
LIVRES ET REVUES

Le developpement communautaire apparait souvent comme une philo-
sophie ou une methode repondant aux besoins locaux au niveau du village en
Asie et en Afrique. Mais sous la poussee des jeunes, le developpement de la
communaut6 apparait egalement comme une r6ponse aux pressions qu'exerce
le systeme industriel des pays developp6s sur leurs habitants. Dans de nombreux
cas ou il s'agit de resoudre des problemes de logement, de criminalite et, d'une
facon plus gen6rale, tous les problemes que pose la vie en milieu urbain, le
d6veloppement communautaire anime par des jeunes peut apporter des solu-
tions efficaces.

Enfin, la oil existent des tensions raciales, le travail communautaire est
considerd comme un bon moyen pour reduire ces tensions. En faisant cooperer
des jeunes de races differentes, on obtient pour l'ensemble de la communaute
une chute des sources de conflit et des incomprehensions reciproques.

La participation des jeunes dans le d6veloppement, au niveau local comme
au niveau national, peut se realiser a differents niveaux, soit qu'ils jouent un
rdle pilote dans un projet, soit qu'ils facilitent une transition dans des pro-
grammes de developpement, soit enfin qu'ils agissent en masse par leur nombre
et leur dynamisme.

Le rdle des cours d'enseignement infirmier universitaire en Afrique, par Rose
Ndlovu, International Nursing Review, Geneve, 1972, Vol. 19, N° 4.

... Plusieurs pays africains ont examine la possibility d'etablir, quelque part
en Afrique, un cycle d'etudes universitaires en soins infirmiers. Pour des raisons
sociales, pratiques et financieres, un grand nombre de jeunes filles africaines
ont choisi la carriere d'infirmiere. L'6tablissement d'un programme d'etudes
superieures pour infirmieres, s'il se rdalise, pourrait etre orient6 de facon a
atteindre les deux objectifs principaux, a savoir: premierement elever le niveau
des soins au malade, et deuxiemement donner a une importante partie des
femmes africaines la possibility d'atteindre le maximum de leurs capacites dans
les domaines choisis, ou du moins de s'en rapprocher.
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