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Preambule

1. Nous, gouvernements de pays africains representes par nos ministres et hauts fonctionnaires

responsables du developpement humain et social ainsi que les representants d'organisations non

gouvemementales et d'organisations populaires d'Afrique, minis a Addis-Abeba du 17 au 21 Janvier

1994, dans le cadre de la Conference preparatoire du Sommet mondial pour le developpement social

prdvu a Copenhague (Danemark) en 1995, affirmons avec force l'importance primordiale de l'etre

humain en tant qu'initiateur et be'ne'ficiaire du developpement, en tant que moyen et fin et en tant

qu'agent par lequel toutes les activites de developpement doivent etre entreprises.

2. Independamment du stade et de 1'orientation du developpement, la fin de la guerre froide et les

progres de la democratic ont fourni une occasion historique unique de repondre aux aspirations

communes pour de meilleures chances et donner la primaute au bien-etre des individus et des

collectivites.

3. Le present Sommet qui se tient a la veille du cinquantieme anniversaire de 1'Organisation des

Nations Unie est une occasion unique et appropriee pour examiner les preoccupations fondamentales

en matiere de developpement humain et social communes a l'humanite toute entiere, reaffirmer notre

determination et renforcer notre solidarity pour ce qu'est de realiser les ideaux de paix, de progres,

de dignite" et de justice "dans une liberte" plus grande" tel qu'6nonc6 dans la Charte des Nations Unies.

A cette fin, le Sommet sur le developpement social devrait fournir au monde une Magna Carta pour

ameliorer la condition humaine a l'aube du nouveau siecle.

4. En consequence nous affirmons que le developpement ne peut etre durable que dans la mesure

ou il est axe sur l'etre humain, ce qui fait ineVitablement que nous sommes absolument convaincus

qu'il faut de nouvelles methodes novatrices pour relever les defis communs qui sont la persistance de

la pauvrete, les disparites enormes quant a la qualite de la vie, les taux eieves de chdmage, les effets

sociaux defavorables de strategies de developpement economique fondees sur le marche, la

desintegration du tissu social, les apprehensions suscitees par la degradation de l'environnement et la

pollution, l'instabilite creee par les tensions ethniques et leur cortege de conflits.
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5. Nulle part le denuement humain n'est plus aigu que dans notre region. Nous reconnaissons

avec tristesse que l'Afrique demeure la seule region ou les conditions humaines et sociales continuent

de susciter de graves preoccupations. Plus d'une decennie de d&lin economique s'est accompagnee

d'une deterioration considerable et meme d'une inversion des progres accomplis en matiere de bien-etre

humain. Environ pres de la moitie de la population de la region vit dans la pauvrete absolue. La

malnutrition et la faim sont generalises. Le ch6mage et le sous-emploi ont atteint des taux sieves

insupportables. Une foule de maladies, notamment la recrudescence de maladies disparues, menacent

la sante et la vie de millions d'Africains. L'acces a l'education, tout sp^cialement pour les filles et

les femmes, a baissd et a eu un effet n6gatif sur la formation des competences pour un developpement

autonome et soutenu. Des conflits arm6s perp&uels et la guerre civile continuent d'affliger la region,

entrainant des pertes de vies humaines, des displacements de populations ainsi que des vagues de

6. Pour inverser cet etat de choses inquidtant, il faut mener une attaque simultanee et globale sur

tous les fronts. Un engagement total et des actions globales sont requis aux niveaux national, regional

et international. A cette fin, nous, gouvemements et peuples africains, devons assumer la

responsabilite primordiale d'un changement significatif et durable. Cependant il faut un environnement

sur le plan exterieur qui appuie et complete nos efforts.

7. Reconnaissant la situation critique en Afrique, il nous revient a nous, en tant qu'Africains et

a nos partenaires exterieurs de faire le bilan de la situation actuelle et de nous engager a appliquer un

programme d'action pour le developpement humain et social dans la region. A cet 6gard, le Sommet

revet une signification particuliere pour l'Afrique et ses populations. Cette conviction n'en souligne

que davantage les points essentiels de la Position commune africaine sur le Sommet mondial pour le

de'veloppement social.

8. La Position commune se pre"sente en cinq parties. La premiere partie passe en revue le

de'veloppement humain et social en Afrique. La partie n est une discussion des principaux objectifs,

preoccupations et buts a re'aliser dans ces domaines durant les deux prochaines decennies. Un

programme des actions a mener pour realiser ces objectifs est pr6sent6 dans la section m qui traite en

detail des mesures concretes, des changements de politiques a operer et de l'allocation des ressources.

La section IV porte sur les modalites et le cadre institutionnel pour la mise en oeuvre du Programme
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d'action. Les diverses mesures necessaires pour suivre les progres dans le temps sont examinees dans

la section V.

I. Le point sur le developpement humain et social en Afrique

9. A l'heure actuelle,les Africains sont, dans leur ecrasante majority, enfermes dans un cercle

vicieux de pauvret£, de chdmage et de sous-emploi, de malnutrition, de faim, de maladies et de

mauvaise sante. Ces fleaux se combinent de fagon destructive pour aggraver d'autres problemes

sociaux, en particulier des structures familiales faibles, la criminality, Tabus des drogues, le manque

de logements, les enfants des rues, la delinquance et la prostitution.

10. Les inegalit6s croissantes, les disparites et la polarisation sociale font que ces tendances

defavorables entrainent la marginalisation et 1'exclusion de groupes sociaux tels que les femmes, les

chdmeurs permanents et les pauvres. La disintegration sociale est telle que le tissu social dans la

plupart des pays est aujourd'hui dans un etat pire qu'a l'independance.

II. En plus de cela, depuis les independances des annees 60, des millions de vies ont €t€ perdues

du fait de conflits armes et de guerres civiles. Au cours de la meme periode, de nombreux Africains

ont du se refugier dans divers pays. Du fait de la guerre civile, les personnes deplacees ont constitue'

un phe"nomene grave sur notre continent.

12. La situation humaine et sociale difficile de 1'Afrique a des origines complexes mais peut

s'expliquer par une combinaison de facteurs economiques, sociaux et politiques. La crise economique

decoule essentiellement de la structure desequilibree des economies africaines, aggravee par l'echec

des politiques de gestion economique et la faiblesse sur le plan institutionnel. La politique de 1'Etat

defavorisant les campagnes a entraine le delaissement de la production vivriere et a sape le

deVeloppement des regions rurales et les capacites des populations. Tous ces facteurs se sont combines

pour encourager l'exode rural, la dislocation, le chdmage, la pauvrete et une foule d'autres problemes

sociaux.

13. Plusieurs facteurs externes ont aussi contribue aux difficult^ economiques de la region. II y

a eu en particulier la baisse considerable tant du volume que des cours des exportations de 1'Afrique

durant les annees 80. En consequence, les recettes d'exportation ont atteint leur niveau le plus bas et
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les crises chroniques de balance des paiements se sont accompagnees d'une dette exte"rieure qui pour

l'ensemble de la region, a atteint 281,8 milliards de dollars a la fm de 1992 II. Le service de la

dette constitue un fardeau tres lourd qui prive la region de 10 milliards de dollars EU chaque annee,

alors qu'on a cruellement besoin de ces ressources pour le developpement.

14. Par dessus tout, on remarque qu'il y a dans de nombreux pays une crise d'administation en

particulier que des structures d6mocratiques, la participation populaire, la iesponsabilite* poiitique et

la transparence, sont quasi inexistantes et que les politiques et les institutions sont faibles.

15. En raison de ce qui precede, les conditions humaines et sociales ne sont nulle part plus

precaires qu'en Afrique. Les indicateurs clefs du bien-etre humain se sont d6te"riores rapidement

durant les annees 80, tendance qui s'est poursuivie dans les anndes 90. Dans cette mesure, les progres

realises dans des domaines tels que la sante\ l'&lucation, l'autosuffisance alimentaire et la nutrition,

entre autres, ont e"te inverses. La pre"sente section passe en revue les principaux domaines de

preoccupation en ce qui concerne les conditions humaines et sociales dans la region.

Pauvrete

16. Un nombre r&iuit de possibility d'emploi productif dans le contexte d'economies stagnantes,

une population de 622 millions en 1992 et un taux de croissance annuel moyen de 3,2% constituent

peut-6tre le defi le plus redoutable quand il s'agit de s'attaquer a la cause meme du probleme de la

pauvrete". Les donnees chronologiques sur le revenu par habitant debouchent sur la conclusion

inevitable que la pauvrete" en Afrique est serieuse et tres grave. Le revenu pai- habitant dans

l'ensemble de la region est tomb6 de 732 dollars EU en 1980 a 654 dollars en 1992 soit un taux annuel

moyen de 1 %. Pour 1'Afrique subsaharienne, le revenu reel par habitant est tombe de 563 dollars EU

en 1980 a 485 dollars en 1992 21. En 1985, on estimait que plus de 105 millions d'Africains

1/ CEA, Rapport economique sur 1'Afrique 1993 (Addis-Abeba : E/ECA/CM. 19/3, 1993).

