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; IBS SERVICES DE PROTECTION SQCIAIE EN

INTRODUCTION #

But du voyage d* etude ' - . **

1. Ce voyage d'etude a ete organise dans le cadre du programme de travail et des

priorites arrSte pour 1963-1964 par la GEA. II avait pour objet de reunir des directeurs

et des administrateurs de programmes nationaux de protection sociale d'un certain nombre

de pays africains :

a) pour qu'ils se rendent dans deux pays africains de langue franchise et deux

de langue anglaise, qui paraissent avoir mis au point des programmes syste-

matiques de protection sociale, afin dTy etudier ces programmes et d*en

observer I1execution;

b) pour qu'ils echangent des idees entre oux et avec :les fonctionnaires des

services sociaux- des pays visites;

c) pour qu'ils etablissent un rapport sur les modalites dforganisation et dTadmi-

nistration des divers types de programmes de protection sociale, tant au niveau

national qu'au niveau local, et sur les programmes de formation du personnel

des services sociaux. . :

Participants

2. Douze pays africains ont ete invites a designer chacun un fonctionnaire des services

de protection sooiale qui participerait a ce voyage dTetude. Huit pays ont repondu

a cette invitation, mais le nombre des participants au voyage nTa ete que de sept. Us

etaient envoyes par l'Ethiopie, laGuinee,--la-Haute-Volta^ ■ le-Nigeri lT0uganda,- le

Tanganyika et le Togo. Tous ont suivi le programme du commencement a la fin7 sauf le

participant du Niger qui, le dernier jour du voyage au Senegal, a du entrer a l'hftpital

pour y subir une operation des yeux et y rester pour une periode estim.ee a un mois environ

Les sept participants etaient accompagnes de deux merribres du Secretariat de la CEA et

d'un interprete, ce qui fait que le groupe comprenait dix personnes:, dont on trouvera

la liste a ltAnnexe I.
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Programme de visites et methode de travail

3 Qnatre gouvernements d'Stats afrioains (Cote-d'Ivoire, Ghana, RAU, Senegal), avaient

.ocepte d'accueillir le groupe et d-etablir un programe de visites. Apres une bunion

^■information tenue a Aoora, Ghana, le lundi 3 juin 1963, le groupe a sejourne an Ghana,

-ou s'est deroule son programme d'observations et d'etude jusqu'au jeudi 13 juin. II est, ,

ensuite alle en Cote-d'Ivoire du 14 au ,22 juin, au Senegal-du 23 juin au 3 juillet et

dan, la RAU du 5 au 12 juillet. Les. participants ont ensuite sejourne au Caire jusqu'au

15 juillet, date a laquelle le rapport a ete etabli et adopto a 1'oooasion d'un cycle

dTetude prevu a cet effet.

4 Dans chaque pays le programme .ccmportait des visites a plusieurs organismes respon-

sables, tant officiels que prives, a 1'echelon national, regional et local. Dans chaque

p_ays, la'visite a comence par une reunion d'etude ou ^participants ont discute;avec

des'hauts fonctionnaires et des Ministres, 1'organisation, 1-admnistration, la portee

et le contenu des programmes de protection sociale. les participants ont eu, pendant ■- ■

tout le-voyage, des reunions et des entretiens avec les fonctionnaires directement charges

de l.execution des programes. 11s ont aussi etudie de nombreux documents. On-trouvera a

l'Annexe II le programme de visites organise, dans chaque pays. __

5. A la premiere reunion d'information, il a ete convenu que le voyage d'etude sepait_ .

organise de telle sorte que chaque membre du groupe.puisse participer a 1'organisation :

et a 1'execution des activity. II a aussi ete convenu d-adopter, comme liste de base

des activity de protection sociale, les elements d'un vaste programme national de

service social retenus par le Groupe d-experts des Nations Unies qui a ete charge d'etudier

1'organisation des program nationau, de service social (voir cette liste a 1'Annexe III) .

Pour se menager la participation active de tous ses membres a la preparotion du rapport,

le groupe a cree un Gomite de redaction pour chaque pays a visiter. ,
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Clique. Craait-j .cie r:...cci— ,;0 carv^it ,-:q trolj participants, appartenairtrau mgm.3 :-

groupe- linguistique rue 1g p,uys interesse et avait Pour r5le d'olaborer le programme *

et de redder un projet de rapport. , les.Comites de redaction de langue anglaise'se

flont occupes;.-du Ghana et de la WJ, et .ceux de lan^ue fran^aise, de la CSte-d'Ivoire , *

et du Senegal.. Pendant le sejour dans chaque pays, le.chef.du Conite^de redaction .

jouaif egaleraentle r'Sle. de chef du groupe tout -entier. ,

6. Le Couite de redaction respoiisable' a redige, pour chaque pays visite, un rapport sur

le proGrame du pays, accompagne d'une evaluation; ce rapport a 5ta ensuite discute par

^ensemble du croupe. Les quatre rapports ont ete etudies et adoptes .\ ia reunion du ...

groupe d^tude qui s'est tenue au Caire a la fin du voyage (du 13 au 15 -juillet).- tea

laembres du groupe ont aussi confront a cette reunion leurs observations et lours impres

sions sur les programmes des quatre pays, et compare les points sur lesquels les pro

grammes differaient ou se ressemblaient dans leur portee et leur contenu ainsi que

dans.lamaniere dont ils etaient organises et administres

RSle des pays d'aecuell et jes tureauy de l'qaaistance technique

7. ■ Dans ohaque pays, la visite avait eU prepareo i 1'avanoe par les soins- du pays

d'aocueil et du bureau local de l'assistance technique, qui avaient elabore un projet.de.-

pro-rame de visites, retenu des'chaubrea d'hotel et fait le necessaire pour accueillir

le troupe et orGaniser-SOn depart. Cliaque gouvernement ■ avait affeotS aupros du groupe

un ou deux fonctionnaires des cadres superieurs qui lui- servaient de suiQee 'et ■assu-■

raient les liaisons. " "'" ' ' ; • - ■■ , - . , .., ,

Portee et limitea du rapiiort ■ ' ■■':.-.■■.

8. Le present rapport est divise en deux chapitres : le premier contiant les observa

tions r-enerales du groupe sur la structure de l'appareil administratif, l'orGanisation

des services sociaux et les programmes locaux d'execution, en les comparant dans les

quatre pays; le second expose, dans 1-ordre ou les pays ont &ti visites, le programme

de chaque pays et l'opinion que le groupe s'en est fait.
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9. II serait presomptueux de considerer les travaux du groupe comrne, autre chose qu'wi

exaraen, sur place, des divers systernes d'oreanisation'et ^administration' des services

sociaux et de la portee de leurs activites dans les quatre pays visites.^ Les partici- .

pants, pour competents. qu'ils fussent, chacun dans sa specialite, en matiere d'adminis- .

tration des services..sociaux, n!avaient ete choisis qu'a cette fin. De toute maniere,

la duree.du sejour dans chaque pays etait trop courte pour permettre des etudes appro-

fondies, ou-l*on aurait evalue ITimportance des problemes et des besoins au record des

pro.,3rames et des projets. Les programmes de visitos avaient essentiellement pour objet

d'aider le jgrpupe a se faire une juste idee des systeraes d'organisation et d'administra-

tion et dTobserver, dans toute la mesure du possible, l'execution de projets .1 l'ochelon

local, et non pas permettre des etudes_ approfon.dies, ...

10. C'est dans c.et esprit que le present rapport :a.ete etabli et qu!il convient de le

lire. II ne pretend en aucune maniere,porter un ..jugement de valeur sur les programmes

. et- les projets des.quatre pays visites, :

11. Nous so^mes convaincus que l'inter§t de ce voyage d»etude e+ les enseiGnements qui

s'en degagent sont essentiellement les suivants : :

a) les reactions des participants aux antecedents professionnels et au- champ

d'experience tres difforentesdevant ce qu'ils ont pu voir et comparer des .programmes

adoptes dans" les quitre pays;

b) lToccasion que ce voyage d!etude a donnoe j- des representants de divers

gouvernements africains d1observer les differences existant dans la structure de

1*administration et de ^organisation des services sociaux, ainsi que dans la fagon

de concevoir et d!aborder des problemes familiers;

c) la possibility qu'onteue les participants de proceder, en toute franchise et

sinplicite, a des uchanges de vues entre eux ot uvoc leurs colleguea dos pays visitesy

d) les nouveaux contacts personnels que se sont crees les membres du croupe dans

leur domaine d'activites commun.
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12-*'*fIL'fi voyage d'etude s'est. passe dans de bonnes...; conditions,, conformement au plan et

aux objeetifs fixes par la Cfc**.; 1'ous sommes tres satisfaits de ses .resuitats et __

consialrons Inexperience ainsi acquise come, des.. plus ;utiles.: ■ .....

13, Ce voyage a ete fort interessant etmeritait d^tre':entrepris, Les activites de. .

ce genre sont un des raoyens les:''plus efficaces d1aider les pays africains a apprendre'. • ■.

de premiere main conraent sont organises' et execut&s les ■ pro^raimes d'autres pays, --:..

Llles offrent aussi aux fonctionnaires nationaux un'e occasion ezcellente dev comparer1 •-;

les prograinraes des divers pays et permettent a des personnes animees des menes preoccu

pations de se connaltre, d'echanger des idees, de discuter'de leurs probleineS, de

nouer des relations qui creerbnt de nouveaux contacts et- de resserrer -la cooperation*,

il y a encore beaucoup a fairo o. ces divers ogards. : '■

14, Nous tenons a" adresser nos remercieraents'les' plus: sinceres'aux pouvoirs publi'cs .

et aux bureaux dfassistance tec nique des pays d'accueil pour"la faqon remarquable dont

ils nous ont facilito les forraalites de protocole -et de visa et organise nos deplacements,

nos .programmes' de visites et lea receptions, qui n-pus qnt ote offertes.

