des mineurs laissees en liberty dans leur milieu de vie. Id groupe

.pcolae.cpW formation plus specialisee si elle est jugee necessaire,

puisse se greffer sur la formation commune pour, repondre aux aspects

plus parUculiers de la ttche que le travailleur social aurait a. effect
tuer.

,.-■■-.■ ■ .. ■. ■ i.'- '■ '■• ■ li.

- En ce qui conc.eme le .personnel dSja. en s ervice^ le igroupe consi-

dere qu'il devrait faire ltobjet.de dispositions transitoires envue de

lui permettre de beneficier du, statut <les travailleur.s sociaux, Sa forma

tion pratique etant generalement assuree gr^ce a Inexperience acquise,

le complement de formation qu| lui serait necessaire devrait int^resser

essentieilement le domaine des sciences humaines, '
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- lies membres du groupe ont exprime le voeu que In fowticn de

l'assistante social, familiere aux pays de langue francaise. fasse

l'objet d'urie foni*ion'*Mcifique. line majority e feet pcurUnt pro-

noncee pour le maintien du principe du trone ccnnamu Le groups ne petit

en cette matiere formuler de reconmandations trop precises afinde ne

point, paraftre condaimer des usages etablis qui o$k, fait la praire de

leur nesessite et de leur effica^ie. dans des pays determines.

--■■ - Par contre/ en ce qui" concerne la formation de ce travail^eur social

particulier que constitue le moniteur technique charge de 1*enselement

professionnel aupres des ■ jeunes deli^quantsV'il a ete admis que saf crma-
tion ne relevait pas de l'ecole de fomation de travaiUeurs social Tout

-en insistant ftur la n^cessife d'obtenir des garanties morales certaioes

en ce qui coasrne cette categorie de personnel, le groupe considers qiae sa

qualification prolessionnelle doit ttre serieuse puisqutii; depend en partte

de cette quaUfi'.ation que le jeune soit assure d^un metier qui sera sa

f**8.?-.*^ sal^ ou qu^il aille grosaiP les rangs d'un proletariat
sans,travail,, par suite d'une formation pix>fessionnelle'mediocre'ou deri-
aoire...,En..tout f'tao d.s cause, le groupe iWdnraande que'Cet agent recoive

de son direpte^ ties informations precises sur les etudes ed&atives a

tenir a l^gaxd len jeunee et participe regulierement avec ite^uipe educate

a toutea lea reunions ou sont evoqudes les diffioultes .personnelles des

Stea, les probiemes de discipline, les methodes-diction les plus effL-
caces

appeOi i. dooner un enseignement gSngral darJ3 les iasfaU

tutions devratt recevoir.une informati.Sn partiouliere sur les problems de

l'epfauoe dlOinquante. Slil a re5U sauOamBrtMa fomatlon du base du tra-

il info^mtion su '
rait necessaire-.
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ID. ' La formation et Inaction du travailleur social sersifent partiel-

lement inefficaces si ell^ne s raccompagnaient paa drun effort "&i vue

de la formation de 1'opinion publique.

.- - .-II. est preconise que partout ou cela est possible, le public

connaisse (i) les efforts accosipils par les gouvernements dans le do~

maine de la protection sociale, (ii) qu'il gonnaisse , les efforts

aceomplis par les travailleurs sociaux pour readapter les enfants

et les adolescents delinqaants, :. (iii) qu'ils connaisse. v la vie et

soit lassocie autant que possible aux sorties et aux loisirs des mineurs

places dans les.internats* Dans ce but, le groupe preconise la pro

jection dans les salles publiqroos de films sux 1'enfance qui aui*aien^

6t6 montes avec la collaboration de personnes responsables des program

mes relatifs a lfenfance$ .. ■;. „. ' ... .• ■;

Dans Ibs regions rurales ou les cinemas sont rares ou inexistants,

ce travail d 'information devrait ^tre accompli par 1'intennediaire de

la radicuAlors pourraient ^tre ralentis ou 6vites les processus de

degradation de la jeunesse rurale qid. dans l'ensemble sont encore peu

sensiblesi . '

■jLL "' Dans les pays ou les magistrats jouent le r6le, seulement- perio-

di(|ue ou a titre accessoire, de juge pour enfants, il est apparu -

souhaitable au groupe que ces magistrats soient orientes yers. ,une con-

naissance precise de la psychologie de 1'enfant, des causes et des

manifestations-, de la delinquance juvenile, du traitement auquel.sont

soumis les jeunes delinquants dans les services de milieux ouverts.

Pt les internats. Ils devriUaset §tre invites a acqu^rir en ces'mar„

tieres une serieuse culture personnelle. Une collaboration aussi

etroite que possible devrait £tre etablie entre les juges et les
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juges ot los travaillours sociaux* -tfi particular, lo Groupe recommande

quo 1 ;s magistrats maintiennont au moyon de visites, par oxempla, le

contact avoc lo fonctionnomont et la vie dos institutions ot dos servi

ces do liborte survoilleo.

3n ce q.ui concerno la polico, la necossite d'uno information a

egalomont ete souligneo, Lo rogrot a ete oxprime que 1!action aupres

des enfants en dangsr ou adolosconts delinquants soit considereo par

la police en general commo uno aotivite minouro, Uno partie do son

scrvico dovrait 5tro consacre a la surveillance do cetto jounosso. II

serait souhaitablo q.u'un programme special soit incorpore dans Igs cours

do formation do la police on ce qui concerns los problemos d'inadaptation

et do delinquance juvenile.