2/ Banque de donnees de la CEA, octobre 1992 (les chiffres par habitant sont donnas en prix de

1980).
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vivaient dans la pauvrete. En 1990 ce nombre e"tait 216 millions et devrait atteindre 304 millions -

environ la moitie" de la population de la region - en 1'an 2000 3/.

17. La pauvrete rurale est generalised. Le revenu et la consommation d'environ 60% de la

population rurale en Afiique subsaharienne sont en dessous du niveau de pauvrete defini sur le plan

national 4/. Mais l'urbanisation rapide qui maintenant touche pres de 10% de la population,

s'accompagne d'une aggravation de la pauvrete urbaine. De fait, les conditions epouvantables dans

lesquelles vivent les pauvres des villes sont urt spectacle deprimant dans la plupart des villes africaines.

18. En general ce sont les femmes et les manages diriges par des femmes qui croulent le plus sous

le fardeau de la pauvrete". De plus, la pauvrete" chez les femmes a des repercussions directes sur la

pauvret^ chez les enfants. On estime qu'environ un tiers des menages africains est dirige par des

femmes. On estime en outre que la proportion des femmes vivant dans la pauvrete absolue a atteint

50% au cours des 20 dernieres ann6es contre 30% pour les hommes au cours de la meme periode 5/.

19. Ces tendances sont d'autant plus alarmantes que les projections momtrent que la pauvrete

s'aggravera en Afrique alors qu'elle diminuera dans d'autres regions du monde, La pauvrete globale

touche 1'Afrique conside*rablement, le taux passant de 16% au milieu des annees 80 au chiffre effarant

de 32% a la fin du siecle 61.

20. II en re"sulte que le de"fi que pose rattenuation de la pauvrete est devenu dans les annees 90 plus

redoutable qu'a l'epoque des independances des annees 60. Outre la marginalisation politique,

economique et sociale qu'elle cree, la pauvrete a des effets particulierement devastateurs sur la

structure de la famille et sur les perspectives d'integration sociale. Le spectacle familier d'enfants des

3/ Banque mondiale, Rapport sur le developpement dans le monde (Washington DC, Banque

mondiale 1990.

4/ Jazairy Idriss et al, The State of World Rural Poverty (New York : Fonds international de

developpement agricole 1992).

5/ iijid, voir aussi UNICEF, la situation des enfants dans le monde 1994 (New York : UNICEF,

1993) et Transitional Government of Ethiopia/UNICEF, Children and Women in Ethiopia: A situational Report

1993 (Addis-Abeba TGE/UNICEF, 1993).

6/ OIT/PECTA, Rapport sur l'emploi en Afrique, 1992 (Addis-Abeba : OIT/PECTA, 1992).
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rues dans les regions urbaines, coupds de leur famille et obliges de se deT>rouiller, n'est qu'un exeraple

II. Dans cette mesure, la stagnation economique dans la plupart des pays africains depuis les annees

80 se re"flete pleinement dans la deterioration de la condition humaine.

Chomage et sous-emploi

21. Bien que les donnees sur l'emploi en Afrique soient incompletes, depass6es et peu fiables, les

faits indiquent une grave crise de Femploi. II y a eu un taux de progression de l'emploi productif de

2,4% par an en 1991 alors que 1'accroissement de la population active au cours de la meme periode

aete"de3,2% 8/.

22. Sur le plan de la repartition, la part de la population active salariee dans le secteur moderne est

non seulement faible mais aussi en baisse, tombant de 10% en moyenne pour la region en 1980 a

moins de 8% en 1990 9_/. En revanche, l'emploi dans le secteur informel urbain a progress^ au

cours des annees 80 et 25 % de la population active en 1991 travaillaient dans ce secteur ce qui denote

une informalisation accrue du marche du travail 10/. Les secteurs ruraux agricole et non agricole

employaient les deux autres tiers.

23. On estime que le chdmage declare est passe" de 7,7% en 1978 a 22,8% en 1990 et qu'il

atteindra, selon les projections 30% en l'an 2000 11/. Le chomage est particulierement eleve dans

les regions urbaines bien qu'il commence a se manifester de plus en plus dans les regions rurales

aussi. Les taux d'exode rural inouis (personnes deplac^es en raison de la guerre, effondrement des

services agricoles et ruraux) et la disillusion generate suscitde par les conditions de vie dans les regions

rurales ont aggrave le probleme du chdmage dans les centres urbains. D'autres facteurs contribuant

2/ Voir CEA, The Impact of Social and Economic Changes on the African Family : Policy and

Programme Implications (Addis-Ababa : ECA/PHSD/SDU/93/7(2)(a), 1993.

8/ OIT, Yearbook of Labour Statistics, 1992 (Geneve, OIT, 1992).

9/ OIT/PECTA, Rapport sur l'emploi en Afrique, 1992 (Addis-Abeba : OIT/PECTA,1992).

10/ Ibid.

11/ OIT/PECTA, Rapport sur le Rapport sur l'emploi dans le monde, OIT/PECTA 1992) (Addis-

Abeba ; E/ECA/PHSD/MFC/93,1993.
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a la deterioration de la situation de l'emploi dans certains pays sont notamment la secheresse, la

degradation de l'environnement physique et les guerres civiles.

24. Par ailleurs, le recours a la deflation dies agents de l'Etat et au gel de l'emploi dans la fraction

publique et les entreprises d'Etat, dans le cadre de la reduction des depenses publiques accompagnant

les programmes de redressement economique, a contribue au chomage. Durant le debut des annees

80, le secteur public fournissait plus de 50% des emplois du secteur formel dans la region. On

s'attend a ce que cette part tombe a 30-35% de l'emploi salarie moderne durant les annees 90 12/.

Un petit nombre de programmes de redeploiement ou de recyclage a €t& lance ou maintenu. En outre,

la deflation des agents de l'Etat ne s'est pas accompagnee d'une augmentation substantielle des salaires

ni de meilleures conditions d'emploi ni d'autres incitations pour ceux qui restaient en poste afin de

reduire la corruption et les pratiques immorales entrainees par les difficultes personnelles, ameliorer

la productivite du secteur public et relever le moral 13/.

25. Un aspect particulierement inquietant de 1'evolution du chdmage, c'est la presence de plus en

plus importante de jeunes gens (15-24 ans) parmi les chomeurs. En outre, dans cette categorie, le

chomage est en general plus eleve chez les jeunes femmes. A cet egard, il conviendrait de noter que

l'Afrique est la seule region ou la proportion de jeunes dans la population globale corttinuera

d'augmenter au cours des 30 prochaines annees.

26. II y a aussi des faits confirmant que le chomage est entrain de toucher toutes les personnes a

tous les niveaux d'education 14/. Ce qui est un paradoxe. D'un c6te, un nombre croissant de

dipldmes d'ecoles secondaires et post-secondakes n'arrivent plus a trouver un emploi en partie du fait

de la disparition des emplois dans le secteur moderne et aussi parce que de plus en plus les nombreux

diplomes qui sortent des ecoles sont d'une utilite et d'une qualite douteuses. Or, d'un autre cote, il

y a un exode massif de professionnels et de techniciens autochtones de haut niveau, ce qui fait qu'il

faut employer des expatries et un personnel d'assistance technique tres couteux.

12/ OIT/PECTA, Rapport sur l'emploi en Afrique, 1992.

13/ CEA, Programme strategique pour la gestion du developpement en Afrique dans les annees 90

(Addis-Abeba, CEA, 1993).

14/ ECA, Measures for Solving Educated and Graduate Unemployment in African Countries (Addis-

Ababa : ECA/PHSD/HRD/92/2 (b) (viii), Studies in Human Resources Development, No. 1, 1992).
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27. Le sous-emploi, qu'on peut assimiler a une productivity relativement faible, est un phenomene

qui se constate dans le vaste secteur rural en Afrique ainsi que dans le secteur informel tentaculaire.

II a augmente au cours des annee 80 et on estime qu'il touche environ 90 millions de personnes dans

la region 15/. Parmi les causes figurent le mauvais e"tat de sante et l'6tat nutritionnel de larges

couches de la population active, le caractere inadapte de l'enseignement et de la formation ainsi que

les techniques rudimentaires de production. Aggravant cette situation, les politiques nationales et la

gestion economique ont rarement fourni un environnement propice a l'esprit d'entreprise.

