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Résumé 

Cette étude a pour objectif une meilleure compréhension de comment sont formés et éduqués les 

travailleurs sociaux, et agents professionnels affiliés, dans la région central et ouest africaine, 

pour s’engager dans la pratique sur le terrain du travail social; surtout quand il est associé à la 

protection de l’enfant –qu’il s’agisse de formation formelle ou informelle. La définition 

opératoire de service social pour cette étude se veut large, et inclut non seulement les travailleurs 

sociaux professionnels mais aussi les paraprofessionnels tels que: ceux qui travaillent auprès des 

ONGs ou des organisations à base communautaire, lesquels à travers leur travail quotidien 

essaient de soutenir les enfants et familles vulnérables. Les recherches se sont déroulées en deux 

étapes: la première s’est étendue du mois de novembre à celui de décembre 2013 période 

pendant laquelle: les documents ont été récensés à partir de 13 pays dans la région, et les 

entretiens téléphoniques ont été menés avec des personnes ciblées. La seconde phase comprenait 

les visites de terrain dans cinq pays ouest africain durant la période du mois de janvier et celui de 

février 2014. Il s’agit du Burkina Faso, de la Côte d’Ivoire, du Ghana, du Nigéria et du Sénégal. 

Au cours de cette étape également, l’équipe de recherche a conduit 42 entretiens semi-structurés 

et 27 discussions de groupe avec 253 individus. 

 

Conclusions majeures 

Il y a une variabilité significative dans le type de formation formel pour le travail social 

disponible pays par pays, qui va des courts programmes diplomants jusqu’aux doctorats. En 

général, les programmes de formation formels qui se tiennent dans les pays d’expression 

française ne sont pas hébergés par les universités, mais plutôt par les instituts supervisés par les 

gouvernements. Les curricula de ces centres de formation sont souvent premièrement conçus 

pour les employés de la fonction publique après le passage d’un examen. Par contre dans les 

pays d’expression anglaise, on note une combinaison à la fois des instituts de formation affiliés 

aux ministères appropriés qui s’occupent des affaires sociales, et des programmes 

d’enseignement conçus par les universités qui offrent aussi bien une formation au niveau du 

premier cycle qu’au niveau des cylces supérieurs: niveaux mastère et doctorat. Avec plus de 15 

écoles et instituts, le Nigéria présente de loin la plate forme qui possède des opportunités 

multiples pour la formation en travail social. Cependant, ce constat pourrait être relativise si l’on 

met en parallèle ce nombre d’écoles avec la large proportion de la population nigérianne
1
. 

 

Le principal défi pour la formation et le développement professionnel est que les descriptions de 

poste, et les mandats légaux des travailleurs sociaux officiels, ne sont pas clairs dans la plupart 

des pays de la régions. Parmi les pays dont les documents ont été sollicités au cours de la 

première phase de cette étude, il n’y a que le Burkina Faso qui a une définition de poste à niveau 

multiple pour différentes catégories des travailleurs sociaux. Les autres pays, à l’instar du Bénin 

et de la Côte d’Ivoire, ont différentes qualifications pour le travailleur social, du point de vue de 

l’avantage administatif. Cependant les rôles et responsabilités qui doivent accompagnés ces 

postes restent soit embryonnaires, soit inexistants. Bien plus, les degrés de dotation en personnel 

sont si bas que les travailleurs ne peuvent pas avoir l’opportunité de songer, par exemple, à une 

spécialisation dans de tels contextes. Le processus de législation pour clarifier les frontières de la 

profession du travail social au Ghana et au Nigéria est mis en oeuvre depuis plusieurs années; 

                                                
1
 La population du Nigéria (169 millions) surpassent de loin le nombre combiné des populations des 11 pays qui font 

partie du corpus de cette étude (la RDC exclue): Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Congo-Brazzaville, Côte d’Ivoire, 

Gambie, Ghana, Mauritanie, Niger, Sénégal, et Sierra Léone (137 millions). 
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toutefois, aucun de ces pays n’a encore légalement approuvés de cadre de travail pour la 

profession. Cela génère des ambiguïtés dans les rapports entre travailleurs sociaux, travailleurs 

des ONGs et la population qu’ils servent. Ce manque d’objectifs claires pour cette profession a 

des implications profondes au niveau de la formation même dans le domaine de ladite activité 

professionnelle. En fin de compte, il serait important que ce fossé soit comblé bien avant même 

que les efforts de revision des curricula ne soit entrepris. Une chose toute aussi importante a 

relevé est que cet écart est cause de la baisse de motivation qui a été observée auprès des 

travailleurs sociaux. Ces derniers dans trois pays, sur les cinq couverts dans la phase terrain, ont 

fortement souligné le fait que leur profession souffre d’invisibilité parce que: ni les populations, 

ni les gouvernements ne savent pas ou ne comprennent pas leur rôle en tant que travailleurs 

sociaux. Qui plus est, les systèmes dans le domaine du travail social de ces pays ont des 

financements minimaux ou non-existants, ce qui a pour résultat qu’ils sont incapablent 

d’effectuer les fonctions les plus basiques liées à leur domaine d’activité; ce qui ajoute à la 

frustration à la fois des travailleurs sociaux et des populations qu’ils servent. 

 

Les sessions de formations destinées aux travailleurs des ONGs, des organisations à base 

communautaires et autres paraprofessionnelles, ou les travailleurs sociaux auxilliaires qui ont été 

analysées dans le cadre de cette étude, indiquent - avec quelques exceptions- que lesdites 

sessions ou les modules qui sont menés en dehors des schèmes gouvernementaux de formation 

destinés au travail social sont largement conduits sur une durée courte; avec une approche 

focalisée sur les problèmes spécifiques. Cela a pour résultat une approche à dose homéopathique 

de la formation et de l’éducation. La consequence est qu’une telle approche écarte la possibilité 

d’une compréhension holiste des problèmes clés et des solutions adéquates. 

 

Une autre découverte importante tirée de cette recherche provient en grande partie du très peu de 

clarté autour des rôles et inégalités dans les niveaux d’éducation et de formation. En effet, les 

relations entre les travailleurs sociaux gouvernementaux et non-gouvernementaux ont revélé des 

formes variées de tensions dans chaque pays où le travail de terrain a été effectué. 

 

En fin, la pertinence et l’adaptation des curricula de formation aux contextes culturels varient 

dans la région, et cela est vu comme inadaptés aux réalités locales. Dans certains pays, comme le 

Burkina Faso et le Sénégal, les travailleurs sociaux pensent généralement que leur formation est 

extrêment adaptée à leur pratique quotidienne. Dans les autres pays les enquêtés ont fait part du 

fait que leur formation était trop théorique et basée sur les pratiques européennes et nord-

américaines du travail social. Cette frustration a été exprimée non seulement par les travailleurs 

sociaux fonctionnaires, mais aussi par ceux des ONGs et des organisations à base 

communautaire. Ils avaient le sentiment de faire les “quatre volontés” du gouvernement ou des 

agences internationales, et qu’ils n’étaient formés qu’à cet effet, ce qui à leur sens n’a 

nécessairement aucun objectif d’autonomisation ou de responsabilisation.   

 

Théorie 

La formation au travail social disponible auprès des instituts et des universités dans la région 

s’inspire d’un vaste panel de theories qui émanent soit de la psychologie, soit de la sociologie, 

soit du droit ou autres disciplines connexes. Avec quelques exceptions, la formation destinée aux 

travailleurs sociaux des ONGs ou des organisations à base communautaire à une portée aléatoire 

ou hasardeuse, en ceci qu’elle rassemble un nombre vaste de problématiques, lesquels sont 
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souvent proposés par diverses ONGs internationales. Cependant ces sujets ne sont pas abordés en 

profondeur de manière à s’immerger dans les approches théoriques sous-jacentes auxdites 

problématiques. Dans tous les pays où la recherche de terrain a été effectuée, les répondants ont 

en effet indiqué que l’approche théorique fondamentale sous-jacente à leur travail était celle 

basée sur les forces ou les atouts, approche qui se rattache à la théorie de la résilience. Pour ce 

qui est de la protection de l’enfance de manière spécifique, plusieurs curricula indiquaient des 

activités académiques relatives aux droits et à la protection de l’enfant. En termes de méthodes 

pédagogiques, la formation en classe est donnée par un cours magistral en lieu et place d’une 

approche plus parcipative. 

 

Recherche 

De manière générale, les méthodes en sciences sociales sont un atout significatif dans la 

formation au domaine du travail social dans toute la région de l’étude. Un certain nombre de 

centres de formation et des ONGs –y compris les organisations à base communautaire- ont des 

modules de formation qui couvrent les méthodes et principes de recherche de base, de manière à 

ce que les étudiants puissent générer et se servir de leur expérience dans leur pratique du service 

social. Toutefois, les données de recherche-pays les plus récentes autour de la problématique de 

protection et de sécurité sociale de l’enfant ont été rarement intégrées dans les matériaux de 

formation. En plus ces données sont rarement revues ou mises à jour. 

 

Politique d’action 

Il y a un parallèle significatif entre le contenu des cadres théorique et législatif de la politique 

d’action pour la formation dans la région et celui des espaces internationaux (exemple: la 

Convention pour les droits de l’enfant). Ce contenu est focalisé à un degré relatif sur les 

législations régionales (exemple: Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant) et 

nationales. Il y a toutefois quelques exceptions, notamment dans les pays francophones. Au 

Burkina Faso, en Côte d’Ivoire et au Sénégal, par exemple, des modules spécifiques consacrés au 

cadre légale pour le travail social sont insérés dans les modules de formation. A l’université du 

Ghana la charge du travail académique inclut, en plus d’un module sur les législations 

internationales, une emphase sur les législations nationales et régionales ainsi que sur les 

problématiques relatives à la politique d’action. 

 

Au vu du degré d’attention que les programmes de formation portent sur le changement axé sur 

les politiques d’action, il y avait peu d’attention s’y référant dans les programmes de formation 

disponibles consultés. Les participants dans la plupart des pays ont presque unanimement tous 

répondus qu’ils n’avaient pas été formés ou engagés dans la problématique du changement axé 

sur les politiques d’action dans leur travail. L’exception à ce qui précède vient peut-être de 

l’université du Ghana où dans les travaux académiques les étudiants sont encouragés à examiner 

et à analyser, de façon critique, les législations locales et nationales, de même que les politiques 

d’action. Dans les autres localités, les plaidoyers qui indexaient les problèmes liés aux localités 

spécifiques étaient faiblement décrits. 

 

La Pratique 

Dans la plupart des pays étudiés l’aspect pratique dans le travail social constitue un point 

fondamental et intégré dans les composantes des programmes de formation, surtout pour les 

travailleurs sociaux fonctionnaires. Le concept de l’alternance entre la théorie et la pratique est 
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clairement explicité dans les objectifs pédagogiques, et cela s’aligne avec les standards globaux 

d’éducation dans le domaine du travail social. Cette alternance se présente de manière concrète 

sous la forme des stages dont la structure, la supervision et la durée varient d’un pays à l’autre. 

Les stages pratiques semblent surtout fondamentaux dans les cursus de formation dans les pays 

francophones. Toutefois dans tous les pays couverts les étudiants ont exprimé un enthousiasme 

en ce qui concerne le rôle que les stages pratiques jouent dans leur formation et dans leur 

éducation. 

 

Recommandations 

L’étape cruciale pour une clarification collective de la raison d’être des travailleurs des services 

sociaux –étape qui devrait être clairement articulée du niveau communautaire au niveau 

international- devrait être une priorité, si le parcours à plusieurs étapes du renforcement des 

ressources humaines dans les services sociaux devait être amorcé dans la région. 

 

1) Dans la région des pays centraux et ouest africains, des processus prélimainaires afin de 

déterminer de manière large les rôles et responsabilités spécifiques des travailleurs sociaux 
devraient être le point initial de toutes éventuelles discussions autour du débat sur le 

renforcement des programmes de formation disponibles. En effet, les discussions autour des 

standards d’accréditation et éducationnel pour les travailleurs sociaux devront presque 

nécessairement avoir une composante clée de ces processsus qui sont recommandées, de manière 

à établir les frontières et objectifs claires autour de la profession. D’autres domaines dans 

lesquels les décideurs au niveau national auront besoin de prendre des décisions explicites 

incluent la relation entre les travailleurs sociaux fonctionnaires et les autres travailleurs sociaux, 

tels que les travailleurs des ONGs et des organisations à base communautaire et les leaders 

communautaires, et plus précisément établir les limites du mandat opérationnel de chaque 

instance. 

 

2) Une fois que ces rôles auront été clairement identifiés, il est dès lors recommandé qu’un 

processus de réforme structuré ait lieu dans les universités et centres de formation dans toute 

la région. Les réformes des curricula devraient être basées à la fois sur les réalités de terrain que 

les travailleurs auront à faire face dans leurs activités quotidiennes et sur les standards 

internationaux relatifs à la protection de l’enfant et au travail social de manière générale. 

 

3) Les gouvernements et agences internationaux travaillant dans ces régions devraient travailler 

de façon concertée afin de rationaliser tous les clivages disparates dans la formation telle que 

souvent proposés par les ONGs et les organisations à base communautaire et les membres 

du gouvernement. Le processus de consultation décrit ci-dessus devrait également créer des 

espaces dans lesquels les travailleurs des ONGs et organisations à base communautaire, qui 

participent dans la formation d’un paysage viable du travail social, pourraient faire état de leurs 

besoins personnels ou spécifiques en termes de formation. En sus des principes de base et de 

formation dans le domaine du travail social, plusieurs travailleurs ont rappelé qu’ils aimeraient 

avoir des connaissances en développement et organisation manageuriale. Ce sont les facteurs 

clés pour le développement d’une société civile forte et durable, laquelle viendrait en appui aux 

ressources humaines gouvernementales – en assistance sociale - dans les pays de la région de 

l’étude. 
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4) Le besoin de développer les capacités éducationnelles dans le domaine du travail social 

semble évident, cela afin de soutenir les attitudes et compétences des enseignants et formateurs 

qui assurent la pérennité de la formation pour les générations à venir des travailleurs sociaux. De 

même les solutions à long terme sont également requises; elles visent à s’assurer que les 

enseignants des centres de formation dans cette région ont eux aussi une formation adéquate en 

termes de théorie, de pratique et de pédagogie. 

 

5) Les partenariats potentiels demeurent un aspect qui nécessite plus ample exploration, étant 

donné que cette étude n’a pas pu mettre en exergue un partenariat structuré, equitable et 

mutuellement bénéfique entre, par exemple, les écoles de travail social dans le Nord et celles des 

régions centrales et ouest africaines. Il y a un vrai besoin de mettre en place un processus 

d’identification des écoles qui seraient intéressées d’établir des partenariats avec les centres 

variés de formation et autres universités existant dans la région de l’étude. Bien entendu, de tels 

partenariats ne sont envisagés que s’ils s’engagent à tenir compte des normes culturelles et des 

besoins locaux en termes de formation. La présence du nouveau bureau de l’ISS au Burkina Faso 

devrait pouvoir être capitalisée, tandis qu’on gagnerait à commencer à explorer les discussions 

avec le Building Professional Social Work.  

 

Etapes d’action 

 

Sur la base des recommandations ci-dessus, les étapes d’action suivantes sont également 

suggérées: 

 

1. Les entretiens avec les parties prenantes ont indiqué que les travailleurs sont vraiment 

motivés pour apprendre à partir des résultats provenant des défis et succès observés dans les 

autres pays de la région. Au regard du grand nombre de pays couvrant cette sous-région et 

qui sont membres de la CEDEAO (Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Gambie, Ghana, 

Guinée Bisau, Libéria, Mali, Niger, Sénégal et Siérra Leone), il est recommandé que la 

CEDEAO, en collaboration avec les autres acteurs, financent un atelier d’orientation 

régional. Celui-ci favorisera l’émergence d’un large réseau régional dans lequel les parties 

prenantes de chaque pays pourraient échanger leurs experiences et développer un agenda 

pour fortifier les ressources humaines à l’intérieur de chaque pays. L’atelier et le réseau qui 

seront ainsi formés pourraient être bien placés pour faciliter le partage des curricula 

spécifiques de chaque pays (par exemple du Ghana, Niger, Nigéria et du Sénégal) pour ne 

pas avoir à continuellement essayer de “réinventer la roue”. 

 

2. A partir de l’atelier d’orientation financée par la CEDEAO (voir la première étape ci-dessus), 

les décideurs nationaux sur les questions de services sociaux dans chaque pays 

pourraient clarifier la définition, les rôles et responsabilités spécifiques à la profession 

dans leur contexte respectif. Ces initiatives-pays spécifiques devraient être accompagnées 

par les bureaux-pays de l’UNICEF. Travaillant de près avec le gouvernement fédéral, chaque 

bureau régional de l’UNICEF devrait soutenir la mise en place d’un Groupe de Travail 

Technique qui comprendra toutes les parties prenantes qui sont engagées dans la formation à 

tous les niveaux dans le domaine du travail social (universités, ONG, organisations à base 

communautaire) à l’intérieur de chaque pays; notamment celles qui fournissent dans chaque 

pays du soutien et de l’orientation pour développer les définitions, les rôles et responsabilités 
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du travailleur social. Bien que cette recherche montre que les travailleurs sociaux sont 

souvent frustrés par le peu de moyens à leur disposition, plusieurs d’entre eux ont un sens 

clair de leur mission et sont en mesure de décrire avec précision les tâches quotidiennes qui 

leur sont assignées. Cette capacité devrait donc être capitalisée dans toutes les initiatives 

visant à développer les définitions, les rôles et responsabilités du domaine du travail social 

par pays. 

 

3. Sur la base des discussions spécifiques par pays autour de la définition, des rôles et des 

responsabilités dans le cadre du travail social (voir étape 2 ci-dessus) l’ISS (soutenu par le 

bureau de l’UNICEF dans la sous-région) devrait conduire un second atelier régional pour 

aider les pays dans leur mise en oeuvre des compétences solides que devraient avoir les 

travailleurs sociaux, et ce, avec le soutien des autres parties prenantes. 

 

4. Le IASSW, dont le mandat est de promouvoir le travail social, les modèles de bonne 

pratique de terrain, et de faciliter la coopération internationale, devrait (avec le soutien de 

l’IFSW et du CSWE) développer des lignes directrices pour un échange équitable entre 

les centres de formation et les organisations oeuvrant dans le domaine du travail social 

dans la région et les institutions du Nord oeuvrant dans le même domaine. Cela, afin 

d’encourager plus de partenariats responsables entre eux. Ces lignes directrices devraient 

s’étendre, au-delà des placements des étudiants et des voyages de terrain pour les professeurs 

visiteurs, à un réel engagement entre les institutions et où toutes les deux parties en 

bénéficieraient. 

 

5. Avec le soutien du bureau de l’UNICEF dans la région de l’étude, le groupe de travail pour 

la protection de l’enfant devrait s’engager à développer un système de partage de 

l’information avec les centres de formation dans le domaine du travail social et autres 

organisations dans la sous-région. Les documents tels que les enquêtes multi-indicatrices 

de groupe; les enquêtes démographiques et de santé (EDS); les articles académiques; la 

littérature grise et autres documents qui s’intéressent aux problématiques de la protection de 

l’enfant en relation avec le domaine du travail social devraient être partagés afin de s’assurer 

que les travailleurs sociaux ont à leur disposition les données récentes de recherche nationale, 

régionale et globale. Le CPWG peut par exemple remplir cette tâche à travers la mise en 

place d’une lettre électronique d’information, ou par la création de brèves videos donnant des 

enseignements sur les problèmes spécifiques relatifs à la protection de l’enfant. Les les 

enseignements interculturels qui en ressortiraient pourraient être partagés dans les salles de 

classe. 

 

6. Enfin, le bureau régional de l’UNICEF devrait pouvoir engager des chercheurs indépendants 

afin qu’ils conduisent des études de terrain détaillées pour determiner non seulement le 

nombre précis de travailleurs sociaux, paraprofessionnels et ceux qui proposent 

naturellement leur aide dans chaque pays, mais aussi le nombre et le type de travailleurs 

appropriés pour le système de service social. Cela, afin que ce système fonctionne de manière 

effective. 
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I.   Contexte et justification 

 

De manière générale il y a une reconnaissance exponentielle du besoin d’acteurs qui 

souhaiteraient travailler dans la protection des enfants contre les abus, l’exploitation, la violence 

et la négligence. Le besoin de soutenir les familles existe également, afin qu’il y ait une avancée 

au-delà des problématiques soulever par les programmes pour les enfants et les familles vers une 

approche plus intégrée et systémique
2
. Ce déplacement emphatique vers une approche plus 

holiste englobe l’action proactive et préventive des services de sécurité sociale destinés à l’enfant 

et aux familles, plutôt que de simplement se contenter des interventions réactives. Dans le sillage 

d’une attention exclusive sur l’enfant, les interventions sont conçues de manière à prendre en 

compte les systèmes se chevauchant de soutien des enfants tels que: les familles, les écoles, les 

communautés, la société civile et le gouvernement. Dans la région étudiée les systèmes d’analyse 

dans plusieurs pays, mais également les analyses croisées entre les pays, ont mis en lumière la 

nécessité de se focaliser non seulement sur les systèmes officiels gouvernementaux, mais aussi 

sur celui des systèmes des comunautés dans lesquels les enfants, les familles et les réseaux 

étendus de parentèle sont situés
3
. 

 

La force de travail dans le domaine du service social est centrale dans le développement de cette 

approche basée sur l’intégration et les systèmes de la protection de l’enfant. Le système de 

protection de l’enfant et de bien-être familial est incorporé et est mis en action par divers 

profesionnels provenant de disciplines et secteurs variés: on y retrouve le personnel médical, 

psychologique et celui qui se charge de faire appliquer la loi. En ce qui concerne la protection de 

l’enfant, les travailleurs sociaux profesionnels ayant des compétences spécialisées pour identifier 

et répondre aux besoins en termes de protection de l’enfant suivant les politiques en vigueurs, les 

procédures et les standards de prise en charge, ont un rôle essentiel à jouer afin de s’assurer que 

les services sont disponibles également pour les enfants et familles vulnérables. Ils ont besoin à 

la fois du mandat profesionnel et de la capacité d’action requise pour émettre des decisions 

importantes dans la vie de l’enfant; une autorité qui devrait toujours être accompagnée par le 

sentiment du devoir de protéger. C’est pourquoi les travailleurs sociaux devraient avoir une 

description et une compréhension précises de leur rôle et, plus important, les compétences 

pratiques pour ce faire. Du fait que les approches de services de planification et de mise en 

oeuvre deviennent de plus en plus basées sur les systèmes, le personnel dans les départements 

gouvernementaux et dans les agences non-gouvernementales auront besoin d’une définition plus 

nette quant aux rôles et aux responsabilités au sein dudit système; ils auront également besoin 

d’être doté de la capacité nécessaire pour mener à bien leurs fonctions. L’un des objectifs 

primordial de cette étude est de comprendre la qualité de formation que les travailleurs reçoivent 

en rapport avec leurs mandats profesionnels en tant que travailleurs sociaux et acteurs 

responsables de la promotion de la protection de l’enfant et du bien-être de la famille. 

 

Il y a eu une attention récente qui s’est focalisée sur les agents paraprofesionnels ou les 

“travailleurs en ligne de front”, lesquels ne rentrent pas souvent dans les critères éducationnels 

mis en place pour les travailleurs sociaux profesionnels dans plusieurs pays. Ces travailleurs 

pourraient ne pas être des profesionnels mais ils doivent pouvoir, malgré tout, avoir une bonne 

                                                
2
 Pour un catalogue de l’évolution des pensées récentes autour de la question du renforcement des systèmes de 

protection de l’enfant, voir UNICEF, UNHCR, Save the Children et World Vision (2013). 
3
 Voir par exemple, Child Frontiers (June 2011); Krueger, Thompstone, et Crispin (2013). 
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compréhension de leur rôle, de leurs pouvoirs d’action, ainsi que de leurs devoirs dans de 

système. Ils devraient aussi être formés dans les domaines spécifiques réquis pour remplir ce 

rôle. Par conséquent, une autre question fondamentale pour ce projet serait d’explorer et de 

comprendre aussi la formation reçue par lesdits agents paraprofesionnels; ce faisant, il serait 

aussi important de cerner comment leurs mandats et fonctions se chevauchent avec ceux des 

travailleurs sociaux profesionnels. Les systèmes d’analyse dans la sous-région étudiée ont 

démontré que très souvent les gouvernements s’appuient sur les travailleurs des ONGs et des 

organisations à base communautaire afin d’assurer plusieurs services destinés aux enfants et 

familles au niveau local. Parfois ces organismes sont soutenus par des ressources matérielles et 

financières en provenance des agences gouvernementales, ou alors ils le sont aussi par les 

communautés elles-mêmes ou par des donateurs externes. Bien que les agents travaillant au sein 

des communautés, les travailleurs des ONGs et les “paraprofesionnels” dans les communautés 

ouest africaines servent souvent en ligne de front quand il s’agit de s’engager dans les cas de 

bien-être familial et de protection de l’enfant, très peu est jusqu’ici cerné pour ce qui est de leur 

historique et de leur compréhension des compétences dont ils font appel.  Cependant, il faut 

noter que de même que le rôle individuel des Etats-nations évolue et que les services s’étendent, 

le secteur de la sécurité sociale devient aussi à son tour de plus en plus professionnalisé. La 

prolifération des programmes de renforcement des capacités est de plus en plus bienvenue; 

toutefois, ces formations ne semblent pas souvent pouvoir se focaliser sur les défis liés à la 

création de professions dans le domaine du travail; une création des professions qui soient forte, 

spécialisée et reconnue. Les professions ainsi créées s’engageraient alors avec les systèmes 

multiples –statutaires, communataires et autres- qui soutiennent la protection de l’enfant. 

 

En comparaison d’autres régions sur le continent africain, la région étudiée a toujours 

historiquement été sous représentée dans les discussions autour de la force de travail dans la 

sécurité sociale. Une compilation d’études autour de l’éducation dans le domaine –qui recoupe 

les articles écrits durant les années 70 et 80 sous la direction de la désormais défunte Association 

Africaine pour l’Education dans le Travail Social- a rassemblé plusieurs analyses, des études de 

cas, et autres rapports sur l’éducation dans le secteur du travail social dans le continent
4
. De tous 

ces documents, très peu discutent de la question éducationnelle dans ce secteur d’activité en 

Afrique Centrale et de l’Ouest; qui plus est, les pays francophones semblent particulièrement 

négligés. A nos jours, des 23 membres des pays africains qui font partie de l’Association 

Internationale des Travailleurs Sociaux, seulement sept sont ressortissants des pays de la région 

étudiée. Parmi eux, il n’y a que trois qui appartiennent aux pays francophones, en dépit du fait 

que plus de 20 pays appartenant à l’Afrique centrale et de l’ouest sont premièrement 

d’expression française d’un point de vue administratif (voir le tableau 1). Cependant, ces études 

et ces membres pourraient représentent un point de depart pour la construction d’une analyse 

plus systématique. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
4
 Voir Association for Social Work Education in Africa (1971 – 1981).  
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Table 1: Adhésion Africaine à la Fédération Internationale des Travailleurs Sociaux 

 

Bénin*  Libéria   Nigéria   Soudan 

  Lesotho 

Botswana Lybie   Rwanda  Swaziland  Niger* 

Djibouti Madagascar  Sénégal*  Tanzanie  Zimbabwe 

Ghana  Maurice  Siérra Leone  Ouganda  

Kenya  Maroc             Afrique du Sud  Zambie 

 

Les pays en gras se retrouvent dans la région centrale et ouest africaine 

Les pays avec une * sont francophones d’un point de vue adminstratif 
Source: International Federation of Social Workers (2014) 

 

En lien étroit avec ce qui précède, cette étude représente un exercice de cartographie 

compréhensif des universités et institutions qui s’engagent – formellement et informellement- 

dans la formation des travailleurs sociaux, paraprofesionnels et des praticiens au sein des ONGs 

et autres organisations à base communautaire engagés dans les activités de protection de l’enfant. 

A ce jour, une cartographie de même qu’une analyse des curricula de telles écoles de formations 

n’a pas encore été faite. De ce fait, une cartographie rigoureuse et méthodologique des 

programmes de formation, ainsi que la saisie des curricula et autres initiatives, permettraient une 

vue d’ensemble claire des ressources disponibles dans le système éducationnel défini dans le 

secteur du travail social dans les régions analysées. Bien plus, cette étude essaie de saisir les 

compétences clées dont les travailleurs auraient besoin en relation avec la protection de l’enfant; 

cela, pour être mis en parallèle avec la formation qu’ils reçoivent déjà et voir comment ces 

compétences de même que les écarts sont remplis; l’étude cherchera aussi à identifier de 

potentiels partenariats pour le développement des capacités à l’intérieur des contextes 

spécifiques. En fin, cette cartographie a été conçue dans le but d’informer le développement des 

stratégies régionales ayant pour but de renforcer les ressources humaines dans les services 

sociaux. 

 

L’objectif de cette étude est de cerner comment les travailleurs sociaux et les profesionnels 

affiliés sont formés et éduqués –formellement et informellement- dans pratique du travail social, 

et de manière spécifique la pratique relative à la protection de l’enfant. Les développements 

significatifs qui ont actuellement cours en termes de formation et de renforcement de capacités 

des travailleurs sociaux dans les régions, aussi bien que leurs rôles uniques dans le système de 

sécurité sociale, sont des zones importantes en ceci qu’ils permettent de: 

 

● Assurer l’harmonisation des pratiques, de l’éducation et de la formation avec les 

standards stratégiques nationaux et internationaux; et de 

● Maximiser leur contribution actuelle et potententielle dans la planification, la mise en 

oeuvre, le management, la surveillance et le développement des initiatives de protection 

de l’enfant dans la sous-région. 

 

 

 

 



15 

 

 

Le but et les objectifs de cette étude sont les suivants: 

 

● Fournir une vue d’ensemble compréhensive des activités éducationelles relatives au 

travail social des universités et autres écoles de formation dans la sous-région d’Afrique 

Centrale et de l’Ouest; des activités telles que les programmes, les curricula et les cours;  

 

● Fournir une vue d’ensemble des initiatives et des efforts de renforcement de capacités de 

la part des ONGs et des organisations à base communaitaire, y compris les modules de 

formation et des cours qui existent pour les travailleurs sociaux, les paraprofesionnels et 

autres praticiens de la société civile engagés dans les activités de protection de l’enfant; 

 

● Identifier les partenariats potentiels pour la conception des curricula et du développement 

du renforcement des capacités qui pourraient être adaptés aux contextes-pays, avec un 

point d’orgue sur le Sénégal, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, le Ghana et le Nigéria; 

 

● Concevoir des récommandations pour les étapes à venir dans les activités régionales afin 

de renforcer les ressources humaines dans le service social. 