15, Nous cardons un vif souvenir de l'intcr^t temoigne :> notre mission par tousles

fonctionnaires et les agents des organismes prives de protection sociale avec lesquels

nous soinmes entros en contact et. :de lVaccueil quUls nous pnt reserve, Ils n'o^t,--, ■_■

menage ni leur tei.ips, ni leurs efforts pour que notre voyage soit aussi focond que pos

sible en resultats, Les membres du groupe les remercient tous de la bienveillance,

de la franchise et de la cordialite quTils ont trouvees aupres d'eux.
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ChapitreX - OBSERVATIONS .GBNERALES

Autorite dont relevent les services sociaux

16. Dans lee ^uatre pays visites, le groupe a pu constater clUe le gouvernement

central - du fait de l'intergt 4u'il porte aux services sociaux et du rSle 4u'il

exerce dans ce domaine - consider au'il a la charge des services de prctection

sociale et prend des mesures pour mlnager une certaine aide finanoi&re et technique,

en vue de 1-organisation, de 1'administration et de 1-execution des programmes et des

projets. ' " '

Autorite oentrale en matiere de services sooiaux

17. Sous avons constate avec satisfaction qu'il existait, dans chaque pays visite,

sous une forme ou sous une autre, une autorite .centrals chargee des services de pro

tection-sociale , le Ministere de la protection sooiale etiu developpement oommu-

nautaire au Ghana; le Ministere du travail et des affaires sociales en C3te-d<Ivoire5

le Ministere de la sante et des affaires sooiales au Senegal et U Ministere des

affaires sociales dans la Hepublique arabe unie.

■ 18. Au Ghana, 1-administration et 1-execution des programmes de.protection sociale

relevent directement de la Direction de la protection sociale et du developpement

communautaire, dui est la plus imports du ministere. En. CSte-d'Ivoire, la Direction

des affaires sociales, organe du Ministere des affaires sociales,, a la m§me responsa-

bilite; au Senegal, elle est devolue a la Direction des affaires sociales du minis

tere et, dans la.EAU, au Ministere integre des_affaires sooiales.

19. L-etendue des attributions de ohaque Direction ou Ministere des affaires sociales

ou de la protection sociale varie d'un pays a 1'autre. Au Ghana et dans la RAU, la

plupart des services sociaux fonctxonnant a 1'echelon national, sont administres, ou

diriges, ou directement coordonnes par le seul ministere a au contraire, en cete-d'Ivoxre

et au Senegal, l.es services tendent a gtre repartis entre de nombreux organismes d'fitat,

comme le montre le tableau suivant s
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Service Ghana C8te-d'Ivoire Senegal EAU

1, "Casework"

familial

Dep.de la pr.soc

et du dev.com,

Min.de la sante

2. Garderies

3. Etatlisse-

ments des

tines aux

jeunes de-

linquants

4 • Secours

d1urgenee

5. Educat.des

masses, al-

phabetisme 9

etc,

6. Centres com-

munautaires

7. Services de

la jeunesse

8, Services

sociaux

scolaires,

cantines,etc.

9. Readapt.des

= personnes

handicapees

10. Service de

sante

scolaire

Dep.de la pr.soc

et du dev.com.

Dep.de la pr.soc.

et du dev. com.

Dep.de la pr.soc.

et du dev.com.

Dep.de la pr.soc.

et du dev.com.

D6p.de la pr.soc.

et du dev.com.

.n.de 1'^ducat.

Dep.de la pr.soc

et du dev.com.

Cabinet du Pres,

Dep.de la pr.soc.

et du dev. com.

Dep.de la pr.soc.

et du dev.com.

Min.de la def.

(pers ,mili-t») -

Dir.des aff.soc,

Dir.des ass.soc.

Min.de la sante

et de la populat

Dir.des aff.soc,

Dir.des ass.soc.

Dir.des aff.soc.

Dir.des aff.soc.

Min.de la jeun.

et des sports

Dir.des aff.soc,

Min.de la jeun.

et des sports

Dir.des aff.soc

Min.de la jeun,

et des sports

Min.de la def.

Min.de la sante

et Min.de la

population

Min.de 1'educat

Mih.de la sante

Min.de I1educat.

Dir.des aff.soc.

■Ga-isse-de .compens.

des prest.farn,

Min. de la sante

Min.■de 1'educat,

Dir.des aff.soc.

Caisse de compens,

dee prest,fam,

Min.de 1'int.

Dir.des aff.soc,

Min.de la justice

Dir.des aff.soc.

Min.de la jeun,

populaire.et

des sports

Min.des aff.etr.

Dir.des aff,soc«

Min.de 1 'educat.

populaire de la

jeun, et des

sports

Min.de I1educat.

Dir.de la sante

Min.de I1educat.

Min.des aff.soc

(direction et

contr8le) •

Min.des aff.soc,

(direction et

contr8le)

Min.des aff.soc.

(direction et

contr6le)

Min,des aff.soc.

(direction et

contr8le)

Min.des aff.soc,

(direction et

contrSle)

Min.des aff.soc.

(direction'et

contr8le)

Min,des aff.socr

(direction et

contrSle)

Min.des aff.soc,

(direction et

contr81e) .
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Integration des principaux ob.ioctii's ae la protection sociale dans lea plans ■

nationaux de developoement

20.' II semble'que la RAU soit lo eguI pays qui ait fait un effort marque, pour

lprev.oir et realiser'les principaux objoctiia clog yervicus sociaux nationaux dans

le cadre d'une politique nationalo do dovoloppomont social lies a la politique

econoraique du pays. Au Ghana, au Senegal ut .on GSto-d' Iv.oire, 1'etalDlissemont ot

la raise en oeuvre des programmes eociaux paraisaent lies, a das decisions particu-

lieres dependant des b.esoins du.moment. II f.aut noter.q.ue? dans oes trois pays,

il existe des formes de planifioation et des Commissions qui pourraient.permettre

la mise au point de politiques socialos et de plans socio-economiques integres.

Dans cet ordre d'idees, la rocommandation suivante du Groupe d'experts reuni, en

1961, par l'e Secretaire' general de l'ONU pour etudier 1 'organisation et 1 ^adminisj-

tration des services sooiaux9 est a retenir : .-; j -i .,;.■'■

"Lfampleur des besoins auxquels les services sociaux doivent. repondre ct |e

fait que les ressources disponibles pour y faire ,face sont .lirai^ees exigent

l'adoption d'un plan permottant d'utiliser ces ressources1 au maximum,_, C'est

pourquoi il est particulieremont_ .souhaitable que lea pays en vo.ie.;de develop

pement entreprennent, des que possible, la planification d1ensemble de "leurs

services sociaux ... Les programmes de service social devraient gtre et.ablis

et mis en oeuvre dans lu cadre de la politique sociale d'ensemble et etijoitGment

cooj-donnes avec le developpemont economique," —/ ■ ■

:■■!■..■

l/ Rapport sur 1'organisation et 1'administration des services sociaux (Nations

Unies, No de vente ST/30A/44 ? p. 5 e"t 6, par. 3 at 5).



Coordination ....

21. Au Ghana et dans la RAU, nous avons remarque que le service central qui dirige

et controle 1'execution du programme possede, a 1rychelon regional, local ou du district,

des ramifications organisees, dans bien des cas, sur le modele du service central^ ce

qui facilite les contacts et la coordination des politiques et des activite's entre

l'organe central, qui de'finit la politique et en dirige 1'application, et les services

qui en assurent I1application. Ce systeme permet aussi aux personnes qui ont bosoin

des services sociaux d'en be'neficier pleineraent, quelle que soit la partie du pays ou"

elles habitent.

22. Outre qu'une coordination est necessaire entre 1'appareil administratif central

et les echelons ou bureaux qui en dependent sur le plan local, le groupe attire

l'attention sur la necessite d'etablir un mecanisrae adequat de coordination entre

"tous les organisraes gouverneraentaux qui sfoccupent de services sociaux et de programmes

sociaux s'y rapportant, dans des domaines tels que : I1education, la sante, le logement,

la justice et le travail, a 1'echelon central et a tous les autres echelons d'autorite'V

Ce mecanisme est particulierement necessaire dans les pays ou la responsabilite des

divers services est repartie entre plusieurs Directions, comme e'est le cas en

Cote-d'Ivoire et au Senegal.

23. La maniere dont les gouvernemunts abordent les problemos nouvcaux n'est pas non

plus la mgme, Les Gouvernements du Ghana et de la RAU encouragent le service central

a administrer les programmes de protection sociale chaque fois qu'apparaissent de

1/ II est a noter que, dans la RAU, la fourniture proproment dlte des serrices
aooiaux a 1'eohelon Xooal est confine exclusivement a dos organisations bendvoles.
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nouvolles situation,..-et derno»velles exigence,.. En Cote^Ivoire et au Senegal, on

a tendance a confie* ai.ua nouvel organisme 1'execution de. nouveaux programmes. Nous

'avons le sentient ires net que ^existence ^service unique de 1'administrate

centrale responsable des programmes de protection sociale offre.1, plus d'avantages

et qu'ii ne,faut epargner aucun effort pour tirer parti des organisations existantes

et lesv,.r;enforcer,. afin au'elles puissent faire face aux nouvelles exigences et aux- •■•

nouveaux problemes. .;;... .

24, Pour ce *«L est des aspect, operationnels des progra^es, nous avons note ijue _;

dans la ' R^-bien cue xe soit m rouage.; du gouverne-nent central (le Minist^e des

affaires sociales) gui soit ..charge de 1'appUcation des directives concern^ les

prog^-aflme.s de prptection sociale, 1'Etat a pour politique de confie^lWcutxon ^

proprement.dite des .projets et la fourniture des services.a des orgardsaiior* privees aux-

quelles xl apporte une aide sous forme de subventions et de detachements de personnel.

Cette facon de proceder, si elle permet au gouvernement d'interesser la population

a participer au maximum a 1'execution des programme, tendg imposer au Ministere.des

responsabilites particulierement lourdes, en ce qui concerne la;repartition des *&ches

entre^les organisations privees approprioesi : 1- Boordination des activates des o:rganes

d'execution et la mise au point et le maintieh des normes techniques.. ; .

S&le des organisations non gouvernement ales < '■"■•: ■''

25. Dans chacun fles pays etudies, une certaine partie dB;la.tach. ert accomplie par

des organismes prives. Nous avons aussi constate que ces, organismes etaient nombreux

dans la B4U, assez nombreux au GhanV et peii nombreux en Cote-d-Ivote-et au-Senegal^
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26. Le cas le plus interessant est celui de la RAU, ou les pouvoirs publics ont pour

politique d'encourager I1initiative privee et, en meme temps, de charger de la mise
i

en oeuvre des projets des organismes prives qui sont, en quelque sorte, agents d1execu

tion des programmes du gouvernementB

27. Au Ghana, le gouvernement subventionne les organismes prives et leur octroie

d'autres formes d'assistance. II tend nettement, toutefois, a se charger lui-me'me

des programmes consideres comme de portee nationale (^adaptation des personnes

handicape'es, organisation de garderies). Nous pensons qu'en reprenant a son compte

des taches precedemment accomplies par des organisations benevoles, l'Etat risque

de de*courager chez elles 1'esprit d'initiative et l'ardeur.