28. En raison de taux d'inflation elev& dans la plupart des pays, les salaires reels ont baisse

d'environ 10% par an entre 1980 et 1990. De fait, les salaires minimums reels dans de nombreux pays

africains sont tombe's au dessous du seuil de pauvrete detini sur le plan national 16/. Cela a

egalement eu des consequences nefastes sur la structure des incitations et la productivite de la main-

d'oeuvre.

29. Comme consequence de la situation critique de l'emploi et de la baisse des salaires reels, il y

a eu une forte erosion des niveaux de vie. Cela a contribuS a aggraver la pauvrete\ Ce phenomene,

s'ajoutant a des conditions sociales et politiques deiavorables, force de nombreux professionnels,

techniciens et m&ne des travailleurs non qualifies en Afrique a emigrer sous d'autres cieux pour une

vie meilleure. En fait, l'exode des competences constitue aussi une entrave aux efforts visant a

promouvoir le redressement economique.

Alphabetisation, education et formation

30. Seulement environ deux hommes sur trois et une femme sur trois sont Sduques. L'acces a

l'enseignement et a la formation a tous les niveaux en Afrique continue d'etre limite, ce qu'indique

clairement la baisse des taux description brats. Entre 1985 et 1989, le taux d'inscription brat dans

les ecoles primaires a augmente a un taux moyen annuel de 2%; dans les ecoles secondaires il a

augment^ de 5,3% et dans l'enseignement superieur de 5,9% 17/. Cependant au de"but des annees

15/ Nations Unies : La crise economique en Afrique (New York : Rapport du Secretaire gen6ral de

l'ONU &abli pour la session du Comity ad hoc plenier de l'Assemblee g&ierale des Nations Unies, 1991).

16/ OIT/PECTA, Rapport sur l'emploi en Afrique 1990 (Addis-Abeba : OIT/PECTA 1991.

17/ UNESCO, Statistical Yearbook 1991 (Paris : UNESCO, 1992) Table 2.
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90, l'accroissement des taux d'inscription a tous les niveaux representait entre le tiers et la moitie" des

taux d'inscription dans les annees 70, la baisse la plus importante e"tant enregistree dans l'enseignement

primaire. C'est ce que montre la diminution de la proportion des enfants africains du groupe d'age

pertinent dans les ecoles primaires, qui est passee de 79% en 1980 a 72% en 1990 18/.

31. Les faibles taux d'inscription des filles, le nombre important de filles qui abandonnent les

etudes, le nombre 6l&v6 des redoublements sont egalement une caract6ristique du systeme educatif de

nombreux pays africains. L'education des femmes est particulierement importante en raison de ses

effets multiplicateurs reconnus sur le processus de developpement. Des Etudes ont montre que des taux

eleves d'education chez les femmes sont inversement lies a des taux eleves de fecondite. En outre,

l'education des femmes a g6n6ralement un effet b6n€fique sur l'etat nutritionnel de la famille, ce qui

rexiuit les possibilit6s de morbidity et de mortalite.

32. Les reductions des depenses publiques consacrees a l'education, les places limitees dans les

ecoles secondaires, l'augmentation des frais de scolarite et les pressions exercees sur les enfants pour

qu'ils rapportent un revenu, ont pratiquement gomme les progres r6guliers realises dans le domaine

de la scolarisation. Moins d'un tiers des enfants africains frequentent maintenant l'ecole secondaire.

De m&ne les taux d'inscription dans les etablissements d'enseignement technique et professionnel ont

diminue considerablement. En outre, seulement 2% en moyenne du groupe ayant l'Sge requis

fr£quentent l'universitd ou un dtablissement d'enseignement post-secondaire. Ces tendances ainsi que

des programmes depasses, les methodes d'enseignement et des ressources insuffisantes ont des effets

ddfavorables sur la formation des competences et en consequence sur le secteur informel et le

developpement de l'entreprise. Par consequent, la capacite d'utiliser et d'assimiler les idees et

technologies du developpement moderne, est limitee.

33. Par ailleurs, on estime dans certains milieux que l'Afrique ne met pas beaucoup l'accent sur

l'enseignement superieur, specialement, l'enseignement universitaire puisque le taux de revenu social

comparatif est plus faible que pour l'enseignement secondaire et primaire. C'est la une politique

erronee qui fait fi de beaucoup de realites. Par exemple cette politique ne reconnait pas le role

important de I'universit6 pour ce qui est de preparer les personnes a assumer des fonctions de

IS/ Donors to African Education News Letter (Paris: International Institute for Educational Planning

5 (2) 1993.
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responsabilite dans le gouvernement, dans les entreprises et sur le plan professionel. II sous-estime

aussi le rdle primordial des universites en tant que centres de recherche liee au developpement dans

des domaines allant de l'6conomie a l'environnement, des ressources naturelles aux questions de

nationality; et minimise 1'importance du lien entre les ressources humaines autochtones et

l'indige'nisation du processus de developpement.

34. Dans la mesure ou la mise en valeur des ressources humaines permet, par l'dducation et la

formation de stimuler et de faciliter l'entreprise, d'accroitre la productivite et la croissance

e"conomique, une regression dans ce domaine pose un grave obstacle au developpement durable. A

cet 6gard, l'alphabetisation, l'education et la formation a tous les niveaux doivent etre considerees

comme des investissements cruciaux devant etre epargn&s par les coupes budge"taires.

Alimentation et nutrition

35. L'Afrique est essentieUement une region agro-pastorale mais la production vivriere et agricole

diminue consid^rablement depuis les annees 60. Aujourd'hui pres de 25% des besoins alimentaires

sont couverts par des importations et l'aide alimentaire. II est vrai que la secheresse, la desertification

et d'autres facteurs naturels ont contribue a la baisse de la production alimentaire, mais ce ne serait

pas juste d'imputer la crise alimentaire entierement au climat. Une politique inadaptee et l'instabilite

politique sont 6galement des facteurs importants parmi les causes de la crise alimentaire 19/.

36. En raison de la baisse de la production alimentaire par habitant, l'apport calorique journalier

n'a couvert en moyenne que 92% des besoins au cours des dix dernieres annees. Le nombre

d'Africains incapables d'assurer le minimum de 1600 -1700 calories par jour est passe" de 99 millions

en 1980 a 168 millions en 1990/91 20/.

37. Du fait que l'autosuffisance alimentaire n'est pas assuree, il y a partout une malnutrition severe

se manifestant par la malnutrition proteo-calorique (MPC); une ane^mie ferriprive, une avitaminose A

19/ Eshetu Chole ed., Food Crisis in Africa : Policy and Management Issues (New Delhi: Vikas,

1990).

2Q/ FAO, The State of Food and Agriculture (Rome : FAO, 1992).
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et des troubles causes par des carences en iode. Les enfants sont les plus touches. En 1990, sur 177

millions d'enfants mal nourris dans le monde, 30 millions environ e"taient des enfants africains 21/.

38. La malnutrition, particulierement la malnutrition proteo-calorique retarde aussi bien la

croissance que le developpement de l'enfant. De plus, une MPC mod6ree ou severe multiplie les

risques de deces par suite de maladies contagieuses par trois a huit respectivement. De meme l'anemie

nutritionnelle et l'avitaminose A accroissent la morbidity et la mortalite chez les jeunes enfants alors

que les troubles lie's a la carence en iode entrainent une perturbation des fonctions mentales et

intellectuelles chez les enfants et chez les adultes 22/.

39. La crise socio-economique de l'Afrique a eu un effet particulierement devastateur sur le secteur

de la sante, entrainant de severes reductions budgetaires et un effondrement presque total de

rinfrastructure sanitaire dans de nombreux pays. Les medicaments essentiels font d<Sfaut. Le rapport

des agents des services de santd a la population est l'un des plus faibles au monde, par exempie en

1985 en Afrique subsaharienne, il y avait un m6decin pour 27 000 personnes en moyenne contre un

m&lecin pour 450 personnes dans les pays industrialists 23/. Ces rapports ne se sont pas

sensiblement amelionSs ces dernieres annges. Par ailleurs ce rapport moyen masque de serieuses

differences entre les pays ainsi qu'entre les regions rurales et urbaines des pays, par exempie un pour

80 000 au Burkina Faso; un pour 75 000 au Rwanda; un pour 40 000 au Niger et ainsi de suite 24/.

40. Un nombre tres e"leve d'Africains continue de succomber a des maladies qui, dans d'autres

regions du monde ont ete jugulees grdce a une amelioration de la sante publique et des conditions de

vie et a l'application de methodes preventives. Beaucoup de maladies communes, notamment les

affections gastro-intestinales, les parasitoses, le paludisme, la tuberculose, le cholera, la diarrhee, la

21/ FAO, La situation des enfants dans le monde, 1991 (New York, UNICEF 1991).

