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La «Declaration de Geneve» concerne la protection
de l'enfance, c'est-a-dire des enfants de tous les pays,
de tous les continents, de toutes les races. La Conference
internationale pour l'enfance africaine1, dont cet ouvrage
nous offre un compte rendu syst6matique et agre"able-
ment pre"sent6, est done un des moments de la grande
ceuvre de charite et de solidarity internationales a laquelle
Bglantyne Jebb a donne une si ge"ne"reuse impulsion.
Cette conference fut essentiellement pratique, dirige'e
vers Faction ; elle s'attacha a la connaissance des besoins
de l'enfant africain et des obstacles rencontres grace a
l'avis autorise" de personnes ayant ve"cu en Afrique et
apportant le re"sultat de leur experience, grace aussi a
l'e"tablissement pre"alable d'un questionnaire qui fournit
des renseignements vane's d'un grand inte'rgt.

L'enfant africain ne saurait etre consider comme
une entity : les petits Africains vivent sous des latitudes
fort diverses, dans des milieux extrgmement varies;
il y a done une multitude de types d'enfant africain,
et il importe, pour faire oeuvre utile, d'e"tudier d'abord les
diverses conditions de vie et les divers degre"s de civili-
sation des peuples de ce grand continent, plus ou moins
pe'ne'tre' par les Europeans selon les regions. II convient
aussi de ne pas exagerer la misere physiologique et morale

1 Voir Bevue Internationale, juillet'1931, p. 515 et mars 1931, p. 200.
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des petits negres d'Afrique; il est des milieux ou l'en-
fant noir se developpe heureux et sain dans une atmo-
sphere favorable. Mais en general, l'enfant a besoin d'etre
protege contre les superstitions et les croyances en oppo-
sition avec les pratiques normales d'hygiene physiolo-
gique, intellectuelle et morale. La question des mceurs
se place ici au premier plan, et dans l'^tude de la mortina
talite", de la mortalite infantile, de la morbidity, on a
pu voir l'importance des facteurs £conomiques, religieux
et moraux la ou seule une question de bien-^tre semblait
devoir £tre en cause. L'^ducation de la population (non
selon nos methodes europeennes, mais en tenant compte
de la mentality des indigenes), celle des meres en parti-
culier, apparait comme un des meilleurs moyens de
lutte : la Conference a propose la preparation de manuels
de science elementaire, dans les langues dominantes en
Afrique, pour expliquer aux plus aptes les phenomenes
de la nature et les maladies du corps humain — luttant
ainsi contre le poids si lourd des craintes superstitieuses —.
II convient de meme d'instruire patiemment certaines
populations contre les dangers de la sous-alimentation ;
celle-ci ne vient pas le plus souvent d'un manque de
ressources, mais de l'ignorance de la valeur nutritive
des aliments (surtout pour les meres et les nourrices).
II y aurait sans doute aussi a favoriser certaines cultures
et a guider l'^conomie agraire.

Avec le quatrieme chapitre de ce volume nous pene"-
trons dans une Afrique deja plus eVolu^e, nous voyons
l'enfant a l'ecole avant de le retrouver a l'atelier ou
dans l'usine. Un autre danger appara't, celui du de"sequi-
libre dans les mceurs et les appetits apport^s par une
civilisation europ^enne en quelque sorte surajoutee et
de l'exploitation des enfants dans l'industrie, la ou les
prescriptions le"gales de protection du travail restent
lettre morte, parce que contraires aux coutumes du
milieu. Pour atte"nuer ces risques, la Conference a demand^
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la multiplication d' «. ecoles de la brousse s, c'est-a-dire
d'un niveau plus qu'el&nentaire (pre-ele"mentaire si l'on
vent, correspondant a la mentalite pre!-logique des
indigenes) et des fins scolaires bien plus e"ducatives
qu'instructives. II s'agit de developper la personnalite
des jeunes Africains, les qualites de la race, et non d'en
faire des semi Europeans. De menie pour le travail a
l'usine, on cherchera a preparer les populations aux modi-
fications qu'apportent industrialisation de l'Afrique et
le de"veloppement du machinisme, de facon a faciliter leur
adaptation. Qu'il nous soit permis sur ce point de remar-
quer que cette adaptation n'existe ni en Europe ni en
Amerique et que la tache sera sans doute malaise>, en
Afrique ; a moins que ces populations neuves se mon-
trent plus aptes que les personnes qui s'institueraient leurs
educateurs a organiser une vie netternent diff^rente de
celle qu'elles ont connue jusqu'ici. On ne peut que le
souhaiter.

J. D.
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