 

L’étude est centrée sur 14 pays dont la plupart sont membres de la CEDEAO, et comprenant: le 

Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, le Congo-Brazzaville, la Côte d’Ivoire, la République 

Démocratique du Congo (RDC), le Ghana, le Libéria, la Mauritanie, le Niger, le Nigéria, le 

Sénégal, la Siérra Leone, et la Gambie. Ces pays étaient considérés comme faisant partie du 

departement chargé de la revue documentaire durant la Phase I. Il y a eu plusieurs essaient de 

planifier des entretiens téléphoniques ou via skype avec les représentants de chaque pays. Au 

cours de la Phase II de l’étude (janvier-février 2014), les visites de terrain ont été menées dans 

cinq pays: Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Ghana, Nigéria et Sénégal. Ces sites ont été choisis dans 

le but qu’ils représentent à la fois les pays d’expression française et anglaise. Au cours des 

visites des interviews approfondis, des discussions de groupe et autres méthodes de recherche de 

terrain ont été menées. La Phase II a permis d’examiner en profondeur les problèmes qui avaient 

déjà commencé à faire surface lors de la première phase de l’étude; mais elle a aussi permis 

d’asseoir les découvertes de la Phase I dans les réalités liées à la pratique du travail social dans la 

région. 
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II. Méthodologie      

 

Dans la Phase I de l’étude une revue des documents, curricula et matériaux existant dans les pays 

en rapport avec les programmes de formation dans le domaine du travail social a été faite, y 

compris ceux qui sont utilisés dans les institutions académiques, les ONGs, les agences des NU 

et les autres acteurs. Le but de cet exercice était d’identifier le type d’initiatives mené par pays, 

de répérer le cadre théorique et pédagogique sous-jacent à ces efforts, et de souligner les 

similarités et les différences observées dans ces approches. Cette phase avait aussi pour but 

d’identifier les écarts dans les initiatives de formation disponibles, et de retenir les approches qui 

pourraient potientiellement informées le développement de nouveaux curricula en fonction des 

contextes des pays. Cette revue fut également utilisée par l’équipe de recherche afin d’identifier 

les zones additionnelles d’exploration durant les visites in situ mentionnées plus haut. 

 

Pour ce faire, une liste des parties prenantes fut conçue par l’équipe de recherche en consultation 

avec le bureau régional de l’UNICEF pour l’Afrique Centrale et de l’Ouest. Cette liste a inclu les 

chefs de projet de l’UNICEF pour la protection de l’enfant dans chaque pays de étude; les 

individus appartenant aux institutions académiques; les ONGs et autres organisations. Une 

requête était envoyée par courriel à toutes les parties prenantes, les invitant à soumettre les 

documents, mais aussi à participer à un entretien par skype ou par téléphone avec l’un des 

membres de l’équipe de recherche. La requête les invitait également à recommander d’autres 

individus qui auraient potentiellement pu fournir des documents ou participer aux entretiens. Une 

vue générale des personnes contactées au cours de ce processus est contenu dans le tableau 2 ci-

après: 

 

Table 2: Parties prenantes contactées (par type et par pays) 

 

Pays NU Gouvernement Académique
5
 ONG Total 

Bénin 1 2 1 3 7 

Burkina Faso 2 0 3 2 7 

Cameroun 1 1 0 2 4 

Congo- Brazzaville 0 0 0 1 1 

Côte d’Ivoire 1 0 2 2 5 

RDC 2 1 0 2 5 

Ghana 3 0 2 0 5 

Libéria 2 0 0 0 2 

                                                
5
 Dans plusieurs cas, les instituts de formation académiques sont dirigées par les gouvernements. Quand cela 

s’avérait, les contacts étaient juste catégorisées comme académiques, bien qu’ils auraient pu tout aussi être 

enregistrés dans d’autres catégories. 
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Pays NU Gouvernement Académique
5
 ONG Total 

Mauritanie 2 0 1 1 4 

Niger 3 1 0 1 5 

Nigéria 1 1 2 2 6 

Sénégal 2 0 2 0 4 

Siérra Leone 2 6 0 8 16 

Gambie 1 0 0 1 2 

Autres (experts; 

spécialistes au 

niveau régional) 

1 0 8 4 13 

TOTAL  24 12  21  29 86  

 

Ce procédé a résulté en la soumission de plus de 100 documents en provenance de 12 pays 

(aucun document n’a été reçu du Congo-Brazzaville et de la Gambie), et comprenant aussi des 

matériaux de programme, des curricula et des rapports décrivant les programmes de formation 

dans le domaine du travail social dans la région. Une fois les documents accusés, ils ont été 

repartis par pays et examiné sur la base des critères ci-après: 

 

● Littérature académique ou grise dont le contenu se référait aux initiatives de formation 

formelles et non-formelles du travail social dans la région; 

 

● La littérature devait décrire ou faire état des programmes, des approches, du curriculum 

ou des modules en cours ou ayant été récemment utilisés (exemple: au cours des sept 

dernières années) dans un ou plus d’un pays retenus pour cette revue; et 

 

● Les documents en français et/ou en anglais ont tous été retenus. 

 

Sur la base de ces critères donc, les materiaux soumis ont été examinés, et ceux qui ne rentraient 

pas dans les critères ci-dessus étaient exclus de la revue documentaire. Par exemple, les listes de 

participation, les rapports financiers ou les matériaux se focalisant sur le contexte historique 

général étaient mis de côté; ceux qui se focalisaient sur les discussions dans les pays en dehors 

des critères inclusifs définis étaient également retirés. Suivant ce processus donc, 113 documents 

au total ont été examinés. La matrice de codage et décodage qui a été utilisée pour cette exercice 

est disponible dans un document séparé (disponible ici: available as a separate spreadsheet) 

 

En plus des critères sus-cités, l’équipe de recherche a mis sur pied une matrice pédagogique à 

travers laquelle les matériaux et documents retenus pouvaient être évalués. Cette matrice avait 

pour point focal quatre secteurs en relation avec le travail social: (1) la théorie, (2) la recherche, 

(3) la politique d’action, et (4) la pratique. A travers cette matrice il a été possible de comparer et 

https://drive.google.com/file/d/0B9xr9sRZi38uam9QTmdFdVBNTkhBYk40cS1qOWgwUUxwMnJj/edit?usp=sharing
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d’analyser de manière critique les stratégies éducationnelles qui sont utilisées en fonction des 

contextes des pays. Une vue d’ensemble de ces zones telles que définies dans le contexte de cette 

étude se retrouve par la suite: 

 

Théorie 

Dans le champ de la protection de l’enfant, et de manière générale dans celui du travail social, le 

cadre théorique utilisé pour la formation peut aider à comprendre certains comportements 

particuliers ou certains phénomènes sociaux. De ce fait, il informe en grande partie les processus 

de prise de décision qui vont s’en suivre. Autrement dit, la théorie représente cette palette d’idées 

ou de principes qui vont servir de guide pour l’analyse et la pratique. En fonction donc de la 

diversité qui existe entre les enfants, les familles et les contextes culturels, il est important pour 

les praticiens dans le domaine du travail social d’avoir une compréhension des multiples 

approches théoriques qui influencent leur pratique. Bien plus, une prise de conscience des 

multiples approches théoriques peut pousser les travailleurs à s’engager dans les analyses 

critiques et les questions de croyance; à développer des hypothèses et à retracer les faits qu’ils 

rencontrent afin d’en arriver à des jugements plus nuancés et fondés sur la perception des aspects 

culturels. Pour les besoins opératoires, la théorie est définie comme (1) le cadre ou l’approche où 

est fondé une formation ou un programme d’étude donné; (2) les théories particulières 

enseignées au sein d’une formation ou d’un curriculum spécifique. Dans ce sens, la théorie est 

définie de façon plus large de manière à inclure les approches et théories sociales formelles 

(comme par exemple la théorie sociale d’apprentissage, les stages de développement d’Erikson 

ou encore l’approche d’autonomisation) et les approches pédagogiques de formation (comme les 

approches participatives). 

 

La recherche 

Les pratiques basées sur l’expérience et les prises de décision représentent les composantes 

essentielles de la profession. En intégrant les résultats de recherche dans la pratique, les 

travailleurs sociaux sont à même de mieux comprendre les populations particulières et les 

problèmes sociaux, et partant, d’établir des connexions avec le contexte plus large de production 

de ces problématiques. A travers la conduite des recherches, les travailleurs sociaux pourraient 

aisément évaluer les besoins et ressources des gens dans leurs environnements; évaluer 

l’effectivité des programmes et services octroyés; déterminer les coûts et benefices des 

interventions particulières et; comprendre l’impact des politiques sociales d’action sur les 

populations qu’ils servent. Dans le cadre de cette analyse, l’équipe de recherche s’est focalisée 

sur deux différents aspects qui ont un impact sur la formation: (1) les expériences qui sont 

intégrées dans le curriculum, par exemple les taux de prévalence des abus sur les enfants dans 

des contextes particuliers, et (2) les méthodes de recherches et les compétences enseignées à 

ceux qui sont en formation, y compris les aspects de conception d’étude, les analyses de données 

et les principes de surveillance et d’évaluation. 

 

Politique d’action 

Les politiques d’action aux niveaux locaux, nationaux et internationaux – tout comme dans les 

niveaux micro, mezzo et macro d’intervention- ont un impact significatif sur la pratique du 

travail social; inversement, les travailleurs peuvent eux-mêmes s’engager à mettre en oeuvre des 

politiques d’action à niveau multiple, et qui peuvent comprendre l’analyse, le développement, la 

plannification et le plaidoyer. Ils peuvent se servir de leur capacité à faire du plaidoyer pour 
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proposer et transformer les politiques d’action, cela afin d’être en mesure d’atteindre l’objectif de 

la justice sociale et économique. Les politiques d’action et le plaidoyer vont généralement de 

pair avec la pratique dans le travail social, avec notament le second comme châpe de plomb sur 

laquelle le travail social est construit. Associer les politiques d’action et le plaidoyer dans le 

quotidien de la pratique du travail social est un pas effectif et puissant pour améliorer les 

objectifs de la profession et la mission de justice sociale et économique. Dans le cadre de cette 

étude, les politiques d’action ont été observées à partir de deux critères comprenant: (1) le type 

de politiques d’action incorporé dans les curricula particuliers et les approches de formation et; 

(2) le degré auquel les programmes équipent les étudiants afin qu’ils s’engagent dans les 

politiques ciblées d’action. 

 

Pratique 

En tant que discipline basée sur la pratique, le système d’éducation pour le travail social met une 

emphase particulière pour équiper les étudiants aux fins qu’ils s’engagent dans les pratiques 

culturelles compétentes, et d’agir selon les recommandations des principes directoires de ce 

champ d’étude. De ce fait, l’apprentissage basée sur la pratique est capital dans ce processus, très 

souvent sous la forme d’un “practicum” ou un stage, un internat, un travail de terrain ou 

préceptorat. Le practicum ou stage est une expérience qui fait appel à des applications pratiques 

des connaissances conceptuelles et théoriques qui ont été jusque-là acquises. Dans son guide des 

politiques éducatives et des standards académiques, le “Council on Social Work Education’s 

(CSWE)” stipule: 

 

Dans la formation du domaine du travail social la signature pédagogique reste l’éducation 

de terrain. L’intentionnalité derrière cette approche éducative de terrain est de pouvoir 

connecter les contributions théoriques et conceptuelles acquises en classe avec le monde 

concret où la pratique aura lieu. C’est un précepte de base en éducation du travail social 

que les deux composantes ci-dessus mentionnées du curriculum –à savoir l’enseignement 

en classe et le terrain- sont d’égales importances dans ledit curriculum. Mais encore, 

chacune contribute au développement des compétences réquises pour la pratique 

professionnelle (8).  

 

Il appert donc que pour plusieurs étudiants le practicum, ou stage, est une expérience 

d’apprentissage importante, significative et puissante. C’est au cours de cette étape, en effet, que 

les concepts, les théories et les principes discutés en classe “prennent corps”, et les problèmes 

sociaux appris ont un sens pratique une fois identifiés dans la vie des enfants et des familles. En 

plus donc d’ajouter une expérience pratique en classe et vice versa, l’éducation dans ce domaine 

devrait attacher une importance à tirer des conclusions à partir des experiences pratiques des 

participants. Pour cette analyse, la notion de pratique a été conceptualisée de manière large 

comme étant (1) les compétences que les travailleurs sociaux ont acquis à l’école en vu de les 

appliquer sur le terrain; mais aussi (2) l’action qui réconcillie dans la formation le monde réel et 

la pratique de terrain. 

 

A partir de ces concepts, le tableau 3 a pu être constitué et décrit les composantes de la Matrice 

Pédagogique pour cette étude: 
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Tableau 3: Matrice pédagogique 

 

Zone 

primaire 

Base de l’analyse 

Théorie Les théories en travail social enseignées dans la région  

 

Similarités et différences dans les approches entre et parmi les pays, en 

prenant particulièrement en compte les aspects Anglophone/francophone 

 

Liens entre les curricula et les principes de protection de l’enfant 

Recherche Voies et moyens dont la recherche est incorporée dans les curricula et les 

matériaux de formation 

 

Similarités et différences dans l’épistémologie et les approches de 

recherche sur lesquelles une emphase est mise entre et parmi les pays 

 

Liens entre la recherche et la pratique sur lesquels une emphase est mise 

 

Degré avec lequel les programmes préparent les étudiants pour devenir 

chercheurs indépendants 

Politique 

d’action 

Voies et moyens utilisés afin d’insérer les lois et politiques d’action 

internationales, régionales, nationales et locales dans les curricula et dans 

les approches de formation 

 

Voies et moyens dans lesquels les curricula mettent une emphase sur les 

politques d’action basées sur le changement 

 

Similarités et différences entre et parmi les pays 

Pratique Voies et moyens utilisés pour la préparation des étudiants dans l’étape 

pratique 

 

Similarités et différences entre et parmi les pays  

 

Liens dans les curricula entre la pratique et les autres aspects du cadre de 

l’étude (recherche, politque d’action et théorie) 

 

 

Comme déjà signalé, l’équipe de recherche a également invité les parties prenantes à participer à 

des entretiens téléphoniques. En accord avec l’UNICEF, l’équipe a développé un questionnaire 

semi-structuré (voir Appendix I, Instrument 1) pour conduire ce processus. En fin 2013 début 

2014, sept entretiens semi-struturés ont été menés avec les informateurs clés par 

skype/téléphone, d’une durée approximative de 30 à 90 minutes.  
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Durant la Phase II de l’étude, les visites de terrain ont été conduites dans cinq pays: Burkina Faso 

(Mark Canavera), Côte d’Ivoire (Mark Canavera), Ghana (Debbie Landis), et Nigéria (Bree 

Akesson). La collecte des premières données s’est aussi déroulée au Sénégal par Miranda 

Armstrong du bureau régional de l’UNICEF pour l’Afrique Centrale et l’Ouest. La collecte des 

données fut effectuée au cours des dates ci-après:  

 

 Burkina Faso: 20-25 janvier 2014 et 4 février 2014 (7 jours); 

 Côte d’Ivoire: 10-14 février 2014 (5 jours); 

 Ghana: 3-7 février 2014 (5 jours); 

 Nigéria: 12-24 janvier 2014 (13 jours); et 

 Sénégal: Janvier-février (4 jours).
6
 

 

Dans chaque pays il y a eu des visites sur les sites, des interviews semi-structurés (ISS) et des 

discussions de groupe (DG) avec une large palette de parties prenantes ayant une connaissance 

sur l’état actuel de la formation et de la pratique dans le domaine du travail social. Les 

répondants de l’étude pour les ISS et le DG étaient: 

 

 Les professeurs en travail social, les intructeurs, les administrateurs et les formateurs au 

sein des universités et des écoles de formation; 

 Les étudiants en travail social et les nouveaux diplômés; 

 Les travailleurs sociaux fonctionnaires et les administrateurs; 

 Les praticiens des ONG et des organisations à base communautaire et les travailleurs qui 

évoluent sur le front; 

 Autres parties prenantes qui ont été identifiés pendant le travail de terrain  

 

Les activités de collecte des données ont explorées les types disponibles de programmes de 

formation (formels et non formels) et les moyens convoqués dans lesquels la formation 

contribue à la pratique sur le terrain. Cette recherche a également identifié les forces et 

faiblesses des programmes existants, de même que les écarts et les zones pour le développement 

futur des capacités. 

 

En plus des ISS et des DG, l’équipe de recherche a utilisé la méthode d’étude de cas basée sur 

une expérience spécifique. Celle-ci, ayant pour but de mieux saisir les processus du travail 

social, consistait à demander à un travailleur social en activité de raconter le cas d’une situation 

récente qu’il a eu à gérer. Pendant qu’il racontait leur histoire, les participants devaient répondre 

à la question ci-après: “En vous référant à votre formation, lesquelles des leçons ou des 

aptitudes apprises vous ont aidé à venir à bout de cette étape du processus?” Cette question a 

permis aux travailleurs sociaux de réfléchir de manière systémique à leur processus de prise de 

décision et de révéler non seulement leurs sources de connaissance, mais aussi les forces et les 

écarts des programmes actuels de formation. 

 

                                                
6
 La recherche de terrain au Sénégal a été plus limitée dans son rayon, si l’on compare avec les autres sites visités. Il 

n’y a, en effet, eu des ISS qu’avec les parties prenantes.  
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Les outils utilisés au cours de la collecte des données de terrain, lesquels ont été revus par 

l’UNICEF avant leur usage, sont disponibles dans l’Appendix I. Les versions françaises sont 

disponibles à la demande aux auteurs. 

 

Tableau 4: Activités de collecte des données et répondants par pays 

 

Pays # d’ISS # de DG # de 

répondants 

masculins 

# de 

répondantes 

féminins 

Total # des 

répondants 

Burkina Faso 5 9 55 18 73 

Côte d’Ivoire 7 6 30 22 52 

Ghana 12 5 19 17 38 

Nigéria 13 7 49 31 80 

Sénégal 5 0 8 2 10 

Total 42 27 161 90 253 

 

 Voir Appendix II pour une distribution détaillée des répondants dans cette étude.
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III. Historique et associations actuelles oeuvrant dans l'éducation sociale 

 

Avant d’avoir procédé à l’analyse des documents, l’équipe de recherche a examiné les matériaux 

portant sur l’histoire de la formation en travail social en Afrique. Le but était de fournir une base 

contextuelle à l’étude, et d’identifier en quoi les programmes et initiatives de formation ont pu 

évoluer dans le temps
7
. Toutefois, ces documents historiques n’ont pas été examinés en faisant 

usage de la Matrice Pédagogique comme ce fut le cas pour les programmes de formation et les 

curricula; mais lesdits documents ont été utilisés comme fond de source d’information. Les 

résultats tirés des documents historiques décrivent comment l’Association pour l’Education en 

Travail Social en Afrique (Association for Social Work Education in Africa [ASWEA]) a été mise 

sur pied. Elle fut établie en 1971 lors de la rencontre du Third Expert Group des administrateurs 

et éducateurs en travail social qui s’est tenue à Addis Abéba en Ethiopie. Ce groupe fut issue de 

la cumulation des consultations régionales qui ont premièrement commencé en 1965, à la suite 

du séminaire d’Alexandrie pour l’éducation en travail social. Ce groupe était représenté par les 

membres en provenance d’Egypte, d’Ethiopie, de Côte d’Ivoire, du Ghana et de la Tunisie. Ces 

derniers avaient exprimés le besoin de mettre sur pied un groupe formel qui devait avoir pour but 

la supervision de la standardisation et de la professionnalisation de la formation académique en 

travail social dans la sous région. Une première mouture de la constitution de cette association a 

commencé à circuler en 1967 au sein des institutions des pays mentionnés plus haut, auquel il 

faudrait également ajouter l’Ouganda, le Sénégal, le Rwanda, le Togo, le Zaïre et Madagascar. 

Une recontre de suivi fut tenue en 1969 d’où est ressortie la formation d’un comité de travail, ce 

qui a conduit plus tard en 1971 à l’établissement même de l’association
8
. En dépit du momentum 

initial autour de la mise sur pied de cette association, elle n’a pas su se maintenir dans la durée, 

et ce, bien qu’elle a posé les jalons pour le développement future du travail et du curriculum dans 

la région.  

 

Bien que cette association ne soit plus en activité, l’année 2005 a vu le lancement de 

l’association des écoles en travail social en Afrique (Association of Schools of Social Work in 

Africa [ASSWA]). Le rapport récent rédigé par Davis (2009) “Human Capacity within Child 

Welfare Systems: The Social Work Workforce in Africa” synthétise cette nouvelle association 

comme suit: 

 

L’Association of Schools of Social Work in Africa (ASSWA) a été mise sur pied en avril 

2005 dans l’optique de continuer les activités qui ont jadis été portée par l’Association of 

Social Work Education en Afrique laquelle était active de 1960 jusque dans les années 

1980. Elle est organisée en quatre régions: Sud, Est, Ouest (anglo et francophone) et 

                                                
7
 Les documents historiques ont été compiles par Dr. Linda Kreitzer et sont consignés en ligne dans un dépôt de 

documents historiques de l’universités de Witwatersrand à Johannesburg en Afrique du Sud. La collection est 

intitulée en anglais: “Association for Social Work Education in Africa (ASWEA) Papers, 1971-1989”, sur le lien ci-

après: http://www.historicalpapers.wits.ac.za/?inventory/U/Collections&c=AG3303/I/9014 (consulté le 24 décembre 

2013). 
8
 ASWEA. (1986). Association for Social Work Education in Africa.  Addis Ababa, Ethiopia: Addis Ababa 

University/ASWEA. 

http://www.historicalpapers.wits.ac.za/?inventory/U/Collections&c=AG3303/I/9014
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Nord, ayant chacune un représentant dont la responsabilité est d’organiser les actvités 

régionales. Son président actuel, en la personne de Lengwe Mwansa, Maître de 

Conférence en travail social à l’université du Botwana, a initié un audit pour les 

institutions éducationnelles en travail social; cela bien que les données sur le nombre de 

diplômés, leur lieu de travail et les besoins futures en termes de spécialisation sont 

difficiles à obtenir. La raison est que l’archivage des données reste un problem majeur (L. 

Mwansa, communication personnelle, 14 août 2009). Depuis lors, seulement un 

pourcentage de 44 écoles africaines sont membres de l’AASWA (Hochfeld, Selipsky, 

Mupedziswa & Chitereka, 2009), ce qui fait que le simple fait de seulement organiser est 

empreint de nombreux défis. En dépit donc du besoin de la ASSWA de devenir la voix 

des écoles et des professions, et de plaidoyers pour les besoins pratiques aux niveaux 

locaux, le très peu de budget de planification est l’une des contraintes de l’association qui 

l’empêche de mener à bien ses mandats, d’organiser ses fora annuels ou ses rencontres 

d’affaires ordinaires. Toutefois la structure est désormais en place et les efforts 

volontaires observés chez ses dirigeants dénotent leur engagement (Lengwe-Katembula 

Mwansa, communication personnelle, 3 septembre 2009). (p.17) 

 

Les années récentes ont donc vu une resurgence de l’intérêt pour la formation en travail social 

dans le continent Africain, ce qui a permis de revitaliser et de mettre à jour un aspect des études 

et des pratiques qui ont reçu une attention particulière de la par des universitaires, des politiques 

et des praticiens dans les années 1960 et 1970. 
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IV. Initiatives de formation multi-pays 

 

Bien que n’étant pas l’objectif premier de l’étude, la Phase I de la revue documentaire a aussi 

permis d’identifier et d’examiner un nombre d’initiatives de formation multi-pays qui a été mené 

dans la région, ou en tant que initiative de formation régionale
9
. Les documents ont été analysés 

et insérés dans les résultats ci-dessous s’ils faisaient référence au moins à un des pays inclu dans 

cette revue; dans de tels cas, l’information était incorporée dans la partie discussion autour des 

résultats pour le pays, dans la section ci-dessous. En tant que tels, les documents multi-pays 

n’ont pas été examinés sous le prisme de la Matrice Pédagogique, mais ils ont été revus comme 

faisant partie des sources additionnelles d’informations contextuelles, et dans le but d’informer 

également les analyses pays spécifiques. 

 

Quatre initiatives régionales ont émergé de l’analyse au cours de cette étude: 

 

 L’organisation Save the Children - travaillant parfois en conjonction avec l’UNICEF-    

travaillait dans les années 2000 dans le but d’intégrer la protection de l’enfant et les droits 

des enfants dans le cursus de formation de la police et des militaires dans la région; 

 

 Save the Children a aussi développé des matériaux de formation “sous-régionaux” sur les 

questions de violences basées sur le genre, afin d’être utilisés par les personneles et autres 

organisations partenaires dans trois pays de la région: Côte d’Ivoire, Libéria, et Siérra 

Leone; 

 

 Le Bureau International pour les Droits des Enfants (BIDE), une association canadienne 

ayant un bureau à Dakar, a travaillé avec les écoles nationales de formation policière dans 

certains pays –tels que le Cameroun, le Tchad, la Côte d’Ivoire, le Niger, le Nigéria, et le 

Sénégal— pour que soient introduits des modules de formation favorable à l’enfant dans 

les curricula nationaux; 

 

 L’International Social Service (ISS), une ONG Suisse avec un bureau régional pour 

l’Afrique de l’Ouest situé au Burkina Faso, a commencé des séries de formations, 

d’apprentissage de la langue française, destinées aux travailleurs ayant des enfants dans 

les milieux résidentiels. Bien que ce bureau ouest-africain soit encore nouveau, ISS a des 

plans ambitieux d’élévation de niveau de formation en service social dans la région; tout 

comme dans la création d’un réseau plus robuste d’écoles de formation et d’universités 

qui se spécialisent en travail social dans la même région. 

 

  

                                                
9
 Les documents de formation au niveau régional sont disponibles sur le lien ci-après: 

https://drive.google.com/folderview?id=0B_sSh7ZWSF3JZVNkTmhMdVE5TWs&usp=sharing  

https://drive.google.com/folderview?id=0B_sSh7ZWSF3JZVNkTmhMdVE5TWs&usp=sharing
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V. Résultats  

 

Résultats généraux 

 

Une fois que l’ensemble des documents a été identifié comme stipulé plus haut, ils ont été 

premièrement examinés dans le but de recueillir des informations générales sur les types 

disponibles de programmes de formation dans les pays compris dans cette revue. Une attention 

particulière a été accordée sur les types de diplômes et les programmes disponibles dans lesdits 

pays, mais aussi au sein des institutions et organisations qui sont impliquées dans ces efforts. La 

revue a donc inclus une analyse formelle des programmes offerts par les institutions 

académiques, tout comme les autres formations et efforts de développement de capacités tels que 

mis en oeuvre par les agences des NU, les ONG et autres acteurs. Une vue d’ensemble des 

programmes formels et des programmes à court terme ciblant les praticiens est contenu dans la 

section ci-après. 

 

1) La première découverte dans tous les pays est qu’il existe un élan général autour de la 

formation des ressources humaines pour le service social, à la fois dans les pays d’expression 

anglaise et française dans la région. Partant sur la base de très peu d’écoles de formation dans le 

début du 20è siècle, les décades passées ont vu l’escalade d’un spectre large et divers 

d’initiatives de formation formelle dans plusieurs pays de la région. 

 

Il y a une diversité impressionnante de pays à pays en termes de programmes disponibles pour la 

formation formelle en service social, en termes de variété dans la durée des programmes, du 

contenu des curricula et autres facteurs. Le tableau 5 présente une vue d’ensemble des 

programmes tertiaries de formation qu’on retrouve dans les institutions dans la région. 
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Tableau 5: Vue d’ensemble du travail social formel et/ou des programmes disponibles de formation sur la protection de 

l’enfant en Afrique centrale et de l’ouest 

 

Pays Institution Programmes/diplômes disponibles Durée du programme  

Bénin Ecole Supérieure des 

Assistants Sociaux (ESAS) 

Action Sociale : 

1) Contrôleur de l’Action Sociale (CAS) 

2) Technicien Supérieur de l’Action 

Sociale (TSAS) 

1) Deux ans d’études post-licence 

2) Trois d’étude post-licence 

Ecole Nationale 

d’Administration et de 

Magistrature (ENAM) 

Administration sociale  Deux ans d’études à l’ENAM suivis du 

programme de trois ans à l’ESAS 

Ecole Nationale de Police 

(ENP) 

Cours sur les droits de l’enfant et 

modules sur la protection de l’enfant 

intégrés dans le curriculum et la 

formation nationale policière  

n/d 

Burkina Faso Institut National de 

Formation en Travail Social 

(INFTS) – Ecole des Cadres 

Moyens 

Education Spécialisée : 

 Moniteurs (niveau C) 

 Educateurs spécialisés (niveau B) 

 

Assistance Sociale : 

 Adjoints sociaux (niveau C) 

 Assistants sociaux (niveau B) 

 

Education des Jeunes Enfants : 

 Moniteurs (niveau C) 

 Educateurs (niveau B) 

Les formations au niveau C nécessitent 

deux ans d’études post-BEPC. 

 

Les formations au niveau B nécessitent 

trois d’études post-BEPC. 

Institut National de 

Formation en Travail Social 

(INFTS) – Ecole des Cadres 

Supérieurs 

Education Spécialisée : 

 Inspecteurs (niveau A) 

 

Assistance Sociale : 

 Administrateurs (niveau A) 

 

Education des Jeunes Enfants : 

 

Les formations au niveau A nécessitent 

deux d’études post-niveau B 
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Pays Institution Programmes/diplômes disponibles Durée du programme  

 Inspecteurs (niveau A) 

Cameroun Ecole Nationale Supérieure 

de la Police (ENSP) 

Cours de discipline favorable à l’enfant 

intégrés dans le curriculum  

n/d 

Côte d’Ivoire Institut National de la 

Formation Sociale (INFS) 

Education Préscolaire : 

 Educateurs préscolaires adjoints 

 Educateurs préscolaires 

 

Assistance sociale : 

 Assistants sociaux adjoints 

 Assistants sociaux 

 

 

Education spécialisée : 

 Maitre d’éducation spécialisée  

 

 Educateur spécialisé 

 

 

 Deux ans de formation post-

BEPC. 

 Trois ans de formation post-

baccalauréat 

 

 Deux ans de formation post-

BEPC. 

 Trois ans de formation post-

baccalauréat 

 

 

 Trois ans de formation post-

baccalauréat. 

