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puissent assumer la responsabilitS professionnelle qui leur incombe,
on ne peut plus se borner a leur enseigner un assortiment de matieres
choisies plus ou moins au hasard et il faut prevoir une s6rie de cours
soigneusement programmes.

Une certaine somme de connaissances relatives tant a l'assainisse-
ment qu'a la sant6 publique permettra a l'ing&iieur sanitaire de placer
les considerations de sant6 au premier plan de la preparation et de l'exe-
cution des projets d'hygiene du milieu. Les criteres de sant6 sont essen-
tiellement des criteres de planification et les besoins sanitaires de la
collectivity sont indissolublement lies aux plans a long terme qui doivent
Stre elabor6s en vue du developpement des ressources.

PROTECTION DE L'ENFANCE EN AFRIQUE

En 1971 eut lieu a Nairobi un Seminaire sur le sujet suivant: Planifi-
cation et coordination des actions de protection de l'enfance. La Revue
internationale de l'enfant* en donne les resultats et elle publie, entre
autres, un compte rendu destine a mettre en relief certaines des questions
soulevees dans les rapports des services de protection de Venfance afri-
cains, en particulier ceux des pays que void: Ethiopie, Malawi, He Maurice,
Somalie, Soudan, Tanzanie, Ouganda, Zombie et Kenya. On sait Vimpor-
tance des problemes de l'enfance dans VAfrique d'aujourd'hui, et nous
reproduisons ici Vessentiel de ce compte rendu:

Bref apercu historique. — A l'origine, les services de protection de
l'enfance, tout comme un grand nombre d'autres services d'assistance
sociale, etaient l'ceuvre d'organisations ben£voles et de petits groupes
de personnes devouees. L'/fe Maurice semble avoir ete l'initiatrice de ce
mouvement en cr6ant, en 1925 deja, la Societe pour la protection de la
maternite et de l'enfance. Plus recemment, nous trouvons le Malawi qui
ouvre en 1959 seulement un bureau du Fonds de secours aux enfants
britannique, grace aux efforts deploye"s par un groupe de femmes

1 Publiee par l'Union internationale de Protection de l'enfance, Geneve 1971,
Nos 11-12. Le compte rendu que nous reproduisons ici est de M. G. Kaburu Ndubai.
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expatri6es dont le role consistait principalement a s'occuper d'enfants
d6sh6rite's de couleur et d'origine asiatique.

Au cours des ann6es, l'aide apport6e par les gouvernements augmente,
ainsi que la participation de ceux-ci au developpement des services
sociaux. L'apport r6gulier de subventions ministe'rielles et les lois
adoptdes par les differents gouvernements illustrent clairement cette
tendance (en 1963, le gouvernement du Kenya vote la loi « Child and
Young Persons Act», en 1967, la Tanzanie adopte le « Child Welfare
and Young Persons Act», en 1967, la Tanzanie adopte la «Child
Welfare Policy » et la meme annee, au Malawi, le « Save the Children
Fund » devient une organisation autonome, placee sous le haut patro-
nage de Son Excellence le President; en Ouganda, le projet de loi sur
« Children and Young Persons »), avec la participation de differents
ministeres (en particulier, les ministeres de l'Education, de la Sante, de
I'lnt6rieur, de D6veloppement communautaire et des Affaires sociales).

Principes et objectifs. — Dans la majorite des rapports nationaux, les
principes et objectifs suivants se trouvent exprimes sous une forme ou
sous une autre:

a) les services de protection de l'enfance doivent occuper le premier
rang dans l'ordre des priorites;

b) les services de base destines aux enfants doivent etre assures au sein
de la famille. La sdparation de l'enfant avec sa famille, cellule de base
de la soci6t6, doit etre envisagee en dernier ressort;

c) tous les efforts de"ployes en vue d'assurer la stabilite familiale et d'ame-
liorer le milieu social et economique de l'enfant doivent etre encou-
rages et soutenus;

d) des limites d'age doivent etre dtablies pour repondre aux necessity's
de l'action en faveur de l'enfance;

