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Lieu et date ■ '■ ■"■■ ' ■

1. Le premier cours de formation pour les traitements des jeunes. delin-

quants dans les institutions s'est tenu au Centre national de..recherche a

sooiales-et oriiainologiques du Caire, duler septembre au lOoctobre 1964,

Ce cours etait place sous le'patronage conjoint de la Commission econo

mise pour 1'Afrioue, d* la Division des operations d'assistance'techni

que des.-Eation* Unies et du Centre national de recherches sdciaies et

criminologiques du Caire. :. '■

2. Ce cours deformation etait organise pour donner suite' I la reconman-

dation faite par la Conmissicn.,economise pour 1 »Afrioue ■■&■ sa cinquieme

eeseion et le projet fait partie du programme normal de travail du secre

tariat de la Commission economise pour 1'Afrique pour 1964.,- ".ado-pta: a.-la

sixie-ue session de la Commission a Addis-Ateba, en mars I964V. [

3. Depuis toujours, dans les pays aTrioaine aussi bien anglophonefl que

francophones, les etablissements pour Jeunes delinquants tendaient gene-

ralesienf, (-a 'tort ou a raison), a donner aux gouvernements et"a l'appareil

judiciaire, ln mesures les'plus indiquees pour le traitement des jeunes

delinouan^s. Dans la plupart"des cas, les centres de reeducation,' les

ecoles de reeducation, les' ecoles industrielles et les etablissenents de

redressement ont constitue pour les tribunaux et les organismes de'-pro-

tection sociale une premiere.ligne dedefense, tout en leur. permettant de

Placer les Jeunes delinquants. On a constate toutefois .que.. le niveau

variait considerablement d'un pays a 1•autre, par ses objectifs, la

nature et la teneur deS programs' de traitement, les etablissements, la

selection du personnel, les services, courantset postpeniieiitiaires. Hn

outre, nombre de ces etabliSser,ents, qui sent cependant installes de fa-

con moderne, ne semblent eervir. que de residences-.ou-de centres yd'
tissa^e.
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4- Ce cours de formation devait offrir pendant six semaines un en-

seignement intensif de formation en cours d'emploi aux directeurs des

institutions de traitement des jeunes delinquants de 14 pays africains,

specialement choisis :

- afin d'etudier les tendances et les pratiques actuelles du

traitement de la jeunesse delinquantej

- de pro cede r a des e changes de vues sur la gestion et le fonc-

tionnement des institutions pour jeunes delinquants et pour ceux

qui ont besoin de soins et de protection5

- d'etudier le role que ces institutions peuvent jouer dans les "

programmes nationaux de prevention et de traitement de la jeunesse

delinquante. .

Theme du cours

5- Les dispositions prises pour le cours de formation ont permis de

classer le programme en cinq sections generales »

Section A. - COUES D'l

Definitions, types et repartition ecologique du probleme de la

delinquance juvenile 5 traitement legislatif et judiciaire des

jeunes delinquants; politique et activites des Nations Unies dans

la prevention du crime et le traitement des delinquants.

Section B. - TRAITKHSHT VilS DELIKQUiiKTS ■ ■ '

Sens, nature et difforentes formes de traitement et de methodes

de traitement.

Section C. - SOIN ET FOHi^TICH KLJfi DELIHQUAlTTS LANS LES ETABLISSEiJISfTS

Signification, role, objectifs, methodes et techniques de detentions

de soins et de traitements dans les institutions.

Section D- - LLBERATICN STffi PAROOi] ET AIDE POSTPENITSlfTIAIEE

Organisation et r51e de l'aide postpenitentiaire dans le traitement

des jeunes delinquants.
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Section ,E. - .PERSONNEL- IF.S INSTITUTIONS . " :'.. ...

Categories de personnel, selection1 et're crutement, formation,

fonctions et conditions de services.

Participants

6. A l'exception du Dahomey, les quator^e pays membres de la Commission

economique pour 1'Afrique qui avaient ete invites a. designer des parti

cipants pour ces cours ont pu le faire, chaque gouvernement designant

un candidat appele a beneficier d'une bourse des Nations Unies. Le

Gouvernement ethiopien avait dssigne deux candidats dont une femme et

avait accordea l'un d'entre eux une bourse natiohale. Le Gouvernement

'de la Republique Ar^be Unie avait octroye des bourses nationales a huit

participants de la Republique Arabe Unie, dont deux femmes. Le partici

pant designe par le Niger (boursier des Nations Unies) ne s'est pas pre-

sente au cours. Vingt et un participants se sont done presences au cours

et tous y ont assiste jusqu'a la.fin. Ces participants venaient de

1'Ethiopie (2), du Kenya (l), de la Libye (l), du Mali (l), du Maroc (l),

du Senegal (l), du Sierra Leone (l), du Soudan (l), de I'Ouganda (l), de

la Republique Arabe Unie (8); de la Republique unie du Tanganyika et de

Zanzibar (2) et de la Zambie (l). LTannexe I indique le nom, le pays

d'origine, la formation intellectuelle, les diverses affectations et

l'adresse. des participants ins.crits.au cours.de formation.

7. La selection d6s pays 'participants' etait" fondee en partie sur la

representation sous-regionale, et en partie sur 1'etat d'avancement des

pays dans le processus du.dSveloppentent des progranimes des etablissements

destines au traitement des jeunes

Secretariat, du cours

8. Le'cours de formation' etait dirige par :

a) UN DISi'CTBUR - K. Ahmed K. Khalifa, Directeur du Centre

" ': national de recherches "sociales et criminologiques

du Caire-
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b) TOT DIHTCTEUR ADJOINT - K. i.ohsen AM El Hamid Ahmed,

Secretaire technique du Centre, qui etait charge

de 1'organisation des services d1interpretation,

de traduction, de secretariat/ des conferences

ainsi que du logement et du transport.. 4es..-parti

cipants .

c) UN SECRETAIRE - .K. J. Ribv-Williams, Chef de la Section des

affaires sociales de la CEA, qui assurait la

direction technique des cours.

d) UN COiilTE DE DIRECTION - compose de trois representants des

participants, designes par ceux-ci, du directeur

adjoint et du secretaire des cours qui faisait

fonction de president.'

e) MAITEES DE COUMHSIfCES - Les charges de oours venaient de plu-

sieurs organismes et comprenaient :

- M* Abdel Aziz Fath El-Bab., Dire cteur du Bureau

de la jeunesse,.Ministere- des affaires sociales.

- M. Ahmed El Alfy, Charge de recherches, de

I1 Office de recherches correctionnelles du NCSCE.

. - Le Dr. Badr El-Din, Professeur de sociologi© a

l'Universite de Ein Shams,

- Le Dr. Badrawi 1-lohamed Fahmi, Dire cteur general,

departement de 1 '.education, Kinistere des affaires

sociales.

- Le Dr. El-Said Mostafa El-Said, Avocat a la Cour

de cassation, ancien Re cteur de. l'Universite du

Caire et professeur de droit criminel.

- M. El Saved Yassin El Saved, Charge de recherches

au NCSCR.

- Le Dr. Gamal Zaki, Directeur general, Etablisse-

meut d'assistance sociale de El Liarg, Ministere

des affaires sociales.



- Le Dr. Hassan Allam, President du Tribunal,

Ministere de la Justice.

_ le Dr. Laila Takla, Expert, Institut d'adminis-

tration publique.

_ Le General Mahmoud SaheV Directeur general de

la formation industrielle, Departement peniten-

tiaire, President de l'Aide postpenitentiaire

aux detenus et a leurs families.

_ Le Dr. Mohammed Niazi Hitata, Chef du Departement

criminel, Ministere de l'interieur.

_ Le Dr. Mohammed Ibrahim Zeid, Charge de recherches,

Office de recherches correctionnelles du NCSCB,

- Le Dr. shammed Talaat Issa, Prbfesseur de' socio-

logie a l'Universite du Caire.

