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A. INTRODUCTION

1. Le Programme d'action des Nations Unies pour le redressement econoraique
et le developpement de l'Afrique (PANIKEDA) reconnait que les deux objectify
inextricaliLement lie's, que sont le redressement et le developpement, ne peuvent
etre realises que par une nouvelle collaboration, fondle sur un engagement mutuel
et une responsabilite commune, entre les pays africains et le reste de
la comraunaute Internationale.

2. LeJut ultime du developpement est, en ^frique connne ailleurs, d'ameliorer
les conditions de vie des populations aftn qu'elles puissent exploiter pleinement
leurs prcpres potentialit.es. (Test ceb aspect fondamental du developpement qui
doit guider toute reflexion et toute action. Une conception unidimensionnelle
du redressement et, du developpement qui acccrde toute la priorite aux questions
feconomtques et neglige le developpement social porte 1'tehee en elle-meme. Faute
dun effort suffisant dans le secteur social, le developpement economique demeure
rragiie, tacilement expose aux premiers vents contraires ou profitant surtout
a une partie relatlvement restreinte de la population.

ll a71 f5lt Jconsiderer les Senses d'education, de sante, d'assainissement
et de protection sociale comme un investissement dans la mise en valeur des
resscurces famines. La raison pour laquelle ces depenses sont indispensaDles
est qu elles servent a constituer le capital humain d'une nation. Le developpement
^conoidque depend de 1»existence d'un tel capital. Vues sous cet angle? les
depenses d'education, de sante et de toute la gamme des services sociaux
represent ent un investissement dans le developpement et non une forme de
consanmation. ^'11 se defend aisdaenb sur le plan intellectuel, ce point de

troive moms d'adeptes en temps de crise economique, lorsque les pressions
SSe^ depenses du fait de la diminution des resources deviennent

k. Les formida-hles obstacles qui s'opposent a I'amelioration de la condition
humaine en Afrique resultent de diverses associations de facteurs politiques
et economises ainsi que sociaux et culturels. Dans les domaines social et
rf 'SSi sltuation se trouve parfois aggravee par des facteurs politiques
et exterieurs tels que la conjuncture economique Internationale defavorahle qui
entraine 1 adoption de programmes d(a,1ustement d'un cout social geneValeraent

r" + ^.Le rdLe d6S femraes dans le developpement est done particulierement
*!%!2a i ? ?1 V0™^ il est necessaire d'en tenir compte a toutes les
stapes de la planiflcafcion des ressources humaines.

B. LE "FACTEUR HTMATB11 DANS LE REDRESREMHfT ET LE DEVELOPPHIEFTT

5. Dans le ^ngage courant, ce "facteur humain" est souvent decrit en des termes
p!T 2£ eiflcMsse!nent Personnel", "Men-tee individuel" ou "progres social".
aZa ^2>resslons f01* frequemment enracin^es dans les ideologies politiques
dominant es ou ex^iment des valeurs culturelles profondenient ancrees. En Afrique,

1M MviT ^2f Wen ^Ue Pas tou^ours' ^ue 1'amelioration du Ken-etre de
l^^JnwiJ!?^ iU pr7,rfes socl€al de I'ensemlSLe de la collectivity Resoudre
les problemes de la collectivite est souvent considere comme le moven commun



ECA/ICHD/88/lt?

Bage 2

de traiter les problemes de chacun de ses membres. Cette primaute du collectif

sur I1 indlvidu est une valeur seculaire, qui s[ est quelque peu erodee sous

I1 influence de l'urbanisatlon et de la modernisation, demeure cependanb tou,1ours

une des "bases solides des pratiques locales de protection sociale, notamment

dans les zones rurales et pe>iurbaines. De nombreux projets executes par

1'Organisation des Nations Unies dans des domaines tels que la construction de

logements auto-ass istes, le developperaent rural et la protection sociale sont

fondes sur la pratique profondeaent ancree de 1* initiative collective et

personnelle. Nombre de pratiques de ce genre ont constitue une base solide pour

la creation de collectivites autosufftsantes.

6. Etant donne" Involution constanfce du facteur huniain dans le developpement,

il est essentiel d'en determiner et d'en definir les parametres qui, bien que

pouvant varier quelque peu, comprennent au minimum, les suivants :

a) Satisfaction des besoins physiques fondamentaux

7. La satisfaction des besoins physiques fondamentaux d'un individu, notamment

l'alimentation, l'eau, I'habillement et le logement, est un parametre essentiel.

