RAPPORT
sur les questions de l'enfance au Cameroun

Dans tous les pays du monde, l'enfant a toujours eu une place de choix. II
est le symbole de l'humanite en fleur. II repr6sente en lui seul tout un ensemble
infini de grace, de gete, d'innocence, de candeur, d'amabilite, et sa venue dans
un foyer est une source de joie, de consolation dans les moments difficiles et
pendant les heures sombres...
Dans la famille africaine, l'enfant n'est pas seulement tout cela — II est la
force, le oilier du foyer, la raison d'être de la femme, surtout chez le paYen, la
fecondite etant la qualite essentielle qu'il exige de sa femme, qui bon gre mal
gre, dolt lui donner des enfants. Disons enfin que la polygamie meme trouve
son excuse dans le desir que le PATER FAMILIAS africain a de vouloir multiplier sa progeniture...
Mais suffit-il seulement de donner la vie ? Certes non, il faut ensuite chercher a la conserver, a la developper. Et je crois que rien n'illustre, den ne resume mieux le probleme de l'enfant que cette pensee de Louis Pasteur qui disait :
Quand j'approche un enfant, if m'inspire de la tendresse pour le present et
beaucoup de respect pour ce qu'il sera plus tard
Pasteur a prononce ces paroles dans une circonstance particuliere. II venait
de decouvrir le vaccin contre la rage. II avait fait des essais sur les animaux,
mais pas sur l'homme, lorsqu'on lui amena un petit garcon de neuf ans, mordu
par un chien. A la vue de cet enfant le savant fut fres emu, it hesita, it avait
peur que l'insucces du vaccin d'une part, et la rage d'autre part n'entrenassent
la mort de ['enfant. II reunit ses collaborateurs et finit par decider de vacciner
l'enfant qui fut sauve, et a travers lui beaucoup de generations... Nous savons
d'ailleurs ce que l'humanite doit a ce genie, mais ce dont nous devons nous souvenir, est que, avant d'être savant, Pasteur fut d'abord un enfant.
C'est pourquoi, Excellence, Monsieur le Maire, Messieurs les congressistes,
Mesdames et Messieurs, Chers camarades, je vous prierais de vouloir me permettre de dire ici, que nous aussi, nous devons nous soucier du probleme de
l'enfance.
En effet, si le sort de l'enfant est important dans le monde, combien plus
emouvant encore son avenir dolt etre, dans nos pays africains en plein essor,
en particulier dans notre jeune Republique I Car comment pourrions-nous aujourd'hui, concevoir l'avenir de notre pays sans songer a ceux qui seront ses
promoteurs, ses defenseurs de demain ? Comment pourrions-nous faire des
plans sans assurer notre reeve ?
II nous appartient donc, de nous atteler desormais, a la preservation, a la
sauvegarde, au developpement de la vie de l'enfant. Nous devons nous appliquer a chercher et a multiplier cheque jour davantage les moyens qui puissent
nous aider a former ces jeunes ames, ces jeunes consciences, ces jeunes cceurs,
ces jeunes volontes, a eclairer ces ieunes intelligences, afin d'en faire de vrais
hommes, de vraies femmes ; eux qui sont notre espoir, eux sur qui repose
notre avenir...
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Pour atteindre notre objectif, ii serait necessaire de creer le SERVICE DE
L'ENFANCE, qui etudierait tout ce qui a trait au bien-titre et a repanouissement
de ('enfant.
II faudrait alors distinguer deux points :
Ia sante et la survie de ('enfant,
son education, son instruction, ses loisirs.

1)

SANTe ET SURVIE DE L'ENFANT

Au cours des deux dernieres annees, 1960 - 1961, nous avons enregistre
pour la ville de Douala, les chiffres suivants :
3.285 garcons
6.495 enfants dont
naissances
3.210 filles
annee 1960
822 gargons
tikes
1.464 enfants dont
642 filles
naissances