28. En Cote-d'Ivoire et au Senegal, l'Etat encourage les organisations beneVoles

a raettre en oeuvre des programmes, notamment dans les domaines oil il ne menage pas de

prestations de services.

29. Nous avons constate avec regret qu'il n'existait d'organes de coordination des

activity's des organismes prives dans aucun des pays visites. Certains disposent

ne*anmoins de moyens permettant aux institutions privees travaillant dans le meme domaine

de coordonner leurs activites, Tel est le cas, par exemple, en Cote-d'Ivoire et au

Senegal, de l'organe coordinateur de l'action en faveur de la jeunesse. II existe,

dans certaines regions de la RAU, un Conseil superieur du service social qui y coordonne

les activites de protection sociale, tant gouvernementales que privees,

Portee et contenu des services de protection sociale

30. Nous avons note avec beaucoup d'interet l'etendue et la grande variete des services

de protection sociale existant dans chaque pays visite et remarque avec quelle ardeur

chaque autorite gouvernementale s'attache, dans les divers projets qu'elle execute,

a repondre aux besoins et a resoudre les problemes sociaux essentiels.
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Legislation sociale . +

31. La .esure dans labile le. praties locales, la foumiture des servxces et

V execution des promts sont appuyees par une legislation ou des textes regle.entaxres

differe d'un pays a 1'autre. Dans la RAU, la legislation de base est incorporee

dans la constitution, qui fait a 1'Etat un devoir de venir en aide ala Wile en cas

d'invalidite, de .aladie ou de vieillesse, de proteger la .ere et 1'enfant et de

veiller aussi a ce que les jeunes ne soient ni exploites, ni;; physi^ent

aoandonnes. One legislation sp^iale a et. adoptee pour per,nettre au gouverne.ent de

s.aca-itter de son rSle dans des domaines diction particuli.rs, par, exen.ple, les lox.

sur la protection de 1'enfance et la loi de securite sociale, qui pre.oit une ass.s-

tance de 1'Etat en faveur des necessiteux. En matiere de delin^uance 3uvenxle, H

existe dans chaoue pays une legislation xonda.entale ,ui p.evoit pourles jeunes deUn-

gUants un traitement et des tribunal ^ciaux, mais eUe varie considerablement d un pays

a 1-autre, tont dans sa portee .ue dans son application. Cependant, il existe au Ghana

une legislation complete relative a,la constitution et aux procedures deB tribunaux

pour .nineurs, aux en^uetes ,»eneeS avant le proces par les delegues a la probatxon,

aux divert formes possiblesde traitement: des jeunes coupables ou ris.uant de se

rendre coupables d'un acte delictuoux (aide ou protection) et des mesures regle.entant

chaque forme de traitement (education surveillee, regime d'externat, surveillance, axde

post-penitentiaire, etc.). II existe aussi^ une legislation en ce ,ui concerne radoptxon,

la tutelle et la garde des enfants, le placement familial, les lieux d'accuexl, les

institutions destines aux enfants prives de soins normaux au foyer et les series de

probation (delinks adultes et dounes delin^uants). Enfin des loi, speciales sont

consacrees au Mouvement des jeunes pionniers du Ghana et a la readaptation des .endxants

et des necessiteux.
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32. En Cote-d'Ivoire et au Senegal une legislation regit les activites des ser

vices de securite sociale. Toutefois,il ne seiinble. pas qu'ii existe dans aircurr

des pays visites, de legislation en matiere de garderies, d1 aide aux personnel

Sgees, de services de secours d'urgence, de cantines scolairus, d1assistance au;: ,

personnes physiquement et mentalement handicapees et de services de groupe ou

communautaires. : .

Idees mattresses dans los programmes ; ■■ ■ -.

33. Nous avons constate que iHde'e maftresse des programmes variait d'un pays

a 1'autre et surtout n1 etait pas la' m$me dans les pays de langtie anglaise (RAJJ.e-V

Ghana) et les deux pays de langue francaise. II en result© inevitablement une dif

ference dans le contenu et la portee geographique des programmes et dans l'impor- ,

tance quo chaque pays attache a tel ou tel service. ,

34. En Gfite^d'Ivoire et au Senegal les programmes mettent I'1 accent sur la ■ saute
<-

familiale et sur les aspects sociaux de la securite sociale. Cette tendance se

manifeste jusque dans l'activite des garderies,des centres communautaires, des

clubs feminins, des services de protection et de nutrition scolaire et, aussi', "don

les programmes de formation du personnel des services sociauxj qui font toujours

une'large place a 1'hygiene maternelle et infantile, aux soins infirmiers et a

d'autres aspects de I1hygiene. Ces services tendent maiheurousement a se limiter

aux families des salaries des zones urbaines.

35. Nous estimons que ce souci de la sante dont sont penetres dans les pays do

langue francaise les divers -programmes de protection de la famille et de 1' enfera

a de grands avantages et devrait inspirer plus profondement les programmes des

pays de langue anglaise. Comme il existe deja dans ces pays divers centres
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tes do. voisinase et l<iB communes urboinoa ot

-crvices communautairus qu'i.ls dispeuBcnt

et oeuvros scolaires.

+ , , in iUlU les services do protection sociale s'otcndcnt
M Alors qu'au Ghana et dans la HAU, les sem

ilB soiont limites %. cortaines couches ae.lo populatxon,

des grandea villos et des villos de moyonne importance.

38 Nous avons toute.ois eonStat,:,ue tous lo. goW.—*- faisaient ce,tainS

il pou, atteindre 1. popuXation »»!•. la -ire .e^icier de eerta.n
-t se m.nager son concou.s en,organisant des centres rurau, don Xe

t

des aduXtes et un

pays de langue francaise aux questions de sante
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39. II est aussi interossnnt de comparer 1'activite* des earderioc d.\jia Igs

rroupon de pays. En Cote-d'Ivoirt? et ou Senegal, oil' parsit s'atto.cher, dans ces centre

■■■i lTam.elioration dc la eante des enfants, qui y sont admis apron s-Jlection, a In

suite d'un examen 'ncdi co-social, et les "moyens dont sont dotes Igs centres vis out \

reme'dier aux deficiency de sante et de regime des enfants. II on vc. differeriMcnt an

Ghana, ou los f-nrdoriGG ne no preoccupent pas des aspects purecsont ntdicau::.

Se^rvices destines a la jcunesse

40. Le developpement des mouvements nationaux de jeuneisse semblc interossor parti-

culieroment, depuis quelque toinps, les gouvernements de la Cote-d'Ivoirc, du Senegal

ot du Ghana. Divers programmes en preparation ou en cours d!execution ont pour but

d'inaulquer oux jeunes, grace a ces mouvements, I1esprit notional et le sens do 1^

discipline et de ce q./'ils doivent a leur patrie et a la collcctivitd. "Los Jeunos

Fionniera" est le nom donne au'Ghana a ce mouvement national der; jeunos ot .dos mou

vements analogues so preparent en Cote-d'Ivoire et au Senegal, j.out on rcconnaisnant

quo les gouvernements ont do bonnes raisons pour s'interesser uiroctcment a 1?

creation do ces mouver.ients nationoux de caractere particulior uui donnent corps a

lours aspirations sur le plan national, nous devons souligner :

a) quo cltaquc gouvernoinont donne un tel1 appui1 officiel a ces mouvemonts

nouvcaux que les mouvemonts de jeunes deja exist^nts rirquont dTen

souffrir; ■ .

b) _. quo .\Q3 .noyens do coordonnor I1 administration de;) "services do lc jeuncsso

et .les modaliteo de liaison entre les mouvemente nctfonaux susvises ot

les autros ne sont pas nettement definis. " ' '■•■.-■:■■ -;

Lo personnel des services sociaux

41. Le Ghana et la RA.U paraissent disposer d'un personnel qualifie assez nombreux

alors que son effoctii1 est pou elove on C6"tc~d'Ivoirc et nu Senegal. IIous ovons

note aussi qu'au Ghana ot en RAIJ, tous Igs postes, depuis les omplois subalternes
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jusqu'a celui de Sous-Secretaire, sont occupes par des autochtones. Ce n'est pas

le oas en CSte-d'Ivoire et au Senegal.

42. II existe au Ghana et dans la RAU un mecanisme pormettant de former le

personnel avant affectation et en cours d'emploi et des moyens suffisants pour

former des agents des services sociaux a tous les niveaux, y compris le nxveau

universitaire. Lo Ghana, par exemple, dispose de moyens do formation a plem

temps a deux echelons : 1'Icole ministerielle des services sociaux et I'Umver-

site du Ghana. La RAU possede deux ecoles de service social dent 1'une est au

Caire et 1-autre a Alexandrie; le Ministere des affaires sociales enTisage de

creerune Ecole superieure de service social.

43. En Cote-^'lvoire, il n-existe qu'une seule ecole, organisee et dirigee

par lo Ministere du travail et des affaires sociales. Le Senegal n'a pas de

centre de foxmtion en matiere de services sociaux et la formation est dispensee

en France. On nous a ait que lo Sen6gal envisageait d'ouvrir une 6cole de

services sociaux*

Conclusion

44. Nous nous somes rejouis de constater que, dans chocun des pays visites,

d'.ssez nombreusos activites etaient consacrees a la protection sociale, et que

les quatre gouvernements s'interessaient beaucoup aux services do protection

sociale et lcte appuyaient vigoureusoment.

45. Dans la RAU et au Ghana, les services sociaux sont relativement centralises

en un organisme unique, alors qu-en Cote^Ivoire et au Senegal, ils sont repartxs

entre plu3ieurs Directions ministerielles.

46. A notre avis, le systeme du Ghana et de la RAU permet une meilleure

administration. En groupant des services semblables on connexes sous 1'autorite

d-un seul organisme, on evite les gaspillages d>effort et les chevauchements
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d1 attributions tout en assumnt la souplesse et I1economic do fonctionnement.

On arrive ainsi a tirer le parti utile de3 services et des ressources existants

et de Inexperience acquise, question d'iinportance capitalc pour des pays en voie

de developpement, en raison du oaractere limite de lours ressources.

47. II nous est apparu qu'au Ghana et en RAU, on se preoccupait dument d'etendre

le benefice des mosures de protection sociale a l'ensemble du pays,, alors qu*en

Cote-d'Ivoire et au Senegal, les principaux services no fonctionnent que dans .

les zones urbaines.

