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A. c?'V'.""'i:e.'V":/.£ w

1« La troisienie session de la Conference des ministres africains des

affaires sociales sEesi teniie a la Maisou de l'Afrique, a Addis-Abeba, du

8 au 10 octobre 198Oc Elle a ete organises ecus le parrainage conjoint

de la Commission econoaiique des Nations Ur.ies pour l'Afrique et de

I1Organisation de 1'unite afr:cainec Le Gouvcrnenent ethiopien a fourni

les services d'aocueil cux participants u, ia Conference©

20 ' Trente«quatre Etats meiribres etaisnt represented a la Conference : .Algefie,

Angola, Benin, Burundip Congo., Cote d^Ivoii-e, Djibouti,, Egypte,, Ethiopie,

Gabon? Gambie; Ghana,, Griiinees C-u^Jiee equaioriale, Jaipahirj.ye. arabe libyenne,

Kenya, Liberia, Mali, Mozambique- Niger3 Nigeria;. Kepulolique centrafricainej

Republique-Unr.e de Tanz^nie,. Hepubliquo-Unie du Caiuerounj Rwandaf Senegal,

Sierra Leone: Soudan, Swaziland.-, 'Vogo; l^jaigiej Zaf.re, 2ambie et Zimbabwe»

Seize organisations .iiiternatlona?.e& y etanent egalenent ropreceiite.es s l'OMS,

1'OITj la PAO, l'AESA, la Federation intemationale pour le planning farailiaf,

"le PMIDj _le]Par^^^i^ntjCon^rexii' 1 Organisation panaj'rxcaine dec femmes( .le

Centre africain' de rocherohe appj.'.qu'Se si; dvi ^ormat'ior! en mature de deve-

'lopperient socj.alf ia I#:^Life5&i^1^^ la SWAPO,

le Centre du developpemeiit cciciaj. en c.tt affaires hirflanitaires de I'OIJUj

Oeritrenof Cpnoerriy Rehr-bilitaticr. intor^iationc,ler ia .Ligue das societes de

la Croix-Rouge et l'fijf^J can. ^ti] C/' "' ' "

3o* Mo Ahmed Shokiyc' Vice--Ianistr2 des affaires sociales de 1*Egypte a

ouvert la reunion; en ^n. cjualiije Cs President de ia dcu-iems session He'la

Conference des ministres aTricalnn des affaires sociales- II a remercie

le Gouvernerp-ent ethiopion d*avoir ^raon.3U3?Ment fcurai tous les services

d'accueil aux participants a la

Election des .vembres du Brireau

4* La Conference a elu a r:urLanimite les per-iscnnalites suivan.tes comme

membres du Bureau :

President ; '■"- "ff; 'Eas&a Kobede ■

Kjjiictre dvi travail et des affaires sociales

Secret-:i,--.vc; govwrai au Ministere du ira^/ail et

de l£..xor::ntipu professic.nnolls (Algerr.e)
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Deuxi^me Vice-president : M. D«D. Sanyangore

Eirecteur adjoint du Departement

des services sociaux (Zimbabwe)

Rapporteur : Itoe Antoinette Oliveira

Ministre des affaires sociales et de

la promotion feminine (Gabon)

5# M, Fikre-Selassie Wogderes, Secretaire general du Cpnseil administratif

militaire provisoire ethiopien a prononce le discours d'ouverture« II a

souhaite au nom du peuple et du gouvernement ethiopiens ainsi qu!en son

nom propre la bienvenue aux representants et aux observateurs presents a

la Conference. II les a invites a se consacrer a I1etude des problemes

sociaux en Afrique, qui etaient tres graves et a proposer des moyens de les

resoudre. II a souligne que l'ordre economique mondial actuel etait un

ordre completement aberrant ou les pays en retard sur le plan economique

etaient exploited et ou il n'existait aucune justice economique, Le continent
africain etait la proie a la faim, a la maladie et a 1'ignorance. L^conomxe de

nombreux pays africains restait tributaire du bon vouloir des pays developpes.

II etait facile d1imaginer ce que deviendrait 1'Afrique si les tendances

que lfon constatait actuellement dans la plupart des pays africains, a savoir

une situation qui se deteriorait'continuellement, I1augmentation constante

de la population et des problemes de chSmage de plus en plus aigus, se pour-

suivaient* La production alimentaire etait insuffisante, I1 industrialisation

tronquee, 1!infrastructure en matiere de transports et de communications peu

developpee et la technologie employee depassee.

6. Le Secretaire general a souligne le fait qu'on ne disposait pas de moyens

d'operer des ameliorations dans les domaines de I1 enseignement professional

ou non, la necessite d'integrer les femmes et les jeunes aux efforts de

developpement national ainsi que celle d!ameliorer la situation des per-

sonnes handicapees et d1 aider a le^ar readaptation. L'accroissement

alarmant du nombre des refugies constituait un autre probleme qui se posait

au continent. Les autres secteurs critiques concernaient les methodes cul-

turales demodees, la pollution, la hausse inceSBSnte des prbc du petrole,

la penurie de sources d'energie de remplacement et le manque de devises.

II etait indispensable que l'Afrique renforce son unite et devienne autonome

grace & des efforts communs, II etait devenu de plus en plus evident que

les negociations menees avec les nations riches et l'assistance tant esperee

pour ie decollage economique n^avaient pas produit les resultats que les pays

en developpement avaient escomptes. Ce serait seulement lorsque l^frique

pourrait exercer un contrSle sur ses ressources naturelles et organiser

l'utilisation desdites ressources aux fins de la satisfaction de ses besoms

et de la realisation de ses objectifs que les problemes sociaux profondement

enracines seraient elimines*
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7. Le Secretaire executif de la Commission economique des Nations Unies

pour l'Afrique, M« Adebayo Adedeji, a declare que cette session de la

Conference des ministres africains des affaires sociales etait la premiere

a se tenir dans la ville oh etait situe le siege des trois organisations qui

la parrainaient — la Commission economique des Nations Unies pour l'Afrique

(CEA)f 1*Organisation de 1'unite africaine (OUA.) et 1'Association pour

lf enseignement social en Afrique (ASEA). Au nom des participants a la

troisieme session de la Conference, il a exprime a son Excellence le President

Mengistu Haile I-Sariam, par lfintermediaire du Secretaire general, M» Fikre

Selassie Wogderes, sa sincere gratitude pour les installations et les

services excellents qui avaient ete mis a la disposition de la Conference*

8. M« Adedeji a brievement relate les activates entreprises par la CEA et

l'OUA, qui avaient. abouti a la creation, & Tripoli, du Centre africain

de recherche appliquee et de formation en matifer.e de developpement social

ainsi que l'assistance financi^re et les installations materielles fournies

par la Jamahiriya arabe libyenne# La Conference devrait etudier la creation,

1^administration et le financement du Centre, y compris la nomination d'un

directeur executif et la mise en place du Comite directeur du Centre.

Bien que le Plan de Lagos dont la Conference, etait saisie e&t pour objectif

explicite le developpement economique de lfAfriquejles incidences sociales

decoulant des objectifs du Plan apparaissaient clairement. II incombait

par consequent a la Conference de faire ressortir et de preciser l'importance

des incidences socialep flu Plan, en vue de la bonne execution de ce dernier*

9. Lc Secretaire general par interim do I1 OUA, M* Noured&inc DjoudiT

a indique que la troisieme Conference des ministres africains des affaires

sociales etait la premiere reunion au ccurs de laquello des ministres se

penchaient sur le Plan d*action. La Conference se reunissait au bon moment

parce que les Africains avaient trut a fait conscience de leurs problSmes

et etaient decides a elaborer leux piy.pre plan de developpement fonde sur

llautonomie collective. Les forces colonialistes et imperialistes exploi—

taient et pillaient les ressources humaines et naturelles de lfAfrique.

Apres vingt ans d1independancer les pays africains vivaient encore sous

la menace permanente de 1'agression preparee et ^rchestree par des puissances

etrangeres. Le Secretaire general par interim- de l'OUA a exhorte les

representants a trouver des solutions qui permettraient a 1!Afrique de mobi—

liser son energie et de corriger les injustices et les causes de souffrances

du passe.

