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a.

Organisation et ob.jectifs du Seminaire

1. Le Seminaire regional sur l'AIPH s'est term a la Maison de 1'Afrique,

& Addis-Abeba, du 6 au 7 octobre 1980. II etait organise sous les auspices

de l'Organisation de l'unite africaine, de la Commission economique des

Nations Unies pour 1'Afrique et du secretariat de l'AIPH. Le Gouvernement

de 1'Ethiopie socialiste a fourni les services d'accueil aux participants.

2. Le Seminaire qui avait pour but de rechercher les moyens les plus surs

d'atteindre les objectifs de 1'Annee Internationale, de faire respecter les

principes inscrits dans la Declaration des droits des personnes handicapees

et la Declaration des droits du deficient mental et d'apporter une contribu

tion a lfelaboration du projet de programme d1action a long terme, e"tait

convoque conformement aux dispositions du Plan d'action pour 1'Annee adopte

par l'Assemblee generale des Nations Unies dans la resolution 3H/I5U dans

lequel les commissions regionales sont priees d'organiser des reunions ou

des seminaires regionaux afin d'echanger des donnees d'experiences et d'exa-

miner les moyens les plus efficaces de mettre en oeuvre des mesures initiales

et complementaires pour atteindre les objectifs de l'AIPH, ainsi qu'aux dis

positions des resolutions CM/59MXXX) et CM/72k{XXXIII) de l'CUA et de la

resolution 396CXV) de la Conference des rainistres de la CEA concernant les

•activites a entreprendre en faveur et au nom des personnes handicapees a

l'occasion de 1'AIPH.

Participation

3. Ont participe au Seminaire des delegations des pays suivants : Algerie,

Angola, Benin, Botswana, Burundi, Congo, Cote d'lvoire, 'Egypte, Ethiopie,

Gabon, Gambie, Ghana, Guinee, Guinee equatoriale, Jamahiriya arabe libyenne,

Liberia, Malawi, Mali, Mozambique, Niger, Nigeria, Ouganda, Republique

centrafricaine, Republique-Unie de Tanzanie, Republique-Unie du Cameroun,

Rwanda, Senegal, Soudan, Swaziland, Tunisie, Zaire et Zambie.

k, Les organismes ci-apres des Nations Unies etaient representes : FISE,

OMS, HCR, PMJD et OIT.

5. Etaient egalement presents des observateurs de l'Organisation mondiale

pour la protection sociale des aveugles, de Rehabilitation International,

de la Ligue des societes de la Croix-Rouge, de la Royal Association in Aid

of the Deaf and Dumb, de Goodwill Industries of America, de l'Organisation

panafricaine des femmes, du Pan-African Congress of Azania (Afrique du Sud),
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de I1African National Congress, d'ALERT (Ethiopie) , de World Vision Interna

tional, de la Federation lutherienne mon&iale, de Christian Relief and

Development, de la Commission for the Handicapped des Etats-Unis et de

ltAESA, ainsi qu*un representant du Comite consultatif pour l'AIPH.

Ouverture jiu_ Seminaire

6. Le Secretaire executif de la Commission economique des Nations Unies

pour I'Afrique, K. Adebayo Adedeji, a personnellement preside la seance

d1ouverture du Seminaire. Le Ministre du travail et des affaires sociales

de 1'Ethiopie socialiste, M. Kassa Kebede, President du Conseil national

de l'AIPH a, au nom de son Gouvernement, souhaite la bienvenue aux partici

pants. Ensuite M. N. Djoudi, Secretaire general par interim de l'OUA,

Mme. Zala N'Kanza, Secretaire executive de l'AIPH et le Secretaire executif

de la CEA, M. Adebayo Adedeji, ont chacun fait une declaration liminaire.

