
C H R O N I Q U E

UNE BELLE ACTION HUMANITAIRE

FORMATION ET EMPLOI DES AVEUGLES

DANS LES COLLECTIVITES RURALES

La Revue Internationale du Travail 1 publie un article du
a la plume du directeur de la Societe pour les Aveugles du
Commonwealth, M. John Wilson. Etant donne" le grand intergt
qu'il presente, tant du point de vue de l'information que de
sa portee sociale et morale, nous pensons qu'une diffusion elargie
peut servir la cause exposee dans cette etude avec largeur
de vue et objectivite; aussi, le pre"sentons-nous a nos lecteurs,
dans ses lignes essentielles.

L'auteur nous met d'abord en presence des donnees nume'-
riques du probleme : «... II y a dans le monde, estime-t-on,
9,5 millions d'aveugles au minimum, dont 7 millions au moins
vivent dans les zones rurales... II est possible que ce chiffre
soit encore fort au-dessous de la realite, faute de statistiques
scientifiquement etablies ».

Trachome et onchocerciasis «sevissent a l'etat ende"mique
en Afrique dans des proportions effrayantes »; c'est la que le
taux de excite est le plus haut; mais l'Amerique du Sud et
l'Asie posent egalement des problemes gigantesques et cela
d'autant plus que, selon l'auteur, des enqu&tes recentes ont
degage la conclusion suivante: «La plupart des aveugles
(8 a 12% pour les enfants, 35% pour les hommes et les femmes
en age de travailler) appartiennent aux collectivite's rurales,

1 Publi6e par le Bureau international du Travail, Geneve, novembre
i960.
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de caractere essentiellement agricole, des pays en voie de deve-
loppement». L'auteur pre"conise d'urgence « des mesures fondees
sur des considerations economiques aussi bien qu'humanitaires »,
d'abord pour prevenir les maladies des yeux, ensuite pour
sauver ce qui peut et doit etre sauve, par l'elaboration de
methodes rationnelles d'e"ducation et de readaptation.

L'idee maitresse et qui, nous semble-t-il, forme la constante
de l'article considere, nous la trouvons resumee a la fin de
celui-ci lorsque M. Wilson declare : « ... Le fait important au
sujet de l'aveugle du village cesse d'etre son infirmite et devient
son appartenance a une collectivite bien definie. Des que cette
idee a fait son chemin, il est aise de demontrer que cette collec-
tivite a les moyens, et qu'il est dans son intere"t d'aider a faire
de l'aveugle un membre productif au lieu d'une personne a
charge... ». Et, pour demontrer l'importance de cette idee de
collectivite et les differentes applications qu'elle a deja rencon-
trees, l'auteur s'engage dans un large tour d'horizon, dans
le temps et dans l'espace, notamment a travers le Common-
wealth britannique, afin de fournir la demonstration que c'est
dans les coUectivites rurales surtout que doivent Stre appliquees
des mesures d'urgence, pour prevenir les maladies des yeux
et pour ^laborer des methodes efficaces d'education et de
readaptation.

En remontant le cours des ages, M. Wilson trace un bref
apercu de ce qui a ete fait, dans ce domaine, dans les pays les
plus eVolues : « Au cours des cent cinquante dernieres annees
qui ont vu se developper les systemes modernes de protection
sociale des aveugles... l'accent a ete mis presque exclusivement
— et il ne pouvait en aller autrement — sur les realisations
urbaines dans le domaine de l'education et de l'emploi ». Des
resultats remarquables ont e"te obtenus dans certains pays,
en procurant aux aveugles, d'abord des emplois protege's, puis
en assurant leur placement dans les usines, les bureaux, les
professions liberates. Ainsi, au Royaume-Uni «le tiers des
aveugles en age de travailler ont une activite lucrative et,
parmi eux, plus de la moitie occupent des emplois soumis au
libre jeu de la concurrence et ne bene'ficient pas de subventions
spe'ciales... ». Les techniques de placement des aveugles dans
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les emplois non proteges ont donne" des re"sultats excellents
aux Etats-Unis « qui font, avec l'Allemagne d'avant la guerre,
figure de pionniers »; en effet, quelque 20.000 aveugles exercent
de nombreuses professions libe"rales. Au Japon, ou l'assistance
aux aveugles « a derriere elle un long passe" », 35.000 aveugles
environ occupent un emploi, pour la plupart dans les me" tiers
qui leur sont reserve's; en U.R.S.S., des rapports recents signa-
lent l'existence de 268 ateliers de formation pour aveugles,
notamment dans la production mecanique. Mais l'auteur
remarque que, meme dans ces pays, «il n'a ete fait jusqu'a
une date r6cente que peu d'efforts pour organiser l'emploi
rural des aveugles ».