10. Le Dr. Kate Bryanr Ministre dela sante et de la protection sociale

du Liberia,, a remercie au nom des representants M* Fikre—Selassie Wogderes

de sa declaration.
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B. ORDRE DU JOUR

11, La Conference a adopte l'ordre du jour ci-apr^s :

1) Modes de developpement

a) La situation sociale en Afrique ' ' .

b) Les incidences sociales du Hlan d1action de Lagos pour le

le developpement economique de 1'Afriquer

c) La cooperation international en. mature de developpement

social

2) T.r Rpjitre africain de renherche appliquee et de_ formation en _

mati^ere__de developpement social

a) Rapport sur la creation du Centre africain de recherche

appliquee et de formation en matifere de developpement sooia.1

t>) Pi^granirae d'activite pour la periode biennale I98I-I982

et "budget de l'exercice correspondant

: c) Bareme des quote-parts des Btats membres au budget du Centre

d) Designation du Directeur executif et du Directeur executif

adjoint du Centre

e) Designation des me^-es du Comite directeur du Centre pour

la periode biennale 8

3) Questions diverses

4) Date et lieu de la prochaine session

5) Adoption du rapport final de la Conference

C» DEB/LTS ET RECOffllAHDATIOHS DE LA CONFERENCE

a) Debats de la Conference

12, La Conference etait saisie du rapport de la reunion du Groupe inter-_

gouvernemental d*experts qui avait pour objet de preparer la troisi^me

session de la Conference des ministres africains des affaires sociales
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(document AMSA/lII/Wpo9/Rpt). Elle a approuve les parties A, B et C de

ce rapport, qui concernaient la participation et 1*organisation des travaux,

I'ordre du jou? et les debats etles conclusions,et apres avoir etudie les

principales incidences sociales du Plan d*action de Legos, elle a modifie

la partie D, qvi presentait des recommandations au sujet du contexte social

dans lequel le Plan d'action de Lagos pour le developpement economique de

l'Afrique devrr.it e"tre applique* Ces recommandations telles qu'elles

ont ete adoptees par la Conference des ministres figurent ci—dessous a

1'alinea b) de la section C du present rapports

13« Dans le cadre de la question de l'ordre du jour concernant le Centre*

africain de recherche appliquee et de formation en mati^re de developpement

social, la Conference a examine les debats et les conclusions et reoom-

mandations du Groupe intergouvememental d7experts et adopte une serie de

decisions au sujet de la creation et du financement du Centre, de son

programme de travail, des statuts de son Comite directeur et de la designa

tion de son Directeur executifo Ces decisions figurent a la Section D

du present rapportc

14* Au titre du point 3 de l'ordre du jour? la Conference a examine les

questions suivantes :

a) Le suivi de.la resolution 4 (il) adoptee pondant Sa deuxieme

session a Alexahdrie* en 1977 au sujet de ^elaboration d*une Charte

africaine d'action sociale* II a ete decide de creer un comite ad hoc

charge de raettre au point un projet de charteP qui puisse e"tre examine

a la quatrieme session de la Conference, La decision adoptee par la

Conference a cet egard figure a la Section P du present rapport^

b) Le rapport final des reunions pre*paratoires de l'Annee Internationale

des personnes handicapees qui ont eu lieu a Addis-Abeba du ler au 7 octobre

I98O a ete presente a la Conference pour examen et adoption par le Ministre

du travail et des affaires sociales du Benin qui avait ete le president

du comite de redaotion du seminaire regional^ La Conference a adopte

le rapport tel qu^il lui avait ete presente3 Le rapport du Seminaire

regional de lfAnnee internationale des personnes_handicapees est publie

separement sous la cote ECA/a^U/lYI)p/8o/Rpt32? /voir^aussi les resolutions

3 (iH) et. 4 (Hi) & la Section D du present rapport/f

c) Le rapport d'activits du Secretaire general de 1!OUA pour la

periode de Janvier 1977 a juillet I98O (document AMSA/lII/VjP*7) a ete

presente a la Conference et un expose a ete fait a cette demiere sur



c M/1095 (xxxvi )/A

Page 6

les activites executees de juillet a septembre 1980, dont la participation

de I'OTJA a la Conference mondiale de la Decennie des Nations Unies pour la

femme,a la reunion annuelle du 'Mouvement panafricaln des jeunes et au

Congres des Nations Uhies sur la prevention du crime et le traiijement des

delinquantst cui s'est tenu a Caracasj

d) La Conference a examine et adopte quatre resolutions concemant

les divers points de 1'ordre du jcur debattus. Ces resolutions sont re-

produites a la Section D ci-dessous*

15* Peu avant la clQture de la session, la Conference a appris qu'un

tremblement de terre venait de devaster El—Asnam et d*autres villes

d'Algerie* Elle a observe une minute de silence en memoire des victimes

de la catastropheo Des condoleances ont ete offertes a la delegation

algerienne au nom de tous les participants et un telegramme a ete adressef

au nom de la Conference, au President algerien. La Conference a aussi

adopte une resolution invitant a fournir une assistance et des secours

benevoles au Gouvernement algerien et aux victimes du seisme, qui figure

a la Section D du present rapport en tant que resolution 7 (lll)»

16* Le President a invite Tfeie Zala Lisubu N'Kanza, Secretaire executive

de I1Annee Internationale des personnes handicapees, a faire une declaration

avant la clSture de 3a session, Mme N'Kanaa a retrace l^istorique de la

question et rappele que c*etait sur 1?initiative de la delegation libyenne

"a l'ONU (dont le chef avait par la suite ete nomme President du Comite

consultatif pour l'Annee internationale dos personnes handicapees) que

1'annee 1981 avait ete declaree Annee internationale des personnes handicapees*

Elle a felicite I'OUA de ses resolutions sur ce sujet et de sa participation

aux .travaux preparatoires. - ""

17« Elle a declare que le Seminaire regional avait pour but de concilier

la theorie et la pratique afin d!aborder le probleme de mani^re pragraatique

grace aux .discussions des experts et des responsables. L*Afrique deVait

moins elaborer un plan d!action regional que definir des priorites en fonc-

tion des realites de la region et determiner comment ces priorites pourraient

e"tre traduites dans le plan d!action global. C!est ce qui avait ete fait,

Les reunions de 1'Annee en Afrique avaient en outre permis de presenter le ;

rapport du Seminaire regional a une session de la Conference des rainistres ■■-

africains des affaires sociales convoquee conjointement par I1Organisation

de I1unite africaine et la Commission economique pour l'Afrique et qui avait
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reuni de riombreux representants. La Conference ayant adopte le rapport,

cela donnait davantage de poids aux opinions exprimees et aux recommendations

qui avaient ete presentees aux gouvernements, aux groupes et 'aux particuliers

en Afrique et aux: efforts de prevention de l'invalidite et de son eradication

a* I1 echelon international,

"b) Reoommandations de la Conference

18* Les recoramandations faites par la Conference des ministres aux Etats

membres au sujet du oontexte social dans lequel le Plan d'aotion de Lagos

devrait e"tre applique pouvaient e"tre classeestdans les categories suivahtes ;

l) la situation demographique et sanitaire; 2) la qualite des ressources

humaines; 3) ^a condition des femmes et leurs possibilites de participation

aux efforts nationaux de developpement; 4) le'ch8niage des jeunes; 5) *es

refugies et les pefsonnes deplacees; 6) les consequences soclales nefaetes

de 1'application du Plan d"action de Lagos; et 7) la cooperation internationa—

le dans le developpement social,

I* Mesures yisant 5. am^liorer la situation demographique et sanitaire

Considerant que la structure par Sge de la population africaine est

telie qu'en moyenne pres de 44 P« 100 de la population ont moins de 15 ansf

Considerant que cette structure implique un fort coefficient de

dependance quit a son tour, diminue la capacite d'epargne et oblige les

gouveraements a augraenter les depenses de services sociaux,

Coneiderant que cette faxble'capacite d*epargne entrave les efforts des

pays tendant a motiliser des ressouroes suffisantes pour les investissements,

Consideran^ que la faitle esperance de vie a*la naissance reduit la

duree de vie active et que de ce fait les investissements effectues dans

I1 education et~ia formatioia--donneat-de faioles rendements^ il est ..recomman—

de aux Etats raembres :

1, D'elaTsorer et d'appliquer, en matiere de-population et de famille,

des politiques oonformes aux realites de leur pays de fagon a :

a) reduire graduellement le coefficient de dependance;' -

b) realiser un equilibre entre population et ressources;
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c) reduire la charge que constitue pour les femmes le trop grand

nombrede naissanoes et attenuer ainsi ses,, consequences prejudioiatles

-sur la sante de lc- mere et permettre aux -femmes: de participer effectivement

.efforts globauxde developpement; v

d) reduire le taux inacceptable de mortalite infantile qui.est liej dans

une certaine raesure, aux faxbles moyens sanitaires dont disposent les pays

africains, ainsi qufa van taux de fecondite sieve; .\;

2» : a) D'organiser et de renforcer leur syst&ne de sante national,

ineluant un r£seau de.soins de sanbe primaires tels qu'ils ont ete definis

par la-Conf.&rence dMlma-Ata, avec "la sante pour tous en Van 2000" pour

objectif; ■*.'. .:-'.■■■ ; . :.-.-.: .