Election du "bureau

7. Le Seminaire a elu a l'unanimite le Bureau suivant :

President : M. Kassa Kebede, Ministre du travail et des affaires

sociales de 1*Ethiopie socialiste

ler Vice-President : M. F.Q. Amegah, Ministre du travail, de la

jeunesse et des affaires sociales du Ghana

2eme Vice-President : M. M.A. Tayeb, Membre du Comite national de

la Jamahiriya arabe libyenne

Seme Vice-President : Mine Oliveira, Ministre des affaires sociales

et de la promotion feminine du Gabon

Rapporteur : M. Mordecai A.S. Khumalo, Secretaire permanent du

Ministere des affaires interieures du Swaziland

Vice-Rapporteur : M. Gaoussou Traore, Chef de la Section des

personnes handicapees du Mali et Secretaire permanent

de la Commission malienne pour l'AIPH

8. Un comite directeur compose des membres du bureau et d'un representant

des secretariats de l'AIPH, de la CEA et de 1?OUA a egalement ete cree pour

coordonner les travau:: du Seminaire,

Adoption de l'ordre du .iour

Q. Le Seninaire s. adopte l*ordre du jour suivant :

1. Rapport de la Reunion technique regionale 1/

1/ Le Seminaire a decide que les monographies nationales presentees par

les delegations seraient annexees au rapport de la Reunion technique regionale,
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2. Cooperation regionale concernant la prevention de 1* invalidate

et la readaptation des personnes handicapees

3. Programme d;action a long terme

h. Questions diverses concernant les activites regionales

5. Adoption du rapport

B. ADOPTION DU'RAPPORT DE LA REUNION TrXHNIQU^ REGIOMLE

10. Le President de la Reunion technique regionale, M. Mahary Masho, Secretaire

permanent au Ministere du travail et des affaires sociales de I'Ethiopie so-

cialiste, a brievement pre. ente aux membres du Seminaire regional le rapport

de la Reunion technique regionale ainsi que les conclusions et recommanda-

tions qui sont annexe"es au present rapport.

11. II a declare que les monographies nationales presentees par les experts

des differents Etats africains confirmaient I1absence de statistiques fiables

sur la situation des personnes handicapees de la region. II a ajoute que

l'ampleur et les dimensions du probleme des invalidates sont telles quTil

€tait necessaire de concevoir un plan d'action concerte pour faire face a

une situation qui concerne plus de ^5 millions de personnes, II a notamment

insiste" sur le caractere limite des progres enregistres dans le domaine de

la prevention des invalidites et de la readaptation des personnes handicapees

ou il nfa pas ete constate de changements radicaux sensibles. II a mis

1'accent sur la necessite d'une action concertee de tous les gouvernements -

du continent pour agir de maniere efficace sur les facteurs generateurs

d1handicaps.

12. Le President de la Reunion technique regionale a resume les cinq do-

maxnes principaux sur lesquels les experts ont concentre leur attention

et e change" des vues :

■ ■ a) Lt: prevention des invalid!tes;

b) L'egalite des droits et des chances;

c) La technologie adapte"e aux personnes handicapees;

d; La cooperation technique;

e) Le suivi dea activites entreprises au cours de l'AIPH.

13. Enfin, il a precise que les experts ont tenu compte de certaines con

siderations fondamentales qui les ont guides dans la formulation des conclu

sions et des recoinmandations, a savoir : les guerres de liberation, les

agressions dont sont victimes les peuples africaines - ce qui prouve que

les sources de certaines invaiidites dont souffrent les Africains
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sont etrangeres a l'Afrique - et l'environnement socio-economique, autant

de facteurs qui contribuent a accroitre le nombre de personnes handicapees.

lU. Les experts ont egalement tenu a garder presentes a I1esprit les tra

ditions africaines de solidarite et dfhospitalite9 tout en reconnaissant

que la nature et l'ampleur des problemes sont telles que la Communaute" in-

ternationale doit assumer ses responsabilites.

15. Le Vice-President de la Reunion technique regionale a donne lecture

des sept chapitres contenant les conclusions et les recommandations.

16. Le Seminaire a pris note du rapport de la Reunion technique regionale

et a fait siennesses conclusions et recommandations.

C. '■ "COOPERATION TECHNIQUE REGIONALE COHCERNANT LA PREVENTION DE
"L'lHVALIDITE ET LA READAFTATION T)ZS PT2RSCOTES HANDICAPEES

1.7. Le Seminaire a examine ce point de 1'ordre du jour sur la "base du rapport

"die'la Reunion technique regionale ainsi que du document OUA/ESCAS/IYDP/WD3

pre*sente" par le Dr. Owosina, consultant de l'OUA et traitant de l*ampleur et

des dimensions du probleme de l'invalidite, des principales causes d'invali-

dite et des mesures susceptibles de reduire ou de prevenir les invalidit^s.