- Le. Dr. Mostafa Matter, Direoteur de 1'Institut

pour la jeunesse delinquante a Giza.

- Le Dr. Saad Galal, Chef du groupe de recherches

psychologiq.ues, NCbCR.

_ Le Dr. Saied Ewies, Chef de 1'Office de recherches

sur le crime et la delinquarice, HOSCR.

_ M. -Yehia Hassan Darwish, sous-secretaire d'Etat,

Ministere des Affaires sociales.

T,Qfiement, transports et ^t.raa services

o Le 5OSOH s'etait charge d-assurer le logement de tous les participant

Ls un hatel proche du centre, ainsi ,ue deS transports collecti s ors
des visites et des excursions. La M,lioth,,ue du NCSCR, ^ cont n

plus de 10.000 volumes consacres aux sciences sociales, avaxt ete

a la disposition des participants. Le service medical etait assure

gratuitement par le GroUpe medical du Centre. Grace a des accords >pe-

ciaux passes avec le Tewfi.ia Sports Clu, situe pres du KCSCR, les par

ticipants ont pu utiliser les terrains de sports, la piscine.et la.

cafeteria du club.
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10. Le Bureau de 1'Assistance 'technique des Nations Unies au Caire a

bien voulu se charter de toutes les questions financieres relatives au

cours (indefinite de subsistence pout ies participants et paiement du

personnel des autres services). Le Bureau a egalement contribue a as

surer les services d:1 interpretation; sinultanee. pendant les cours.

■—-;■■■■'" ■•" '■■- ... . CHAPITKS I ■

ORGANISATION XES COURS.

Me sures d'ordre -general .

11. L'inscription'des participants, la distribution des documents d1in

formation et de -travail et des brochures qui donnaient des renseignements

generaux sur'les services sociaux de la lUiH ,ont eu lieu au NCSCR le mardi

ler septembre, a 10 heures. A ce moment a eu lieu egalement une courte

seance d1introduction au cours de laquelle les participants ont fait con-

naissance, ont ete presentes aux differents membres du Secretariat du

cours et ont pris connaissance des renseignements necessaires sur les divers

services du NCSCR (salle de conference principale, salles de cours, salles

de commissions'1, musee de crirninologie,, bibliotheque et cafeteria). On

a explique aux participants les obje.ctifs du cours ainsi que les me sure s

prises pour 1^-org.anis^tion des cours, les debats, la repartition des groupes,

les vi.sitea, etc. Un nanuel de 28 pages (HMBBOCK AITO TILE TABLE), con-

tenant les renseignements sur les oours de formation et les differents ser

vices existant au Caire, a ete distribue aux "participants. On trouvera a

lf annexe II un extrait de cette brochure,':qui indique le programme et

1'horaire des cours. ■ .- ■ . -, .

12. Au cours de la seance d'orientat.ion, on a .constitue un Conite de

direction charg-e -&'■*examiner quotidiennement 1 'etat. .d' avancement du cours

"e't d'etudier'de nouveaux plans... .On a, constate ensuite la neoessite de

designer un comite special (Comite des. definitions.); compose de represen-

tants du secretariat et-des trbis. principaux groupes linguistiques^(anglais,

frangais et arabe) -'represent 6 s au. .cours, ..^afin d'exaniner le_s. differents

terises utilises dans les pay's participants, -.dans, le traitement et la pre

vention &V la- delinquance et d';etablir un rapport ecrit". Le. rapport du

Comite des definitions figure a l'annexe III. ._. .;... .
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1.3. L1 inauguration officielle du cours de formation par le Ministre

des Affaires sociales de la Republique Arabe Uiie, M. Hekmat Abou Zeid? a

eu lieu le mardi 2 septembre a 10 heures? dans'la principale salle de con

ferences du NCSCR. Les invites comprenaient de hautes personnalites de

la Republique Arabe Unie> des representants du corps diplomatique s des

professeurs et des charges de cours de 1'Universite et de nombreuses per-

eooiialitee. Apres l'ouverture officielle et pendant le restant de la

journee, une seance generale a ete organisee, pour que chaque participant

prgsente un rapport sur les etablissements consacres dans son pays au

traitement des jeunes delinquants.

Programme de formation . ■ ... i

14. Le programme comprenait des seances d'information et des cours pro--

prement dits, des groupes de discussions, des seances de travaux prati

ques, des visites aux etablissements pour delinquants et etablissements

analogues et des travaux collectifs, conformement au programme prevu

(annexs II). Les cours duraient une heure et demie et etaient suivis le

lendemain par une heure et demie de debats sur le cours„ Apres le cours,

les participants en recevaient le texte imprime, en anglais et en francaiB,

afin de le revoir en yue des discussions du lenderaain.

La ventilation ci-contre et 1'analyse du programme indiquent le

temps prevu pour les differents aspects du programme 1

Genre d'activite . Frequence Puree totale

a) GANGES D'IFP0RI4ATI0M" (et discussions)

sur la politique et les activites des

--Nations Unies dans la prevention du

crime et le traiteraent des delinquants;

tendances nouvelles dans la prevention

et le traitement des jeunes delinquants

en Afrique 4 (lh.l/2) 6 heure s
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b)

c)

.d)

f)

Genre d'activite Frequence

BGCS sutf.le.-a aspects theori- ..> ^io ■■..,..■-

du ;eours, -:Qo.nune prevu. ti>rj!annexe . ■ ■ .: h-■■

, ..II -.^t.^blisseme.nt du programme .:.et . . J . „.■

, horaire. ,Les suje;ts dQ^_;.courS' -pro^ '■-:■'■ ~ :

venaient ,du .ITCSCR, des universites ■ . . ■ ;V ■

de la RAU,. de l'lnstitut df adminis

tration .jjublique ,■ du Kinlstere: des

Affaires sooiales (EATJ) ^t, de hauts :

fonctionnaires qui exer.cent .leur^ ac- : . .

tivites au Caire . ....,<... ..P l6(Hul/2)

GEOUPES DE DISCUSSIONS portant sur ,■-. , -: ... :

les cours proprement dits. Toutes

les questions relatives a chacune

des conferences etaient ecrites par

les participants' sur les questionnaires

speciaux et presentees avant ou apres

la discussion ....... o. B D .'.....'.. ' l6(lh.l/2)

_SHOCKS D^.TRAVAUX PRATIQUES portant-. - . .■

sur des aspects detertain.es■ ou .des;

problemes relatifs aux cours... 3(lh,l/2)

COUHS GEWERAUX sur les-aspects- gene- , - •■

raux des services de protection socia-

le' de la RAU; un seul des quatre cours "

prevus a eu lieu effective-ment,.;.... " ■ l(lh.l/2J

TRAVAUX DE GROUPES sur I1etude critique et

l'evaluation des etablissements visites

et sur 1!elaboration de modeles et de

normes destinees aux programmes natio-

naux, sur les plans legislatif, juridi-

que, administratif ainsi que sur le

plan de la politique, des objectifs et

des methodes. Trois groupes avaient

Duree totale

24 heures

24 heures

4h.l/2

In.l/2
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Genre d' activity

ete eta"blis; lea rapports de chaque

groupe ont fait I'objetVde discus

sions et ont ete adoptss par toute

la classe

g) VISrUES D!OBSERVATION ■ .

., Visites a des etablissewents pour

la:proteotion de l'enfance et de .

la geunesse delinquante au Caire

et a Alexan&rie, a des centres

d'interet et d1importance natio-

nale, y compris des externats,

des centres de jeunesse, une pri

son, des foyers pour jeunes delin-

■ ■'■ quants, des musees nationaux, des ■

■ usines de textiles, une fatirique de

; cigarettes, ainsi que les villes de

Pbrt-Saxd, d'Alexandrie et le'-'bar-1

rage d'AssOuah (week-end)

h) THAVAUX PRATIQUES SUR PLAGE ;'aux'

deux etablissements de Giaa \Le

Caitfe) pour gar96ns et filles....

i) EXAMEN ECHIT (et discussions)

.■ . destines, a verifier;-le ,degre.de

comprehension des differe.nts do-

.maines traijes et. de determiner.

le..oours.de formation «-v

Frequence Duree totale

3 groupes de

travail

4 joumees

entieres.