 Deux ans de formation après 

reception d’un diplôme de 

premier cycle (2 ans) 

Ecole Nationale de Police 

(ENP) 

Cours de discipline favorable à l’enfant 

intégrés dans le curriculum 

n/a 

Ghana Université du Ghana, 

department du travail social 

Programme diplomant en travail social 

(actuellement entrain d’être mise sur 

pied) 

 

Licence en travail social 

 

Maîtrise de philosophie (MPhil) en 

travail social 

 

Maîtrise de travail social (en stage de 

 Deux ans  

 

 

 Quatre ans  

 

 Deux ans après la licence 

 

 

 Deux ans après la licence 
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Pays Institution Programmes/diplômes disponibles Durée du programme  

planification, pas encore opérationnelle) 

 

Doctorat (PhD) en travail social 

 

 

 Variable 

Ecole de travail social 

(gouvernement) 

Diplôme en travail social Deux ans ou un an de “programme 

sandwich” pour les travailleurs 

Université Kwame Nkrumah 

de Science et Technologie, 

Département de sociology et 

travail social 

Licence en travail social Quatre ans  

Institut de Formation 

Juridique  

Cours de formation pour les juges et les 

magistrats sur les problématiques liées à 

la protection et aux droits de l’enfant. 

n/d 

Mauritanie Université de Nouakchott, 

Institut Universitaire 

Professionnel 

Licence en travail social Deux ans d’études post-baccalauréat  

Niger Ecole Nationale de la Santé 

Publique (ENSP) 

Diplôme d’Assistant Social 

Diplôme de TSAS 

 

 

 

 Trois ans d’études post-BEPC 

 Trois ans d’études post-

baccalauréat 

Ecole Nationale de Police 

(ENP) 

Cours sur les droits de l’enfant, la 

protection de l’enfant et de discipline 

favorable à la l’enfant intégrés dans la 

formation nationale policière  

n/d 

Nigéria Environ 10 (dix) institutions 

fédérales et d’état, y compris 

Kaduna Polytechnic et 

l’école fédérale de travail 

social, supervisées par le 

National Board for Technical 

Education (NBTE) 

Diplôme national en développemt social 

(DN)  

 

Diplôme National d’Innovation (DIN) en 

management en soins primaires de 

l’enfant 

 

Programmes pour les diplômes nationaux 

Les programmes de DN ont une durée de 

deux ans et ceux des DNS ont une durée 

de trois ans. 
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Pays Institution Programmes/diplômes disponibles Durée du programme  

supérieurs (DNS): 

 DNS développement social 

(option sécurité sociale) 

 DNS développement social 

(option économie sociale) 

 DNS développement social 

(option développement 

communautaire) 

 DNS développement social 

(option jeunesse et sport) 

Ecole fédérale de travail 

social 

Certification en travail social (model 

paraprofessionnel) 

Huit semaines 

Université Afe Babalola 

University, College des 

sciences sociales et sciences 

de management, 

Département des Media, 

communication et études 

sociales 

Licences en sociologie et en travail social Quatre ans 

Université Fountain, 

département de psychologie 

et sociaologie 

Licences en travail social et en 

admnistration 

Quatre ans 

Université de Jos, 

département de sociologie 
 Diplôme en travail social pour le 

développement 

 Licence en travail social et 

administration sociale 

 Deux ans (diplômes) 

 Quatre ans (BSW) 

Université de Lagos, 

département de sociologie 
 Diplôme en développement social 

et administration  

 Licences en travail social (via un 

examen d’entrée) 

 PhD en travail social 

 Deux ans (diplômes) 

 Quatre ans via un examen 

d’entrée ou trois via une entrée 

direct (BSW) 

 Variable (PhD) 

Université du Nigeria, Licence en travail social et en Quatre ans via un examen d’entrée ou 
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Pays Institution Programmes/diplômes disponibles Durée du programme  

Nsukka  développement communautaire  trois via une entrée direct  

Nigeria Police Force (NFP), 

département de formation 

Cours de discipline favorable à l’enfant 

intégrés dans le curriculum 

 

Sénégal Ecole Nationale des 

Travailleurs Sociaux 

Spécialisés (ENTSS) 

Diplôme en travail social avec six 

spécialisations: 1) travail social 

communautaire; 2) travail social et 

affaires; 3) travail social et mediation 

familiale; 4) travail social pour les droits 

de l’enfant; 5) famille et mediation 

communautaire; et 6) travail social pour 

la ‘réintégration des personnes invalides 

 

Diplôme d’étude appliquée 

Trois ans  (première année curriculum en 

travail social et seconde année 

spécialisation) 

 

 

 

 

 

 

Trois ans  

Ecole Nationale 

d’Administration et 

Magistrature (ENAM) 

Diplôme pour le travail social pour la 

protection de l’enfant educateurs 

specialisés (ce cours a été enseigné à 

l’ENTSS jusqu’en 2010) 

Trois ans (mais les cours n’ont pas 

encore commencé et ils vont se basés 

principalement sur le curriculum et le 

personnel de l’ENTSS fournir l’ensemble 

des enseignements) 

Centre de Formation 

Judiciaire (CFJ) 

Programme spécial destiné à la police 

nationale, aux militaires et les agences de 

formation académiques en en vu de 

promouvoir la protection légale des 

nineurs  

 

Ecole Nationale de Police 

(ENP) 

Cours de discipline favorable à l’enfant 

intégrés dans le curriculum 

 

Siérra Leone Centre national de formation  Diplôme en travail social 18 mois 
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Le tableau 5 révèle de fascinantes variabilités dans les programmes de formation en travail social 

dans la région. Une des différences principales se retrouve entre ceux des programmes dirigés 

par les gouvernements dans le but de préparer les fonctionnaires à leur tâche (y compris presque 

toutes les institutions dans les pays francophones tout comme celui de l’école du travail social au 

Ghana et le programme de NBTE au Nigéria) et ceux dont la gestion est tenue par les universités. 

Certains répondants régionaux ont indiqué que les formations données par les écoles 

gouvernementales étaient plus pratiques dans la préparation des étudians pour leur travail 

communautaire, comparées à celles offertes par les institutions universitaires lesquelles tendent à 

être plus théorique. La collecte des données de terrain, cependant, n’adhère pas nécessairement à 

ce point de vue. Au Ghana par exemple, bien que les étudiants aient donné une certaine valeur à 

la formation qu’ils ont reçue au niveau institutionnel, ils ont aussi signalé qu’ils ressentaient 

souvent le besoin d’avoir une formation plus compréhensive au niveau universitaire. De ce fait 

ils ont décidé de s’inscrire, pour certains, dans le programme de licence à l’université du Ghana. 

Bien plus, les étudiants au Burkina Faso et en Côte d’Ivoire avaient souvent déjà reçu une 

formation universitaire, quoique ladite formation ne fût pas requise pour leur entrée dans les 

écoles de formation gouvernementale. Le fait d’avoir reçu des formations dans les deux 

différentes institutions leur a fait remarqué que les formations en classe qu’ils ont recues dans les 

universités et dans les instituions étaient similaires en nature. Cela, bien que dans les deux pays 

ils ont exprimé de manière unanime une satisfaction pour les sessions de stages pris au cours des 

formations dans les écoles dirigées par les gouvernements. 

 

Il serait opportun de remarquer que les programmes doctorants en travail social n’existent dans la 

région qu’au Nigéria et au Ghana, tous pays anglophones. Les répondants dans ces deux pays ont 

indiqué que ces programmes étaient à leur étape initiale. Au Ghana, le programme de PhD à 

l’université du Ghana a commencé en 2011 et s’est depuis lors développé dans ses objectifs et 

dans son étendue. Au Nigéria, ce programme se revèle être relativement informel, et les 

répondants ont signalé que ceux d’entre eux désirant poursuivre leur cursus doctoral en travail 

social l’ont fait soit dans les écoles du Nord, soit en ligne avec les écoles occidentales. 

 

Parmi les pays francophones, seulement le Sénégal et le Burkina Faso ont offert des formations 

de niveau élevé au-delà du cycle intial de formation de trois ans. Pour cette raison, ces deux 

écoles ouvrent également leur formation aux étudiants des autres pays francophones de la région 

(Niger, Bénin, Tchad, Togo et autres) qui aimeraient continuer leurs études au niveau supérieur. 

  

En somme, ces programmes représentent une variété impressionnante et croissante des supports 

de formation, mais aussi une source enrichissante pour les programmes de formation dans la 

région. Le pic des programmes de formation disponibles au Nigéria est également remarquable 

bien que l’on pourrait établir un parallèle entre ce nombre et la large population nigérianne. 

 

2) L’un des défis majeur pour le développent professionnel et des formations est que les 

descriptions de poste pour les travailleurs sociaux ainsi que leur mandat légal ne sont pas 

clarifiés dans plusieurs pays au sein de la région. Seulement deux représentants en provenance 

du Burkina Faso et du Bénin ont été en mesure de nous fournir des descriptions de poste claires 

ou des profiles pour travailleurs sociaux, durant l’étape de compilation documentaire de cette 

recherche. D’autres recherches poussées ont également revélé que ce manque de clarté dans la 



33 

 

définition des tâches dans la profession du travail social était une source complémentaire de 

frustration pour les employés et les administrateurs de tous les niveaux. 

 

Le “standard phare” d’une description claire de poste dans la région nous vient du Burkina Faso, 

dans ce qui y est commnunément appelé le TOS: Textes d’Organisations des emplois 

Spécifiques
10

. Rentrées en vigeur par décret ministériel en 2004, ces orientations fournissent non 

seulement des renseignements sur les qualifications académiques requises à divers niveaux de 

formation pour les travailleurs sociaux ainsi que les grades administratifs, mais elles décrivent 

aussi avec précision les attentes de la part des travailleurs sociaux de tous les échellons. 

 

D’autres pays –Bénin, Côte 

d’Ivoire, Niger et Sénégal- ont 

des décrets gouvernementaux ou 

des lois qui font état des 

qualifications requises pour les 

travailleurs sociaux de différents 

échelons dans l’optique des 

avantages administratifs. Par 

exemple, le Sénégal a un décret 

organisant le fonctionnement du 

ministère de la Justice et le 

travail des éducateurs 

spécialisés. Toutefois, la 

description des rôles qui 

accompagnent de tels postes reste 

embryonnaire ou non existante. 

Durant la recherche de terrain en 

Côte d’Ivoire par exemple, 

plusieurs répondants ont indiqué 

que la loi établissant les niveaux 

administratifs des travailleurs 

sociaux date des années 50 et n’a 

jamais été revise ou suspendue en 

plus de 60 ans à compter de la 

mise en application de ladite 

loi
11

. Les documents de ressource 

humaine obtenus à partir du 

Bénin et du Niger ont également 

indiqués différents types de 

travailleurs sociaux et leur 

classification administrative, de 

                                                
10

 Voir le Décret n°2004-195/PRES/PM/MFPRE/MFB/MASSN du 12 mai 2004 portant organisation 

des emplois spécifiques du Ministère de l’Action Sociale et de la Solidarité Nationale (JO N°22 DU 27 MAI 2004). 
11

 Nous avons demandé aux répondants en Côte d’Ivoire s’il était possible de se procurer une copie de ce texte de 

loi, mais aucun d’eux n’a été en mesure de nous fournir une copie ou de nous indiquer où il était possible de s’en en 

procurer. 

Education spécialisée: un concept, plusieurs trajectoires 

La présence des éducateurs spécialisés se remarque dans 

plusieurs pays francophones d’Afrique centrale et de 

l’ouest, bien que ces pays connaissent des divergences 

importantes pour ce qui sont des tâches et de la formation. 

A partir de trois exemples—Burkina Faso, Côte d’Ivoire, et 

Sénégal—ont peut déjà saisir les formes variées que ce 

concept prend dans la région. Au Burkina Faso, les 

éducateurs spécialisés sont formés à l’institut de formation 

pour travailleurs sociaux et doivent remplir plusieurs rôles 

spécialisés, tels que travailler avec les enfants qui sont en 

difficultés avec la loi ou les personnes étant atteintes de 

déficits physiques et mentaux. Toutefois en Côte d’Ivoire, 

deux écoles forment les éducateurs spécialisés: l’INFS les 

forme pour travailler avec les personnes invalides, et 

l’ENAM forme ceux des éducateurs spécialisés qui 

travailleront avec les enfants qui ont des difficultés avec la 

loi. Le Sénégal est le troisième exemple où les éducateurs 

spécialisés sont formés à l’ENAM pour travailler avec les 

enfants qui sont en conflit avec la loi, mais la formation 

fournit également de plus en plus de cours de gestion 

spécialisés dans le sytème de la sécurité sociale de manière 

plus large. Ce qui unifie ce concept d’éducateurs 

spécialisés dans ces trois pays c’est la notion que cette 

forme d’activité va au-delà du travail social en général, et 

elle requiert une formation plus poussée pour ce qui est des 

circonstances spécifiques ou des cas plus vulnérables. 

Toutefois, les divergences dans la compréhension et 

l’utilisation de ce concept montrent qu’il n’y a pas une 

unité dans la compréhension de celle-ci dans la région. 
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même que la formation requise qu’ils devraient avoir. Cependant leurs “attributions” (ou rôles et 

responsabilités) sont: soit exceptionnellement vagues, soit carrément inextistantes. 

 

Le stature légale qui encadre la profession de travailleur social au Ghana et au Nigéria demeure 

incomplète et se présente sous la forme d’un projet de loi qui demande encore à être promulgué, 

ce, en dépit de nombreux plaidoyers au sein des pays venant de la part des associations de 

travailleurs. Dans les deux pays, les lois clarifiant et limitant les frontières de la profession du 

travail social ont été dans leur phase expérimentale depuis plusieurs années, mais n’ont jamais 

été jusque-là passées par les parlements. Cette quasi absence de cadre juridique dans ce domaine 

d’activité crée des ambiguïtés pour ce qui est du rôle que doit jouer les travailleurs, la relation 

entre les travailleurs sociaux fonctionnaires, travailleurs des ONG et les autres. Ce manque 

d’objectifs précis a des implications profondes pour la formation en travail social; il devient donc 

fondamentale que ce fossé soit d’abord comblé avant que de songer à analyser la nécessité de 

reviser les curricula. 

 

Tout aussi important à signaler, cette quasi absence de cadre de travail pour la profession a des 

effets importants sur la manière dont les travailleurs perçoivent leur rôle dans la société. Dans 

tous les pays visités, les données ont revélé que les travailleurs sociaux ont une idée claire de la 

mission qui est la leur, et ils étaient également en mesure de décrire spontanément leurs tâches 

quotidiennes de manière spécifique, tout cela, bien qu’il a été noté qu’ils sont frustrés à cause des 

faibles moyens qui leur sont alloués pour ce faire. Au Sénégal, ces travailleurs se montraient 

frustrés quand ils devaient faire face aux cas où ils ne disposaient d’aucune ressource pour les 

soutenir et d’aucun service où ils auraient pu transférer leur client, surtout quand lesdits clients 

avaient vraiment besoin d’une assistance sociale ou financière. Au centre de sécurité sociale du 

Burkina Faso, les travailleurs étaient divisés en équipe avec des tâches spécifiques: L’Office de 

l’Enfance et de la Promotion de l’Adolescence travaillait avec les familles à fin de s’assurer non 

seulement l’éducation des enfants mais une éducation positive dans l’environement familial; 

tandis que l’Office pour la Promotion de la Famille et les Services Sociaux Spécialisés devaient 

traiter des cas plus délicats d’abus, de violence et d’exploitation qui leur étaient transférés. Le 

Bureau de la Promotion de la Solidarité se chargeait d’identifier les ressources gouvernementales 

et non gouvernementales pour les familles extrêment pauvres et celles affectées par les désastres 

naturels comme les inondations par exemple; deux autres bureau (l’Office Administratif et 

Financier et le Bureau des Statistiques) faisaient davantage les tâches administratives. Ces 

travailleurs se sentaient tous incorporés au sein de leur communauté et capables de travailler plus 

facilement avec les parents et les enfants dans leur zone de compétence. 

 

Le travail de terrain au Ghana, Nigéria, Sénégal et en Côte d’ivoire a fait état des frustrations 

similaires pour ce qui est des moyens financiers qui sont mis à disposition pour les travailleurs 

sociaux, mais ces derniers de même que les étudiants interviewés ont également exprimé d’autres 

préoccupations sur le manque de clareté des rôles qui leur sont assignés. Au Ghana, les étudiants 

ont fait état d’inquiétudes par rapport au gel d’embauche dont les employés du gouvernement, y 

compris les travailleurs sociaux, font l’objet actuellement, à moins que les nouvelles recrues le 

soient en remplacement d’effectif du personnel allé en retraite ou décédé. Cet état de chose fait 

que les possibilités d’emploi pour les nouveaux diplômés de ces écoles de formation sont 

premièrement circonscrites aux secteurs des ONG; mais également dans plusieurs cas, ce sont 

ceux qui n’ont pas de formation qui sont souvent recrutés pour les postes qui s’ouvrent, ce qui 
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ajoute un peu plus au manque de reconnaissance nationale de l’unique nature du travail social. 

Situation similaire a été observée au Sénégal, surtout en ce qui concerne les étudiants qui vont 

rejoindre les effectifs du Ministère de la Justice comme Educateurs Specialisés. Il y eut en effet 

un mouvement de contestation de la part des étudiants pendant la recherche et les cours pour 

éducateurs spécialisés, qui ont été transférés en 2010 à l’Ecole Nationale d’Administration et 

Magistrature, n’ont toujours pas été intégrés dans les effectifs de la nouvelle cohorte. Pour le cas 

du Nigéria, les étudiants ont indiqué que le peu de clarté autour du rôle qu’ils devraient jouer 

après leur sortie se fera ressentir une fois sur le terrain. Ils ont aussi fait état du fait qu’ils étaient 

considérés comme des “nuls” pour avoir choisi cette filière comme profession. Les étudiants, les 

administrateurs, et les enseignants en Côte d’Ivoire ont uniformément exprimé des frustrations 

pour ce qui est du même manque de clarté en ce qui concerne leur rôle dans la société. Un 

administrateur de haut-rang a d’ailleurs signalé que les travailleurs sociaux devraient être au 

coeur même du chantier du développement national, mais il se trouve que les lois dépassées qui 

ont établi cette profession ont plutôt eu pour résultat une faible visibilité de leur apport dans 

l’agenda du développement national. “Nous devons être au coeur du développement national, 

mais personne ne sait qui nous sommes”, a-t-il expliqué, ajoutant que le niveau relativement bas 

de la qualité de formation restent un obstacle pour la promotion, au sein des infrastructures 

gouvernementales, des administrateurs ayant reçu une formation en travail social. 

 

En somme, le manque de clarté généralisé autour du rôle des travailleurs sociaux dans la société 

crée une situation où l’empiètement des espaces entre travailleurs sociaux fonctionnaires et ceux 

des ONG reste hautement conflictuel. 

 

3) Les formations destinées aux travailleurs des ONG, des organisations à base communautaire 

et autres paraprofessionnels qui ont été passées en revue montrent que ces dernières en dehors du 

modèle de formartion tenu par les gouvernements –à quelques exceptions près- sont largement 

conduites dans le court terme, et sont centrées sur des problématiques spécifiques. D’après les 

modules de formations examinées, les discussions de groupe et les entretiens qui ont été menés 

avec les travailleurs au cours de la PhaseII, la formation à ce niveau est presque toujours très 

courte (trois à quatre jours et très rarement plus d’une semaine). 

 

La variété des sujets couverts revèle une aproche qui est basée sur les problématiques spécifiques 

au travail social et à la protection de l’enfant. Les problématiques qui revenaient le plus souvent 

étaient: les droits des enfants (modules de base sur la Convention pour les Droits de l’Enfant 

[CDE] et parfois la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant [ACRWC]; la violence 

basée sur le genre; identification et prise en charge des orphélins et enfants vulnérables; la traite 

des enfants; Vih/Sida; la protection de l’enfant dans les situations d’urgence (y compris le 

recoupement et la réunification familial); le travail de l’enfant. Rares étaient les cas où les 

travailleurs des ONG et des organisations à base communautaire recevaient une formation sur les 

principes et approches de base du travail social. Bien que ces travailleurs aient exprimé une 

satisfaction pour ce type de formation à court terme, ils ont également fait état de claires 

frustrations du fait qu’ils recevaient des formations pour effectuer des tâches précises au nom des 

ONG internationales et des agences onusiennes. En Côte d’Ivoire par exemple un représentat a 

souligné:  
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Ils nous forment par rapport aux problématiques qui correspondent à leur besoin, et non 

par rapport aux problèmes que nous rencontrons dans nos commnautés. Nous avons reçu 

une formation sur la bonne gouvernance de la part de l’USAID; leur approche ne reflétait 

en rien la réalité ici en Côte d’ivoire. Leurs formations ne nous ont pas également aidés à 

devenir des organisations plus fortes; mais ils veulent que nous restions faibles. 

 

Au Sénégal, la mouture d’un curriculum pour les travailleurs “de front” dans le domaine de la 

protection de l’enfant a été élaborée avec l’ENTSS. Le manuel des formateurs est conçu pour 

fournir des leçons durant cinq jours sur la protection de l’enfant.  

 

Dans les pays où les études de terrain ont été effectuées, les relations entre les travailleurs des 

ONG et des organisations à base communautaire et les fonctionnaires ont fait état d’inégalités et 

parfois des tensions. Au Burkina Faso et au Nigéria par exemple les travailleurs sociaux 

fonctionnaires disaient souvent des travailleurs des ONG et organisations à base communautaire 

comme qu’ils étaient non qualifiés et que ces derniers se faisaient passer pour “travailleurs 

sociaux” de manière inappropriée. Dans un des sites au Burkina Faso les travailleurs 

gouvernementaux disaient se servir des ONG pour pouvoir distribuer les kits scolaires aux 

orphélins et enfants vulnérables. En ce qui les concerne, les travailleurs des ONG et 

organisations à base communautaire dans ce pays ne prenaient pas nécessairement les 

travailleurs sociaux gouvernementaux comme ressources vers lesquelles ils auraient pu se 

tourner. Bien que ces travailleurs paraprofessionnels fussent admis dans des formations payantes 

d’une durée d’un an (une version courte de la formation de deux ans que reçoivent les 

travailleurs sociaux gouvernementaux), ils ont reconnu qu’ils ont pris ces cours dans l’espoir 

d’être intégré dans les services nationaux plutôt que dans celui d’aider au renforcement des 

capacités de leurs propres organisations. En Côte d’Ivoire, les travaileurs sociaux fonctionnaires 

“coordonnent” et “supervisent” les ONGs locales et les organisations à base communautaire à 

travers la plate-forme des orphelins et enfants vulnérables. Les comités d’organisations de ces 

associations fournissent un soutient important aux enfants et familles affectés par le vih à travers 

les fonds de l’USAID et le programme PEPFAR. De ce fait, la majeure partie de la formation 

que ces travailleurs ont reçue est rattachée à la problématique du vih et du sida, y compris les 

tests de dépistages et accompagnements psychologiques, les soins et appui aux orphelins et aux 

enfants vulnérables (OEV), vie positive et similaires. Un gestionnaire d’une ONG a parlé de la 

“VIH-ification du travail social” en Côte d’Ivoire. Les formations de l’ISS pour travailleurs en 

résidence dans les institutions pour enfants sont reputées être de type compréhensiviste dans leur 

approche des questions de soin aux enfants et de la protection. Mais il est notable de remerquer 

que ces formations ne s’adressent qu’à un sous-ensemble spécifique de travailleurs.  

 

Les tensions pour ce qui est des perceptions du travail social entre les travailleurs 

gouvernementaux et non-gouvernementaux étaient plus perceptibles au Nigéria où les 

programmes sponsorisés par l’USAID pour developer un “curriculum pour travailleurs sociaux 

paraprofessionnel” de six mois a été mis en oeuvre dans les récentes années, sous l’égide d’une 

programmation plus vaste destinée OEV, et celui du renforcement des ressources humaines dans 

travail social. Ce programme paraprofessionnel qui est offert en tant que certification pour le 

travail social de la Federal School of Social Work à Enugu, en conjonction avec l’American 

Health Alliance, a attiré une attention significative ces dernières années. Les adhérents à ce 

programme ont signalé que les paraprofessionnels qui suivaient ledit programme remplissaient 
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l’écart dont il a été fait mention dans l’approvisionnement des services locaux. Ils considèrent 

aussi cette formation comme un programme phare pour la région. Une analyse de leur 

curriculum a montré qu’il était relativement compréhensiviste et basé sur une compréhension 

solide de la théorie du travail social. Toutefois, ce programme a des détracteurs de haut niveau 

parmi les agences gouvernementales, les agences internationales et onusiennes qui travaillent au 

Nigéria. Un des répondants clés a suggéré, peut-être de façon éronné, que –si et quand un projet 

de loi d’établissement de la profession de travailleur social au Nigéria venait à être promulgué en 

loi- ces travailleurs paraprofessionnels cesseront d’exister, puisqu’ils ne seront plus qualifiés 

pour remplir les tâches liées au travail social. Un autre répondant d’une agence international a 

signalé sans ambage que le développement et la mise en application de module de formation 

pour paraprofessionnel se sont déroulés en dehors d’un débat national sur la question du 

renforcement du système de protection de l’enfant et de la sécurité de la famille au Nigéria. 

 

4) Le caractère pertinent et approprié aux contextes culturels des curricula de formation varie 

dans la région mais- en général- se trouve être adapté de manière inadéquate aux réalités locales. 

Dans les pays comme le Burkina Faso, les travailleurs sociaux en général trouvent leur formation 

appropriée en rapport avec leur pratique quotidienne; cela peut être en partie du au fait que 

l’INFTS est doté d’un processus de révision structuré et continu du crurriculum qui ramène le 

plus souvent sur la même table de discussion une vaste majorité de partie prenante. Dans les 

autres pays les travailleurs sociaux ont signalé que leur formation était très théorique, trop basée 

sur les pratiques en travail social en Europe et Amérique du Nord. Au Ghana par exemple, les 

professeurs ont fait remarquer que –en dépit du processus d’ “indigénisation” que l’école des 

travailleurs sociaux a appliqué dans son curriculum dans les récentes années- les cours sont trop 

souvent influencés par les pratiques en travail social du Royaume-Uni et des USA pour être 

appropriés aux réalités ghanéennes. Un membre de la faculté à l’université du Ghana a souligné 

qu’ils adaptent les curricula aux contextes locaux de leur propre chef, néamoins il demeure un 

besoin additionnel de matériaux de formation et autres ressources s’intéressant à l’unique nature 

du contexte du travail social du Ghana et de la région. Au Nigéria, les travailleurs qui décrivaient 

leurs tâches quotidiennes étaient uniformément incapables de citer deux exemples de formation 

ou de cours qu’ils ont utilisé quand ils devaient faire face aux prises de décision quotidienne. En 

Côte d’Ivoire, les travailleurs ont été en mesure de citer quelques exemples de cours dont ils ont 

pu s’inspirer mais ils ont souligné le fait que leur pratique faisait plus appels aux experiences 

acquises durant les stages et à leur sens commun collectif quand ils prenaient des décisions 

ensemble dans les centres de sécurité sociale. 

 

Les travailleurs des ONG et des organisations à base communautaire ont de même démontré que 

les formations à court terme qu’ils avaient reçu étaient motivées par les priorités des agences 

internationales qui donnaient ces formations, et non pas celles des localités, comme noté ci-

dessus. Ces conclusions furent corroborées par le document qui a fait l’objet d’une analyse et 

dans lequel très peu de matériaux de formation destinés aux travailleurs de tous les niveaux 

étaient culturellement adaptés au contexte. 

 

Le tableau 6 propose une compilation des informations, quand elles étaient disponibles, du 

nombre total connu des travailleurs sociaux gouvernementaux dans les pays couverts par cette 

étude; mais aussi le nombre d’étudiants formés par année en travail social. A la suite du tableau, 

les sections d’après proposent des informations additionnelles sur les programmes de formations 
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disponibles dans chaque pays, avant de rentrer dans une analyse en profondeur des éléments 

contenus dans la matrice pédagogique.
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Table 6: Nombre de travailleurs sociaux fonctionnaires et étudiants en travail social par 

pays en rapport avec la densité de la population 

 

Pays Population 

totale 2012 

(Source: 

Banque 

Mondiale) 

Nombre travailleurs 

sociaux 

gouvernementaux 

2011 (Source: Child 

Frontiers et travail 

de terrain pour cette 

étude) 

Ratio des 

travailleurs 

gouvernementaux 

avec la population 

Estimation 

annuelle des 

diplômés de 

travail social 

dans les 

institutions  

Bénin 10,05 millions 722 travailleurs 

sociaux et auxillaires 

(qualifications 

incomplètes mais 

toujours en service) 

1: 13919 (rang: 2/9) Inconnu 

Burkina 

Faso 

16,46 millions 2469 officiers des 

affaires sociaux (y 

compris les 

éducateurs pré-

scolaires); ~ 1,650 

éducateurs pré-

scolaires exclus 

1 : 9976 (rang: 1/9) ~200 à l’INFTS 

Ecole des 

Cadres Moyens 

au cours une 

année 

(éducateurs pré-

scolaires exclus) 

Cameroun 21,7 millions 1307 officiers des 

affaires sociaux 

1: 16602 (rang: 4/9) n/d 

Côte 

d’Ivoire 

19,84 millions 629 travailleurs 

sociaux; plus de 1300 

dont le recrutement 

dans la function 

publique est négociée  

1 : 31542 (rang: 5/9) ~300 à INFS au 

cours d’une 

année 

(éducateurs pré-

scolaires exclus) 

Ghana 25,37 millions 750 officiers de la 

sécurité sociale; le gel 

des recrutements a 

stabilisé le nombre 

1 : 33826 (rang: 6/9) ~150 à School 

of Social Work 

(y compris un 

large 

pourcentage 

dans les 

“programmes 

sandwich”) 

Niger 17,16 million 91 officiers des 

affaires sociaux 

1 : 188571 (rang: 

9/9) 

Inconnu 

Nigeria 168,8 million ~12000 travailleurs 

sociaux (estimé) 

1 : 14067 (rang: 3/9) Inconnu 

Sénégal 13,73 million 352 officiers des 

affaires sociaux 

1 : 39005 (rang: 7/9) ~250 à l’ENTSS 

au cours d’une 

année 

Sierra 

Leone 

5,979 million ~80 officiers des 

affaires sociaux 

1 : 74138 (rang: 8/9) n/d 
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Analyses additionnelles des diplômes et des programmes de formation par pays 

 

La formation formelle dans le travail social a débuté au Bénin dès les années 70 avec des 

programmes à l’Ecole Supérieure des Assistants Sociaux (ESAS). Trois programmes sont 

disponibles à l’ESAS, y compris un sur l’Administration Sociale. Ils sont destinés aux futures 

Administrateurs de l’action sociale, ce qui est le degré le plus élevé au niveau national pour cette 

formation. Le premier requiert cinq années de formation post-baccalauréat, avec trois années 

passées à l’ESAS suivies de deux années à l’Ecole Nationale d’Administration et de 

Magistrature (ENAM). Le deuxième qui est offert par l’ESAS nécessite un baccalauréat en 

Action Sociale (pour ceux qui auront le titre de Technicien Supérieur de l’Action Sociale 

[TSAS]). Il a été conçu pour être suivi pendant une période de trois ans d’étude à l’ESAS. Il 

équipe les étudiants pour pouvoir servir dans les Centres de Promotion Sociale (CPS). Le 

troisième programme forme ceux qui auront le statut de Contrôleur de l’Action Sociale (CAS), et 

requiert des étudiants qu’ils aient une certification avant de completer les trois ans de formation 

de l’ESAS. Après avoir fini le niveau de CAS les travailleurs sont en mesure de diriger les 

travaux dans les communautés sous la supervision des TSAS. De ce fait, il appert que les 

programmes au Bénin permettent aux travailleurs sociaux d’avoir une formation de différents 

niveaux. En sus, l’Ecole Nationale de Police (ENP) a inclu des modules sur la protection et les 

droits de l’enfant, avec des curricula spécialisés qui sont utilisés pour la formation des policiers, 

mais aussi les gardiens de la paix et autres personnel de sécurité. A l’intérieur du Bénin, il existe 

une collaboration inter-agence qui fournit aux fonctionnaires des opportunités d’éducation et des 

formations initiales. Les programmes qui ont été analysés incluaient des formations d’une durée 

d’un à cinq jours; ceux-ci au départ étaient de nature purement théorique, avec une emphase sur 

les droits internationaux de l’enfant et les problèmes relatifs à sa protection, en lieu et place des 

ères de pratique. Le Ministère de la Famille, des Affaires Sociales, de la Solidarité Nationale, 

des Handicapés et des Personnes de Troisième Age a conçu un plan de formation pour ses 

employés qui allait de 2011 à 2013 dans le but de rester focaliser sur les aspects clés du 

renforcement de capacité tels que: la prévention et les réponses relatives à des cas particuliers 

des risques dans la protection; la gestion financière et l’administration. Bien que cette recherche 

n’a pas pu déterminer jusqu’à quel niveau ce plan a été financé et mis en oeuvre, la cartographie 

du pays pour l’année 2011 indiquait que le ministère n’utilisait qu’une fraction du budget qui y 

était destiné, du fait des blocages administratifs rencontrés pour avoir accès audit budget
12

. 

