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I. INTRODUCTION

Enonce* du probleme

Apres les trois reunions regionales organisees par la Commission economique

pour l'Afrique a. I1 intention des instructeurs en service social, il est assez

opportun de consacrer la presente reunion a, la question du materiel pedagogique.

On reconnalt ainsi le fait que, s'il imports de prSter dflment attention aux

besoins et aux problemes lies a la formation^ de personnel en matiere de service

social, il faut egalement examiner les moyens d'assurer une telle formation.

Les instruments utilises dans le processus de formation peuvent grandement faci-

liter ou gSner I'accomplissement des ta"ches pertinentes. Par consequent, il

faut etudier serieusement I1elaboration et I'utilisation de materiel pedagogique

si I"1 on veut atteindre effectivement les objectifs de main-d^oeuvre fixe"s dans

le domaine de la protection sociale.

Le manque de materiel d'enseignement efficace et approprie aux besoins d'une

region en voie de developpement comme 1'Afrique entrave serieusement la forma

tion au service social, c[est-a-dire 1'acquisition, des connaissances theoriques

ou pratiques et des attitudes qui sfimposent dans ce domaine.

L'absence de materiel d'enseignement produit sur place et rapidement utilisa-
tie entraine une forte dependance vis-a-vis des sources extra-africaines detel

materiel. Ces sources, mgme si elles sont bonnes en elles-mSmes, utilisent des
ressources et des methodes d'assistance qui peuvent ne pas convenir a la situs,-

tion locale. Le type de materiel non africain qui doit §tre employe avec la

plus grande circonspection est peut-Stre celui qui donne cette impression super-

ficielle que les conditions sont les memes, que. le probleme se pose en Afrique

ou dans le monde developpe, et que le processus d'aide est a peu pres identique

dans les deux cas. L'acceptation sans discernement de tel materiel a pour effet

de raettre en confusion l'etude des concepts fondamentaux et ^application dif-

ferentielle de ceux-ci en fonction des conditions locales. Bien qu'on puisse

judicieusement employer le materiel d'origine etrangere au niveau superieur du

processus general de la formation de personnel africain au servicesocialt

l'utJLlisatica de materiel produit localement constitue le seul moyen rationnel

de comniuniquer les connaissances reqiiises pour le travail social, particuliere-

ment au niveau du service social direct ou aux echelons intermediaires.

II faut admettre quril existe tres peu de non-Africains suffisamment cbmpe-

tents pour produire du materiel approprie aux conditions et aux besoins locaux.

D'autre part, le fait qufil y ait egalement tres peu d'Africains capables dfac

complir une telle tSche sfexplique par une absence generale de formation profes-

sionnelle adequate dans ce doraaine. D'ailleurs, les quelques personnes capables

d'entreprendre un tel travail se trouvent g§nees par un manque de ressources et

de temps. Bien que le probleme se fasse vivement sentir et que la satisfaction

des besoins de materiel presente une importance capitale pour les activites

educatives, aucune disposition n'est prevue pour encourager les personnes quali-

fiees a, se consacrer a la production de materiel pedagogique. Une autre diffi-

culte, qui affecte la publication et la diffusion du materiel pedagogique exis-

tant, tient.au manque d'editeurs disposes a entreprendre ce qui semble Stre un

projet peu rentable.
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Un autre aspect du probleme concerns la nature intrinseque de la

protection et du travail d'ordre social* Jomme la nature et les carac-

teristiques de ces activites prennent de nouvelles dimensions repondant

a Involution sociale, le oontenu de .^a. formation et le materiel dl'en-
seignement doivent neoessairement refleter. ces changements. S'il n'est *
pas facile ft'exposer les anciennes et traditionnelles formes de travail *
social dans le materiel pedagogique actuelleinent disponible, il est ■

encore plus difficile de comprendre aussi .bien que de communiquer les

concepts et les methodes de la protection sociale evolutive, qui s'adaptent

de plus en plus aux besoins economiques e^t sooiaux des pays qui s'efforcent

de creer une situation nationale a la fois stable et satisfaisante. Le

problerae qu'implique la production de materiel pedagogique se trouve done

accent'ue par la necessite de renforcer les nouvelles dimensions de la pro

tection sociale'et de tenir compte de leurs incidences sur le travail

social. i ( ' t

. Dans la presente note,, on s'efforcera en particulier d'explorer quel-

ques nouveaux moyens de r^soudre le probleme en tenant cempte des efforts

anterieurement deployes et de 1'experience acquise dans ce domains. On

accordera egalement une attention particuliere a la complexite croissante

que revet le materiel pedagogique depuis 1'apparition du systeme evolutif

de protection sociale.

Aux fins de la presente note, on doit entendre par materiel pedagogi

que les moyens servant a l'acquisition des connaissances. Bien que ces

moyens puissent se presenter sous une forme orale aussi bien que sous une

forme ecrite, on examinera plus particulierement la question du materiel

ecrit. Jette etude exclut les methodes d'enseignement telles que les

visites sur le terrain ou I1interpretation de roles, mais il sera peut-etre

necessaire d'en faire mention lorsqu'on examinera la question de l'utilisa-

ticn du materiel pedagogique. Par consequent, I1accent portera en general

sur la production de materiel de formation ©crit.

Besoins de materiel pedagogique

On a besoin de materiel de formation pour diverses formes d'enseigne

ment. En termes simples, on a exprime" le besoin de disposer de materiel

pour l'enseignement portant sur l'action et la reforme sociales, la poli-

iique et la planification sociales, le travail social destine a secourir.les

personnes en; difficultyj. ainsi que de materiel permettant de repondre aux

exigences de la protection sociale de caractere evolutif et preventif.

La necessite d'utiliser du materiel pedagogique se fait sentir a tous

les niveaux existants de formation, mais surtout en ce qui concerne les

cadres superieurs, diplomes ou non diplomes, les cadres moyens, qui peuvent

etre de jeunes administrateurs ou des surveillants du personnel de service

sooial direct, et les agents de service social direct. Oertains programmes

de formation au service social peuvent etre executes dans les universites.
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D'autres programmes peuvent comporter la formation de specialistes ou

d'auxiliaires aux fins d1 orientation, la formation a plein temps, le

developpement du personnel ou la formation en cours d'emploi. Les

liesoins particuliers des instructeurs responsables de la formation de

personnel a. divers niveaux et les agents de supervision aux echelons

interme"diaires qui font un gros travail de formation ert oours d'emploi

constituent des secteurs d'importance vitale.