II faut, en mime temps, veiller a ce que toute la population ait acces a des

services sociaux de "base tels que la sante, l'education ou l'hygiene. Sans ces

services, les individus ne peuvent s'epanouir pleinement et toute forme de

developpement veritable est done impossible.

8. Dans beaucoup de regions d'Afrique, le denuement est tel que nombre de
personnes desesperent de .iamais satisfaire leurs besoins physiques fondamentaux.

Aujourd'hui, apres un bref r^pit, 1b spectre de la famine reapparalt dans certains

pays du continent. Dans beaucoup d?autres, la pauvrete aggrave la malnutrition

et les handicaps physiques et mentaux qui y sonfc associes. Les vecteurs de
maladies presents dans l'eau et dans l'alr, dont nombre des pires effets pourraient

etre attenues par 1'amelioration des strategies de medecine preventive, continuent

de prelever un lourd tribut de vies humaines. Malgre les efforts meritoires

faits par de nombreux pays africains, l'analphabetisme demeure repandu, notamment

parral les femmes et reste un formidable obstacle au developperaent.

b) Liberty individuelle

9. La possibility pour toute personne de se livrer raisonnablemenb aux activites

sociales, economiques, religieuses et professionnelies qui l'interessent, sans

faire 1'ob.jet de mesures arbitraires de la part des pouvoirs publics est un des

parametres du facteur humain dans le developpement. II convient tout

particulierement dans l'Afrique d'a.iourd'hui d?insister sur ce droit enonce dans

diverses declarations, conventions et autres strategies internationales relatives

aux droits de l'homme et inspirees par les pays africains. Ron absence peut

constituer un obstacle au developpement aussi formidable que la pe"nurie

d'investissements dans le domaine social. La liberte impLique le droit d'avoir

en politique les coudees franches pour exercer ses responsabilites dans des

domaines interessant l'individu et la collectivite. Elle impLique tout autant

le droit de creer ou de former des organisations permettant aux individus de

promouvoir leurs interets. Elle impLique aussi le droit tant pour les hommes
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que pour les femmes de participer, en plelne egalit e, a toutes les entreprises

humaines, conforrasnent aux principes de la Charte des Rations Unles et des

strategies prospectives d?action .I/adoptees, en Juillet 198% par la Conference
mondiale chargee d'examiner et d'evaluer les resultats de la D^cennie des Nations

Unies pour la fenme : egalit e, deVeloppement et paix.

c) Ethique du deVeloppement fondle sur la participation

10. Les elements susmentionne's sont inextricahLement lies a la ne'cessite de

pramouvoir une Ethique du deVeloppement ayanfc pour principe fondamental la Justice

sociale et axe'e sur la participation de la population. I.e mot clef de cette

ethique est 1'equite, qui doit se comprendre comme la possibility pour la

population de tirer du d^veloppement des avantages proportion's a sa contribution,

et sufflsants pour satisfaire au moins les besoins fondamentaux de l'individu

et de la famille. Un des principaux objectifs des pouvoirs pubLics devrait etre

d'aider les individus a contribuer le plus possible a leur bien-etre et a celui

de la societe. L'un des fondements de la Justice sociale est le droit des cltoyens

de participer largement a la prise de decisions ayant des repercussions sur leur

envir onnement s ocial, ec onoml que, politique, culturel et physique immetliat.

L 'importance de cette participation a 6te soulign^e dans la Declaration d'AbuJa M/9
adoptee a la Conference Internationale sur 1'Afrique : les gageures du redressement

economique et du deVeloppement accel^re (Abuja (Nigeria), 15-39 Juin 1Q87).

C. ELABORATTOW DE POtilTTQUER ET PLATTTFTCATION SOCTALE

11. Tl serait illusoire de croire que ces principes qui donnent sa dimension

a l'aspect humain du deVeloppement deviendront, d'une fapon ou d'une autre, realite

grace au jeu naturel des forces du marche et au processus politique. Pour aider

a eiindner les d4sequilitares sociaux qui existent dans la socie"te africaine et

assurer une repartition et une utilisation plus rationnelles de ses maigres

ressources, 11 faut donner a la planiflcation sociale et & Velaboration de
politiques une importance sufftsante. Une pianiflcation sociale qui fait partie

integrante d'un processus politique efflcace peut devenir le moteur de politiques

visant a introdulre dans la socie"te des changements en proforideur. L'ide'al serait

que les plans soient formulas de facon a assurer a la fois la crolssance economique

et le progres social. La planiflcation du developpement devrait avoir pour ultime

objectlf dfam61iorer les conditions de vie de toute la population. Au sens

veritable du mot, 3e developpement doit englober les domaines politique,
economique, social et culturel. Tl doit en outre assurer le bien-fetre economique

des memta-es de la societe, alnsi que leur epanouissement physique, moral,

intellectuel et culturel.