-visites "f journ^es

entieres

travail execute 6. jourhees

.d'une. traite entieres

2 journees

entieres

EEMARQUE t Hormis les jours ou l'on avait organise £es visites d'ob-

servation, des travaux pratiques, sur place et des travaux.de.groupe,

l!iioraire des eours etait le suivant 1 . . ....



E/CN.14/326
3/CN.14/Srt'T
Page 10

: lere seance : de 9 h. a 10 h.30

(pause) "" "

2eme seance : de 11 h. a 12 h.3~0"

(dejeuner, repos et lecture)

SOIH 5 3eme seance : de 18 h.30 a 20 h.

Seance de cloture

15. Le dernier jour du cours (le samedi 10 octobre) a ete organises

une seance officielle de cloture, Les responsables du cours et les par

ticipants ont prononce des discours officielsj des dipl6mes d'assistance

ont ete decernes aux participants et une reception a ete offerte par le

Ministre des Affaires sociales. - :

CHAPITRE II ■.-■■-

EVALUATION DU COURS

16. On a deja signale dans le present rapport que le cours de formation

e"tait expresseraent destine a fournir une formation intensive en cours

d'emploi aux directeurs des etablissements de traitement des jeunes de-

linquantsj il a pour objeotifs principaux de donner aux ■participants 1'oc

casion d'etudier les tendances et les pratiques actuelies .dans.le traite

ment de la jeunesse delinquante5 de proceder a des echan^es de vues sur

la &estion et la direction des etablissements pour jeunes delinquants et

pour les jeunes qui ont particulierement besoin de soins et de protection;

d'etudier le role partioulier des etablissements dans l'ensemble des pro

grammes nationaux consacres a la prevention et au traitement de la delin-

quance juvenile. ..,,.. , .

17- En general, les objectifs mentionnes ci-dessus viennent de l'evidente

necessite d'intensifier actuellement les divers types de programmes de

formation en cours d'emploi pour les cadres moyens et superieurs du ser

vice social en Afrique* On considere que'le role essentiel de la Commis

sion economique pour 1'Afriquw est de collaborer de plus en plus avec

des organismes de formation comme le NCSCR> 'afin de faire face aux be-

soins de formation de la region, tout en aidant les divers-pays a profiter

des cours speciaux de formation organises par les ecoles et i«s etablisse

ments dans la region*
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18. A la fin du cours de formation, les differents participants ont eu

1'occasion d'evaluer l'enserable du cours : son organisation, les diverses

mesures prises, les objectifs atteints et le profit qu'en ont tire les

participants et leurs pays respectifs - et de presenter des suggestions

pour les prochains cours regionaux de formation en cours d'emploi.. Cet

exercice devaluation a ete realise au moyen d'un questionnaire special

distribue aux participants. Les. questionnaires, une fois remplis, ont ete

analyses par les responsables du cours et ont ete discutes point par point

par le groupe, au cours d'une seance specialement organisee a cet effet

et lors de la seance de cloture•

Administration - -

19. Tous les participants, sans exception, ont ete d'avis que les mesures

administratives, aussi Men que les installations et services generaux

mis a la disposition du cours et des participants ont ete tout-a-fait adapter

aux besoins et satisfaisants et qu'on pourrait les adopter comme modeles

pour les prochains cours regionaux de formation.

20. Parmi les mesures speciales que les participants ont trouvees * la fois

utiles et pratiques, il faut citer a) le logement du groupe pres du centra

de formation, ce qui a permis d'organiser de nombreuses "discussions en de-

hors des cours et qui a suscite tres vite parmi les participants un bon

esprit de camaraderie; "b) 1'affectation de charges de recherches du centre

aux divers petits groupes de participants, pour leur assurer 1'aide tech

nique et sociale? c) le systeme qui a permis d*imprimer le.s cours princi-

paux en anglais et en frangais et de les distribuer aux participants avant

les discussions 5 f) le transport collectif assure lors des visites sur

place et des travaux pratiques.

21. Un certain nombre de participants ont estime qu'en raison du mauvais

fonctionnement des installations d1interpretation simultanee, 1'excellent

travail fourni par les interpretes n'a pas toujours abouti a un resultat

satisfaisant. Les discussions spontanees en ont elles aussi, quelque peu

souffert, car, en raison de 1'utilisation d'un microphone unique,. les.-. :-

differents participants desireux d'exposer leur point de vue devaxent

s'avancer pour parler devant 1'auditoire, Certains participants ont
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estime qu'au debut du cours une'"bonne" partie du temps consacre a des

exposes sur les differents pays'aurait pu etr'e eparghee, si"les parti

cipants avaient' distribue un nombre suffisant d'exemplaires de leur rap—

pdi-t. ■■■ ■ "

Valeur du cours a. 1'echelon regional. africain

22.. devaluation par les participants des objectifs du cours a revele

-.qu'ils etaient .tous d'avis que les .obje ctifs declares avaient ete.par—

faitement atteints. L1organisation du cours dana;!a region leur a permis

de se mettre au courant en commun des .problemes prop.res a 1'Afrique et

des.experiences qui y ont ete realisees pour la prevention et le traite—

ment de la jeunesse delinquante• En outre, 1?occasion qui leur a ete

offefte d'observer et d*evaluer les services, les problemes et les're'a-

lisations du Gouverneiaent' de la' Republique Arabe Uriie 's 'est reve"Xe*e 'des

plus profitables. ' Com&e l'a declare l'un des participants t "Bien que

■ les moyens considerables (y compris le personnel specialise)' dorit disposant .

les assistants sociaux de la Eepublique Arabe Tlriie ne soient peut ^tre

.pas les memes que dans les autres pays. d'Afrique, ..cependant, en general,

. npus n'avons nullement ete desorientes .comme ■ nous . aurions ..pu :1 'Stre e.ji

Europe ou en Araerique3 aussi avpns-nous parfaitement compris les prohlemes

....qui -se posent et la portee des diffqrentes .solutions et des me sure s pre

ventives adoptees." . . . .

23. De nombreux participants ont fait observer que lfoccasion fourriie par

le cours de rassembler les participants de divers pays afficains pour

qu'ils puissent proceder a des echanges de vues sur leur experience prati

que devrait aboutir a l'elaboration de norraes uniformisees sur les methodes,

les techniques et la pratique. Certains d'entre eux ont fait observer que,

lors des prochairis cours, on devraat.. consacrer plus de temps aux travaux

. ecrits redigos par groupes et aux.seances.de ;trayaua: pratiques et plus

de temps egaleraent aux discussions generates qui portent sur les oours

principaux. . .. ......

Aspects techniques " . : . .

24. Les participants ont.formule les remarques et les suggestions suivan-

tes :
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- le nombre trop limite de discussions n'a pas pennis de rassembler

un nombre suffisant d'avis sur les problemes poses par les pro

fesseurs;

- les visites aux etablissementa ont ete tres bien organisees et

elles ont porte sur toutes les categories d1etablissements existant

au Caire;

- les series de cours donnes par differents professeurs sur les dif

ferents aspects du jugement, du traitement et de I1aide postpeni-

tentiaire concernant les jeunes delinquants devraient a 1'avenir

etre confiees separement & des professeurs qui seraient charges

de tous les cours et de toutes les discussions lies a un probleme

determine;

- a 1'avenir, les cours devraient comporter des seances et des dis

cussions portant sur les aspects therapeutiques du traitement

psychologique et psychiatrique ainsi que sur les methodes et les

techniques psychologiques modernes de rehabilitation des jeunes

delinquants dans les etablissements.