. :. "b) Dans ce cadre, d'acoorder une airtention particuliere aux

coucb.es vulnerables que constituent les meres et les enfants en insistant

i) La surveillance prenatale et post-natale de la nfere;

ii) L'education a la vie de famille et a la procreation responsa-

■;•; "ble.-de fagon a permettre aux-parents de prendre des decisions

- ; r^flechies.concernant le norribre d'enfants qu'ils d^sirent.

et peuvent elever;

iii) L'educa-fciAn. de_s parents et des parents nomrriciers en. ce

qui concerne;;la nutrition des membres de la famille selon..-.

leur Sge en insistant, en particulier, sur les besoins

nutritionnels, des enfantsj _ -j.:S£'.

iv) La sante des collectivites par la promotion des soins de sante

... -Hi Mesures destinees a ameliorer la qualite des ressources humaines

Considerant que le taux d'analphabetisme de la population africaine

5 .ea±:.excessivemeht eleve, ".. ' ' -: ' ■

Considerant crue cette situation influe directement sur le rendement

de la main-d'oeuvre., :* ■ . ■ : ■■:: . ■" ■ a

::c
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Considerant que des proportions elevees dfenfants en &ge de frequenter

l'ecole primaire et secon&aire nfont aucune chance d'acceder a lfinstruction,

Considerant que la proportion de filles en Sge de frequenter l'ecole

priraaire et secondaire est de beaucoup inferieure a celle des gargons,

Considerant que les programmes d*etudes aussi bien dans le primaire

que dans le scondaire ont une orientation trop litteraire et n!insistent

pas assez sur les aspects professionnel et techniquey et qu'en consequence,

les enfants quittent l'ecole pour une raison ou une autre avec une aptitude

pratique limitee ou me"me sans aucune aptitu&ej il est recommande aux Etats

membres :

1# De mobiliser toutes les ressources disponibles (materielles et

humaines) en vue d'eliminer l'analphabetisrae des adultes dans les delais

les plus "brefs possibles, de fagon a augmenter leur capacite d1assimilation

et par consequent leur rendement;

2« D'etablir parallelement des materiaux de lecture et de les mettre

a la disposition des personnes nouvellement alphabetisees dans des structures

publiques : bibliotheques, centres, etc.* Ces materiaux devront traiter des

problemes de la vie en general et e"tre concus de maniere ^. favoriser l'acqui—

sition de connaissances theoriques et pratiques dans des domaines tels que

la sante, la vie familialej la production etc« Les intellectuels devront

s'efforcer de vulgariser les connaissances scientifiques en Afrique;

3« D'intensifier leurs efforts en vue d'assurer a tous les enfants

des possibilites egales d'acc^s h, 1Tenseignement; independamment de leur

sexer de leur religionj de leur appartenance othnique et de leur lieu

d'habitation; \-,t:■.■:■ ■■. ■ j

4» De s'efforcer de reformuler le contenu des programmes d'enseigne—

ment du premier et du deuxieme cycles en vue de renforcer leur oontenu

professionnel et technique et de les adapter davantage aux conditions et

aux besoins locaux;

5« De creer des systernes drorientation qui permettent de diriger vers

les filieres professionnelles les enfants et les adolescents selon leur

vocation et leurs aptitudes;

6» D'accorder a la science et a la technologies dans le cycle superieur,

une place plus importante que ce n'est le cas pour l!instant;
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7» D'accorder toute ^importance qui lui revient & I'enseignement

de l'histoire, de la culture et de la civilisation africainesT afin..

que la jeunesse africaine reste attachee aux valeurs authentiques de

1'Afrique et trouve ainsi ion meilleur terrain de comprehension et d1entente*

III* Mesures propr.C-S a ameliorer la condi.tp.on des femmes et a accrottre l_eurs

chances_ de. participation am: efforts nationaux. de. developpement

Considerant que des comportements traditionnels, des attitudes sociales

et des tabous influent sur la participation des femmes a diverses activites

exterieures au foyer,

Considerant que les limitations imposees par certaines traditions

et doctrines religieuses au droit des femmes a I1instruction sont en relation

directe avec la pratique consistant a confiner les femmes dans des ta"ches

subalternes, il est recommande :

1. Aux gouvernements africains et aux etablissements d1enseignement

de mener une campagne en vue de transformer les mentalites actuelles a

l'egard de la femme ot de sa place dans la societe, et de prendrefdes mesures

concretes pour transformer la condition de la femme;

2, Aux gouvernements de redoubler d1efforts afin de pouvoir offir

aux deux sexes les mSmes posszbilites d1instruction;

3, Aux go-uvemoments de prendrc des mesures inmediates en vue d'abolir

les politiques et pratiques discriminatoires en matiere d'emploi, de salaires

et de conditions de travail, le principe des chances egales en ce qui concerne

1'emploiy la promotion ainsi que celui de la protection egale appliquee

a tous les travailleurs, independamment du sexe, de la couleur ou de l'ethnie

devant Stre reconnus en droit et en fait;

4. Aux gouvernements, etant donne que le mariage precoce et la

matemite chez les jeunes filles de moijis de 20 ahs sont responsables de

tr^s nombreux traumatismes sociaux, physiques, psychologiques, etc., de

relever notamment l*3.ge legal du mariage et de fournir aux jeunes une

education en matiere de vie familiale adequate ainsi que des services connexes

en nombre suffisant et de la qualite requise. A cet egard, il faudrait creer

des centres dans les zones rurales afin dfoffrir aux femmes une education

en matiere de vie familiale, afin, notamment, de prevenir les mariages

precoces;
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5« Aux pays membres d'accorder aux mecaaismes regionaux e-t sous—

regionaux CE&/CARFF s'occupant de 1'integration de la femme au processus

de developpement et aux organismes comme 1'Organisation panafricaine des

femmes qui jouent un r6le de conseiller dans la promotion de politicoes

destinees a ameliorer la condition econorrn.quey sociale et politique des

femmes en Afrique un soutien politique, materiel et financier qui leur

permette de mener leurs tach's a bien;

6« D'offrir aux femmes la possibilite de "beneficier dfun enseigne—

ment non traditionnel axe sur I1acquisition de competences nouvelles en

matiere d1 agriculture, d'elevage, de gestion du foyer etc*} en vue de

relever la qualite de lour participaiion aux efforts de developperaent et

d'ameliorer le niveau de leur productivite;

7» Aux gouvernements de mettre sur pied un reseau de crechesj

garderies, jardins d'enfants, etc., en vue de permettre aux femmes d'occuper

un emplox remunerateur dans le secteur structure j

8» D'entreprendre des programmes de mise au point, de production

et de commercialisation de dispositifs simples et "bon marche diminuant

1!effort physique qui liberent les femmes de leurs tSches quotidiennes

abrutiesantes domestiques et autresT do fa9on & leur pormettre de par-

ticipei* plus cfficacement au devoloppcment;

9, De creer les conditions df,un reel all^gement des charges familiales

des femmes en mettant a leur portee des moyens de travail techniquement

appropries et en^assurant 1-eur formation a IVutilisat'ion de ces moyens,

en vue de maxiiniser la participation des femmes aux actions de developpement;

10, De reserver aux femmes un certain pourcentage de sieges dans les

corps constitues et dans les administrations responsables de la planifi~

cation et de I1 execution, afin. qri'elles puissent assumer pleinement leur

r61e et leur part de responsabilite dans le developpement national.

XV. Mesures a prendre en vue de resoudre le probleme du ch9mage des

.jeunes

Considerant quTun grand nomibre de jeunes des deux sexes ont quitte

prematurement l*ecole pour diverses raisons,

Considerant que lorsqu'ils entrent dans la vie active, ils sont

deraunis de toutes qualifications professionnelles oorr^spondant aux besoins

du marche du fait quo, pour la plupart, les systemes d! enseignement

sont elitistes,
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Considerant qu'il est indispensable d'offrir a cette jeunesse energique

mais bridec des debouches interessants si l'on veut eviter qu'elle ne se

laisse aller a des comportements antisociaux et deviants qui constituent

une menace pour le tissu social, il est recommande aux gouvernements

africains :

1# Do creer uno serie de centres dc formation professionnelle afin

de preparer les jeunes des deux sexes qui ont abandonne l'eoole a des emplois

productifs dans les secteurs' appropries de^ lTeconomie nationale;

2. De permet-fcre aux jeunes des deux-sexes qui ont quitte prematuifraent

l'ecole d'avoir acc^s a la formation permanente grSce aux cours du soir dans

les zones urbaines et aux cours par correspondance et aux medias pour ceux

qui vivent et qui travaillent en milieu rural;

3. D'envisager la creaiion de programmes nationaux de mobilisation

des jeunes au service de la collectivize s'ils n!existent pas deja et de
renforcer les.programmes existants afin de canaliser 1'energie des jeunes

des deux sexes vers des objectifs de developpement;

4. II estegalement recommande a.l»OOA d^accorder une attention:par^

ticuli^re aux movements des jeunes du consent, ainsi quVaux organxsatxons

de travailleurs (Mouvement panafricain des jeunes et Organisation de 1 unite

*ynd*cale africaine), en les soutonant finaneibrement en vue de la realisa-

tion de leurs programmes respectifsa

y. Mesures destinees a ^soudre les pitfblifemde des refu^Les^et_des personnes

deplace e^s

Considerant <iue les refugies e^ les personnes deplacees representent
une perte de manoeuvre et constituent ''une lourde chargo finanexfere et

sooiale pour les pays' africains, ■ .

Considerant qu'il-eat ^dispensable pow les Ktats membresJ

de se charger collectivement du bien-Stre des personnes devenues,, _

des TtttoglfiB et des personnes deplacees a la suite de problems economx^es,
TS ll t d catastrog.es causees

lfiB et des personnes deplacees a l p

sociauTS politics, de catastrophes naturelles et de catastrog.es causees
par l'horcme dans leur propre pays, ainsi que d'agression ou de menace

d'agression d'un Bt.at membro contre un autre,
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Considerant qu'il est indispensable pour lf0Ufl. et los organismes

appropries des Nations Unies de sauvegarder les droits fondamentaux des

refugies, 'de-^ourvoir a leurs besoins essentiels en tant qu'Stres humains .

et d'aideiv-leH pers,onnes deplacees, sur le continent ou a l'exterieur du

continent,a .commencer one nouvelle vie, il est recommande :

1« &.vx Etats membres de redoublcr d1efforts pour ameliorer la situation

economique et socialo et les autres conditions qui constituent, en general^

des facteurs'-pouvant contribuer a la. solution des problemes des ref\igies

et des porsonnes deplacees; . :.,......