D. LES FEMMER : IKE DER PRTNCIPALES CTBIES DE LA PLANTFTCATTON

DES RESSOURCES HIMAINES

12. Pour etre efflcaces, les politiques et plans nationaux doivent tenir compfce

de la ne'cessite d'ameliorer les conditions de vie des femmes et de mieux exploiter

leur potentiel economique. A cet effet, 11 convient d?accroltre la participation

de la femme a tous les niveaux du processus national de prise de decisions, et

a la formulation et 1'execution des plans, programme et projets.
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13. On a, tout au long de l'histoire, sous-estime le role de productrlce et

de procreatrice de la femme (et9 par consequent, dans de nombreux pays africains

comme ailleurs, on continue de se preoccuper en priorit6 de la condition de

l'homme) et ,1uge secondaire a a participation au deVeloppement; deux facteurs

qui limdtent son acces a 1'education, a l'emploi, aux services de sante ainsi

qufa dfautres ressources productives. Cette situation a eu pour principals

consequence neYaste de liralter son integration au processus de prise de decisions.

\k. Le Programme d1 action des Nations Unies pour le redressement econoraique

et le deVeloppement de l'Afrique doit constituer un guide pratique et efficace

pour une action geneVale a long terme et tient ccanpte des objectifs plus larges

des strategies d^ArushaJ/ pour la promotion de la femme ainsi que des strategies
prospectives d'action de Nairobi.

15. Les strategies d'Arusha et le Plan d'action de Lagos hJ soulignent tous
deux I1 importance de la ntf.se en valeur des ressources humaines. Tls insistent

sur le fait que le rythrae et 1'orientation de la croissance economtque d'un pays

dependent de la rapidite avec laquelle sa population en age de travailler apprend

pourquoi et comment exploiter les ressources naturelles locales en vue de

satisfaire les besoins nationaux. Les politiques de mlse en valeur des ressources

humaines adoptees par le passe seniHLent avoir aggrave" le protleme du chomage

non seulement masculin mais aussi feminin, et accentue les prejuges contre

1'education et la formation des tieunes fllles et l'emploi des femmes.

a) Education

If*. En Afrique, la tradition a permis aux femmes d'etre Men integrees dans

les secteurs agricole et commercial. Cependant, le processus de developpement

a eu peu a peu pour consequence perverse de laisser la plupart d'entre elles

a leur role traditionnel. La clef de I1 Integra*ion a la socie"te moderne est

1*education, or c'est dans ce domaine que la femme africaine a fort peu progresse.

Rares sont les pays ou9 nfeue dans I'enseignement primaire, niveau ou l'on trouve

le plus grand nombre de filles, il y ait parite d'effectif. Lorsqu'on passe de

l'ecole primaire a l'ecole secondaire et, erifin, a l'universite, le rapport chute

consid^rablement. Sans ces formes plus poussees d1 Education, les femmes sont

condamne"es a demeurer en marge de la soci^te moderne.

IT. L'education est le principal outil dont ont besoin les femmes pour assumer

leur role de memtres a part entiere de la soci£te et accroitre leur contritution

au developpement. Tl faudrait adopter des mesures sp^ciales afin de repenser

1'education des femmes et 1'adapter aux realites et aux besoins de la socie"te

a laquelle elles appartiennent et notamrrent d'ameliorer l'accfes des jeunes femmes

et des femmes les plus pauvres des zones urbaines et rurales a un enseignement

scientiflque, technique et professionnel.
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18. II faut, pour augmenter sensiblement le taux de scolarisation des filles,

adopter une strategie de developpement social complete qui assure non settlement

une egalite des chances entre fllles et garqons dans I1 education, mais a"boutisse

a une egalite de fait par I1 adoption de programmes speciaux qui permettent aux

filles de surmonter leur handicap de depart. Cette strategie permettrait de

determiner les raisons pour lesquelles les fllles ne poursuivent pas leurs etudes

ou ce qui amene tant d'entre elles a quitter 1' ecole. Une fois ces causes

etablies, les responsables de la planiflcation sociale pourraient concevoir des

solutions. De nombreux faits tendent deja a prouver que le peu de cas qui est

fait de I1 education des femmes tient a des facteurs multiples, economiques,

culturels et fami liaux qui conduisent celles-ci a quitt er tres jeunes 1' ecole.