25, Tous les participants ont manifesto un vif interet pour les tra—

vaux pratiques d'une semaine organises aux deux etablissements de Giza

pour gargons et filles. De nombreux participants ont estime que leurs

echan^es de vues avec le personnel de ces etablissements avaient ete tres

profitables*
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ANNEXE I

Premier cours africain de formation pour le traitement

des jeunes delinquants dans lea. institiitions -

Le Caire, ler septembre - 10 octobre I564

Liste des participants

Mohamed Lamin Sesay

Headmaster;, Approved School, Wellington,

Western Area.

Diploma in Social Science &

Administration. (London)

Hajji Mekki

Institirfceur -de 2eme Classe a la prison

Civile de Casablanca. ' ...,.'

Secondary School certificate.

35? rue ^ Sonlac5 Casablanca, Morocco.

Abdel El-Gpjii Scliman

£co:_al Worker, El Marg General Social

¥elfare Irstit.ution,

Ministry of Social Affairs,.

B-A* and i-[.A. in Social Studies.

SIERRA LE01TE

MAROC

REPUBLIQUE .4RABE UTTIE

Mohamt-d xssa Juicani . . ;

Social I.i:yarance Officer.

Diploma in Trade Union General Social

SAIjZIBAR

?.0,Box 1076, Zanzibar.

5. Frederick Y*B. Kasumba ' .

Master- Approved School. ■ . .

Teaching Certificatos-

Eanpiringisa Boys1 School, P.O.Box 32 MPIGI,

Uganda,

6. Edward Sankombo . . ■

Prison Officer.

Cambridge School Certificate.

t*0» Box 173 Livingstone.

7. Tsaliai Yitbarek :

Social Worker,

Diploma of Social Work and Certificate

of Probation Officer's Course (UK)

Ministry of National Community Development3

J.oldiia A"baba5 Ethiopia

OUGAJTOA

ZAJI3IE

ETHIOPIE
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8. Lieutenant Colonel Hahmound Aly Khali1

Chief, Juvenile Division, ministry of

Interior,

Diploma of Police academy..

11 El-Fardous St. Daher, Cairo,- U.A.R.

9. Fatma El Sayed Hosney

Social Worker, Juvenile Delinquency

Bureau

Ministry of Social Affairs, Cairo, U.A.R.

Bachelor of Social Work. ■ '.■..■..■.

327 Ramses St..El Abbasia, Ciaro, U.A.R.

10. El-Sayed Talaat Okasha

Social Worker, Tlinistry of Social Affairs,

U.A.R.

Bachelor of Social Uork.

71 Abd El Aziz Fahmy St. tlasr El Gedida.

11. Lieutenant Colonel I-iohamed Rifat Ahmed

Inspector, Vice and Juvenile Control

Administration

Ministry of Interior, Cairo, U.A.R.

Diploma of Police Academy

11 El Mahalawi'St. Dokki

12. Goma Jalloul

Supervisor of Boys' Residential Insti

tution

B.A. (Social Studies)

Social Security Department, Ministry

of Labour

and Social Affairs

REPUBLIQUE ARABE UHIE

REHJBLIQOE ARABE

REPUBLiaUE ARABE UITIJ

REPUBLIQUE ARABE U1TIE

LIBYE

13- >-to Ilehrahtu lohannes

Superintendent, Social Uorker

Diploma of Social Tfcrk and Certificate

of Probation Officer's Course (UK).

P.O.Box 1677) Addis Ababa.

14* Jonah Robert uinothia

Civil Servant

Diploma in Social Administration (UK).

Childrens' Departments P.O.Box 6205,

Nairobi.

ETHIOPIE

KENYA

lohana bhekiffu

Superintendent of the Malindi

Institution

P.O. Box 1752, Dar-es-Salaaai.

TANGANYIKA
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16.

IT-

18.

19.

20,

21.

Omar Diallo

Directeur du centre de reeducation de

Satuba (R.Mali)
Instituteur

Direction dcs Affaires Sociales du

Mali a Bamako

B.P. 278

Oumar Marone

Eirecteur du Centre d!Observation de

mineurs de Dakar

Educateur specialise, criminologiste.

Dakar B- Postalc 1266.

Abd El Halim teahmoud

Research Assistant

The National Centre for Social and Crirai-

nological Research, Geaira P.O.Cairo,

U.A.R.

B.A. in Social Studies.

Salah Konsowa

Research Assistant

The National Centre for Social and Crimi-

nological Research, Gezira P.O. Cairo9

U.A.R.

E.A. in Social Studies.

Sohair Loutfi

Research Assistant

The National Centre for Social and

Criminological Research, Gezira P.O.

Cairoj U.A.R.

B.A. in Social Studies.

Mohammed Lahgob buliman

Officer, North Khartoum Juvenile Ins

titution B.A.

B.A. (Psychology)
2k>rth Khartoum Juvenile Institution,

Sudan.

MALI

SENEGAL

REHJBLIQUE ARABE UKIE

REFUBLIQTJE ARABE UNIE

REPUBLIQUE ARABE

SOUDAN
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AEKEXE II

Premier cours africain de formation

.ppur .le. traiteffient', ies ^e.un.e.s

dans les institutions. .-. .

Le Caire, ler septembre - 10 octobre 1;9'64.

PROGRAMME ET HORAJRE' DES COURS

Dates lere seance

.30

2eme seance

ll-12h.3O

-■Lundi- ' 31/8

• ■-.■ , Mardi 1/9 10 h. inscription

lere Hercredi 2/9 10 h. ouverture

semain e Jeudi 3/9 C (1)
Vendredi 4/9 I> (l)
Samedi 5/9 C (4)

Arrivee •

11 h.30 RP

C (2)
D (2)
C (5)

3eme seance

I8h.30-20 h.

9 h. reception

RP

C (3)
D (3)

CI (1)

2eme

semaine

3eme

semaine

Lundi

Mardi

Merered!

Jeudi

Vendredi

Lundi

Mardi

Here redi

Jeudi

Vendredi

Samedi

7/9
8/9
9/9
10/9
11/9

14/9

15/9
16/9
17/9
13/9
19/9

D (4)
C (6)

D (6)
Travaux

Visites

sements

C (8)

D (8)
c (11)
D (11)

Travaux

de groupes

a des etablis-

du Caire

de groupes

D

C

D

C

D

C

D

(5)

(7)
(7)

(9)
(9)
(12)
(12)

CI

CI

CI

c

D

C

D

(2)
(3)
(4)

(10)
(10)

(13)
(13)

4eme

semaine

21/9
26/9 Stages dans des institutions

semaine

Lundi

Hardi

T.ercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

28/9
29/9
30/9
l/lO

2/10
3/10

TP

C

D

C

D

(1)
(14)
(14)
(16)
(16)

Temps

TP

C

D

C

D

(2)
(15)
(15)
(17)
(17)

TP

CG

CG

CG

CG

(3)
((1)
((2)
(3)
(4)

libre
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6eme

semame

Dates

Lundi 5/lO
Mardi 6/lO

Mercredi7/lO
Jeudi 8/10

Vendredi9/lO

Samedi lO/lO

lore seance 2eme

9h-10h.30 11-1

Examen ecrit

Visite d1observation

Visite d1observation

Temps libre

Instructions individuelles

d1examen

6 h. seance de'cloturej 8

seance

2h.3O

et discussion

h. reception

3eme

I8h.

des

seance

30-20h

copies

C : Conferences

CI : Cours d'information

CG ; Cours generaux

D :. Discussions

TP : Travaux pratiques

BP- s Rapports des participants
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Horaire des" cours

lere scmaine

Du mardi lor au samedi 5 septembre 1964 . ....

Mardi lor septembre

10 h. .