22/ OAU/UNICEF, Africa's Children, Africa's Future : Background Sectoral Papers (New York

:OAU/UNICEF, 1992).

23/ World Bank, Social Indicators of Development 1990 (Baltimore : Johns Hopkins University

Press, 1990).

24/ World Bank, African Development Indicators 1992 (Washington D.C : World Bank, 1992.
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rougeole etc., continuent de faire beaucoup de d&es. En plus de cela, la pande°mie du VEH/SIDA fait

rage dans la region.

41. Les statistiques sont tout simplement stupe"fiantes. Le paludisme a tue" pres de 1,5 million

d'enfants de moins de 5 ans en 1989 25/. En moyenne, la diarche" tue 1,5 million d'enfants chaque

annee. On estime qu'en 1991 environ 42% de tous les cas de diarrhee dans le monde se sont produits

en Afrique 26./. De plus, des progres considerables ont e"te" realises en matiere de sante preventive

grace au Programme elargi de vaccination (PEV) contre les six principales maladies mortelles chez les

enfants. Cependant, des maladies telles que le paludisme, la diarrhee, la pneumonie et des maladies

respiratoires aigues qui ont hie" des milliers d'enfants ne sont pas couvertes par le PEV.

42. La propagation de l'epiddmie du SIDA en Afrique constitue une menace se'rieuse. Sur les 12

a 13 millions de personnes environ atteintes par le SIDA dans le monde en 1991, pres de 50% se

trouvaient en Afrique 27/. En 1993 selon les estimations, 7 millions d'Africains 6taient atteints par

le SIDA, dont 1 million de nouveau-ne"s. Si des mesures efficaces ne sont pas prises pour arr&er les

risques d'infection, c'est une catastrophe sans precedent qui va se produire.

43. D'apres ce qui precede, on voit clairement que pratiquement tous les indicateurs montrent que

les taux de morbidity et de mortality sont plus eleves en Afrique que dans le reste du monde. De fait,

le taux de mortality des moins de 5 ans en Afrique, qui est de 179, est le plus eleve" au monde.

L'esperance de vie moyenne de 55,5 ans est inferieure de 10 ans a la moyenne mondiale. Inutile de

le dire, la maladie et la morbidity diminuent la productivite de la population, accroissent la pauvrete

et ont des consequences ddfavorables pour l'economie

Conflits, guerres civiles et disintegration sociale

44. Les conflits armes, les guerres civiles et la disintegration sociale sont des obstacles majeurs au

deVeloppement. Les conflits armes se produisent dans les pays et entre Etats lorsque des factions et

25/ ECA, Report on the African Social Situation in 1993 (Addis-Ababa :

E/ECA/CM. 19/CRP. 1,1993).

26/ WHO, 1991 World Health Statistics, Geneva :WH0, 1992.

27/ United Nations, Report on the World Social Situation 1993 (New York : United Nations 1993).



E/ECA/PHSD/PCE/94/WP1

Page 14

des groupes rivaux utilisent la violence plutot que des moyens pacifiques pour regler leurs differends.

Au cours de la periode 1960-1976, il y a eu plus de 20 conflits internes et guerres de frontieres. Ce

nombre qui a augmente de 10 au cours des annees 80, continue de croitre a mesure que de nouveaux

conflits eclatent durant les annees 90 dans des pays tels que l'Angola, le Tchad, le Liberia, la Somalie,

le Soudan et le Mozambique. Plus recemment des conflits armes entre groupes ethniques ont eclate

au Burundi, a Djibouti, au Mali, au Rwanda, en Sierra Leone, en Afrique du Sud, au Togo et au

Zaire. II est difficile de disposer de donnees fiables sur les morts causees par de tels conflits, on

estime cependant que de pres de 7 millions de personnes ont perdu la vie entre 1960 et 1990.

45. Les guerres civiles sont etroitement liees a des mouvements contestataires contre les structures

autoritaires de gouvernement ainsi qu'a des affrontements entre ethnies et entre communautes. En

outre l'aggravation de la crise socio-economique, l'ostracisme dont sont l'objet les groupes desherites

et marginalises, la pauvret6 et l'alienation ont entrain^ i'affaiblissement de la famille et aggravd la

disintegration sociale. La criminalite, la delinquance, la prostitution, l'abus des drogues, les sevices

sur les enfants et les tensions familiales sont parmi les consequences de cette situation 28/.

46. Les conflits armes, les guerres civiles et la disintegration sociale ont un effet devastateur sur

le progres socio-economique de l'Afrique, car Us detmisent l'infrastructure physique et sociale, les

systemes d'irrigation, perturbent les activites agricoles et entrainent l'effondrement de la societe civile,

la disorganisation de la famille et le deplacement des populations. A ce sujet, il convient de

mentionner que plus de 20 millions d'Africains sont des rdfugies et des personnes deplacees, ce qui

represente environ la moitie' des refugies dans le monde 29/.

47. Parallelement a la d&6rioration de tous les indicateurs du developpement humain et social, il

y a l'effondrement presque total de la capacity institutionnelle de l'Afrique dans ce domaine. Les

hopitaux et les centres de sante manquent du materiel et des medicaments les plus necessaires; les

ecoles ne disposent pas des necessity fondamentales telles que la craie; les universites et les

institutions africaines qui 6taient la pepiniere des dirigeants, specialistes et techniciens de la region sont

2g/ UNECA, The Impact of Social and Economic Changes on the Family : Policy and Programme

Implications (Tunis : United Nations Africa and Western Asia Preparatory Meeting for the International Year

of the Family, 1993).

29/ UNICEF, La situation des enfants dans le monde 1992.
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devenues des coquilles vides. Le moral de ceux qui travaillent dans ces institutions est au plus bas.

Mais peut-Stre le plus grave handicap est le manque de capacites institutionmelles pour formuler,

executer et suivre le developpement humain. Sans un effort concerte pour reconstruire et rehabiliter

les institutions africaines, il est totalement krealiste de parler de developpement et de changement.

II. Principaux objectifs et preoccupations de l'Afrique en matiere de developpement humain

et social

48. L'examen des conditions humaines et sociales qui precede montre qu'il n'y a pas de tiche et

de defi plus urgents auxquels est confrontee l'Afrique que de s'attaquer avec Constance aux causes

profondes du denuement humain et du manque de dignite. La necessity urgente de faire face aux

multiples defis du denuement humain et de retablir la dignite de millions d'Afiicains se fonde sur la

reconnaissance du fait que l'etre humain doit etre au centre de tous les efforts de developpement. En

effet, les personnes demunies et marginalisees, notamment les femmes et les jeunes, n'attendent rien

d'autre que la reconnaissance de leur sort et la mise en oeuvre de mesures soutenues pour surmonter

les difficulte's qu'elles rencontrent.30 A cet egard, on peut recenser quatre principales preoccupations

intimement lides comme suit:

Attenuation de la pauvret£;

Creation d'emplois productifs et de revenus;

Renforcement de l'integration sociale, de la cohesion nationale, de la paix et de la

stabilite politique dans la region;

Promotion de la democratisation et de la participation populaire.

49. Ces preoccupations influent les unes sur les autres et exigent une action concertee sur plusieurs

plans pour atteindre certains objectifs, notamment:

3Q/ Nations Unies, Conference internationale sur le facteur humain dans le redressement

economique et le d^veloppement de l'Afrique : Declaration de Khartoum (Addis-Abeba: CEA, 1988)
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Placer le bien-6tre des populations au centre de tous les programmes, politiques et

initiatives de deVeloppement;

Faire en sorte que les politiques de population soient elaborees et appliquees en

coordination avec les politiques de lutte contre la degradation de renvironnement;

Accorder l'attention et la priority voulues aux consequences sociales des strategies de

gestion economique axees sur le marche;

Investir dans la mise en valeur des ressources humaines, notamment dans les domaines

de l'education, de la sante\ des services sociaux et du logement ainsi que dans la

promotion de l'autosufUsance et de la sdcurite alirnentaires;

Creer un environnement propice propre a favoriser l'esprit d'entreprise et le

developpement de rentreprise privee de sorte a creer des emplois productifs et des

revenus;

Promouvoir la paix, la stability politique et I'int6gration sociale.

50. Le developpement soutenu sans une exploitation et une utilisation judicieuses des capacites et

moyens humains n'est ni concevable, ni possible. En effet, c'est un truisme que le developpement

humain "construit le developpement autour des individus et ne favorise jamais le developpement au

detriment des populations".31 En d'autres termes, le developpement doit englober les aspirations des

populations et etre soutenu par les populations elles-memes gr&ce a leur participation pleine et active.

