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A. ORGANISATION ET PARTICIPATION

1. La quatrieme Conference des ministres africains des affaires sociales s.'est tenue

a la Maisdn de l'Afrique, a Addis-Abeba, lcs 25 et 26 mars 1985. Elle^a ete organisee

et convoguee par la Commission economique des Nations Unies pour l'Afrique (CEA) et

VOrganisation de l'unite africaine (OUA). ■■-■-.

2,. Des representants des Etats membres suivants de la CEA et de 1'OUA ont assiste

a la Conference : Algerie, Burundi, Cameroun, Congo, cotes d'lvoire, Egypfce, Ethiopie,

Gabon, Gambie, Ghana, Guinee, Guinee eguatoriale, Jamahiriya arabe libyeaine,. Kenya,

Malawi/ Mali, Mauritanie,-:Mozalnbique, Nigeria, Ouganda, Republique centrafricai-ne,

Republique-Unie de Tanzanie, RASD (Etat membre de 1'OUA), Rwanda, Senegal:, Sierra

t^one, Soudan, Tchad, Tunisie,'Zaire, Zarttoie et Zimbabwe. .

3. Des representants des mouvements nationaux de liberation suivants ont assiste

a la Conference : African Natidnal Congress of South Africa (ANC) et South ;West Africa

People's Organisation (SWAPO) :. .- -

4. Des;representants des organismes des Nations Unies et organisations internationales

regionales ci-apres 6nt egalement participe en qualite d'observateur : Agence panafri-

dained'information. Association pour 1'enseignement social en Afrique, Centre africain

die recherche appliquee et de formation en matiere de developpement social. Centre des

-Nations Uhies-pour le developpement social et les affaires humanitaires, Comite regional

africain de coordination pour I1integration de lafemme au developpement (CRAC), Fonds

des Nations Unies pour 1"etofance (FISE) , ;Haut Cominlssariat des Nations Unies; pour les

refugies (HCR), Ligue arabe, Organisation des Nations Unies pour 1'education, la

science et la culture (UNESCO), Organisation Internationale du Travail (OIT), Organisa

tion mondiale de la sante (OMS)/Bureau regional africain et Programme des Nations Unies

pour le developpement (PNUD).

F La Conference a ete declaree ouverte par M. Yemane Araya, Vice-Ministre ethiopien

du travail et des affaires sociales, en sa qualite de President de la troisieme

Conference des ministres africains des affaires sociales.
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6. Le Camarade Berhanu Bayeh, membre du Politbureau du Comite central du Parti

des travailleurs d'Ethiopie .et ministre du travail et des affaires sociales de

I'Ethiopie socialistes, a ouvert la Conference et donne lecture du message de S.E. i

le Camarade Mengis^u Haile-Mariam, Secretaire general du Comite central du Parti

des travailleurs d'Ethiopie, President du Conseil militaire administratif provisoire

et commandant en chef des forces armees revolutionnaires de l'Ethiopie socialiste.

7. Dans son message, S.E. le Camarade President Mengistu Haile-Mariam a souhaite

la bienvenue a tous les participants ainsi qu'un agreable sejour et a rappele que

cette Conference avait ete convoquee a un moment opportun; en effet, 1'Afrique

connaissait actuellement une crise economique et sociale sans precedent et alannante

et une secheresse d'une gravite exceptionnelie frappait le continent, ce qui portait

atteinte a I1agriculture, a la production vivriere et a la production d'energie

hydro-electrique. Si les coefficients cl1 autosuffisance alimentaire avaient baisse,

passant de 98 p. 100 dans les annees 60 a 86 p. 100 environ dans les annees 80,

1'accroissement de la demande des produits alimentaires etait.alle de pair avec la

croissance demographique, et partant, le volume des importations des cereales s'etait

chiffro a 24 millions de tonnes en.1982, contre 4 millions seulement en 1970. Dans

son message, le Camarade President a mis en relief les principaux problemes de 1'Afriquo,

considerablement aggraves par la secheresse :. malnutrition, famine, maladies, pertes

en vies huraaines, pauvrete, augmentation du cout de la vie, perturbation des conditions

de vie. Les autres problemes que rencontrait le continent etaient lies a 1'analphabetisme

generalise, a l'exode rural, aux refugies et aux,deplacements de populations, ^ la

condition de la femme, au role de. la jeunesse;et aux handicapes.