Plus precisement, 1'elaboration de materiel pedagogique suppose
notamment la capacite de determiner les attitudes, les oonnaissanoes

theoriques et pratiques relatives au service social dans le materiel

oral ou ecrit d'enseignement, ainsi que les facteurs pertinents dans

le milieu social immediat ou la societe en general § 1'aptitude a noter

ce qui importe dans un processus d1instruction donne, sans egard au

cadre dans lequel il se deroule, mais compte tenu des caracteristiques

partioulieres que le cadre en question pourrait presenter! enfin, la

capacite d'editer le materiel choisi sous une forme globale ou en dif-v

fe>entes parties permettant de mettre en lumiere certaines exigences
pedagogiques.

Cea competences impliquent une connaissance approfondie du travail

social professionnel et du systeme de protection sooiale, par rapport

aux autres imperatifs du developpement. II faut y ajouter la oapaoit^

de communiquer les conhaissances theoriques ou pratiques et les atti
tudes utiles au service social.

connaissances specialisees doivent servir a repondre a plusieurs
questions qu'il faut se poser:

" i) Quel est le contenu du programme d'etudes ou de formation
a exeouter ?

ii) Quels sont les etudiants, stagiaires ou autres personnes
vises par cet enseignement ? Quel est leur apport indiyi-
duel et colleotif au prooessus d*instruction ?

iii) Quels changements vise-t-on a operer chez ce.s etudiants,
en cejqui concerne les sentiments, ies connaissances, la

comprehension et la competence ?

iv) Quels sont les objectifs educatifs de 1'ensemble du cours et
de chacune de ses phases qui peuvent etre divisees en diffe-
rents elements ?

v) Comment faut-il concevoir le processus d'instruction pour at-
teindre oes objectifs ?

vi) Quels types de materiel pedagogique peut-on choisir pour assurer
1'efficacite de chaque element et de ohaque phase de 1'enseigne
ment a dispenser ?" \J

1/ Nations Umes, JEA30, Happort du stage regional de formation d'eduoateurs
et de oadres locaux au service social, premiere partie. Ban^fcok fThai1ante
1966, p. 73 (du texte anglais).
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Toutefoisr en plus de trouver ou de former du personnel competent en

la matiere, il faut trouver les moyens ^'assurer la production et l'uti-

lisation de materiel pedagogique, ce qui constitue une touts.autre tache.

II y a aussi d'importants travaux connexes a executer. ■ •, a

Les politiques administratives doivent etre bien definies pour assu

rer que le temps, les ressoarces et le personnel voulus seront consacres

a 1'Elaboration de materiel pedagogique. II faut en outre allouer des

fonds pour l'application des politiques et des plans pertinents, ce qui

necessitera de recourir a certaines sources de financement.

S'il faut poursuivre et intensifier .1'application des methodes deja

formulees pour resoudre ces problemes, on devra neanmoins adopter de

nouvelles solutions, ce qui implique en particulier le recours alix ser--

vlceer d'experts pour faire face aux exigences croissantes de la proteo—

tion sociale et pour assurer la production de materiel pedagogique conve-

nant a l'enseignement des pratiques etablies aussi/bien que'des formes

nouvelles de protection sociale; :

II. QUELQUES TENTATIVES REGEFTES EN APRIQUE

A l'initiative de personnes plus ou moins. directement touchees par

le probleme, plusieurs eooles, centres ou etablissements de formation

ont,un peu partout en Afrique, releve le d^fi avec plus ou mbins de

bonheur. Le materiel d'enseignement local est reste rare, mais en revan

che 1'action entreprise a suscite des efforts assidus et la collaboration

de facultes, d'etudiants et d1organismes et des participations a l'echelon

looal ou international. Le FISE, notamment; a financierement contribue a

plusieurs projets. Une telle assistance a beaucoup fait pour 1'avancement

de la formation au service social, qui est un element important, et pour

1'efficaoite des programmes de service social. La JEA s'est d'ailleurs

tout speoialement attachee a encourager diff^rontes activites, a aplanir

les diffioultes et a susciter des initiatives conjointes pour la mise au

point de solutions plus modernes.

cycles d'etudes et des conferences ont eu lieu en Afrique.j on a

recommande un ©xamen approfondi du probleme, une evaluation de 1'action

entreprise et des ressources disponibles et la mise au point et 1'utilisa-

tion de nouveaux moyens adaptes aux besoiris regionaux. D'autres recomraan-

dations ont eu pour objet d'amener les gouvernements a prendre conscience

du fait qu'ils se devaient de preter une assistance financiere et tech

nique jpour la realisation d'un materiel pedagogique local et aider a sa

publication, outre leur participation a des cycles d'etudes sous-regionaux

pour continuer 1'evaluation de la situation periodiquement necessaire. Des

conferences sur ces questions 'bnt eu lieu a' Lusaka, a Alexandrie et a

Addis-Abeba ^J, L'equipe de consultants qui a fait une enquete en Afrique

Jy Rapport du Cycle d'etudes sur la formation pour le service social en

Afrique, Lusaka, 1963. Rapport du Oyc.le d'etudes pour instructeurs en

-. '.service -social en Afrique, A'lexandrie.V 1:^65. Happort du Groupe de tra
vail d*instructeurs en -service -social"en Afrique, Addis-Abebk, 1-969.
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a insiste e"galement sur tous oes problemes et necessites g/.

Sntre autres solutions de rechange pour satisfaire aux besoins en

materiel didactique local ; i) du materiel publie essentiellement aux

Etats-Unis, en Angleterre et en Prance sur 1'Afrique, se rapportant,

notamment, au developpemetft communautaire; ii) du materiel elabore
d'apres les renseignements fournis par les etudiants a partir de leur

propre experience| iii) des rensei&nements Bur les conditions sociales

en milieu africain tires d'enquetee sur le terrain et extraits de publica

tions sur les sciences sociales? iv) des periodiques publies par des cen

tres de formation, des ministeres ou des services charges du service

social ou du devel'oppement communautaire, et des associations profession

nelles d'agents du service social; v) des manuels publies par des ecoles
de service social et des centres de formation au developpement communau

taire dans le cadre de programmes ou de domaines d'aotion spe^cifiques, en

ce qui concerne notamment la famille, les enfants, 1(instruction des

adultes et les groupeset communautes,

De telles entreprises resultent de l'action d'animateurs hors ligne,

d'une collaboration etroite entre les institutions de formation et entre

les etudiants des universites et les organes de service social; elles

inaugurent une nouvelle fa9on de concevoir le developpement du materiel

d'enseignement africain. Le sentiment general est que ce genre d'initia-

tives dans la voie du progres devraient se perpetuer et que des efforts

devraient etre entrepris aux niveaux superieurs pour liberer des ressour-

ces et du personnel aux fins de normaliser et de regulariser de telles

activites et de les associer a la formation au service social.

