
F A I T S E T D O C U M E N T S

PROBLEMES DE L'ENFANCE EN AFRIQUE

Le Centre International de VEnfance organisa a Dakar, en de'cembre
1964, un colloque dont on peut lire la synthese dans un volume paru
recemment \ Ce colloque etudia les deux problemes suivants: Pourquoi,
malgre I'existence de moyens d'action en matiere de personnel et d'equi-
pement plus importants qu'en milieu rural, Venfant des villes riest-il pas
plus privilegie ? Quels sont les problemes specifiques que pose la ville a
Venfant aux dijfe'rentes pe'riodes de sa croissance ?

Les communications avaient trait a divers sujets, en particulier, la
protection maternelle et infantile dans le Nigeria ainsi qu'au Senegal.
MM. F. J. Bennett et D. B. Jelliffe presentment une etude sur « Les
services urbains de protection maternelle et infantile en Ouganda » qui
contient des remarques d'ordre pratique sur Veducation sanitaire. Celle-ci
revet maintenant, comme on le salt, une importance particuliere pour
notre mouvement, puisqu'elle constitue un des themes du programme de
travail de plusieurs annees de la Croix-Rouge de la Jeunesse en divers
endroits. Nous extrayons done les indications des deux auteurs sur
Veducation sanitaire en Ouganda, qui valent d'ailleurs pour d'autres pays
en voie de developpement.

A Kampala, l'education sanitaire est assuree par differents groupes,
dont le service de pediatrie de l'Ecole de Medecine de Makerere, qui a
obtenu des credits pour recruter un educateur sanitaire en pediatrie
(pediatrie Mass media Officer). En collaboration avec le ministere de

1 Conditions de vie de Venfant en milieu urbain en Afrique, Centre International de
l'Enfance, Paris, 1966, 276 p.
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la Sante, cet agent coordonne et prepare des articles et des emissions
d'education sanitaire ayant un int^ret pediatrique dans les journaux en
langue locale, a la radio et a la television.

Des articles sont egalement publies dans un quotidien gouvernemental
en luganda, un hebdomadaire gouvernemental en rutoro et en luo et
un mensuel gouvernemental en atesot. En outre, ces articles ont ete
publies dans la presse vernaculaire catholique, qui a une diffusion encore
plus grande. Les sujets traites comprennent l'alimentation au sein, la
tuberculose, l'alimentation du nourrisson, le sevrage, les accidents, les
consultations prenatales, les accidents de la route, l'ankylostomiase,
la coqueluche, la gale, le kwashiorkor, la diarrhee, la proprete per-
sonnelle, Phygiene alimentaire, les brulures, le developpement physique
normal de l'enfant, et l'hygiene dentaire. II est projete de publier tous
ces articles dans un petit fascicule a utiliser dans le cadre de la campagne
contre l'analphabetisme des adultes.

Un programme de television hebdomadaire en luganda appele
« Emiti Emito » (du proverbe « Les petits arbres epaississent la foret »)
a e"te produit. Par suite de difficultes techniques, la majeure partie de
ces emissions doit etre faite en direct et, en raison du manque de
personnel, le programme devra etre moins frequent. Des sujets semblables
a ceux traites dans la presse ont ete etudies, ainsi que la vaccination,
l'organisation des services de protection infantile, le controle des
insectes vecteurs, le paludisme, la poliomyelite, l'alimentation maternelle,
les premiers soins et des notions 61ementaires d'anatomie et de
physiologic

Les televiseurs publics de Kampala se trouvent dans des bars (dans
les zones rurales voisines, ils sont souvent situes dans des centres
communautaires) et il est difficile d'evaluer l'audience; d'apres une
evaluation prudente, 1000 habitants de Kampala regardent le pro-
gramme « Emiti Emito ». La plupart des televiseurs de Kampala sont
des appareils prives appartenant a l'elite cultivee qui a probablement
moins besoin d'etre eduquee que la partie moins informee de la popu-
lation sur ces problemes particuliers.

Le service de protection infantile diffuse un programme radio-
phonique mensuel appele «Le medecin des enfants repond aux
questions »; les sujets traites ont ete les soins du nouveau-ne, la pre-
vention des accidents a la maison, la gale, l'alimentation des enfants,
les soins de la femme enceinte. Le public a repondu a ce programme
par un flot encourageant de questions. II faut cependant dire que les
heures d'ecoute de pointe sont les informations et les annonces qui les
suivent. Pour e"conomiser les piles, la plupart des families eteignent leur
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poste apres ces deux emissions importantes. II est maintenant envisage
d'inserer des slogans sanitaires entre ces deux programmes.

Une nouvelle entreprise a ete la realisation de films pour projection
a la television et aussi dans des clubs. Leur avantage est que Ton peut
ajouter des commentaires en differentes langues vernaculaires. Deux
films ont ete realises jusqu'ici, un sur les maternites de Kampala et
l'autre (en collaboration avec le ministere de l'lnstruction Publique) sur
Palimentation d'un enfant d'age scolaire. Ce film realis6 dans un foyer
typique de Ganda et une ecole primaire locale montrait une journee de
la vie d'un ecolier en mettant particulierement l'accent sur les repas, la
cuisson, la preparation et l'absorption du dejeuner scolaire.

Une enquete destinee a evaluer 1'efficacite de ces moyens de masse
est en cours.
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