Inscription au Centre

Rencontre avec les membres du secretariat du cours

Seance d1orientation

21 ii. Diner de reception

(des moyens de transport ont ete prevus pour conduire
les participants a la reception; le depart aura lieu

a 2Oh.3O a l'iiotel Osiris)

Merorodi 2 septembre

10 h. - 11 h. Ouverture officiolle du cours dans la salle de conferences

Ibn Khaldoun au Centre -

llh.30 - 14 k. Rapports presenters par les participants sur le develop-
pement des mesures de traitement des jeunes delmquants

: , dans- leurs pays respoctifs.

l8h.30 - 2C k. Rapports sur les differents pays (suite)

Jeudi 3 septembre

9 h - lOh.30 Conference (l) s . r
'■.■■■ . ■ Jeunesse d^linquanto : definitions, categories et

repartition e\cologique, par K. Saied Ewies.

11 h - 12h.3O Conference (2) :
"Traitement juridique des jeunes delmquants par

'r : . . K. El Said 1 oustafa El Said . '

l8h3O - 20 h Conference (3) t #
»R6le de la famille, de l'ecole et des organisations

sociales dans'ic traiteinent des jeunes delinquants1 5

par II. El Sayed Yassin El bayed.
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Vendredi 4 septembre

9 h - 10h,30

11 h - 12h.3O

I8h.30 - 20 h.

Samedi 3 _sojpi;embre .

9 h - 10h,30

11 h - 12h.3O

l8h30 - 20 h

Discussions sur la conference (l)

Discussions sur la conference (2)

Discussions sur la conference (3)

Conference (4)
"Traitencnt des jeuncs delinquants dans leur railicu';

par II. hohamrncd Talaat Issa ■-" ' :..... : ■:■

Conference (5)
"Lea tribunaux poiir enfants et leur role dans le

traitement des jeumes delinquants1^ par M. Hassan

Allam

Cours &'information (l)

par 11= J. Rib^" '.'illiams

pu. _lundi_7

Lundi 7 septembre

9 h - lOh.30

llh - 12h.30

l8h3O - 20 h.

Mardi 8 septembre

9 h - lOh.30

11 a - 12h.3O

l8h.3O - 20 h.

Mercredi 9 septembre

9 h - 10h,30

llh - 12h.3O

I8h.30 - 20 h

Deuxieme semainc

samedi 12 septembre 1964

Discussions sur la conference (4)

Discussions sur la conference (5)

Cours d!information (2) par H. J. Riby Williams

Conference (6) - . .... "..

"Institutions pour la jeunesse en RAU et leur

role dans le traitement des jeunes delinquents"s

par M. Abdel Aziz Fath El-Bab

Conference (7)
"Le role du systeme de probation et la prevention

de la recidive chez les jeunes delinquants"

par II. Laila Takla.

Cours d!information (3)

par 11. J.Riby-I/illiams,

Discussions sur la conference (6)

discussions sur la conference (7)

Cours d1information (4)

par I7. J.:ii"by-*.;illiams

Jeudi 10 et vendredi 11 septenibro

Travaux par groupes

Samedi 12 septembre

Visite des institutions de jeunesse, au Caire.
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Troisidme semaine

Dq lundi 14. au samedi 19- scptenfbre 1964.

Lundi 14 septembre

9 h- 10h.30 Conference (8) ..[^^..._.. .:.,
"Etablissemonts'pour l'Tnternement des Jounes delinquants

qui. attendant .que. le tribunal statue _s_uj lour sort"

" par' H. I'ohammed Niazi ttitata

11 h- 12h. 30 Conference (9) ""* " "f
"Differentes categories et specialisations des institutions

de jeunes" . - ; . ,. .

par r. Ahmed El Alfy

l8h.30 - 20 h Conference (10)
"Les institutions pour jeunes delinquant:.sTI:______

par M. Saad Galal .. . _ . , .

Mardi 15' septembro ■

9 h - 10h.30 Discussions sur la conference (8)

11 h - 12b.. 30 Discussions sur la conference' (9) ..

I8h. 30 - 20 h Discussions sur la conference (l.O;

Mercrcdi 16 septenibre

9 h - 10h.30 Conference (ll)
"Problecics essentiels du traitenent des ■jeunes..

dans les institutions"

l. Ychia" Hassan Earwish

11 h - 12h3O Conference (12)
"Organisation et direction dos institutions, do. jeunesse";

par I-;, iiouctafa K. Hatter

I8h. 30 - 20 h Conference (13) -....- ■ .
"Rapports entre les etablisseucnts, de reeducation et la "■

-"■■ ' comcunaute" j I-.' .riohamcd Ibrahii.1 Zld

Jeudi 17 septembre : ■ : '

9 h - 10h30 discussions relatives a la conference (ll)

11 h - 12h30 Discussions relatives a la cenferercG 0-2}

l8h3O - 20 h Discussions relatives, a, la conference (13)

Vendredi 18 et samedi lg septembre .; ,- ' .

Travauz de groupes ..'
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Quatrieme semaine

Du lundi 21 au samedi 26 septembro 1964

Stages dans dcs institutions de .jeunesse du Caire,

Cinquieme semaine

Du lundi 28 scptembre au samedi 3 octobre 1964

Lundi. 28 septembre

9h- 10h.30

11 h - 12h.3O

l8h,3O - 20 h

Mardi 29 septembro

9 h - lOh.30

11 h - 12h.3O

l8h.3O - 20 h

Meroredi 30 septembro

9 h - lOh.30

11 h - 12h.30

I8h.30 - 20 h.

Jeudi ler octobre

9b- 10h.30

l8h.3O - 20 h.

Vendredi 2 octobre

9 h. - 10h.30

I8h.30 - 20 h

Samedi 3 octobre

Travaux pratiques (l)

Travaux pratiques (2)

Travaux pratiques (3)

"I'iesures speciales de mise en liberte et systeme

d'aide postpenitentiaire pour les jeunes delin-
quants", par II. Gamal" Zaki.

Conference (15)

"Organisation de I1aide postpenitentiaire pour
jeunes delinquants"

par le General Ilahmoud Saheb

Coura general (l)

discussions sur la conference (14)

Discussions sur la conference (15)

Cours general (2)

Conference (l6)

"Selection du personnel des institutions pour
jeunes delinquents"

par li. Badr Eldin Ali

Cours general (3)

Discussions relatives a la conference (16)

Cours general (4) "

Journee libre
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Sixie"me semainc

Du lundi 5 au samedi 10 octobre 1964

Lundi 5 octobre

Examens ecrits

Mardi 6 octobre )
n. „ , , ) Visite au barrage d1Assouan

Mercredi 7 octobre (

Jeudi 8 octobre Journee libre

Yendredi 9 octobre Travaux diriges et discussion des copies

d'examen

Samedi 10 octobre

l8h Seance de cloture et remise des diplomes

20 h. Reception au Centre.
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Premier oours africain de formation

au traitement de jeunes delinquants

dans les institutions

Le Caire, ler septembre - 10 octobre

RAPPORT DU COhlTJD DES DEFINITIONS

(Constitute par les participants pour examiner

l'utilisation et I1application, dans leurs pays

respectifs, des differents termes eraployes pour

le traitement, dans les institutions, des jeunes

delinquants et des jeunes qui ont besoin de,soins

et de protection)-
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Composition du Corr.ite des definitions s

J. Riby-Williams (ECa) - President

Oumar iiarone (Senegal) - Kembre

Lohamiaed Lan;in Sesay (Sierra Leone} — Membre

Abdel El-Gani hoha,m:;,ed Soliman (rA'J) - Hembre

Sphere d'activite du Comite s

A. Institutions pour sejours de "breve duree (sejours inferieurs a
12 moie)

1. Centres d'observation

2. Centres provisoires d'accueil et d'observation

3. Centres d'accueil

A* Centres -de. presence .

