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Immediatement apres la guerre, la tache la plus pressante etait
de s'occuper des orphelins de guerre, des enfants sans foyer et des
orphelins rapatries de l'etranger, et du retour aupres de leur famille
en ville des enfants qui avaient ete evacues a la campagne. En decembre
1945, 300 millions de yens furent alloues aux taches les plus urgentes
de reconstruction, y compris le secours aux enfants. Grace a ces fonds,
plusieurs centres d'accueil furent crees dans les grandes villes; ils
recurent 11.153 enfants sans foyer en 1946 et 12.977 en 1947.

D'autre part, environ 120.000 enfants avaient perdu leurs parents
du fait de la guerre et d'autres evenements, et la delinquance juvenile
tendait a. augmenter en raison du bouleversement des conditions
sociales. II etait done justifie de considerer la protection de l'enfance
comme l'une des taches les plus urgentes de la reconstruction.

En fait, l'Ofnce de l'Enfance fut cree dans le cadre du Ministere
de la Sante et de la Prevoyance le 19 mars 1947 et, en decembre
de la meme annee, fut promulguee la loi de protection de l'enfance
qui etait depuis longtemps en preparation. L'Office de l'Enfance
a done dix ans d'existence. Si, a plusieurs reprises, cette existence
a ete menacee par des reorganisations administratives, le fait que
l'opinion publique attachait de plus en plus d'importance a la pro-
tection de l'enfance n'a pas peu contribue a donner a l'Omce des
assises solides.

II est evident que toute l'activite de l'Office est basee sur la loi de
protection de l'enfance mais, en meme temps, la diffusion du principe
de cette protection a stimule son developpement. C'est ainsi qu'il fut
decide en juillet 1948 qu'un Jour de l'Enfant serait celebre desormais
le 5 mai et deviendrait un jour ferie national; plus recemment, il a
ete decide que cette Journee serait egalement consacree a l'amitie et
l'entraide internationales dans l'esprit de la Journee mondiale de
l'Enfance recommandee par les Nations Unies. Le 5 mai 1951, fut
proclamee la Charte de l'Enfant, preconisee par le Conseil central de
Protection de l'Enfance. Au cours de ces dernieres annees, la politique
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de protection de l'enfance s'est rapidement developpee, mais d'autre
part, de nouveaux problemes se sont fait jour.

II semble que l'augmentation de la delinquance juvenile pendant
la periode d'apres-guerre n'est pas un phenomene exclusivement
japonais, mais se manifeste dans un tres grand nombre de pays.
En 1951, il y avait trois fois plus de cas de jeunes delinquants qu'en
1941, mais ce nombre n'a pas beaucoup augmente depuis lors. En
comparant la situation d'aujourd'hui avec celle de 1947, nous voyons
que le nombre des institutions et celui des enfants qui y sont accueillis
se sont multiplies par quatre. Du debut de 1948 a aujourd'hui, les
creches ont passe de 1.476 a 8.800, les institutions pour enfants aban-
donnes ou negliges de 247 a 540, les institutions pour enfants faibles
d'esprit de 16 a 85 et les institutions pour enfants infirmes-moteurs
de 4 a 19. II va de soi que le nombre des enfants accueillis et soignes
dans ces etablissements a augmente en proportion.

Quant aux deficients mentaux, non seulement le nombre des
internats s'est accru, mais on a cree pour la premiere fois en 1956
des externats et, en 1957, des etablissements reserves aux cas tres
graves, ce qui a permis une meilleure classification de cette categorie
d'enfants. L'education systematique du public, un budget plus gene-
reux pour les traitements medicaux et l'augmentation du nombre des
institutions, a facilite les diagnostics et les traitements precoces des
enfants atteints d'infirmites motrices. La protection medico-sociale
des nourrissons, ainsi que des femmes enceintes et nourrices, constitue
la pierre angulaire de toute Faction. Le taux de la mortalite infantile,
qui est l'un des indices de l'etat sanitaire, est tombe en 1955 a 39,8
pour 1.000 naissances vivantes; autrement dit, il a diminue de moitie
depuis 1947 (76,7). Peu a peu le Japon se met au niveau des pays de
l'Europe et des Etats-Unis d'Amerique.

Le probleme des families composees exclusivement de meres et
d'enfants, et dont les conditions sociales etaient absolument deplo-
rables pendant et apres la guerre, va etre r^solu par un systeme de
prets provenant d'un fonds special. Nous nous orientons graduellement
vers un systeme de pensions regulieres.

II serait naturellement necessaire que la politique de securite
sociale s'ameliore encore dans l'ensemble. Plus elle s'ameliore, plus
nos projets et leur mise a execution deviendront efficaces. En ce sens,
la protection de l'enfance remplit, dans le systeme general de securite
sociale, des fonctions de prevention, de depistage et de traitement
precoces. II faudrait en tenir compte dans l'organisation future des
systemes de prevoyance sociale.

II y a certes encore beaucoup a faire dans le domaine de la protection
de l'enfance, mais peut-etre ferions-nous mieux de dire que nous
sommes en position sur la ligne de depart.
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