18. Le. Seminaire a propose que la coordination et la cooperation conmencent

par :

a) une campagne de sensibilisation au niveau national, campagne dans

laquelle les ccmites nationaux ainsi que les ONG doivent jouer un role essen-

tiel de coordination des activites de l'AIPH;

b) un inventaire des ressources materielles, humaines et techniques

disponibles sur les plans national, sous-regional et regional, cet inven

taire devant permettre la creation d'un institut regional de recherche et

de formation ou le renforcement des institute existants; la mise en place

d*usines d*assemblage ou de fabrication au moyen de materiaux locaux d'e'qui-

pements de readaptation et d'aides techniques (cannes, bequilles, protheses,

chaises roulantes); la production de papier braille qui permettra de deve-

lopper une presse et une litterature en braille a 1?intention des handicap6s

visuels; la creation de laboratoires pour la production et le controle des

vaccins, etc.. Cette cooperation permettrait d'eviter les doubles emplois

et les gaspillages de ressources humaines et financieres au niveau de la

region.

19. Le Seminaire a estime qu'il fallait definir des principes de base devant

regir les modalites de cooperation avec les organismes des Nations Unies et

a recommande" que :

a) les organismes des Nations Unies formulent des conseils et des

avis d'ordre technique et contribuent au financement des projets;
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b) les projets soient congus et penses par les pays eux-memes en
fonction.de leurs besoins specifiques dans le cadre <ie leurs plans de

developpement;

c) les experts etrangers aient une connaissance approfondie des realites

et des besoins du pays auquel ils pretent leurs services, la priorite etant

donnee aux experts africains dont une liste doit etre mise a jour par la CEA

et lr0UA-

d) les activites et programmes des organisations non gouvernementales

soient en harmonie avec des plans nationaux de developpement economique,

social et culturel.

20. Les participants ont insiste sur le fait que la region africaine etait

trop dependante de 1'exterieur alors qu'elle devrait d'abord compter sur

ses propres ressources humaines et materielles et les utiliser judicieusement

dans le cadre d'une cooperation intra-africaine ressentie de plus en plus

corame une necessite imperieuse et vitale.

21. Le Seminaire ayant observe le manque ou l'insuffisance notoire de coope

ration sous toutes ses formes et a tous les niveaux entre pays africains^a

souligne" la necessite de promouvoir une cooperation sous-regionale et regionale

en vue de trouver une solution commune aux problemes que les Etats africains

rencontrent. Selon les participants, la cooperation Internationale, vu

l'interet evident qu'elle presente, doit servir a soutenir et a renforcer

les efforts deja deployes par les Etats de la region.

D. PROGRAMME ^'ACTION A LONG TERME

22. La Secretaire executive de l'Annee Internationale des personnes handi-

capees, presentant le point 3 de 1'ordre du jour3 a indique que dans le

Plan d'action pour l'Annee internationale des personnes handicapees adopts

par l'Assemblee generale par sa resolution 3^/l^h le Comite consultatif de

l'Annee a recommande qu'au niveau international "un projet de plan d'action

a long terme soit etabli par le Secretaire general en consultation avec les

Etats membres, les organes, organisations et organismes du systeme des

Nations Unies competents et les organisations internationales non gouverne

mentales de personnes handicapees et pour les personnes handicapees, ledit

projet devant etre examine par le Comite consultatif a l'une de ses futures

sessions; le projet de programme d'action a long terme devrait etre presente

a l'Assemblee generale a sa trente-sixieme session5' (en 198l) 2/.

23. Comme suite a cette recommandation de l'Assemblee generale, et pour

servir de "base de consultations9 le Secretaire general de l'OHU avait

propose pour examen un schema theorique aux gouvernements, aux institutions

2/ A/3U/158, par. ?U, c)
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specialisees des Nations Unies et aux organisations non gouvernementales. Ce

schema avait ete communique aux differents organismes susmentionnes par une

note verbale du Secretaire general en mars 1980. Cependant, compte tenu du

peu de temps disponible, les gouvernements n'avaient pas pu, au mois de juin

1980, faire parvenir au Secretaire general leurs observations et suggestions

concernant oe schema theorique. II etait done necessaire de profiter des

consultations regionales pour recueillir les vues^ suggestions et observa

tions des gouvernements, organismes et organisations non gouvernernentales

de chaque region.