48. D'apres cc que nous avons vu dans les quotrc pays, notarmont dans les deux

pays de langue franchise, nous avons conclu quTil est temps que les nouveaux ■

pays independents etudient leur politique do protection sociale en tenant compte

des besoins et dos ressourcos pour eloborer des programmes adaptes aux necessites

pratiques et correspondant aux besoins reels.

49. II importe aussi, pour assuror aux programmes les meilloures cha&ces de

succes, que la politiquo sociale s'insere dans le cadre du plan national et

que soit etablie une liaison avec d'autres ministeres tols que ceux de la

sante, de I1education, du logement et de I1agriculture.

50. Dans cette analyse des problemes auxquels les quatre pays ont a faire face,

la formation du personnel des services sociaux merite uno attention speciale.

51. Le Ghana et la RA0 no manquent pas, semble-t-il, de moyens do formation

aux divers nivoaux. II est toutefois une question- important© a souligner a cet

egard : cello du rSle qui revient, dans la formation, a l'autorite centrale

en matiere de protection sociale
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52. Au Ghana, le Department de la protectionsociale et du developpement com-

munautaire applique dans son Ecole des services sociaux, un plan de formation

du personnel avant affectation et un programme de formation en cours d'emploi,

L'Universite du Ghana dispense aux'travailleurs sociaux un cours d'une duree

de deux ans qui aboutit a la delivrance d'un diPl8me professionnel. Dans la

le Ministere des affaires"sociales, outre son vaste pr6gramme de formation-en

cours d'emploi, dirige une Ecole de service social,. parallele a deux autres

ecoles gerees respectivement par le.Ministere de 1'enseignement technique et

une Institution privee. , ■. ■

53. Les programmes de formation.en cours d'emploi de ces deux-pays sont

considers comme partie integrante de -1'ensemble des operations menees par

ies organisations de protection sociale. II s'agit ici de savoir si l'autprite

centrale de protection sociale doit s'occuper davantage de son propre' programme ,.

de formation en cours d'emploi et s'en remettre pour la formation professionnelle. ;

systematique aux University et aux Institutions d'enseignement qui ont. competence,

pour assurer cette formation.

54. A une epoque ou ces possibility de formation n'existaient pas, l'autorite ■

centrale organisait elle-m^me ses programmes de formation pour repondre "a ses

besoins. Maintenance ces .possibilites existent, il" parait hautement souhai-

table que l'autorite centrale en tire parti en vuede la formation professionnelle,

au lieu d'organiser elle-m^me ses programmes. Cela lui permet, en effet, non -

seulement de concentrer ses ressources sur la formation en' cours-d-'emp-loi et

sur les activity operationnelles, mais aussi d'eviter les.gaspillages d'efforts,"

particulierement nefastes dans des pays en voie de developpement aux ressources ^

restreintes.. On peut eyidemment pretendre que si l'on s'en remet aux etablis-

sements deaa£ormation professionnelle, -le.s..el.ev.es...risquent dVapprendre trop de

notions theoriques de service social et de ne pas acquerir assez de competences

pratiques pour pouvoir s'acquitter de leurs t^ches a la fin de leurs etudes.
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C'est possible, mais on peut eviter cet inconvenient en creant des liens etroits

entre les etablissements d1enseignement et les organismes de protection sociale,

notamment pour organiser des travaux pratiques sur le terrain. Pour assurer cette

liaison, on pourrait faire en sorte, par exemple, que les services sociaux

professionnels sQient representes au-Conseil d1administration ou au Comite

des programmes d'etudes de 1'etablissement d'enseignement.

55. II parait urgent que la C8te d'lvoire et le Senegal se dotent- des moyens de

former du personnel des services'sociaux. En C8te d'lvoire, bien que 1'Ecole de

service social de la Direction des aff.aires sociales paraisse faire oeuvre utile,

les moyens sont limites et ne paraissent me"me pas repo.ndre aux besoins immediats.

Les besoins sont plus pressants au Senegal, ou. il n1existe. aucun moyen de

formation. Nous nous- permettonS/ a cet egard, de rappeler les vues exprimees ^

sur la formation du personnel par le Colloque- d'experts sur 1'organisation et

1'administration des services de protection sociale, qui a nettement souligne

1'extreme urgence du probleme : "M^me si l'efficacite du service social depend.

& la fois d'un personnel qualifie et de moyens financiers appropries, il est

plus important au debut d1avoir un personnel competent que d'avoir des fonds

suffisants. S'il existait des dirigeants pour le service social, ils pourraient

preparer des pro jets qui attireraient 1'interest du public et des legislateurs

et les fonds suivraient; ils auraient aussi les qualifications necessaires

pour mobiliser de nouvelles ressources humaines, tandis que les fonds, sans

les travailleurs sociaux capables de les utiliser au mieux, seront depens^s

en pure perte".—'

l/ Rapport sur1 le Colloque d'experts sur 1'organisation et 1'administration
des services de protection sociale E/CN.14/169, par.45.
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Chapitre II •>■ Expose dei programmes nationaux-

Los services de protection sociale au Ghana

Organisation

1. L'autorite central, chargeede 1'ensomblc des services de protection social.

a !•echelon national est le Ministers de la protection sociale et du developpument

communautaire, dont releve le Departement'de la protection sociale et du .

developpement communautaire, qui s'occupe de la mise en oeuvre des politicoes

ct des programmes de protection sociale et de developpement communautaire.

2. .Le Department a, a sa'tfite, un Directeur, assiste d'un Directeur-adjoint.

Le Directeur est responsable devant le Ministre, par 1' intermediate du 'Secre

taire principal du ministere. Le Departement comprend sept sections : protection

sociale, readaptation, developpement' communautaire, service technique, formation,

etudes et publicite, administration generale et comptabilite.

3. Les services ou prestations sont fourniasur place par des bureaux locaux

don.t la structure est calquee sur celle de I1 administration centrale. ii existe

huit bureaux locaux en plus du bureau d'Accra.

4. II y a dans chaque region une Direction regionale qui releve d'un adminis

trates principal des services sociaux oud'unadministrateur du developpement

communautaire, responsables devant le Directeur du Departement. Chaque Direction

.regionale comprend cinq sections : protection sociale, developpement communautaire,

service technique, readaptation et administration.

5. Chaque region est divisee en districts"7~qui ont chacun a leur tfite un

administrates de 1 - enseignememTOpulair^-"^E0Sh:-Be^^ministrateurs principaux

de'l'education populaire (SMEOS) dirigent les travauK.de developpement cqmmunau-

taire. Des administrateurs des services sociaux (WOS) et des fonctionnaires

principaux adjoints de la protection sociale (SAWOS) dirigent les activites

de protection sociale dans les zones urbaincs.
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Au niveeu du village, les agents du developpement communautaire sent des assistants

d'enseignement populaire, alors quo .le travailleur social a.l'echelon local .porto lo
" "" * ■ ■ . •

ljom d*assistant a la protection sociale.

6. Les institutions dont l'activite s'etond a tout le pays relevent de I1 adminis-

tration centrale et celles qui. des servent les regions dependent des bureaux re^ionnux.

7. L'execution des programmes destines a la jeuncsse est repartie entre divsrs

services gouvernementaux et des organismes benevoles dont lTactivite est coordonnee

par le Mouvement des Jeunes Pionniers, qui est rattache au Cabinet du President.

Le scoutisme (pour les garqons) et les guides (pour les filles) dependent du Ministere

de 1!education", I1 Organisation des futurs cultivateurs du Ghana depend du Ministere

de I1agriculture; l'Union chretienne feminine, l'Union chretienne masculine, l'Asso-

ciation de la jeunesse catholique, lTAssociatipn de la jeunesse anglicane et l'Asso-

ciation de la jeunesse methodiste fournissent divers services a la jeunesse,

8. En outre, le Ministere de la. sante.a la responsabilite directe des aspects

medioaux de la protection sociale^ le Ministere de la protection sociale et du

developpement communautaire etant charge de la formation des auxiliaires medicaux

pour la protection sociale,

9. . Le Departement de la protection sociale et du developpement communautaire

encourage et maintient, a tous les niveaux, dos liens etroits entre les organisations

beneyoles et les organismes gouvernementaux. II fournit aussi une aide et des

directives a certains organismes prives. Sn outre, les organismes agrees par lui

regoivent des subventions du Trust Fund communautaire,

Portee et gontenudes services de protection sociale

10. Au Ghana, les services de protection sociale.peuvent Stre sommairement classes

comme suit : " .
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a) Services destines a la famille et a 1Tenfant, y oompris le casework

familial, l'Association des mattres et des parents, les garderies etc,

"b). Services traitant de clifficultes d'ordre economique : secours d'urgence,

■'■■ regime de pensions et advantages medicaux pour les fonctionnaires .ainsi

que pour les personnes travaillant dans les grandes entreprises privees etc.

En outre, 1'Ordonnance sur le travail prevoit, pour les travailleurs, des

indemnites et d'autres services en cas dTaccident.

c) Services destines aux personnes socialement, physiquement ou mentalemerit

handicapees : on a cree7 a ce titre, dans les zones urbaines et ruralos

: . des centres de readaptation qui accueillent les personnes handicapees et

leur dispensent une formation.

d) Services communautnires : y compris I1installation de centres de voisinage,

Vorganisation de comites de developpement dans les villages et l'activite

dos organisations benevoles.

. o) Services destines a des groupes : notrmment les services d'alphabetisn.tion

des masses et 1'organisation des loisirs.

f) Services fournis dans le cadre d'activites connexes ou ne relevant pas

du doraaine social : services sociaux dans lTindus-trie, service medico-

social, ecole de service social, traitement des delinquants (aide post-

penitentiaire, ecoles Borstal, ecoles de.formation industrielle)•

11. Aux services precites sfajoutent les services ruraux. appeles localement services

d»education populairo, qui fournissent une assistance.technique a. la population des

regions rurales pour lui permettre de travailler elle-meme a ameliorer ses

conditions de vie.
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Personnel et"formation ' " ""

12. Le Departement de la protection sociale et du developpement communautaire a un

effectif total de 928 agents ■ tort "515 ont-regu une formation professi&rinelle. Un

noyaud'effectif est en poste au Departement m§me, le reste est reparti dans tout

le pays.

13. Les titres minimaux .dont .doivent justifier les agents subalternes sqnt le

Cambridge School certificate ou le TeacherTs Certificate A ou une equivalence; l'Sge

de recrutement"-"est-dd'23-a^5;ans.---Tous les postes de direction- sontLoccupes par des

personnes du pays professionnellement q.ualifiees. ' _ -

14. II existe des possibility de formation a plein temps a deux niveaux : l'Ecole

de service social d'Accra, qui releve du Departement, et l'Universite du Ghana, a Legon.