5- Centres de detention- :-

6. Centres de repartition

7« Quartier special

8, Centres de rehabilitation

y. Foyers de liberte surveillee

10. Foyers de semi-literte

11. Foyers

12. Centres de services sociaux multiples

B. Institutions pour sejours de lon^ue duree (formation au cours d'un

internement d'au moms 12 mois)

1. Centres de reeducation

2. Kaisons de reeducation, ecoles industrielles, centres de

formationf etablisseuents de redressement, etc,

3» Institutions Borstal

4» La cite d'enfants de narg (EAU)

5. L1institution de Ein Shans, pour jeunes delinquants

adultes (RAU)
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6. L1institution d1assistance aux jeunes delinquents (3AU)

Cf ' Personnel des institutions

1, ' Educateur charge de cas individuals

2- Educateur de groupe •

3. .Chef d'institution

4- Educateur social

5. Assistant social

6. Instituteur ' -■ ■.

7« Educateur scolaire ■

8. Pere de foyer

9. . Mere de foyer '. ■. ■ —

10 • Dire cteur

11. Maitre , .

12. Instructeur de travaux manuels

13• Agent de probation .

14 • Intendante

15, Entralneur sportif ou professeur d1education physique

16. Sheikh, Malam, pretre ou ministre du curte.

Kemarq.ue iLe present rapport a uniquement pour tut d'aider a comprendre

les differents termes techniques utilises lors du cours de

formation a/ 1'occasion des rapports et des discussions relatifs

aux differents pays. II ne cherche nullement a harmoniser

1'utilisation de differents termes actuellement en cours dans

les pays d'Afrique.

A, INSTITUTIONS POUR SEJOURS TO BIEVE LUBEE ■; ■ ..

1. Centres d'o"bs,ervation . ... : r. ,

a) Systeme frangais .. -r. ..'..."-
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■■ Dans ce genre d'institutions, on s'attache principal ment

a observer les jeunes delinquants et a etablir un diagnostic

a leur sujet.. .Ces institutions gardent 1 •enfant jusqu'a sa

compaction devant un- tribunal ou jusqu'a ce qu'un programme

de traitement ait ete decide a son sujet. . Les principaux

objectifs de ces institutions sont:les'suivants :

- Observation directe de 1'eniWt au niveau des differentes

disciplines (olasse, sports, travaux diriges).

- Internment des enfants, pour proceder a leur repartition

dans les differentes institutions;,, de traitement *

- Traitement des enfants qui leur sont. confine par'le

tribunal.

Feriode d'internernent : Les enfants sont maintenus dans

ces institutions pendant une periode" qui va de 3 niois a un

an, en vertu d'une ordonnance du Tribunal.

Sterne anglais ( Centre provisoire d'accueilet d'observation,
centre d'observation, etc.)...

II s'agit la d'une institution dans laquelle un magistrat envoie

provisoirement un jeune delinquant pour qu»il--'soit soumia a

une observation approfondie avant gue 1'on statue .sur son cas.

Systeme de In. HATT (foyer' d'observation)

Institution pour 1•observation'des jeunea delinquants-qui at-

tendent de passer en ju^ement. Des specialistes etuSient la

personnalite des jeunes delinquants, afin de. re commander le

traitement qui doit leur etre reserve a 1'avenir. Les jeunes

delinquants sont alors internes par ordre du:juge qui preside le

Tribunal pour enfants pour une periode qui ne depasse pas tout

d'abord trois semaines et qui est susceptible d'etre period!-

quement prolong^, selon les decisions du tribunal.'

d'obsefvati

II e'agit de lieux de surete ou un jeune Peu.t..a.tre envoys par un
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magistrat en attendant d'etre j ige. Ai x Ernies de la loi, uu

jeune pa lit e Ire detenu de ivt + a fayon periapt uns p-riode iE:vri?>

maximum do 14 jours, mai^ cet:e poriodc peut otve prolonged ^;-

ordre du trivia:. On profits ^neraL^r: do cstte pcri.de p.> .:

carver. I; enfant. La police st les s* idiots sociau;: peu'^n"1.

egaleaier.t proooder a des snqu.etas, au courj de ojj tt3 peri^'o

3i 92S^res d'acoue^ii

a) Systd-me anglais

C^est un centra ou un jeune delinquent ost envoye tout d^l^-r

pour p:.rme-;;tre "aux autoritcs d'etudior ses antecedent^ a.f:b.. ■

determiner le tvpe d1 eta"bl:.psement clans laquel il conv:lent ■-.

le placer,. Le oontre d'accnjiil et d1 observation peu b ega^-.',

e'tre utilise a cct effet.

Ce genre de centre est att.xlie au centre d'obsei-vaticia o- a-.:

institutions. Tl est ohare;e d'accueill:) r ler^ noareau:: a:.-, :&

Trois oat-5^::rieij d!enfant9 viennent dans -jes n3'.t:.o« s

-- let; jouues dolinquants qi .j ooauit ttenl cles cl ''fit.o, ou'ii

B'agxss^ CiiirfractidiJ., l^ delits contravenIU.a:>-.>!:' ou a'.

cnr.iine.ts do jaractere gravs ; ;

; - lee prp--O.6lin4u.antR ^.,.i vi9:me^ ^iir-n cis ^irtrfis po.r "la->

soiris de^ aaoi^tants soo. £iv:, d^? le ^as d'ohfwits da.u.:;^^

ou sans foyer, cer'j^ins oiir?nts ^ entreat vol-nU b:amo- i;.

Ces centres peuvent aocutr.illir de 10 a '.5 ynfu-nta.

4» Centres deipresence

II s'agit d'un centre destine a la formation V(.';';ntaj^G -.u r> ..-

reeducation d'un enfant qui est ^enc-raxeiao-rij 63^ lihertc ,^w - -J

Pour jouir du regime de liber^e surveill^3; l:onfa::t del-;. :J:d'■■-/.<

tsr regulierement le centre , 'c-,fin el'j xaire a.cie on prcno:;-■;.:-, ... .

recsvoir une formation*
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5- neni;res de detention

a.

11 s:-if:it c.e centres ou les jeunes delinquants sont places

par ies inagistr^tsj pour y etre soumis a. un regime tree

■3trj ot c^'uxo durae de trois d. six mois.

t ou sont confies provisoireraent les jeunes

a/ant qu;un juge ou un organe competent ait

statue defiiiifcivemenc sur leur sort; il ne comprend pas

l'intemeinent pour i ' observation, ou traitement a long terme*

La periode de detention n'est que ,,de 24 h. au poste de police

des mineurs. Oette mesure doit permettre a la police de mener

une enquote sur le delit .et ses circonstanQes, avant que le

jeune delanquant noit traduit, officiellement devant le magistrat

Cee> centres £;unt idenLiques aux centres d'accueil.

Ces .leutreB scrvent a la fois a observer le jeune delinquant

avanb ya comparutior. devant le tribunal et a repartir les

jeun-3:- d^linquants confies aux centres de reeducation,

c) ^^teme_de_la EAU { Centre de repartition et d1 orientation)

Centre pour lea vagabonds et les deiinquants qui, en vertu

d'une decieioM c\\i tribunals doivent etre places dans une

institution, Les jeunes font l'objet d'un exaraen social,

medical et psychologlque avart d'etre places-a 1'institution

qui convient le mieux a leur cas.

Le centi-e peut accueillir 150 pensionnaires| parmi les

mem ores du persor.n .1 .se... trouve un psychologue qui est

charge de ^orientation et de la repartition despension-

naires-.
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Duree

. Le jeune delinquant reste "dans oe centre" jusqu1 a ce qu'il

ait ete-olassifie et affecte a une" institution qui lui convient.

7. Quartier special

Annexe generalement c une .prison, il constitue un centre de

dep6t pour jeunes delinquents qui,. en raison. de lajprayite de-

leur delit, ne sonf pas internes "dans un centre d1observation.

Dans tous les autres cas, cependant, ces quartiers speciaux servent

egalement de centres d1 internement provisbire.