51. Les aspects humains du developpement doivent sous-tendre tous les autres objectifs, qu'ils

soient economiques, sociaux, culturels, politiques ou ecologiques. L'Afrique doit s'affranchir du

cercle vicieux de la pauvrete", des conditions sociales deplorables et de la dependance pour realiser une

croissance et un developpement autonomes et auto-entretenus. Pour ce faire, une transformation des

Economies africaines s'impose. Celle-ci ne peut 6tre realised qu'en investissant dans les capacites des

populations et en les renforcant tout en ameliorant la situation economique et sociale.

31/ PNUD, Rapport mondial sur le developpement humain 1992 (New York, 1992).
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52. Un environnement caracterise par la stability politique, la paix et la security des personnes

constitue une condition n&essaire pour que la population agisse avec confiance et assurance et de

maniere preVisible. II s'ensuit que le cout humain des conflits arm^s et des troubles interieurs dans

les deux tiers des 52 Etats africains en 1993 est incalculable.32 II est clair done que la securite des

personnes, le reglement des conflits par des moyens pacifiques et la stability politique constituent des

conditions fondamentales prealables a tout developpement axe sur l'homme.

53. Ainsi, Ton ne soulignera jamais assez l'iniportance qu'il y a a s'attaquer resolument aux

multiples aspects de la pauvrete grace au dynamisme Iiber6 des entrepreneurs, aux activity generatrices

de revenu et a la creation d'emplois productifs. Sans strategies novatrices et originates de creation

d'emplois productifs et de revenu, la stagnation politique et la pauvrete" persisteront.

54. La conclusion logique qui en decoule est que les interventions et efforts faits aux niveaux

national et international pour promouvoir le redressement economique et le developpement durable

doivent viser le developpement axe sur l'homme. En d'autres termes, le but ultime du developpement

devrait &re d'assurer le bien-etre general des populations par 1'amelioration continue de leur niveau

de vie.

m. Programme d'action pour le developpement humain et social dans les annees 90 et au-dela

55. Le changement des conditions humaines et sociales defavorables en Afrique exige une

reorientation de toute la base du developpement dans la region. Cette reorientation doit se fonder sur

les capacites locales et les renforcer tout en suscitant la confiance en soi chez les populations. Elle

doit necessairement s'accompagner d'une responsabilisation des populations, notamment des femmes

et des jeunes, qui doivent etre des agents d'un changement positif. II faut, a cet egard, une strat6gie

globale et integree de developpement et de transformation structurelle dont les preoccupations liees au

d6veloppement humain doivent constituer V6\6ment principal. Cette strategie exige non seulement des

changements majeurs en matiere de politique et une reorientation des ressources vers le d6veloppement

humain au niveau national mais aussi l'adoption par les partenaires de developpement de 1'Afrique,

32/ Cette situation reduit a neant la raison d'etre du processus de developpement lui-mSme.

On a fait remarquer que "l'on ne peut developper les personnes si elles sont decedees"!
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notamment les institutions internationales de developpement, les donateurs bilateraux, les ONG et les

organisations populaires, de mesures similaires.

56. Allant de pair avec ces mesures ou en plus de celles-ci, il faut eteblir un nouveau contrat avec

les populations africaines, leurs organisations et leurs communaute's. Nous, gouvemements et

populations d'Afrique, devons nous engager en faveur de ce contrat en vue du developpement humain

dans notre region.

57. Des investissements substantiels en matiere de developpement humain seront necessaires dans

les annees a venir. Que ce soit pour accroitre, reaffecter ou reorienter les engagements existants en

matiere de developpement humain et social, la fourniture des ressources requises attestera des le depart

la fermete" de la volonte politique et de l'engagement dont font preuve les autorite"s, aux niveaux

national et international, pour ameliorer la situation en ce qui concerne les conditions humaines en

Afrique. A cet egard, si la responsabilite premiere se situe au niveau national, il est clair que les

dispositions nationales doivent &re comple"tees et renforcees par des mesures et dispositions exte"rieures

et par la citation d'un environnement 6conomique international favorable.

Mesures au niveau national

Attenuation de la pauvrete'

58. Aucun palliatif ni approche classique qui n'est pas en mesure de s'attaquer aux causes profondes

de la pauvrete" et du denuement ni de mettre en valeur et utiliser efficacement les ressources et les

capacite's humaines ne peut entrainer d'ameliorations significatives dans ce domaine. Relever le d6fi

qui consiste a atte"nuer la pauvrete en Afrique exige une approche globale. Par consequent, et c'est

la position ddfendue ici, il faudrait s'attaquer aux causes profondes de la pauvrete" plutdt que de

s'interesser simplement a ses symptomes.33 Cela exige que les conditions appropri&s soient

satisfaites pour accroitre la productivity de la main-d'oeuvre dans les secteurs agricole et informel ou

travaille la majorit6 de la population mais aussi dans le secteur structure, n faut en outre cre6 un

environnement propice qui libe'rera les talents, la cr&tivite' et l'enthousiasme des entrepreneurs ainsi

Idriss Jazairy et al, The State of World Rural Poverty: An Inquiry into its Causes and

Consequences p. xx-xxiii.
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que la capacite" de production des populations. Les changements d'orientation ci-apres seront

essentiels:

a) Introduction de politiques d'investissement axees sur l'emploi;

b) Adoption de modes d'emploi a forte intensity de main-d'oeuvre;

c) Responsabilisation des operateurs economiques en leur permettant d'avoir un plus grand

acces aux ressources productives, y compris une reTorme a grande echelle du regime

foncier afin de leur permettre de creer des emplois et des revenus propres;

d) Creation d'un environnement propice pour le developpement des secteurs non structure

et structure et pour l'etablissement de reseaux commerciaux entre eux;

e) Elimination, au niveau des institutions et politiques des discriminations a l'6gard des

femmes afin d'accroitre leur participation aux activites productives et remuneratrices;

f) Introduction de politiques des prix et d'autres mesures macro-economiques, notamment

des depenses publiques au benefice des personnes de"munies;

g) Meilleure affectation des ressources afin d'ameliorer les conditions de vie des groupes

les plus vulne'rables de la population, notamment les femmes, les enfants, les jeunes et

les personnes handicapees;

h) Appui au systeme de la famille africaine elargie afin de lui permettre d'assumer ses

fonctions traditionnelles d'integration sociale et de security.

Creation d'emplois productifs et de revenus

59. La gravite de la situation de l'emploi dans les pays africains exige une approche globale pour

faire face aux causes profondes du probleme. Si le chomage constitue une preoccupation mondiale,

la plupart des regions ont toutefois connu le phenomene extraordinaire d'une croissance sans emploi.

En Afrique en revanche, le chdmage est 6troitement associe" au marasme gconomique. Par consequent,
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la creation d'emplois a grande echelle dans les pays africains est fonction de la realisation et du

maintien d'un niveau de croissance correspondant au taux de croissance de la main-d'oeuvre.

60. En outre, des mesures sont necessaires pour reformer les systemes et programmes

d'enseignement afin de mieux satisfaire les besoins du marche du travail et reduire ainsi l'ecart entre

l'offre et la demande de competences, former les competences essentielles pour la restructuration des

economies africaines et produire des "createurs d'emplois" plutot que des "demandeurs d'emplois".

61. Etant donne la capacite limitee du secteur structure pour ce qui est de creer des emplois a court

terme, les secteurs agricole, informel et rural non agricole continueront d'absorber une large

proportion de la main-d'oeuvre a l'avenir. Toutefois, des politiques et mesures d'appui visant a

promouvoir la creation d'emplois et l'accroissement de la productivity doivent etre mises en place dans

tous les secteurs.

62. Les mesures et politiques particulieres necessaires dans le secteur structure comprennent:

a) Un meilleur climat propre a susciter la confiance des milieux d'affaires, y compris la

reTorme des systemes financiers ainsi que des politiques fiscales, commerciales et du

travail, notamment l'introduction d'incitations en faveur de methodes de production a

forte intensite de main-d'oeuvre;

b) Des mesures et incitations appropriees visant a promouvoir l'investissement prive local

et etranger;

c) La creation d'un environnement propice pour le developpement de l'entreprise privee;

d) Dans le secteur public, la combinaison de la reduction des effectifs avec le recyclage

des personnes touchees de sorte a accrottre leurs possibility de reaffectation et la

fourniture de prestations de licenciement attrayants et d'incitations a l'emploi

independant gr&ce a la creation d'entreprises privees.
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En outre, les politiques relatives au marche du travail dans le secteur structure doivent etre assez

souples pour rendre la region competitive dans le contexte de la mondialisation de l'economie et

favoriser les objectifs d' integration regionale.

63. La promotion de l'agriculture exige la creation d'un environnement propice caracterise par des

services sociaux ameliores (education, sante, transport et communication, eau et electricite, entre

autres) dans le but de renverser la tendance actuelle de l'exode rural.