2k. Le Seminaire a 6tudie le schema theorique et a adopte les quatre grands

domaines prioritaires proposes par le Secretaire general dans lesquels la

cooperation international devait permettre de trouver des solutions aux

problemes qui se posaient : le domaine humanitaire, le domaine psychologique,

le domaine de la prevention des invalidates et le domaine de la participation

au developpement. Apres un echange de vues, les participants ont formule des

recoinmandations qui pourraient servir comme contribution de la region africaine

a la preparation du projet de programme d'action mondial. Ces recomraandations

ont ^te formulees suivant les grands chapitres du schema conceptuel du plan

dfaction mondial a savoir :

i) Objectif et portee du programme;

ii) Principes fondamentaux devant regir le programme;

iii) Organisation du programme et mesures specifiques;

iv) Conclusions.

i) Objectif et portee du programme

\

25. a). Tenir compte des recoirmandations pertinentes du Comite consultatif

pour 1'Annee internationale des personnes handicapees contenues dans le plan

d*action mondial de lfAIPH adopte par l'Assemblee generale dans sa resolution

b) Prevoir dans le programme d'action des mecanismes de controle9

d'evaluation et ds revision permettant sa mise en oeuvre effective.

c) Souligner particulierement dans la redaction du programme l'impor-

tance a donner aux activites entreprises par les personnes handicapees elles

memes et encourager la creation d'organisations des personnes handicapees

aux niveaux national, sous-regional et international.

ii)) Principes fondamentaux devant regir le programme d'action

26. a) Ajouter au principe du reglement pacifique des differends interna-

tionaux, celui de la l%itimite de la lutte de liberation nationale face a

l'hostilite des puissances coloniales qui refusent l'independance aux peuples
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sous leur domination (resolution 151MXV) de l'Assemblee generale des Nations
Unies). £a canmunaute Internationale devra reconnoitre ce droit aux peuples
de l'Afrique du Sud, de la Namibie et de la Palestine. La persistance de la

colonisation dans ces territoires ainsi que le. maintien de la politique ra-
ciste et^d'apartheid du regime de Pretoria creent un climat qui pousse les
peuples a1 recourir a la lutte armee pour recouvrir leur, independance et leur
dignite.

b). Inclure les instruments international et regionaux a&opte's par
I'Assemblee generale des Nations Unies et par 1'Organisation de 1,'unite afri-
caine concernant les refugies handicapes.

c) Y mentionner le principe du droit au travail et souligner le fait
que les personnes invalides ont les memes droits a un travail independant
que les autres personnes.

d)/Y faire figurer^parmi les .principes fondamentaux, le droit k Veduca
tion, a la formation et a 1'information, car il constitue une condition neces-
saire pour realiser la pleine participation-des personnes handicapees.

iii) Organisation du programme et mesures specifiques

1. Domaine humanitaire

27. a) Preciser le sens large du mot "humanitaire". Bien que cette notion
ait souvent une connotation evoquant la charite, dans sa signification ge*ne"-
rique^elle recouvre a la fois la notion de droits de l'homme et celle de
justice "sociale.

b) Prevoir des mecanismes au niveau regional et, si possible, interna
tional en plus des commissions nationales pour l'etude des diverses formes
de discrimination a l'egard des personnes handicapees.

2. Domaine p3ychologique

28. a) Prevoir des mesures specifiques pour eduquer non seulement le public en

et de reclusion. A cet egard, le role et la responsabilite des femmes,

meres d!enfants handicapes, sont essentiels. En effet, ecartees des circuits
de formation et d1information, elles fagonnent chez leurs enfants et au sein
de leur famille^des attitudes defavorables au plein epanouissement des per-.
sonnes handicapees et a leur environnement en general.

b)^ Prevoir dans le cadre des campagnes d'information et de formation
du public, plus specialement dans les. ecoles, des manuels,. des affiches pub-
licitaires, des legons speciales et des contacts humains pour susciter des
changements d'attitude et de comportement a 1'egard des personnes handicapees
Tous les moyens d'information disponibles doivent etre mobilises a cet effet.
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c) Demander .aux organisations religieuses et autres organisations phi-
lantropfques de faire un effort, en y^ie de modifier le contenu de certains ;

de leurs programmes d^nseignement pour tenir compte des nouvelles connais-

sance's scientifiques. L'enseignement religieux, sou? certaines formes en

effet,vlhicule parrfois des comportements negatifs empreints de condescen-
darice et de charite" a 1'egard des personnes handicapees.

d) Souligner la necessite d'inclure dans les programmes de formation
des cadres devant s'occuper aes problemes de la prevention des invalidity

et de lareadaptation des personnes handicapees, vn chapitre sur la psycho- -..

logie appropriee aux handicapes.