La solution a ce probleme doit etre globale et mult is ector ielle. Aucune

administration publique n'a la competence ou les ressources lui permettant de

le resoudre seal.

b) Kgformes

19. Tl faudrait que des reformes creent un environnement le plus propice possible

tant a la croissance qu'a la satisfaction des besoins et des aspirations hisnaines,

ce qui implique I1 adoption de mesures tendant a ameliorer la nutrition et la

fourniture de services de base.

20. Les femmes, qui ont pour taches de nourrir la faMlle, de gerer les ressources

du foyer et de veiller au bien-etre des enfants ont besoin d'etre aidees sur

plusieurs fronts. II ne faut pas oublier cependant que cet appui doit aussi

les encourager et les aider a exercer de nouveaux rbles, sur une base d'egalite

avec les hommes, comrae le prescrivent les strategies prospectives d*action de

Nairobi. Celles-ci comprennent notamment une reorient at ion des politiques et

programmes agricoles en vue d'accroitre la productivity economique des femraes

tout en reconnaissant clairement leur contr ibution a 1' econonde \ 1 • all^gement

des . taches assumees par les femmes de par leur role traditionnel

d'approvisionnement du foyer en vivres, en combustibles et en eau, d'education

des enfants et des travaux menagers; renforcement de la participation des femmes

a la prise de decisions et a la gestion des activites de developpement et prise

en consideration plus reelle des besoins specifiques des femmes dans les domaines

de la sante, des services sociaux et de l'education ainsi que de leur role dans

lfamelioration de la sante et du bien-etre des enfants.

21. Des mesures prior itaires devraient donner aux femmes la possibilite

d 'augmenter leur role productif dans les cultures vivrieres et les progres de

1'agriculture. II faudrait parallelement qu'une plus forte production vivriere

permette a la population d'avoir une alimentation suffisante. II est en effet

vital, pour assurer une croissance a long terme, de disposer d'une main-d'oeuvre

en bonne sante et instruite, ce qufun bon regime alimentaire, un environnement

sain et des soins de sante approprie"s, tant au foyer que dans la collectivite,

sont le ndeux a meme de fournir. Les gains, tant immediats qu'a plus long terme,

d'une telle strategie, sont effectivement enormes.
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22. II faut, lorsque l'on cree ou que I1 on renforce des services de prestations

sanitaires de base, reconnaitre le role essentiel de la feinme dans la fourniture

des soins de sante, tant a l'interieur qu'a l'exterieur du foyer, et de tenir

dument compfce par ailleurs des taux de fecondite et de mortality infantile et

maternelle, des besoins des groupes les plus vulnerables et de la n£cessite de

lutter contre les maladies end&niques et epid£miques les plus repandues. La

cooperation qui s?est instauree entre les gouvernements, l'Organisation mondiale

de la sante, le Fonds des Nations Unies pour 1'enfance et le Fonds des Nations

Unies pour les activites en matiere de population a permis d?elaborer des plans

d'action relatifs au role des fennnes dans le secteur de la sante et dans le

developpement qui permettent de deceler et de reduire les dangers qui menacent

la sante des femes et a la proteger tout au long de leur vie, compte tenu en

particulier de leur role productif dans la socie"te et de leurs responsabilites

en tant que procreatrices. Tl faudrait insister davantage sur 1'importance de

la participation des femmes a la realisation de 1'ob.iectif de la sante pour tous

d'ici a 1'an 2000 1/ car leurs connaissances en matiere sanitaire est essentielle
etant donne" les taches multiples qui leur incomtent dans ce domaine aussi Men

directement qu1 en t ant qu' intermediaires, dans la famLlle comme dans la

collectlvite.

23. Tl faudrait traiter les questions relatives aux taux de fecondite et a la

croissance demographique en Afrique d'une facon qui permette aux femmes d'exercer

efficacement leurs droits notarament leur droit fondamental de controler leur

fecondite, ce qui est en sol une condition importante pour pouvoir b^n^ficier

d'autres droits et une des bases du Programme dTaction de Kiliraandjaro concernant

la population africaine et le developpement autonome fu .