8. Centres de rehabilitation ; . : : , ;

' 'institutions avec regime de liberte ou de...semi-liberte ou l!on

apprend aux jeunes certains.metiers utiles, et■ou-l'On forme leur

caractere, par opposition a -la., formation •..■surveillee des institu

tions Borstal. Les.jeunes qui frequentent.ces centres resident

generalement dans des foyers de liberte surveillee ou dans d'autres

residences appropriees. ...:.'

9. Foyers de liberte surveillee. (probation)

Ces foyers servent de residence a certains jeunes soumis au regime

de liberte surveillee et dont le foyer normal eat proyisoirement

inapproprie. Ils servent egalement a loger des jeunes qui ont ete

liberes des maisons de reeducati n ou des institutions Borstal.

10. Foyers de semi-liberte

Ce genre d'institutions sert de foyer_temporaire..au^enfants-qui

ont ete relaxes d'un centre d1 observation, apres y avoir terciine

leuf periode de traiteraent. Les enfants vont en classe ou au

'• -'travail en donors de 1'institution, mais ils y logent et y prennent

■leurs repas. Ces institutions permettent a 1'enfant de se readapter

progressivement a la vie normale en sooi6t.e,:.:apres avoir ete soumis

' pehaant loxigtemps au regime des institutions. ....
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11. Foyers (lUU)

Le but du foyer est d-heberger dans un milieu conversable les

enfaats dont le sejour en famille est contre-indique. G'est

une institution libre : les pensionnaires sortent pour aller au

travail et, a leur retour, on organise pour eux des jeux et des

oours du.soir, sous la surveillance d-assistants sociaux qualifies.

12• Centre de services sooiaux multiple 7nant

II s'agit d'un type nouveau d1institution cree en BAU. Cette

institution s-efforce d'assurer un certain nombre de services sociaux

«n portent sur 1-observation, le diagnostic et la rehabilitation

des jeunes delinquants et des jeunes vagabonds, maisSOn principal
vantage ne reside pas seulement dans le groupement des services

et des institutions en un seul centre; elle permet egalement une

economie de temps, d-efforts et d'areent dans le traitement de

differents cas. Ce groupe est compose de quatre sections differen-
tes :

- centre d'accueil; "

- foyer d'observation avec clinique psychiatrique et tribunal
local|

- bureau de probation}

- foyer

B. UTSTITUTICHS POUB 3EJ0DHS DE LOKGDE DUHEE '

!• Centres de reeducation

Institutions pour sejour prolonge d-enfants delinquants. Elles

resolvent des instructions du centre d-observation. La periode

<!• internment peut etre prolongee jusqu'a 1' age de 21 ans. Le

placement des delinquants dans oe type d'institution s-effectue en

vertu d-une decision prise par le tribunal. Ce genre d-institution

que 1-on trouve generalement dans les pays francophones n'est pas

tres different des maisons de reeducation, des ecoles industrielles

et des centres de formation pour jeunes delinguants qui existent dans
les pays anglophones.
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..2.: Maison-SMie r4educationr .ecoles.industrielles,, centres de

formation, etablissements de redressemeiyb

II s'agit d1institutions residentielles.consacrees a la

reeducation, corrective de. garcons et'filled ages de 10 a 18 ans.

Us sont .confisa: 4/ces institutions pajrun'ma&istrat, pour

une periode corapEisa entra-.un an.et .trois ans., ou jusqu'a

ce qu'ils. aient at.teint I'a^e-del8 ans. Ces -institutions

k- donnent aux.geunes yui lauT sont con£ies" un". enseignement

primaire et une formation, technique . ■ ■■ - .-. ■ r _ ■:_

3. Institutions Borstal , : .-_ .-.---

II s'a&it u.! institutions d ■ internement .pour la formation

corrective de. Jeunes gens ag.es.de 17 a. 21 ans. La periode

de formation est generalement de quatre annees. C'est

I1institution intermediaire entre la maison de reeducation

et la prison.

,4.. .-La ci.;te-,.d'e.nfants de .Marg.: (RAIT) .

Creee le 20'juillet 1962} cette cite est situee a quelques

■'■"■■■ kilometres du Caire. C'est une institution litre composee de

"bungalows ou sont traites de je.,une_s .vagabonds;, et-de jeunes

delinquants. Elle peut heberger 5-000 pensionnaires.

Cette. cite moderne.est destinee uniquement aux garcons. Elle

comporte une eccle pour ^argons ae j^oins de 12 ans, qui peut

recevoir 450 eleves- II exi^te des installations ou les

pensionnaires peuvent recevoir une formation professionnelle

et le personnel comprend 72 .assistants sociaux, 8 psychologues

et 1 psychiatre . ,- _

5• L'institution de Ein Shams, pour .jeunes -delinquants adultes(RAIT)

Institution speciale pour jeunes vagabonds et. jeunes delin

quants adultos pour lesquels les mesui-es educatives ou

correctives sont considereds comme insuffisantes, en raison

des tendances perverses de ces Jeunes delinquants* Capacite

d'accueil : 250 pensionnaires.
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6» Institution d'assistanoe aux jeunes predelinquantes

Institution pour jeunes vagabondss et predelinquantes dont

le vagabondage est lie a la prostitution ou a d'autres

problemes sexuels, Toutes les jeunes filles y sont envoyees

par ordre du tribunal. Capacite d'accueil 1 100 pensionnaires.

Age d'admission : de 7 a 18 ans,

Duree t les jeunes' filles peuvent y rester jusqu'a ce qu'elles

soient oonsiderees comme aptes a reintegrer la societe-

PERSOimEL SES IITSTITUTI01TS

1• Educateur charge de cas individuels

L'educateur qui est charge de cas individuels doit se tenir

a la disposition.de 1'enfant, maintenir le contact avec le

foyer et le milieu de ce dernier, dont le cas et les antece

dents font l'objet, par ses soins, d'une etude approfondie.

Par la suite„ il aidera 1'enfant a choisir un travail dans

son lieu d'origine| il cherchera a resoudre les problemes

de I1enfant, a 1'encourager et a le guider dans sa readaptation

progressive a la vie normale en familie et en societe.

2• Educateur de groupe

Assistant, social charge, d'.un groupe. En RAUj 1'educateur

de groupe est responsable d'un groupe de 72 garcons^ il

organise leurs jeux et etaDlit un programme social, organise

des discussions et pratique une therapie de groupe. Dans

les pays francophones, l'educateur de groupe surveille les

jeunes gens lorsqu'ils travaillent en groupe, pendant leurs

etudes et leurs autres activites,

3. Chef d'institution

Fonctionnaire qui a la,charge, d'un groupe ou d'une maison dans

les etablissements de reeducation ou les institutions Borstal.
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4« L'iucateur social

Specialiste de la reeducation des delinquants charge d'etudier

les probleraes des jeunes delinquants et de collaborer a leur

rehabilitation sociale .,

5* Assistant social

Specialise dans les activites sooialesj il s'occupe d'enquetes

&ociales a I1 echelon de la famille et des different a milieux,

des deliiiquants.

6. Instituteur

Instruit les enfants a 1'ecole de 1'institution. II doit

■ avoir une fornation speciale pour les soins a donner a la

jeunesse delinguan-t^-^ ■ Son travail consiste egaleroent a rendre

a 1*enfant la confianoe dans ses capaoites.intellectuelles.

ateur scolaire

S'occupe des enfants pendant la periode d'internement« Son

champ d'actjon est limite aux activites scolaires dans les

centres d!observation et de reeducationj en vue dssquels

il a ete specialeraent forme.

8. .Fere de foyer

■Fonotiorinaire qui represente le symbcle du pere dans les mai-

sons de reeducation et qui depend generalement du maitre de

maison-

9• Mere de foyer

Educatrice represantant le symbole de la mere dans les maisons

de reeducation et qui est generalenient noramee conjointeraent

avec le pere de foyer.

10* Sire cteur

Educateur responsable d'une maison de detention provisoire ou d'une

institution de formation.
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11. Maitre ■ ■

E&ucateua?" responsable d'une"maison de reeducation.