2© ■ Aux Stats membres dlintonsifier leurs efforts collectifs pour

forcer les regimes racistes et expansionnistes a changer radicalement

leurs politiques a l'egard des populations africaines et de mettre fin

immediatement a leurs actes degression contre leurs voisins, tout par-

ticuli^?ement les pays de premiere ligne; ..

3o A 1*OUA d'utiliser tous les moyens a sa disposition pour proraouvoir

la paix, la stabilite, la securite et les relations de bon voisinage entre

;pays'africains, veh veillant a ce que les Etats membres respectent scrupu—

leusement les principes et decisions pertinentes de l*OUAt de l'ONU et

du Mouvement des pays non—alignes et en particulier, les principes de la

souverainetej de lfegalite et de 1'integrite territoriale des Etats,

l'inviola^ilite des frontieres heritees de la colonisation, la non—ingerence

dans les affaires interieurcs des autres Etatst le non—recours a la force

et le reglement pacifique des differends;

4o D'accorder aux pays de premiere ligne d'Afrique australe une

assistanc materielle et technique conformement aux decisions pertinentes

de l'OUA, de faQon a leur periaettre de s'acquitter de leurs responsabilites

S, l'egard des mouvements de liberation nationale et de fournir des soins

appropries aux victirnes du regime d1 apartheid;

5O Aux Etats membres qui ne-l'ont pas encore fait d'adherer a la

Convention des Rations Unies de 1951 et au Protocole de 1967 relatifs

au statut des refigies et a la Convention dc l'OUA de 1969 regissant

les aspects specifiqaes des problemes des refugies en Afrique'," conformement

a la resolution CM/Res.8l4(XXU") de l'OUA car cette adhesion contribuerait

a resoudre le probleme des refugies en Afrique;
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6« Aux Etats mombres de reconnattro lc caracfere pacifique et hujnani<*

tairo de I1 octroi du droit d*asile et de se conformer strictement aux dis«p

positions de l!Article 3 de la^Convention de I'OUAj

7. A 1*OUA..crt aux institutions appropriees des Nations Uhies de

faire des efforts pour facilitcr le placement des refugies de fa§on a repartir

equitablement sur le continent la charge qu'ils constituent, conformement

aux recoramandations de la Conference de'l979 s"^1 la situation des refugies

en Afrique et aux autros decisions et resolutions pertinentes de l'OUA,

en particulier la resolution CBl/Res.727;

8* De creer aux niveaux regional et sous-regional, des org&niemes

ayant les attrxtutions suivantes :

a) Creer une "banque d1 information; sur les possibilitys d'emploi et de

formation dans los diverses parties du continent;

"b) Servir de premiers centres de reception et d1orientation et

prendre les dispositions initiales voulues pour assurer l'accueil temp*-

raire;

c) Evaluer les qualifications des refugies nouvellement arrives

en vue dfexplorer -los posslbilites d'emploi dans les pays d'accueil 6veatuels;

d) Fournir aux refugies. devant 3tro accueillis dans un pays donne

des renseignements sur les conditions politiques, economiques et sociales .

de ce pays ct Igb conseiller a ce sujet afin de faciliter l'adaptation des

refugies de fratche date a leur nouvel environnement;

e) Favorisor I1integration definitive das refugies dans la societe

du pays d'accueil, en scolarisant par exemple leurs enfants et en contri-^

"buant-lorsque c'est possi"ble,a leur integration au sein do la collectivite

grStce & une politique de relogement appropriee.

9, D'adopter une resolution speciale sur la necessite urgonte et

imperieuse de literer tous les prisonniers politiques detenus en Afrique

australe et en particulier Nelson Mandela.

VI. Insures dG politioue social^ a adopter afin de prevenir les consequences

npfastes aue pourrait entratner lTaPPlicatior Hn Plan d'action de La^os

dans le domaine social

A. DevcloppGmont agricole

Cer.Riderant quo, du fait que 1 •agriculture a occupe jusqu'a maintenant
lT^ie priorite dans la planification du developpement et que tous

un



E/CN..14/785
l

CM/1095 (XXXVI )/A

Page 15

les efforts ont porte sur la production de cultures marchandes, la situation

alimentaire en Afriquc est desormais alarmanto, l'Afriquo etant maintehant

importatricc netto do produits alimentaires,

Re'connaissant que dans le Plan d1 action de Lagos, il est accorde une

place de dioix a la modernisation de l'agriculture,■

t, quo pour l'cssentiel, cet effort de modernisation ne peut

e*tre que

Consid.erant dens le me*me temps qu!il est important de reoonnattre que

les techniques de production (a fort coefficient de capital ou a fort coef

ficient de main-d'cGUvre) qui seront adoptees influeront sur le mode

d'utilisation de 1c main-d'oeuvre et auront done des repercussions sur le

chSmage et le sou:> emploi en milieu rural,

Considerant cq'jl est important de reconnattre que des obstacles insti-

tutionnels, tels (;ig1qs relations entre proprietaires fonciers et metayers et

I1 exploitation de paircelles trop petites pour ^tre rentatles," contribuent

a la stagnation do la production agricole,

Considerant ". o fort pourcontage des pertes des denrees alimentaires

dues aux avaries,

Considerant c\\,o l'homme est au centre du processus de developpement et

"beneficie des avantages de ce dernier ou souffre de ses couts sociaux,

et qu'il a "besoin c"^tro mis dans de bonnes conditions physiques et psycho-

logiques, il est rccommande aux gouvernements des Etats memibres de la

region :

1. De formua.er et d'appliquor de toute urgence des programmes'de

reforme agraire do grande ampleur;

2O De creer des centres de recherche et de lancer des programmes

de recherche en vue d1adapter les techniques de production correspondant

le mieux aux realises africaines;

3U De formal.er et dfappliquer de toute urgence des politiques pen-

cernant la consorvrtion des sols, I1exploitation des ressources en eaux

souterra^es et le reboiseraent, de facon a preserver les ecosyst^mes dans

les zones rurales;
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4» De formuler et d'executer des programmes d'amelioration de

la.gestion des parcoursf une attention particuliere etant.accordee aux

moyens devant faoiliter la sedentarisation definitive des eleveurs noraadesj

en circonscrivant progressivement leurs zones de deplacement et en creant

dans le me*me temps les infrastructures sociales de "base necessaires —

ecolesj centres de sante, logemenisj marches^ ■ etc*;

5* De lancer des campagnes intensives de lutte contre lfanalpha*-

tetisme parmi les populations rurales, en faisant appel a toutes les personnes

qualifiees disponibles? y compris les etudiants et Igs militairesf de fagon

a permettre a la societe de mieux fonctionner et S. accroltre la productivite;

6* De prcndro rapidement dos mesures decisives.afin de promouvoir ..

le mouvement cooperatif pour que celui-ci englobe aussi le sous-^secteur de

la production agricole;

7» D'accorder dans leurs plans de developpement rural une priorite

a lfexpansion do la petite industrie et de l'artisanat familial, en vue de

resoudre le probleme du chSmage et du sous—emploi en milieu rural;

8# Ee participer direoteraent, par le biais dfentreprises d!Etatj &.

la production alimentaire a grande echelle, en recourant a une technologie

approprieej afin d'accrottre les reserves alimentaires;

9, E'elaborer des programmes d'education populaire visant a modifier

les coutumesf attitudes et tabous traditionnels des populations concernant

I'.utilisation des produits alimentaires;

10o D1organiser une campagne de longuc duree visant a inculquer

aux populations agricoles l!adoption de meilleures methodes de culture|. de

recolte, d!entrcposage et de transformation des produits agricoles, en

recourant a dos strategies axees sur la vulgarisation agricole et le

developpement communautaire;

11» E'organiser des campagnes d'education contrq.les coutumes et

tabous traditionnels qui militent contre la production; .

I2<t D'adopter dos politiques de credit permettant a la population

ruraled'avoir acc^s au credit;
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13© D'adopter des politiques dos prix appropriees et d!accroltre.les

moyens do commercialisation dos produits agricolesf afin d'.encourager Igs

agriculteurs;

. 14o De mcttro en place des reseaux de distribution de denreos alimen—

taires pormottant tL tous les secteurs de la population d*avoir acces a

cos denrees;

15* I^augmenter les services generaux de sante de fagon a en faire

beneficierr autant quo possiblej tous les secteurs de la population;

16» DIintensifier la recherche appliquee en matiere de conservation

des produits alimentaires ot de fairo connattre au grand public les

resultats de cette recherche; ■

17* II apparait necessaire qufau nivoau de chaque Etaty les ■travailleurs

sociaux soient associes a I1elaboration} 5, 1*execution et a I1evaluation

des programmes specifiques de developpemont eoonomique (qu'ils soient

agricoles ou industriels),

B* pevelpppement industriel

Considerant qu*a la deuxieme session extraordinaire de leur Conferencef

les chefs d'Etat et de gouvernement africains ont demande que des mesures

deoisives soient prises pour favoriser 1*industrialisation rapide du con

tinent,

Considerant que les chefs d*Etat et de gouvernement ont souligne, ^

oette m§me occasiont que la politique d1industrialisation doit principale-

ment viser la satisfaction des besoins materiels essentiels des populations

du continent,

Considerant cru'ils ont souligne le rSle central de I1industrialisation

comme moyen efficace dfassurer a l'Afrique la place qui lui revient sur le

marche mondial, il est recommande aux gouvernements :