15. L'Ecole du Departement donne des cours theoriques"'et pratiques d'une duree de

9 mois sur lo service social et le developpement communautaire..Les matieres enseignees

sont les suivantes ; casework individuel et familial, activites de probation aupres

des tribunaux pour mineurs, activites reiatives-Lsr la jeunesse, oeuvr^s-scolaires,

institutions de readaptation, alphabetisation, projets faisant appel a V effort

personnGl,-traVa-i-l--a-6s--femmes7 campagties da .miXgarisation,' service social dans

llindustrie et service social dans les hSpitaux. • ■ .; , __.:r

16. L'Ecole.peut accueillir 35 eleves. D/epuis sa creation, en 1945, elle a deja

form6 avoo succes 357 eleves dont la plupart ont ete recrutes par le Departement.

17. La formation universitaire comprend d'eux cours, donfl'un mene au Dlplflme et

l'autre au CortifiQat d^administration sociale. L'etudiant peut aussi passer le

baccalaureat de sociologie, option administration sociale.
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18. Le.s cours.qui menent au BiplSme durent un an et ccarprennent sept matieres prin-

cipales : administration sociale, principes du service social, economie, sociologio9

psychologie sociale, statistiques sociales et methodologie desenquetes socialeLsc

19. II est exigd.des eleves<;qu'ils soient deja titulaires d'un dipl6me universitairc

" de sciences sociales ou d'un diplfcrne equivalent, et possedent une experience jugee

suffisante par I'Universite, .

20. Les cc-Urs' qui menent: au certificat durent deux ans. Les elev.es, pont examines sur les

matieres^suivantes : administration sociale,. institutions politiques et administratives,

economie, psychologie et sociologie. . . ., . ; .( ., . .

21. Les conditions a remplir par les candidats-a ces1 cours sont d'avoir satisfai^ pu;j

minimum exige pour I1entree a lrUniversite oude possd'der un bon niveau de culture ge-

nerale, d*avoir cinq ans au moins d1 e^xperience pratique du travail des services, :socin,''r;

et de passer avec succes un examen d^titree, qui cotnprehd une epreuve earite et une .

epreuve orale. .;■■■:

22. Le Departement du service social execute des programmes de formation en cours

d*emploi a l'intention de son personnel et, aussi, du personnel des organisations'der

service social benevoles et privees, II organise de temps a autre des conferences e-fc,-.

des cycles d'etude. ' ': i , ■■ ' ■.

Observations

23. Au Ghana, les activitysde protection sociale sont nombreuses et etehdues. On trou-

vera ci-apres des observations sur certains des services fournis.

24. Garderies. Ilexiste 458 garderies sur 1'ensemble du territoire; elles sont plus

nombreuses dans les grands centres urbains. Toutes sont tenues par des organisations

benevoles ou par les autorites locales, sous le contrSle du Departement du service social

et du developpement communautaire, Elles rendent de grands services et fonctionnent rt'une

facon eatisfaisante.
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25# Fovers d'enfants. II y en "a une quarantaine dans tout le pays. Ils sont tous

administres par la,Division du service social et assurent des services/doiit le pays.'a '■

grand besoin. Certains ont, semble-il, un effectif plethorique. Nous avons ote in- .

formed qu'il^tait difficile de'd^velopper ces services 'faute de moyens financiers. .. ;.

26. R.p adaptation dps -nersonnns ^vsinupppnt handicanees. On estime qu^il y a ail Ghana

environ 152 000 personnes handicap's, dont 75 000 infirmesi 65 000 aveugles et

12 000 sourds. En 1959, une Commission charged d'dtudier la; situation: a fprmuld des r.e-

commandations a la suite' desquelles il a ^te decide d'itltroduire un: systeme: d'immatri-

culation volontaire de toutes les personnes handicapeo*. Le nombre^ de personnes ainsi

immatriculees est aujourd'hui de 12 000. Un centre, d^ readaptatipn.au travail dans 1'in-

dustrte a dte ouvert a Accra, et trois centres rur;aux ont 6%4 creeS] dans les campagnes.

Le centre d'Accra a pour but^de dormer une formation professionnelle aux rdadaptes des

centres urbains avant de leur procurer un emploi. ies centres ruraux sont destines aux

habitants des campagnes ou aux personnes qui s'installeront dans les regions rurales

lorsquVelles auront quitte" le centre, apres avoir appris un metier. II semble qu'il sbit

difficile de trouver des emplois pour les personnes readaptees.

27. Le systeme aetuel permet au.Departement;de s'acquitter:effipacement de son rfcle

ft'organe centralisateur des services de protection sociale. Cependant, il;Presente encore

certains inconvenients,

28. Les services: sociaux de la jeunesse sont eparpillds entre plusieurs service^sad^

ministratifs et divers organismes prives et le De'partement ne ^oue pas en cette matiere

un rSle tres important.' Ce qui presse le plus^ eat de'rewirrer iaiiai^on entre le De'

partement et les autres organismes interesses, ' •■■" - - :-I .:._,:::,.'.b.:

!"■;
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29, Un autre point faible du systeme est qu'il place le service medical sous la res-

. ponsabilite directe du Ministere de la sante. II en resulte des doubles emplois et des

difficultes de personnel.

" 30. Le fait que le Ministere compte a son effectif des agents non specialises risque

de nuire a la bonne administration. Le personnel du Ministere qui n'a pas recu do for

mation professionnelle en matiere de service social est moins en mesure qu'un personal

specialise d'elaborer une saine politique.

31. L1initiative en: matiere de politique pouvant partir de deux points de la filiere

administrative, lee changementB quo peut proposer le Ddpartement a la politique actuelle

et les nouvelles id^es de politique sociale qu'il voudrait infrbduire, doivent actuel-

lement passer par le Cabinet du Ministry compose de non-specialistes qui risquent de

n'en pas apprecier toute la portee. II serait bon que le fonctionnaire specialise le

plus elev^ en grade - c'est-^-dire le Directeur - releve directement du Ministre.

32. II est normal que les activity do formation trouvent leur place dans l'organi-

gramme du D^partement, La section de formation est dirigee par I1administrates prin

cipal des services sociaux, second^, au Ddpartement, par deux administrateurs des ser

vices sociaux et, dans les regions, par les Directeurs regionaux qui ont tous le rang

a'administrates principal. A en juger par la qualite des divers services assures par

le personnel, l'activite de cette section est evidemment tres fructueuse.
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33. Les deux cours de formation offerts respectivement par l'Universite et

par le Departement tendent au me"me but : former des specialistes des services

sociaux. Cela dit, un departement ministeriel est moins bien place que

l'Universite pour enseigner les notions theoriques necessaires aux futurs

travailleurs sociaux, alors qu'il possede les moye'hs voulus pour dispenser- ■■

une formation pratique. II' fau'drait encottrager l''Universit^';4 -:creer un cour s. ■-s "■.

mi-theorique, mi-pratique de service social, eri1 etroite' collaboration avec ; i

le Departement et d'autres organismes. De son c6te, le Departement devrait; se .;

corLsacrer entierement a son programme,de formation en cours d'emploi.,:

Les service's de protection sociale en'CSte-d' Ivoire': '•''■■■■■ ■■ , ■-■■ > <

Organisation . . .

1. ' En :G6te-d'Ivoire-, .il 'administration des seryice.s; .de protection sociale

est repa-rtie Centre: plusieurs organes gouvernementaux.;: le Ministere du travail

et.4es affaires, sociales y joue le r61e principal.

2: ■ :Ge-'Mini'ster.e:'com:prend trois: grandes directions :;. travail, securite sociale

ef *

3. La Direction 'du travail est charg'e:e de'la mise en oeuVre de la- legisla—. ■■

tion du travail et' d'e 1'organisation du prbgraitime'tL'-emploi■' et diii ^ser-vifce-dei.' I ■

l'emploi; la* Direction de la securite sociale' administre la-Caisse na-tionale

des pensions, les prestations familiales, le regime d'indemnites des travail

leurs, les centres medico-sociaux et le programme de logement des travailleurs
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4. La Direction des affaires sociales comprend quatre divisions : i) la

Division de I'assistance financiere, chargee do lrassistance financiere,

d'ordre collectif ou individual, aux personnes se trouvant dans le besoin,

ainsi qu'aux groupes, notamment aux institutions benevoles ct.a d'autres

organismes s'occupant dcs"'*garderles, des orphelinats et des Centres- do-protec

tion sociale; ii) la Division des centres sociaux, qui administre des centre:;

sociaux dans divers quartiers d'Abidjan et dans lc restc du pays. Chaquc

centre peut dispenser, en to.ut o.u en _.p_artie., .l.es,.seryices_suivants : aide aux

families et aux necessiteux, protection maternelle et infantile, y compris

les conseils d'hygiene, conseils aux parents au moment du sevrage.; puericul-

ture et demonstrations de la maniere de nourrir I1enfant, education sociale,

garderies et jardins d'enfants; cours d1enseignement menager et de couture

pour les femmes; iii) la Division de la protection de l'enfance, qui est

chargee des services de probation, de la reeducation des jeunes delinquants

a l'Ecole de Dabou, et exerce un contrSle sur ■ les-centres-dJ hebii-rgement des enfants

exposes a un danger moral et des orphelins; iv) la Division de la formation, qui

s'occupe des programmes de formation en cours d'emploi et dirige l'Ecole de

service social.

5. Le Ministere de la sante assure des services sociaux dans les hSpitaux,

1'education sanitaire et, conjointement avec--le Ministere-de 1'education, le

service de sante scolaire.

6. Le Ministere de l'education a la respcmsabilite-des -canti-nes -scolaires et

du service des repas dans les ecoles et aussi des services medicaux des ecoles.

■ 7"; ~X:e"Hinrstere""'"ae~1 la je-un-esse' et dies-sports-a~l-a haute m-a-in--sur ■ les centres

feminins d'alphabetisation, les classes d1 alphabetisation des-m-asses et les

services dc la jeunesse, y compris 1' enseignement post-scol:aire et les cours

de formation d1animateurs.
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8.' Le Ministere de la defense possede un service special de casework fami

lial et de protection sociale destine aux--memb-res- :d-es-£ore<3s- arnvees-e-t a

leurs families.