Que ce soit dans les pays sus-mentionnes, en Inde ou dans
les pays de l'Extreme-Orient, en Ame'rique du Sud, en Afrique,
ce sont les aveugles-mendiants des villes qui ont reVele le pro-
bleme de la cecite, et les premiers fondateurs des institutions
pour aveugles furent, habituellement, des missionnaires ; ceux-ci
ne manquerent pas de se tourner vers 1'Occident pour en recevoir
des lecons, notamment sur l'enseignement Braille ; « ils imiterent,
dans leurs realisations, avec une nde"lite souvent parfaite, les
ecoles et les ateliers d'Europe et d'Amerique du Nord».

Mais il faudra attendre jusqu'a ces dernieres annees, c'est-a-
dire quand apparaitront les mesures sociales et d'hygiene
pre"conisees par les gouvernements interesse's, pour qu'appa-
raisse dans sa tragique plenitude «l'importance formidable du
probleme» dans les campagnes ou rfeidaient «la majorite
ecrasante des aveugles», notamment comme il est dit plus
haut, en Afrique et en Asie. Ce sera, la aussi, la mendicite" qui
fera de"couvrir le drame, mendicite due a Taffaiblissement
des traditions du clan et de la famille de nombreux aveugles
auparavant a la charge des leurs et qui n'avaient plus d'autre
recours que celui de la main tendue ou de l'assistance publique.
Cette triste decouverte, nous la devons aux investigations
medicales et aux enquetes sociales menses dans les villages et
au sein des tribus par des associations diverses.

Cependant, la situation s'est sensiblement ame"lioree au cours
des dernieres annees; en effet, grace a l'accroissement des
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services de protection sociale des aveugles et aussi a la creation,
ces dernieres anne'es, d'organisations nationales et interna-
tionales, il a e"te possible d'e"tablir et d'appliquer des methodes
techniques d'enseignement qui ont abouti, dans d'innom-
brables cas, a faire de l'aveugle un £tre inde"pendant, capable
de vivre dans des conditions normales d'honorabilite mate"rielle
et morale.

L'auteur cite ensuite de nombreux exemples de centres
de formation qui, grace aux conditions favorables susmention-
ne"es, ont connu et connaissent le meilleur succes. Ainsi, deja
peu de temps apres la premiere guerre mondiale, l'organisation
St-Dunstan fonda en Angleterre, un centre de formation agricole
pour aveugles de guerre; un centre analogue fut ouvert pour
les aveugles de guerre, en 1943. Ces deux centres sont mainte-
nant fermes, mais ils ont forme bon nombre d'eleves qui vivent
de leur terre, notamment en pratiquant l'elevage de la
volaille.

Si nous nous tournons vers les Etats-Unis, nous constatons
que, dans ce pays egalement, l'idee de grouper les aveugles
ruraux en une collectivity afin de leur donner une formation
rationnelle, s'est largement deVeloppee. Ainsi, l'Association
pour les aveugles de Cincinnati fonda, en 1949, a Mason, dans
l'Ohio, une ecole pour cultivateurs aveugles, possedant 22 hec-
tares de terrain et un programme d'enseignement portant
essentiellement sur la production laitiere et l'elevage de la
volaille, des pores et des abeilles. D'autres Etats de ce pays
ont cree, a l'int^rieur des e"coles ordinaires d'agriculture, des
cours de formation pour agriculteurs aveugles ; et « bien que
des chiffres precis fassent d^faut, il est vraisemblable que
plusieurs centaines de cultivateurs figurent parmi les 3500 tra-
vailleurs aveugles des Etats-Unis recenses comme etant employe's
dans les zones rurales ».

Les Etats-Unis font, dans ce domaine, figure de pionniers.
Ainsi, en 1950, un Centre de formation pour aveugles a ete
cre'e a Athenes sur le type d'assistance aux aveugles, tel qu'il
est pratique en AmeYique. Les re"sultats sont probants: sur
les cinquante aveugles qui sont retourn6s dans leur village a
Tissue du cours, trente-huit sont maintenant bien e'tablis, et
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quelques-uns d'entre eux comptent mime parmi les agricul-
teurs les plus prosperes de leur localite.