1, De recouvrir la maltrise de leurs matieres premieres et de leurs

ressources naturelles, qui reste un prealable a 1'industrialisation dans

les pays en developpement;

2# D'adopter une politique d1 industrialisation fondee sur une evalua

tion des avantages comparatifs et concurrentiels en fonction dos mati'eres

premieres disponiblesj
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3« Be tenir comptej dans l'eiaboration de leur politique d1 industrial

lisationf non seulement du rendement dos investissements mais aussi des

possibilites do creer dos emplois;

4* D'etudier I1 incidence de nouvcaux etablissements industrials sur

I1 agriculture;

5« D*adoptGr une politique d'amenagement du territoire integree dans

Igs plans nationaux de developpement et fondee sur 1c principe de l'equilibre

regional lequel commande notaniraent une decentralisation des activites in—

dustrielles afin ;

a) de corabler progressivement le fosse qui separe le mode de vie des

populations rurales et des populations urbaines;

b) de reduire les tensions qui s'exercont sur l^mploi et la fourniture

des autres services dans les zones urbaines;

c) d'utiliser I1industrialisation comme moyen de rationaliser et de

modemiser l'activite economique dans le secteur agricole*

6« Dfentreprendrej afin d!atteindre les objectifs d'un reseau industriel

decentralise sur le plan geographiques une planification prealable portant sur :

a) la determination de sites appropries pour I1implantation d'industries

nouvelles; :

b) ' l'etablissemeni; des plans dfensemble du site, compte tenu des

pratiques de zbnage acceptees;

c) la construction de logements et autres equipements destines a la

collectivite tols que les ecolesT les centres de santej les marches, les

equipements recreatifs etc«ff " .. ._

7» D'arrSter des normes relatives aux modes d!evacuation des dechets

de fagon a proteger I1environnement de la pollution;

8* De promulguer des reglements garantissant la protection des tra—

vaillcurs des maladies profcssionnelles et des accidents du travail;

9* Do fixer une echelle de remuneration de nature a encourager la

motivation et la discipline dans 1c trcvailt do maniere a stimuler la

productivite.
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C« Science at technologic

Considerant quo lf\uie des principalos causes du sous—devoloppement de

llAfriquc ost son retard tochnologique,

Considerant que le transfert dc technologic qui s'opere avec reticence

et sans adaptation aux realites des pays receveurs ne repond pas toujours

aux preoccupations du pays en devci.oppement,

' C'onsiderant qu1 il faut adapter la science et la technique appropriees

aux realites sociales, culturelles et economiques de l'Afrique, il ost

recommande aux gouvernements :

1, D!organiser des programmes de recherche concernant l'adaptation

de la science et de la technique aux realites ot aux "besoins de leur pays;

2« D*instituor un syst^me de promotion assurant que les techniques

adaptees aux realites sociales et economiques africaines soient acceptees

par le public;

3. De faire des efforts pour produire et commercialiser du materiel

a un cout accessible a. toute personne de revenu moyen;

4» En vug d'utiliser des methodes scientifiques en agriculture, de

faciliter aux cultivateurs 1'accbs a des facteurs de production tels que

les engrais chimiques, l:os pesticides, les fongicides etc. en etablissant

des cooperatives do services ou des cooperatives de producteurs;

5. .Ifin drameliorer lretat de sante do I1 01150101316 do la population,

de redoubler d1efforts pour trouver des methodos simples mais efficaces

qui permettent de couvrir les "besoins domestiques en eaut II convient

d'etudier a cet egard l'utilisation des moulins a vent.

D# Mesures a prendre pour retircr le maximum d'avantages sociaux. du

developpement envisage du reseau interafricain de transports et

de communications

Considerant que la deuxi^me session extraordinaire de la Conference

des chefs'; drEtat ;et-do gpuvernement do lf0UA-a-affirme l.'utilite de..

developper le" r^soau de transports ot de communications du continent

pour contribuer a 1•independance collective des pays africains en encoura-

geant la librc circulation des pcrsonnes ot des biens en donors des fron-

tieres nationalos,
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Considerant quril cst rcconnu que ccla contribuera officaccmcnt a

I1unite africcinGj

■ ■ ... ., ■ ■ t ' .'

Considerant qu'il ost important do so rendrc comptc que cola risque

d'avoir dos consequences nefastes sur la repartition actuollc do la popula

tion ct do la main—d'oeuvroi il est recommande ;

1B Aux gouvernements,dans le cadre de leur politique nationale i

a) d'accorder un rang de priorite eleve a cot objectif tr£s valable}

b) d'etudier dos politiques en matiere de migration qui permettraient

de resoudre le probleme des consequences sociales des migrations en Afrique

et de leurs incidences sur les economics africaines;

c) d*encourager l!echange do programmes de television enregistres

portant sur los activites sociales et culirurelles, annon9ant les nouvelles

importantes et commentant los evenements survenus dans les differents pays

africains jusqu'^ ce que les emissions en direct deviennent une realite .

grScc au systeme panafricain de communicc^tions par satellite,

2v Aux gouvernements executant dee projets coramurxs :

a) dans le cas de projets economiques communs concernant par exemple

des industries lourdes situees dans les territoires de l'un d!euxf dTy

affecter chacun, pour chaque categorie professionnelle, une main—dfoeuvre

proportionnelle a son apport au projet;

b) dans le cas de.projets eoonomiques communs tels qu'ils ont ete

definis dans la recommandation 2a) ci-dessusf de signer des accords sur

les droits des travailleurs employes dans le cadre de leur association.

3« Afin de permettre une meilleure comprehension entre les peuples

africams e;b de faire avancer la cause de la solidarity africaine,- de

promouvoir le tourisme pour les Africains en Afrique gr&ce a la signature

d*accords entre les transporteurs nationaux (en particulier entire les

compagnies aeriennes) sur des voyages a bon marche.

EB Mesures a .prendre pour permettre a la sooiete de tirer un profit

maximum de la deoouverte eventuelle de sources d'energie de rempla-^

cement

Considerant la deterioration continue des termes de l'echange,

l'insuffisance des prix d'exportation des matieres premieres et la hausse

ininterrompue des prix des produits manufactures importes et des services,

qui entratnent entre autres des variations du prix de I'energie,
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Considerant la, necessite d!instaurer le nouvel ordre economique inter

national le plus rapidement possible,

Considerant qu'il import e de reduire de toute urgence la dependan.ee

excessive de l^ifrique vis-a-vis de l'energie importeej

r -

^ *_ Cpnsiderant qu!il importe de prendre conscience du fait que les

avantages economiques que procureraient des progres decisifs en mati^re

»dVexplOitation de sources d'energie sures seraient sans doute contre—

balances par des couts sociaux tels qu!une perturbation dans le mode

dihabitat des populations et des dommages ecologiquesf il est recommande :

1. Aux gouvernements de prevoir a l*avance des plans de reinstallation

&G&* populations qui devront §tre deplacees en raison de la mise en exploita™-

tion'de nouveaux champs petrolif?>resr mines de charbon, centrales hydro—

electriques et centrales nucleaires;

2« Du fait que la mise en exploitation de nouvelles sources d'energie

oit 1!extension des installations existantes dans ce domaine necessite un

important apport exterieur de main-dToeuvre, d!evaluer a l'avance, dans le

cadre des etudes de faisabilite neceseairestl'ordre de grandeur de cet

apport exterieur et de prendre les dispositions requises pour l'etablissement

de- cette main-d1oeuvre, notamment en prevoyant et en-realisant des programmes

de services sociaux concernant le logement, l'educationf la sante et les

loisirsf les marches, etc*;

3# Dfarr^ter des normes concernant la sante, 1'aeration, ainsi que

d'autres mesures de protection visant a proteger les travailleurs et.les

collectivites contre les dangers que peuvent presenter les poussi^res de

charbonj les gaz toxiques, les radiations et autres polluants.