B. Tout en condamnant \yigoureusement les recents" massacres des populations noircs

a Uitehhage, prcs de Capetown, le Camarade President a souligne dans son message le

deni des droits politiques, oconomiques, sociaux et des drbits de l'homme a la

majorite de "la population d'Afrique du Sud, la poursuite de l'occupation illegale

de la Namibie par l'Afrique 3u Sud ainsi que les agressions repetees de cette

derniere contre les pays independants voisins. "■



9. Enfin, le message contenait un resume des mesures prises en Ethiopie dans le

cadre des strategies du Plan d'action de Lapos : rsc^nsc-unt de la population,

campagne d'alphabetisation, extension des services de soins de sante primaires,

creation de 1'Association des femmes de l'Ethiopie revolutionnaire et 1'Association •

des jeunes de l'Ethiopie revolutionnaire, rapatriement et rcinstallation des

refugiSs, lutte contre la secheresse et la famine par le biais d'une large mobilisation

des ressources. humaines et materielles diFponibles au niveau national et ce, avec

l'aide de la communaute international. Les ?ouvernements africains y fataient invites

a tout mettre en oGUvre pour porter remede aux graves problemes actuels et jeter

les bases d'un avenir meilleur grace a la realisation de 1'autosuffisance sur le

plan economique.

10. Dans son allocution, Peter U. Onu, Secretaire general par interim de 1'OUA

a declare" que la Conference se tenait a un moment opportun ou aucun effort ns

devrait etre menage pour eviter que les incertitudes creees par la situation actuslle

ne compromettent les perspectives d1avenir de l'Afrique. Examinant la situation, le

Secretaire general par interim a souligne, donn§es statistiques a l'appuii les ,

consequences socio-economiques de la secheresse d'une gravite sans precedent, de la

penurie alimentaire de plus en plus grave, ric l'exode massif des populations et de

la degradation de conditions de vie et d'hygiene qui en etait le corollaire, V aggravation

du chomage et du sous-emploi, la tragique situation des refugies et des personnes i;

deplacees fuyant les catastrophes naturelles ou celles provoquees par l'hamme^ Pour

conclure, il a attire l'attention de la conference sur l'importance de la Charte

africaine d'action sociale et du Centre africain de recherche appliquee et de

formation en matiere de developpement social, deux instruments essentiels d'action

sociale aux activites desquelles devraient participer tous Iss groupes sociaux y

compris les femmes et les jeunes, ce qui confirmerait ses espoirs de voir la Conference

mondidle de Nairobi permettre a 1'Afrique de realiser les,aspirations et les

objectifs des femmes et a 1'Annee Internationale et la jeunesse de se solder par

un succes pour les jeunes d'Afrique.
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11. il. Adebayo Adedeji, secretaire executif de la CEA a soulighe dans son allocution

l'urgente hecessite d'elaborer de nouvelles politiques et strategies ainsi que de

nouveaux programmes qui permettiraient a l'Afrique de sortir de sa situation actuelle

de dependence pour devenir une communaut6 economique a part entiere. Le processus de

de"veloppement etant un tout, il a rappele que 1'accent devrait etre place sur

l'interdependance des aspects economiques et sociaux du developpement: et sur la

croissance en tenant compte des specificites da chaque pays. II a examine certains

6l6ments de la situation sociale en Afrique qui temoignaient de sa deterioration :

diminution de la production alimentaire, malnutrition, montee du ch6mage et du

sous-emploi, accroissement du nombre de refugies et de personnes deplacees,

augmentation du taux de criminalite et la diversite des causes. II a soulipne la

necessity d'accorder une attention particuliere au probleme complexe des travailleurs

migrants, au ^51e des organisations non gouvernementales et a I1importance du r61e

de la jeunesse dans le developpement. II a egalement parle du Centre africain de

recherche appliquee et de formation en matiere de developpement social et de la

nScessite de lui donner un nouvel elan en placant un nouveau directeur executif a

sa t§te et en choisissant de nouveaux membres pour son Conseil d1administration. Pour

conclure, il a appele l'attention des participants sur la necessite dJ adopter des

recommandations r^alistes dont I1application pourrait etre benefique pour I1ensemble

des populations africaines, en particulier celles des zones rurales.

