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PROJET DE PLAN D'ACTION REGIONAL SUR LE VIEILLISSEMEHT

Introduction :

1. Dans les pays africains la pyramide des'Sges presente une base elargie representant

la population des jeunes ct un sommet representant la Population a"gee de 60 ans e.t

plus. Toutefois, du fait do I arr^Iiorrvtion des conditions sardtaires et do la baisse

de la mortalite, il est probable que le nombre de personnes rtgoes de 60 ans et plus,

dans la region s'accrottra dans un avenir proche. La plupart des pays africains

peuvent s'attendrent a un accroissement sensible du pourcentago des personnes Rp$es-

dvici a la fin du siecle.

2. L'accroissement decennal du pourcentage des personnes 3g6es.de 60 ans et plus

sera d'environ 40 pour cent en Afrique de 1'Ouest, 33 en Afrique du Nord, et

36 en Afrique de l'Est et 33 en Afrique centrale et australe au cours de la periode

allant de 1980 a l'an 2000. Si 1 on tient compts des donnnes qui sont plus

significatives, en chiffres absolus, vers l'an 2000, il y aura environ 11 millions de

personnes Sgees de 60 ans et plus dans les regions ci-apros; Afrique de 1'Est,

Afrique du Nord et Afrique de l'Ouest; et environ 4 millions en Afrique centrale et

australe.'

Z. Le pheriomene d!industrialisation et d'urbanisation rapide a cu quelques incidences

negatives qui ont abouti a un affaiblissement propressif des liens traditionnels de la

famille. II en est r^sulte un isolement des personnos Sgees en milieu rural, le plus

souvent sans soins ni soutien anproprios, nlors que la population jeune emigre vers les

ville et les centres urbains a la recherche d'emplois.

4. Alors que dans les r>ays industrialists 1'Etat assume r\ombre de fonccions se

rapportant a la prise en charge et a la protection des personnes Sgees, dans la plupart

des pays africains, cette responsabilite incombe a la famille.

5. La vieillesse n'est pas ur 'tat ytatiquo ou un ct"t d^jilitr.nt qui peut servir

a classer uii nombrc linite de personnes et auquel on peut trouver un ensemble de

remedes, C'est une notion dyna^ioiiej un proccssus lie au tenps, conanengant des le

jeune Sge et s'etendant au-dc-la de l-^o do "60 ans fixe.de F,?niere -arbitraire. Par

consequent, ?.9on peut etudier le visi'llissement et s'y preparer et les personnes

SgOes peuvent encore jouer un rSle actif et utile dans la soci^te, dans 1'economic,

dans les affaires politiques et participor aux efforts de developpement national.

6. En Afrique traditionnellc, les jeunes .ont toujours recu leur education aupres des

personnes Sgees. II est encore possible dc profiter de cet enseighement dans la soci^te

africaine moderne. II n'est pas dit que toutc personne a"?ee est frappee d'incapacite

physique ou intellectuclle qu'elle ost incapable d'acqu^rir de nouvelles connaissances,

qu'elle doit Stre coupee de l'essentiel des activites familiales et sociales, entretenue

et prise en charge par la societe et vivre en solitaire. Si elles sont adequatement

prises en charge, les personnes Sgees peuvent §tre tout a fait comp?'tentes et Stre

parfaitement actives jusqu'^ l'Sge de 50 ans. A cette fin, il est necessaire d'envisa^er



SDD/RMA/82/WP.2

Parre 2

un plan en vue de mettre en place une base d'p.ctivit^s ^conominues et de participation

au d^veloppement a 1"intention des personnes S^'os ct "^alo^cnt de prendre des mesures

pour la promotion de la protection sociale et de reforme sociale. C'est a cette fin

qu'il est propose un plan d''action pr^sentant des directives a 1!intention des

gouvernements et des organisations, des troupes et des individus dans la planification

et leurs programmes en matiere de vieillissement et en faveuT des personnes a"gees.

7. Le present Plan d"action a pour obiectif de fairs en sorte que dans le cadre de la

planification dii developpement et de la mise en application des pclitiques qui s'y

rattachent, I1on ne n^lirera ras les apports uniques et multiples des personnes Sgees,

hoinmes et femmes. Des recommandations sont faites afin que des mesures soient prises,

en vue de la promotion d*une meilleure oualite de la vie pour les personnes agees et

afin d'assurer des conditions de vieillissement qui favpriseront 1'integration des

personnes &gees dans l'essentiel des activitos de l'cxistance de leurs commuanutps

respectives.

8. Du fait que le plein epanouissement de la personnalite'des personnes Sgees on tant

quvStreshumains est directement lie a leur participation, au processus de developpement,

en tant que peres ou meres de famille, travailleurs en activite ou a la retraite ot en

tant que citoyens, il conviendrait que des politiques soient nlaborees, en vue de

promouvoir la coordination de ces divers r61es dovolus aux personnes a^ees afin qu'ils

puissent vivrc dans des conditions favorables pormettant a leur personnalitn de

s'epanouir harmonieuseraent. '

Mesures au niveau national

9. Le Plan devrait presenter des directives sur les mesuros qui s'imposent au niveau

national pendant la dScennie 1982-1992, faisant mrtio H'efforts soutenus portant sur

une longue periode en vue de la realisation des ohjectifs de promotion des ^changes

d!informations sur les programmes et les politiques actucls a l'intention des personnes

Sgees et devant leur assuror la s*curits sociale ^-fin qu'ils soient % m6rve de participcr

au developpement national.