VII» Cpoperation^ internationale dans le domaine du deyeloppement social

Considerant que le principe directeur et la principale strategie

de la lutte contra le sous-developpement sont 1'autonomie collective,

Considerant qu1il est admis que les pays africains pris individuelle—

ment n*'disposent pas des ressources requises pour repondre a l*ampleur de

leursbesoins en. matiere de developpement social, besoins tels que la for

mation de personnel hautement qualifie et la creation d'une banque de

donnees dans le domaine de la science et de la technique^
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Consideran^ qu'il est reconnu qua par suitede leur formation, les

planifica-teurs africains drx developpement ont tendance a prescrire des

strategies de developpement d';une ut-lite douteuse dans le contexte

africain? il est recommande :

lo Du fait qu'aucune universite ne peut a elle seule offrir les nopites

les plus elevees de qualite dans tous les domaines de la formation de persisneX

hautement qualifier de designer au niveau de chaque sous—region7 cerfcaines

universites quiif grSce a la mite en commun des ressources aa niveau s*mS-4r&*#

gionalj teraient S. m'eTne d'assurer la formation de personnel hautement qua—

lifie en vue de rcpondre, ne serait—ce qu*a un modeste niveau, aux besoins

en la mati^ra des pays de la sous—region j'

2a Be ereor des centres de recherche fondamentale et appliquee danft

chaque sous—regie)*, afin que des etudiants en sciences sociales puissent

poursuivre des activites de recherche devant permettre de mieux cnnnaStre

et de mieux comprendre les caracteristiques economiquesf sociales et cul—

turelles des soc:.etes africa±nesy la structure et la dynamique des

changements qui £;e produisent et leurs consequences au niveau des politiques

de developpement

3» De finrrjoer la creation ou Xe fonctionnement des etahlissements

d1enseigneraent ei de recherche mentionnees aux paragraphes 1 et 2 oi-dessus

au moyen de contraoutions des pays membres; ces etablissements devraient

aussi "beneficier d;une assistance financi^re et technique de la part

d!organismes donataurs "bilateraux et multilaterauxj

4O De creer un institut africain du developpement dont les fonctions

seraient les suivantes :

a) evaluer de fagon suivie I1experience des pays africains en

matiere de planifi^atipn^du developpement.;

b) former du personnel de niveau superieur et intermediaire dans le

domaine de la planification du developpement;

c) ocnstitujr un.e equipe multinationale et multidisciplinaire

d1experts des questions de developpement, chargee d'effrir des services

consultatifs aux gauvernements des pays africains qui en feront la demande*

5« Dforgani3er dans la region des conferences, des seminaires et/ou
des colloques techniques a 1Tintention des planificateurs du developpement;
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6, Aux gouvernements d'accorder un rang eleve de priorite a la

creation, en conjonction avec les universites jouissant d!une certaine

renbmmee en la matiere, de centres de recherche pour la raise au point

et l'adaptation de technologies correspondant aux realites africaines.

Ces centres auraient notamment pour fonction de concevoir des systemes

concemant la mise au point, l'essai, la vulgarisation et la distribution

ou la.oommercialisat.ioru.de ces technologies;

7, Aux gbuvemements africains, par 1'intermediaire de leur ministere
des affaires sociales et dans le cadre des efforts de promotion d'une

cooperation intemationale en raatiere de formation de personnel specialise

dans le domaine du developpement social, de fournir une assistance technique

et materielle a I'Association pour l'enseignement social en Afrique (AESA),
qui depuis 1971 joue le r6le d'organe regional de coordination et de centre
d'echange d1informations;

8, Aux gouvernements africains et a la communaute internationale
d'aooorder une aide au Zimbabwe afin de permettre a ce pays de faire face
aux besoins importants resultant de la situation coraplexe dans laquelle il
se trouve place.

D» DECISIONS ET RESOLUTIONS

A» Decisions prises par la Conference

Decisions de la Conference au su.iet de la creation, de I'administration

et du financement du Centre africain de recherche appliquee et de

formation en matiere de developpement social

lo En ce qui concerne la creation et le programme de travail du Centre,

la Conference a approuve le cadre conceptuel du developpement social et le

r31e qui en decoule-pour le Centre, le plan indicatif quinquennal, le

programme de travail et d'activites pour la periode allant dfoctobre 1980

a decembre 1982 et les relations de travail envisagees entre le Centre et

d'autres insitutions ayant des aetivites connexes tels qu'ils etaient

definis dans le rapport du Groupe d1experts de Tripoli (ACARTSOD/EXP.8O/kpt)

et ont ete approuves par le Groupe intergouveraemental d'experts (document

2. En ce qui concerne le financement du Centre, le projet de budget

pour la periode d'octobre I98O a decembre 1982 presente dans le document

ACARTSOD/EXP.80/fept/Add.1 a ete approuve sous reserve que les traitements
qui y sont prevus soient modifies de maniere a correspondre au bar^me de
traitements de
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Bare"me des cruote-parts des Etats membres au "budget flu Centre

3, La Conference a decide que I1 on utiliserait le bare"me des

parts des Etats membres de 1'OUA pour fixer les contributions des pays ■

participant au "budget du Centre. _ * .... :

Designation du Directeur executif et du fiirecteur executif adjoint du,Centre.

4« Aprfes avoir etudie la partie du rapport de la reunipn du Groupe

intergouvernemental df experts concernant la procedure adoptee pour etablir

une. liste des candidate au ppste de Directeur executif et compte,tenu de

la reoommandation du Groupe.d1experts sur.Je meilleur candidat pour ce

poste, la Conference a decide a l!unanimite de designer M. Sadig Rasheed

(Soudan) cpmme Directeur executif du Centre africain de recherche appliquee

et de formation en matiere de developpement social pour une periode initiale

de deux ans«

■ - - ' " ' .. - ■ *

5* En ce qui concerne la nomination 4'un Directeur executif adjoint .

apres avoir debattu le sujet a fond, la Conference a decide de surseoir a

lfexamen de cette question, etant donne que l'Accord portant creation

du Centre ne prevoyait pas ce poste et quril n'aurait peut-§tre pas "besoin

d^tre pourvu des maintenant, alors que le Centre nTen etait encore qu!a sa ^

phase de demarrage.

Designation des membres du Comite directeur du Centre

6. ";La"Conference'E"'"decide"de ne permettre/He"; devenir meiribres du"

Comite directeur" du Centre quTawc pays ayarit'-sighe 1'Accord portant

creation du Centre le 10 octoBre 198O«

' 7. En reponse a l'appel lance aux pays n'ayant pas encore signe

l^Accordj les pays suivants lfpn signe le 10 octobre 1980 : Algerie,

Benin, Ethiopie, Gambie, Guinee, Liberia et Republique centrafricaine.

Le Gabon et le Rwanda ont indique qu'ils etaient pre*ts a le signer et

allaient prendre les dispositions necessaires.. Au 10 octobre 1980, il

avait done etc signe par les 21 pays suivants : Algerie, Benin, Burundi,

Egypte? Ethiopie, Gambie, Ghana, Guinee, Jamahiriya arabe libyenne, Kenya,

Liberia, Mali, Iferoc, Niger, Republique centrafricaine, Republique-Unie

du Camerotm, Senegal, Sierra Leone, Soudan, Togo et Zaire,
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8# La Conference a elu les .pays sui;^atS"CGmme 'membres .du Coraite

directeur pour la periode biennale 1981-1982 : Algerie et Egypte (Afrique

du Nord), Ethiopie et Kenya (Afrique de l'JEst et Afrique australe)? Burundi

et Republique—Uhie du Cameroun (Afrique du Centre) et Benin et Gamble

(Afrique de l*Quest)« ' ' ., . ....'" . ..■_.'..' ■ --■■

Autres decisions concernant le. Centre ....

9« La Conference a decide que, si le financement des activates du

Centre-devait e*tre assume avant tout par les pays afficains a qui'la resppn-

sabilite en incombaitj un appel devrait §tre lance aux organisations inter—

nationales faisant partie ou non du syst^me des Nations Unies et a d'autres

organismes donateurs pour qu'ils accordent une assistance materielle,, finan-^

cifere et technique au Centre, surtout pendant les premieres anneesf de

maniere que le Centre puisse prendre un bon depart et apporter a la region

une contribution importante a la recherche et S- la formation' dans le domaine

du ddveloppement social,,

10o Les Etats membres qui souhaitaient voir des sections ou des

articles de 1'Accord portant creation du Centre africain de recherche.

appliqu#e et de formation en matiere de developpement social modifies

ont ete invites a communiquer: leurs propositions en tamps utile au secreta

riat du Centre, conformement a l!article XV de l;Accord? afin que ..ces

propositions puissent etre soumises a la Conference des ministres africains

des affaires sociales a sa quatriVne, session) pour examen.

La Charte africaine diction sociale ''....

llo . En ce qui concerne la Charte africadned1action socialej la

I Conference a decide que les pays suivants constitueraient un comite ad hoc

charge de rediger la Charte ; la Republique centrafricaine (pour l'Afrique

du Centre), la Guinee (pour l'Afrique de 1'Ouest), le Soudan (pour l'Afrique

I de l'Est), la Tunisie (pour 1'Afrique du. Nord); plus un payg/-,qaii"_serait

i determine par les pays de la sous—region de I1Afrique australe par consen

sus et IsEthiopie (pays note de la CEA et de 1'OUA). Ce comite ad hoc

se reunierait a Addis—Abeba (Ethiopie)*

Date et lieu de la prochaine session ' ■

12. La Conference a decide de tenir sa prochaine session a Tripoli

(jamahiriya arabe libyenne)j au siege du Centre, vers la fin de 19^2, con-

formement a la clause de l'Accord qui stipule que "la Conference se reunit .

tous les deux ans" (voir article VII, paragraphe 4)«
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B# Resolutions adoptees par la Conference

l(lll) Aide au Zimbabwe •

La Conference des ministres africaine des affaires sociales.