12. A la suite de ces allocutions, M. F.N.M. Shava, ministre du travail, de la main-

d'oeuvre, de la planification et de la protection sociale du Zimbabwe a. au nom de tous

les participants remercie son Excellence le Camarade President Mengistu Haile-Nariam

pour son message lu par le Camarade Berhanu Bayeh, ainsi que le peuple, le parti et

le Gouvernement de 1'Ethiopie socialiste pour leur chaleureuse hospitalite ainsi que

le Secretaire general par interim de l'OUA et le Secretaire executif de la CEA pour

leur contribution et leurs propositions constructives.
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Election du bureau

13. La Conference a slu a 1'unanimite le bureau suivant :

President M. Yaya Ouattara, Ministre des affaires sociales de la

Cote d'Ivoire

Vice-Pr§sident M. Francois Muganza, Ministre de la sante publique et des

affaires sociales du Rwanda

Second Vice-president M. Djigo Tafsirou, Ministre de la sante et des affaires

sociales de la Maurltanie

Rapporteur Mme G. Mongela, Ministre d'Etat aupres du cabinet du

Premier Ministre de la Republique-Unie de Tanzanie.

B. ADOPTION DE L'ORDRE OU JOUR

14. La Conference a adopte l'ordre du jour ci-apres :

1. Examen du projet de reglement inte"rieur de la Conference (document

ECA/OAU/AT1SA.IV/11);

2. Examen du rapport du Groupe d'experts intergauvernemental suivant

1'ordre du jour [document ECA/OAU/AHSA.IV/IGEM/Rpt) :

i) Rapport d'activites de 1'OUA pour la periode 1900-1984;

ii) La situation econornique et sociale de l'Afrique :

a) tendances sociales et principaux problemes de developpement

social en Afrique

b) strategies et programmes d'action en vue de realiser les objectifs

du Plan d'act ion de Lagos dans le domaine social et de'combettre

les incidences sociales de la crise en Afrique

. c) ..rapport de 1'OUA sur le Programme pluri-annuel de mise;en oeuvre

des objectifs du Plan d'action de Lagos dans le domaine* social

iii) :'Proje.t de Charte africaine d'action sociale

iv) Rapport de 1'OUA sur le processus de creation de I'Institut africain de

readaptation des personnes handicapees (ARI)
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v) Centre africain de recherche applique1e et de formation en matiere de

deA/eloppement social (CAFRADES) :

a) rapport d'activitds pour la periode 1980-1934;

b) choix des membres du nouveau Comit,e directeurj

c) nomination du Directeur executif

vi) Consultation interregional sur les politiques et programmes de

protection sociale orientes vers le developpement;

3. Date et lieu de la prochaine reunion,*

4. Questions diversas;

5. Adoption du rapport;

6. Seance de clSture.

C. COMPTE RENDU DES DEBATS ET RECOriMANDATIONS DE LA CONFERENCE

Point 1 de l'ordre du jour : Examen du projet de reglement interieur de la Conference

tdocument ECA/OAU/AMSA.IV/11)

15. Ayant ete saisie du document sur le projet de reglement interieur soumis

par la reunion du Groupe intergouvernemental d'experts qui avait ete approuv6 en

mai 1981, par le Conseil d'administration du Centre, la Conference a convenu de ce

qui suit :

a) Reporter l'examen de'ce projet de reglement interieur a sa cinquieme session;

b) Demander qu'll soit communique a tous les pays membres de la CEA et de

l'OUA pour etude et observations;

c) Continuer comme par le passe a utiliser le reglement interieur de la Commission

B"conomique pour l'Afrique jusqu'a 1'adoption de son propre reglement interieur;

d) Tenir compte, au moment de l'examen de son projet de reglement interieur lors

de sa cinquieme session, de la necessite d'avoir, au sein de son bureau des

representants des cinq sous-r§gions d'Afrique et prendre toutes les mesures

necessaires ) cet effet (notamment en modifiant 1'accord portant creation

du Centre)
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Point 2 de 1'ordre du jour : Examen du rapport de la reunion du Groiipe intergouvernementdl

d'experts sur les points de l'ordre du 'jour ayant trait a

des questions de fond [document ECA/OAU/A[1SA. IV/IG£iVRpt)

16. Le rapport du Comite intergouvernemental d'experts a ete presente a la quatrieme

Conference des ministres africains des affaires sociales par le President de

la reunion du Groupe d'experts, (i. Yohannes Wolde Gerima. Les participants ont decide

d'examiner ce rapport detaille point par point et section par section. Les recommendations

qu'ils ont adoptees sur chaque point ou section figurent ci-apres telles qu'elles ont

et6 approuvees.

a) Rapport d'actiyites de I'QUA pour la periode 1980-1984

17. Les participants ont note que, en depit des difficultes que 1'Organisation avait

connues au cours de la periode considered, le secretariat general s'etait efforce de

mettre en application les resolutions et decisions que la Conference avait adoptees

lors de ses sessions anterieures et de promouvoir la cooperation avec les autres

organisations presentes dans le domaine du developpement social.