64. Les mesures visant a accroitre l'emploi et la productivity dans le secteur agricole sont, entre

autres:

a) Un meilleur acces, notamment des femmes, a la terre et au credit;

b) La fourniture de services de formation et de vulgarisation ainsi que de techniques de

production;

c) L'amelioration de 1'infrastructure socio-economique rural;

d) Une diffusion et une application plus efficaces des resultats de recherche et

d' experimentation;

e) Des prix a la production et des mecanismes de commercialisation attrayants.

Une productivity agricole accrue renforcera la securite et l'autosuffisance alimentaires, reduira l'exode

rural et relancera l'economie rurale.

65. Les interventions et mesures d'appui ci-apres seront necessaires pour creer des emplois et

accroitre la productivity tant dans le secteur rural non agricole que dans le secteur informel:

a) Meilleur acces au credit, meilleurs outils, machines, £quipements et techniques;

b) Elaboration et execution de programmes de formation a la gestion des entreprises

particulierement adapted aux femmes et aux jeunes;
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c) Fourniture de services techniques, consultatifs et de promotion;

d) Amelioration de ['infrastructure rurale et mise en place d'un cadre juridique et

institutionnel propice;

e) Creation d'institutions rurales d'appui aux entreprises familiales et aux petites industries

avec un accent sur les techniques locales;

f) Promotion des liens avec des entreprises du secteur structure".

Une productivity accrue dans le secteur informel permettra aux micro-entreprises de grandir pour

devenir des petites et moyennes entreprises.

Integration sociale, paix et stability politique

66. L'affaiblissement de la famille et les problemes sociaux connexes, les tensions ethniques et

communautaires, l'instabilit£ politique et le manque de securite ont entrave les progres en matiere de

developpement humain. II faut done mettre en place des politiques et institutions appropriees pour

renforcer l'integration sociale et promouvoir la stabilite politique dans la region. Ces efforts devraient

comprendre:

a) Le renforcement de la capacite des families de satisfaire leurs besoins socio-

economiques;

b) L'am61ioration des services et programmes de protection de la famille existants;

c) La promotion de la femme;

d) Le recours aux traditions et aux autres m£canismes de mediation et de reglement des

conflits aux niveaux national et regional;
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e) L'integration de l'&iucation sur la paix dans les programmes d'enseignement et les

autres medias et la promotion de la tolerance en vue de favoriser la diversite soeiale,

politique et religieuse.

67. L'&lucation sur la paix souligne que les valeurs et normes ne sont pas de simples abstractions

et encourage le respect et la tolerance de la diversite. Par consequent, les elements fondamentaux de

l'6ducation a la paix peuvent se traduire par l'accent mis sur la cooperation en vue d'atteindre des

objectifs collectifs et d'inculquer le rejet de la violence dans ces formes physiques, psychologiques ou

structurelles. En outre, 1'introduction de nouvelles initiatives en matiere d'education a la paix dans

les programmes d'enseignement pourrait porter des fruits en freinant la disintegration soeiale.

68. La religion est aussi un important facteur d'integration soeiale. La region connait

manifestement une recrudescence des pratiques et croyances religieuses. Dans la mesure ou elles

peuvent inculquer la tolerance, ces croyances peuvent servir d'instrument de cohesion et d'integration

en favorisant notamment la moderation au niveau individuel et les valeurs morales qui en d£coulent.

69. Nombreuses sont les traditions et pratiques africaines utiles en matiere de gestion et de

reglement des conflits. II s'agit notamment de pratiques telles que la recherche patiente du consensus

et le role des anciens en matiere de mediation et de reconciliation. Le reglement des conflits a

l'interieur des Etats africains et entre ceux-ci est une responsabilite africaine. A cet egard, la creation

au sein de l'OUA d'un mecanisme de gestion et de reglement des conflits est opportune et ce

mecanisme devrait beneTicier de ressources suffisantes pour fonctionner effectivement. Le lancement

du Fonds de la paix de l'OUA vise a mettre en place un moyen permanent au sein de 1'Organisation

pour regler rapidement les situations de conflit. Le Fonds devrait beneficier de l'appui voulu et de

ressources suffisantes pour fonctionner effectivement.34

Democratisation et participation populaire au developpement

24/ OUA, L'OUA et la gestion des conflits en Afrique (Addis-Abeba: Rapport du President

de l'OUA sur la consultation conjointe OUA/EPA, 1993); voir egalement OUA, Declaration de la

Conference des chefs d'Etat et de gouvernement de l'OUA sur la creation au sein de l'OUA d'un

mecanisme pour la prevention et la gestion des conflits, Le Caire, 26 - 30 juin 1993.

AHG/DECL./3(xxix).
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70. Ces dernieres anndes, les populations africaines ont vigoureusement demande leurparticipation

pleine et veritable aux processus politique, economique et social de leurs pays respectifs et la

possibility de faire connaitre leur point de vue lors de i'elaboration des politiques et programmes qui

ont une incidence sur leur vie.

71. Les politiques et programmes publics ont trop souvent 6\6 concus sans tenir compte des

preferences et besoins particuliers des populations qui sont direetement concernees ou qui sont

supposes en b^neficier. Le resultat a tres souvent ete l'echec de ces politiques et programmes en

raison de leur inadaptation mais aussi de l'apathie et de l'indifference des populations.

72. II faut done une plus grande participation et Felaboration d'un consensus a tous les niveaux de

la formulation et de la mise en oeuvre des politiques economiques et sociales, notamment

1'identification et l'dlimination des lois et procedures administratives qui entravent la participation des

populations.35

73. Cela n'en rend que plus imperatif l'etablissement, sans delai, d'un nouveau partenariat entre

les gouvernements africains et les populations dans l'interet commun de la democratic et de la bonne

administration ainsi que du developpement socio-economique accelerd. A cet egard, il importe de

reaffirmer les principes de la Charte africaine de la participation populaire au developpement, en

particulier la necessity d'une ouverture politique permettant de pratiquer la liberte d'opinion, tolerer

les differences, accepter le consensus, protdger et respecter les droits fondamentaux de l'homme ainsi

que le droit des populations a s'exprimer librement.36

74. En effet, les differents elements du developpement humain et social sont intriiasequement lies

a la participation populaire et a la bonne administration. Le developpement axe sur l'homme est

fonction de la cr6ativite et de l'enthousiasme populaire de la grande majorite de la population. A cet

egard, les gouvernements, les populations elles-mdmes ainsi que la communaute internationale ont la

responsabilite de promouvoir et de consolider la participation populaire au developpement.

35/ CEA, Charte africaine de la participation populaire au developpement (Addis-Abeba:

E/ECA/CM. 16/11, 1990).

36/ Ibid.
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75. Parmi les mesures les plus essentielles que les gouvemements doivent prendre figurent les

suivantes:

a) La creation d'un espace politique propice a l'epanouissement des ONG et des

organisations populaires;

b) L'education populaire visant a inculquer les valeurs democratiques et l'appui aux

institutions democratiques;

c) La collaboration avec les populations et leurs representants en matiere d'eiaboration de

strategies et politiques de developpement dans le but de realiser un developpement

autonome et axe sur l'homme;

d) Le renforcement des moyens de communication en vue du developpement rural;

e) La promotion de la democratisation du developpement en appuyant la decentralisation

des processus de developpement;

f) La mise en place de partenariats creatifs et mutuellement avantageux entre les

collectivites locales, les ONG et les organisations populaires;

g) L'application rigoureuse de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples,

de la Declaration universelle des droits de 1'homme, de la Convention sur l'elimination

de toutes les formes de discrimination a l'egard des femmes, de la Convention relative

aux droits de l'enfant, de la Charte africaine sur l'enfance, de la Convention No 87 de

l'OIT concernant la liberte syndicate et la protection du droit syndical;

h) L'appui a un systeme judiciaire fort, honn&e et impartial;

i) La consolidation des organes legislatifs de l'Etat;

j) La promotion de pratiques permettant aux institutions de decision de reagir avec

diligence;
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k) L'appui a une presse responsable, efficace et libre.

Toutes ces mesures exigent des gouvernements un engagement ferme en faveur des droits de l'homme,

de la democratisation et de la bonne administration. En effet, un gouvernement digne de ce nom doit

pouvoir repondre a des aspirations humaines universelles telles que la liberty, qui doivent se fonder

sur une administration ouverte, disponible et responsable.

76. Toutes ces mesures sont importantes dans un continent ou les institutions et la culture politique

d6mocratiques ont pendant trop longtemps 6t6 etouffees par les regimes militaires et le systeme de parti

unique.