En consideration de la lutte heroi'que que le peuple du Zimbabwe a menee

contre les forces du colonialisme, de l'imperialisme et du racisme,

Rappelant les dommages causes aux ressources humaines et economiques

par la lutte de liberation,

Consciente de la necessite d'assurer la readaptation des combattants

et des non combattants handicapes,

Consoiente des graves consequences sociales des probl^mes lies a

l'invalidite et Si la situation des refugies et des personnes deplacees

au Zimbabwe,

Considerant le lourd fardeau financier que supporte actuellement le

Gouvernement du Zimbabwe dans ses efforts de construction hationale,

Conformement a lfesprit de solidarite qui oaracterise la cooperation

intra-africaine dans la lutte pour la liberation? la libefte et la

mxse en valeur des ressources humaines,

lm Invite le Secretaire general de 1'Organisation de lTunit<§ africaine

et le Secretaire executif de la Commission economique pour 1'Afrique a.

foumir des services consultatifs dans le domaine de la planification

sociale et a accorder leur soutien aux activites de developpement au

Zimbabwe;

2# Eri^age les Etats membres de I'Organisation de I'unite africaine

et la Commission economique pour l*Afrique a soutenir le Gouvernement du

Zimbabwe dans les efforts quril ddploie en vue de la reconstruction sociale

et economique du pays;

3# Demande en outre a la communaute internationale de repondre

genereusement a 1'appel du Zimbabwe qui souhaite un soutien financier

pour pouvoir reconstruire la nation et faire face aux graves problemes

decoulant de la situation actuelle des personnes deplacees a cause de la

guerre qui avaient ete installees dans des "villages proteges" ainsi que des

refugies et oombattants handicapes*
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Necessite de l'ihstauratiori de la" .-matice sociale en

Afriftue du Sud et en Namibie et d'e liberer Kelson Mandela
et tous les prisonniers politiques

La Conference des ministres africains des affaires sooiales

J?res preoccupee par les declarations des representants des mouvements
de liberation de I1Afrique du Sud et de la ITamibie,

Rappelant.les nombreuses resolutions de l'Assemblee generale des.Nations
Uhies et celles de I1Organisation de l'unite'africaine exigeant que 1'on
fasse regner la liberte, la paix et la justice sociale en Afrique du Sudt
en Namibie et dans les autres regions du monde ou des peuples souffrent

encore de la discrimination raciale et de l'absence de justice sociale,

^ 9o^sci.ente du fait que.les interdictions frappant les mouvements de

liberation natioriale et que 1'emprisonnement des dirigeants politiques,"'
porte-paroles des populations opprimees, constituent une entrave a la

liberfce d1expression des peuples, a leur autodetermination ainsi qu»a
leurs efforts pour obtenir la justice sociale,

Cpnvaincue du fait que les prisonniers politiques peuvent Stre
consideres dans un certain sens corame handicapes,

Cpnvaincue que la liberation de tous les prisonniers politiques

constitue une des conditions prealables a l'instauration de la justice
socio-politique en Afriqu.e du Sud et en

Vivement preoccupee par le fait que l'etat de sante de Nelson Mandela

a Robben Island se deteriore de plus en plus,

lm ^.I^P. la liberation immediate et inconditionnelle de Nelson
Mandela et de tous les prisonniers politiques en Afrique du Sud et en
Namibie;

2» Lance un appel au systeme des Nations Unies, aux Etats membres

de l'OUA et a la ooramunaute internationale dans son ensemble pour qu'ils
renforcent leur pression sur le regime de Pretoria en vue d'obteiiir la

liberation de tous les prisonniers politiques et la restauration de la

justice sociale dans cette partie du continent.
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3(III) Resolution sur les conclusions et recommandations d.u Semjjiair€ '

reffional sur 1' Anne~e' internationale des personnes handicapees

La trois:.£me Conference des ministres africains des affaires socia3,est

reunie a AidiE>Abeba^ (Sthiopie) du 8 au 10 octobre 1930? . . .

- ^ Ayant examine-les rapports de la Reunion technique et du

regional sur les objectifs de l'Annee internationale des personnes

capees,

" Coasciente des causes principales d*invalidite et de'.l'ampleur des

prob^mes des personnes handicapees en Afriquej.; . : :.:.

Tenant-oomptedes agressions et de leurs effets sur lfincidence des

invalidites?

ConsiMrant que I'environnement socio-reconoraique actuel,

d'invalidite-sjist sowent cree par des circonstances exterieures

dantes de- :la voldnte des gouvernements de3 pays de la region,

Etant donne les traditions de solidarite et d'hospitalite qui oarao-

terisent les moeurs et ooutumes afrioaines., . ... / ;

Rappelant. les deux declarations adoptees par l'Assemblee generale

des Nations Unies sur le.s droits du deficient mental (1971) et des ._

personnes handicapees (1975)?

Consciente quo 1'ampleur'et les dimensions du problSmes sont telles

quW solution appropriee doit reposer non sur l'utUiaafion,de_wens ^

classiques, mais sur 1•application de la science et de laftechnique,

Considerant qu« en. iais6n.de.-la nature, du problems et, tout^j^rt

mentf'"des facteurs generateurs d^jivalidite, les- pay3c;de la regxQa doivent
s'acquitter de :-eurs responsabil.tes sooiales et entreprendre une action ...

appropriee, en vue de provoquer un changement radical de la situation actuel
le et de faciliter I1 integration des personnes handicapees dans-^soc^ete,

Gonsiderant aussi que la nature et le probl^nie de ^invalidate en

Afrique sont tels que la communaute international doit s'acquitter de-wp
obligations morales et sociales et apporter une contribution effipace, ,,r

d'autant plus que les facteurs generateurs d'invalidite sont souvent
imposes a la region par des phenomenes exterieurs, a savoir le prccessus

de decolonisation, les luttes de liberation, des agressions ainsi que des
conditions socio-economiques resultant d'un ordre economique international

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

sont pas generalermnt congus et inscrits dans le cadre d'une planification

socio-economique e-c que I1action isolee dans ce domaine entratne souvent le

gaspillage des ressources disponibles,

Repommande :

1p D'entreprendre me action prioritaire pour etablir un systeme

approprie de collecte dfinformations en vue d'obtenir des donnees statistiques

sur l'ampleur et las dimensions du probleme;

2« Be proceder a un inventaire exhaustif des ressouroes disponibles

pour la prevention de lfinvalidity, la readaptation des personnes handicapees

et leur insertion socio—economique;

3. Dfiriscrire dans les plans de developpement socio—economique? a

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

en matiere de prevention de I1 invalidity et de readaptation des personnes

handicapees; :

4o D'accrottre sensiblement les allocations "budgetaires afin de

permettre une action intensive contre les principales causes dTinvalidite et?

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

maladies transmissibles et des programmes coordonnes de productionf de

oontr31e et de distribution des vaccins, et a cet effet 2

5» De creer un organe national permanent de coordination;

6O De proceder a une reforme legislative et adro5.nistrative, confor—

mement aux deux declarations adoptees par l'Assemblee generale des Nations

Unies concernant les droits du deficient mental et des personnes handicapees;

7« D'entreprendre-une action concrete afin d'assurer aux personnes

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

services sociaux et d'etre integrees dans la collectivite;

8« D1encourager, surtout en milieu rural, toute initiative portant

sur I1adaptation de la technologie aux besoins des personnes handicapees

a 1'aide de materiaux locaux peu couteux;
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9e D'intens-i-fier la cooperation sous-regionale et regionale en vue

de trouver en common des solutions adequates aux m^mes problemes poses 'a divers

echelons^ par l'intermediaire d'un institut regional ou de tout autre organe

permettant d'atteindre ces objectifs;

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

permettre de jouer un r'tile plus important dans la coordination dee activites

de la region conoemant la mise en oeuvre de ces recommandations;

11: D'oi-ganiser sous les auspices de 1'OUA et de la CM un seminaire

regional a caractere technique consacre exclusivement a l'inventaire des

ressources et des -noyens de la region, immediatement- avant la quatrieme

Conference des ministres des affaires sociales;

12o D'inscrire a l'ordre du jour de cette quatrieme Conference des

ministres des affaires sociales une question concemant l'inventaire dos

ressources. et dss "noyens de la region;

13* De donner une priorito appropriee aux projets portant sur la pre->

vention de l'invalidite et la readaptation des personnes handicapees

dans le cadre des demandes d'assistance soumises aux organes competents

des Nations Uniesj . '

14« T)e faire appel aux autorites competentes des Nations Unies afin

qu'elles tiennent: :;ompte dans le programme d1 action a long terme des

caracteristiques rdgionales de lfAfrique eu egard aux rscommandations

precitees;

15». De faxre en sorte que les activites et les programmes des orga

nisations non gouvernementales soient en harmonie avec les plans naiionaux

do developpement#

4(III) Resolution sur les consequences de la politiaue raciste et

Yr I7apartheid en Africpie du Sud et en Namibie

La troisieme Conference des ministres africains des affaire^jsogiales,

qui s(est tenue a . .ddi.s--A.beba (&fchiopie) du 8 au 10 octobre 1980,

Vivement preo-,cupee par le fait que la politique raciste et d'apartheid

du regime de Pretoka,avec ses pratiques de tortures, d'emprisonnements

et de repression a-mee constitue l'une des principales causes de 1'accrois-

sement du nombre d invalides parmi les populations noires?
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Notaat gue I1apartheid par sa nature me"me est source d'oppression

mentale et de troubles psychiques du fait du deracinement massif et obliga-

toire deS' populationsj qui sont reinstallees dans de pretendus

Notant effilement. que ce deracinement conduit a la division des families

par 1'application de lois deshumanisantes sur la main-ki'oeuvre emigrante?