Cette initiative fera tache d'huile jusqu'e'n France et en
Espagne, en Afrique et en Asie. En effet, ces quelques exemples
demontraient que les aveugles peuvent, dans des conditions
prealablement etablies, §tre prepares efficacement a la vie rurale.
II ne s'agissait meme pas d'innovation, mais plut6t de coordi-
nation, de groupement, de rationalisation d'une action perfec-
tible en soi car «m£me au sein des collectivites primitives, un
nombre surprenant des villageois aveugles parviennent a
subvenir a leurs besoins dans l'agriculture ou l'artisanat ».

Cette perfectibility, nous en trouvons une saisissante reali-
sation dans deux centres, dans la Nigeria et en Rhodesie,
description qui laisse une si forte impression que nous la repro-
duisons in extenso; elle ajoutera, en effet, a cet expose «les
couleurs de la vie », selon les propres termes de l'auteur.

« A peine franchies les grilles du Centre agricole d'Ikeja,
on ne peut manquer d'etre frappe' par l'aspect original des
lieux et par la nouveaute des idees qui ont preside a leur amena-
gement. Si Ton fait abstraction des batiments principaux, dont
la construction en beton represente une concession au plan
d'amenagement urbain de Lagos, l'endroit evoque a tous
autres egards l'atmosphere d'un village nigerien bien administre.
Les agriculteurs aveugles, auxquels chaque metre carre des
26 hectares du Centre est familier, sont des villageois typiques
— hommes venant des criques, des tribus Yoruba et Ibo, des
emirats haoussas, du plateau du Nord et des collines du Came-
roun. C'e"tait un jour ouvrable normal, et la gamme des activites
se deroulant sous les yeux du spectateur aurait ete remar-
quable en n'importe quel lieu; des aveugles entassaient du
compost, arrosaient les cultures, ramassaient des haricots,
desherbaient un carre d'ananas, tamisaient la terre dans des
boites a semis, tracaient un nouveau sentier delimite" au moyen
de piquets et de corde, bgchaient et buttaient un morceau
de terrain malaise' a travailler. Deux d'entre eux, perches sur
une construction de bambou de trois metres de haut, coiffaient
d'un toit de chaume une hutte de village typique, aux murs
de boue sechee. Mais, lorsque nous demandames au directeur,
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lui-me'me aveugle, si nous pourrions assister a une demons-
tration de lecture par la methode Braille, il repliqua que trois
seulement des eleves aveugles savaient lire et qu'ils avaient
jusqu'a present e"te" trop occupe"s par le cours d'artisanat rural
pour qu'il leur restat du temps a consacrer aux lecons facul-
tatives donne"es le soir, pour l'enseignement de la methode
Braille ».

Et les enfants aveugles ne sont pas oublies, ainsi que le
demontre cette autre description portant sur l'ecole pour
aveugles d'un village rhode"sien. Plus de dix ecoles semblables
ont ete crepes ces dernieres annees en Afrique tropicale, afin
d'offrir aux enfants aveugles un programme d'enseignement,
qui les prepare a la vie de cultivateur ou d'artisan de villages :

« Le village eparpille ses huttes au toit de chaume autour
de la residence du chef. II flanque la riviere, qui, avec quelques
champs de cultures clairsemees, fournit a la tribu travail et
nourriture. L'ecole pour les aveugles, faite de briques sechees
au soleil sous un toit de chaume, a ete construite par les gens
du village pour moins de 650 livres sterling. Elle est fre'quente'e
par trente-deux eleves aveugles, dont les uns viennent quoti-
diennement des huttes du voisinage, tandis que les autres,
originaires de villages eloignes, vivent dans des habitations
communes placees sous la direction d'un chef de hutte. II y a
deux instituteurs, tous deux villageois. Tandis que l'un enseigne
a plein temps a l'ecole, l'autre passe une partie de la journee
a bicyclette, visitant les villages dans un rayon de 80 kilo-
metres afin de bien connaitre tous les aveugles et de jeter
les bases d'un systeme simple pour les suivre a domicile. Si
vous demandez a l'instituteur principal de vous faire voir
son programme d'enseignement, il est probable qu'il aura
quelque peine a s'exe'cuter; le programme ne donne de toute
facon qu'une idee approximative de ce que font les enfants.
Peu apres l'aube, vous les verrez dans la brousse ramasser
du bois pour le feu et des matieres premieres pour le travail
de la journee. Au moment de ma visite, deux des sieves aveugles
creusaient un canoe dans un tronc d'arbre pendant que d'autres
reparaient des filets noues a la main, attisaient le feu destine
a fumer le poisson ou travaillaient dans les champs dont ils
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tirent une bonne partie de la nourriture de l'ecole. II y a bien
des lemons the"oriques, mais la salle de classe dans laquelle elles
ont lieu fait partie du village et est ouverte a tous les bruits
de la vie. La plupart des enfants apprennent le Braille, mais
cela n'affecte pas leur Education active; ils ont improvise un
auxiliaire arithme'tique en percant des trous dans une boite
a cigarettes en me'tal. A leur sortie de l'ecole, bien sur, les
eleves ne seront pas des savants — encore que certains d'entre
eux poussent leurs etudes jusqu'a la cinquieme anne"e — mais
ils connaitront chaque metre carre et chaque activity de leur
village. Ils feront partie de leur collectivity qu'ils n'auront,
grace a l'e"cole, jamais quitted. Ils auront de bonnes chances
d'epouser une fille du pays et d'elever une famille a laquelle
ils pourront assurer un niveau d'existence qui ne sera guere
inferieur a la moyenne de la collectivity. »