Toutefois, il est à noter que le Bénin a un nombre relativement élevé de travailleurs sociaux 

formés - même si parfois leur qualification est incomplète et que ces derniers se retrouvent à des 

postes du service publique- en comparaison à sa population générale. (Tableau 6). 

 

L’Institut National de Formation en Travail Social (INFTS) du Burkina Faso fut établi en 2005. 

Il héberge à la fois l’Ecole des Cadres Moyens, qui délivrent des diplômes à plus de 300 

personnes par an (200+ sont axés sur les problèmes de sécurité sociale), et l’Ecole des Cadres 

Supérieurs. Ce dernier est la structure de formation supérieure pour les étudiants qui ont déjà fini 

le cycle de l’INFTS, en plus de quelques années de travail de terrain. Les trois spécialités de 

formation disponibles –avec trois niveaux pour chacune des spécialités- sont: l’assistance 

sociale, l’éducation spécialisées, et l’éducation pré-scolaire. Le Ministre de l’Action Sociale et de 

la Solidarité Nationale est celui qui s’occupe des questions de sécurité sociale, et l’INFTS est 

                                                
12

 Voir Child Frontiers (2011), “Cartographie et Analyse du Système de Protection de l’Enfant au Bénin.” UNICEF, 

Save the Children, Plan International. 
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une entité autonome rattachée au MASSN. Certains étudiants viennent des pays francophones 

voisins comme le Tchad, le Niger ou le Bénin. Le ministère, l’INFTS et Groupe de Travail pour 

la Protection de l’Enfance ont mis sur pied un plan de formation de trois ans axé sur les 

problèmes de protection de l’enfant pour la période 2012-2013 (Plan Spécifique de Formation 

des Travailleurs Sociaux et Autres Intervenants en Matière de Protection de l'Enfance: 2012-

2014). Il vise les services de police, les agents de santé, les magistrats et juristes, ainsi que les 

acteurs impliqués dans la protection de l’enfant. Cette initiative a aussi été menée par l’UNICEF 

et a pour objectif de fournir 30 sessions de formation à 750 personnes sur une période de trois 

ans. Les agents des ONG et des associaitions à base communautaire qui font partie des 

ressources humaines des services sociaux au Burkina Faso viennent de différents milieux, et ont 

généralement un niveau d’éducation faible comparé à celui de leurs collègues fonctionnaires. 

Quand la question leur est posée sur le type de formation qu’ils ont reçu, ils font état des 

formations d’une durée de un jour à deux semaines (la plupart étant de trois à cinq jours) dans les 

domaines comme: les droits des enfants; le trafic; le vih/sida (test de dépistage volontaire et prise 

en charge psychologique compris); la micro-finance; le travail des enfants; les mutilations 

genitales féminines; et autres formations assorties telles que le séchage de légumes ou le 

jardinage. Les travailleurs ont participé à au moins une de ces formations, avec pour certains une 

participation allant au-delà de dix formations différentes. 

 

Historiquement, les soutiens de formation pour travailleurs sociaux au Cameroun sont réputés 

solides, avec un ratio de travailleurs qui est le plus élevé que celui des autres pays. 

Malheureusement les institutions clées chargées de cette formation sont fermées. Par le passé les 

agents sociaux étaient formés dans deux écoles publiques. La première c’était l’Ecole de 

Formation des Educateurs Assistants Sociaux qui est devenue l’Ecole Nationale des Educateurs 

Assistants Sociaux, ensuite l’Ecole Nationale des Assistants des Affaires Sociales. L’INTS 

(Institut National de Travail Social) n’a pas encore ouvert bien qu’une loi a promulgué sa 

création en 2006. Cependant la nouvelle association camerounaise de travailleurs sociaux 

travaille d’arrache-pied pour renforcer les capacités du travail social dans le pays. En ce sens, le 

pays fait face à de nombreux défis. Premièrement les ressources financières qui sont allouées aux 

affaires sociales sont très bas comparées à celles qui sont allouées à d’autres secteurs sociaux 

(comme la santé ou l’éducation). Deuxièment, les ressources humaines pour la protection de 

l’enfant sont fortement concentrées dans les zones urbaines. Et finallement, la fermeture des 

écoles de formations a laissé un vide qu’il est urgent de remplir. Quand l’INTS ouvrira, les 

programmes de formation prévus sont comme suit (les durées sont inconnues): 

 

 Un programme de services sociaux conduisant à l’obtention d’un diplôme d’Assistant de 

Service Social; 

 

 Un programme de services sociaux spécialisé conduisant à l’obtention d’un diplôme 

d’Educateur Social Spécialisé; 

 

 Une formation de cycle supérieure pour les travaux spécialisés conduisant à un diplôme 

d’Etudes Professionnelles Approfondies en Travail Social; et en fin 

 

 Les formations continues avec certification. 
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La Côte d’Ivoire a un organisme professionnel avec différentes spécialisations dans la gestion et 

le travail social. Une enquête sur la protection de l’enfant faisait état de 40% de travailleurs, 

s’activant autour de la protection de l’enfant, qui appartiennent aux services sociaux. Elle a aussi 

découvert 94 travailleurs sociaux travaillant principallement avec le MFFAS, avec 1560 

travailleurs additionnels dans les bureaux régionaux. Ces chiffres indiquent le rôle vital que joue 

les travailleurs sociaux dans le pays. Il y a actuellement une école dans ce pays qui les forme: 

l’Institut National de la Formation Sociale (INFS); ses programmes académiques n’incluent 

aucun module spécifique relatif aux problèmes de protection de l’enfant, bien qu’il y ait des 

modules sur les OEV et les droits des enfants. L’INFS offre un programme de formation de trois 

ans pour les travailleurs sociaux, suivi d’un programme de deux ans pour les éducateurs 

spécialisés. Environ 500 étudiants suivent ce programme par an. Parmi eux, 300 sont sur le 

terrain en plus de l’éducation préscolaire. L’INFS contribue à la génération d’une ressource 

nationale pour la protection et la sécurité sociale des enfants et des familles. Les travailleurs des 

ONG et des associations à base communautaire ont décrit plusieurs types de formations –qui sont 

de nature similaires à ceux qui sont menées au Burkina Faso- dans lesquelles ils ont participé, y 

compris la violence basée sur le genre (VBG); l’identification et soutien aux OEV; vih et sida 

(test de dépistage volontaire et suivi psychologique et style de vie positif); droits des enfants; et 

la bonne gouvernance. La revue de la littérature a aussi fait état des formations effectuées par les 

agences internationales sur le family tracing and reunification (FTR), le soutien psychosocial et 

la participation de l’enfant. Les ONG et les associations communautaires, qui opèrent sous les 

auspices des centres gouvernementaux de sécurité sociale à travers la plate-forme des OEV, ont 

exprimé de forts mécontentements pour ce qui est de la formation qu’elles ont eu et des relations 

entretenues avec les fonctionnaires. 

 

En République Démocratique du Congo (RDC) il y eut en 2012 des formations étendues sur la 

protection de l’enfant financées par l’UNICEF. Elles ont été offertes au personnel de la division 

des affaires sociales (DIVAS) du gouvernement. Cependant, l’équipe de recherche a pu obtenir 

très peu d’information sur l’état de l’éducation en travail social dans le pays. 

 

Au Ghana, l’association ghanéenne des travailleurs sociaux est le corps national des travailleurs 

professionnels des services sociaux, et elle est aussi membre de la fédération internationale des 

travailleurs sociaux. Cette association accueille ceux qui ont reçu une formation formelle en 

travail social, mais aussi les praticiens avec une formation différente qui sont impliquées dans ce 

domaine. Le fait d’avoir ouvert les portes de l’association à ceux qui n’ont pas reçu de formation 

formelle a créé des tensions entre ceux qui défendent cela, et ceux qui pensent que seules les 

formations diplômantes en travail social acquises à l’université devraient être admises en son 

sein. De nos jours, il n’existe pas un organisme de règlementation du travail social au Ghana. Les 

répondants ont signalé comme prioritaire ce besoin d’établir un système national de 

règlementation. L’université du Ghana offre une licence d’une durée de quatre ans en travail 

social, avec deux programmes de cycle supérieur qui comprennent un Matère de Philosophie de 

deux ans et un PhD. Au paravent, cette université avait un programme diplômant de deux ans et 

elle est actuellement entrain de vouloir l’interrompre. Dans le but de promouvoir des formations 

dilpômantes basées sur davantage de pratiques, l’université est aussi entrain de développer un 

programme de Mastère, qui aura une durée de deux ans. L’école de formation en travail social 

qui est financée par le gouvernement, et qui offre un programme de formation diplômant de deux 

ans, a toujours historiquement servi de centre de formation officiel des travailleurs sociaux. En 
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plus du programme standard, il y a également des programmes de formation “sandwich” pour les 

travailleurs professionnels qui en font de plus en plus la demande; ce qui permet aux étudiants de 

suivre la formation dans un délai court tout en gardant leur emploi. Un diplôme de licence en 

travail social pour une durée de quatre ans est aussi disponible à l’université Kwame Nkrumah 

des Sciences et Technologies, ce, bien que ce programme est nouveau et qu’il n’a pas encore eu 

ses premiers diplômés. Les répondants ont signalé que d’autres écoles cherchaient également à 

mettre sur pied des programmes diplômants, comme par exemple Le Methodist College et le 

Mount Crest College. L’UNICEF a donné des formations aux personnels des ONG et autres 

services professionnels sur diverses thématiques et problématiques liées au travail social et la 

protection de l’enfant. Les ONGs locales et les agences de développement ont mis en oeuvre des 

formations continues autour des problématiques particulières telles que les violences 

domestiques, la traite, les familles d’accueil et le travail avec les OEV. Le besoin d’une 

harmonisation des contextes de formation des ONG et certaines lois nationales et internationales 

s’est fait ressentir au cours de la visite sur le terrain, ce d’autant plus que certaines agences 

donnaient des formations sur les problèmes liés à l’adoption et aux familles d’accueil qui étaient 

en conflit avec les standards établis de la protection de l’enfant, ainsi que ceux des standards 

professionnels de prise en charge en rapport avec ces problématiques. D’où l’emphase notée au 

cours desdites visites sur un besoin additionnel de formations qui seraient destinées à la police et 

aux représentants des forces de l’ordre. Bien que les questions législatives relatives aux 

problématiques de la protection de l’enfant soient couvertes par le curriculum standard à 

l’académie de police, les répondants ont fait part d’un autre besoin de formations approfondies 

sur cette question de la protection infantile. Un centre de formation judiciaure (CFJ) a été mis sur 

pied pour donner une formation aux juges et magistrats sur les questions de droit et de protection 

de l’enfant. D’autres écoles ont également focalisées leur formation sur la prévention de la 

violence dans les écoles (voir le rapport cartographié). En 2012, le département de sécurité 

sociale était représenté dans chaque district du Ghana, avec un effectif de 750 personnes en plus 

de 490 autres employés remplissant d’autres tâches. Le total des effectifs comprenant 550 

travailleurs sociaux professionnels, 139 membres pour l’équipe technique et 71 employés 

s’occupant de la garde des enfants. Comme déjà souligné plus haut, le gel national des 

recrutements des fonctionnaires a mis un frein à l’expansion des unités de travail social existant, 

et a souvent laissé les bureaux de travail sociaux existant avec un personnel réduit. 

 

Pour ce qui est du Libéria, les documents examinés furent premièrement ceux rédigés par les 

ONG et les agences onusiennes, lesquels étaient focalisés sur des problèmes particuliers liés à la 

protection de l’enfant, avec l’approche de la violence basée sur le genre (VBG) qui fut parmi les 

approches les plus mentionnées. Les formations avaient pour cible une audience variée, et elles 

s’étendaient des groupes communautaires aux modules spécialisés destinés à la police, et autres 

juges et magistrats. Actuellement, il n’y a qu’un programme académique formel qui est encore 

en vigueur et qui octroie un diplôme de licence dans une petite université privée. Toutefois, une 

nouvelle initiative est en cours d’être développée par le Liberia Program Learning Group (PLG) 

sous les auspices de l’université du Libéria et en conjoction avec Cuttington University et United 

Methodist University. Cette initiative vise à l’établissement d’un programme de certification de 

cycle supérieur sur les questions de protection de l’enfant. Son lancement est prévu pour 

septembre 2014 et elle entend éventuellement devenir une branche de spécialisation dans le 

programme diplômant dans la filière du travail social. D’autres discussions sont également en 

cours pour une éventuelle mise en place des programmes de mastère et et de licence. Ils sont 
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prévus en pricipe commencer dans les deux universités sus mentionnées en septembre 2014, 

mais dans tous les cas c’est le programme de certification qui devrait d’abord être lancé. 

 

L’université de Nouakchott en Mauritanie offre une licence en travail social à l'Institut 

Universitaire Professionnel.  

 

D’après les exigences nationales au Niger, les travailleurs sociaux doivent recevoir une 

formation soit en service sociale, soit en psychologie ou soit en sociologie. L’Ecole Nationale de 

la Santé Publique (ENSP) offre des cours d’assistance sociale. Ces cours ne mentionnent pas la 

problématique de la protection infantile. Cependant ils abordent les notions de “l’enfance” sur la 

base des concepts internationaux sur les droits de l’enfant. En plus, ces cours s’intéressent aussi 

aux notions de justice juvénile et autres préoccupations générales liées à la sécurité sociale. Dans 

le même sillage, cette école forme à un Diplôme de Technicien Supérieur de l’Action Sociale 

(TSAS) pour une durée de trois ans post-baccalauréat. Le programme consiste en une formation 

académique et des stages de terrain. Il y a en outre la formation en assistance sociale qui est 

également un programme d’une durée de trois ans après l’obtention du BEPC. L’université de 

Nyamey offre des programmes de formation en sociologie et en psychologie. Les deux 

dispensent des cours individuels rattachés aux études infantiles, bien qu’il n’y ait pas une 

spécialisation spécifique rattachée à la protection de l’enfant, la sécurité de l’enfant, le travail 

social et autres fillières parallèles. Les étudiants peuvent toutefois se tourner vers la gestion des 

services sociaux et de santé ou sur la psychologie pédagogique. Ce faisant, ils peuvent orienter 

leur formation vers le travail social et les problématiques liées à la protection de l’enfant. Dès 

2008 la formation sur la protection infantile fut incorporée comme faisant partie du curriculum 

standard de l’Ecole Nationale de Police. Le Niger fait également partie des pays ayant participé 

au programme de formation multi-pays qui était destiné aux militaires et aux forces de sécurité. 

Cette formation fut mise en oeuvre par le bureau international pour les droits des enfants, Save 

the Children et l’UNICEF. La formation pour les juges et les magistrats est offerte à travers le 

Programme de Protection Judiciaire Juvénile (PJJ), supervisé par le Ministère de la Justice. Il 

fournit une formation sur la protection de l’enfant avec une emphase orientée vers les besoins 

des enfants qui sont en difficultés avec la loi. Cependant, la protection de l’enfant n’est pas 

incluse dans les standards des curricula légaux ou la formation pour les juges et les magistrats. 

D’après le rapport cartographié, il y a une estimation de 77 fonctionnaires dédiés comme 

travailleurs sociaux professionnels et employés par le Ministère de la Fonction Publique et du 

Travail. En outre, le ministère emploie 14 techniciens-assistants qui travaillent avec l’équipe de 

protection des enfants dans plusieurs domaines. Etant donnée qu’elle est appellée à travailler 

avec une population de près de 20 millions d’habitants, les chiffres plus haut mentionnées 

montrent que les ressources humaines dans les services sociaux au Niger restent relativement très 

faible. 

 

Au Nigéria, le nombre exact des travailleurs sociaux et auxilliaires (paraprofessionnels) formés 

reste inconnu jusqu’ici, bien qu’il soit question d’une mobilisation dans le futur en vue d’un 

recensement. Mais si l’on s’en tient aux données des travailleurs qui sont immatriculés, leur 

estimation semble être supérieure à 12.000. Les travailleurs auxilliaires et autres personnes 

engagées dans les activités du travail social ne sont pas compris dans ce chiffre, bien que ces 

derniers soient ceux qui sont le plus engagés dans le travail de la protection de l’enfant. Plusieurs 

universités, dont les curricula sont supervisés par le Comité National de l’Education Technique 
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(CNET) basé à Kaduna, offrent des diplômes de licence et de mastère en travail social (tableau 

5). Ces institutions octroient un Diplôme National (DN) d’une durée de 2 ans, et un Diplôme 

d’Etudes Nationales Supérieures (DENS) qui est d’une durée de 2 ans après le DN. Le CNET a 

développé le curriculum pour le DN, celui-ci a été révisé pour la dernière fois en 1995. (Il 

n’existe aucune version électronique disponible, ce qui fait que son contenu n’a pas encore été 

examiné). Le DENS comprend quatre options dans le développement social que les étudiants 

peuvent choisir: (1) Services Sociaux, (2) Développement Communautaire, (3) Economie 

Sociale et Familiale, et (4) Jeunesse et Sport. Le CNET sponsorise également un Diplôme 

d’Initiative National sur la Gestion Primaire des Soins Destinés à l’Enfance. Elle s’occupe 

également des programmes de certification qui sont d’une durée qui va de 3, 6 à 9 mois. Il existe 

aussi d’autres certificats, programmes diplômants et mastères, mais ils ne sont pas du tout 

régulés. Actuellement, le pays est entrain de mettre sur pied un programme de formation pour les 

auxilliaires travailleurs sociaux. Il est d’une durée de huit semaines, après lesquelles il sera 

donné aux participants l’option d’y ajouter d’autres formations pour l’obtention d’autres 

certificats. Un fait marquant, en la matière au Nigéria, reste le projet de loi que l’Association 

Nationale des Travailleurs Sociaux a initié, afin que leurs activités soient professionalisées. Le 

projet de loi n’a pas encore été adopté, mais il est prévu qu’il passé devant le Parlement National 

durant l’été 2014. S’il est adopté, on s’attend à ce qu’il est un impact positif dans le 

développement du métier de travail social dans tout le pays. 

 

Pour ce qui est du Sénégal, il existe un riche historique de formation formelle au travail social, 

laquelle a débuté au cours des années 60. Actuellement, la formation est assurée par le Ministère 

de l’Action Sociale et de la Solidarité Nationale (MASSN). Ce dernier par le biais de l’Ecole 

Nationale des Travailleurs Sociaux Spécialisés (ENTSS) offre aux étudiants sélectionnés à 

travers un processus compétitif, un diplôme d’une durée de trois ans, et un diplôme supérieur. 

D’après le rapport 2011 sur la protection de l’enfant intutilé: Cartographie et Analyse des 

Systèmes de Protection de l'Enfance au Sénégal, il y avait en 2010 environ 1200 personnes qui 

ont postulé pour ce programme dont seulement 30 ont été admises. Près de 250 étudiants ont été 

enrollés annuellement dans les cours pour le diplôme et 60 à 70 dans les cours pour le 

programme supérieur. Le programme du premier cycle fournit un curriculum approfondi en 

travail social, mais aussi des domaines de spécialisation. Les spécialisations disponibles sont: 1) 

Travail Social Communautaire; 2) Travail Social et Affaires; 3) Travail Social et Médiation 

Familiale; 4) Travail Social pour la Protection des Droits de l’Enfant; 5) Famille et Médiation 

Communautaire et 6) Travail Social pour la Réintégration des Personnes Invalides. Le rapport 

fait remarquer que bien que les curricula de ces programmes sont développés par les enseignants 

nationaux, ils sont fortement ifluencés par les standards nationaux. Jusqu’en 2010 la formation 

des éducateurs spécialisés, travaillant pour la protection de l’enfant dans le secteur de la justice, 

était aussi tenue par l’ENTSS. En 2010, la formation fut transferée à l’ENAM, mais les classes 

n’ont toujours pas commencé. Il est à noter que cette emphase sur la justice, dans les cas qui sont 

gérés, pourrait ne pas être appropriée et utile pour le développement du travail social au Sénégal, 

vues les ressources limitées du pays. Il n’y existe également aucun processus d’accréditation 

pour les travailleurs sociaux. Pour les autorités judiciaires, la formation sur la justice juvénile est 

incorporée dans le curriculum standard du Centre de Formation Judiciare (CFJ). Un programme 

pour la promotion de la protection légale des mineurs a été mis sur pied en 2002 à travers la 

collaboration de la police nationale, les militaires et les agences de formation académique. Le 

programme est focalisé sur les droits de l’enfant, la justice juvénile, et les besoins psychosociaux 
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des enfants en contact avec la loi. D’après le rapport 2011, il est estimé que le gouvernement 

emploierait environ 352 professionnels à l’échellon national, avec approximativement 75% 

d’entre eux qu’on retrouve au niveau central. De ceux qui travaillent dans le centre, environ 14% 

travaillent sur les problématiques liées à la protection de l’enfant. Le rapport a aussi mentionné 

que les acteurs dans la protection de l’enfant sont constitutés en majorité de volontaires, lesquels 

n’ont pas souvent une formation extensive ou ne sont pas accrédités. 

 

Selon l’UNICEF, il y a actuellement 42 travailleurs sociaux qui sont employés par le Ministère 

des Affaires Sociales en Sierra Leone, ce qui représente un défi majeur en termes de ressources 

humaines pour la capacité du pays à faire face aux problèmes liés à la protection de l’enfant. Les 

travailleurs sociaux professionnels étaient au paravent formés au Centre de Formation Nationale 

(CFN). Il fut établi à la fin des années 70 afin de servir comme première institution de formation 

continue pour les travailleurs en développement social, niveau certificat. Les cours furent conçus 

pour servir les ressources humaines au niveau moyen dans le travail social spécialisé, pour 

s’aligner dans les fonctions fondamentales et pour servir de mandataire pour le Ministère des 

Affaires Sociales, du Genre et des Affaires des Enfants, des Acteurs Non-étatiques, et autres 

partenaires de développement. Les étudiants formés servaient principalement au niveau 

communautaire et dans les chefferies. Le programme de formation avait deux parties: études 

théoriques d’une durée de 12 mois, et travail pratique de terrain d’une durée de 6 mois. Les 

sujets enseignés étaient: (1) Génie communicationnel, (2) Génie administratif, (3) Planification 

du développement communautaire et mise en oeuvre, (4) Dynamiques des groupes, (5) Eau et 

soins sanitaires, (6) Génie des constructions techniques (construction des routes de desserte, des 

dalots, des latrines VIP, etc.) A la fin des 18 mois de formation, des certificats étaient offerts ce 

qui facilitait l’absorption de ceux qui appartenaient au Ministère dans le grade permanent et avec 

pension du service public. Le CFN était l’endroit où l’on pouvait recevoir des cours à court 

terme de mise à niveau, où les séminaires et ateliers pouvaient être organisés par le Ministère et 

ses partenaires. Le CFN a été fermé durant la guerre civile et fut reouvert cette année avec le 

soutient du UNWOMEN. Bien qu’ils soient employés par les Ministère des Affaires Sociales, les 

fonctions et rôles des 42 travailleurs sociaux actuels dans le pays varient en fonction des conseils 

locaux avec lesquels ils travaillent. Il y a également une trentaine de travailleurs sociaux 

“volontaires” qui ont été formés dans les années passées sur une base ad hoc par les ONGs. Ces 

volontaires sont en activités depuis 20 ans maintenant et sont souvent les points focaux pour les 

problèmes communautaires liés à la protection de l’enfant. Les efforts sont entrain d’être faits 

pour revoir le rôle de ces volontaires, surtout ceux qui sont considérés comme les points focaux 

pour la protection de l’enfant dans la communauté, afin de leur accorder plus de pouvoir. Ainsi, 

ils seront en mesure de se coordonner avec les travailleurs professionnels, étant donné qu’il n’en 

existe pas beaucoup dans le pays. Le Ministère des Affaires Sociales planifie de former les 30 

volontaires dont il est question afin qu’ils soient en mesure de remplacer les travailleurs 

professionnels dont plusieurs prendront bientôt leur retraite. Le Ministère envisage également de 

reprendre les formations en travail social au CFN dès janvier 2014, en utilisant le curriculum qui 

avait précédemment été conçu. L’objectif du CFN est de former 200 étudiants au travail social 

par an (100 pour le programme de certificat, 50 pour le programme de diplôme, et 50 pour le 

programme de pilôme supérieu). L’UNICEF en collaboration avec Save the Children est 

actuellement entrain d’évaluer l’ancien curriculum de ce centre et de suggérer des 

recommandations pour quelques modifications. Un autre point positif à noter pour la Sierra 

Leone est la Politique Nationale pour la Sécurité Sociale de l’Enfant qui sera bientôt adoptée au 
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niveau fédéral. Bien que d’aucun la considère comme vague, elle fournira un cadre théorique 

pour la formation des travailleurs sociaux sur la protection de l’enfant. 

 

Analyse de la théorie, de la recherche, de la politique d’action et de la pratique  

 

Une fois que les informations générales sur les programmes disponibles ont été identifiées, 

l’étape qui a suivi dans cette étude fut l’examen des matériaux basé sur quatre parties essentielles 

telles que présentées dans la Matrice Pedagogique: 1) la théorie; (2) la recherche; 3) la 

politique d’action; et (4) la pratique. Pour chacune de ces parties, une attention particulière a été 

portée sur la manière dont ces concepts ont été incorporés dans les programmes et les initiatives 

de formations. L’accent a aussi été mis sur les différences et similarités qui ont émergé à partir 

des approches variées. En plus, cet exercice fut utilisé pour identifier les écarts dans les 

approches existantes, ainsi que pour répérer les endroits pour de futurs investigations et 

renforcements de capacité. L’exercice aura également permis l’identification des zones pour le 

suivi durant les visites de terrain qui ont été effectuées, au cours de la seconde phase de l’étude, à 

l’intérieur du pays. 

 

La théorie 

 

Pour ce qui est de la théorie, les documents inclus dans cette revue ont été examinés afin de 

determiner (1) comment la théorie (approche et cadre conceptuels compris) était incorporée dans 

les curricula et les programmes de formation et (2) les approches théoriques d’enseignement et 

d’apprentissage. 

 

De manière générale, les formations en travail social disponibles dans les écoles et dans les 

universités bénéficient de vastes approches théoriques émanant de la psychologie, de la 

sociologie, du droit et d’autres disciplines connexes. Du fait du nombre relativement limité 

d’écoles de formation et de départements dans les universités, il n’y a aucune école qui est 

spécialisée dans une approche théorique spécifique comme c’est le cas par exemple dans les 

universités occidentales. En effet dans ces dernières, les étudiants peuvent choisir une école sur 

la base d’une spécialisation qu’ils privillégient. Pour le cas de notre étude, c’est plutôt les 

professeurs qui viennent avec des concepts théoriques en fonction des cours spécifiques. A 

quelque exception près, la formation des travailleurs des ONG et des associations à base 

communautaire est clairement un saupoudrage, alléatoire et hasardeux dans le rayonnage, en ceci 

qu’elle rassemble une large variété de problématiques proposées par les ONG internationales. 

Mais la formation ne rentre pas suffisamment en profondeur dans ces problématiques de manière 

à creuser pleinement dans les théories sous-jacentes aux questions soulevées. La formation est le 

plus souvent très courte (3 à 5 jours, et jamais plus de deux semaines avec l’exception de la 

formation des paraprofessionnels au Nigéria) et basée sur les problèmes tels que proposés par les 

ONG internationales et non pas sur les besoins tels que exprimés par les travailleurs des ONG et 

des associations à base communautaire eux-mêmes. 