^ et contcnu des services de protection sociale

9. En CSte-d1 Ivoire, les services de protection sociale se repartisseat cc, j,,v:

suit : ■ '

a) Services destines a la famille et a l'enfant, assistance financiers,

d'ordre collectif ou individual aux necessiteux; protection maternelle

et infantile et notamment conseils d'hygiene, conseils aux parents

au moment du sevrage,:garderies et jardins d'enfants, services

destines aux jeunes delinquants (centres de probation et de reeducation).

b) Secours -f inanci-ers- dJ-urgenrce aux -si~nis-t-res ■- ■

c) Services communautaires. II existe sept centres sociaux a Abidjan, huit

dans quatre autres grandes villes et quatre dans des zones semi-rurales.

Les services dispenses par chaque centre sont les suivants : aide

aux families et aux personnes necessiteuses, dispensaires pour

enfants, puericulture, garderies, enseignement menager et couture-.

d) Services destines a des groupes : alphabetisation des masses, orga

nisation des loisirs, formation d1animateurs.

e) Services de sante scglaires : cantines scolaires, repas scolaires et

service medical.

f) Services fournis dans le cadre d'activites connexes ou ne relevant pas

du domaine social : prestations familialos au titre du regime d'as

surance, Caisse des pensions, .indemnites aux travailleurs, programme

de logement des travailleurs, service social dans les forces armees.

Formation

10. La Division des affaires sociales du Ministere du travail et des affaires

sociales a fonde, en I960, une Ecole de service social, qui execute un programme

de formation en cours d'emploi destine au personnel du Ministere; elle assure

aussi la formation de travailleurs et d'assistants sociaux.
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11 l.b oours d. formation d.s trcvailleurs sooir.ux ont une dure, de trois ans ut sont

■ouvorts auz porsonnes ayoat ach.ve l.urs etudes seoondairos du pander cycl. (teavet)

ou mSme leurs etudes primaires. Le programme de .premiira et de deuxieme annee:ports

essentiellemeni; sur des questions medicales et sanitaires, la troisieme annee etant

consacree a la theorio et a la pratique do l'economie domestique. Les principaux

cours de service social portent sur les sujets suivants s introduction au service-

social, service social pour la famillo et le groupe, organisation et developpement

oommunautaire. ■ ■

12. Les agents du Ministers du travail et des affaires sociales sont aussi admis a

ces cours et sont autorises a prendre un conge!avec traitement pour: y assister.

13. La formation des assistants sociaux dure egalement trois ans. Les eleves doivent

gtre titulaires du Certificat d'etudes primaires et passer avec succes l'examen d'entree

a 1'Ecole de service social. '

14. La formation des assistants porte exclusivement sur des questions medicales et .

sur 1'enseignement menager.

Observations

15. II est evident que 1'organisation -des centres sociaux constitue, en CSte-d'Ivoire,

I'essentiel du programme du service social. Ce sont des .organisations, polyvalentes ;

qui as&urent des.seTvices tres divers.

16. II semble aussi qu'on mette 1'accent sur les aspects sanitaires du service social.

Cette tendance se remarque dans toutes les activites i garderies, centres communau-

taires, clubs feminins9 oeuvres scolaires.

17. Les efforts du gouvernement pour developper et elargir les programmes de service

social meritent d'etre soulignes.

18. Le groupe a note qu'il existait trois centres principaux de coordination i la

Federation des organisations de la jeunesse, le Comite national pour l«enfanoe et le

Gomite national de I1education sanitaire.
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19« Le groupe estime q_ue, pour assurer au maximum le succes des efforts conjugues

des organisations gouvernementales et priveess il faudrait qu'un organisms central

dirige 1'elaboration de la politique nationale, coordonne les activites de service

social et assure 1'execution des programmes de recherche et de formation.

Services de protection sociale au Senegal

Organisation

1. Le principal organe charge de la protection sociale au Senegal est le.. Ministere ,

de la sante et des affaires sociales, cree en 1958. II existe, dans ce Ministere,

une Direction des affaires sociales? ayant a sa te*te un Directeur nomme par le

Cabinet, sur la recommandation du Ministre de la sante et des affaires sociales.

2. Le Directeur, assiste d'un Directeur-adjoint et d'une assistante sociale chef,

dirige et coordonne les programmes de protection sociale,

3. Le Departement est articule comme .suit : une section d'administration generalej

un service d'a.ssigtange ■» charge de l'aide aux indigents, aux sinistres et aux rapa-

tries (Senegalais vivant a 1'etranger et desireux de rentrer au Senegal, etrangers

vivant au Senegal et desireux de rentrer dans leur pavs); un service de 1'adolescence,

charge d'aider les jeunes gens qui ont quitte l'ecole et sont sans emploi? un service

d'assiatanoe a I'enfqnce, qui s'occupe des enfants n^cessiteux^ une section des

centres sociaux9 qui administre les centres sociaux; un service scolaire et universi-

taire, qui vient en aide aux etudiants sans ressources, handicapes ou malades.
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Autres organismes de protection sociale

4. Les organismes suivants.exercent aussi une activite dans le domaine"des services

•sociaux t i) le Ministere de l'education, q,ui s'occupe de la .sante des enfants d'a"ge

scolaire1, ii) le Ministere du travail, charge de la Cadsse de compensation des pres-

'tations familiales,:q.ui fournit des prestations diverses.au personnel des entreprises

industriellee et commercialese iii)- le Ministere de-la jeunesse et des sports, charge

de l'education des masses et des activites de jeunesse, notamment des camps de vacances

d'ete et des auberges de la jeunesse? iv) .le Ministere de l'economie rurale, charge

des programmes de developpement communautaire-.

Portee -et oontenu des services de.protection socialo

5. Les services fournis au Senegal dans le domaine de la protection sociale peuvent

Stre groupes de la facon suivante s

a) Services destines a la famille et a lrenfant, y compris 1'aide aux orphelins

(placement dans des families ou dans des institutions.) ,..poupqnnieres, centres

de puericulture, garderiesj aide aux indigentss visites a domicile et conseilt

aux families.

b) Services traitant de difficultes d'ordre economicLue s secours aux sinistres,

aide aux rapatries et aux jeunes gens sans emploi.

c) Services communautaires s il existe un centre social a, Dakar et dans chacune

' des quatre* autres grandes villes \ Thies? Kaolack, Saint-Louis et Zigurueba.

Le centre 'social fournit aux enfants ^t aux families qui sont dans., le besoin

une assistance sous des" formes diverses % consultations pour nourrissons,

garderies, soins'a, la mere et a l'enfant, conseils aux families. Le centre

organi'se aussi des classes d'alphabetisation, divers cours destines aux

femmes (couture, tricot, lessive, repassage, cuisine et puericulture).
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a) Service de sante scolaire. II a pour rSle de veiller a"l^tafde Sante

des eleves des etablissements d'enseignemenf publics et prives-agrees

par le Mnistere de V education. Les eleves subissent un examen medical •:.

systematique avant d'gtre admis dans I'etablissement et., par la .suite,,. .

un examen periodique; ce service assure egalement- la vaccination des .

ecoliers, et donne une orientation et une assistance aux eleves physi-,

quement handicapes.

e) Services de la'jeunesse : organisation des loisirs, auberges de la

jeunesse, camps de vacances d-'ete* .

f) Services fournis dans le, cadre d'activities connexe.s., ou n_e_T^evant_pas ^ .

du domaine social : prestations familiales au titre do la Caisse de

compensation des prestations familiales,. services sociaux destines

aux families des forces armees.

Personnel et formation ;.

6. La Direction des affaires sociales a un effoctif. tres reduit, tant au siege

que dans ses bureaux exterieurs. L'effectif du personnel sPecialis6 comprend

40 assistants sociaux et 17 travailleurs.sociaux pour tout le pays.

7. Le cours de formation des assistants sociaux est -leKseul moyen dont le Senegal

dispose sur place pour former le personnel des services soQiaux. La duree de ce

cours, qui etait initialement d^une annee, a ete portee a deux ans. Los stagiaires

sont choisis parmi les titulaires du certified d'etudes primaires.. Les cours

portent essentiellement sur dea questions d'hygiene.

8. Les travailleurs sociaux des echelons plus eleves roqoivent lour formation

en France. On envisage de creer au Senegal une :Ecole de service social.

Observations

9. Bien qu'il existe une Direction des affaires sociales, les services de

protection sociale sont assures par plusieurs organismes. II a sonble au groupe
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quo le gouvernomont toi..dait -i creor un nouvol organisme chaque xoia qu?il go

creait un nouvoau programme. II doit on re suitor iraiianquablonerit den doubles

omplois, dos complications iriutilos ot, prrfois, un g-ispilloco do rossourccs.

10, II apparait quo, soulo, la population do Dakar ot des autros -randes vliloa

beneficie dos services de protection aocialo, notamment don allocations famili' los

ot do l'assistanco finenciero. Lc fait qu'il n'oxisto aucuno rainirication do lu

Diroction dos affaires sociales uu niveau do l'cdminintration ro^ionale en cot

une preuve.

11, Le groupe a constate que le gouvernement b1interesscit vivomont ou develop-

pomont des services do protection sociale, notamment a ceux qui ont pour objet la

protection dc la jeuneose. II reste Dependant convaincu quo' tout effort visant a

ameliorer et developpor los services do protection sociale au Senegal devra

sTaccompagner d'uno amelioration des disponibilites en personnel,

Los services de protection socialo dans la Ropublique orobe uni_e

Organisation .

1. Dans la Republique arabo unie, los services do protection sociale relevont

du Ministere des affaires sociales, cree on 1939. Co Ministere s'occupait aussi,

initialement, des problemes de main-d^oeuvre et de logcmont. Le devoloppemcnt dos

activites dans cos domoines a conduit a la creation dc ministeros distincts.

2. Lo Ministere des affaires socialos est dirige par un ininictre assiste d'un

S.ous-Sbcreteire, haut fonctionnai.re rosponsable devant lui. Un .service rattache

au cabinet du Sous-Secretaire assure la coordination ontrc los diverscs directions

et sections du Ministsre* '

Flanificotion et coordination

3. Pour les questions do planification et de coordination, lc 'Sous-Secretaire

dispose des departemonts suivants : la Direction generalo dos affaires financieros

et administratives, qui traite de toutcs les questions financieres ct administratives

du Ministere; le Departoment du controle dTexecution et do 1Tevaluation, qui suit

I1 execution dos progr,:m;ies et en etudie la valour; la Diroction genera le do la
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Organismes prives . .. .__.". _.. '

12. Tout en ayant la responsabilite de 1'execution des programmes de protection

sociale., le Ministere des affaires sociales ne fournit directoment aucun service,

sauf en ce qui concerne la securite sociale et les plans'de reinstallation. L& gouver-

nement a pour politique de deleguer les tgenes d'execution a des organisations

privees, auxquelles le Ministere appo'rte une aide sous forme de subventions et de

detachements de personnel. II n!existe pas moins de 3.000 organisations privees, dont

l'activito s'etend a tous les aspects de la protection sociale.