77. Les populations et leurs organisations doivent, quant a elles, continuer de prendre des initiatives

et de participer pleinement a tous les aspects de la vie publique. A cet 6gard, il est primordial que

l'enthousiasme et les actions populaires penetrent les organisations populaires volontaires,

ddmocratiquement administrees, autonomes et enracinees dans la tradition et la culture de la soci&e

de sorte a assurer a la communaute un pouvoir d'action ainsi que l'epanouissement de l'individu.37

78. La communaute internationale a egalement un r61e a jouer pour ce qui est de promouvoir et de

consolider la participation populaire au developpement dans la region. Plus particulierement, les

partenaires exte"rieurs devraient examiner leurs propres antecedents en matiere de participation

populaire et appuyer ainsi les efforts faits localement pour promouvoir l'emergence d'un environnement

d6mocratique propre a favoriser la participation effective de la population et son pouvoir d'action dans

la societe.38

Ressources

79. En plus de Faction a mener dans des domaines essentiels de la politique gene"rale, il importe

d'urgence de fournir des ressources suffisantes et assurees pour tous les domaines du developpement

humain. A l'heure actuelle, en Afrique, les depenses publiques sur le developpement humain,

essentiellement sur l'education et la sant<5 en tant que proportion des depenses publiques totales sont

37/ Ibid.

28/ Ibid.
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non seulement faibles mais baissent depuis le milieu des annees 80, passant de 17,2% en 1987 a 13,9%

en 1990 39. Ce qui represente environ 6,5% du PNB 40. Ce dernier chiffre peut se comparer aux

depenses consacrees en moyenne a l'&lucation et a la sante en tant que proportion du PNB dans les

pays en developpement dans leur ensemble. Par contraste, les pays industrialises depensent beaucoup

plus dans ce domaine. Par exemple les pays de l'OCDE consacrent en moyenne 14,6% de leur PIB

a TEducation et a la sant6; l'Ame'rique du Nord y consacre 17,7% et les pays nordiques 14,1%.

Cependant, les depenses des pays industrialists dans tous les domaines du developpement humain, y

compris la security sociale en tant que proportion du PIB se situent en moyenne entre 30% dans les

pays de l'OCDE et 43% dans les pays nordiques 41.

80. Certes les proportions dans les pays africains et dans les pays industrialises ne sont pas

exactement comparables mais il est clair qu'il y a un sous-investissement en Afrique. En outre certains

domaines prioritaires comme l'attenuation de la pauvrete et la creation d'emplois sont egalement

negliges. En plus de cela, dans la plupart des pays africains, les depenses consacrees aux priority du

developpement humain visent des objectifs mal deTinis et favorisent les centres urbains. C'est ainsi

que plus de 90% du budget de la sante au Malawi et en Sierra Leone sont consacres aux hopitaux42.

81. II y a un consensus sur le fait que les ressources pour le developpement humain devraient etre

augmentees pour faire en sorte que tous les domaines prioritaires soient couverts et elles devraient aussi

etre reparties plus equitablement. Par exemple, la CEA a preconis6 une "modification des depenses

(sans necessairement accroitre les depenses publiques totales) pour recueillir des fonds pour les secteurs

sociaux, particulierement l'dducation, la sante et l'integration des femmes dans le processus de

39/ UNDP, Human Development Report 1993 (New York):Oxford University Press, 1993),

Table 18.

40/ Ibid.Table 18.

41/ Ibid, Tableau 40. NB : pour les pays en developpement, les chiffres du PNUD sont

exprime's en proportion du PNB (pour evaluer les flux de l'aide) et en tant que proportion du PIB pour

les pays developpe's.

42/ Human Development Report 1991, p.90.
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developpement humain visent des objectifs mal deTinis et favorisent les centres urbains. C'est ainsi

que plus de 90% du budget de la sant6 au Malawi et en Sierra Leone sont consacres aux hopitaux42.

81. n y a un consensus sur le fait que les ressources pour le developpement humain devraient etre

augmented pour faire en sorte que tous les domaines prioritaires soient couverts et elles devraient aussi

etre reparties plus equitablement. Par exemple, la CEA a preconis£ une "modification des depenses

(sans nexessairement accroitre les depenses publiques totales) pour recueillir des fonds pour les secteurs

sociaux, particulierement l'education, la sante et Integration des femmes dans le processus de

developpement susceptibles d'augmenter la productivity 43. L'OUA a egalement preconissS une

reduction des depenses militaires. De meme, s'agissant des domaines de l'gducation et de la sante,

la Banque mondiale a laisse" entendre que "meme si l'on prend toutes les mesures necessaires pour

ameliorer la rentabilite" et l'efficacite" de la prestation des services, reduire les couts unitaires et

ameliorer la tarification des usagers, la future strategic de developpement exigera, d'ici a l'an 2000

et au-dela, un doublement des investissements annuels qui passeraient d'environ 4-5% a environ

8-10% du PNB " .

82. Un element important du Programme d'action est la recommandation tendant a porter les

depenses publiques consacrees a tous les domaines du developpement humain de leur niveau moyen

actuel de 14% a 30% et par la suite a maintenir un taux de croissance des depenses publiques dans ces

secteurs superieur au taux d'accroissement demographique, tel que propose dans le Cadre africain de

reference pour les programmes d'ajustement structure! en vue du redressement et de la

transformation socio-economiques 4S. Diverses approches tenant compte de la situation de chaque

pays africain seront necessaires pour mobiliser et r&menter les ressources. Cela pourrait se faire grace

aux mesures suivantes :

42/ Human Development Report 1991, p.90.

42/ CEA, Cadre africain de re'fe'rence pour les programmes d'ajustement structurel en vue

du redressement et la transformation economiques de l'Afrique (Addis-Abeba :E/ECA/CM. 15/6/Rev.3,

1989).

44/ Banque mondiale, De la crise a une croissance durable (Washington D.C, Banque

mondiale 1989.

45_/ CEA, Cadre africain de re'fe'rence pour les programmes d'ajustement structurel.
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a. Les depenses publiques consacrges dans de nombreux pays a la defense et aux activites

du secteur public non productif sont elevees 46. Les depenses militaires repre"sentent

actuellement 15% de depenses publiques totales, ce qui est 16gerement superieur a

1'ensemble des depenses consacrees a l'education et a la sante\ II est necessaire

d'urgence de reduire les depenses militaires d'au moins un tiers et de consacrer ces

ressources au developpement humain.

b. En outre, la suppression des subventions aux entreprises publiques autres que celles

dans le secteur social et les industries de base strategiques au plan national, est

necessaire. Les depenses consacrees aux activity's du secteur public non productif

devraient etre reduites.

c. S'agissant des recettes, il est necessaire de rationaliser les politiques fiscales. Des droits

d'utilisation symbolique sont un autre moyen peut-6tre pas important d'augmenter les

ressources pour le developpement humain. En recourant a de tels moyens, les

considerations d'equite" devraient avoir la priority.

d. La fuite de capitaux du fait d'individus et de soci&es represente une perte serieuse de

ressources pour de nombreux pays africains. En plus de cela, la corruption, la

mauvaise gestion et le gaspillage constituent d'autres formes de fuite. Des ressources

supplementaires pour le developpement humain et social pourraient etre degagees si les

ressources actuelles sont utilisees et gerees plus efficacement.

e. Une plus grande efficacite dans l'allocation, l'utilisation et la gestion des ressources est

necessaire. Cela peut se faire gr&ce a diverses strategies et pratiques rentables. A cet

egard, il est essentiel que les ressources soient mieux orientdes vers les domaines

prioritaires du developpement humain.

83. Les ONG locales et internationales qui sont devenues un moyen important pour fournir des

ressources pour le developpement humain et social dans la region, ont aussi un role a jouer.

Cependant, il leur est demande dans le Programme d'action d'affecter de plus en plus leurs ressources

46/ Ibid, p.40.
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et leurs moyens pour des secours et des activity de promotion sociale visant a appuyer les programmes

de developpement humain a long terme.

Action au niveau international

84. Les efforts deployed en Afrique pour realiser un developpement centre" sur l'homme et pour

reorienter et mobiliser les ressources requises doivent etre appuyes par des actions complementaires

des institutions internationales de developpement, des partenaires bilateraux et des ONG. Les faits

montrent qu'il y a de graves desequilibres dans l'assistance au developpement international a 1'Afrique.

Par exemple au niveau bilateral, moins de 7% du total de l'aide publique au developpement (APD),

est consacre a des programmes de developpement humain. En plus de cela, l'attenuation de la

pauvrete" n'est pas un objectif majeur des institutions internationales de developpement et des

institutions financieres. Et jusqu'a recemment, la mise en place de 1'infrastructure institutionnelle en

Afrique a 6t6 pratiquement ignoree. En outre, l'aide liee a constitue une part importante de l'APD

bilaterale, ce qui en a r&iuit l'effet et l'efficacite.