10. Ces recommandations devraient Stre essentiellement destinees aux gouvernements et

aux institutions publiques et privoes, aux moyens de communication de raasse, aux

organisations non gouvemementales et aux autres groupes sociaux.

11. II conviendrait que 1 on s'engage a tous les niveaux a soutenir les programmes visant

a assurer la security sociale des personnes SgRCS qui ont depass-? un 3ge oii leur

participation a l'nconomie pourrait Stre consideroe comme nulle mais qui pcuvent encore

vivre, et jouir dc leur liberty dans le bonheur.
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12. II conviendrait que les gouvernements rcvisent leur legislation en ce qui

concerne le statut des homines et des femmes aui ont depass^ l!&ge de 60 ans, afin de

mettre fin aux pratiques discriminatoires et la suspension arbitraire des droits au

travail et a la retraite peut Stre examinee clans le cadre des droits de l'homme et

du souhait de chacun de narticiper aux activites des institutions sociales aux activitSs

e"conomiques et au dnveloppement de 1 ensemble de la nation.

13. II conviendrait de prendre des mesures en vue d'infor^er et de conseiller les

families et les personnes S^ees des droits et des responsabilites qui leur assureront
une vieillesse digne.

14. Les programmes des etablissements d'ensei^nement et des centres de formation

technique et professionnelle devraient comprendre des cours, des programmes et des

activite"s Servant a" la promotion d!un yieil-lissement gracieux, de l'aiitonomie des

personnes 3gees et de la reussite de 1"integration de ces personnes dans la vie de la

societe. A cet e"gard, les etablissements d*enseigneinent devraient dispenser l'education

fatniliale comme partie int'Sprante de leurs proftrarames speciaux d'enseignement.

15. II conviendrait que les pouvernements encouragent 1'elaboration de programmes

qui n'isolent pas ou n'alienent pas les citoyens Spes de leur familie et du milieu

familial afin qu'au bout du compte, 1'on ne favorise pas la prise en charge des personnes

§gees dans les maisons de retraite. Toutefois, les souvemements pourraient mettre en

place des etablissements en faveur des personnes 9r(??es, malades et infirmes et en tant

que partie iiitSgrante des services sanitaires nationaux.

Domaines particuliers en vue de 1'action au niveau national et international;

enseignement et formation

16. L'accSs a l'education et la formation est un des droits fondainentaux de l'homme et

nul ne devrait en Stre frustrS sur la b^se de l'Spe. Ensemble, les personnes agtfes et

la population jeune peuvent p.irtager leurs exprriences dont pourraient tirer profit

aussi bien les personnes §^ees que les jeunes.

17. II conviendrait d'encoura^er la participation des enseignants retraitos dans le
processus d'Education. :.

La famille dans la societe moderne

18. L'institution de la famille change de nature en ce qui concerne son r61e social,

culturel et gconomique et se trouve a la base de processus de vieillissement et devrait

§tre renforc^e sous divers rapports afin d'assurer aux membres t^es la dignite, l'f?galite
et la sScurite.
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19. II conviendrait d'encourager les membres les plus SgSs a s'interesser activement

au maintien des liens dans leurs families respectives.

20. II conviendrait d'eduquer les jeunes afin qu'ils apportent une forte contribution •

au sein de leurs families, en vue de leur propre s^curite pendant leurs vieux jours.

C'est particuliorement vrai pour les jeunes qui occupent des emplois en dehors de leur

communaute* natale, mais qui pourraient retourner dans leur famille pour. Stre pris en

charge lorsqu'ils atteindront 1'tge de la vieillesse et seront incapables de s'occuper

d'eux-me*mes.

Population

21. La population des personnes a"gees devrait faire l'objet d'une recherche scientifique
afin que les politiques'et les programmes a l'intention des personnes^Sgees puissent gtre

fondes sur des faits et sur les besoins r^els, et egalement afin d'ameliorer la qualite

des donnges d^mographiques en g£nnral. Pour de telles ntudes, on devrait tenir compte
du processus d'urbanisation qui est le rSsultat des migrations aussi bien de personnes

Sgees que de jeunes et de leurs consequences sur la population S

22. Pour 1'Elaboration et la mise en oeuvre de politiques et programmes de developpement

global, I1on demande aux gouvernements d'accorder une attention tjarticuliere aux mesures

visant a amgliorer la situation des personnes S^oes et des vieux - surtout en ce qui
conceme leurs chances dacces a 1:education et aux emplois, leurs.conditions de

travail et les allocations de retraite.