III. QUSLQTTSS N0UV;i:LL5S ESTHODSS DE D1IVELOPPBMENT1

DU MATERIEL D'ENSEIGITOMENT

Dans le present chapitre on vise a faire le point des differentes

fagons d'envisager le developpement du materiel d'enseignement compte

tenu de ce qui a deja ete fait en la matiere dans les pays africains.

1. Politioues qui favorisent le developpement du materiel d'enseignement

a) La plupart des pays ont maintenant reconnu la necessite d'une

politique de la main-d'oeuvre pour pouvoir, grace au developpement et a

1'utilisation planifies des ressources humaines, qui constituent 1'un des

facteurs essentiels du progres social, realiser et maintenir les objectifs

d'expansion nationale. L'utilite de l'action sociale dans le cadre du

developpement national est maintenant largement admise. Quand,. en conse

quence, on reoonnait 1'importance du progres social pour le developperaent

d1ensemble et qu'on lui accorde un degre elev^ de priorite pour realiser

la fusion des facteurs sociaux et economiques de 1'expansion, fusion essen-

tielle a l'avancement regulier du pays, on doit, parallelement, suivre une

politique de formation de la main-d'oeuvre assortie de toutes les mesures

necessaires pour rendre cette formation possible et utile. Dans ce contexte,

2J Rapport de la mission de consultants pour I1etude des ecoles de service

social en Afrique (RAU, Ghana, Sthiopie, Algerie, Congo et OSte d'lvoire),

1965.
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le developpement du materiel didactique doit etre considere oomme l'un

des elements vitaux d'une politique de la main-d'oeuvre pour l'avancement

social. Lorsque de telles politiques n'existent pas c'est aux planifica-

teurs du developpement national et aux eooles et Stablissements de forma

tion qu'il revient d'en encourager 1'institution dans 1'interet de 1'ex-

pansion nationals* dans le cadre de laquelle on ne doit pas perdre de vue

les ressources humaines qui font partie integrante des plans nationaux en

vue du progres social.

Par consequent, lorsque la formation au service social est comprise

dans un tel ensemble strategique et fondamental, le developpement du :

materiel d'enseignement devient un element important d'une entreprise

plus vaste. Une telle politique devra s'assortir des ressources neces-

saires a la realisation des objectifs de formation. Les moyens de par-

venir a ces fins devront etre etudies en detail d'apres I1experience

acquise, et en fonction des donnees soientifiques et des renseignements

dont on dispose sur le sujet afin de pouvoir determiner les couts d'ela-

boration du materiel d'enseignement.

b) Chaque ecole ou etablissement de formation devrait accorder la

premiere priorite au developpement du materiel didactique, l'un des fac-

teurs essentiels a 1'amelioration des programmes de formation. L'adop-

tion d*une telle politique exige qu'on sacrifie du temps et des ressour

ces a l'elaboration dumateriel d'enseignement qui est l'un des objectifs

de la formation. La collaboration etroite de plusieurs etablissements de

formation pour la mise au point d'un materiel d'enseignement d'utilite

commune permettrait non seulement de generaliser une telle politique

mais encore d'epargner du temps et de 1'argent, grace a la repartition

des taches et des travailleurs.

c) Premierement, les associations professionnelles de travailleurs

sociaux ou d'instructeurs en service sooial se doivent egalement d'aider

en la matiere. Elles doivent amener leurs membres a prendre conscience

du fait qu'il entre dans le cadre de leurs obligations professionnelles

de participer activement a la defense des objectifs eduoatifs de leur

profession. La nature et 1'orientation de ces obligations changeront

bien sur.avec le temps. Dans 1'immediat, le developpement du materiel

didactique doit etre l'une de leurs preoccupations essentielles.

Deuxiemement, des positions, des politiques et des preoccupations

de ce genre doivent s'accompagner de mesures concretes du point de vue

temps, ressources et competences professionnelles tqui permettront le de

veloppement du materiel didactique a defaut de simplifier le probleme.

Les travailleurs sociaux devraient aider les organes et les ecoles inte-

resses dans leurs recherches en vue de la production du materiel d'en

seignement. .

Troisiemement, les travailleurs sociaux et les instructeurs en ser-

vioe social, en tant qu'individus et en tant que membres d'organisations,

doivent influencer les politiques de raain-d'oeuvre pour l'action sociale

a 1'echelon national parce que de leur experience quotidienne ils ont

appris que le progres social s1impose d'urgence et que seules des



E/GN.14/SW/34
Page 7

initiatives d'envergure nationale pourront redresser la situation. Lors-

qu'ils contribuent aux politiques nationalsa~ de main-d'oeuvre pour l'aotion

eociale ils doivent insister sur les moyens de formation au service social

dJont le materiel d'enseignement est l'un des elements.

d) Le^ demandes d'assistance internationale pour la formation au
service social devraient egaxemeno prevoir le developpeu.er.it du materiel

didactique. Le personnel local est certes le mieux place pour 1'Elabora

tion de ce materiel, mais des experts pourraient utilement guider ses

efforts. Les conferences Internationales relatives a la formation et au

developpement de programmes d'action sociale dsvront connaitre I1 impor

tance vitale d'un rriGtSriel ti 'ens^ignement bien adapte^ II fsudra sycte-

matiquement tenir compte de cette necessity dans toute entreprise plus

generale, dans le cas notamment des pays en voie de developpement,

aborder de facon constructive les problemes d'avancement social et eviter

de" trop dependre de l'aide etrangere pour la formation et I'enseigneroenfc*

2- D'autres mesures propres a faoiliter la production de materiel

pedagogique

a) Pratiques administratives courantes

J'est a. ce moment que, pour favoriser 1'enseignement dans le domaine

du service social, les etablissements d'enseignement et 4e formation

doivent adopter, a titre permanent, certaines mesures necessaires pour

produire le materiel de formation requis. Oes pratiques peuvent compor-

ter un exaraen periodique de la situation des ressources de rnair-d'oeuvre

dans le doraaine du service social, faire partie d'une revision indispen

sable de la politique suivie sur le plan national et comp.:;ter un exaaen

detaille des besoins connexes (notamment de materiel d'enseignement).