CQnscJ.ejite du fait que les privations economiques et la pauvrete qui en

resultent entrainent une malnutrition qui provoque a son tour des troubles

de croissance et llarrieration mentale, sans parler du sentiment dIinferioritef

du harcelement et de I'insecurite sociale que connatt la population noire

d'Afrique uu Sud et de Namibie,

Avant & 1* esprit le fait que le deni du droit d1 expression que constitue

lfinterdiction.des^ mouvements de liberation, natipnale, porte—paroles de

la majorite des populations sud-africaines^ diniinue la oajiadite de ces ~

dernieres a r^sister a cette oppression| ..--.. ,

Conaciente du fait que les Etats de premiere ligne ainsi que le Lesotho,

le Sws.ziland et'le Zimbabwe, sont le cible d'attaques et de "bombardements

de la part"du regime raciste d'a^tr^hei^ de 1'Afrique du Sud, qui es.saie ,

ainsi d*emp3cher ces Etats de poursuivre la lutte de liberation en Afrique

du Sud et en Namibie,

1« ' femiatene le regime raciste de Pretoria, bastion de 1' apartheid*

a) pour le systeme d1oppression permanente et flagrante qu'il

continue" d1 imposer au peupled1Afrique.du Sud et de JJamibiej

b) Poar les atrocites qui sont a l'origine d'un nombre sans cesse

^rbissarlii de personnes handicapees;

c) pour son refus d'accorder a la population son droit l^.-itime ,>

a la justice socialec

2<- Condamne par ailleurs le regime raoiste de l!Afrique du Sud, pays ...

de I1apartheids pour ses attaques repetees oontre les Etats de premiere

ainsi que oontre le Lesotho, le Swaziland et le Zimbabwe;

3,, Lance un^appel 5, 1(Organisation de l!unite africaine pour qu*elle

fournisse aux mouvementsde liberation1 les moyens dont ils ont beso,in pour

assurer la r^adaptation etla formation technique et professionnelle des

personnes handicapees; . ■
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4, Invite les organes deliberants de I'Organisation des Nations

Uhies a ouvrir les credits necesscires r,fin que le secretariat

de l'Annee Internationale des personnes handicapees, en collaboration

avec le PNtfD puisse aider les mouvements de liberation nationale reconnus

par I'Organisation de I1 unite africaine a nxecuter leurs programmes d'action

portent sur la readaptation des personnes handicapees et leur integration

socio—economique dans leurs communautes;

5, Prie jinstamment. 1*Organisation de -1*unite" africaine et les

institutions financi&res du systeme des Nations Unies de fournir une

assistance financiere et materielle aux Btats de premiere ligne alnsi

qu'au Lesotho? au Swaziland et au Zimbabwe.

5(lll) Assistance aux personnes deplaoees de Palestine

La Conference des. minlstres africains desi affaires sbolales,

Consciente des graves problemes socio--economiques dont souffre le

peuple de Palestine qui a du quitter sa patrie*

Consciente de la necessite de fournir toute l'assistance sociale

possible au peuple de"place de Palestine, dans I1 esprit de la cooperation

afro-arabe,

Consciente de la cooperation constante entre Israel et l'Afrique du

Sud et de la coordination continue de leurs politiques et du danger que

cela represente pour le developpement social africain et arabe,

Reaff.lrmant. que le peuple de Palestine doit exercer ses droits fon-

damentaux, y compris son droit a une pa-^rie ?ndependante?

1- Reaffirme sa solidarite avec le peuple de Palestine et I1 Organisation

de liberation de la Palestine qui est son seul legitime et authentique re»

presentant;

2. Exprime sa gratitude aux Etats, organisations et organismes benevoles

qui fournissent de;j& une assistance au peuple de Palestine;

3« Pyie d1urgence tous les Etats membres d'accorder toute l'assistance

swciale necessaire au peuple deplace de Palestine;

4. Candamne tous les efforts deployes pour refuser au peuplo de

Palestine l!exercice de ses droits inalienables, y compris son droit a une

patrie independante»



CM/1095 (XXXV I)/AMSA/lIl/Rpt.

33

6(lll) Rapport du Secretaire general de l'Organi.sation, de 1'unite

afrioaine

La Conference des mlnistres africains de.s affaires socialesf

Aya_nt examine le rapport du Secretaire general de 1'Organisation

de l'unite africaine sur les activites du secretariat pour la periode

de Janvier 1977 a juillet 198O7

Notant avec satisfaction les efforts deployes en vue de l'application

des resolutions et decisions de la deuxieme Conference des ministres africains

des affaires socialesj qui s'est tenue a Alexandrie (Egypte) du 10 au 17

■Janvier 1977y

Sesireuse de faire en sorte qu!il soit donne suite a celles de ces

resolutions et decisions qui n'ont pas encore ete appliquees jusqu'a mainte™

nantj

Notant en outre avec satisfaction les liens de cooperation qui existent

entre l'Organisation de I'unite africaine, la Commission economique pour

1'Afrique, et' son Centre africairi de recherche et de formation pour la

femmej I1Organisation panafricaine des femmes-et d!autres organismes des

Nations Unies? tous oeuvrant pour le progr^s de 1'Afrique dans le domaine

du developpement social;,

Consciente de la necessite de fournir un soutien humainj materiel

et financier accru a lJ0rganisation de l'unite africaines & la- Commission

economique pour lTAfriqrie et a 1:Organisation panafricaine des femmes

ainsi qu'a tous les autres mecanismes gouvemementaux et organisations

non—gouvernementales africains pour leur permettre de remplir plus effi—

cacement leur fonction dans la promotion dii developpement social, et

specialement dans l'integration de la femrrie au processus du developpement,

Consciente de la necessite de prendre adequatement soin des handicapes,

des enfants et des delinquants africains,

^•» Felicite le Secretaire general de ^Organisation de 1'unite

africaine pour son "rapport ainsi que le Secretaire executif de la Commission

economique pour lfAfrique pour les activites qu1 il a accomplies depuj.s 1977
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et toutes les autres institutions qui ont coopere a 1*application des

resolutions et decisions de la deuxi^me Conference des ministres africains

des affaires sociales et demande instamment que des efforts concertes

soient deployss en vue de 1'application des resolutions et decisions

auxquelles il n'a pas encore ete donne suite;

2, Prie le Secretaire general de I1Organisation de lfunite africaine

de prendret en cooperation avec le Secretaire executif de la Commission

economique pour l'Afrique, des mesures efficaces pour que les projets

en faveur de lf integration de la femme au developpement economique ayant

ete approuves par le Conseil des ministres de lfOrganisation de l'unite

africaine a sa trente—deuxieme session soient :executes« A cet egard, la

Conference invite instamment toutes les parties en cause a apporter un sou-

tien humainj materiel et financier au secretariat de I1Organisation de

1'unite africaine, pour lui permettre d'entreprendre l*execution des projets

susmentionnes;

3# prie le Secretaire general de l'Organisatinn de l'unite africaine

de poursuivre ses efforts, en collaboration avec la Commission economique

pour l'Afrique et l'Institut de recherche des Nations Tfiit.es sur la defense

socialet en vue d'ouvrir la voie a la creation dfun institut pour la pre

vention de la criminalite et le traitement des delinquants en Afrique., au

sud du Sahara; :

4« Demande aux Etats membres de l'Organisation de l'unite africaine

a'appliquer la Declaration de Monrovia concernant le t>ien-e"tre de 1! enfant

africain; ■ .......

5» Invite instamment les Etats membres a appliquer le Plan d'action

de Lagos et notamment ses dispositions relatives aux femmes? aux enfants

et aux handicapesf et autres groupes sociaux en faveur desquels il faut

mener une action sociale tres efficace, D'autre part, la Conference invite

instamraent la CEA et l'OUA 't. continuer a entreprendre des prnjets oonjoints

visant a la mise en oeuvre dudit Plan d'actionj ,.'....

6a Lance m appel aux Etats membres pour quTils apportent la contri

bution necessaire au bon fonctionnement du Centre africain de recherche

appliquee et de formation en matiere de developpement svcial a Tripoli et

qu'ils signent et ratifient d^s que possible I1accord portant creation de

ce Centres
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7(Ul) Le tremblement de terre en. Algeria

La Conference des ministres africains des affaires sociales

Profondement affligee par la nouvelle de la catastrophe qui s'est

abattue sur le peuple fr^re algerien,

EbctreTnement consciente de l'importante contribution et du rSle essentiel

de 1'Algerie dans la lutte contre lTimperialisme, le colonialisme, le neo—

oolonialisme et le racisme sous toutes ses formes, ainsi que dans la lutte

pour 1*instauration dfun ordre juste, egalitaire, pacifique et democratique

non seulement en Afrique et dans le monde arabe, raais aussi dans le monde

entier,

Consciente du fait que cette catastrophe non seulement preoccupe mais

touche directement tous les Stats africains qui se sont engages a elirainer

les probl^mes sociaux resultant des catastrophes naturelles et des catas

trophes causees par l'homme,

^-* Portage pleinement la douleur du peuple fr^re d'Algerie et

presente ses sinc^res .condoleances au Gouvernement algerien;

2# Prie le Secretaire general de I1Organ!sation de l'unite africaine

de lancer un appel urgent aux Etats membres pour qu'ils apportent des

contributions benevoles aux families frappees par cette catastrophe;

3» Prie le Secretaire general de 1'Organisation des Nations Unies

d!user de ses bons offices pour mobiliser la communaute internationale

aux fins de l'octroi d'une assistance concrete et efficace aux victimes

de cette grave catastrophe.
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