e) il est urgent de mettre au point des programmes de formation
professionnelle et d'education morale;

f) l'accent doit etre mis tout particulierement sur les services de pre-
vention, afin de diminuer les besoins en services de traitement;

g) il est indispensable d'envisager une coordination et une supervision
de tous les services de protection de l'enfance.
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Institutions et services existant actuellement pour les enfants. — Mai-
sons de detention pour mineurs, institutions de Education pour jeunes
delinquants, foyers d'enfants, garderies de jour, services d'adoption et de
placement familial, services pour enfants mentalement et physiquement
handicaps, distribution de repas aux enfants d'age pr6scolaire.

Coordination. — Sur le plan de la coordination, il existe une 6troite
collaboration entre les gouvernements et les organisations b£n£voles en
matiere d'assistance sociale et en particulier de services de protection de
1'enfance. Dans certains pays, des departements de l'enfance (« Children's
Departments ») ont 6t6 crde"s dans le cadre de ministeres nationaux. Dans
les pays ou il existe deja des Conseils nationaux de service social, une
Evolution favorable est enregistr'e, dans la mesure ou la creation de
services faisant double emploi est e"vit£e, permettant ainsi une utili-
sation optimale des ressources disponibles. Toutefois, pour atteindre le
niveau de coordination souhaite" entre toutes les organisations impliqudes
dans la protection de l'enfance, il conviendra d'y consacrer le temps
n£cessaire et de determiner une planification ad6quate.

Problemes actuels. — Us sont nombreux et divers. Les problemes
principaux, mentionn^s dans les rapports nationaux, sont les suivants:

a) manque de personnel local ayant recu une formation appropriee;

b) repartition gdographique des services fonctionnant en faveur des
enfants;

c) ressources financieres limitees;

d) b6b6s abandonn^s et enfants sans foyer, particulierement dans les
villes et les grands centres urbains;

e) dissolution familiale;

f) pauvret6 et ignorance dues a la malnutrition et au manque de soins
apportis aux enfants;

g) insuffisance des centres d'hygiene maternelle et infantile dans les
zones rurales;

h) enfants handicap's;

i) scolarisation insuffisante;
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j) enfants place's, pour des raisons diverses, trop longtemps en institu-
tion (par exemple, lorsque les parents, bien qu'incapables de prendre
soin d'eux, refusent un placement familial);

k) dans certains cas, manque de coordination appropriee dans le domaine
des services de protection de l'enfance.

Recherche. — Jusqu'ici, les travaux de recherche et les enquetes ont
6t6 effectues sur une base individuelle et ne faisaient pas l'objet d'une
coordination appropriee. C'est pourquoi il est necessaire et urgent de
prdvoir, au niveau national, une planification et une coordination des
recherches et enquetes entreprises dans le domaine social, afin d'6tablir
quels sont les services deja existants et quels sont les secteurs prioritaires.
Les universites nationales peuvent apporter une aide precieuse en cr6ant
des centres permanents de recherche ou les travaux des chercheurs et
des praticiens, ainsi que revaluation des resultats pourraient Stre pour-
suivis en commun.

Formation. — Le travail social est une profession relativement nou-
velle dans cette partie de FAfrique. Les travailleurs sociaux sur le terrain,
dont la majority se situe a un niveau de qualification faible ou moyen,
recoivent une formation en cours d'emploi, font des stages de recyclage
et participent a des s6minaires, ou sont trait6s des sujets importants, dont
la protection de l'enfance. Dans le pass6, la formation professionnelle a
un niveau plus 61ev6 — dipl6mes universitaires, licences, 6tait acquise
a P6tranger. Actuellement, ce type de formation a €t€ introduit dans les
universit6s nationales. La ndcessite" se fait aussi sentir d'une « formation
g6n6rale» en matiere d'action sociale, comprenant la protection de
l'enfance, afin de donner aux travailleurs sociaux un bagage mieux adapts
aux milieux dans lesquels ils seront appel6s a travailler.
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