En tenant compte de 1'experience pratique et de l'augnontatiori des

besoins, il faut aussi passer en revue les efforts deployos pour appli

que r les decisions et mesures interessant la main- -d'oeuvio aux fins de

la production de materiel pedagogi^ue- Ee leur cot;, los renceii^xe.tsnts

recueillis de cette iaijoa cloivejrii/ eora priy on ^oncid-iia'vidi poux la jc€—

vision de la politique suivie en matiere de formation <3r la main-d' oeuvre«

Tant que ces mosures ne feront pas partie intogrante des pratiques admi— ;

nistratives, amain progres decisif ne pourra etre fait en mati^re de .

materiel d'enseignemont. -- ."

b) De meme, les seminaires ou conferences eur la protection sociale

devraient regulierement1 consacrer une partie de leur ordre du jour a: .■?■=■■.

l'examen des progres acquiSj a 1'identification de besoins nduveaux et a

la determination des nouveaux moyehs permettant de surmonter les problemes

rencontres en natiCre de materiel d'enseignement. II est difficile d'en-

visager un seminaire ou une conference uniquecent consacree au materiel

pedagogique, sauf quand il s'agit de reunions speciales ou extraordinaires,

telles que la presente reunion, Toutefois, il neserait cue logique et

important d(aborder la question du materiel pedagogiquo ckaque fois que—

I1on examine la formation au service social, ou les programmes de protec

tion sociale. Jette facon d'envisager dans son ensemble la protection ;■. ,
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sociale, en y incluant la formation et la production du materiel pedago

gique, constitue tres probablement une optique plus propre a faciliter ■

les efforts deployes pour resoudre les problemes, que les tentatives

isolees visant a produire du materiel d'enseignement. Ainsi il sera sane

doute plus facile de trouver des personnes devouees et d'utiliser effica-

cement les xessources disponibles parce qu'une tache de ce genre sc presente

sous un jour logique lorsqu'elie est consideree comme element d'un plan

d'ensemble dont les parties sont intimement liees les unes aux autres,

c) Jes mesures globales permet_tent de degager plus facilement les

ressources necessaires pour le materiel pedagogique. Pour etablir le cout

de la formation au service social il faut comparer les pertes quantitatives

et qualitatives calculees en monnaie locale, que l'absence de materiel pe-

dagogique suffisant entraine dans le cadre des programmes de protection,

aux avantages economiques decoulant d'une conception integree des politi-

ques de la main-d1oeuvre, qui englobe le personnel necessaire a la forma

tion au service social et les mesures qui s'y rattachent, tolles que la

production sur place de materiel d'ensedgnement. Toutefois, ces calculs

rationnels qui devraient permettre 1'utilisation economique des ressources

disponibles, ne sont pas necessairement de nature a faciliter l'obtention

des moyens financiers necessaires.

La question de la production du materiel pedagogique destine a la

formation au service social peut aussi etre consideree comme l'un.des

aspects d'un probleme plus vaste, celui des besoins globaux des pays en

matiere de formation professionnelle, d'enseignement secondaire ou d'en-

seignement .superieur. De toute evidence, il faut coordonner ie service

sooial avec les autres programmes etablis dans le domaine de l'enseigne-*

ment et avec les organismes professionnels, si l'on veut prendre les

dispositions necessaires pour faciliter la poursuite des objectifs arretes

en matiere de formation.

A cet egard, la collaboration avec les moyens de communications exis-

tants pe'vit reveler des domaines etendus qui doivent etre explores et

utilises pour la production ds materiel pedagogique. Les maisons d'e"dition,

les offices de radiodix'iubion i^et ie cas echeant) de television, les jour—

naux et les revues ont acces, sur le plan local, a une abondante documenta

tion qui presente do 1'interet pour la formation au service social. Les

moyens d'information et les etablissements d'enseignement devront peut-etre

arreter certains principes generaux propres a faciliter 1'utilisation de

leurs ressources aux fins dj i'ormation et le financement de projets qui in-

teressent a la fois les etablissements de formation et les moyens d'infor

mation. En fait, 1'utilisation rationnelle des moyens d'information per-

mettrait aux deux parties d'entreprendre des projets visant a produire les

outils qui conviennent a la formation d'agents des services sociaux,

d) Reconnaissant l'importance de ce probleme, il faut faire.en sorte

de reserver une partie du temps du personnel enseignant a. des taches lie"es

a la production de materiel pedagogique,qui s'inscrivent dans le cadre de

leurs attributions ordinaires. Hul n'ignore la lourde charge que doivent

assumer les enseigrants dans les etablissements de formation. De nombreu-

ses taches et responsaMlites les assaillent. Dans l'interet meme de la
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qualite de 1'enseignement et de 1'efficacite des services, il faut pro-

cedera une analyse des fonctions des enseignants pour inclure dans leur

emploi de temps oertaines activites qui concourent a.la production de

materiel d'enseignement. II faut decharger 1'enseignant^de certaines res-

ponsabilites afin de lui permettre de jouer un nouveau role dans la concep

tion de materiel pedagogique. II n'est pas necessaire de confier cette

tache a tous les enseignants. Kais il faudrait au moins qu'un ou deux

enseignants s'occupent exclusivement de. la production de materiel pedago

gique alors qu'une proportion aussi elevee que possible d'enseignants ,

doit etre chargee de la mise au point de materiel d'enseignement a, cote

de leurs taches habituelles. Dans les deux oas, les enseignants engages

dans la production de materiel pedagogique devraient travailler en coope

ration avec leurs homologues dans d'autres etablissements de formation,

e) L'octroi d'avantages financiers est un important moyen d'encou-

rager le personnel a accepter ses responsabilites, si les fonds necessai-

res peuvent etre obtenus de source nationale ou etrangere. Mais les

stimulants financiers ne doivent pas etre le seul moyen d'encouragement.

On peut concevoir d'autres formes de reconnaissance qui consisteraient

par exemple en un hommage public a la contribution apportee aux efforts

tendant a surmonter la penurie de materiel d'enseignement. La possibility

de participer a certaines conferences internationales, ou la citation des

enseignants qui se sont distingues dans ce domaine, encouragerait les

efforts entrepris pour faire progresser les buts et moyens de la formation

au service social.

3. . Forme et contenu du materiel pedagoaique

Jusqu'ici le materiel pedagogique existant a ete consacre en grande

partie a l'etude de cas particuliers ou aux methodes^integrees' de la

pratique du service social ainsi qu'a. l'.action en faveur des collectivites

menee sous la forme d'assistance au developpement communautaire. A cet

egard, on a insiste sur la methodologie du service social et particuliere-

ment sur les moyens d'aide traditionnels.

3n envisageant sous un angle nouveau le probleme de la production de

materiel pedagogique, il faudra redefinir les domaines qui appellent une

action en se referant a cet effet aux differents problemes, de forme et de

fond. Si les techniques utilisees dans le processus d'aide doivent etre

presentees olairement dans tout le materiel pedagogique qui peut etre pro-

duit sur place, ce materiel doit faire partie integrante d'um ensemble de

moyens visant a faire connaitre les connaissances, specialites et attitudes

necessaires au travail social.