Les lepreux beneficient, eux aussi, de cette action et l'auteur
cite, entre autres, la le'proserie d'Ogi River, dans la Nigeria
orientale, qui apparait comme « un tres grand succes ». Si Ton
songe qu'il s'agit d'hommes ayant a supporter, en plus de
cette excite, les effets d'une pe"nible maladie, on est saisi d'un
sentiment d'admiration a regard de ces courageux malades
et d'une particuliere reconnaissance envers ceux qui ont ainsi
elargi leur action pour en faire une ceuvre si profonde"ment
humaine. Un tres modeste exemple Justine ces sentiments;
le voici: «... Les rapports dates d'aout 1959 montrent que
les huit aveugles (lepreux) rentres chez eux I'ann6e pre"cedente
a Tissue de leur sejour a la leproserie, sont bien e"tablis et en
passe de suffire a leurs besoins... ».

Les collaborateurs de la Croix-Rouge eux-m£mes savent
combien, dans l'accomplissement de n'importe quel travail
social, il convient de connaitre le milieu dans lequel on agit,
et d'en tenir compte. La Revue Internationale a public, en avril
1953 dej'a, un article du Dr Pierre Dorolle sur les rapports de
l'ethnologie et des problemes sanitaires et, en octobre i960,
une analyse de l'ouvrage de M. J. P. Lebeuf sur les rapports
entre cette science et l'assistance sanitaire. L'efficacite' de
l'action sanitaire de"pendra de la connaissance pre"alable du
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milieu et, si on peut les prevoir, des reactions que cette action
provoquera chez les individus et dans les groupes.

Une constatation de M. Wilson vient confirmer ces
remarques :

« On s'est rendu compte d'emblee qu'il convenait de tenir
compte de l'organisation tribale des villages et de ne pas consi-
derer l'aveugle isole'ment, mais comme un membre d'une
equipe familiale ou chacun est affects a une tache differente.
La repartition du travail peut varier d'un endroit a l'autre,
mais la pratique locale est si fermement etablie par la tradition
qu'il serait vain de tenter de la changer. Cette specialisation
du travail, une fois de"terminee l'affectation particuliere de
l'aveugle, peut constituer pour lui un avantage precieux ; souvent,
en effet, il peut laisser a sa femme, a ses enfants, parents ou
voisins, le soin d'exe"cuter les aspects de sa tache qu'il lui serait
difficile d'accomplir. Un certain nombre de centres accueillent
d6sormais l'6pouse de l'aveugle ou son partenaire de travail,
qui suit avec lui la derniere partie du cours; cette tendance
s'accentuera encore a mesure que de petits centres recrutant
leurs Sieves dans le voisinage immediat verront le jour... ».

M. John Wilson precise, a la suite des descriptions sus-
mentionne"es « qu'aucun de ceux qui ont participe a cette ceuvre
ne saurait, des a present, donner une appreciation definitive
de ses resultats... » et que... «l'un des aspects les plus inte"res-
sants du programme, c'est qu'il s'inspire d'idees dont l'evolu-
tion a suivi et suit encore celle de l'experience acquise... ».

Nous relevons cette remarque avec un interSt particulier,
car elle fait 6tat d'une attitude caracteristique de toute ceuvre
humanitaire qui se veut efficace: l'empirisme. II semble, en
effet, que, devant les fluctuations des circonstances et des
situations et la rapide Evolution des esprits et des faits, toute
ceuvre soucieuse d'efficacite" doit pouvoir improviser en toute
liberte", dut-elle faire eclater les cadres rigides d'un programme
qui ne saurait faire place a rimpreVisible et aux consequences des
eV^nements. Et Ton peut remarquer, d'apres cet article, que
l'improvisation peut donner d'excellents re"sultats : les succes
qu'ont remporte's les cours d'agriculture adapted aux mentality's,
parfois si diffe'rentes des aveugles inte'resse's, en sont une preuve.