18. S'agissant de la mise en oeuvre des resolutions et decisions adoptees par la

reunion ministeVielle, a ses sessions precedentes, les participants ont egalemesnt note

l'ajipui que l'OUA apportait au Centre africain de recherche appliquee et de formation

en mature de developpement social (en effet, le secretariat general ayait affecte

une contribution annuelle de 100 000 dollars au budget du Centre); ils ont fait que

l'OUA s'etait associee a 1'elaboration du projet de Charte africaine d'action sociale,

qu'elle apportait son soutien aux..mouvements de liberation nationale du continent et

a l'OLP par le biais de son Comite de liberation, qu'elle avait apporte une aide

d1environ 1 million de dollars aux Etats membres victimes de catastrophes naturelles,

qu'une cooperation s'etait instauree entre l'OUA, Is Haut Commissariat des Nations Unies

pour les refugies et' les autres organismes d1assistance aux refugies pour la recherche

d'une.solution durable aux problemes des refugies en Afrique et mentionne les activites

que l'OUA avait menses dans le cadre de la creation de l'Institut africain de readaptation

et de 1*organisation africaine pour la prevention du crime.

19. Les participants ont par ailleurs pris acte de la cooperation qui s'etait

instauree entre le secretariat de l'OUA et les autres organisations africaines ou

non africaines dont les activite's portaient sur le developpement social; notamment

le BIT, la CEA, le Centre des Nations Unies pour le developpement social et les affaires



huroanitaires, 1'UNESCO et le FISE qui appartiennent au systems des Nations Unies ainsi

que les organisations africaines a vocation sociale comme 1*Organisation panafricaine
i

des femmes, I1Organisation panafricaine de la jeunesse, I1Association pour 1'snseignement

social en Afrique et le Conseil pour le dSveloppement de la recherche economique et

sociale en A-irique.

20. Tout en rendant hommage au secretariat de l'OUA pour ses activites et ses

initiatives, les participants ont souleve des questions concernant le Centre africain

de recherche appliquee et de formation en matiere de developpsment social, 1'Institut

africain de readaptation et 1'Organisation africaine pour la prevention du crime

que l'on envisageait de creer. Un des participants a demande des precisions sur les

activites generatrices de revenus menses pour pouvoir assister les refugies. Les

activites creatrices de revenus etaient definies comme £tant les activites economiques

des refugies qui tendaient a rendre ces derniers autonomes et, partant, a attenuer leur

dependance vis-a-vis de 1'assistance exterieure. II a ete suggere que pour harmoniser

les politiques et strategies africaines de developpement social, le secretariat

procede a des enquetes sur les politiques en vigueur en la matiere de maniere a

degager les principes fondamentaux susceptibles de guider 1'action menee dans les

pays, compte dument tenu des structures en place et des particularitos de chaque

situation.

21. Les participants ont adopte les conclusions et recommandations figurant dans la

quatrieme partie du rapport en question a 1'exception de la recommandation b) relative

a la Charte africaine d'action sociale et de la recommandation g) relative a

la creation d'une organisation africaine pour la prevention du crime.

b) Situation economique et sociale critique en Afrique

i) Tendances sociales et principaux problemes de developpement social en

Afrique (document ECA/OAU/AMSA.IV/6);

ii) Strategies et programmes d'action en vue 6e realiser les objectifs du

Plan d'action de Lagos dans le domaine social et de'combattre les

incidences sociales de la crise en Afrique [document ECA/OAU/AnSA.IV/7)

iii) Rapport de I1QUA sur le programme pluri-annuel de mise en oeuvre des

objectifs du Plan d'action de Lagos dans Is domaine social (document

0AU/ECA/AT1SA.IV/8}.
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22. Le document relatif aux tendances sociales decrivait la situation sociale que la

crise socio-Sconomique avait creee dans les pays africains. Ces pays traversaient une

crise sans precedent, aggravee par les catastrophes naturelles (secher.e.sse), -la