■ '

Le materiel pedagogique qui expose lee transformations sociales et les

problemes sociaux doit presenter une situation totale a l'interieur de la-

quelle on peut identifier les elements constitutifs des;systemes sociaux

plus ou moins importants qui appellent une intervention. Pour connaitre

le milieu social, il faut mettre en evidence les processus de transformation

sociale tels qu'ils se manifestent sous differentes formes dans le cadre

urbain et rural, leur action sur les rapports entre les groupes et sur les

relations existant entre les institutions de la societe et la population
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dans un milieu donne, ainsi quo les problemes sociaux qui s'y rattachent

et les perspectives (jui s'ouvrent pour l'avancement de l'homme et 1'ame

lioration de la societe. Le materiel pedagogique doit analyser ces eleV .

ments et les problemes en jeu en se referant' notamment a. la politique

sociale, a. la planification, a I1 administration, aux services directs et

aux relations intersectorielles pour promouvoir le developpement social.;

L'examen de ces questions et problemes doit demontrer qu'il importe;

d'utiliser certaines methodes d1intervention a-ppropriees qui peuvent

revetir des formes autres que l'etude de cas concrete, l'action de groupe

ou I1organisation comminautaire. L'elaboration de la politique sociale

et la planification sociale, 1'encouragement d'une attitude positive a

l'egard de la societe, les reformes intitutionnelles ou la mise en place

d'institutions nouvelles, la participation de la collectivite a.ux trans

formations et les optiques interdisciplinaires procedant d'une conception

intersectorielle de la protection sociale, comptent parmi les types d'in-

tervention qui peuvent se reveler necessaires a cote des schemas habituels

de services correctifs ou preventifs.

II est maintenant admis que si 1'on veut que 1'action sociale contribue

a la poursuite des objectifs de developpement national, il faut renforcer

ces methodes traditionnelles par une optique plus evolutive qui constitue

un prolongement des mesures correctives et preventives vers 1'action en

faveur de certains elements qui contribuent aux aspects positifs de la vie

sociale.

Meme s'il est difficile d'obtenir du materiel pedagogique illustrant

cette nouvelle evolution, il sera peut-etre possible de presenter les

possibilites qu'offrent cette methode et ces modes d1intervention.

L'approche intersectorielle a l'action sociale qui implique le travail

d'equipe ou la cooperation avec d'autres disciplines peut etre consideree

comme l'une des caracteristiques du service social dans le contexte de de-

veloppement national qui doit, faire l'objet d'un examen visant a en tenir

compte pour la production du materiel d'enseignement destine au developpe-

ment social.

4. Sources de materiel pedagogique -

a) Etude et utilisation de la documentation de caractere general
i-

i Les d.eux sources de documentation generale mentionnees a la section II

qui doivent etre utilisees pour 1'enseignement, relevent des categories

suivantes : ouvrages sur l'Afrique ecrits par des auteurs etrangers et do-

: cumentatibn d'brigine locale.

I - ■ ■ . . ■-,•••.■

II existe evidemment beauCoup de livres,rapports et documents sur

l'Afrique" et sur la population afrioaine qui sont r^diges dans les diffe-

i rentes langues europeennes. JEri grahde partie ces ouvrages (meme s'il ne

.' s'a&it pas a proprement parlef de livres consacres aux sciences sociales,

! a. la protection sociale ou au service social) traitent a titre principal
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ou accessoire des systemes sociaux, de la famille, de l'apparition des

titutions nouvellesi de folklore, de 1'evolution administrative ou poli-

tique, de l'economie, etc., de 1'Afrique. En second lieu, on publie dans

la region africaine des journaux et revues qui font etat des evenements

passes et actuels, qui rendent compte de vastes domaines de la vie afri-

oaine et qui traitent de questions aussi diversee que la documentation

mentionnee ci-dessus. II peut e'agir la de la presentation de nouvelles

sous une forme episodique ou dans certains cas d'informations elaborees

ou soigneusement rassemblees.

L'examen approfondi et le ohoix de sujets oonvenables provenant de

oette source est un moyen utile de faire reesortir les relations complexes

et multiples existant dans le cadre general de la societe et d'etudier

certains cas concrete de transformation sooiale, le besoin des individus,

des groupes ou des collectivites, les services sociaux, les processus de

comimjinication, ainsi que les modalites et politiques adoptees par les or

ganisations qui agissent sur la vie sociale de la population, particuliere-

ment en oe qui concerne la poursuite des objectifs de d^veloppement national.

Jertes, on a deja pris certaines initiatives importantes, mais il stagit

maintenant d'appliquer les mesures complementaires sur une grande echelle

afin de former des responsables de la formation au service social dans la

region.

tO Utilisation de 1'experience acquise par les etudiants

Une facon de mettre au point le materiel pedagogique a partir de l'ex-

perienoe acquise par les etudiants consiste a determiner soigneusement quels

enseignements utiles se degagent du travail pratique confie a l'etudiant.

A cet effet, il a fallu editer et adapter en grande mesure les exposes redi-

ges par les etudiants afin d'y inclure certains elements importants pour

l'enseignement qui ont pu etre negliges. Jette facon de proceder impose en

regie generale aux enseignants des recherche's qu'ils doivent entreprendre

le cas echeant en cooperation avec les etudiants, la clientele et les orga-

nismes qui se sont interesses au probleme considere. Recapituler de cette

facon les activites passees peut etre diffioile, particulierement quand

beaucoup de temps s'est ecoule depuis les evenements exposes, ou que l'etu

diant qui a traite le cas ne peut fournir lui meme certains renseignemente

utiles.

L'autre solution consiste en oe que le corps enseignant et les etudiants

recherchent des situations qui' peuvent etre traitees dans le cadre de 1'en-

seignement et qui repondent aux conditions definies pour les experiences

pratiques. Oette methode demande la oooperation d'etudiants intelligente,

attentifs, sensibles et doues pour l'enseignement et la communication des

notions du service sooial. Dans cette action visant a rechercher de la

documentation utilisable pour l'enseignement, on pourra en particulier enga

ger des etudiants qui envisagent d'embrasser la carriers d'agent de la for

mation au service social. des etudiants devront eooperer avec le oorps

enseignant pour determiner oe qui presente de l'.interet aux 'fins de I'ensei-

gnement; il faudra les aider a identifier les situations virtuelles qui ne se

sont pas enoore concretisees, mais qui doivent etre etudiees dans la mesure

seulement ou elles interessent le cas oonsidere et sans causer de prejudice

a la personne ou a I1institution faisant l'objet de l'interventionc
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Une troisieme source de 1'experience acquise par les etudiants

consiste en des renseignements presentes pendant des seances de travail

ou les etudiants rendent compte de leur experience pratique. II s'agit

la d'une source particulierement interessante pour l'examen de situations

pouvant etre abordees au oours de 1'enseignement et pour la definition

de mesures devant faire suite a cot' examen. De nombreux exposes excel-

lents ont ete obtenus de cette facon.