7.545 enfants dont

deces

1.767 enfants dont :

annee 1961

3.872 garcons
3.673 filles
995 garcons
772 filles

Nous en deduisons qu'il y eut plus de naissances en 1961 qu'en 1960, mais
le nombre de deces a augmente au lieu de baisser.
Notre premier devoir sera de faire survivre ('enfant : la vie que Von aura,
des ses debuts, preservee, ne doit pas etre livree a la faim. Nous devrons donc
nourrir le jeune enfant, et le nourrir convenablement.
En effet, ('alimentation du nourrisson et du petit enfant est primordiale pour
sa sante, car la mortalite infantile, barometre de la sante publique, est due en
grande partie a la negligence que les meres apportent pour tout ce qui concerne leur regime alimentaire, et l'etat de nutrition au cours des premieres
annees a des repercussions tout au long de la vie.
II faudrait alors creel- des centres de formation sociale et familiale, ou
les meres apprendraient les notions de puericulture et d'hygene qui leur permettraient de mieux jouer leur role.
II faudrait creer davantage de dispensaires, de centres de protection maternelle et infantile, de maternites, ou des mesures efficaces seront prises contre
les epidernies, les malformations, les maladies de la premiere enfance, les maladies contagieuses; oti les meres seront surveillees et recevront des conseils
pendant la periode de grossesse, ou elles accoucheront dans de meilleures
conditions d'hygiene et de securite.
Par ailleurs, les troubles politiques de 1959 - 1960 ont pour resultat un
accroissement considerable d'enfants desherites, abandonnes, sans meres ni
pares. L'orphelinat de Dschang en a regroupe plus de deux cents, et les moyens
reduits dont ses Sceurs disposent ne leur permettent que de les clever sommairement. II serait donc necessaire d'instituer des centres d'enfants assistes, oCi
seraient accueillis des orphelins et enfants abandonnes.
Enfin, pour les meres travailleuses, it faudrait creer des crèches, dont le
but serait de garder pendant la journee, les enfants de trois mois a trois ans
accomplis. Its y recevraient des soins hygieniques qu'exige leur age, ils y
seraient mieux surveilles et mieux nourris...
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2)

EDUCATION - INSTRUCTION - LOISIRS

Les activites educatives et culturelles sont ('essence meme de la renaissance
d'une Nation, en meme temps, la fusion de tous les elements de sa population.
II existe certes, un reseau complet d'education dans notre pays, du Jardin
d'Enfants a l'Universite. II y a des Jardins d'Enfants de cinq a six ans, du Service
Social Officiel, des Jardins d'Enfants de la Caisse de Compensation de Prestations Familiales, mais ils sont fres peu nombreux. II faudrait par consequent
suppleer a leur insuffisance. Chaque quartier devrait avoir un Jardin d'Enfants
de trois a cinq ans, oU cadre et activites devraient repondre aux exigences
de leur developpement physique et psychologique. Ce qui permettrait en outre,
d'eviter perte et egarement d'enfants.
L'instruction primaire devrait etre obligatoire pour tous les enfants de cinq
a quatorze ans. Comme les Jardins d'Enfants, it faudrait augmenter le nombre
des ecoles primaires, des ecoles secondaires, it faudrait multiplier les colleges
modernes, classiques, techniques, les lycees de jeunes filles.

_O
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II serait souhaitable aussi de controler la qualite de l'enseignement donne
dans les ecoles en particulier dans les ecoles privees.
La détente est aussi n6cessaire au developpement intellectuel de l'enfant. Je
ne saurais donc trop insister sur la necessite de creer des centres et mouvements de jeunesse, un reseau de clubs et terrains de jeux, des colonies de
vacances pour les enfants et adolescents.
II faudrait egalement mettre a la disposition de la jeunesse des bibliotheques, des cercles artistiques et des projections de films culturels.

CONCLUSION
Proteger, developper, procurer a l'enfant tout ce qui lui permettra de jouer
son role dans la societe de demain, sont les aspects essentiels du probleme de
l'enfant.
Cependant ce probleme revet un caractere particulier quand it s'agit d'un
pays jeune, d'un pays qui se forge, qui se construit, qui cherche a elargir ses
horizons, qui veut dependre de lui-meme. Car pour un tel pays, l'enfant est le
meilleur placement, c'est sur lui que repose le sort de sa destinee. En consequence, L'U. S. L. C. soucieuse de participer a rceuvre edificatrice de notre pays,
a bien voulu poser ici le probleme de l'enfance camerounaise, probleme qui
lui parait le plus crucial pour l'avenir de notre Etat. Et pour concretiser son
objectif, elle vient de prendre ['initiative de creer avec le concours moral et
materiel du camarade Joseph BEN representant de la C. I. S. L. un Jardin d'Enfants de 40 a 64 gosses, de trois a six ans.
II s'agirait donc de lui apporter une aide morale et materielle pour ['encourager a realiser le vaste plan social qu'elle vient de tracer pour les questions
d'enfance au Cameroun.
Douala, le 13 octobre 1962

DORA E. EKAMBI
Secretaire Nationale de I'U. S. L. C.,
chargee des Aftaires Feminines et Sociales,
responsable du HOME D'ENFANTS
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