13. Ces organisations privees sont de deux sortes : celles qui mettent en oeuvre des

projets qu'elles ont elles-memes congus et qui agissent de leur propre initiative, et

celles auxquelles le gouvernement confie l'execution de certains projets. Les premieres

peuvent recevoir du gouvernement une aide financiere couvrant jusqu'a 50 % de leurs

besoins en argent; les secondes sont 'entierement subventionnees et dotees de personnel

par le gouvernement.

Portee et contenu des services de protection sociale

14. Los services de protection sociale.fournis .dans la RAU peuvent se resumer comme

suit :

1) Services destines a la famille et a 1'enfant, riotamment centres de pueri-

culture, garderies, etablissements accueillant les enfants de malades

tuberculeux, hospices pour enfants trouves, orphelinats, soins aux personnes

Sgees (assistance financiere ou soins dans une institution), aide aux ■

■ ; indigents, conseils aux families et planification familiale.

2) Services traitant de difficuliefe' d'ordre economique : frais de sepulture

(construction de tombes et contribution aux frais d'enterrement), centres

de nutrition destines aux ecoliors, secours d'urgence.

3) Services destines aux personnes socialement, physiquement ou mentalement

handicapees : creation de centres de readaptation et d'ateliers, aide

financiere aux personnes handicapees, appareils dTorthopedie.
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4) Services communautaires : il exists environ 170 centres sociaux dans les

communautes urbaines et> 350 unites mixtes dans les zones rurales. Ces centres

fournissent des services dans les domaines suivants : securite sociale,

■industries familiales, garderies, service medical, conseils aux families,

soins maternels et infantiles, protection de la jeunesse. En outre, les

unites mixtes s'occupent d»education et de questions agricoles.

5) Services destines a des groupes : organisation de jeux d'interieur et

deactivates sportives, de camps de vacances, de.reunions amicales.

6) Services fournis dans le cadre d'activites connexes ou ne relevant pas du

domaine social, prestations en especes.de la securite sociale.aux travailleurs

du secteur prive et aux fonctionnaires, logements economiques, reinstallation

des Nubiens.

A ce dernier titre, on notera 1»importance des services relatifs aux industries

familiales qui comprennent la creation de centres de formation aux metiers artisanaux,

une aide financiere et materielle aux campagnards pour leur permettre d'efablir des

industries familiales et 1'organisation depositions et de la mi'se en vente du

produit de leur travail.

Personnel et formation

15. L'effeotif du Ministero des affaires sociales compte environ 2.000 personnes,

dont 60 a 70 # ont suivi lo cours preparatoire organise.par le Ministere au moment

de leur recrutement ou apres leur entree en service.

16. Tout candidat a un poste au Ministere des affaires sociales doit- posseder un

titre universitaire ou un diplSme de service social ou de sciences sociales. Les

vacances d'emploi sont publiees et les nominations sont faites par la Commission

de la fonction publique.
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17. Le cadre permanent du personnel du Mini-sterecomprend ..six glasses, allant

de la 6eme a le lere, dans 1'ordre croissant. Chaque nouvelle rocruo, apres avoir

rccu sa formation initiale, ost nominee on-sixieme-classe (chef d'unite sociale).

18.. II oxiste des'possibilites de formation en matiere de service social a deux

niveaux : a'1'Universite et qu Ministere mSine. La RAU comptc actuellonont trois

Ecolcs de service social : la premiere a ete creee aAlexandria on-1936, la secende

au Cairo en 1937 ct la troisieme, au Caire.. ogalemont, on 1945-, La duree- des etudes

y est de quatre ans. On oatimo a 2 400 le nomb.re dodiplomes sortis do cos ecoles

..~d.cpii!s..:1940.. __ ■ _ ■: ■ _ ■ ■ ;

19. II y a, par ailleurs, lo cours preparatoi.ro organise., par le Hinistere des

affaires socialos. II ost ouvert a toutes los nouvollos recruos et a pour objet

de.lour inculqucr los connaissances qu'olios doivent avoir de 1'organisation des

services de protection nociale et des programmes dc la RAU,. ■

20. Le cours du.^nistero dure trois mois et comporte un enseisnement t-heorique

, et; pratique.-. Les stagiaires passont 1 l/2 mois dans des services exterieurs ou

ils travaillent dans deG organismes prives et officiels; trois semines sent

consnerees au prograime de l'ASFEC, ot trois autres a des stages dans doS orga

nismes d'action seciale da Caire. Le reste du temps ost cpnsacre a V^c^cment

theorique (140 a 150.conferences). . . .

21. En fin do stage, les stagiaires doivont satisfaire a deux eprouves ecritos

dont l'une porbe aur los-ospocts theoriques et 1'autre sur les aspects pratiques

de lour tache. Ils doivont en outre rendro compte par ecrit de ce qu'ils ont fait

eh matiero de travaux pratiques. Ces trois eprcuves pormottont do juger do la

valour de chaquo stagiairo. ■ ■

22. Lc cours preparatoire ost suivi de trois autres. cours organises par le

Ministere : lo"cours superieur, le cours special ot le cours d'administration

publxque. Le promior ost destine aux agents des classes IV et Y et le deuxieme
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a ceux do la classe III. Lorsqu'ils nrrivent a la clr.sso II, les agents sont

onvoyes1 a l'Ecole d'administration publiquo pour y suivro lo cours d1administration

publiquo.

23. Lo I&nistere dos affaires socialcs organise aussi des cours dc formation

a 1'intention des travaillours bonevolos. II cxisto 47 contrcs do formation

rcpartis dans tout lo pays.

24. En outre, le Minister© dos affaires socialos organise, en collaboration avoc

lc FISE, un cours do formation destine au personnel dos organisnes qui s'occupo

de 1'enfant ot do la famillo. II existo actuollcmont quatrc centres de formation

dc ce genre, a Mausuroo, a Asyut, a Aloxandrio ot au Cairo, q.ui offront dos moyons

do formation au personnel qui s'occupc, a tous los ..nivoaux, do la protection dc

l'onfance : administratours, agents do contrSles, agents auxiliaircs, membros do

conseils Ot agents benevoles, 11b cut pour but d'anelioror los soins dispenses rux

onfants a temps partial dans los institutions ot d'autros services qui lour

sont destines.

25. Le Ministero envisage de creor unc Ecolo supcrioure dc service social.

Observations

?6. L'apparcil existant actucllomont dans la I1A.U on matierc de protection socialo

facilite indiscutablomcnt la bonne administration. Dos possibilites do delegation

do pouvoirs ot des moyons dc coordination ont ete crees a tous les nivoaux pour

conjuguer les efforts ot assurer la souplessc dc fonctionncment. Des dispositions

ont ete prisos pour manager la coordination a I1inter!our' ct a lTc^teriour , on

faisant ontrer dans cc 6adre los divers services techniques ct les organisations

benevoles pour eviter les chovauchomonts d'activite ot les gaspillagc d1efforts.

Cctto methode dc travail cst appliquec a V echelon central, regional



po.go 4-2

27. Lo Ministero s'cst offeree, a divorsos reprises, do reunir los organises

whiles et los organismos prives dans dos Conscils ot dos Comics crfin a'assuror

uno cooperation ploino ot ontiero ot d'etablir do bonnes relations do travail.

H&nmoins, ccrtalnes dos dispositions adoptees aboutissont porfois a dos result-.tP.

iunttondus : par oxomplo, lo Consoil superiour do service social ost preside p.r

3g Oouvornour ot lo Comite doS affaires socialos, par lo Dlroctcv.r dos. affairs

socialos; or, lo fait nuo do haute fonctionnairos. sol ant presidents d-oreani^os

dont los momtaos sont elus risquo non seulomont do diminuor lo poids quo pouvont

avoir cos mombros dans los deliberations, mis aussi do fairo do cos orgonisaos

un simple roflot do la politiquo gouvornementalo, co qui contribuorait a amomdnr

lour statut ct aussi lour effiencite.

28. II ost clair.quo le Gouvornemont.do la EAU loisso un grand rSlo a l'activitc

des organisations benevoles. Nous ponsons aussi quo cos organisations ont lour

place' dans' los activltos coMnunautaires. o* W9 l.e gouvomemont pout, par lour

intermediaire,intereSSor la population a participor a 1- execution dos programs

dc protection socialo.

?<i. On s'accordc a rooormoltro quo lo gouvornement doit voillor a ce quo los

programs confies aux organismes prives soiont executes dans do bonnes conditions

et par un personnel qualifi6 ot officace. Nous avons note avec satiation que lo

gouvornomont do la 'RAV accerdait V attention vouluo S cotto question.

30. Los organisations benevolos ont co grand avantago qu'olios sont affrar.chios

do la buroaucratie ot que 1'elfimont hu.ain 3oue un grand rolo dans leurs relations.

. Des quo loB pouvoirs publics ontront on sceno, cot avantage tend a disparaxtro.

: La'situation do cortains organises prives do la HKJ nous a Iaiss6s un pou porploxe
PluSiours sont subventionnes a 100 %. ot ont un personnel ontiereraont ■ compose do

fonctionnairos ot d'autros fonctionnairos. font partio do lour Consoi! d'admnis-

tration et y oxorcont tous los pouvoirs.
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En revanche, certains organismes ne reqoivent que des subventions modestes et

doivent trouver eux-m6nes les fonds dont ils ont besoin pour boucler leur budget.•

31. Ces organismes prives ont une activite tres variee: ils s'occupent, ~par exemple,

de la prevention et du traitomoat de la delinquance. Certains services sbnt fournis

a la fois par le gouvernement et par les organisnes prives. II semble vraimont qu'il

y ait un certain flottement dans la delimitation des responsabilitos du gouvernement

et des organismss prives. On nous a assuresque co defaut d'organisation n'avait pas

echappe aux autorites et qu'on elaborait des mesures propres a y remedier.

32. Les divers services existants couvrent a pou pres tous les aspects de la protec

tion sociale. II est cepondant dommage quUls ne soient nombreux que dans les villes

et les grands centres urbains. Le Gouvernement de la RAU a conscience de cette

situation depuis 1953 et chcrchc a y porter remede en creant des unites mixtos dans

les zones ruralos,

33. Bien que les prograimnes destines a la fomille et b. 1!enfant soient troo otendus, ll

n'existe pas de services do probation. Cette importante lacune risque d'eiapScher les

autres services d'avoir toute leur efficacite ot toute leur utilite. Par exemple,

il est courant do placer sous tutolle les jeunes delinquants rerais en libcrte, nais

leur surveillance et leur traitement ne font pas l'objet do decisions judiciaires.