3. Domaine relatif a la prevention des jnvalidites

29- a) Inclure comme questions prioritaires dans ce chapitre du programme
d'action les recommandations pertinentes de la Reunion technique et du

Semi'naire.relatives a la prevention des invalidates dans la region africaine.

b) Sbuligner une fois de plus la necessite de lancer un appel a la
communaute internationale pour qu'elle cpndamne le regime raciste de Pretoria

qui par son systeme d'apartheid■-produit utt'nombre considerable de personnes

handicapees non seulement physiques mais aussi mental.es.

.c) Mettre un accent particulier sur la necessite de faire beneficier
les- populations rurales des mesures preventives arretees.

d) Prevoir des mesures de depistage et d*intervention precoces, rapides
et efficaces.

e) Rendre obligatoire le systeme d examens m^dicaux pour les eleves et
les femmes enceintes dans les pays ou ce systeme nfest pas institutionnalis6

car il constitue un moyen efficace de prevention et de depistage des invalidites

P°maine de la participation au processus de developpement

30. a) Considerer "la pleine participation*' comme un droit fondamental de
tout etre humain. Les personnes invalides etant victimes d'handicaps crees

par la societe, le probleme de leur participation ne peut pas etre resolu

uniquement par elles-memes mais pose une responsabilite morale a la societe '
et suppose une action gouVernementale dans le cadre des plans nationaux de

developpement. Cette action des gouvernements requiert entre autres des

mesures legislatives adequates qui permettent aux personnes handicapees de ,

participer effectivement aux activites de developpement.

b) Entreprendre des actions positives tendant a assurer Vegalite et
legalisation des chances aux personnes handicapees sous forme de disposition
partieulieres en faveur des personnes handiqapees. Par exemple, adopter des

meSures legislatives et administratives qui reserveraient des emplois aux

personnes handicapees dans le secteur tant public que prive et encourager les

personnes handicapees a exercer un metier independant dans des ateliers proteges
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c) Considerer 1'action directe des personnes handicapees comme un com

plement indispensable a Inaction gouverneraentale tout en reconnaissant la

necessite de la responsab.ilite et de l'intervention des gouvernements pour

assurer la pleine participation des personnes handicapees.

d) Accorder une grande importance aux activites tendant a encourager

la creation d*organisations de personnes handicapees la ou elles nsexistent

pas encore, car ces organisations, la. ou elles existent, ont pu, par leur

action, accelerer la mise en oeuvre de divers programmes, mesures legislatives

et politiques tendant a assurer leur participation.

e) Souligner 1'importance du respect des specificites nationales et

regionales et faire ressortir la necessite d'eviter que les organisations

de personnes handicapees ne se marginalisent et n'empechent les personnes

handicapees de participer pleinement dans les associations professionnelles

ou autres, existantes ou a creer, au sein de leurs communautes respectives.

f) Eliminer les obstacles d'ordre ecoiogique qui erapechent l'acces des

personnes handicapees aux etablissements humains. Prevoir aussi des mesures

specifiques dans le cadre du developpement rural et de 1'amenagement urbain

susceptibles de promouvoir une architecture endogene conforme aux conditions

climatiques et de favoriser a la fois 1'integration sociale et la pleine

participation des personnes handicapees.

g) Tenir compte des recomraandations pertinentes du Seminaire regional

relatives a, la cooperation intra-africaine, en particulier celles qui ont

trait a l'application de la science et de la technologie au service de la

prevention des invalidites et de la readaptation des personnes handicapees.

La maitrise de la science et de la technologie par les populations de la

region et I'utilisation des matieres premieres de la region dans la fabri

cation de 1'equipement necessaire doivent etre considerees comme des acti

vates essentielles a 1'acceleration de la participation au processus de

developpement.

iv) Conclusions

31. Demander l'elaboration d'une convention internationale portant sur 1 Eli

mination de la discrimination fondee sur I1invalidity a 1'instar d'autres

conventions adoptees par la communaute Internationale. L'adhesion des Etats

membres a une telle convention et sa ratification constitueront deux des

principaux criteres devaluation des progres realises dans la mise en oeuvre

du plan d'action mondial pour la prevention des invalidites et la readapta

tion des personnes handicapees,

E. QUESTIONS DIVERSES CONCERNAM1 LES ACTIVITES FEGIOITALES

32. Le Seminaire regional sur l'AIPH apres avoir ecoute les interventions

des representants des mouvements de liberation nationale (ANC et PAC), a

adopte le projet de resolution suivant sur les conseouences de la politique

raciste et de I1 apartheid en Afrique du Cud -:t .-n T!ainibie.
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F. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