 

Dans tous les pays où les études de terrain ont été menées, les répondants ont indiqué qu’une 

approche théorique profonde encadrant leur travail aurait été une force ou un atout de plus en 

relation par exemple avec la théorie de la résilience. Les travailleurs sociaux étaient formés à 

identifier les atouts sociaux, émotionnels et économiques de leurs clients et à partir de cela, ils 
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devaient pouvoir s’en servir comme tremplin pour venir en aide à ceux avec lesquels ils 

travaillent pour régler leurs propres problèmes. Dans deux pays francophones (Burkina Faso et 

Côte d’Ivoire) les travailleurs sociaux et les étudiants ont aussi mentionné deux concepts 

fondamentaux qu’ils appréciaient particulièrement. Le premier était celui du “secret 

professionnel”, ou la confidentialité: approche à travers laquelle ils étaient en mesure d’établir la 

confiance avec leurs clients; ce qui les distinguaient aussi des autres travailleurs, s’inscrivant 

dans la même problématique du travail social, lesquels pourraient ne pas être conscients de 

l’importance de la confidentialité. Au Burkina Faso, en Côte d’Ivoire, et au Sénégal, les 

répondants ont indiqué que le travail social individuel tel que compris dans le curriculum, le 

travail social de groupe, le travail social communautaire leur a fourni un cadre théorique utile 

pour comprendre leur propre travail et toutes les approches pour le mener à bien. Les cours sur le 

travail social individuel était important en ceci qu’il leur permet de parler aux clients, tandis que 

le travail social communautaire leur a permis de prendre conscience des techniques à utiliser et 

qui seraient utiles pour la communauté toute entière. Au Ghana les étudiants ont également décrit 

le rôle de la théorie de systèmes dans leur formation. Celle-ci se focalise sur les aspects “micro, 

meso, et macro” des interactions entre les individus et leur communauté au sens large. En sus, les 

cours comprenaient des approches théoriques de la psychologie et du développement de l’enfant. 

 

Il a été note que pour ce qui est de la protection de l’enfant, plusieurs curricula pour travailleurs 

sociaux dans la région avaient des cours sur les droits et la protection de l’enfant. Ces curricula 

sont souvent des modules ayant été introduits à travers les partenariats faits soit avec l’UNICEF, 

soit avec Save the Children; et ils émanent d’une approche basée sur les droits pour la protection 

de l’enfant. Bien que cette approche basée sur le droit soit importante et utile, il n’en ressort pas 

que le reste des curricula suit cette perspective; ce qui peut faire croire que le cadre théorique 

basée sur les droits de l’enfant peut parfois être incongru s’il est associé à d’autres cours. Au 

Burkina Faso, le curriculum de base contient aussi des cours sur le développement de l’enfant, 

cours très souvent enseignés par les professeurs de psychologie. Au Ghana, la formation à 

l’université a également une base solide fondée sur le droit, bien que se focalisant aussi sur le 

développement de l’enfant et les problèmes pratiques particuliers tels que le travail avec les 

femmes, les jeunes et les enfants.   

 

Pour ce qui est des méthodes pédagogiques, la formation en classe apparut se pratiquer 

premièrement à travers des cours magistraux plutôt qu’à travers des approches plus 

participatives. Les étudiants au Burkina Faso ont spécifiquement mentionné que cette approche 

pédagogique avait des limites pour leur formation, indiquant que bien que certaines pratiques 

étaient incorporées à leur formation (les activités de groupe, les stages… qui seront discutés plus 

bas), ils auraient préféré avoir une formation davantage basée sur les discussions en classe. 

 

Analyse de la théorie au niveau du pays de la formation en travail social  

 

Au Bénin, les curricula examinés de l’université sont basés sur la théorie du travail social et des 

principes des sciences sociales, de la santé, du droit, de l’adminstration et de la gestion. Selon le 

rapport 2011 sur la protection de l’enfant, Cartographie et Analyse du Système National de 

Protection de l'Enfant au Benin, les séminaires optionnels offraient des cours sur la protection de 

l’enfant et les droits de l’enfant, bien que ces cours ne soient pas des composantes requises du 

curriculum. Les programmes de formation qui étaient offerts par l’Ecole Nationale de Police 
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avaient aussi une approche basée sur les droits, et donnaient une formation destinée à la police et 

aux personnels de sécurité sur la protection de l’enfant, les problèmes liés aux droits de l’enfant. 

Le rapport a également trouvé que les ONGs, les agences onusiennes et les autres acteurs offrent 

des formations sur des préoccupations particulières, bien que ces dernières tendent à être brèves 

et ne couvrent les problématiques plus denses liées aux questions d’intervention. 

 

Au Burkina Faso, les curricula de tous les programmes ont plusieurs théories qui comprennent, 

entre autres, le développement de l’enfant, la psychologie de l’enfant, la psychopathologie, les 

droits de l’enfant et les autres préoccupations clées liées à la sécurité sociale (VIH/Sida, santé et 

nutrition, violence et abus, etc.). Le curriculum de base que tous les étudiants en travail social 

étudient au cours de leur première année comprend le cours à trois parties du travail social 

individuel, du travail social de groupe, et le travail social communautaire. Les travailleurs actuels 

ont par ailleurs fait état de l’utilité de ces cours, surtout pour ce qui est du cadre théorique quand 

il aborde la composante de la confidentialité, pour la qualité de leur travail. 

 

Au Cameroun, les curricula académiques ne sont pas disponibles. Les documents de formation 

continue qui ont été développés par l’UNICEF, les ONGs et les autres en collaboration avec les 

principes directeurs du Ministères, ont indiqué une tendance générale vers une approche de 

formation participative. Un document traitant de la formation à la justice juvénile destiné aux 

magistrats, aux personnels des prisons et aux travailleurs sociaux (Evaluation of juvenile justice 

training [Évaluation de la formation à la justice juvénile] s.a.) intégraient des contenus 

théoriques tels que les théories de réhabilitation, les principes de diversion, la proportionalité, et 

la dépravation de liberté. Un autre document, Projet d'organisation d’une session de formation 

de 25 intervenants sociaux du secteur public, des organisations de la société civile et des 

communes des départements et la prise en charge psychosociale des enfants en situation difficile 

(2008/2012), couvrent les principes, les stratégies, et les concepts des soins psychosociaux. 

 

Les curricula disponibles pour les étudiants en travail social en Côte d’Ivoire datent de 2000 et 

commencent – tout comme au Burkina Faso- avec des cours fondamentaux du travail social 

individuel, du travail social de groupe, et du travail social communautaire
13

. Les cinq modules 

des curricula sont disparates:  

 

 Théorie et pratique de l’intervention sociale (comprend les trois cours fondamentaux, des 

cours généraux comme genre et développement, les services sociaux ruraux, et l’histoire 

et l’administration des services sociaux en Côte d’Ivoire); 

 

 Le cadre théorique institutionnel pour l’action sociale (qui comprend quatre cours: droit 

public, droit privé, droit pour fonctionnaire, et les droits de l’enfant) –les étudiants et les 

professeurs étaient tous d’accord sur le fait que ce module était trop généraliste; 

 

 Culture générale (une catégorie fourre-tout comprennant l’anglais, les soins premiers, 

méthodes de recherche en sciences sociales, gestion, marketing et communication, 

redaction administrative, entre autres sujets qui y sont abordés); 

                                                
13

 Voir INFS (2000). 
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 Sciences humaines, économie et environnement social (cours de base de sociologie, de 

psychologie, psychologie de l’enfant, andragogie, économie et statistiques); et 

 

 Sciences socio-médicales (cours introductifs en santé public, pédiatrie, maladies 

tropicales, vih et sida, conseil et dépistage volontaire, orphélins et enfants vulnérables 

(OEV), psychiatrie et psychopathologie entre autres). 

 

Au Ghana, les programmes de formation sont assis sur les concepts basés sur les droits, mais 

reflètent aussi une bonne variété de concepts théoriques issus de la sociologie, la psychologie, et 

le développement de l’enfant. Un thème qui était fréquemment rappelé en renfort par les 

professeurs, les étudiants et autres répondants était le fort besoin pour de nouveaux livres et 

autres matériaux de formation qui rendent compte de la réalité sociale du contexte ghanéen. La 

majorité des matériaux existant étaient vus comme ayant une orientation occidentale, et reflétant 

les concepts et les théories propres à l’Europe et aux USA. Bien que les professeurs aient dit 

qu’ils faisaient des efforts pour adapter leurs cours au contexte ghanéen, ils ont mentionné le 

manque de matériaux spécifique au Ghana, et le manque de ressources comme un écart et un 

aspect qui gagnerait à bénéficier du renforcement de capacités. Les étudiants et les praticiens ont 

également fait échos à cela, et ont mis l’emphase sur le besoin de création de nouveaux livres et 

matériaux de formation, de nouveaux modules qui se focaliseraient précisément sur les 

problèmes liés à la protection de l’enfant et les stratégies d’intevention qui seraient appropriées 

au contexte ghanéen. 

 

Une potentielle opportunité d’apporter de sérieuses révisions dans les matériaux de formation 

existant et dans les curricula peut-être envisagée à travers le document: Child and Family 

Welfare Policy [Politique d’action pour la sécurité sociale de la famille et de l’enfant] qui est en 

train d’être actuellement finalisé. Ce nouveau document met un point sur les mécanismes de 

protection de l’enfant basés sur l’expérience communautaire. Elle promeut de même le 

renforcement des capacités desdites communautés. Il existe comme un élan de solidarité autour 

de ce rapport, et ce dernier fut constamment décrit comme un développement significatif, pour ce 

qui est de l’élaboration des cours sur la sécurité sociale au Ghana, tout au long de la visite du 

terrain. Tandis que ces changements vont s’opérer au niveau de la politique d’action, ce sera 

aussi une grande opportunité pour que soient incorporées dans les anciens programmes de 

formation les thématiques qui y sont développées. Les ONGs en collaboration avec l’UNICEF 

sont parvenues à mettre sur pied une première mouture de guide de formation de travail avec les 

groupes communautaires. Des efforts de formation et de sensibilisation seront en plus 

développés par le gouvernement une fois que la nouvelle politique d’action comprise dans le 

rapport qui est entrain d’être élaboré sera ratifiée. Il est existe en ce moment des recherches de 

possibilités pour insérer ces efforts dans les cursus de l’université du Ghana, de l’école de travail 

social et autres programmes formels. Cela sera particulièrement crucial afin de s’assurer que les 

travailleurs sociaux à venir soient équipés pour mener des pratiques de travail qui soient en 

étroites ligne avec la nouvelle approche nationale: celle-ci met l’accent sur le renforcement des 

capacités des communautés. 

 

Les matériaux de formation des ONGS et des agences onusiennes au Libéria ont une forte 

approche basée sur les droits. Celle-ci tient sa source premièrement des conventions et traités 

internationaux sur les droits humains. Comme déjà mentionné, la violence basée sur le genre 
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(VBG) reste le point de focalisation de la majeure partie de ces programmes de formation. Par 

conséquent, les contenus de ces programmes à leur tour mettent une emphase sur la manière dont 

cette problématique est conceptualisée en fonction des santadards internationaux et des 

documents d’orientation. Ces matériaux utilisent également les théories du genre, du sexe, du 

pouvoir et de la violence pour décrire les multiples facteurs qui contribuent à la VGB, et 

comment ces problèmes sont eux-mêmes contextuels; en ceci qu’ils sont informés par la réalité 

culturelle. Les formations destinées aux policiers et aux forces de l’ordre ont eux aussi une forte 

approche basée sur les droits. Elles mettent un accent imporant sur le cadre juridique national, 

sur les identifications disponibles, sur les dénonciations, et sur les processus de renvoi pour le 

traitement des cas de VGB. Dans l’ensemble, il est ressorti que les matériaux de formation 

étaient également orientés par les théories de résilience. L’importance de l’utilisation d’une 

approche basée sur la résistance, pour ce qui est des survivants des violences, fut constamment 

martelée dans les documents des agences onusiennes, des acteurs gouvernementaus et des ONGs. 

Du fait que le programme académique sur la protection de l’enfant à l’université du Libéria est 

encore en son état embryonnaire, les informations détaillées sur les approches théoriques à être 

utilisées dans les curricula n’étaient pas disponibles au moment où se faisait la revue 

documentaire. Toutefois, les documents initiaux qui ont été examinés avaient une approche basée 

sur les droits pour la protection de l’enfant, mais insistaient aussi sur le besoin d’y ajouter une 

approche anthropologique pour la compréhension des notions de l’enfance ou de la protection; 

en ceci que les compréhensions locales peuvent parfois différer de celles que les acteurs 

internationaux privillégient.  

 

Les curricula académiques au Niger ne sont pas disponibles. Mais comme indiqué dans le 

rapport Cartographie et Analyse du Système de Protection de l'Enfant au Niger, les programmes 

universitaires qui y ont été examinés dans leur revue documentaire s’appuyaient fortement sur 

les théories psychologiques, sociologiques et de sécurité sociale. Ils ont également une emphase 

sur les notions de l’enfance basées sur les concepts internationaux des droits de l’homme. Les 

cours, quant à eux, discustaient en plus des problématiques autour de la justice juvénile et autres 

problèmes liés à la sécurité sociale en générale. Les formations destinées aux policiers et autres 

forces de l’ordre comprennent les initiatives multi-pays qui ont été jusque-là mise en oeuvre par 

le Bureau International pour les Droites des Enfants, Save the Children et l’UNICEF (Mandatory 

Training Programme on Children's Rights Within National Training Institutions for Defence and 

Security Forces in Niger, 2012). Ces dernières s’appuient sur les théories légales et sur les 

concepts internationaux de la protection et du droit de l’enfant.   

 

Pour le Nigéria, les curricula académiques ont une forte approche théorique sociologique. Pour 

illustration, le curriculum du Diplôme National (DN) et du Diplôme Nationale Supérieur (DNS) 

qui a été conçu par le Comité National pour l’Education Technique utilise diverses approches 

théoriques sociologiques qui s’étendent du constructivisme à la théorie de l’attachement: 

approche théorique dont se sert aussi la psychologie. Cette emphase sur les théories 

sociologiques pourrait trouver son explication dans le type de formation des instructeurs qui 

donnent ces cours. Plusieurs d’entre eux, en effet, viennent des filières sociologiques, 

psychologiques ou parfois même des sciences informatiques. Il y a très peu d’enseignants avec 

une formation en travail social qui enseignent ces cours au Nigéria. De ce fait, la théorie et les 

approches spécifiques du travail social (ex. Approches basées sur les forces et le modèle 

personne-dans-l’environnement) peuvent parfois être survolées. 
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Au Sénégal, les résultats de la revue documentaire n’ont pas fourni des informations 

substantielles sur les types de théorie qui est utilisé dans les formations et les efforts de 

renforcement des capacités. Cependant, le rapport sur la cartographie du Sénégal fait état du fait 

que les programmes de formation actuels sont fortement basés sur les concepts internationaux de 

travail social, du développement de l’enfant et de la protection de l’enfant. Les entretiens avec 

les équipes enseignantes de l’ENTSS et de l’ENAM ont confirmé cet état de chose. Le directeur 

de l’ENTSS a par exemple dit que la formation était fondée: “sur une approche basée sur les 

droits et l’autonomie de la personne”, ce qui suggère une sorte d’inadéquation entre la cohésion 

des normes communautaires locales et celle des droits des individus. On note aussi un fort 

partenariat avec les universités canadiennes et françaises lesquelles offrent des séminaires et des 

opportunités d’amélioration des connaissances pour l’équipe des enseignants. La formation pour 

les juges, les magistrats et les représentants de la loi qui a été précédemment décrite s’appuie 

fortement sur uncadre théorique basée sur les droits de la protection de l’enfant, et met également 

un point focal sur les théories psychosociales du bien-être pour ce qui est des enfants qui sont en 

conflits avec la loi. 

 

D’après les conversations qui émanent des personnes familières du curriculum du travail social 

en Sierra Leone, il n’existe généralement pas une approche couvrant les formations des 

travailleurs sociaux. Cependant une revue du curriculum du Ministry of Social Welfare’s 

National Training Center  [Centre national de formation pour le Ministère de la sécurité sociale] 

(2013) indique que les étudiants en travail social devraient être “des praticiens qui s’appuient sur 

la théorie”, utilisant notamment le dépistage et sélectionnant les théories appropriées à être 

utilisées dans les cas spécifiques aux clients spécifiques. Le cadre théorique de ce curriculum est 

fortement centré sur l’approche de personne-dans-l’environnement. 

 

Recherche 

 

La revue documentaire s’est intéressée à la recherche de deux façons: 1) le niveau avec lequel la 

formation dans les méthodes de recherche est enseignée, en fonction du contexte pays, par les 

différents acteurs (les programmes académiques, les agences onusiennes et les ONGS); et 2) la 

capacité avec laquelle les recherches existantes ou en cours sont intégrées comme partie des 

modules de formation existant et dans les curricula. Généralement, les méthodes de recherche en 

sciences sociales sont capitales dans la formation en travail social dans la région. Plusieurs 

écoles de formation, ONGs et associations à base communautaires ont mis un accent sur les 

modules de formation qui couvrent les principes  et méthodes de recherche de base afin que les 

étudiants puissent générer par eux-mêmes et utiliser leurs expériences dans leur pratique du 

service sociale. Dans la région en effet, l’ONG ENDA Tiers Monde forme aussi intensivement 

sur l’Action de Recherche Participative (ARP) avec les enfants, ce qui est une partie de son 

travail avec le Mouvement Africain Pour les Enfants Travailleurs et les Jeunes. Cette approche 

fut également utilisée par certaines ONGs au Libéria qui travaillent sur les questions de grossesse 

des adolescentes
14

. 

 

                                                
14

 Pour plus d’informations sur cette approche voir: “Enfants en recherche et en action: une alternative africaine 

d’animation urbaine ». Enda Tiers-Monde, Dakar 1995. 
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Toutefois, les données de recherche les plus récentes sur la protection de l’enfant et les questions 

de sécurité sociale, couverts dans tout le pays, étaient rarement insérées dans les matériaux de 

formation formels –lesquels, avec quelques rares exceptions, ne sont pas régulièrement revus ou 

mis à niveau. 

 

Analyse au niveau pays des méthodes de recherche dans la formation en travail social  

 

Au Bénin, les curricula nationaux avaient des modules sur les méthodes de recherche, y compris 

un exercice où les étudiants doivent mener une recherche de terrain et apprendre les principes du 

programme d’évaluation. Cet état de chose est aussi vrai pour chacun des programmes diplômant 

en travail social qui sont offerts que pour ceux des modules spécialisés qui existent pour la 

formation des policiers, des commandants militaires et du personnel de justice. 

 

De même, les programmes 

académiques au Burkina Faso 

mettent un fort accent sur la recherche 

à l’INFTS. Durant leur première 

année, les étudiants font 

collectivement une analyse 

situationnelle d’un problème de 

sécurité sociale dans un village se 

trouvant près de l’ecole de formation. 

Pour les programmes de niveau 

supérieur les étudiants doivent rédiger 

une thèse consistant en une recherche 

originale. Cela constitue une exigence 

principale pour pouvoir recevoir son 

diplôme. Parmi les documents, qui ont 

été examinés pour la revue documentaire, se trouvaient des manuels d’orientation pour la 

redaction des thèses des étudiants. L’aperçu général de ces derniers comprenait des parties sur 

les cadres théoriques, les méthodes de recherche, sur l’analyse et l’interprétation des résultats. 

Toutes ces composantes font en effet partie des éléments fondamentaux du curriculum offert aux 

étudiants durant toute leur formation. En plus, l’initiative de formation d’une durée de trois ans 

sur la protection de l’enfant qui est dirigée par l’INFTS, l’UNICEF et le Ministère mentionné 

plus haut, a aussi des modules sur la collecte des données et les méthodes de recherche 

s’appliquant aux problèmes de protection de l’enfant. 

 

Pour le cas du Cameroun, les documents reflètent une approche limitée pour ce qui est des 

méthodes de recherche; bien qu’il est important de remarquer que l’équipe de recherche n’a pas 

été en mesure de se procurer une copie complète du curriculum académique qui était utilisé avant 

la fermeture de l’école de formation. Par exemple, le document Projet d'organisation d’une 

session de formation de 25 intervenants sociaux du secteur public, des organisations de la 

société civile et des communes des départements et la prise en charge psychosociale des enfants 

en situation difficile (2008/2012), comprend des aspects sur l’évaluation et le contrôle des 

compétence, mais ne s’étend pas sur lesquels des éléments le contrôle et l’évaluation sont 

enseignés et comment.  
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En Côte d’Ivoire, le curriculum de l’INFS contient des cours obligatoires en méthodes de 

recherche en sciences sociales. Les programmes de niveau supérieur requièrent que soit faite une 

recherche originale en même temps que le stage est effectué pour pouvoir être considéré comme 

diplômé. Au cours de leur stage d’étude, les étudiants se rencontrent régulièrement pour pouvoir 

discuter de leur recherche et des conditions de stage avec leurs camarades de cohorte et leur 

superviseur de stage. (Les étudiants n’ont pas de superviseurs individuels de thèse comme c’est 

le cas au Burkina Faso). Ce n’est pas très clair jusqu’à quel niveau les ONGs et les associations à 

base communautaire peuvent avoir des formations orientées sur la recherche. Par exemple, dans 

le Module de formation sur: L'implication des enfants et des communautés dans les projets de 

protection dans le Moyen Cavally et 18 Montagnes (2008), il y a une discussion sur l’importance 

d’inclure les enfants dans la recherche. Toutefois, ce document ne dit pas comment la recherche 

devrait être conçue et faite, s’il faille que les enfants soient inclus. 

 

En ce qui concerne le Ghana, tous les programmes de formation donnent une priorité à la 

recherche. Dans l’école de travail social qui est sponsorisée par le gouvernement, les étudiants 

prennent des cours de base sur les méthodes de recherche et rédige une thèse basée sur la 

recherche comme une des exigences d’obtention de leur diplôme. A l’université du Ghana, tous 

les programmes du premier cycle et des cycles supérieurs en travail social comprennent aussi des 

méthodes de recherche et exigent des étudiants qu’ils fassent des recherches de terrain pour 

finaliser leur thèse. Les composantes de recherche sont particulièrement plus intenses aux 

niveaux du mastère et du doctorat. Les étudiants reçoivent une formation sur les méthodes 

d’approche quantitative, qualitative ou mixte. Les étudiants ont manifesté un vif désir de recevoir 

plus de formations sur l’analyse des données et autres aspects techniques de la conception des 

études. 

 

 Au Libéria, dans la plupart des cas, les formations par les ONGs ne mettaient pas un accent sur 

les méthodes de recherche, bien qu’elles aient souligné l’importance de la surveillance et de la 

dénonciation des cas de violence basée sur le genre. Les modules de formation s’adressant aux 

policiers ont également insisté sur les étapes nécessaires pour les investigations des cas et pour le 

recoupement des preuves de manière qui soit appropriée, tel que présenté dans le guide de 

formation 2009-2010 et préparé par le Ministère libérien de la Justice et le Conseil Norvégien 

pour les Réfugiés. Ce guide s’intitule: WACPS [Women and Children Protection Section] 

Training: Responding to Cases of SGBV. De ce fait, la recherche n’était dont pas discutée d’un 

point de vue académique, mais plutôt en termes de promotion d’une surveillance passive à 

travers les mécanismes de surveillance et la dénonciation. Le programme de certification en 

Protection de l’Enfant qui est piloté par le PLG et l’université du Libéria proposent d’inclure une 

composante d’évaluation compréhensive afin de determiner si les étudiants sont satisfaits de ce 

qu’ils apprennent. Cependant, les informations sur jusqu’à quel niveau le curriculum 

universitaire serait en mesure d’incorporer les méthodes de recherche ne sont pas disponibles, si 

l’on s’en tient aux documents examinés pour cette revue documentaire. 

 

Au Nigéria, la recherche était comprise dans les curricula à différents niveaux. Par exemple, une 

formation de l’UNICEF et de Save the Children (Child protection in emergencies: Nigeria 

training manual: Phase 1 and Phase 2, 2012 [Protection de l’enfant dans les cas d’urgence: 

Manuel de formation du Nigéria: Phase 1 et phase2, 2012]) met une emphase sur comment 
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conduire des évaluations rapides dans la protection de l’enfant en utilisant des méthodes mixtes 

qui s’appuient fortement sur une composante qualitative. Dans la phase de la formation, les 

participants apprennent quelles sont les parties pour un projet de recherche (échantillonnage, 

entretiens et analyse des données pour des évaluations rapides). Il leur est également donné une 

vue d’ensemble des outils d’évaluation avec à la clé une discussion sur les avantages et les 

inconvénients de chaque outil. Dans la phase 2 de la formation les participants font des 

recherches de terrain avec d’autres étudiants de la même région, utilisant les donnés de 

l’évaluation rapide menée par les équipe de la phase 1 pour avoir une influence sur la conception 

de leur programme.  

 

Le Diplôme National d’Innovation (DNI) pour le dévelepppement professionnel dans la prise en 

charge de la prime enfance (2007) comprend un cours qui enseigne aux étudiants comment 

rédiger des rapports et articles pour publication; ainsi qu’un autre cours intitulé “Introduction of 

valeurs numériques”, qui a une partie sur les études de base en statistique (ratio, proportion et 

pourcentages). Cependant, il n’y a aucun contenu dans ce programme qui s’intéresse de manière 

spécifique à comment mener une recherche. Le curriculum développé par le Comité National 

d’Education Technique (CNET) pour le Diplôme National (DN) et le Diplôme National 

Supérieur (DNS) comprend des cours approfondis sur les méthodes de recherche. Certains 

objectifs du DNS en Développement Social: Option Sécurité Sociale (2009) qui sont rattachés à 

la recherche inclus: (2.0) la surveillance et l’évaluation des programmes de sécurité sociale, (3.0) 

prise en charge d’un rôle direct et de soutien pour permettre à l’étudiant de s’élever au plus haut 

niveau possible dans le cursus académique, dans la recherche et dans l’enseignement, et (8.0) et 

conduire des évaluations des programmes de sécurité sociale. L’option Sécurité sociale 

comprend aussi des cours complets sur les statistiques sociales, les méthodes de recherche, et la 

surveillance et l’évaluation. A la fin de ce programme, les étudiants mènent un projet de 

recherche: une étude de cas, une enquête, ou une approche quasi expérimentale. Le DNS en 

développement social du CNET, option Jeunesse et sport (2009) a pour but de rendre les 

participants capables de mener des évaluations et de surveiller des programmes destinés à la 

jeunesse. Tout comme l’option Sécurité sociale, ce curriculum inclut également des sessions sur 

les statistiques sociales et les méthodes de recherche. 

 

Au Sénégal, on retrouve une forte composante de l’aspect recherche dans le curriculum, lequel 

est également relié à l’aspect travail pratique sur le terrain. Les étudiants apprennent la 

méthodologie d’approche rurale participative (MARP). Et comme faisant partie de leur 

formation, ils se doivent également de rédiger une dissertation pour le diplôme de trois ans et 

celui d’études supérieures qui est également d’une durée de trois ans. Les professeurs se mettent 

à niveau pour ce qui est de nouvelles recherches à travers les séminaires offerts par les 

universités partenaires et les organisations. Mais il reste une zone d’ombre sur comment ces 

informations sont incluses dans les nouvelles sessions de formation pour les étudiants. 

 

En Sierra Leone, le curriculum en travail social du CFN qui sera bientôt révisé (2013) stipule 

qu’il est attendu des étudiants qu’ils aient une connaissance des concepts de recherche ainsi que 

des aptitudes pour conduire des enquêtes et des évaluations; qu’ils soient en mesure d’utiliser les 

conceptions de recherche pour évaluer les résultats des clients et l’effectivité des programmes. 

Bien plus, le CFN indique que les étudiants en travail social doivent pouvoir être en mesure 

d’utiliser les statistiques et les ordinateurs pour analyser les données et présenter des 
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représentations graphiques de leurs résultats de recherche. Le curriculum comprend également 

un cours sur la recherche sociale comme socle introductif aux notions de base de la recherche, 

avec également une introduction à la rédaction du projet de recherche. En Sierra Leone, 

l’UNICEF travaille pour développer les outils de surveillance qui pourraient être utilisés par les 

membres des comités de protection de l’enfant afin de suivre les traces des problèmes sociaux 

dans les communautés. Autrement, la recherche, E&S, les programmes d’évaluation ne sont 

integrés dans aucuns programmes de formation. D’après l’UNICEF les efforts sont en cours pour 

identifier les pratiques existantes et, par conséquent, développer un curriculum et des modules 

pour être certain que l’E&S est insérée dans la formation, et qu’elle est enseignée correctement; 

et qu’enfin qu’elle soit simple d’utilisation pour la formation, en lieu et place d’une approche de 

formation en la matière qui serait plus compliquée (on enseigne donc les principes de base sur les 

aptitudes à la recherche). Les organisations telles que l’UNICEF ont mené plusieurs recherches 

dans le pays, y compris la cartographie des systèmes de protection de l’enfant dans les 

communautés; bien que ces études aient été dirigées en partie par les équipes de chercheurs 

Sierra Leonais, il y ressort qu’il n’y a aucun n’effort pour enseigner aux travailleurs sociaux eux-

mêmes comment utiliser ces cartographies dans leur tâche quotidienne. 

  

Pour certains pays comme la Mauritanie et le Niger, les documents disponibles ne signalaient pas 

jusqu’à quel niveau les méthodes de recherche étaient insérées dans les approches de formation 

existantes. Il fut donc impossible de tirer des conclusions sur la nature de la formation en 

méthode de recherche dans ces contextes-là. 

 

Analyse niveau pays de l’insertion des recherches existantes dans les formations dans les pays 

(statistiques, recherche courante, bonne conduite…) 

 

Les informations étaient moins évidentes dans les documents qui ont été examinés, le propos 

étant jusqu’à quel niveau les expériences de recherche sont insérées dans les activités de 

formation. Dans la plupart des pays où les données premières furent basées sur la revue de la 

littérature (Bénin, Cameroun, Libéria, Mauritanie, Niger, Sénégal et Sierra Leone), les 

documents n’ont pas fait état du degré auquel la recherche était insérée dans les programmes de 

formation. Il y a une forte tendance de l’utilisation de l’expression “bonne conduite” dans 

beaucoup de ces documents, mais au même moment, ils n’indiquent pas si ces pratiques de 

bonnes conduites ont été testées, mesurées et si elles reflètent, par conséquent, l’idée même de 

bonnes conduites. Par exemple une formation conjointe au Cameroun entre le Ministère de la 

Justice et l’UNICEF stipule qu’elle a basé ses objectifs de formation sur les “pratiques 

internationales de bonne conduite”, mais sans aucune précision de ce que ces pratiques de bonne 

conduite seraient. 

 

D’autres exemples de ce faussé dans l’utilisation des expériences de recherche sont aussi 

notoires dans d’autres pays. En Côte d’Ivoire le Module de formation sur: L'implication des 

enfants et des communautés dans les projects de protection dans le Moyen Cavally et 18 

Montagnes (2008) comprend une vue d’ensemble sur les abus de l’enfant, mais on y retrouve 

aucune insertion des aspects de recherche ou des données courantes sur la prévalence des formes 

d’abus contre l’enfant. Les étudiants et les représentants des services sociaux qui sont encore en 

service n’étaient pas en mesure de se rappeler s’ils ont été formés à la recherche au cours de leur 

formation. Dans le même ordre d’idée, le document conjoint du Ministère de la sécurité sociale 



57 

 

du gouvernement Sierra Leonais qui s’intitule: “Dealing with child abuse: A handbook for child 

welfare workers in Sierra Leone” (2009) n’utilise qu’une seule donnée statistique provenant de 

l’Unité de Soutien de la Famille (Family Support Unit [FSU]) de la police sierra leonaise, pour 

citer le taux de prévalence des cas reportés de cruauté contre les enfants. Le reste du document, 

cependant, ne s’appuie pas sur les recherches disponibles ou sur d’autres données pour mettre en 

perspective ce taux de prévalence pour ce qui est de la protection de l’enfant. 