deser ification, les difficulty de balance des paiements et les problemes

de la dette exterieure. La crise avait eu pour effet d'ent.amer serieessment le niveau de

vie d'un grand nombre d'africains. Fallait-il proceder a une etude, minutieuse pour se

fairs une idee claire des causes profondes de la crise, ituds qul devrait permettre

de deployer d'urgence des efforts aux niveaux national, regional et international. Les

facteurs de~magraphiques, la mise en valeur des ressburces humaines grace a

I1education et a la formation, le developpement rural, lfagriculture et la production

alimentaire, l'emploi, les etablissements humains, la sante et la nutrition, les .,

politiques et services sociaux constituaient les principaux secteurs mdrltant une

attention. II fallait egalement accorder une attention particuliere a certains graupes

sociaux, notamment les-jeunes, les femmes, les personnes agees,' les personnes

handicapees, les refugies et les personnes deplacees.

23. Le docurfient relatif aux strategies etait consacre a 1'etude des efforts requis ..pour

la mise en oeuvre efficace des mesures recommandees par la Conference des,Hinistres - .;

africains des Affaires sociales, a sa troisieme session ainsi que les problemes

rencontres dans ce domaine (voir le rapport de AMSA III, document E/CN.14/AMSA.III/Rpt-

CIV1095 £XXXVI)/AT1SA.III/1-9S0) traitant de l'incidence sociale du Plan d'action de

Lagos. Les strategies et programmes d'action unumeres dans le document avaient trait

aux activite"s sectorielles ci-apres : ; ■■ . i.

a) De"mqgraphie et. sante

b) Emploi, ch5mage et sous-emploi ' :

c) R61© des femmes a 1'edification de la nation

d) Enseignement et formation des jeunes

e) Reeducation des persannes handicapees

f) Personnes agees

g) Refugies et personnes deplacees

h) Developpement intfegre des zones rurales

i) Perfectionnement de la main-d'oeuvre

j) . Exode des competences.
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24. Le Projet pluri-annuel sur les incidences sociales d.u Plan d'action de Lagos,

finance par le PNUD jusqu'en mai 1984 et execute par le BIT par 1' intermediate de

son Institut international d'etudes sociales, faisait l'objet d'un document qui

prSsentait les deux grandes composantes du projet, a savoir la formation et la

recherche. Les resultats des etudes st des travaux de recherche menes dans le cadre

de ce projet etaient envoyes en temps utile aux Etats membres qui devaient en faire

une base d'appui pour leurs activites sur le terrain.

25. La raison d'etre de ce programme rSsidait dans la ne"cessite de dSfinir d*s strategies

nouvelles visanta traduire dans la realite les changements qu'impliquent la rnise en ;

oeuvre du Plan d'action de Lagos en tenant compte des principes du developpement

endogene, autoentretenu et de 1'autonomie collec ive. L'objectif principal du projet

etait de renforcer au niveau des institutions et des ressources humaines, les

capacites des gouvernements a definir et a maitriser les prealables et les consequences

sociales de la mise en oeuvre du Plan d'action de Lagos en vue d'un developpement

endog&ne en particulier dans les domaines de ralimentation et de 1'agriculture, de la

science et.de la teohnologie ainsi que dans celui de l'assistance aux groupes sociaux

vulnerables et defavorises.

26. Tout en exprimant l'espoir que ses avis pourraient favoriser la preparation du

prochain sommet economique, par 1' intermediate du Comite d'organisation, la Conference

a adopts les mesures suivantes :

a) La necessite de repenser 1'ensemble des politiques de developpement afin

que I'6l6ment social y ait autant d'importance que I'elemsnt economique etant donne

que tout effort de developpement vise le bien-gtre de 1'homme;

b) La recherche d'un equilibre entre la croissance demographique et le

dSveloppement socio-economiquej

c) La constitution d'une base de donnees comme prealable a la planification du

developpement et la collects, au niveau national, de aonn^es statistiques fiables:

d) L'institution da programmes d'echanges regionaux sur les problemes de

developpement susceptibles de permettre grace a la circulation des donnees d'experiencB

et des connaissances - d'eviter des erreurs et de tirer un avantage certain de 1'experience

des autres;
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e) La possibility d'effectuer dec etudes d'ensemfale des politiquGS nationsles

et sociales afin d'identifier les similitudes qui contribueront a degaper une

approche commune coodronnee en matiere de deveioppement social, ce qui perrnettrait

d'assurer une certains harmonie entrc les politiques sociales de 1'ensemble das pays

africains;

f) La mise en oeuvre de systemes politiques et administratlfs de:participation qui

implique la decentralisation ainsi que la collaboration de personnes competentes

et detemrinees, pourrait contribuer a 1'elaboration d'aider une politique sociale

efficace dont pourrait beneficier 1'ensemble de la population avec le minimum de

difficultes administratives et politiques. Dans ce cadre, toutes les options sant

possibles pourvu qu'en definitive il soit possible de definir et d'executer, au

niveau national, une politique adequate, efficace et raticnneile.