E. PLANTFTCATTON ET P(XTTTQUES SOCTALES EN FAVEUR

DE CB0UPE5 SPBCIFIQUES DE LA POPULATION

2k. La planlflcation dans le domaine social peut etre un instrument de gestion

utile permettant de promouvoir et d'ameliorer la coordination et lfintegration

des services entre les differents ministeres charges de la protection et des

services sociaux. Les planiflcateurs peuvent ainsi accorder la priorite a

d'importants groupes de la population dont autremenfc les besoins seraient negliges.

La planifLcation peut, plus precis&ient, etre un moyen efflcace d'encourager

les personnes handicap^es a participer pleinement a la vie de la soci^te et les
personnes agees a continuer de le faire. Ces objectifs flgurent deja dans les

principaux instruments des Nations Unies portant sur ces groupes ainsi que dans

les principes directeurs pour les politiques et programmes de protection sociale

dans un avenir procheJ/.

25. Le Programme d'action mondial concernant les personnes handicapees adopte

par l'Assembl^e gene>ale dans sa resolution 3^/15^ traduit une approche nouvelle

et audacieuse en ce qui concerne legalisation des chances pour des handicap's

qui se comptent par millions en Afrique. Les integrer a l'ensemble de la soci6t6

et s'attacher a sat is faire leurs besoins en formation et dans d'autres domaines

est la meilleure facon de les aider a trouver des moyens efftcaces de vaincre

leurs handicaps et de jouer un role utile dans leur collectivite.
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26. En Afrique, c'est encore tres souvent la famille (6tendue a toute la parents)
qui s'occupe des personnes handicape"es. Lea organisations gouvernementales et

non gouvernementales devraient s'effforcer de lui en donner davantage les moyens

et d1 aider les femmes handicape>s d£ja accahle"es de responsaMlites menageres
et famtHales.

27. Axer I1 effort sur la prevention peut donner des resultats substantiels en

ameliorant directement les conditions de vie de la population et en la mettant

mteux a raeme de mener une vie productive et de contri"buer au developpement. II

existe aujourd'hui des techniques de prevention relativement peu couteuses et

simples ■& appliquer. On citera a cet egard la fornation donne"e dans la collectivite
dans les domaines suivants ; soins prenatals, soins aux nourrissons, hygiene,

alimentation suppl6aentaire pour les groupes d'age vulneYat&e et vaccination

contre les maladies d'enfance et les maladies debilitantes. A un autre niveau,

on pourrait, en s'attachant davantage a apprendre a la population a se servir

des machines et des produits modernes, reduire le nomtre d'accidents, qui tendent
a augnenter tant dans les 2ones rurales qu'urbaines.

28. Les jeunes, qui representent environ un cinquieme de la population africaine,

doivent faire l'objet d'une attention particuliere. Le potentiel de ce groupe,

dont les memttres augment eront pr obaolement, demeure largement inexploite.

D'innombratQ.es Jeunes africains sont au chomage, nfont pas acces aux services
sociaux de tase et se trouvent de plus en plus marginalises dans les zones urbaines

vers lesquelles ils sont attires. Les adolescents et les enfants des zones

rurales, ^qui constituent environ les deux tiers des jeunes, doivent fcene*ficier

plus spe'cialement d'un enseignement et d'une formation de type scolaire et

extrascolaire, de services de sante puUique et de distribution d'aliments pendant

ces ann^es de formation, passees loin des zones ou sont concentres les services

privet et puUics. Aider les jeunes a devenir des memores sains, instruits et
actifs de la collectivite dans laquelle ils vivent deja est une des grandes taches
de toutes les societes africaines.

29. Les personnes agees ont en Afrique un role et un statut importants que les

changements economiques et 1'urbanisation risquent cependant dTercder. La pLupart

d'enti-e elles restent dans les campagnes que les jeunes ont quittees en tres
grand nom"tare pour aller s'entasser dans des zones urbaines et periurbaines en

expansion. Selon des previsions recentes, les deux tiers environ des personnes
agees d'Afrique continueront a vivre dans les 2ones rurales en l!an 2000. II
comrient par consequent de veiller a ce que ce groupe de la population puisse

continuer d'accomplir les taches de production ne"cessaires, notamment daxis
.1'agriculture, ou le desequilibre demographique devient particulierement grave
et oh l(unit6 de production dans la famille souffre de l'absence des fils et,
de plus en plus egalement des filles. Lars que les personnes agees, poussees
par la n^cessite, vont haMter dans les zones urbaines, leur situation devient
souvent extrement precaire car le milieu urbain tend a ^branler la cohesion de

la famille ■ basee sur ,1a parente et les personnes agees possedent moins les
connaissances requises pour les emplois offerts en ville. II faudra intensifier

de plus en plus les efforts faits par la collectivite pour permettre aux "migrants
ages de demeurer productifs dans un nouvel environnement.
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F. IMF POCTFTE PLTR AUOTOMF