 

Au Nigéria une des critiques saillante qui peut être formulée à l’endroit des curricula c’est le fait 

que les travailleurs sociaux n’ont pas accès aux recherches qui informent leur pratique. Les 

recherches autour des problèmes sociaux au Nigéria sont menées au niveau universitaire, 

paradoxalement il y a une pénurie de données à ce propos alors que le pays a un système 

universitaire consistant. Il n’y a pas de connaissances adéquates dans le pays sur lesquelles les 

curricula peuvent s’appuyer. En fin de compte plusieurs programmes finissent par importer les 

données des recherches internationales qui ne sont pas nécessairement adapter au pays. Cet écart 

peut être attribué à deux défis majeurs auxquels les recherches font face: le manque de 

financement pour conduire les recherches (notamment dans les sciences sociales qui ont toujours 

été d’un point de vue historiques sous financées); et les recherches spécifiques menées au 

Nigeria par les Nigérians ne sont pas souvent publiées, de ce fait, ces données restent 

inaccessibles pour les travailleurs sociaux sur le terrain. Le diplôme nationale d’innovation 

(DNI) sur le développement professionnelle de la prise en charge de la prime enfance (2007), qui 

a été mis sur pied par le comité nationale pour l’éducation technique (CNET) au Nigéria, 

n’indique pas s’il s’appuie sur les recherches courantes pour ce qui des problèmes de protection 

de l’enfant; les enseignants et les étudiants se servent des articles de journaux pour s’informer 

sur les cas d’abus contre les enfants. 

 

Dans ce fond plutôt morne dans lequel la recherche actuelle ne semble pas être intégrée dans la 

formation d'assistance sociale, il y a quelques lueurs d'espoir. Au Burkina Faso, bien que les 

étudiants et les professeurs des INFTS n’aient pas signalé que les étudiants se devaient de lire les 

recherches récentes, l’école a néanmoins ouvert une bibliothèque. Un regard dans les collections 

de cette dernière ont montré qu’elle recèle à la fois des livres sur la théorie et les pratiques de 

l’assistance sociale et aussi des livres publiés à l’échelle nationale qui sont tous d’un grand 

intérêt. 

 

Les bibliothèques de l’assistance sociale à l’école fédérale d’assistance sociale à Unugu et de 

l’université du Nigéria à Nsukka récèlent également plusieurs manuels d’assistance sociale 

populaires et récents, bien que les administrateurs ont fait état des défis financiers pour maintenir 

à jour ces collections. 
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Figure 2: Manuels d’assistance sociale disponibles à l’université du Nigeria, Nsukka 

 
 

En RDC, un document de formation d’une ONG s’appuie sur les directives de l’IASC qui a 

inséré les données d’expérience de recherche (voir: Programme protection RDC: Genre, 

violences basées sur le genre, et violences sexuelles: notre approche, 2010). Au Ghana, les 

professeurs qui se sont montrés frustrés par le manque de lectures locales appropriées ont aussi 

compilé un manuel d’assistance sociale. Il comprend des articles qui sont spécifiques au cas du 

Ghana. 

 

Politique d’action et législation 

 

Cette sous partie examine les voies par lesquelles les curricula et les matériaux de formation 

s’intéressent aux questions de politique d’action et de législation: en termes du type de politique 

et des lois qui sont incluses, mais aussi en termes du niveau auquel les programmes cherchent à 

préparer les assistants sociaux pour qu’ils servent comme défenseurs étant à même d’influencer 

et de contribuer au changement dans les politiques d’action et dans la législation. 

 

Pour ce qui est du type des politiques et des législations inséré dans les programmes de 

formation les documents examinés mettent fréquemment une emphase sur les standards en droits 

humains internationaux et en protection de l’enfant, notamment le CRC des NU et autres 
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conventions et traités internationaux. Dans plusieurs cas, les lois nationales et les politiques 

ayant trait à la protection et aux droits de l’enfant étaient plutôt spécifiques, bien que cette 

insertion au niveau des politiques nationales et des législations varie en fonction des pays. Un 

aspect très peu mentionné reste l’inclusion des instruments et traités pan-africain, notamment la 

Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant (qui se distingue du CRC qui a une emphase 

sur les droits des enfants et des ses responsabilités), bien que ces documents régionaux étaient 

mentionnés dans quelques rares cas. (Aucun document examiné, aucun entretien conduit n’a fait 

état, par exemple, de la politique de protection de l’enfant de la CEDEAO). Parmi les documents 

conçus par les ONGs, il y avait un fort accent mis sur les principes des droits humains 

internationaux, avec très peu d’insistance sur les théories traditionnelles en travail social. 

 

Au cours des études de terrain, les étudiants, les professeurs et les praticiens ont été invités à 

partager les lois et politiques d’action qu’ils sont appris lors de leur formation, et ce qu’ils ont dit 

corroborait entièrement avec ce dont la revue documentaire a fait état: la plupart des politiques et 

des lois à partir desquelles ils ont reçu leur formation avaient une nature internationale avec très 

peu d’emphase sur les lois nationales our égionales. Il y eut toutefois quelque exception à cette 

règle, notamment dans les pays francophones. Au Burkina Faso et en Côte d’Ivoire, des modules 

spécifiques dédiés au cadre législatif de l’assistance sociale étaient insérés dans les modules de 

formation. Le contenu de ses modules sera discuté dans la section pays plus bas. Au Ghana, les 

programmes à l’université du Ghana comprennent aussi un focus significatif sur les lois 

régionales en plus des lois nationales. Ils encouragent les étudiants à examiner, de manière 

critique, ces politiques nationales. Comme déjà indiqué plus haut, il y a une forte emphase au 

Ghana sur comment mieux incorporer la nouvelle politique de sécurité sociale et de justice 

juvénile dans les programmes universitaires, en ceci que ces nouvelles politiques ont eu un 

soutient significatif de la part de l’UNICEF et du gouvernement. Elles mettent un point focal, 

entre autres, sur une approche communataire pour ce qui est de l’approvisionnement des services 

sociaux. 

 

Pour l’aspect du niveau avec lequel les programmes mettent un point sur les politiques pour le 

changement, il y eut très peu d’emphase dans ce domaine. Hormis le Sénégal, où les assistants 

sociaux en service ont souligné le fait qu’ils avaient été impliqués dans les politiques de 

développement, les répondants des autres pays ont presque unaniment répondu qu’ils n’ont pas 

été formés ni engagés dans les politiques pour le changement dans tout leur travail. Les étudiants 

à l’université du Ghana ont dit qu’ils prenaient des cours qui se focalisaient sur un examen 

critique des politiques nationales, avec possibilité de suggérer quelque alternative. Dans les 

autres pays, le plaidoyer était dépeint de façon limité et sera inclu plus bas. 

 

Examen niveau pays des types de politique et législation insérés dans les programmes de 

formation 

 

Au Sénégal et au Bénin, les curricula insistent sur un vaste échantillon de politiques et de lois, 

comprenant aussi bien les standards internationaux légaux que les documents régionaux comme 

la Charte africaine sur les droits humains et la Charte africaine des droits et du bien-être de 

l'enfant. En plus, les programmes de formation pour les agents du secteur de la justice 

fournissent une vue d’ensemble extensive pour ce qui est des lois nationales et des politiques 

ayant trait aux droits de l’enfant, à la protection de l’enfant et à la justice juvénile; bien que ce ne 
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soit pas clair si les assistants sociaux ont la même formation à l’école d’assistance sociale, étant 

donné que cette école n’inclut pas dans son cursus une introduction générale aux lois et 

politiques. 

 

Au Burkina Faso les professeurs en travail social ont indiqué qu’ils formaient les étudiants sur 

la Politique Nationale des Affaires Sociales (PNAS), mais les étudiants interviewés ont dit n’être 

pas familiers avec le PNAS. Néanmoins, le tronc commun des curricula au Burkina Faso 

comprend plusieurs lois et politiques qui sont fortement en adéquation avec leur pratique 

administrative quotidienne: notamment le TOS décrit plus haut, le Code des personnes et de la 

famille (CFP) – le Code légal structurant la famille, l’adoption, le tutelage et autres 

problématiques de prise en charge – et les lois du travail régulant la fonction publique dans le 

pays. Les éducateurs spécialisés qui travailleront avec les enfants en difficultés avec la loi 

recevront une formation spécifique à la justice juvénile. Tout cela mis ensemble suggère que les 

assistants sociaux fonctionnaires au Burkina Faso reçoivent une formation qui est bien fondée 

sur les lois nationales. Les formations ad hoc des travailleurs des ONG et des organisations à 

base communautaire ne semblaient pas inclure les cadres législatifs et politiques qui vont au-delà 

des traités internationaux tels que le CRC. 

 

Au Cameroun les documents inséraient la question de la politique en proposant une vue 

d’ensemble du système légal local/national en ce qui concerne la protection de l’enfant et le 

CRC. Par exemple, le Projet d'organisation une session de formation de 25 intervenants sociaux 

du secteur public, des organisations de la société civile et des communes des départements et la 

prise en charge psychosociale des enfants en situation difficile (2008/2012) de l’UNICEF insiste 

sur le cadre légal derrière la protection institutionnelle des enfants dans les situations difficiles. 

  

En Côte d’Ivoire plusieurs des matériaux de formation qui ont été collectés faisaient référence et 

mettaient une emphase sur le CRC. Le curriculum national en travail social de l’INFS comprend 

des modules sur le droit civil, le droit criminel, et le droit du travail pour les fontionnaires. 

Cependant, la nature un peu superficiel de ces modules a pour résultat un traitement tout aussi 

superficiel de ces questions. Les travailleurs n’ont pas pu se souvenir des politiques et des lois 

apprises au cours de leur formation. Les matériaux de formation para-professionnelle mettaient 

aussi un point sur les structures légales locales/nationales comme mentionnées dans le document 

AIDSTAR-One: case studies series (2011). Ce document propose une idée générale des unités 

légales de la Côte d’Ivoire telles qu’elles sont enseignées aux travailleurs des ONG et 

organisations à base communautaire. Bien qu’il y avait une moindre focalisation sur les 

structures légales régionales, le Module de formation sur: L'implication des enfants et des 

communautes dans les projets de protection dans le Moyen Cavally et 18 Montagnes de Côte 

d’Ivoire, module conçu par Save the Children Grande Bretagne (2008), décrit les provisions 

régionales légales ayant trait à la protection de l’enfant. 

 

En RDC les documents s’intéressent largement aux questions des droits humains lesquelles sont 

encadrées par les instruments et conventions internationales. Par exemple, dans le document 

Programme protection RDC: Genre, violences basées sur le genre, et violences sexuelles: notre 

approche, la violence sexuelle est définie comme une violation des droits humains. 
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Les programmes au Ghana avaient des contenus sur la convention des Nations Unies sur les 

droits de l’enfant (CRC) et autres législations internationales, régionales ou nationales. Les 

professeurs à l’université du Ghana ont signalé qu’ils inséraient dans leurs cours des données de 

politique nationale relatives à la sécurité sociale de l’enfant. Ils ont également dit qu’ils se 

tenaient toujours à jour pour suggérer des changements dans la politique nationale. Il y a une 

forte interrelation entre les acteurs gouvernementaux, l’UNICEF et les professionnels travaillant 

sur la protection de l’enfant, pour déterminer comment il serait approprié d’insérer les provisions 

de la nouvelle politique de la sécurité sociale de la famille et de l’enfant et de la politique de 

justice juvénile. Ces deux provisions insistent sur les pratiques communautaires. Comme déjà 

signalé plus haut, l’UNICEF en collaboration avec certaines ONGs a mis sur pied une mouture 

de manuel de formation pour travailler avec les communautés afin que les pratiques qui y sont 

mentionnées aillent de paire avec ces nouvelles initiatives politiques, et permettront par la suite, 

de disséminer les stratégies une fois que ces nouvelles politiques auront été formellement 

adoptées.  

 

Les formations des ONG au Libéria mettent un accent sur les principes internationaux des droits 

humains, mais aussi sur les lois et les politiques relatives aux VBG (violences basées sur le 

genre). En plus d’avoir ratifié les traités internationaux et autres conventions relatives aux VBG, 

le pays a aussi mis sur pied des législations nationales significatives en ce sens, et un système 

national de prestation de service destiné aux survivants. En ce sens, ces efforts nationaux 

législatifs étaient souvent intégrés dans les matériaux de formation. Qui plus est, une emphase 

avait aussi été mise sur le système judiciaire, le cadre législatif, et les activités du secteur 

juridique et de la sécurité relative aux préventions et aux réponses contre les VBG. Le 

programme de formation académique est toujours en cours de conception, ce qui fait que les 

informations sur le niveau avec lequel l’accent est mis sur les problématiques de politiques de 

mise en application ne sont pas disponibles, en dehors de son précoce focus sur la protection 

internationale de l’enfant et des droits humains.  

 

Au Niger le module de formation multi-pays destiné aux forces de l’ordre et du personnel 

militaire disait fortement s’appuyer aussi bien sur le CRC que sur les provisions légales pour ce 

qui est de la protection des enfants en temps de conflit. Le même module s’appuyait en outre sur 

les politiques qui existent en ce qui concerne la prévention des formes diverses d’exploitation et 

d’abus. Toutefois, ce n’est pas très précis jusqu’à quel niveau ces lois nationales et ces politiques 

font parties de la structure même du curriculum des travailleurs sociaux. 

 

L’emphase du Nigéria est relativement bien équilibrée entre les lois et politiques internationales 

et nationales. Les formations offertes par les ONG avaient une forte tendance à l’utilisation des 

cadres théoriques des droits humains internationaux, en mentionnant le CRC, ou encore le cas de 

Save the Children GB (s.d.). Le manuel conçu par CNET et qui s’intitule: “Protecting children 

during emergencies in Nigeria: A toolkit for trainers. In Nigeria’s National Innovative Diploma 

(NID) on Professional Development Early Childhood Care Management (2007)”, comprend une 

section d’apprentissage de la politique nationale de l’éducation (PNE), des fondamentaux 

universels de l’éducation (FUE), la politique nationale sur le développement de la petite enfance, 

et en fin un cours sur la constitution du Nigéria. De même le diplôme national supérieur (DNS) 

en développement social (option sécurité sociale) de la CNET (2009) comprend des cours sur le 

rôle du gouvernement à trois niveaux du Nigeria, le rôle des UN et des ONGs au Nigéria, le 
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système de justice pénale  (qui comprend aussi des sessions sur les enfants en conflit avec la loi 

et son rapport avec l’Acte Nigérian pour les Droits de l’Enfant (ANDE), la politique nigérianne 

et internationale relative au genre (ex. La Convention pour l’élimination de la discrimination 

contre les femmes), et l’introduction aux fondamentaux en droit du Nigéria (ex. Les mariages de 

droit coutumier, les politiques de sécurité sociale relatives à la famille, la sécurité sociale, les 

actes d’allocation familiale et d’assistance nationale). Il est peut-être suprenant que l’Acte relatif 

aux droits de l’enfant du pays apparaissent seulement dans les documents de formation, et les 

représentants des services sociaux qui ont été interviewés n’arrivaient pas à se rappeler quels 

étaients les types de droits et politiques qu’ils ont appris. 

 

Le manuel: “Dealing With Child Abuse” (Comment traiter les problèmes relatifs à l’abus de 

l’enfant) de la Sierra Leone et qui a été conçu par le Ministère des affaires sociales, du genre et 

des enfants (2009) fournit un cadre légal à travers lequel il est possible d’aborder les questions de 

droits et de bien-être des enfants dans le pays. Mais, ce manuel ne mentionne nulle part la 

politique nationale pour le bien-être des enfants (qui est désormais remplacé par le nouveau: 

Politique Nationale de Sécurité Sociale de l’Enfant). Le rapport d’atelier de Save the Children: 

“Advanced training of trainers for child protection personnel (2009)” (Formation avancée des 

formateurs du personnel de protection de l’enfant) de la Sierra Leone (et également utilisé au 

Libéria) a une session sur les standards légaux internationaux, la convention sur les droits de 

l’enfant (CDE ou “CRC” en anglais), et l’Acte sur les droits de l’enfant. De manière générale, les 

matériaux de formation dans le pays sont fortement influencés par les cadres théoriques 

internationaux. 

 

Analyse au niveau pays de comment les programmes de formation insiste sur les politiques pour 

le changement 

 

Aucun des documents de formation qui ont été revus incluait des modules spécifiques sur le 

plaidoyer ou sur la promotion des politiques de changement. Bien plus, les répondants ont 

spécifié qu’ils n’ont pas reçu de formation à ce propos. Néanmoins, une bonne poignée 

d’exemples localisés a pu émerger. 

 

Les assistants sociaux du Burkina Faso ont indiqué que leur tâche quotidienne comprennait le 

fait de plaidoyer au nom des population vulnérable pour l’approvisionnement en assistance 

sociale pour laquelle elle avait légalement droit, mais provisions dont les politiciens et les 

adminstrateurs locaux n’en étaient pas toujours conscients. Les provisions citées incluaient une 

dérogation des frais d’adhésion à l’association des enseignants et parents d’élèves pour les 

familles extrêment pauvres; l’accès aux espaces publics pour les personnes invalides, etc., choses 

pour lesquelles les assistants sociaux au Burkina Faso ont dit plaidoyer au niveau local. Ils ont 

aussi souligné que leur relative faible visibilité dans le gouvernement se traduisait également en 

l’inaptitude de pouvoir plaidoyer avec succès dans d’autres secteurs. 

 

Un exemple local de formation au plaidoyer qui a été localisée en Côte d’Ivoire provient des 

modules autour de la mobilisation communautaire. Ils ont été développés par Save the Children 

(2008) dans le but d’encourager les communautés à prendre des actions collectives pour protéger 

les enfants. Des annecdotes autour de la formation à la mobilisation communautaire ont ainsi pu 
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être recensées durant l’étude de terrain. Mais ces modules de la Côte d’Ivoire étaient les seuls 

exemples écrits pour une telle formation, comme découvert dans la revue la littérature faite. 

 

Au Nigéria les objectifs du DNS en développement social (option Sécurité sociale) (2009) 

cherchent à: “conseiller le gouvernement sur les programmes de sécurité sociale”, mais ils 

n’incluent pas de formation au plaidoyer. De même le DNS en développement social (option 

Sport et jeunesse) (2009) stipule que l’un des objectifs du programme est de conseiller le 

gouvernement sur les programmes et projets de jeunesse. Il n’existe aucunes sessions dans les 

curricula qui abordent spécifiquement cet aspect dans les programmes de formation des 

participants. Les participants ont clairement signalé qu’ils n’étaient pas préparés de manière 

adéquate pour s’aventurer dans le plaidoyer ou dans les tâches de réforme des politiques. Une 

réaction récurrente qui fut observée dans tous les pays était le fait pour les répondants d’indiquer 

qu’ils aimeraient recevoir une formation sur le plaidoyer et les politiques de changement, cela dû 

à la nature de justice sociale du travail d’assistance sociale. 

 

Pratique 

 

Les documents ont été examinés à fin de déterminer comment la pratique était insérée dans les 

curricula et les matériaux de formation. Une attention fut donnée à deux types de pratiques: 1) 

les types de compétences et les compétences fondamentales pour la pratique du travail social qui 

ont été identifiés dans les programmes et les curricula de formation existants, et 2) si oui ou non 

les programmes de formation incluaient les stages de terrain comme parties de leur composante. 

Un instrument d’étude de cas fut utilisé pour mieux comprendre comment les assistants sociaux 

pratiquants utilisaient leur éducation et la formation reçue dans les cas concrets de la vie réelle.  

 

Dans la plupart des pays examinés dans le cadre de cette étude, la pratique dans l’asistance 

sociale était souvent l’élément fondamental dans les programmes de formation, surtout pour les 

assistants sociaux fonctionnaires. Presque toutes les écoles de formation et les cours qui ont été 

analysés ont fait état de mesures significatives pour les applications pratiques lors de la 

formation, cela en dépit du manque de clarté pour ce qui est des tâches et des rôles des 

travailleurs sociaux qui a été signalé et qui fait que l’enseignement dans le domaine de 

l’assistance sociale en lui-même reste un défi.  

 

Dans plusieurs cas, les applications pratiques ont pris la forme d’exercices pratiques telles que 

les simualtions. Au Burkina Faso par exemple, les étudiants ont conduit des recherches en 

situation avec les communautés habitants près de leur site de formation; les professeurs 

accompagnaient les étudiants pour entreprendre des sessions de sensibilisation dans les villages 

des mêmes régions. Un autre exemple, Save the Children et l’UNICEF au Nigéria ont mis sur 

pied un module de formation de protection de l’enfant en cas d’urgence qui non seulement 

incluait une série de jeu de rôle durant la formation en elle-même, mais laissait aussi une pause 

de trois mois dans la formation entre deux sessions durant laquelle les équipes inter-agences 

entreprenaient une évaluation rapide localisée, avant de concevoir des programmes conjoints. 

Les formations des ONG et des associations à base communautaire incluaient souvent des 

composantes pratiques organisées dans les modules de formation. 
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Bien que peu de répondants aient indiqué que la gestion des cas fut le point focal de leur 

formation, très peu d’initiatives en ce sens semblent être en cours: gestion des cas, les formations 

intervisions (rencontres ou conferences autour des cas) au Burkina Faso et le lancement des 

formations sur la gestion des cas à partir du groupe de travail global des enfants séparés et non 

accompagnés (UASC) au Bénin. 

 

Le concept de l’áltercation entre théorie et pratique était un but pédagogique explicitement 

spécifié dans les pays où le travail de terrain eut lieu; le même but étant par ailleurs en parallèle 

avec les standards globaux d’éducation en assistance sociale. Cette altercation se matérialisait 

sous la forme des stages dont la structure, la supervision et la longueur variaient d’un pays à un 

autre. Les stages semblaient davantage centraux dans les pays d’Afrique francophone, mais dans 

tous les pays, les étudiants ont fait montre d’un enthousiasme pour le rôle joué par les stages 

dans leurs éducations et formations. 

 

Analyse niveau pays de la pratique 

 

Au Bénin les programmes offerts par l’ESAS comprennent des composantes pratiques dans le 

but de doter les étudiants d’opportunités d’expérience de terrain dans des situations variées de la 

pratique en assistance sociale. Les étudiants passaient des stages à la fois dans les sites du 

gouvernement et des ONGs, y compris les prisons, les centres de sécurité sociale, les centres de 

transit pour enfants en cours d’être réintégrés dans leur famille après qu’ils aient été vicitimes de 

trafic et autres. Un des informateurs clés au Bénin a indiqué que le groupe de travail pour la 

protection de l’enfant, qui travaille à l’intérieur du pays, avait pour ambition d’adopoter et 

d’adapter les outils globaux de gestion cas qui proviennent du groupe de travail de l’UASAC. 

 

Au Bukina Faso le programme de formation nationale a aussi mis une forte emphase sur la 

pratique, avec les stages inclus comme partie du curriculum. Il commence par un petit stage 

“d’observation” d’une durée d’un mois au cours de la première année de formation. Il est suivi 

par d’autres stages plus longs pendant la deuxième et la troisième année soit sur les sites du 

gouvernement soit sur ceux des ONGs. Les stages sont supervisés par les assistants sociaux 

travaillant sur les sites et par les enseignants de l’INFTS qui font des visites périodiques sur les 

sites. L’INFTS a exceptionnellement bien documenté son processus de stage: un manuel pour la 

pratique des stages destiné aux étudiants a été inclus parmi les documents qui ont été examinés 

dans cette revue documentaire. Ils mettent un point sur l’importance de mettre en relation la 

théorie et la pratique dans la formation en assistance sociale. Un manuel pour les superviseurs fut 

aussi examiné et il montre les liens entre le mentorat et l’étudiant apprenant comme partie de 

l’expérience pratique. En plus du stage, plusieurs programmes inclus des expériences de terrain 

avec certaines agences ou populations comme composante du programme de formation. Les 

étudiants et les enseignants ont de la même façon exprimé un grand enthousiasme pour le 

composant stage dans la formation, et ce, bien que cette année fut assaillie par quelques pépins 

adminstratifs en ce qui concerne la capacité de l’INFTS de superviser administrativement les 

étudiants sur les sites à travers tout le pays. 
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Etude de cas #1: Burkina Faso 

Dans l’étude de cas ci-après une assistanet sociale Burkinabè, travaillant dans la division 

service de l’enfant et de la famille dans le centre de sécurité sociale de Ouagadougou, explique 

comment elle a géré un cas récent de protection de l’enfant, et comment ses processus de 

décision furent rattachés à sa formation initiale et en cours. Elle identifie les faits pertinents de 

sa formation dans son travail quotidien. 

 

Parlant à l’équipe de recherche du cas récent qu’elle a eu à gérér, elle parle de l’histoire d’une 

mère qui est arrivée au centre de sécurité sociale un matin. Après que la bienvenue lui fut 

souhaitée au bureau du triage, la femme lui a été référée. “Elle expliqua que son [ex-] mari a 

chassé leur fille de sa maison”. L’assistance sociale ajouta que que la femme et son ex-mari 

étaient séparés depuis plusieurs années déjà. Leur fille, une adolescente, a principalement 

grandi dans la maison de son père. La mère ne savait pas pourquoi le père a mis la fille à la 

porte; la jeune fille s’en est allée habiter avec une tante paternelle. 

 

“Je savais que je devais parler au père et à la fille afin de connaître toute l’histoire” explique 

l’assistante sociale. Elle envoya une convocation au père, un médecin, pour se rendre au centre 

de sécurité sociale pour consultation le jour qui suivit; ce que fit le père. Là, avec la mère de la 

fille également présente, il expliqua qu’il a entendu des rumeurs que sa fille aurait commencé à 

traîner avec un groupe de drogués au lycée. Il l’a mise à la porte comme moyen de la secouer et 

de l’amener à réfléchir sur sa décision de s’associer à ce genre de personne. “Pendant qu’il 

racontait son histoire, il pleurait”dit l’assistante sociale. “J’étais surprise de voir un médecin 

pleurer devant moi”. Avec la permission des deux parents, l’assistance sociale a rendu visite à 

l’adolescente à l’école. “Elle avait des piercing étranges”expliqua-t-elle, “mais je pus voir 

qu’elle n’était pas un mauvais enfant. Le “gang” n’était pas du tout conventionnel, mais les 

jeunes n’étaient en rien impliqués dans les affaires de drogue”. 

 

Après qu’elle eût pu parler aux trois parties prenantes –la mère, le père et la fille- l’assistante 

sociale convoqua une reunion autour de ce cas, laquelle inclut un policier et un psychologue. 

“Le psychologue m’a aidé à comprendre que la fille cherchait vraiment à attirer l’attention de 

son père. Nous convîmmes que j’essaierais de convaincre le père de reprendre la petite à la 

maison et de causer le plus souvent avec elle. L’apport du psychologue fut vraiment utile pour 

moi”. Une rencontre suivante ente l’assistante sociale et le père fut un succès pour ce qui est des 

objectifs qui ont été avancés au cours de la première réunion de conférence. 

 

Pour simple que ce cas puisse paraître, il démontre que la pratique du travail d’assistance 

sociale au Burkina Faso est interdisciplinaire et incorporée dans la communauté locale; les 

membres de la communauté en appellent aux assistants sociaux pour traiter des problèmes 

relatifs à la famille, et les assistants sociaux donnent des conseils qui ont du poids. A la question 

de savoir qu’elle est l’éducation ou la formation qui fut utile pour la gestion de ce cas, 

l’assistante sociale a donné des exemples précis. “Le cours fondamental de l’assistance sociale 

individuelle m’a donné des compétences pour parler aux gens. L’écoute active était un module 

de ce cours, ce qui est très important. En parlant à la jeune fille, j’ai aussi utilisé les stratégies 



66 

 

de communication dans le changement de comportement, en essayant de l’amener à comprendre 

d’où son père venait, et pourquoi elle devrait avoir une meilleure relation avec ce dernier. Je 

pense que la communication pour le changement de comportement faisait également partie du 

cours d’assistance sociale individuel- ou peut-être du groupe de travail social”. 

 

Les cours sus-mentionnés faisaient partie du programme de formation des assistants sociaux à 

l’INFTS, mais l’assistante sociale à aussi louer le fait d’avoir suivi une formation d’une durée 

d’un jour sur les “conférences des cas”, ce qui lui donna l’idée de convoquer le policier et le 

psychologue pour discuter du cas et faire du brainstorming autour des différentes options qui 

apparaissaient. La courte formation fut conduite par l’ONG internationale Terre des hommes en 

collaboration avec la direction de formation continue de l’INFTS. “Les conférences autour des 

cas sont un outil indispensable pour notre travail”.   

 

L’assistante sociale croit que la formation qu’elle a reçue fut efficiente pour gérer ce cas mais 

elle aimerait avoir une formation plus avancée sur les médiations familiales. Les études de cas 

collectées dans les zones rurales du Burkina Faso ont également revelé des satisfactions avec 

l’utilisation de l’expérience de la formation initiale de l’INFTS, cela combinée avec le désir de 

se spécialiser dans les secteurs comme la médiation familiale ou du travail avec les enfants en 

conflit avec la loi. L’assistante sociale à Ouagadougou continue de voir de temps en temps 

l’adolescente dans le quartier et dit que la jeune fille la considère comme une amie et une 

confidente. “J’adore aider les gens. J’ai un appel pour ce travail. Il le faut si non personne ne le 

fait pour de l’argent!” 

 

Au Cameroun les documents indiquent que le Ministère de la Justice met un accent sur 

l’importance d’insérer les contenus liés à la pratique comme partie des formations. Par exemple, 

le rapport de l’UNICEF “Evaluation à la formation pour la justice juvénile” (s.d.) explique que: 

“tandis que les discussions théoriques à propos des standards internationaux et des principes de 

droits de l’enfant pourraient être appréciés par les décideurs politiques, les professionnels du 

secteur de la justice générallement mieux aux contenus pratiques, au niveau opérationnel. Les 

questions non-formulées des stagiaires pendant le cours pourraient être: “qu’est-ce que cela a à 

voir avec ma pratique quotidienne?” Les professionnels n’aimeraient pas que savoir ce que sont 

les standards, mais ils aimeraient aussi savoir comment mettre en oeuvre lesdits standards dans le 

contexte de leur travail de manière effective et réaliste”(p.16). La fermeture actuelle des centres 

de formation nationaux laisse des informations sur le rôle de la pratique dans la formation en 

assistance sociale qu’il est impossible de mesurer. 