27. La Conference a egalement fait les recommandations ci-apres :

a) Promotion du bien-etre et protection des droits des travailleurs migrants

et de leurs families IS cette fin, une resolution faisant etat de 1'essence des debats

et de 1'importance particuliere de cette question a ete approuvee par la Conference);

b) Conception et definition de politiquES damographiques nationales dans

tous les pays de la region;

c) Formulation, dans les pays qui ne l'ont pas encore fait, de politiques

nationales en matiere de main-d'oeuvre et d'emploi:

d) Encouragement de la productivity agricole gr^ce a des prix plus remunerateurs,

amelioration des infrastructures rurales, emploi d'-'outils appropries, jtc..;

e) Promotion dL1 developpement rural en tant que moyen de freiner 1'exode

rural et I'etalement des villes;

f) Participation de la population au processuG de develnppement;

g) Definition et application d'une politique nationale en faveur de l'enfance et

elaboration d'une Charte africaine pour l'enfance qui garantirait les droits de l'enfance.

A cet egard, la Conference a decide d'examiner un projet de resolution presente par la

delegation de la Jamahiriya arabe libyenne,

28. Les propositions contenues dans le rapport du Groupe d'experts ainsi que les

recommandations approuvees seront examinees plus loin. Elles devraient faciliter la

mise en oeuvre d'activitss susceptibles d'amaliorer a ionp terme la situation sociale'

en Afrique.
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29o Base de donnees et politiquesdemographigues

a) Le Plan dsaction do Lagos avait reconnu I1incidence des facteurs demographiques

sur le developpement socio-economique global. La Conference a convenu :

i) qu'un mecanisme institutionnel approprie devrait etre cree pour une integra

tion plus poussee des facteurs demographiques dans la planification du

developpemcnt en tenant compte du fait que la population africaine devrait

doubler entre 1975 et I5an 2000;

ii) que les taux actuels de fecondite et de mortalite et les taux eleves de

croissahce demographique qui en resultaient avaient de graves consequences

pour la satisfaction des besoins fondamentaux de la population;

iii) que le taux rapide de I9urbanisation incontrolee resultant de 1'exode rural

constituait un probleme serieux sur lequei il importait de se pencher sans

tarder.

b) II a ete note que selon les estimations la population totale des Etats menibres

etait d'environ 500 millions d'habitants alors que 10 ans plus tot (1974), elle n'etait

que de 336 millions et representait 8 p. 100 de I1ensemble de la population mondiale.

Cela revenait a dire qu'en dix ans, la population africaine avait augment?- de 134 millions

d'habitants. S'agissant de la repartition, il a en outre ete note qu'elle etait

disparate; en effet 32 pu 100 do la population sont concentres dans la sous-region

de l'Afrique de 1'Ouest dont 56 p. 100 pour le seul Nigeria. Par ordre d1importance

la deuxieme grande concentration se trouvait dans la sous-region de l'Afrique de 1'Est

(31 p. 100) alors que les sous-regions du Kord, du Centre et de l'Afrique australe ne

representaient quo 24, 12 et 0,6 p. 100 respectivemcnt de la population totale des

Etats membres.

c) II a ete cgaloment constate que lorsquo, on comparait la densite demographique

aux terres arables, or, s^ rondait bien compte que c^. dorniercs «taient de plus on plus

rares et subissaient une forte pression demographique, et de la desertification qui

a l'heure actuelle touchait plus de 30 pays africains. Les participants ont done estime

que de tels elements indiquaient que les terres sur le continent n'etaient pas aussi abon-

dantes et aussi faciles £ avoir a ce titro, no saurait expliquer la.taille de la

population.
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d) pour ameliorer la situation demographique sur le continent,, les' participants

ont recommande notamment :

i);qu'au niveau national, des politiques demographiques concretes soient elaborees;

ii) que des commissions nationales sur la population soient constitutes en vue

d'ameliorer et de renforcer les moyens dans le domaine de la collecte et de

Isanalyse des donnees demographiques;

iii) que les Etats membres s'cmploient a appliquor les reconnnandations du

Programme dBaction de Kilimanjaro sur In population ainsi que le Plan

d!action mondial de Mexico sur la population.