30. Les Etats africains ont "beaucoup fait pour consolider leur independance

et araeliorer la situation d'une fttande partie de leur population, ceci en depit

du lourd heritage du colonialisme, d'un environneraent naturel hostile, des dangers

croissants de 1'apartheid et, d'une conjoncture econordque Internationale

defavoratle.

31. Les progres economlques et sociaux accomplis par de nomtn-eux pays africains

dans les premieres anne*es de 1'independence se trouvent aujourd'hui compromis,
et l'on constate dans "bien des cas un recul. Cette Situation est due, dans une

large mesure, a des facteurs economiques externes gue ces pays ne maitrisent

guere. Les cours mondiaux de bien des matieres premieres africaines ont forteraent
chute ces dernieres arine*es, alors que nomhre de produits transformes et
manufactures du continent se heurtent a des obstacles et a un protectionnisme
accru sur les marches internationaux. Les termes de l'echange de tres nomtreux

pays africains continuent de se deteriorer, alors que beaucoup d'entre eux ont

a renibours er une dett e ext erieure tr op lourde dont le s ervice est 1' une des

principales causes dfepuisement de leurs failiLes ressources.

32. Tians cette conjoncture econoMoue defavorable, la planification sociale

pourrait engendrer une utilisation plus rationnelle et plus efficace de ressources

limitees. File permettrait de faire Meux concarder les object!fs nationaux

et les raoyens de les atteindre. Ce qui seduit les responsallies dans la

pLanification sociale est qufelle aide cons ideraHement a promouvoir des moyens

plus equitatO.es d1 organisation, de repartition et d1 utilisation des services

sociaux. Assurer une plus tfrande e'quite et un emploi judicieux des ressources

est d?une inrportance fondamentale ^tant donn£ l'etape critique a laquelle se

trouve aujourd'hui le developpement economtque et social de 1'Afrique et compte

tenu de I'amenuisement des ressources et des legions croissantes de pauvres nTayant

qu'un acces limite aux services sociaux.

33. Mais ces prosres, quelques appreciates qurils soient, ne pourront, en raison

du peu de ressources disponitQ.es et de I'accroissement demographique, profiter

a la vaste majorite de la population. II convient aussi d'envisager dans la

planification sociale, des ' moyens de promouvoir une plus grande autonomie

individuelle et collective afin de reduire la dependance a l'e^ard de services

sociaux qui ne pourront, dans les annees a venir, couvrir I'ensembLe dfune

population en rapide expansion. C'est de,1a le cas dans le secteur de la. protection

sociale ou les efforts pourtant consideratO.es faits pour etendre les services

"n' ont pas repondu aux bes oins et a 1f attente des populations" h/. II en ve
de meme pour l'elarffisseirient des formes tradit ionnelies de services de sante,

d'eclucation, de lo^ement et autres services ne'eessaires a la satisfaction des

bes oins fondamentaux de la soci^te.

3U. Compte term de ces dures realites, 11 faut s'attacher davantage encore a

rechercher d'autres voles de developpement ou l'initiative individuelle et

collective puisse tenir une plus Grande place.
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35. Les moyens d'atteindre un tel objectif se trouvent dans les strategies qul
mettent lfaccent sur l'autosuffisance individuelle et collective et la cooperation,

c'est-a-dire sur une ethique qui reduit le sentiment, d'alienation et d'isolement

qui se repand de plus en plus dans de nombreuses socie"tes. Elle peut inciter
les citoyens a entreprendre toute une serie d'activites dans les secteurs social

et economtque, qui tiennent une place importante dans toute strategic visant
a pronouvoir le facteur humain dans le deVeloppement et le redressement.

a) L'autosuffisance : un moyen de developper certains secteurs

36. 11 serait utile de s'arreter, raeme brievement, sur certaines de ces activites.