33. Les conclusions et recommandations du Seminaire font l'objet de deux

projets de resolution a 1'attention de la troisieme Conference des

ministres africains des affaires sociales (voir annexes I et II).
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Annexe I

ANNEXE I

Projet de resolution sur les consequences de la politique

: raciste et de 1'apartheid en Afrique

du Sud et ;en' Namibie

La troisieme Conference des ministres africains des affaires sociales

reunie' a Add-is-Abeba (Ethiopie) du 8 au 10 octobre 1980,

Vivement preoccupee par le fait que la politique raciste et d*apartheid

du regdMe de Pretoria eonstitue par ses pratiques (tortures, emprisonnements

et repression armee) une cause majeure de 1'accroisseirient du nombre d'invalrdes

parmi les populations noires,

Notant que 1*apartheida par sa nature meme, est source d'oppression men-

tale et de troubles physiques du fait du deracinement massif et obligatoire

des populations re'installees dnns les soi-disant ''homelands",

Notant egalement que ce deracinement conduit a la division des families

par I1application de lois ayant des effets deshumanisants sur la main-d'oeuvre

emigrante,

Consciente des privations economiques et de la pauvrete" qui en resultent

et qui sont causes de malnutrition, laquelle occasionne des troubles de crois-

sance et d'arrieration mentale, problemes auxquels il faut ajouter le statut

d'inferiorite, le harcelement et I*ins6curite sociale que connait la popula

tion noire d'Afrique du Sud et de Namibie,

Consciente du fait que les Etats de premiere ligne - Lesotho, Swaziland,

et Zimbabwe - constituent les cibles des attaques et des bombardements orga

nises par le regime raciste d'apartheid de Pretoria dans sa tentative

dtempecher ces Etats de soutenir la lutte de liberation en Afrique du Sud

et en Namibie,

1. Condamne le regime raciste de Pretoria., bastion de 1'apartheid :

- pour le systeme d'oppression institutionnalise et flagrant

qu'il continue d'imposer aux peuples d'Afrique du Sud et de Namibie;

- pour les atrocites qui sont a l'origine d'un nombre sans cesse

croissant de personnes handicapees;

- pour son deni du droit legitime du peuple a une justice sociale.

2. Condamne par ailleurs le regime raciste d'Afrique du Sud, pays de

l'apartheid, pour ses attaques repetees contre les Etats de premiere ligne

ainsi que le Lesotho, le Swaziland et le Zimbabwe;

3. Lance un appel a 1'OUA pour qu'elle fournisse aux mouvements de libe

ration les moyens necessaires dans le domaine de la readaptation et de la

formation technique et professionnelle des personnes handicapees;
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**• Invite les organes dlliberants de l'Organisation des Nations Unies

a assurer les allocations budgetaires necessaires afin de permettre au

secretariat de l'AIPH et au PNQD d'assister les mouvements de liberation

nationale reconnus par 1'OUA dans- la mise en oeuvre de leur programme

d'action portant sur la readaptation des personnes handicapees et leur in

tegration socio-e"conomique dans leurs coroniunautes r,

5. Prie iastaimnent 1*OUA et les; institutions financieres du systetoe

des Nations Unies d'aider financierement et materiellement les Etats de

premiere ligne ainsi que le Lesotho, le Swaziland et le Zimbabwe.
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Projet de resolution sur les conclusions et recomraandations
du Seminaire regional sur l'Annee