34. Le groupe a ete frappe du nombro d1agents des services sociaux qui ont requ une

formation, Les moyens d'enseignement au niveau universitaire sont tros developpes ot

repondont aux besoins. De liiSme, le programme de formation du Ministero des affaires

sociales ost solido. Toutefois, ces moyens de formation ne sont pas toujours bien

situes. A 1'epoque do notre visito, toua les cours de formation du Liinistere so

donnaient au Caire. Ce systeme n'entratnc pas seulement des pertos de temps ct des
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frais inutiles; 11 nuit a i-offioaoite dee programmes. Pour s-initier aux travaux

sur le terrain, par exemple, les stagiaires sont cnvoyes dans des milieux tout a faxt

different de ceux ou Ila auront a nettre en pratidue ce qu'ils ont apprls.

35 La formation du personnel des organises benovoles est financee par le

gouvernement mais est dirigeo exolusivement par lo Conseil suporieur de service social.

II ne nous semblo pas due ce systeme soit satisfaisant, car nous avons le sentiment

due la formation est une tSche technidue dont on doit se remettre a 1-autorite

competente.
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9. Mme M. Ewing
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Adresse

Chief of Co-ordination of Voluntary

Agencies, Ministry of National

Community Development,

Addis-Abeba

Ethiopie

Superintendent of Malnidi Institution

P.O. Box 2774

Dar-es-Salaam

Tanganyika

Directrice des clos d'enfants,

Lome - Togo

Probation and Welfare Officer

P.O. Box 3136

Kampala - Ouganda

Directeur National de la Caisse des

Prestations Familiales et des Accidents

du Travail

P.O. Box 255

Niamey - Niger

Assistante Sociale, P.M.I. Sandevalia

Conakry - Guinee

Directeur des Affaires

B.P. 515

Ouagadougou - Haute-Volta

Conseiller regional pour la protection

sociale CEA,

Addis-Abeba - Ethiopie (Conseiller technique

du groupe)

Interprete, CEA,

Addis-Abeba - Ethiopie

Administrates aux affaires sociales, CEA

Addis-Abeba - Ethiopie

(Secretaire technique)
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AMEZE II ■

Programme de visites dans chaque pays

Lieux visites par le Groupe

Ghana du 1er au 14 juin

Accra

Ministere du service social et du developpement communautaire

Departement du service social du developpement communautaire

Ecole de service social - Christainsborg

Centre d'accueil et d! observation de Christainsborg

Ecole industrielle de filles - Christainsborg

Foyer d'enfants d'O«u

Service de protection sociale du district d'Accra

Unite de readaptation industrielle

Tribunal pour mineurs d'Accra et Bureau de probation

Universite du Ghana, Section ft1administration sociale

Centre des Jeunes Pionniers

Ecole industrielle de gar5ons de Swedru

Region occidentale

Bureau regional du service social

Bureaux auxiliaires de Sekondi et de Takoradi

Ecole industrielle elementaire de gargons

Tribunal.

Centre de voisinage de Takoradi

Groupe de "Jeunes Pionniers

HSpital central pour indigents

Centre d1observation pour gargons

Region d'Ashanti

Bureau regional d'Ashanti ■ • ■

Bureaux de probation et de casework

Centres d'accueil et d!observation

Region orientale

Centre de formation rurale, Kwaso

Unite rurale de readaptation, Kwaso

Centre de formation feminine, Achinakrom

Bureau regional de Koforidua
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C5te d;lvoire du 11 au 21 juin

Abidjan

Ministere du travail et des affaires sociales

Direction des affaires sociales

Centre medico-social CCPF

Centre social "220 logements"

Visite d1ensembles urbanistiques

Centre culturel de Trecchville . ,

Ecole de formation sociale

Dabou

Centre de reeducation des mineurs

Pouponniere de la mission protestante methodiste

Bingerville

Orphelinat

Leproserie

Ateliers Combes

Senegal du 22 juin au 3 juillet

Dakar

Ministere de la sante et des affaires sociales

Direction des affaires sociales

Inspection medicale scolaire.

Centre medico-social de la rue 13) Medina.

Centres relevant du Departement de 1'enseignement technique

Centre d!appareillage

Centre social de I'armee

Caisse de compensation des prestations familiales

Centre de Boop, CIMADE

Croix-rouge senegalaise (pouponnieres, jardin d'enfants)

Centre d1 orientation des mineurs ir.adaptes

St—Louis

Centre social et Hopital

Khombole

Centre rural de protection familiale de Khombole
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Kaolaok

Centre social de Kasnack,

Repiiblique ara"be unie du 4 au 15 juillet

Le Caire

Ministere des affaires sociales

Organisation sociale? Ha"barrat El Tahroer, Holiopolis

Centre de demonstration pour les aveugles, 2eitoun

Institution pour I1 aide a, la jeunesse delinquante? Gizeh

Centre de jeunesse? Guizera

Unite mixte de Barrage

Alexandrie

Direction des affaires sociales

Bureau des conseils aux families

Bureau d1information de I1assistance

Institut de physio-fch&rapie

Camp de jeunesse d!A"bou Kier

Institution de Protection infantile et pouponniere de Saleh El-Deen

Logements fournis par l'Etat a Mcharrem Bey

foyer pour personnes agees

Conseil superieur de service social.
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JlNNEXEi;III ' ' ■' ■ ■ ■-.:.■■:■

Eldaents d'un service de protection sociale retenus aux fins du rapport.

I Cadre administratif dans lequel les. services . de protection sociale. sont plani-

fies. executes et ge*res

1. Un rainistere ou plusieurs ministeres, ou une ou plusieurs Directions : ■

- II peut n'exister qurune seule autorite, par exemple le Ministere de la

protection sociale ou la direction de la protection sociale.

- Les services de protection sociale peuveni relever d'un ministere

administrant aussi des services connexes (sante, Education, travail, logeraent,

cooperatives, developpement communautaire).

- Les services de protection sociale peuvent e*tre re*partis entre plusieiirs

autorites principales (Ministeres de 1'education, de la sante, du travail).

2. Apercu de Involution del'articulation et des methodes d'organisation des opera

tions sur le terrain au niveau de la region, du district et de la locality.

3. Evaluation de 1! ensemble de la structure,, indi^uant s .: ;

- ; . ■ - les prob^mes qae posent l;'<51fO)oration ot X 'ox(5outiou dpa progratJiaesj

- les avantages et les inconvenients du systerae d1organisation; . :

- autres remarques, notamraent sur les pro jets d'avenir.

II Pofte'e et boiitehu des services de protection sociale

4. Enumeration des services de protection sociale deja existants ou pr^vus, avec

indication de l'etendue des programraes, de leur portee ged^raphique, aeS ..changes '■■

ments ou des ameliorations apportes aux methodes utilis^es, des nouvelles

techniques et des projets de demonstration en cours d'execution. II est commode

de grouper sous le,s rubriques suivantes les activites de protection sociale t

- services communautalres.; • . ..:■.-... . l.. ■■■■■<■

, - services destines, .aux families et aux particuliers | ; , -

- services destines a des groupes;

- services destines a des particuliers et a des groupes posant des problemes

spdciaux; .<<■■. i

.-■..■I . - services, fournis dans le cadre des services connexes. .,

V .:■!'•
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Note t Indiquer les services fournis par : : ■ ■■

a) les organismes d'Etat ...,.;J:. ,. , ,. , ,: ..■■ ; :

b) les autorites locales

c) les orgariisa'tions benevbles (les nommej?)

5- Legislation ;Enumerer les principales lois, les principaux reglements et les

., principales,.decisions d'instances administratiyes ou judiciaires relatives aux

questions suivantes *;naissance, mariage, divorce, immatriculation, droits et

devoirs;des parents,, adoption, lois sur le mariage, enfants nes en dehors du

mariage, enfants ayant besoin de spins ou de protection (protection juridique

des raineurs), instances judiciaires competentes pour les questions de relations

;,au;foyer, tribunaux pour les families;^ les mineurs; probation; delinquance

juvenile. . . , . : . , . .

6,;:. Evaluation des services.: ©valuer chaque; service ou programme principal en repon-

dant aux questions, suivantes : ■ ., ; .

- comment fonctionne~t-il ?

- a, quels besoins est-il cense repondre ?

- repond-il effectivement aux besoins (du point de vue quantitatif, quali-

tatif ou geographique) ?

- a quels besoins ne repond-il pas adequateraent ?

- quels sont les difficulte's-et p,r6.blemes rencoilti'^s dans la fqurniture

de pes services et par-quels moyerxs cherche-t-on a les respudre ? - ■.-■■'.:: . i1

III Personnel', et. formation ; : ^ , : : ■ . ■ > ■: ■'

7. Indiquer les diverses categories et les niveaux du personnel des organisations

gouvernementales et non gouvernementales, en particulier :

- la proportion du personnel du niveau d(administrateur et du personnel

auxiliaire dans les services de protection sociale;

- la maniere dbnt ie personnel est recrute et choisi et les qualifications

i: . exigees; ... . . .

- les divers genres de postes occupes par le personnel qualifie, semi'-

qualifie et non qualifie;. ; , . .

- la raesure dans laquelle on a recours a des agents benevoles et le genre

d'activites exercees par le personnel qualifie, eu egard aux exigences des divers

programmes;
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- les moyens de former a plein temps du personnel, par des cours systema

tizes de service social dans des etablissements autonomes ou dans des instituts

rattaches aux universites ;

- les cours offerts et leur programme, le noiabre d'eleves qu'ils ont

accueilliset le nombre de diplSmes qulils ont formes depuis leur creation;

- les programmes de formation en cours d'emploi destines au personnel

qualifie et non oualifie, ainsi qu'aux agents benevolus, y compris les disposi

tions prises pour suivre le travail du personnel (reunions periodiques, cycles

d'etude, etc./ ;

- estimation du nombre et des types de personnel n^cessaires pour doter les

services existants d'un effectif adequatj

- niveaux des salaires et echelles de salaires des diverses categories.

IV Recherche dans lo domaine des services sociaux

8. Indiquer les travaux de recherche d'une certaine importance touchant les diffe-

rents aspects du service social qui ont ete menes a bien ou sont en cours d'exe-

cution, en precisant les methodes employees, les conclusions auxquelles on est

parvenu, les rapports publies et tous autres resultats acquis.

Travaux de recherche qu!il y aurait lieu d1entreprendre.