Bans tous ces cas, la participation du corps enseignant est extreme-

ment importante pour la determination et le choix du materiel pedagogique..,

II faut en outre editer et retoucher les doouments, ce dont sont oharges

en particulier les enseignants qui doivent reserver a, cette tache le temps

necessaire.

c) Utiliser 1'experience du corps enseignant
■ c

L'experience du personnel enseignant qui est souvent appele a fournir

des services consultatifs ou jouer un role plus direct sur le plan local

ou national peut etre une autre source importante pour la conception de

materiel pedagogique. Meme si 1'intervention du personnel enseignant est

passagere, elle peut aider a illustrer la facon dont est definie la poli-

tique a suivre, l'utilisation des ressources, les techniques d'interroga-

tion, les tentatives d'animation, la modification des attitudes et les

efforts tendant a une intervention dans des situations sociales en evolution.

Les enseignements qui se degagent de cette activite doivent etre determines,

classes et consignee par ecrit afin d'etre utilises comme materiel pedago

gique. Feme si les enseignants font souvent part de leur expedience aux

etudiants, la consignation par ecrit de cette experience a une plus grande

valeur pour 1'enseignement que 1'expose oral d'une situation.

On ne saurait qualifier de luxe le fait d'employer des specialistes

ou du personnel enseignant exclusivement pour la production du materiel

pedagogique dont on a un besoin urgent. La ou il y a suffisamment d'en-

seignante, 1'un d'eux au moins devrait etre charge exclusivement de cette

tache. Quand cela n'est pas possible, il faut confier a cet enseignant

une partie du travail. L'une des fonctions de ce responsable consistera

a decider de la suite a, donner aux informations et aux propositions con- .

cernant la production du materiel pedagogique que lui communiquexont les
autres enseignants.

II appartiendra en outre a ce responsable d'examiner de son propre

chef la possibility de concevoir du materiel d'enseignement nouveau.

Oet examen pqurrait oomprendre une reunipn avec le personnel charge de

cours visant a determiner quelles connaissances, specialites et attitudes

doivent etre etudiees de pres dane les situations pratiques, une etude

des programmes visant a cerner les domaines de la pratique ou doit etre

recherche du materiel d'enseignement, le contact avec certains organismes

pour obtenir la communication de faits qui presentent un interet pour

l'enseignement, la cooperation avec ces organismes en vue du choix de

materiel souhaitable, de 1'organisation de nouveaux types d'experiences

pratiques de la mise en pratique des objectifs du programme d'etudes ou

d'une action qui reponde aux besoins de la situation sociale qui fait
1'objet de 1'intervention.
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ii'existe aiissi d'autres possibilites, particulierement ence qui
conCerhe l^e*tude d'ihstrumeniis pe&a£ogiques destines a presenter de nou-

velles formes d'intervention. ""' II se peut que les organismes existant's

ne possedent pas. les structures necessaires a, cet effet. II faudra done

/p^ut-ette oVga&tser la,coIlaboratibn*'dQ diifferents organismes, ou creer
spebialeMen^ un,organisme capable de'faire'face d'une maniere plus'effi-

oace etjplus' utile a un probleme donne. il faudra peut-etre1 aussi as^
surer la cooperation entre les differences spe"cialites et bonstituer des

^ eguipes. chargees:^'analyser, la situation et' d'administrer les services

ne'oe'ssaires. Je'faiaant, l^enseignant qui: est charge a la fois de l'ins-

ttucstioft pratiqu^yet de la produCtioft de materiel enseignant peut dans "

/bien des cas'devenir un modernisateur et appliquer les methodes integrees
. ' drtacii,on/e6ci&l«3. (et cela non s'euiement eh combinant les trois methodes

' .d!action.trad'itiohnelies). Ains'i? 1'etude au materiel pedagogique local
;peut f>ir$ apparaitre des nouvelles"formes autochtones du service social.

d) MateTiel d'enseigneBierit destine aux superviseurs ou au personnel
™ ' \ deniveaU iritermediaire et aux instructeurs en service social '

'Le personnel charge de la formation, doit accorder uhe attention ■

speoi$lie'au pr6bleme des instruments pedagogiques destines aux :superv^seurs

et auirihstrUcteurs. Pour repondre aux besoins de formation des superyi-
seurs',1 ii faut couvrir un certain nombre de secteurs s les rapports.'des,

"superyiseurs avec le personnel de nive.au superieur pbur'contribuer a.l'^la-
bGraiion des politiques; g&nSfales, d0s decisions de la planificati'bn,de la
"inise au point des programmes", des procedures concernant 1'administration

■et';le personnel; controle des prestations de'services et'de la mise en;'

" oeuvre des programmes sur le terrain? assistance au personnel des services

"directs^ identification des seoteurs d1intervention dans lesquels l'aide
,du superviseur peut devoir renforcer ou remplacer le role de 1'agent '

"direct du service sociai| rapports de supervision ou rapports e;ntre instruc
teur et stagiaire; interrogatoire, evaluation du travail du personnel des

servioes directs ou des stagiairesj directives visant aune meilleure tenue
des registres concernant 1'aide fournie.

. est 'le mettre au point ce materiel d'enseigiiement pendant
'; la period^ de formation du personnel de supervision ou en accordant une.
attention parti6uliere a. oe prbbjeme en t ant que projet distinct pour la

fortoation des professeurs etudes'superviseurs destines a. 1 *enseignement
du' service social.

"5- . FBrmation du personnel en vue." de la mise au point et de l'utilisation
-du materiel cl'enseignement - ■ . . ,

Cn a d|ja fait remarquer qUe la mise au point du materiel d'enseig-ne-
■ ;ment exige un processus integre- permanent auquel doit participer la plus

; graiide partie du corps enseignant.' II faut aussique du personnel a plein
temps se consacre a cette t^che et en ait la seul^ responsabilit^. Uhe.