Internationale des personnes handicapees

La troisieme Conference des ministres afrioains des affaires sociales

reunie a Addis-Abeba (Ethiopie) du 8 au 10 octobre 1980,

Ayant examine les rapports de la Reunion technique et du Seminaire re

gional sur les objectifs de lfAnnee internationale des personnes handicapees,

Consciente des causes principales d'invalidities et de l'ampleur des

problemes des personnes handicapees en Afrique,

Tenant compte des agressicns et de leurs effets sur 1'incidence des

invalidites,

Considerant que l'environnement socio-economique actuel generateur

dfinvalidites est souvent dicte par des cirConstances exterieures indepen-

dantes de la volonte des gouvernements des pays de la region,

Vu les traditions de solidarite et d'hospitalite qui caracterisent les

moeurs et coutumes africaines,

Rappelant les deux declarations adoptees par l'Assemblee generale des

Nations Unies concernant les droits du deficient mental (1971) et des

personnes handicapees (1975),

Consciente que l'ampleur et les dimensions du probleme sont telles quTune

solution approprie"e ne saurait etre trouvee sur la base des moyens classiques,

mais qu'une application de la science et de la technique est indispensable,

Considerant qu'en raison de la nature du probleme et, tout particuliere-

ment, des facteurs generateurs d'invalidite, les pays de la region doivent

s?acquitter de leurs responsabilites sociales et entreprendre une action

appropriee, en vue de provoquer un changement radical de la situation actuelle

et de faciliter lTintegration des personnes handicapees dans la societe",

Considerant aussi que la nature et le probleme des invalidity's en Afrique

impliquent que la communaute internationale s':acquitte de ses obligations

morales et sociales et apporte une contribution efficacej d'autant plus que

les facteurs generateurs d'invalidite sont souvent imposes a la region par des

considerations etrangeres, a savoir le processus de decolonisation, les luttes

de liberation, des agressions ainsi que des conditions socio-economiques re

sultant d*un ordre economique international injuste,

Notant que les efforts louables deployes par les Etats de la region ne

sont pas generalement concus et inscrits dans le cadre d'une planification

socio-economique et que I1action isolee dans ce domaine entraine souvent le

gaspillage des ressources disponibles,
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Recommande :

1. D'entreprendre une action prioritaire.pour etablir un systeme approprie

de collecte d'informations en vue d'obtenir des donnees statistiques portant

sur 1'ampleur et les dimensions du probleme:, ■

2. De proceder a un inventaire exhaustif des ressources et des moyens

disponlbles pour la prevention des invalidites, la readaptation des personnes

handicapees et leur insertion socio-economique;

3. D'inscrire dans les plans de developpement socio-economique, et a

la lumiere des donnees mentionnees ci-dessus, les programmes envisages en

matiere de prevention des invalidites et de readaptation des personnes handi

capees; " .

h, D'accroitre sensiblement les allocations budgetaires afin de per-

mettre une action intensive contre les principales causes d1invalidity et9

en particulier. des mesures telles que des programmes de lutte contre les

maladies transmissibles et des programmes coordonnes de production, controle

et distribution des vaccins, et a cet effet :

5. De creer un organe national permanent de coordination-,

6. De mettre en oeuvre une reforme legislative et administrative s'har-

monisant avec les deux declarations adoptees par 1'Assemblee generale des

Nations Unies concernant les droits du deficient mental et des personnes

handicapees;

7. D'entreprendre une action concrete afin d'assurer l'egalite des

chances des personnes handicapees et de leur permettre d'avoir acces aux

services sociaux et d'etre integrees dans leur communaute;

8. D'encourager, surtout en milieu rural, toute initiative portant sur

l'adaptation de la technologie aux besoins des personnes handicapees a partir

de moyens locaux et peu couteux:

9. D'intensifier la cooperation sous-regionale et regionale en vue de

trouver en commun des solutions adequates aux memes proolemes pos6s a divers

echelons, par Vinterinediaire d'un institut regional ou de tout autre organe

permettant dratteindre ces objectifs;

10. De renforcer les secretariats de l'OUA et de la CEA afin de leur

permettre de jouer un role plus important dans la coordination des activites

de la region concernant la mise en oeuvre de ces recomtnandations;
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11. D*organiser sous les auspices de 1*OUA et de la CEA un seminaire

regional a caractere technique consacre exclusivement a l'invsntaire de".

ressources et des moyens de la region, immediatement avant la quatrieme

Conference des ministres des affaires sociales de la region;

12. D^nscrire a lTordre du jour de cette quatrieme Conference des

ministres des affaires sociales un point coneernant 1'inventaire des res-

sources et des moyens de la region;

13. De donner une priorite appropriee aux projets portant sur la pre

vention de l'invalidite et de la readaptation des personnes handicapees

dans le cadre des demandes d1assistance soumises aux autorites competentes

des Nations Unies;

lU. De faire appel aux autorites competentes des Nations Unies afin

qu'elles tiennent compte dans le programme d*action a long terme

des caracteristiques regionales de l'Afrique eu egard aux recommandations

precit€es;

15- De faire en sorte que les acf\vites et les programmes des orga

nisations non gouvernementales soient en harmonie avec des plans nationaux

de developpement.