 

 En Côte d’Ivoire il y a également une forte emphase sur la formation pratique. D’après la 

Cartographie et analyse du système de protection de l’enfant (2010), par exemple, 60% des 

curricula de la Côte d’Ivoire sont sous la forme d’un projet ou d’une mise en stage. Tout comme 

au Burkina Faso, les étudiants à l’INFS participant à des stages intensifs pendant les trois ans que 

durent leur formation: la première année comprend un stage d’un mois dans un centre médical; la 

deuxième a un stage d’une durée de six mois dans un centre socio-médical. La troisième année 

de stage est conduite dans un contexte purement social, soit avec une ONG ou soit avec le 

gouvernement. Il y a deux limites qui affectent l’impact du programme de stage de l’INFS (bien 

que les étudiants laissent transpirer de la vigueur quand ils parlent de leur stage): primo, 90% des 

étudiants conduisent leur stage à Abidjan et deuxio, il n’y a qu’un seul directeur de stage chargé 
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de se concerter avec les superviseurs sur place dans les nombreux sites où les étudiants sont 

placés.   

 

Au Ghana tous les programmes de formation formels comprennaient des stages de terrain. A 

l’université du Ghana les stages de terrain étaient requis comme composante du programme de 

licence et de mastère. Tandis que la formation pratique était obligatoire pour tous, les répondants 

ont fait état du fait que la qualité de la supervision sur le terrain variait largement en fonction de 

l’agence dans laquelle les étudiants étaient placés, mais aussi de la qualification même des 

superviseurs. Les étudiants dans les écoles d’assistance sociale sponsorisées par le gouvernement 

font aussi des stages de terrain. Ils ont lieu dans les unités variés du département de sécurité 

sociale. A l’univesité du Ghana et à l’école d’assistance sociale, les cours mettaient un accent 

particulier sur les aspects pratique du travail social, tels que les groupe de travail, l’évaluation 

individuelle, et les compétences pour engager des contacts avec les populations particulières 

comme par exemple les femmes, les enfants, les personnes du troisième âge, et les persones 

vivant avec le vih/sida ou celles qui sont physiquement invalides. 

 

Etude de cas #2: Ghana 

Ce qui s’en vient est une description de l’approche du Ministère ghanéen du genre, des enfants 

et de la protection sociale en réponse aux cas suspectés de trafic d’enfant. Cette synthèse nous a 

été fournie par un haut fonctionnaire assistant social, et elle met l’accent sur la manière dont le 

gouvernement promeut le fait de travailler avec les familles et les structures communautaires –

une approche qui reste également fondamentale dans la nouvelle politique ghanéene pour la 

sécurité de la famille et de l’enfant. Cette synthèse souligne également le fait que la dernière 

recherche et les réflexions sur la question du trafic d’enfant – et le passage vers une approche 

plus large de la mobilité de l’enfant dans la région – n’ont pas encore été adoptées au niveau de 

la pratique au Ghana. 

 

La majeure partie des trafics est interne, avec les enfants qui sont déplacés dans les régions pour 

être livrés aux activités de pêche, de tissage de cheveux pour ce qui est des petites filles, et autres 

types d’activités
15

. Les enfants victimes de trafic viennent en majorité du Nord du pays. Le taux 

de pauvreté y est élevé et parents et enfants trouvent des moyens de se déplacer vers le Sud
16

.  

 

En Europe et en Amérique, il y a plus de contrôles et de services. Mais ici au Ghana, les 

structures communautaires et les familles devraient être renforcées afin qu’elles puissent 

protéger les enfants 

 

Dans le Nord, les comités de protection de l’enfant doivent être sensibilisés à être leur propre 

gardien, ainsi que les gardiens de leur voisin. Ils ont été formés à l’identification et à la réponse 

aux cas d’abus d’enfant. Par exemple, si un enfant disparaît ou est absent, un membre de la 

communauté a le droit de demander: “comment se fait-il que je n’ai pas vu l’enfant untel depuis 

quelques jours?” Les programmes communautaires sont les points centraux du gouvernement et 

de ces activités. Cependant, il n’y a pas de comité dans tous les districts. 

                                                
15

 L’équipe de recherche fait la remarque que bien que le fonctionnaire ait utilisé le terme de “tafic” à ce niveau, ce 

que qu’il décrit est en fait la mobilité des enfants pour de multiples raisons bien au-delà de celles liées au trafic. 
16

 Une fois de plus, ce que ce fonctionnaire est entrain de décrire ici serait plus approprié pour la description de la 

migration des enfants, mais pas seulement le trafic d’enfant. 
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Si un enfant est victime de trafic par exemple, ils peuvent se rendre auprès d’une ONG ou d’une 

autre maison ou celle du chef pour le denoncer. Le plus souvent ce sont les ONGs qui se 

chargent du renvoi des cas auprès du gouvernement une fois qu’elles ont été informées par le 

canal de la communauté. Si un cas de trafic est avéré, nous allons en parler avec la famille qui 

détient l’enfant et nous allons leur expliquer les clauses de l’Acte de trafic et de celle de l’Acte 

pour les droits de l’enfant, de manière à ce qu’ils comprennent les lois et les politiques 

d’application telles qu’elles sont appliquées au Ghana. Nous allons travailler de sorte de nous 

assurer que l’enfant est secouru et qu’il reçoit par la suite les services de soin et de réhabilitation. 

Nous faisons également le traçage des familles pour retrouver la parentèle. Les ONGs sont le 

plus souvent impliquées dans cette dernière activité. 

 

La police aussi bien que les forces de sécurité et d’immigration ou avec l’aide des ONGs 

participent également au sauvetage des enfants. Ce n’est pas normal que ce soient les ONG qui 

fassent le sauvetage. Les forces de police et de sécurité devraient pouvoir y être impliquées afin 

qu’elles puissent traquer et faire un suivi. Nous devrions pouvoir avoir des données sur ces cas. 

Si les ONGs essaient de le faire par elle-même, sans aucune collaboration, cela pourrait être 

problématique. 

 

Parfois on peut secourir les enfants à travers des moyens détournés ou clandestins, ou alors en 

utilisant la sensibilisation comme moyen pour essayer d’affronter ce problème. Il ne faut jamais 

y aller de façon directe et confronter les gens. C’est toujours un long processus. Vous devez 

d’abord parler du droit des enfants et de l’Acte du trafic et essayer d’établir une relation avec les 

chefs et autres leaders de la communauté. Il est nécessaire que vous les convainquiez que c’est 

pour le bon intérêt de l’enfant de le laisser partir. Dans certains cas, vous pouvez les menacer de 

poursuites judiciaires. A ce stade, ils les laissent généralement partir. Toutefois, les parents sont 

parfois eux-mêmes aussi impliqués dans le trafic des enfants s’ils n’ont pas de moyens, et dans 

ce cas, le processus devient bien plus compliqué. 

 

… Un suivi psychologique est souvent offert aux enfants qui ont été sauvés du trafic… Ils 

bénéficient aussi d’une formation pour renforcer leur compétence. Si les enfants sont en âge 

scolaire, ils sont encouragés à retourner à l’école. S’ils sont adultes, alors ils font de 

l’apprentissage aux métiers de la couture ou autres. Les églises sont également impliquées dans 

le processus de réhabilitation.   

 

Au Libéria les formations des ONG mettent un accent sur la pratique, en particulier pour ce qui 

est de la prévention et de la réponse contre le VBG. Les formations pour les communautés quant 

à elles mettent l’emphase sur le renvoi des cas, tandis que la formation destinée aux personnels 

de police et judiciaire insiste sur un aspect pratique plus nuancé tel que: l’investigation, la 

détention des preuves, le suivi auprès de la cours, etc. Le programme académique ne nous a pas 

fourni de details significatifs sur comment l’aspect pratique est inséré, étant donné que la 

conception du curriculum est toujours en cours. 

 

Au Nigéria des efforts pour mieux connecter la classe et le terrain existent. Par exemple, la 

Commission Nationale Universitaire a conçu un guide et des structures à partir desquels on 

enseigne, avec un point central sur l’intégration de ce que les étudiants apprennent en classe et la 
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bonne pratique. Les études de cas qui ont été rassemblées ont revélé que ceux qui n’ont pas été 

formés en travail social prennent des decisions à propos de la protection de l’enfant, mais ne sont 

pas nécessairement formés aux bonnes pratiques pour faire face aux problèmes de protection de 

l’enfant.  

 

Etude de cas #3: Nigéria 

Ce qui suit est une histoire de vie telle que rapportée par un assistant social travaillant pour le 

gouvernement au Nigéria. Il a une licence en études sociales et un mastère en sociologie: 

 

Il nous a été demandé d’apporter notre participation à un cas qui a été amené à eux. Quelqu’un 

du collège avait vu une adolescente dormir dans la cours et l’a conduite dans les bureaux du 

ministère… Quand je suis arrivé, la fille…a raconté qu’elle a été violée par son père, ce à quoi 

elle reçu une vague de sympathie de la part de tous ceux qui étaient autour d’elle. Quand je l’ai 

interviewé, j’ai essayé de comprendre exactement ce qui s’est passé. Elle expliqua que sa mère 

était incapable de payer ses frais de scolarité, et qu’elle soif d’aller à l’école. Elle délaissa donc 

le domicile maternel pour rendre visite à son père. Elle ajouta que ses parents sont séparés depuis 

qu’elle était toute petite. Elle arriva au domicile de son père très tard dans la nuit, et il n’y avait 

rien à manger. Elle dit que son père lui demanda si elle voulait quelque chose à manger, et elle 

répondit qu’elle avait très faim. Le père répliqua que lui aussi avait très faim. Elle dit également 

à son père qu’elle avait des maux de tête et lui demanda de lui apporter également des Panadol. 

Le père répliqua qu’il avait aussi mal à la tête et qu’il avait besoin de Panadol. Il s’en alla donc 

acheter à manger et du Panadol. Quand il rentra, il donna à la fille la nourriture et l’observa 

avaler le Panadol. Elle dit qu’elle devint très fatiguée, et s’en alla se coucher de suite. Elle se 

réveilla le matin d’après et se retrouva dans une marre de sang, et elle se mit à crier, ce qui attira 

l’attention de son père. Elle n’eût besoin de personne pour l’aider à comprendre qu’elle fut 

violée, puisque son père était la seule personne dans la maison. Elle demanda donc à son père ce 

qu’il a fait. Le père essaya de la calmer et demanda pardon. Elle était très en colère et quitta la 

maison de père pour se rendre chez sa mère. Elle lui dit ce qui s’est passé. Elle informa 

également la communauté sur ce qui s’est passé, parce qu’elle était très vexée de ce que son père 

avait fait. Elle pensait que c’était aux parents d’être les protecteurs de leurs enfants, mais son 

père ne le fut pas… 

 

[La fille] ajouta également qu’il y eut un second viole par le père. De ce fait, pendant que je 

m’entretenais avec elle, je voulus savoir ce qui a conduit à ce second viol. Elle dit qu’elle s’en 

est allée de nouveau pour prendre de l’argent pour ses frais de scolarité chez son père. Mais il me 

vint à l’esprit qu’elle mentait. Comment aurions-nous pu lui prodiguer des conseils si nous ne 

connaissions pas la vérité? Je luis dis donc qu’elle ne s’y est pas rendu la seconde fois pour 

prendre ses frais de scolarité, mais pour avoir une fois de plus des rapports sexuels avec son père. 

Je crois que pour la première fois elle fut violée, et elle a aimé. Je ne pense pas que ce fut un viol 

la seconde fois, parce qu’elle le voulait. Elle a goûté au fruit interdit et elle y est retournée pour 

un second tour. 

 

…Je lui posai des questions sur le second viol, lui demandai: “comment a eu lieu le second viol” 

Elle répliqua qu’elle ne pouvait pas en parler. Je lui suggerai qu’elle s’y rendit la seconde fois 

parce qu’elle a aimé ce qui s’est passé la première fois. Elle ne dit mot. Donc, quand le 

psychologue clinicien vint pour s’entretenir avec elle, il confirma que la fille s’est rendue 
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volontairement chez son père pour la seconde fois. Nous confirmâmes que pour la seconde fois 

la jeune fille y était allée de son plein gré… 

 

La fille vit toujours dans un abri pour sans domicile et reçoit un suivi psychologique. Nous 

essayons toujours de trouver qu’elle serait la prochaine étape, et c’est de là que nous partirons. Je 

pense que l’adolescente fut satisfaite de la manière avec laquelle nous avons procédé pour son 

cas. En fait, elle est maintenant mon amie. Je suis certain que si elle possédait un téléphone, elle 

m’appelerait. Je lui ai dit qu’elle était une belle fille et que les belles filles ne mentaient pas. 

C’est ce que m’a dit ma mère. La liberté t’affranchira, alors nous avons besoin de la vérité. Elle 

répliqua que bien que je sois son conseillé, elle pouvait voir en moi un degré d’affection pour 

elle, parce que j’essayais de lui parler et de la motiver, de lui dire que si elle disait la vérité et elle 

s’en trouverait affranchie, et qu’elle devrait se rapprocher de la vérité. J’ai insité sur le second 

moment qu’elle visita son père. La première fois ce fut un viol, mais la seconde fois ce n’en fut 

pas. 

 

Je n’ai pas consulté les autres dans le bureau, juste l’officier des droits humain de l’organisation 

qui nous l’a référée, ainsi que son conseillé. Nous sommes habitués à travailler tout seul. J’ai 

appris comment faire tout cela à partir de mon expérience, parce que mon père était un officier 

de police. Sur cette base-là, quand j’interrogeais la jeune fille, j’entendais sa voix me dire qu’elle 

question je devais lui poser. Je lui dis que si elle disait la vérité personne ne la condamnerait, et 

son fardeau serait réduit. J’ai également appris des rencontres quotidiennes avec les familles. Ce 

n’est pas seulement à partir de mon expérience en classe que j’ai appris comment faire tout cela. 

 

Comme le montre ce cas compliqué, l’assistant social fit sa décision à partir de son sixième sens 

–en canalisant la voix de son père qui était un officier de police- et de ses expériences passées 

avec les familles. Mais elle ne s’est appuyée sur aucun cadre théorique relatif à la protection de 

l’enfant pour orienter sa pratique. 

 

Bien que les étudiants et les assistants sociaux au Nigéria aient indiqué que les composantes pour 

la pratique dans leur formation étaient d’un niveau relativement faible, il existe toutefois deux 

modèles qui sont focalisés sur la pratique qui pourraient être explorés par la suite. Le premier est 

le Modèle de l’Expérience de Travail des Etudiants en Industrie (METEI); ils donnent aux 

étudiants Nigérians des cours relatifs à l’occupation dans les instituts supérieurs, une expérience 

qui viendra en renfort à leur apprentissage théorique. Il peut théoriquement être donné aux 

étudiants en travail social l’opportunité de terminer leur METEI avec les écoles qui sont 

engagées dans les activités d’assistance sociale, en particulier celles qui travaillent pour la 

protection de l’enfant. Le second modèle est le Corps de Service National pour la Jeunesse 

(CSNJ), un projet mis sur pied par le gouvernement nigérian afin d’impliquer ses diplômés au 

développement du pays. Les diplômés de polytechnique et des universités sont requis de 

participer au programme du CSNJ pendant un an. C’est aussi connu sous le nom de “année du 

service nationale”. Ils doivent y participer au sein d’une communauté loin de leur communauté 

d’origine. Il est attendu d’eux qu’ils se mélangent aux gens d’autres ethnie et environnement 

social dans le but d’apprendre des cultures différentes, et dans celui d’apprécier les autres 

groupes ethniques. Les activités d’éducation en assistance sociale sont occasionnellement et 

pourraient être davantange systématiquement insérer dans le modèle du CSNJ en dotant les 

étudiants en travail social d’une expérience de travail multicultural à partir du terrain. 
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Au Sénégal les étudiants font une série de stages pratiques qui commence juste 3 mois après les 

cours. Ces stages sont organisés par l’ENTSS et se déroulent en trois étapes: les placements 

introductifs initiaux (ruraux et urbains); le placement d’analyse (c’est-à-dire dans une institution 

pour entreprendre une micro-analyse); le placement d’évaluation (où les étudiants entreprennent 

un disgnostique). Les étudiants se rendent également sur le terrain pour apprendre la 

méthodologie du PRA. 

 

Le curriculum du Centre National de Formation (CNT) de la Sierra Leone pour les travailleurs 

sociaux n’indique pas s’il y a une composante pratique requise pour achever le programme 

diplômant. Cependant, l’insertion d’un “Centre Guide pour la Carrière” àu CNT indique qu’il y 

existe quelques efforts pour connecter les diplômes académiques au développement de la 

ressource humaine pour l’assistance sociale dans le pays. 

 

VI. Recommandations et étapes d’action  

 

Les sources de données diversifiées utilisées pour cette étude pointent tous vers un désir partagé 

–parmi les travailleurs sociaux, les travailleurs des ONGs et des associations à base 

communautaire, les partenaires de développement et autres- de voir leur filière se 

professionnaliser dans toute la région. Les recommandations ci-après sont orientées vers cet 

objectif ultime, non pas seulement dans le sens de renforcer les compétences des professionnels 

et les assistants sociaux accrédités, mais aussi dans le sens de clarifier les rôles, les 

responsabilités et le cadres opérationnels dont tous les assistants sociaux, y compris ceux des 

ONG et des organismes communautaires, se serviront comme guide dans leurs pratiques de prise 

de décision. 

 

Recommandation #1: Dans les pays de la sous-région Afrique Centrale et de l’Ouest, un 

processus préliminaire pour déterminer les rôles spécifiques et les responsabilités des 

assistants et des travailleurs sociaux de manière plus large devrait être le point de départ 

pour d’éventuelles discussions autour du renforcement des programmes disponibles. 

L’exemple des profils de job bien spécifiques et clairement déterminés des assistants sociaux du 

Burkina Faso pourrait servir comme bon point de départ dont se serviraient d’autres pays qui 

souhaiteraient apporter plus de clarté, et de cohésion auprès de la ressource humaine 

professionnelle; cela, bien que ces mêmes profiles d’emploi n’indiquent pas clairement, par 

exemple, comment les fonctionnaires assistants sociaux devraient pouvoir interagir avec les 

travailleurs des ONG et des associations à base communautaire et les leaders des communautés, 

et dont les perceptions sur l’assistance sociale et la protection de l’enfant pourrait différer, peut-

être de manière significative, de celles des assistants sociaux professionnelles
17

. Il serait indiqué 

que de tels processus soient dirigés par les ministères qui couvrent les questions des affaires 

sociales dans chaque pays. Mais pour une vision qui serait à même d’être acceptée de tous, pour 

que la ressource humaine des services sociaux prenne racine, il serait crucial pour ces processus 

d’inclure aussi des discussions avec les autres parties prenantes clées; notamment les travailleurs 

                                                
17

 Voir par exemple: Child Frontiers (2011), “Mapping and Assessing Child Protection Systems in West and Central 

Africa: A Five-Country Analysis Paper” et particulièrement la section sur les ressources humaines. 
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des ONGs et des organisations à base communautaire et les chefs représentants traditionnels. Les 

gouvernements nationaux dans la plupart des pays gagneraient à développer des cadres de travail 

légaux plus explicites pour la profession d’assistance sociale. Au niveau de la pratique, une 

description de poste plus claire pour les assistants sociaux dans leur contexte particulier est un 

plus. De tels politiques et documents sur la pratique permettraient d’élaborer les compétences 

nécessaires dont les assistants sociaux auraient besoin et les contextes dans lesquels les 

travailleurs devraient travailler. Plusieurs profiles de poste pour différents sortes d’assistants 

sociaux – y compris différentes spécialisations professionnelles en assistance sociale et 

auxillaires/paraprofessionnels- seraient aussi utiles 

 

Cette clarification du rôle des assistants sociaux à tous les niveaux aura nécessairement besoin 

d’y inclure le but ultime de l’assistance sociale dans chaque pays. Les ministères des affaires 

sociales appropriées dans les pays à travers la région devraient prendre l’avantage de ces 

processus planifiés de développement national – tels que le développement des stratégies de 

réduction de la pauvreté nationale ou des procédés similaires –pour entamer des discussions 

autour de ces problématiques, et de susciter plus d’attention sur le rôle potentiel d’avoir plus de 

ressources humaines dans les services sociaux. Les questions qui nécessiteront plus de 

clarifications et de considérations sont: comment cette ressource humaine contribue-t-elle aux 

efforts plus larges pour assurer la protection sociale et le développement national? Est-ce qu’il 

est attendu de cette ressource humaine, par exemple, qu’elle s’engage dans le développement 

communautaire de manière générale –comme le suggérait la formation en assistance sociale dans 

les années 70 à travers l’Afrique-; ou alors existeraient-ils de petits aspects dans lesquels les 

assistants sociaux devraient davantage se focaliser, tels que la médiation familiale, le soutien 

économique pour les familles vulnérables, l’inclusion sociale des personnes ayant une invalidité, 

et autres? Les assistants sociaux ont-ils les ressources nécessaires pour s’engager dans ces 

tâches-là? Renforcer le plaidoyer et le lobbying dans les pays comme le Nigéria et le Ghana afin 

qu’ils passent les projets de loi qui créeront un cadre législatif pour les assistants sociaux, leur 

donnant mandats d’agir, mais aussi des opportunités d’engager des discussions autour de ces 

problématiques. 

 

Étant donné que le mandat pour l'action reste tout à fait indistinct dans la plupart de la région, il 

est peu probable que la poursuite standard de licenciation- une stratégie que les pays dans 

d'autres régions du monde ont poursuivi avec énergie dans des années récentes - soit la stratégie 

la plus fructueuse pour professionnaliser le travail d'assistance sociale dans la région à court 

terme. Néanmoins, les discussions autour des standards éducationnels et d'accréditation 

nécessaires pour les travailleurs sociaux à différents niveaux formeront une composante 

principale de ces processus recommandés pour poser les limites claires et les buts dans la 

pratique en assistance sociale. D'autres domaines dans lesquelles les parties prenantes nationales 

devront prendre des décisions explicites incluent la relation entre des assistants sociaux 

fonctionnaires et les autres comme: les travailleurs des ONG et organisations à base 

communautaire, les leaders communautaires et dans lesquels chacun de ces acteurs a un mandat 

pour agir. Le développement de la Politique Nationale de Protection de l'enfance en Sierra 

Leone, qui rend explicite comment on s'attend à ce que les officiers gouvernementaux de la 

sécurité sociale et des leaders communautaires intergissent entre eux et la portée de 

responsabilité de chaque partie, pourrait servir d'exemple pour de tels processus dans d'autres 

pays. 
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Recommandation #2: Une fois que ces rôles auront été clairement identifiés, il est 

recommandé qu’un processus de réforme structuré ait lieu dans les universités et centres 

de formation de toute la région. La révision des curricula pour les formations initiales et 

continues pourrait dès lors s’intéresser aux compétences nécessaires que les assistants sociaux 

devraient avoir dans chaque pays. En d’autres termes, leur mandat et l’étendue de leur mission 

devraient informer la conception des curricula.  

 

Les curricula bien définis et les processus académiques devraient aider à contribuer à la 

professionnalisation du travail social dans les pays de la sous-région. Les programmes de 

formation, surtout les curricula académiques, devraient avoir pour but d’être enracinés dans les 

réalités sociales des travailleurs sociaux. Un tel “enracinement” peut être fait par l’introduction 

des assistants sociaux en service dans le développement des comités qui mettent en oeuvre les 

curricula, comme cela se fait par le CNET au Nigéria et par l’INFTS au Burkina Faso. En termes 

de pédagogie, les curricula devraient s’éloigner des centres d’intérêts traditionnels de l’éducation 

dans le domaine cognitif –ils mettent une emphase sur le rappel des faits, des termes, des 

concepts de base et des réponses – pour se rapprocher vers les processus plus élaborés tels que:  

 

 Compréhension (traduction, interprétation, extrapolation); 

 

 Application (utilisation de nouvelles connaissances, résolution de nouveaux problèmes 

en appliquant les connaissances, les faits, les techniques et les règles acquises); 

 

 Analyse (analyse des principes d’élements, relationnels et organisationnels); 

 

 Synthèse (différente manière de compiler l’information en combinant les éléments à 

partir d’un nouveau modèle ou en proposant des solutions alternatives); et  

 

 Evaluation (présenter et défendre les opinions en faisant des jugements sur la validité des 

informations ou des idées ou la qualité du travail basé à partir de certains critères). 

 

Le cas de la réforme en cours du curriculum au Burkina Faso est assez instructif. Tous les 

niveaux de formation du curriculum sont systématiquement révisés tous les cinq ans; ce 

processus n’inclut pas seulement la hiéarchie de l’instance dirigeante, mais implique également 

un processus de consultation dans lequel les assistants sociaux exerçant sur le terrain et les 

agences internationales, dont la connaissance sur les tendances globales, pourraient être 

bénéfiques. Dans la plus récente révision du curriculum du travail social pour la formation du 

niveau A au Burkina Faso, par exemple, les remarques proviennent non seulement des assistants 

sociaux en exercice, et qui ont partagé sur le fait que la migration infantile était un problème de 

plus en plus difficile pour eux, mais aussi de l’UNICEF, qui a suggérée d’inclure des modules 

sur les personnes invalides. 

 

Puisque ce sont les gouvernements et les universités qui ont la responsabilité de diriger les 

réformes, il serait important qu’ils portent une attention aux problèmes de sécurité sociale liés 

aux contextes culturels spéciques et aux solutions allant dans le même sens. Au Ghana, par 

exemple, en dépit d’un processus assez récent d’ “indigénisation” du curriculum de formation 
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d’assistant social à l’école du travail social, la plupart des professeurs ont indiqué que les 

concepts théoriques et les recommandations pratiques étaient plus appropriés pour le grand Nord 

que pour le contexte ghanéen. Plusieurs documents de formation, par exemple, y compris ceux 

développés par les ONGs incluent des aspects sur la Convention pour les Droits des Enfants, qui 

relève du cadre législatif international. Très peu de documents, cependant, mentionnent 

l’ACRWC  et aucun ne mentionne la Politique de Protection de l’Enfant de la CEDEAO. Dans le 

même sens, très peu de documents rendent de manière explicite les réseaux étendus de parenté 

tels qu’observés dans les familles dans la sous-région. L’assistance sociale qui dépend 

grandement des familles est surtout sensible aux itérations. Dans les travaux à venir, il serait 

important de mieux comprendre l’importance de la culture dans le processus d’éducation et de 

formation en travail social. 

 

Recommandation #3: Les gouvernements et agences internationales travaillant dans ces 

régions devraient travailler de façon concertée afin de rationaliser tous les clivages 

disparates dans la formation telle que proposés par les ONGs et les organisations à base 

communautaire et les membres du gouvernement.  En principe, le contenu de formation pour 

assistants sociaux des ONGs et des organisations communautaires- devraient, comme c’est le cas 

pour ceux des fonctionnaires- ressortir d’une claire délimitation des rôles; ce qui permet de 

ressortir une fois de plus l’importance des processus discutés dans la première recommandation. 

Les principaux problèmes rencontrés de la formation conduit par les ONG et les associations à 

base communautaire c’est qu’elle n’aborde parfois pas les aspects de compétences de base en 

travail social; ce qui ne permet pas d’offrir une formation hautement spécialisée pour ceux des 

travailleurs qui n’ont pas encore eu l’opportunité de recevoir de telles “fondamentaux”: ce qui 

crée un dangereux déséquilibre. De plus, dans certains cas, les formations indépendantes offertes 

par certaines ONGs pourraient ne pas s’aligner avec les standards nationaux reconnus et 

internationaux sur la protection de l’enfant; ce qui permet de suggérer qu’une harmonization est 

nécessaires afin d’éviter que les acteurs soient formés dans les secteurs d’activité qui pourraient 

être en conflits avec lesdits standards.  

 

Le processus de consultation décrit ci-dessus devrait également créer des espaces dans lesquels 

les travailleurs des ONGs et organisations à base communautaire, qui participent dans la 

formation d’un paysage viable du travail social, pourraient faire état de leurs besoins personnels 

ou spécifiques en termes de formation. Plusieurs travailleurs rencontrés ont indiqué que les 

priorités et les problématiques de telles formations émanaient de la communauté internationale et 

non pas de leurs besoins, une affirmation somme toute ironique état donné que ces travailleurs 

sont ceux qui sont les plus proches des populations qui sont servies et soutenues, et les plus en 

contact avec les enfants vulnérables et les familles. En plus des principes de base en assistance 

sociale, plusieurs travailleurs ont rappelé qu’ils aimeraient avoir des connaissances en 

développement et organisation manageuriale, facteurs clés pour le développement d’une société 

civile forte et durable, laquelle viendrait en appui à la ressource humaine gouvernementale dans 

les pays de la région de l’étude. 

 

Une des agences qui est en pôle position de soutenir les gouvernements, à travers ce processus de 

création des cadres fondamentaux de formation pour les ONGs et les associations 

communautaires, c’est l’ISS à travers la récente ouverture de son bureau régionale ouest africain, 

et sa capacité d’analyse des programmes de formation des gouvernements et services non 
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gouvernementaux dans toute la région. Plusieurs acteurs comptent aussi sur l’UNICEF pour le 

soutien continu. 

 

Recommandation #4: Il y a un grand besoin de développer les capacités éducationnelles 

dans le domaine du travail social. Très peu de ces enseignants assistants sociaux (ex: les 

instructeurs, les enseignants, les professeurs) ont un diplôme supérieur en travail social. Un 

exemple, à l’université de Lagos du Nigéria aucun des instructeurs n’a de mastère en travail 

social. Au Burkina Faso et en Côte d’Ivoire les instructeurs en temps plein ont le même niveau 

d’éducation que les étudiants qu’ils enseignent (bien qu’ils puissent avoir plus d’expériences que 

ces derniers). Il en résulte que, du fait que ces instituts de formation recrutent en temps partiel les 

professeurs des universités des environs, les étudiants apprennent davantage des disciplines 

comme la sociologie ou la psychologie qui, bien qu’important, ne sont pas similaires/identiques 

aux théories et méthodes du travail social. Bien que les multi-disciplinarité et le partage des 

connaissances d’autres disciplines soient importants, ces filières ne devraient pas se poser au 

détriment des théories fondamentales, des approches et méthodes en assistance sociale 

 

En Côte d’Ivoire L’INFS essaie de combler cet écart en fournsissant une éducation de mastère en 

éducation à 23 de ses enseignants qui sont recrutés à plein temps, cela en partenariat avec 

l’université Senghor d’Alexandrie en Egypte. Les professeurs de cette université ont été 

contactés pour se rendre en Côte d’Ivoire de manière périodique tout au long de l’année. Bien 

que cette mesure temporaire soit appreciée par les enseignants et les étudiants de l’INFS, une 

solution à long terme est nécessaire. Celle-là s’assurerait que le staff enseignant de l’institut 

de formation ait une formation suffisante en termes de théorie, de pratique et de pédagogie. 