30. Politiques sociales

a) Dans ce chapitre il est souligne que les politiques sociales, qui en fait

constituent une protection des droits de l'homme ont pour objectifs :

i) La mise en valeur integree des ifessources humaines;

ii) Le relevement du niveau de vie et 1°amelioration de la qualite de la vie;

iii) 1'amelioration de la sante et de la protection sociale;

iv) La realisation de la justice sociale et de l'egalite;

v) La mise en place d'un aysteme adequat de securite sociale pour toutes les

couches de la population.

b) Du fait des differents stades de developpentent politique, economique et social,

l'Afrique n'a pas ete en mesure de definir une strategie uniforme pour la realisation

des cbjectifs precitet;. Certains pa^o o*n*_ aciop-ce le s^steiuO de la libre entreprise,

d'autres un systeme d'economie planifiee et d'autres un systeme d'economie mixte.

c) La formation et 1'education des populations devraient tenir compte des valeurs

cuiturelles traditionnelles existantes. Par consequent, un programme integre et bien

coordonne visant a amcliorer la qualite de la vie et a promouvoir la justice et

l'egalite sociale etait necessairo pour le bien etre social.

d) Des mesures de securite sociale devraient etre instaur'ees la ou elles n'existent

pas encore, et elles couvriraient non seulement les travaileurs salaries, mais egalement

d'autres groupes sociaux, notamment les agriculteUrs et les groupes defavorises.
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e) En ce qui concerne la formation des agents sociaux et la promotion1 sociale,

1'accent devrait etre mis non seulement sur des mesures preventives, mais essentiellement

sur les programmes de protection sociale orientes vers le deveioppement, tandis qu'on

devrait tirer le meilleur parti possible des institutions africaines actuelles de

formation dans le domaine du deveioppement social.

31. §^nte_et_nutrition

a) Des progres notables ont ete realises dans le domaine de la sante au cours des

dernieres annees? toutcfois les avantages etaient inegalement.repartis, et la majorite

de la population des zones rurales ne pouvait toujours pas acceder facilement aux services

medicaux modernes. Les taux de mortalite infantile avaient baisse mais demeuraient tres

eleves par rapport a ceux des pays developpes. L'esperance de vie avait egalement

augmente. Le personnel medical etait insuffisant et principalement concentre dans

les zones urbaines. Entre 1970 :et 1980, le nombre de medecins par habitant etait passe

de 1 p. 10 000 habitants, alp, 6 500 habitants; ce rapport etait cependant eleve

et les differences variaient considerablement d3un pays a un autre. Seule une minorite

(25 p. 100) avait acces a lseau potable dont il etait difficile de disposer m^tie

dans les grandes villes dotees d1installations modernes et ce, en raison de l'accrois-

sement rapide de la population urbaine.

b) Le probleme de la malnutrition etait un problem© complexe qui touchait une

grande partie de la population» Ce probleme etait rendu encore plus complexe par la

pauvrete, l'ignorance et les graves penuries alimentaires. Le manque d'informatiois sur

la valeur nutritionnelle des aliments et 1'importance d'un regime alimentaire approprie

et equilibre, tout comme les habitudes alimentaires traditionnelles pouvaient presenter

des inconvenients merae pour les personnes pouvant s'offrir des aliments nutritifs. Les

personnes les plus touchees etaient les enfants et, dans la plupart des cas, 1'individu

n'etait conscient ni de la mediocrite de son etat nutritionnel ni de celui de ses

enfants. Selon une etude de la %nque mondiale, la nutrition etait essentielle pour la

vie, le travail et le bien-etre.., Un regime alimentaire pauvre et les maladies

qu'il pouvait entrainer affectait les capacites intellectuelles et physiques ainsi que

le comportement et le bien-etre d'une grande partie de la population des pays en

deveioppement national d'un pays donne et influait sur ceux-ci. /Yussi convenait-il ^e

considerer une alimentation appropriee, npn seulement comme un objectif, mais egalement