formation en vue de ces activites est indispensable, et elle peutse faire
sous diverses formes. La formation est egalement necessaire pour" les autres

qui participeront a cette tache. Les organismes de protection sociale ont
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particulierement besoin d'une formation a 1'enregistrement, aux choix

et a l'elaboration de nouvelles situations d'apprentissage qui pourraient

etre enregistrees aux fins d1apprentissage-

Un specialists de la conception du materiel d'enseignement est loin

d'etre un luxe pour les divers pay3, etant donne la gravite de ce probleme

a l'heure aotuelle. Que ce specialiste soit recrute a l'interieur ou a

1'exterieur de la region, il peut devoir constituer^une equipe d'experts

looaux qui soient en mesure de 1'aider dans cette taohe. ^Cette equipe
-pourrait organiser des cours et des cycles d'etudes de breve duree portant

sur ce sujet, a 1'intention des representants des divers etablissements de

formation existant dans le pays. Une equipe de ce genre pourrait organiser

des seances de formation itinerantes dans diversesecoles du pays ou de la

region, ou effectuer des visites de consultation a partir de l'endroit lui

permettant d'occuper une position commode ou strategique. Le mieux serait

qu'un specialiste de l'exterieur expose certains principes, politiques et

techniques de caractere general permettant de fixer des criteres pour la

redaction, le choix, la publication et 1'utilisation du materiel d'ensei

gnement, Sa somme de competence et d'experienoe devra cependant s'adapter

intelligemment aux situations locales, avec l'aide d'experts locaux, ou

mieux encore, on peut devoir creer, avec l'aide de ces derniers, de nou

velles methodes en matiere de conception et d'utilisation du materiel

d'enseignement. Pour utiliser au mieux l'aide exterieure dans ce domaine,

il faut se rendre parfaitement compte des limites dues au fait que lfex

pert etranger a une culture, une formation et une attitude differentes.

D'autre part, les experts locaux doivent savoir exactement ce qu'ils peu-

vent offrir pour completer les competences du conseiller.etranger et pour

elaborer des objectifs et des methodes repondant veritablement aux besoins

locaux en matiere d'eduoation. Oes equipes de formation organisees loca-

lement pourraient aussi profiter enormement d'une etude intensive sur le

tas portant sur la conception du materiel d'enseignement dans les pays ou

sa mise au point donne de bons resultats*

Le Jentre regional de formation, dont la creation a ete envisagee a

la derniere reunion des ministres responsables de la protection sociale,

organisee par les Nations Unies en septembre 1968, serait peut-etre l'en

droit ideal pour entreprendre la mise au point du materiel d'enseignement.

Je centre regional ou sous-regional serait en mesure d'obtenir les ressour-

ces necessaires et de les repartir efficacement. Un laboratoire permanent

destine a la mise au point du materiel d'enseignement constituerait un

element important du centre sous-regional. Son personnel pourrait etre

recrute dans la region mais, au besoin, on pourrait faire appel occasion-

nellement a des experts recirutes en dehors de la region. II pourrait y

avoir un courant constant d'idees et de questions entre la region et le

laboratoire et un courant de reponses .communiquees par le laboratoire a la

region. A certaines periodes de l'annee, le laboratoire regional pourrait

organiser un service itinerant dans son propre interet, ainsi que dans l'in-

teret des pays visites. Tout compte fait, la creation d'un centre regional

disposant des moyens' necessaires pour produire des instruments pedagogiques

efficaces semble constituer la solution la plus economique et la mieux ap-

propriee a, ce problems.
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Resume

i) La mise au point de materiel ped.agogiq.ue destine a l'ensei-

gnement du service social doit etre entreprise en tant

: qu'element essential d'une politique de la main-d'oeuvre en

vue du service social.

ii) Lee etablisseroents de formation ne doivent pas settlement
contribuer a 1'elaboration des politiques nationales, re"-

gionales ou locales et les evaluer, mais ils doivent aussi

affecter du personnel, du temps et des ressources a la mise

en oeuvre de ces politiques au titre de leurs propres pro

grammes et en collaboration avec d'autres,

iii) Les associations profeesionnelles de personnel des services
de protection sociale ou les associations s1occupant de fa-

voriser le developpement social ou oommunautaire doivent

aussi oontribuer a 1'elaboration et a, la mise en oeuvre de

ces politiques,

iv) II eat indispensable qu'en matiere de cooperation interna-
: tionale en vue de la protection sooiale, on s'intgresse au

probleme du materiel d'enseignement.

v) Les politiques ooncernant 1'Elaboration du materiel d'en-
,--.;■ ■■ ■ seignement requis doivent constituer une activite perma-

nente dans I1administration de tous les programmes de pro

tection sociale.

vi) II convient d'evaluer regulierement ces politiques lors des
reunions nationales, regionales ou sous-regionales, afin

d'ameliorer les mesures existantes et d'^lirainer les obstaoles

qui entravent leur application.

vii) Des oalculs approximatifs destines a ^valuer :le~cout probable
et l'efficacite des programmes de protection sociale dans les-

quels le materiel de formation fait partie des politiques de.

main-d'oeuvre peuvent contribuer utilement a obtenir des fqnds

a cet effet. La cooperation avec les moyens d!information

1 peut aider a reduire ces depenses.

viii) II faut^acoorder du temps au personnel enseigtiant pour lui.
permettre de produire du materiel d'enseignement et le libe- .
rer d'autres obligations. - - . . .■

ix) Vn montant precis devrait etre reserve a ces fins, notamment
dans les etablissements ou la formation constitue un pbjec-

tif permanent oil' temporaire.
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x) La forme et le oontenu de ce materiel d'enseignement doit

tenir oompte des realites des pratiques actuelles ainsi

que des pratiques nouvelles pour trouver de nouvelles so

lutions aux problemes sociaux grace a. la discipline du

travail social ou en collaboration avec d'autres discipli

nes.

X.i) Si, d'une maniere generals, les publications, ainsi que

1'experience du corps enseignant, des etudiants et des

organismes charges des programmes constituent une source

utile pour la mise au point du materiel de formation, il

ne faut oependant pas oublier qu'il est indispensable

d'Studier les formes nouvelles de service social existant

en dehors des mecanismes officiels, mais qui permettent

d'acquerir une experience nouvelle.

xii) II faut reconnaxtre que le materiel d'enseignement destine
aux superviseurs et aux professeurs de service social cons-

titue un aspect crucial du problems general.

xiii) La formation du personnel destine a la mise au point et a
l'utilisation du materiel d'enseignement doit etre consi-

deree comme indispensable a la formation au travail social,

notamment au stade actuel.

xiv) Le centre regional ou sous-regional de formation pourrait

etre considere comme une ressource tres importante pour la

mise au point du materiel d'enseignement.

IV. yTILlSATION DES RESSCURJES DU SSJTEUR PUBLIC ET PRIVE,

AINSI QUE DES'RESSOURCES INTERNATIONALES

1. La mise au point du materiel d'enseignement dans le cadre d'une

politinue generale de la main-d'oeuvre et de la formation

II est extremetnent difficile d'envisager 1'obtention.de fonds des

tines specialement a la mise au point de materiel d'enseignement, quelle

qu'en soit son importance, dependant, ce qui est important et meme

necessaire, c'est de considerer ce besoin comme faisant partie integrante

de la formation au travail social dans la mesure ou ce dernier doit etre

oonsidere comme un element indispensable du de"veloppement economique. II

existe deux possibilites (en fait, deux aspects) en ce qui ooncerne

1'elaboration d*une politique qui servira de base a la mise au point du

materiel d'enseignement.