 

Recommandation #5: Les partenariats potentiels demeurent un aspect qui nécessite une plus 

ample exploration, étant donné que cette étude n’a pas pu mettre en exergue un partenariat 

structuré, équitable et mutuellement bénéfique entre, par exemple, les écoles de travail social 

dans le Nord et celles des régions centrales et ouest africaines. Comme exemple, bien que 

l’INFTS du Burkina Faso ait des partenariats spécifiques avec deux universités françaises et la 

coopération japonaise pour le développement, ces partenariats réduisent les étudiants et les 

enseignants de ces entités qui arrivent au Burkina Faso à enseigner des cours, ou dans le cas des 

étudiants à entreprende des travaux de terrain qui sont en relation avec leurs études. Deux 

universités françaises ont arrêté le partenariat avec l’INFS de la Côte d’Ivoire durant la période 

du conflit. Par contre l’ENTSS du Sénégal a un partenariat positif avec le Canada (Université 

Laval à Québec, Université Laurentienne de Sudbury, et Université de Montréal) et la France 

(Institut de Travail Éducation et Social à Brest et l’Institut de Formation en Travail Social à 

Grenoble). Il y a donc un vrai besoin de mettre sur place un processus d’identification des 

écoles qui seraient intéressées d’établir des partenariats avec les centres variés de 

formation et autres universités existant dans la région de l’étude. De tels partenariats ne 

sont envisagés que s’ils s’engagent à tenir compte des normes culturelles et des besoins 

locaux adéquats en termes de formation. Bien que l’équilibre dans ces partenariats ne soit pas 

clair et si ces partenariats servent principalement les interêts des institutions du grand Nord, ces 

partenariats devraient quand même être culitvés et soutenus dans la région. Et l’on devrait 

s’assurer que les échanges sont bénéfiques pour toutes les parties. Bien plus, la présence du 

nouveau bureau de l’ISS au Burkina Faso devrait pouvoir être capitalisée, tandis qu’on gagnerait 

à commencer à explorer les discussions avec le Building Professional Social Work. Finalement, 
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le fait que certains professeurs poursuivent leur thèse de doctorat en travail social dans les pays 

tels que la France, le Canada ou les États-Unis devraient être explorés comme des percées. 

 

Etapes d’action 

 

Sur la base des recommandations ci-dessus, les étapes d’action ci-après ont été recommandées: 

 

1. Les entretiens avec les parties prenantes ont montré qu’elles sont enthousiastes pour 

apprendre des succès et des défis des autres pays de la région. Etant donné le large 

nombre de pays que comprend la CEDEAO (ex: Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, 

Gambie, Ghana, Guinée-Bissau, Libéria, Mali, Niger, Nigéria, Sénégal, et Sierra Leone), 

il est recommandé que la CEDEAO, en collaboration avec les autres acteurs, 

soutienne un atelier conseil régional qui résultera vers le développement d’un large 

réseau régional, et où les parties prenantes provenant de chacun de ces pays: 

échangeraient leurs expériences; développeraient un agenda de renforcement de la 

ressource humaine sociale dans leurs pays. Cet atelier et le réseau qui en résultera sera à 

même d’être placé pour faciliter le partage des curricula d’assistance sociale spécifiques à 

l’Afrique (par exemple le Ghana, le Niger, le Nigéria et le Sénégal), en lieu et place de 

toujours continuer à “réinventer le fil à couper du beurre”. 

  

2. Sur la base de cet atelier régional sponsorisé par la CEDEAO (voir étape d’action 1 ci-

dessus), les décideurs nationaux pour les problématiques liées à l’assistance sociale 

dans chaque pays devraient clarifier la définition, les rôles et les responsabilités 

spécifiques à leur contexte de l’assistance sociale. Ces initiatives qui sont spécifiques 

aux pays devraient être accompagnées par les bureaux-pays de l’UNICEF. Travaillant de 

près avec les gouvernements fédéraux, chaque bureau-pays de l’UNICEF devrait soutenir 

la mise sur pied d’un groupe technique de travail, y compris les parties prenantes clés de 

tous les niveaux, qui s’engage dans la formation en assistance sociale (académique, 

ONG, et organisations à base communautaire) dans chaque pays. Cela, afin d’apporter un 

soutien et des conseils pour le développement des définitions de rôles et responsabilités 

des travailleurs sociaux. Bien que cette recherche a montré que les travailleurs étaient le 

plus souvent frustrés par les moyens mis à leur disposition pour entreprendre leur boulot, 

plusieurs de ceux-ci avaient un sens précis de leur mission et étaient en mesure de décrire 

leur tâche quotidienne. Cette capacité déjà présente chez eux à le faire devrait être 

capitalisée pour les initiatives de conception des définitions, par pays, des rôles et 

responsabilités en travail social. 

 

3. Sur la base de ce qui précède (voir étape d’action 2 plus haut), l’ISS (soutenu par le 

bureau WCAR de l’UNICEF) devrait diriger un second atelier régional pour 

soutenir la conception des compétences de base relatives aux travailleurs sociaux, 

avec le soutien des parties prenantes clés dans chaque pays. 
  

4. Avec pour mandat de promouvoir le travail social, les modèles de bonnes pratiques et la 

facilitation de la coopération internationale, l’IASSW (avec le soutien de IFSW et 

CSWE) devraient concevoir des lignes directrices globales pour un échange 

équitable entre les instituts de formation d’assistance sociale et les organisations 
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dans la région et les instituts du Nord; cela, afin d’encourager des partenariats 

responsables. Ces lignes directrices devraient aller au-delà des placements des étudiants 

et des voyages de terrain des professeurs-visiteurs vers un veritable engagement entre les 

institutions où les deux camps tireraient profit. 

 

5. Avec le soutien du bureau central et ouest africain de l’UNICEF, le Groupe de Travail 

pour la Protection de l’Enfant devrait s’engager au développement d’un système de 

partage de l’information avec les formations en assistance sociale dans la région et 

les organisations. Les enquêtes multiples indicateurs de petit groupe (en anglais MICS), 

les enquêtes démographiques et de santé (EDS), les papiers académiques, la littérature 

grise et autres documents qui portent sur les problématiques courantes relatives à la 

protection de l’enfant, tous ces écrits devraient être partagés dans le but de s’assurer que 

les assistants sociaux ont les dernières données de recherche sur le plan national, régional 

et global. Le CPWG pourrait remplir cette mission à travers une lettre d’information 

électronique ou en créant de brefs cours sur videos autour de certains problèmes 

spécifiques à la question de la protection de l’enfant. Cela pourrait être partagé 

multiculturellement dans les classes. 

 

6. En fin, le bureau sous-régional d’Afrique centrale et de l’Ouest devrait engager des 

chercheurs indépendants pour conduire des études détaillées pour déterminer le 

nombre exact de travailleurs sociaux, paraprofessionnels et volontaires dans chaque 

pays; mais aussi le nombre et le type d’assistants sociaux requis pour le système 

d’assistance sociale afin qu’il fonctionne de manière efficiente. 

 

VII. Remarques finales 

 

Si la filière doit étendre ses ressources humaines dans la sous-région et concevoir des définitions 

spécifiques au pays, des rôles et responsabilités de pratique en assistance sociale, un tel 

mouvement exigera que les mécanismes soient établis ou renforcés pour soutenir les assistants 

sociaux (surtout les paraprofessionnels) qui servent au coeur de la protection sociale, de la 

protection de l'enfant et des systèmes de protection sociale familiaux. Tous les efforts de 

renforcement de cette ressource humaine devront être accompagnés d’un plaidoyer avec les 

gouvernements nationaux, pour créer de meilleures conditions de travail pour ces travailleurs qui 

ont des salaires extrêmement bas (en Côte d'Ivoire, ils gagnent approximativement un tiers du 

salaire des instituteurs de l’école maternelle); et dont le travail est limité du fait du manque de 

budgets d’opération le plus minimal. Le plaidoyer pour un financement supplémentaire pour la 

formation des assistants sociaux et l'élan des étudiants étant inscrits pour un diplôme d'assistance 

sociale représentent des occasions pour renforcer la pratique dans ce secteur, ce d’autant plus 

qu’il est relatif à la protection de l'enfant. Un tel plaidoyer devra aussi s'étendre des 

gouvernements nationaux aux agences bilatérales et multilatérales comme la Banque mondiale et 

autres, dont les politiques au Ghana, par exemple, ont occasionné un gel d'embauche de tous les 

fonctionnaires, y compris des assistants sociaux. La conséquence de ces politiques est telle que 

les emplois disponibles pour des assistants sociaux formés au Ghana sont devenus très limités; et 

beaucoup de services du Département de Protection sociale sont maintenant à court de personnel. 

Le paradoxe tient du fait qu’ils sont incapables de remplir de nouveau cette ressource humaine. 
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La plupart des pays qui ont fait l’objet de cette analyse ont fait montre d’un taux relativement bas 

du nombre d'assistants sociaux: un assistant social pour toutes les 188,000 personnes au Niger. 

(Les exceptions sont le Burkina Faso, le Bénin et le Nigeria, où les ratios sont beaucoup plus bas, 

indiquant beaucoup plus d'assistants sociaux par personne.) Au-delà de l'analyse rudimentaire de 

cette étude, qui s’est construite autour des processus de cartographie dans plusieurs pays en 

2011, des efforts plus sophistiqués devraient être faits pour établir le nombre de travailleurs 

sociaux nécessaires dans chaque pays, comme cela se fait dans le domaine de la santé pour 

déterminer les ratios de docteurs en rapport avec la population.
18

  Etant donné que le système de 

service social dans chaque pays est distinct, des analyses approfondies devraient aussi examiner 

quelles ressources humaines seraient exigées pour que ce dernier fontionne de manière efficace. 

Ces informations donneraient aux décideurs une idée minimale du type de ressources humaines 

qui serait nécessaire et d’aider ceux qui espèrent renforcer la création de cette dernière afin de 

mieux cerner quel genre de formations, de certifications, ou de diplômes seraient utiles à être 

développés pour convenir à la demande. La capacité à mener des analyses du type coûts-

bénéfices semble une réalité éloignée et devrait être placée dans la protection sociale plus large 

et des systèmes de protection dressant les processus de cartographie; néanmoins, des étapes à 

court terme sont requis pour comprendre combien d'administrateurs, d’assistants sociaux et de 

travailleurs sociaux pour ONG et organisations à base communautaire; cela, afin de fournir des 

services sociaux de base. 

 

Tous ces étapes qui génèrent des coûts, ces analyses coûts-bénéfices qui plaident pour des 

ressources humaines supplémentaires pour le service sociale – ne peuvent se concrétiser qu’après 

le développement d’une vision claire du rôle que l'on attend des travailleurs sociaux à divers 

niveaux dans le développement national, comme décrit dans la recommandation #1 ci-dessus. 

Cette étape cruciale de collectivement clarifier la raison d'être des travailleurs sociaux au niveau 

des pays et celui de la sous-région - et l'articulant clairement de la communauté vers les niveaux 

internationaux – devrait être prioritaire si l’étape de renforcement de la ressource humaine dans 

la région de l'Afrique de l’Ouest et Centrale doit commencer. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
18

 Voir la note de bas de page 2. 
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Appendix I: Tools for Field-Level Data Collection 

 

Tool 1: Semi-structured interview questionnaire 

 

Introduction and Informed Consent 

Thank you for agreeing to participate in this research. We are very interested to hear your 

valuable opinion on social work education and training and how this relates to child protection in 

Nigeria. The purpose of this research is to conduct a regional mapping of universities and social 

work institutions in West and Central Africa who are engaged in formal and non-formal 

education of social workers, paraprofessionals, and NGO practitioners. The study aims to 

contribute to UNICEF's overall strategy to support the strengthening of child protection systems 

in the region. 

[Review informed consent form.] 

 

General 
 

Tell me about social work (formal and informal) in [your country]. 

 

Who does this work (social workers, paraprofessionals, NGOs) in [your country]? 

 

How many practicing social workers are there (social workers, paraprofessionals, NGOs) in 

[your country]? And where do they work (i.e. are some areas better served than others)? 

 

How are these [social workers, paraprofessionals, and NGOs practitioners] trained (formally and 

non-formally) in child protection? 

● What kind of initial training do they receive and in-service/continuing education? 

 

What are the foundations of the training programs that are offered? 

● Is there a theoretical approach that [your institute] adheres to (some examples may 

include: child development theories, resilience theory, empowerment theory, strengths-

based perspectives, social systems, crisis intervention, ecological theory, life model 

systems approach, person-centered, psychosocial theory, problem-solving, social 

planning, structural, task-centred models)? 

 

How long are the training programs that are offered? 

 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1758-5899.12047/pdf
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What are the qualifications and/or accreditation that are available in your country/through your 

University/Institute? 

 

What are the strengths and challenges of these training programs? 

 

How many Social Workers are trained each year in your institute? Do you have figures for 2010, 

2011, 2012? 

 

Research 
 

Are [research/monitoring and evaluation/research methods] integrated into training programs? If 

so, how? 

 

Are [social workers, paraprofessionals, and NGOs practitioners] equipped with basic knowledge 

of research methods in order to conduct their own research and/or evaluations on child protection 

issues and programs? If so, how? 

 

Policy 
 

How do [social workers, paraprofessionals, and NGOs practitioners] learn about child protection 

policies and legislation? 

 

How do training programs prepare [social workers, paraprofessionals, and NGOs practitioners] 

to [engage with/influence] policy?  

 

How do training programs prepare [social workers, paraprofessionals, and NGOs practitioners] 

to [implement/enact] policy/legislation?  

 

Practice 
 

Is practice integrated into social work training (e.g., internships/practicums)? 

● If so, do these activities take place within [your country] or outside its borders? 

 

Explain how the current training programs are or are not relevant and/or applicable to the daily 

work of [social workers, paraprofessionals, and NGOs practitioners] who work with children and 

families in your country?  

 

Once done with training, how do these professionals keep their skills fresh? 

 

Closing Questions 
 

Is there anything you would like to add that we haven’t spoken about today? 

 

Do you have any questions for me? 
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Tool 2: Introduction and Informed Consent 

 

NAME: I am [name] from [town]. I am working on behalf of the Columbia Group for Children 

in Adversity, a research group that works to improve the protection and well-being of children 

around the world. This study is supported by the UNICEF West and Central Africa Regional 

Office. 

STUDY PURPOSE:  The purpose of this study is to conduct a regional mapping of universities 

and social work institutions in West and Central Africa who are engaged in formal and non-

formal education of social workers, paraprofessionals, and NGO practitioners. Findings from the 

study will contribute to UNICEF's overall strategy to support the strengthening of child 

protection systems in the region.. 

NO MATERIAL BENEFITS: The study findings will directly inform UNICEF's overall 

strategy to support the strengthening of child protection systems in the region. There are no 

direct material benefits to individuals participating in this research. 

TYPES OF QUESTIONS: I will ask you questions about the state of social work training as 

related to child protection. If you are a social worker or social work student, I will ask you 

questions about your social work training and your current experiences as a social worker.  

CAN SKIP QUESTIONS OR STOP ANYTIME: You can decide not to participate in the 

interview, or you can tell us when a question makes you uncomfortable and we will skip that 

question. There is no need to answer any question that makes you uncomfortable. If you like, 

you can end the interview at any time and this will not affect any assistance you get from any 

organisation.  

CONFIDENTIAL: All your answers will be kept private and confidential, and the only people 

that will have access to this information are the researchers for this study. We will not write your 

names anywhere.  When we finish this research, we will write a report, which will be given to 

UNICEF and others who are interested in strengthening the social service workforce in Nigeria, 

but no names will be included. 

CONTACT: If you have any questions, or if problems arise, you may contact Susan Garland at 

the Columbia Group for Children in Adversity: info@columbiagroupforchildren.com 

 

May we have your permission to ask these questions, and are you willing to participate?  Yes/ 

No 

 

If respondent DECLINES TO PARTICIPATE: 
Why?_______________________________________ 

 

If respondent agrees to complete questionnaire, the interviewer should sign below and 

continue.  

 

  
I confirm I have given all the information above to the respondent, and she/ he has agreed to 
participate. 

Signature of interviewer: 
_________________________________________________________________  
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Tool 3: Group Discussion Guide for Social Work Students 

 

Introduction and Informed Consent 

Thank you for agreeing to participate in this research. We are very interested to hear your 

valuable opinion on social work education and training and how this relates to child protection in 

Nigeria. The purpose of this research is to conduct a regional mapping of universities and social 

work institutions in West and Central Africa who are engaged in formal and non-formal 

education of social workers, paraprofessionals, and NGO practitioners. The study aims to 

contribute to UNICEF's overall strategy to support the strengthening of child protection systems 

in the region. 

[Review informed consent form.] 

 

General Questions 

What events led up to you enrolling in a social work degree program?  

 Do you have previous social work experience? 

Tell me about the type of social work education you are receiving (e.g., length of program, types 

of classes, ending degree etc.).  

 

What are the strengths and challenges of this program? 

 What challenges have you encountered during your enrolment in the program (e.g., 

funding, timeline, workload, etc.)? 

Are you training in child protection issues and if so, how? 

 

Theory Questions 

What kind of social work theories do you learn in your program? Is there a particular theoretical 

approach that your educational institution adheres to? 

How are these theories relevant to training in child protection? 

 

Research Questions 

Are research or monitoring and evaluation methods integrated into your training programs? If so, 

how? 

Do you feel equipped with the basic knowledge of research methods in order to conduct your 

own research and/or evaluation on child protection issues and programs?  

 If so, how? 

 If not, what would you need to learn in order to conduct research and/or evaluation? 

 

Policy Questions 

What child protection policies and legislation do you learn about in your program? How do you 

learn about these policies and legislation? 

Has your social work training prepared you to engage with and influence policy? 

 If so, how? 

 If not, how do you think you could be better prepared? 

 

Practice Questions 

Is practice integrated into social work training? For example, do you have to complete an 

internship/practicum/stage? 
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 If so, where do these activities take place? 

Do you think that your current training program is relevant and/or applicable to the daily work of 

social workers who work with children and families in Nigeria? 

 If so, how? 

 If not, how could the training be improved? 

 

Closing Questions 

What do you hope to do once you complete your social work degree? 

Is there anything else you would like to tell me that we did not get a chance to speak about? 

Do you have any questions for me? 
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Tool 4: Group Discussion Guide for Government Social Workers 

 

Introduction and Informed Consent 

Thank you for agreeing to participate in this research. We are very interested to hear your 

valuable opinion on social work education and training and how this relates to child protection in 

Nigeria. The purpose of this research is to conduct a regional mapping of universities and social 

work institutions in West and Central Africa who are engaged in formal and non-formal 

education of social workers, paraprofessionals, and NGO practitioners. The study aims to 

contribute to UNICEF's overall strategy to support the strengthening of child protection systems 

in the region. 

[Review informed consent form.] 

 

General Questions 

Tell me about the type of social work that you practice? 

Tell me about the type of social work education you received (e.g., length of program, types of 

classes, ending degree etc.).  

Were you trained in child protection issues and if so, how? 

Do you currently engage in any continuing education or additional training programs?  

 If so, please describe these programs (length, type of training, topic, who conducts the 

training). 

 If not, what are the reasons for not participating in any additional trainings (time, 

availability, relevance, etc.)? 

 What kind of additional training do you feel you would like to participate in? 

 

Theory Questions 

What kind of social work theories did you learn in your program? Was there a particular 

theoretical approach that your educational institution adheres to? 

Have you found these theories to be relevant to your work in child protection? Please explain. 

 

Research Questions 

Were research or monitoring and evaluation methods integrated into your training program? If 

so, how? 

Did your education/training equip you with the basic knowledge of research methods in order to 

conduct your own research and/or evaluation on child protection issues and programs?  

 If so, how? 

 If not, what would you need to learn in order to conduct research and/or evaluation? 

 

Policy Questions 

What child protection policies and legislation did you learn about in your training? How do you 

learn about these policies and legislation? 

Did your social work training prepared you to engage with and influence policy in your current 

role as a social worker? 

 If so, how? 

 If not, how do you think you could be better prepared? 

 

Practice Questions 
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Was practice integrated into social work training? For example, did you have to complete an 

internship/practicum/stage? 

 If so, where do these activities take place? 

Do you feel that your social work training prepared you for your current role as a social worker? 

o If so, how? 

o If not, how could it have been improved? 

 

Closing Questions 

What do you hope to do once you complete your social work degree? 

Is there anything else you would like to tell me that we did not get a chance to speak about? 

Do you have any questions for me? 

  



87 

 

Tool 5: Group Discussion Guide for NGO and CBO Social Workers 

 

Introduction and Informed Consent 

Thank you for agreeing to participate in this research. We are very interested to hear your 

valuable opinion on social work education and training and how this relates to child protection in 

Nigeria. The purpose of this research is to conduct a regional mapping of universities and social 

work institutions in West and Central Africa who are engaged in formal and non-formal 

education of social workers, paraprofessionals, and NGO practitioners. The study aims to 

contribute to UNICEF's overall strategy to support the strengthening of child protection systems 

in the region. 

[Review informed consent form.] 

 

General Questions 

Tell me about the type of social work that you practice? 

Tell me about the type of social work education you received (e.g., length of program, types of 

classes, ending degree etc.).  

Were you trained in child protection issues and if so, how? 

Do you currently engage in any continuing education or additional training programs?  

 If so, please describe these programs (length, type of training, topic, who conducts the 

training). 

 If not, what are the reasons for not participating in any additional trainings (time, 

availability, relevance, etc.)? 

 What kind of additional training do you feel you would like to participate in? 

 

Theory Questions 

What kind of social work theories did you learn in your program? Was there a particular 

theoretical approach that your educational institution adheres to? 

Have you found these theories to be relevant to your work in child protection? Please explain. 

 

Research Questions 

Were research or monitoring and evaluation methods integrated into your training program? If 

so, how? 

Did your education/training equip you with the basic knowledge of research methods in order to 

conduct your own research and/or evaluation on child protection issues and programs?  

 If so, how? 

 If not, what would you need to learn in order to conduct research and/or evaluation? 

 

Policy Questions 

What child protection policies and legislation did you learn about in your training? How do you 

learn about these policies and legislation? 

Did your social work training prepared you to engage with and influence policy in your current 

role as a social worker? 

 If so, how? 

 If not, how do you think you could be better prepared? 

 

Practice Questions 
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Was practice integrated into social work training? For example, did you have to complete an 

internship/practicum/stage? 

 If so, where do these activities take place? 

Do you feel that your social work training prepared you for your current role as a social worker? 

o If so, how? 

o If not, how could it have been improved? 

 

Closing Questions 

What do you hope to do once you complete your social work degree? 

Is there anything else you would like to tell me that we did not get a chance to speak about? 

Do you have any questions for me? 
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Tool 6: Case Story Interview Guide 

 

Adapted from Child Frontiers (2010). 

 

Introduction and Informed Consent 

Thank you for agreeing to participate in this research. We are very interested to hear your 

valuable opinion on social work education and training and how this relates to child protection in 

Nigeria. The purpose of this research is to conduct a regional mapping of universities and social 

work institutions in West and Central Africa who are engaged in formal and non-formal 

education of social workers, paraprofessionals, and NGO practitioners. The study aims to 

contribute to UNICEF's overall strategy to support the strengthening of child protection systems 

in the region. 

[Review informed consent form.] 

 

Q: Without naming any names, please describe step by step a recent child protection case 

that you managed. 

 

Ensure that the respondent includes the following details: 

 How the respondent came into contact with the child and/or family; 

 The people or services to whom the respondent referred the child and/or family; 

 Where the child is today and whether or not the respondent is still in contact. 

 

At this point, the note-taker should create a step-by-step outline of the case management process. 

 

When the respondent has finished the story, please repeat the story back to him or her to ensure 

that you have not missed any details and that you have captured all of the steps. 

 

For each step of the process, ask the following questions: 

 

 Q: Who decided that this would be the action taken? Were there other options 

available? If so, why was this specific option chosen? 

 

 Q: Do you remember any part of your training—either at school or in workshops—

that prepared you to make this decision?   

o If so, what? 

 

 Q: Do you that the child was satisfied or dissatisfied with the action taken at this 

point? If so, how do you know? 

 

Once you have asked these questions for each of the steps, ask the respondent if there is anything 

he/she would like to add, or if he/she has any questions for you. 
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Appendix II: Disaggregation of study respondents by country, research activity, sex and agency 

 

Country  # of 

SSIs 

Description # of 

GDs 

Description  

Burkina 

Faso 

5 - One (1) female government social worker from 

Services Sociaux d’Arrondissement - Bôgôdôgô 

- One (1) male NGO worker from ABEPAM 

- One (1) male government social worker from 

Direction Provinciale du MASSN – Gaoua 

- One (1) woman (Directrice des Etudes et des 

Stages) from Direction Générale de l’INFTS 

- Two (2) men from Service Social International 

9 - Eight (8) men from the management team at Ecole 

des Cadres Supérieurs de l’INFTS  

- Three (3) teachers from the school : two (2) men and 

one (1) woman at Ecole des Cadres Supérieurs de 

l’INFTS  

- Nine (9) students : eight (8) men and one (1) woman; 

three students from each of the three years offered at 

Ecole des Cadres Supérieurs de l’INFTS  

- Nine (9) government social workers: five (5) men and 

four (4) women at Services Sociaux d’Arrondissement - 

Bôgôdôgô 

- Eleven (11) NGO/CBO workers: six (6) men and five 

(5) women from NGOs and CBOs of Ouagadougou 

- Seven (7) government social workers : six (6) men 

and one (1) woman from Direction Provinciale du 

MASSN - Gaoua 

- Five (5) people from the management team: four (4) 

men and one (1) woman from Ecole des Cadres 

Moyens – INFTS 

- Five (5) male teachers from the school from Ecole des 

Cadres Moyens – INFTS 

- Ten (10) students : seven (7) men and three (3) 

women from Ecole des Cadres Moyens – INFTS 

Côte 

d’Ivoire 

7 - One (1) woman (Child Protection Chief) from 

UNICEF 

- One (1) man (Director) from Institut National 

de Formation Social  

- One (1) man (Internship Director) from Institut 

National de Formation Social 

6 - Six (6) members of the school management : one (1) 

woman and five (5) men from Institut National de 

Formation Social 

- Three (3) teachers from the school : one (1) woman 

and two (2) men  from Institut National de Formation 

Social 
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Country  # of 

SSIs 

Description # of 

GDs 

Description  

- One (1) female government social worker from 

Centre Social de Yopougon 

- One (1) male association worker from the local 

association of Yopougon 

-One (1) female NGO worker from AVSI 

- One (1) female NGO worker from Save the 

Children 

- Nine (9) students : four (4) women and five (5) men 

in the “social assistance” track at Institut National de 

Formation Social 

- Ten (10) students : four (4) women and six (6) men 

from Institut National de Formation Social 

- Nine (9) government social workers : five (5) women 

and four (4) men from Centre Social de Yopougon 

- Eight (8) people: three (3) women and five (5) men 

from diverse NGOs and associations in Yopougon 

Ghana 12  - Three (3) individuals (2 male program 

directors, one female social worker) from 

Adventist Relief and Development Agency 

(ADRA) 

- One (1) male (Child Protection and Advocacy 

Coordinator) from World Vision Ghana 

- Two (2) male senior program staff from PLAN 

Ghana 

- One (1) male (Director) from the Center for 

Development Initiatives 

- One (1) male (Director) from Right to Be Free 

- One (1) male (Focal Point for Foster-Care and 

Adoption/International Cases) from the 

Department of Social Welfare 

-  One (1) female (Child Protection Chief) from 

UNICEF  

-  One (1) female (Director) of the Anti-

Trafficking Unit of the Ministry of Gender, 

Children and Social Protection  

- One (1) male (Principal) from the School of 

Social Work (sponsored by the Department of 

Social Welfare) 

5 - Four (4) individuals (2 male, 2 female) from the Child 

Protection Advisory Committee  

- Five (5) Social Work students (2 male, 3 female) 

from the University of Ghana 

- Four (4) female Social Work professors from the 

University of Ghana 

- Six (6) social workers (2 male, 4 female) from the 

Shelter for Abused Children 

- Two (2) male social workers from the Social Welfare 

Unit at Police Hospital/Ghana Police Service 
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Country  # of 

SSIs 

Description # of 

GDs 

Description  

- One (1) female (Director) from the Shelter for 

Abused Children 

- One (1) male (National Family Based Care 

Advisor) from SOS Children’s Villages Ghana 

- One (1) male  (Director) from the Social 

Welfare Unit at Police Hospital/Ghana Police 

Service 

 

 

Nigeria 13 - One (1) female international social work 

education consultant, Abuja 

- One (1) female program manager for an NGO 

working in child protection, Abuja 

- One (1) female program manager for an NGO 

working in child protection, Kaduna 

- One (1) female head of an international child 

protection agency, Abuja 

- One (1) male university professor and child 

rights advocate, Enugu 

- One (1) male director of an NGO that provides 

social work education, Enugu  

- One (1) male head of a social work technical 

school, Enugu 

- One (1) male director of university-level social 

work program, Enugu 

- One (1) female government social worker, 

Abuja 

- One (1) female and one (1) male leader of 

national social work association, Abuja 

- One (1) female paraprofessional social worker 

working with a non-governmental child 

7 - Fourteen (14) para-social workers (6 male and 8 

female) in Kaduna 

- Twenty-five (25) government social workers (20 male 

and 5 female) in Kaduna 

- Ten (10) social work students (7 male and 3 female) 

in Kaduna:  

- Five (5) social work instructors (3 male and 2 female) 

in Kaduna 

- Three (3) recent social work graduates (2 male and 1 

female) in Enugu 

- Three (3) social work instructors (2 male and 1 

female) in Nsukka 

- Eight (8) social work students (5 male and 3 female) 

in Nsukka 
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Country  # of 

SSIs 

Description # of 

GDs 

Description  

protection agency, Enugu 

- one (1) female government social worker 

working for the federal Ministry in Abuja 

TOTAL 37 18 women and 22 men (two SSIs, one in Burkina 

Faso and one in Ghana, were joined by more 

than one person) 

27  70 women and 131 men 

 