comme un moyen de deveioppement economique.
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c) Le probleme de la malnutrition se presentait sous plusieurs aspects d'ou

la necessite de I'examiner sous plusicurs angles. A cet egarc1, il conviendrait

d'encourager vivement la culture, la preparation et la consotnmation d1aliments appro-

pires. L'alimentation et la nutrition devraient etre considerees comme des composant.es

essentielles de tout programme do developpement rural, agricalo et de soins de sante

primaires. L1organisation de grandes campagnes d'information au niveau de la collectivite

par 1: intermediate des animateurs ruraux et au niveau national, avec le concours des

organes d'information permettrait d'eliminer les differents tabous ot l'ignorance qui

entourent la valeur nutritionnelle de diverses donrees alimentaires. Ces campagnes de

sensibilisation devraient essentiellement avoir pour groupes-ciblcs, les meres allai-

tantes, les nourrissons et les erifants en bas age;

d) De nombreux pays africains etant pratiquemment dans 1'impossibility de faire

face aux besoins sanitaires de leurs populations en recourant aux installations

medicales trad^tionnelles, et les soins de sante primaires devenant tres couteux, il

etait evident .queceux-cin'6tnientavanta^eux ^ue s<*ls etaient administres par un

personnel paramedical ayant regu une formation de courte duree et peu couteuse. Cettc

formule permettait de fournir davantage de personnel et de services medicaux et sani

taires a I1ensemble des couches de la population et contribuait a reduire la distance

materielle et sociale qui separait les populations dc leurs services itiedicaux, en raison

du caractere communautaire de ceux-ci. ToutefoiSj. 1'.introduction des soins de sante

primaires se heurtera a des difficultes pendant quelque temps, mais il faudra realiser

un equilibr.e entre la surveillance centrale du systemc et sa supervision au niveau .

local afin d'encourager les couches rurales a participer aux activites du systems;

e) Apres avoir passe en revue et etudie les aspects du secteur vital des

activites de developpement et ne perdant pas de vue quef en tant que speeialistes

du developpement social, les participants devaient etudier a titre prioritaire les

mesures ayant une incidence sociale certaine, les experts sont convenus de recommander

ce qui suit :

i) Priorite a la medecine preventive oriontee vers les masses populaires, un

accent particulier etant mis sur les soins de sante primaire et I1education

sanitaire des populations;
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ii) formation d'agents et de personnel medico-sanitaires pour fournir des

services de sante aux collectivites; ■

iii) generalisation des campagnes de vaccination-

iv) promotion de la recherche en matiere de medecine traditionnelle et utilisation

des medicaments locaux afin de reduire les couts de la medecine moderne et

des produits pharmaceutiques importes;

v) elaboration d'une politique sanitaire et nutritionnelle a vocation socials

qui tienne compte de la situation particuliere de chaque pays, la reussite

d'une telle politique etant directement fonction de la participation des

populations a son execution et des resources financieres allouees a cette

fin; . ' ■ ■

■ vi) promotion de la cooperation regionale dans les domaines de la formation des

. ^ medecins et du personnel paramedical, de la fabrication dels medicaments at

, \du traitement medical afin quo les interesses puissent tirer parti do .

l'experience des uns et des autros et permettre aux pays d'economis^er leurs

maigres ressources en.devises. .. ^ ; ■ r

32. Developpement rural ' .

..,.- a) Les politiques et. projets de developpement rural visaient a -assacier les

populations a la realisation de leurs progres ainsi qu'a la prosperite du.pays dans

son ensemble. Tout programme traitant de la pauvrete et du developpement rural,devrait

etre ,-integre, interdisciplinaire et multisectoriel et etre essentielleraent axe sur

1 ^.agriculture. La mobilisation de la population devrait so faiire de facon o.rganisce

et planifiee dans le cadre, do stimulants et de garanties raisonnables. II convient

de fournir des services d'appui tels que les soins de sante primaires,■les services

d1alphabetisation et d'education des adultes, d!approvisionnement du milieu rural

en eau et la construction de logements en milieu raral, Llintroduction de projets

de developpement rural integre pcrmettrait d'harmoniser differerites formules et de

realiser des economies de main-d'oeuvre .et de ressources.. II faudrait ,.egalement

promouvoir la formation des individus et definir clairement le role a assigner aux

populations. II faudrait en outre indiquer los ressources, les installations et les

equipements necessaires et definir leur utilisation^