23. Les gouvernements devraient continuellement prendre des mesures en vue de reduire
les risques que courent les personnes Sfrees dans les diverses branches d'activito dans

lesquelles elles sont engagees,

24. Dans ia plupa,"; des pays, il y a dofaut de renseignements sur les besoins des -

personnes Sgges, surtout en milieu rural ou vit la majorite de la population. II
faudrait done effectuer des travaux de recherche afin de determiner la situation, les
besoins et les problemes que les personnes Sg^es rencontrent dans leur environnement

socio-economique. De tels renseignements sont indispensables^pour elaborer des
programmes appropries qui permettraient de leur assurer une securite economique et

sociale, des soins de sante et un niveau de vie decent.

Bien-etre et securite sociale

25. II faudrait deployer des efforts pour garder les personnes 3gees au sein de leurs
families. C'est la un point de depart convenable d'un effort visant a^les maintenir
au sein de la vie communautaire. Les services socinux doivent donner a la famille
des moyens de realiser cet objectify car la tSche qui consiste a appcrter des^soms
aux personnes Sgees impose aux families qui en conrotent des charges particulieres pour
ce qui est du temps, de l'energie et des ressources financieres dont elles disposent.
Les families qui le meritent doivent recevoir l'aide financiere des pouyoirs publics.
II conviendrait de veiller au souhait des personnes agoes de vivre en milieu familial
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et communautaire. On devrait s'abstenir de prendre des mesures segrSgationnistes telles

que le fait d'assurer des services en faveur des personnes Sgees principalement'par
le biais d'institutions et n'y recourir qu'en dernier ressort.

26. Des mesures legislatives doivent §tre adoptSes pour garantir les droits des
personnes agees, notamment en ce qui concerne la security sociale, les soins de santc,

le logement decent, l'eraploi et, le cas echeant une assistance en vue de l'emploi
independant. Les personnes a"ge"es doivent 6*tre mises dans de bonnes conditions leur
permettant d'assumer et de jouer le r81e qui leur revient dans un groupe donne* :Xa

redaction d"un pacte international sur les droits des personnes 3gees doit egalement
faire l'objet d'un examen.

27. Le Plan d'action a long torme concernant les personnes 3g£es doit viser a encourager

la satisfaction, de leurs besoins, telXe qu'une bonne santg,: un revenu minimal et a
leur m6^a^er deV possibility <ie. contribu^er de7 fagon permanejite au d6veloppement
nati^o^al.. Celles dtentrei elle$,.qui ont ,des competences spjgciales ou traditionnelles

^peuy^pt-§t^e encouragSes,£l continupr S exercer leur metier, et surtout a faire b#neficier

les'jeuhes de leur competence et servir de spocialistes dans les pays ou de telles
competences font defaut. II faudrait egalement interesser les personnes 9ge"es aux

prograranes culturels et sociaux. On doit ggalement les encourager a contribuer a

inculquer ces valeurs africaines aux jeunes gens.

28. Les programmes sp6ci£ux doivent §tre mis en place pour pourvoir aux besoins des

personnes §gees handicapees ou atteintes de maladies chroniques de fa^on a assurer leur

bien-§tre et a repcndre a Jeurs besoins i'd'crv^ et psychologiques. Des prestations

medicales satisfaifantes touchant 1'ensemble de la population contribueront largement
£ satisfaire certains de ces besoins,

29. On devait accorder une attention particuliSre a la situation des femmes Sgees.

Leurs besoins et leurs problemes different souvent de ceux des hommes. Cela est

particulierement vrai pour les veuves.

30. Les services de protection sociale en faveur des personnes 3gees doivent avoir

une assise communautaire. Os services doivent mettre 1!accent sur 1!integration des

personnes Sgees a la collectivitS a laquelle ils appartiennent. NSanmoins, il ne

faudrait pas negliger les problemes des personnes SgSes au profit d'autres secteurs

en ce qui concerne les demandes d'allocation de ressources.

31. Les vieillards doivent avoir l'occasion de prendre part aux decisions qui influent

sur leur bien-§tre. Cela implique leur participation a la planification des programmes

qui leur sont destines et une plus grande intervention dans la prise de decision

concernant les politiques gouvernementales qui les touchent,
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Mesures au niveau international

32. Dans npmbre des pays africains toute mesure tendant a assurer le bien-Stre des

personnes a"ge"es appellera des engagements financiers qui depassent de loin les

possibility's actuelles de ces pays. II faudra done proceder a un transfert de ressources

de plus en plus importantes des pays deVeloppes en faveur des pays en deVeloppement.

33. II faudrait organiser 1'utilisation commune et l'Schango de renseignements entre

les pays africains afin de permettre a" ces derniers de tirer profit des connaissances
et de I9experience d'autres pays en matiere de vieillissement.

34. II faudrait envisager la possibility de renforcer la CEA afin de lui permettre

de jouer un r81e primordial dans la coordination des activites relatives aux personnes

Sgees, S 1' gchelon regional. II pourrait s'apir de collecte de donnees et de

renseignements sur le vieillissement, de publication et de diffusion de tels

renseignements & l'intention des Etats membres; de la foumiture d'un reseau d'Schange

et de partage de renseignements, de la coordination des programmes aux niveaux regional

et national et de la foumiture des. services consultatifs sur la demande des pays inte"ress&s