85. II sera necessaire egalement que les partenaires dans le developpement accordent une grande

place aux politiques visant a assurer le developpement et la transformation a long terme en Afrique.

A cet egard, des mesures doivent etre prises rapidement sur des questions en suspens telles que la dette

et le commerce et de facon plus generale il importe de creer un environnement economique exte'rieur

favorable.

86. Outre cet environnement exterieur favorable il est necessaire que les partenaires dans le

developpement precedent a une revaluation fondamentales des politiques et pratiques actuelles en

matiere d'aide et s'engagent sans equivoque a appuyer le developpement centre sur 1'homme. Pour

cela, il faut un changement fondamental de politiques pour ouvrir la voie a une ere nouvelle et

productive - une ere fondee sur l'attachement au developpement humain 47.

47/ UNDP, Human Development Report 1991 (New York : UNDP, 1991).
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87. Le PNUD a recommandd que 20% de l'APD soient consacres a des programmes de

developpement humain contre 7% en moyenne annuellement48. Les partenaires de l'Afrique dans

le developpement devraient s'engager a realiser cet objectif.

88. La fin de la guerre froide fournit une occasion nouvelle de reorienter les ressources vers le

developpement humain. Les depenses militaires dans le monde sont deja en baisse. Les pays

industrialists ont r&luit leurs depenses militaires totales du niveau record de 838 milliards de dollars

en 1987 a 762 milliards en 1990, ce qui represente un dividende de la paix de 158 milliards de dollars

49. Une partie de ce dividende pourrait etre investie dans le developpement humain en Afrique.

89. L'enorme dette exte"rieure de 1'Afrique constitue une ponction sur les ressources qui pourraient

servir au developpement humain. Le Programme d'action recommande aussi l'annulation de cette dette

comme autre moyen de degager des ressources supplementaires.

90 Bien que la question des ressources soit importante, les modalite's de mise en oeuvre du

Programme d'action meiitent aussi l'attention.

IV. Modalites de mise en oeuvre

91. La mise en oeuvre du Programme d'action devrait se faire a deux niveaux - national et regional.

Mais le niveau national est le plus important. Compte tenu de revolution du r61e de 1'Etat dans

l'economie et dans la societe, on devrait mettre l'accent sur les moyens de liberer la creativite d'une

large gamme de partenaires tels que les organisations populaires, les ONG, les associations

professiomielles et religieuses et de nombreux Elements du secteur priv6 dans la mise en oeuvre du

programme. Pour cela il faut offrir aux divers actionnaires des possibilites appropri^es d'intervention.

A cet 6gaxd, pour s'assurer que le Programme deviendra incontestablement un programme populaire,

une coalition ou alliance nationale pour le developpement humain et social entre les organisations

populaires et le gouvernement, est indispensable. Sans une telle coalition, il sera impossible de mettre

en oeuvre le Programme et d'en assurer le suivi efficacement.

48/ UNDP, Human Development Report 1992.

49/ UNDP, Human Development Report 1991 (New York : UNDP 1991).
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Niveau national

92. Pour mettre en oeuvre le Programme au niveau national, il faudra renforcer (a) la capacite de

gestion des politiques et (b) le cadre institutionnel.

a) Capacite de gestion des politiques

93. Des moyens approprie's d'analyse, de gestion et de mise en oeuvre sont Ten des elements

fondamentauxpour une bonne application de la politique generate en matiere de developpemertl; humain

et social. Ces moyens sont actuellement faibles ou font defaut dans la plupart des pays africains. Dans

cette mesure, il est necessaire d'accorder la priority a la mise en place ou au renforcement de la

capacite institutionnelle dans ce domaine.

b) Cadre institutionnel

94. Dans la plupart des pays africains, le developpement humain est un domaine reparti entre les

ministeres sectoriels ou services responsables des affaires sociales, du travail, de l'emploi, des revenus,

de la productivity et les administrations locales. II faut par consequent non seulement une coordination

et une decentralisation effectives des interventions rnais les services respectifs doivent etre dotes du

personnel qualifie requis et d'une infrastructre appropriee.

95. La coalition ou alliance pour le developpement humain et social devrait intervenir par

rinterm&liaire de centres d'animation aux niveaux du village, du district, de la region et ay niveau

national. Ces centres devraient etre charges de surveiller les services publics et de suivre les progres

en matiere de developpement humain a ces differents niveaux.

Niveau regional

96. Les organisations regionales et sous-iregionales ont un important r61e a jouer dans 1'execution

du Programme d'action dans des domaines d'interet communs ou qui se recoupent comme par exemple

les suivants:

L'activites de promotion mettant 1'accent sur la primaute du developpement humain;
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L'assistance aux Etats membres pour qu'ils elaborent des politiques et les transforment

en strategies et actions concretes;

La mediation, la gestion et le reglement des conflits;

L'harmonisation des politiques sous-regionales et regionales relatives a la mise en valeur

et a l'utilisation des ressources humaines;

L'etablissement d'un reseau aux niveaux sous-regional et regional pour s'occuper des

questions d'inte"ret mutuel.

Suivi, evaluation et Itablissement des rapports

97. Le suivi, 1'evaluation et l'&ablissement des rapports devraient se faire aux niveaux national et

regional. Le niveau national devrait cependant etre privilege.

i) Niveau national

98. Comme propose ci-dessus, au niveau national, l'alliance pour le developpement humain et social

sera chargee de suivre, d'evaluer et d'etablir des rapports sur les progres realises en ce qui conceme

les conditions humaines et sociales. Cet arrangement reflete la necessity de responsabiliser les ONG

et les organisations populairres et de les placer au centre du processus de developpement.

99. L'information sur le developpement humain et social aux niveaux du village, du district, de la

region et au niveau national peut &re fournie par le biais des rapports publics et par l'organisation

d'ateliers, de colloques et d'autres tribunes et etre comple'tde par des stances de discussions informelles

ouvertes a differents niveaux : Les organes d'information aussi ont un role crucial a jouer dans

l'^tablissement des rapports sur les questions de developpement humain.

ii) Niveau regional

100. Au niveau regional, la CEA, conjointement avec l'OUA et avec l'appui et la collaboration

active de la BAD et d'autres organisations intergouvemementales, devrait-etre chargee de faire rapport
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a la Conference des ministres africains responsables du developpement humain et a son Comite" de suivi

des Quinze sur les progres accomplis dans la mise en oeuvre du Programme d'action. Pour faciliter

la tache de la CEA, les Etats membres devraient mettre a la disposition du secretariat de la CEA les

rapports sur le developpement humain et social ainsi que les rapports sur les progres realises en ce qui

concerne la mise en oeuvre du Programme d'action au niveau national.

VI. CONCLUSION

101. En tant que ministres, hauts fonctionnaires et responsables du developpement humain et

representants d'organisations populaires et non gouvernementales en Afrique, nous avons €t€

pr6occup6s par la deterioration des conditions humaines et sociales dans notre region, compared a

d'autres parties du monde. H faut d'urgence une approche globale pour corriger cette situation

inacceptable.

102. Conformement aux principaux objectifs de notre Position commune sur le Sommet mondial pour

le developpement social, il nous faut reaffirmer notre engagement et notre determination a investir dans

les populations pour qu'elles ameiiorent leur bien-&re et developpent leurs capacites. A cet egard,

nous avons defini un Programme d'action pour le developpement humain et social en Afrique.

103. Au niveau national, les gouvernements doivent faire preuve de la volonte politique necessaire

pour operer les changements de politiques requis, prendre des mesures concretes et engager les

ressources indispensables. De cette facon les politiques et programmes de developpement humain

seront surement au centre des strategies pour le developpement durable et la transformation.

104. Les efforts deployes au niveau national ne seront probablement pas couronnes de succes sans

des mesures compiementaires de la part des partenaires de l'Afrique dans le developpement. En

particulier, le soutien exterieur doit s'inscrire dans le cadre des politiques nationales en matiere de

developpement humain. Par- dessus tout, il est necessaire de reaffirmer a nouveau l'attachement au

developpement centre sur l'homme en tant que base de la cooperation Internationale afin de fournir un

environnement exterieur propice, augmenter et reorienter les flux de ressources a l'appui du

Programme d'action. Sans un tel appui, les efforts au niveau national ne suffiront pas pour operer une

amelioration fondamentale des conditions humaines et sociales en Afrique.
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105. Le Sommet mondial pour le deVeloppement social nous fournit ainsi qu'a la communaute

intemationale 1'occasion opportune de renouveler et d'affirmer notre volonte collective d'ameliorer la

qualite de la vie de millions d'hommes, femmes et enfants dans le monde et dans d'autres regions du

globe.