Un aspect consiste a considerer cette politique comme l'un des ele

ments d'une politique de la main-d'oeuvre en vue du service social qui

doit tenir compte des moyens et des methodes d'une telle politique, no

tamment le facteur instrument pedagogique. L'autre aspect consiste a

considerer le problems de la creation d'instruments pedagogiques comme
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faisant partie des ressources nScessaires pour la formation profession-

nelle et l'enseignement general. En dlautres terraes, eela doit etre
considere c.omme, l'mr des elements qu'il faut prevoir dans la planifica-

tion d& X'ensei&nement, Si l!on n'applique pas cette politique,.e'est

cbmme.si I1on essayait de. former du personnel medical sans prevoir les

services de, formation. :

Kerne lorsque. des fonds distincts sont fournis pour certains projets

■consacres au:materiel d'enseignement (dans certains caa, les subventions

pour ces projets peuvent etre obtenues plus facilenient), les projets
doivent etre lies au programme eduoationnel plus vaste de formation au

service social oompte tenu des opjeetifs du developpement national. L'or
ganisme de finunoement pour ces objectifs determines tels que la produc

tion d'instruments pedagogiques doit avoir la certitude que l'aide finan-

ciere n'est pas accordee uniquement pour la production de oe materiel,

mais pour leur diffusion en vue d'atteindre les objectifs du programme

eduoationnel dans son ensemble en matiere de developpement social, et

compte tenu des objectifs concernant la planification nationale.

2. Utilisation con.jointe des ressources locales

Divers etablissements de formation et d'autres organismes s'occu-

pant du perfectionnement du personnel et de la formation en cours d'em-.

plox se rendent compte de la necessite de la mise au point de materiel

local de formation a tous les echelons de la formation au developpement

social. On pourrait prevoir des affectations de fonds dans un plan

global pour repondre a tous les besoins des divers programmes et eta-

blissementSjmais on pourrait aussi prendre part au cout de ces ressour

ces chaque fois qu'il est possible, ainsi qu'a 1'utilisation rentable

de ces ressources.

On pourrait par exemple envoyer du personnel a. tour de role pour

recevoir une formation a la production de materiel pe"dagogique. 'Je

personnel pourrait ensuite etre mis a la disposition des etablissements

recherchant leurs services. Lorsque e'est possible, les etablissements

de formation pourraient participer aux depenses li^es a la mise ,sur

pied et au fonctionnement des services de formation en vue de la mise

au point du materiel d'enseignement. Une evaluation conjointe des

besoins pourrait aboutir a une repartition dee couts de fonctionnement

d'un programme de formation et a une reduction des frais d'utilisation.

Jes projets conjoints peuvent etre tres difficiles a elaborer, mais leur

essai pourrait aboutir a des resultats tres encourageants,

3* Cooperation Internationale . .

II faut admettre que si les Nations Unies, grace a leur Bureau des

affaires sociales (qui est devenu recemment la Division du developpement

social) a.encourage la .protection sociale, ce n'est que tout r^cemment

que I1on a accorde une attention particuliere au probleme de la mise au

point de materiel local d'enseignement, O'est la un des re"sultats qui d^

coulent naturellement du reexamen des services sociaux en 196$, a la

suite duquel on a mis l'accent sur-le. developpement des methodes et des

ressources locales pour repondre aux problemes et aux besoins locaux.
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Tfepais'- •lorsy les trois principales reunions re"gionales sur l'eiasei-,

gne ment dU> t-ravail eocial dans lea region africaine ont accorde l'impor- .

tance; qu'il cohvient au materiel local d'enseignement-dans leur ordre du

jour, pourfinalement aboutir a la presents* reunion eonsacre"e uniquement,

a ceH su^jetV A-Bangfcotey.'la GEAEO a organise plusieurs groupes de travail .

regionaux a l'occasion desquels on a di scute serieu^ement du materiel de

formation, L1attention accordee a la mise au point du materiel de forma-

tfion-ne t6suite pas seulement de l'accent mis sur la formation, mais ausei

de I1importance accordee a la necessite de programmes efficaces de protec

tion sociale pour- favoriser le developpement national.

! On a ete amene a intensifier les recher'ches concernant ce probleme

a la suite des reoommandations adoptees par ,1a Conference internationale

■des ministres responsables de la protection sociale et appuyees gar la :

resolution 1406(XLVl) du Jonseil eoonomique et social recommandant la -.
creation de centres regionaux de reoherohe et de formation qui offrir.aient

des oours de formation specialise©. Oes centres contribueront entre.autres

a la mise> au point de materiel pedagogique local avec l'aide et les resaour-

ces provenant de la region et de l'exterieur.

A l'avenir, 1'assistance technique pour la format!on"au""sefvice social

accordera plus .d'attention a cette necessite que parie passe en ce qui

concerne les demandes des pays en vue d'une aide pour leurs programmes de

service social ou de formation au developpement social. On preyoit notam-

ment que les res-sources du PNUD seraient■ disponibles pour-1*organisation

des centres regionaux de formation-sous reserve de la demande et de 1'appro

bation du:gouve,rnement. L'un des objectifs importants de ces.centres re

gionaux sera la production d1instruments pedagogiques? en plus d'autres

fonctions'lie.es a la. formation et a la recherche- Oependant^ cela :dependra

de la facon dont les pays de la region assumeront et partageront les...di-

verses responsabilites en oe qui conoerne 1'organisation des centres regio

naux ou sous—regionaux. II va de eoi que la JEA prendra une.part impor—

tante a ces activites, apres le vif interet qu'elle a manifesto et apres

1'initiative qu'elle a.prise de resoudre ce probleme notamment en associa

tion avec les organisations connexes des Nations Unies tellesque le :FISE

et des organisations non gouvernementales telles que 1'Association inter

nationals des ecoles de service social (AIESS), qui ont.deja contribue

considerablement. a 1'expansion des services de protection.sociale et de

formation en particulier, element important pour le. developpement national

dans la region. L'expansion et le.developpement locaux en matiere de pro

tection sociale ont beneficie de maniere appreciable de cette assistance.

II. serait tres utile que cette conference suggere des recommandations

conpernant non seulement les mesures nationales? mais aussi la cooperation

international en vue de nouvelles mesures concernant 1'organisation de

services consultatifs, et.de grouptes*de travail sous-regionaux et regionaux,

et 1*octroi de bourses destinees a la.production de materiel pedagogique de

qualite permettant de relever le niveau des services de protection sociale

dans cette region pour repondre aux exigences du developpement national.