299



CHRONIQUE

Cela ne signifie pas que des erreurs ne furent pas commises
et l'auteur ne manque pas d'en signaler quelques-unes; mais
elles furent, apparemment, facteurs de perfectibilite. Ainsi,
au debut « on commit l'erreur de concentrer l'enseignement
exclusivement sur l'agriculture et de laisser dans l'ombre les
autres aspects de la vie du village ». L'auteur nous explique
a ce propos que ce n'etait pas tenir compte de la realite des
faits car, souvent, l'agriculture ne constituant qu'une partie
de l'activite" des habitants, un metier accessoire s'impose.

En revanche, on se rendit compte d'emblee que l'organi-
sation tribale des villages devait £tre prise en consideration ;
c'eut ete, nous dit l'auteur, une grave erreur de considerer
l'aveugle isolement, mais — et nous retrouvons la l'idee maitresse
evoquee plus haut — il importait, au contraire, de faire de
l'aveugle rural « un membre d'une equipe familiale ou chacun
est affects a une tache differente ».

On se represente dimcilement la somme d'abne"gation et de
patience qu'il fallut a ceux qui entreprirent cette action pour
atteindre et convaincre ceux qu'ils voulaient sauver de la
mendicite et de l'abandon. Lisons plutot: «Les membres
responsables de la Fondation pour les aveugles de l'Ouganda
ont passe six mois en veritables safaris organises pour recruter
l'effectif du premier cours ouvert a Salama et, en Nigeria, l'un
d'eux a du accomplir plus de 10.000 kilometres pour parvenir
a reunir les seize premiers eleves ». II est certain, et l'auteur
en fait la remarque, que la condition pr6alable essentielle — et
necessairement couteuse — a toute ceuvre de ce genre, reside
dans les efforts tres particuliers, et assortis d'une publicite
convenable, qui seront faits en vue d'assurer le recrutement
des eleves. Beaucoup d'efforts certes, mais gratifies parfois
d'une merveilleuse recompense : « Recemment, un chef nigeYien,
apres avoir vu un aveugle eduque au travail dans une region
voisine, a demande qu'une « ferme pour aveugles » soit creee
dans son village ».

Certes, l'auteur ne se fait pas d'illusion ; il ne manque pas
de souligner que la formation ne constitue que le premier et,
sans doute «le plus simple des aspects du probleme ». Ce n'est
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que trois ou quatre ans apres que les eleves ont quitte le
centre, que Ton peut juger si la reussite est complete ; or, le
programme actuel est encore trop recent pour qu'on puisse
porter un jugement valable.

Ensuite, de"clare-t-il, il conviendrait de mettre au point
un nouveau systeme d'assistance qui serait developpe non
pas dans quelques endroits determines, mais « sur une e"chelle
qui n'avait jamais ete envisagee jusqu'ici en matiere de pro-
tection sociale des aveugles». A cet egard, une declaration
re'cente de la Societe pour les aveugles du Commonwealth,
fait part de l'intention d'affecter une partie importante de ses
ressources au deVeloppement de cette action pendant les cinq
prochaines annees, et Ton peut resumer ainsi la tache qu'elle
se propose : mettre au point une methode de formation suscep-
tible d'etre adoptee par toute collectivite bien organisee ; ce
qui revient a dire qu'il convient de donner a ce mouvement
un deVeloppement sur une echelle quasi mondiale «neces-
sitant le concours d'institutions disposant d'un personnel
specialise et d'une organisation de contrdle permanent
adequate ».

M. John Wilson termine son interessant article en souhaitant
que «tous ceux qui se soucient du sort des aveugles joignent
leurs efforts a ceux des diffe"rents mouvements en faveur du
developpement communautaire et du progres social dans les
collectivites rurales ».

En octobre i960, la Revue Internationale, sous le titre « Le
champ d'action de la Croix-Rouge s'elargit », evoquait les
nouvelles taches que les conditions de la vie moderne proposent
aux Soci^tes nationales; il semble qu'elles soient toutes designees
pour dispenser une aide efficace dans cette grande action, car
en joignant leur? efforts a ceux d'un mouvement bien coordonne,
elles apporteront le fruit d'une experience et d'une longue tra-
dition dans le domaine du service du prochain et de la lutte
contre la souffrance.
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