Dans le doroaine du logement, Tentraide et I1 auto-assistance sont deux traditions

prefondement ancrees dans la socie"te rurale. Les occupants d'une habitation

sent invariahleroent ceux qui 1'ont construite. Les ruraux africains ont toujours
construit leur logement de leurs propres mains avec des materiaux locaux et avec

1*aide-de leurs voisins. On retrouve les memes habitudes de collaboration dans

les colonies de squatters des zones urbaines et periurbaines. Ces habitats,

sans cesse ameliores, deviennent de veVitahles logements, et les colonies sont

scuvent integrees a I1 infrastructure physique et au systeme de services sociaux

de la iminicipalite.

3T. En Afrique, l'autosufUsance est particulierement evidente dans le secteur

de la sante ou I1 on fait encore "beaucoup appel a la medecine traditionnelle pour
le soins me^icaux et psychiatriques. La pharmacop£e africaine abonde en remedes

trfcs anciens permettant de traiter les maladies de ceux qui n'ont que peu ou

pas acces a la medecine moderne. Associer le raeilleur de la m^decine
traditionnelle et de la medecine moderne pourrait forteme.nt contrituer a dispenser

des soins de sante efflcaces a 1'ensemlaLe de la population africaine. L'hopital

universitaire de Fann a Dakar, ou d'enormes efforts sont faits pour associer

les soins psychiatriques modernes et traditionnels et les mettre a la portee

d'un plus grand nomhre, est un modele qui vaut la peine d'etre bien 4tdi^

38- En Afrique, la famille basee sur la parente est, par tradition, la structure

sur laquelle s e fonde 1' arganis at ion de la pr wiuction et 1' int egrat ion des

fenctions n^cessaires de tous ses membres. Cette tradition seculaire, oui montre

Men l^mpprtance de l'autosuffisance collective Joue egalement. un role important

dans le^ mSeanisme de protection sociale africain qui fournit a ses memtres

nourriture, logement, education sociale et assurance contre la maladie, la

vieillesse et la mort. L'urbanisation, le d^veloppement socio-economlque,

I1 education actuelle et les emplois modernes distendent a bien des; egards les

mailles de ce filet de securite. Les responsatQ.es de la planificat.lon sociale

#nt done pour taclie difficile de maintenir, dans tous les cas possibles, le

dynaralsme de ce systeme. Us doivent, avant tout, elaborer des politiques qui

permettent a la famille de deroeurer le principal soutient de tous ses memtres,

meme lorsque le role de chacun d'entre eux vient a changer, notamment en ce qui

cencerne les activites econoratques.
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39• En mettanfc 1'accent sur I1 autononie, on pourralt, mesure Men n^cessaire,

stimuler la production vivriere et engager l'Afrique sur la vole de

l'autosuffisance dans ce domaine. Dans un certain nomtre de pays du continent,

les gouvernements ont acccrde plus d'importance aux cultures de rapport qu'a

la production vivriere ce qui, associe a des conditions climatiques et naturelles

defavorables, a contraint nombre d'entre eux a importer des cereales pour nourrir

leur population. Cette tendance a entralne" une dangereuse dependance a 1'egard

de l'exterieur. La production d'aliments de "base traditionnels n'a pas suivi

le rythme de la croissance demographique : dans les carapagnes ces aliments sont

souvent utilises corame une assurance contre les penuries et la famine.

ho. Les citadins peuvent se procurer des cereales importees plus facllement

que .les ruraux aui sont aujourd'hui plus exposes aux penuries alimentaires.'' lies

penuries p^riodiques . d1 aliments de "base ont provoque une acceleration de l'exd&e

rural. On pourrait, en favorisant le developpement coramunautatre, en aidant

les cooperatives et en accordant une plus grande attention a la formation dans

les zones rurales, ameiiorer la securite alimentaire et accroitre les possiMlites

d1 emploi, notamment pour les jeunes ruraux, ainsi que maint enir un meilleur

equilittre entre les socie"tes rurale et url3aine.