^* Instructeur__de trayaux jnanuels

Professeur charge■de 1'enseignement technique dans les

institutions dfinterne:.:ent telles cue'Tes'maisone de

-reeducation et les institute Borstal.

13. -Agent de probation

Assistant social attache a. un tribunal et charge de proceder

a des enquetes sociales et de presenter des rapports au

tribunal...- II est egalemesnt charge de la surveillance des

jeunes delinquants mis eh probation.

14• Intendante

Educatrice responsa"ble des soins medicaux, des premiers

soins, des uniforir.es et des soins gener^ux et d'hy^iene

■ dss pensicnnaires.

15- Entraineur sportif (fiATj) '

Entraine les pensionnaires dans les sports traditionnels

(football, ba&ket-ball, volley-bdll)5 il ©tablit le. programme

des jeux et des sports et donne aux'jeuries delinquants 1'occasion

; . r de. se former au oomnahdeiaent. Dans certains pays, cet educa

teur est appele professeur d'education physique*

16. Sheikh (instructeur reli^ieux) (RAU)

Dirige les pratiques et les activates religieuses dans

I1institution. Dans certains pays, il peut s'agir d'un pretre,

d'un Malam ou d'un ministre du culte.
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AN1T3XE IV

Premier cours de formation au traiteracnt

des jcunos delinquants dans les institutions

Lo Cairo, lor septembre - 10 octobre 1964

ils dec stages daks les institutions

Lundi 21 septembre - samedi 26 septembre 1964

Lundi 21 septembre - Institution pour ieunes delinquants situee a Giza.

1. A 9 heures, le Lirecteur de 1' institution rece-yr.a tp;u^.;..lQSi. participants 3

leur paflera de I'histoiro, de 1'adninistration et de la gestion de l'ins-

titution et organiscra'une visite guideo aux atelierss au service medical,

a'l'ecole et a la section des arrieres. Cela prendra toute la matinee,

de 9 h. a 13 h. •

(Pause pour le dejeuner - repos)

2" A 1-b'h. Tous les participants so reuniront de'nouvoau a' lfetablissenent

pour -jnc visite guidee a la section sociale et a la section dos 3orvioo3

sooiaux multiples.

Mardi. 22 septembro - Institution pour jeunes delinquants situee a Giza.

3. Los participants seront divises on 2 groupes s_

Groupe A

Ato

Ivir.

Mr.

Mr.

T .T

i .j. *

Lr.

Mr.

Mr.

Mrs

Lt.

Kr-

Yohamios

Robert

Jalloul

Sessay

Suliman

Kasumba

: Soliinan

Okasha

. Hosney

Col. Aly IQialil

Shekiffu
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Groupo B

Mr. Omar Diallo

Mr. Hajj Kekki ' _ . _ '. .

Kr. Omar j.arone ■ ■■ . ";

Lt. Col. Rifaat Ahmed

Mr. Konsowa

Mrs. Loutfi -■

Hrs. Tsehay Yitbarck

Mr. Sukani

Kr. Sankombo

Mr. Ilahmoud ■ ■ _ . .. . ..:_ _.._ .■ ■/_

4« De 9 h» a 13 h» «le groupe A visitera" les differentes sections de

I1institution 5 il ehtendra un expose du chef de"groupe et sera reparti

dans les differents foyersi etudiera les dossiers et posera des questions

sur les methodee de travail a 1 ^-assistant social responsable du foyer.'

Une discussion de groupe aura lieu e. la fin de la matinee pour tous les

membres du groupe A.

5. De 9-Ii. a 13 .h. s la. groupe B visitera la section des jeunes de I1 ins

titution $ il y entendra un expose du chef de section, etudiera le- program

me 5 le systeme autonome et les installations pour les travaux de groupes;

une discussion de groupe sera or^anisee en fin de natinee.

6. .1 partir de 16 h. t le Directeur de 1'institution dirigera une reunic^.

du personnels il aimerait que tous les participants (groupes A et 3)

y assistent.

Meroredi 23 septembre - Visite d'une prison et de 1'institution de Gisa.

7. Le matin, tous les participants masculins visiteront une prison du

Cadre.

8. A 18 h., tous les participants masculins assisteront a une reunion

de la Commission de relaxation de 1'Institution de Giaa.

9* Les 3 gortioipantos passeront touts la Journee a l'lnstitutlon pour

jeunes filles a Giza.
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Jeudi 24 septembre - Institution de Giza

1°* De 9 b* a 13 &»- Le groupe A visitera la section des jeunes de

1'Institution et le progra^ue scva le meme que ce-lui qui est indique au

point 5 ci-dessus.

H* Ds 9 h. a 13 h. - Le groupe 3 visitara la section qui groupe divers

services sociaux dans 1'Institution et le programme sera le iaeme que pouj

le point 4 ci-dossus.

12. Les participantos poursuivront leur visitc a 1'Institution pour

jeunes fillcs.

13- A i8 k» ~ Une reception sera organises a 1! Institution de garcons,

pour les participants et le personnel de 1'institution.

Vendredi 25 septembre - Institution de Gisa*

14* A partir de 9 h., les participants observeront a titre officieucc la

visite des parents et observeront egalemenb le programme religieux de

1'Institution.

15- Un programme sportif a ete organise pour 1'apres-midi.

Samedi 26 septembre - Institution de Gizao

16. A partir de 9 h, 9 uijc reunion generalc- du personnel et des partici

pants sera organise© au bureau uu Directours afxn d'evaluer le programme-

17- Pour cloturcr le program;e de stage dans 1■Institution, une mani

festation sportive sera specialement organisee pour les participants, le

personnel et les oensionnaires.
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(conferencos 1, 2, 3)

Eespongatle = ilo Baled

Bo Mssures de traitement s traitement du delinquent dans son milieu 5

1 le tribune1 pour enfants et eon role dans le traitement | role du

systeme de probation 5 prevention de la recidive chez lss jeunes

delinquants,.

(conferences s 4? 5 et 7)

Responsable ; H. Mohammed Tallat Issa.

C- Traiteraent dans lss institutions s Institutions pour 1'internement

des jeunes delinquants qui attendent de passer un jugsmontj dif-

ferentes institutions pour jeunes delinquants et leurs specia

lisations problemes es'sentiols q_ue posent las soins des jeunes

delinquants dans los institutionsj rapport entre los institutions

corT-ectioiinelles et la societe, traiteraent des jeunes delinquants

dans les institutions (conferencess 6, 8S 9, 10, 11, 12, 13)

Eesponsablo 3 I-1. Iloustafa It. Matter

D. u'esures speciales da relaxation et aide postpenitentiaire 3 raesures

legislatives et adninistrativss. organisation de I1aide post

penitentiaire aux jeunes delinquants.

(conferences s 14 st 15)

Responsable s M, 3adr Jl-Din Ali.

w."Personnel des institutions s selection, recrutement, formation,

categories, missions, role dans la traitement et conditions

d'emploi.

(Conferences s 16 et 17) .._■;.

4. Le jour des examenss cheque participant sera appele a tirer au sort

un groupe de sujets pour 1' exainon eorit. La seance du matin, de 9 h. a

13 hB sera consacree a .oat ^xercice.

5* Pe i8h«.3O a. 20 h. Chaque participant redigera une evaluation ob

jective de 1'ensemble du ccurs de formation, selon le questionnaire
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* distribue a cet effet.

6, Les examens ecrits ne feront 1'objet d'&ucune surveillance, chaQjuo

-■' participant sera libre de se reporter a ses notes de cours, aux livres

en sa possession et a la bibliotheque du centre, ou de consulted les

professeurs ou les membres du personnel, Lors de la seance du matin, les

copies seront recueillies a 13 h. et celles de la seance du soir a 20 h.

7* Des blocs-notes seront fournis aux participants, qui devront rediger

de facon lisible et de preference a I'ancre.
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