Ul. Une v^ritatiLe strategie d'autosuffisance offre egalement l'avantage

d'accroltre la participation de la population. Les activites menees dans ■ ce

cadre tendent a exercer des pressions sur 1'administration centrale pour que

celle-ci assigne des pouvoirs aux autorites locales, qui sont plus proch'es de

la population et comprennent mieux ses besoins qu*une administration provinciale

ou nationale eloigne"e. Plus le concept d'autosuffisance individuelle et collective

s'irapose aux esprits et suscite d'enthousiasme, plus la population se sent' capatGLe

de. mener a "bien des activites de developpement. La construction de logements

basee sur l'autosufUsance et 1'entralde est un ton exemple ou l'initiative et

les ressources viennent des TDeneficIaires de lf entreprise.

b) ^enforcement de la participation

k2. Les activites sociales et econoirlques qui font appel a la participation

sont le fondement d'une strategie d'autosuffisance et creent un iien entre ceux

qui contribuent au developpement et ceux qui en "bene*ficient, reduisant ainsi
sensiblement les risques de raise a 1'ecart de la socie"te, les individus. etant

en mesure de Her 1'effet a la cause.

U3. Mane dans les socie"tes ou la planlficatlon socio-economique est largement

utilisee pour assurer une repartition rationnelle des ressources, II faut encore

veiller a ce qu'elle reponde Men aux besoins de l'ensemble de la population

et profite pleinement de ses capacltes. En effet, la planification n'est pas

apres tout un processus neutre mais sert souvent les interets de puissants grbupes
economiques, sociaux et sectoriels. L'Afrique ne fait pas exception & la regie.

On notera ainsi que dans de nombreux pays en developpement les plans ont souvent
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privile"gie" l'industrie par rapport a, lfagriculture. Les populations marginalisees

des campagnes ont afflue vers les villes, qui deviennent en general les plus

grandes 'be'ne'ficiaires du processus de planification. II est possitie de s'opposer

a de telles tendances et d'accel&rer le developperaent en favorisant les me"canlsraes

qui encouragent une participation volontaire des citoyens servant leurs propres

interets.

kh. Ceci vaut tout particulierement pour les cooperatives qui existent depuis

longtemps et sont tres respectees en Afrique. Bien ge>ee, et sans immixtion

injustice, la cooperative est I1 archetype de I1 organisation populaire ou le

meilleur gage de reussite est la participation. Les cooperatives ont ete tres

utiles en Afrique pour la commercialisation des produits aliroentaires et

encouragent tres activement, depuis quelque temps, I1 epargne des agriculteurs,

des paysans et des ouvriers des villes.. Klles peuvent faire encore taien davantage.

De nomtreux experts estiment que la surreglementation et le controle des activites

et des mecanismes de prise de decisions des cooperatives sont une question

fondamentale. Les gouvernements ont un role essentiel a jouer dans l'aide aux

cooperatives et devraient s'attacher par ailleurs a renforcer le caractere

independant et democratique de ces entreprises.

G. OBSERVATIONS FIWALFS

k5. On reconnalt depuis longtemps que les investisseraents materiels et
1'organisation economique, aussi importants soient-ils, doivent etre compiet.es

par des investiss ements dans les ress ources huraaines et des mecanismes s ociaux

appropries. Lorsque apparaissent des difficultes economiques, on tend neanmoins

a privilegier les investissements materiels par rapport aux investissements humains

et 1'organisation economLque par rapport a 1'organisation sociale. Le principal

proT^leme est de maintenir l'equili'bre et il existe dans la plupart des pays

africains df imperieuses raisons d1 eviter tout desequilihre des programmes au

detriment des investissements dans les ress ources humaines et de I1 organisation
sociale.

H6. L1 experience montre que, rceme en periode de compression de depenses, il
est encore possitie de mobiliser un appui politique pour lancer de nouveaux

programmes. Le systeme des Nations Unies, tout comme les organisations non

gouvernementales, connaissent par experience des programmes executes en grande

partie par des organisat ions d' auto-ass istance communautaire et locales, des

associations "beneVoles, des cooperatives efc des groupes spontanes, ainsi que

par les autorites putiiques locales. Une aide limitee du gouvernement central

- sous forme df avis, df encouragements, de mat eriel et d' une aide technique -

peut, compLetee par l'assistanc'e des organisations Internationales, ameiiorer

sensihlement la capacite de production et les connaissances specialisees de la

population et contribier a eviter un maintien des inegalites de generation en
generation.

**7. On trouvera enumeres ci-apres quelques domaines dans lesquels diverses mesures
novatrices et souvent non orthodoxes ont donne de bans resultats.
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a) Education de base

kft. Lorsqu'un enseignement de type classique ne peut etre dispense a tous, la

collectivite locale peut faire beaucoup pour redresser la situation. Pour les

batiments, il est possible de faire appel a une main-dfoeuvre beneVole et obtenir
des dons en materiel. On peut augmenter les effectifts d'enseignants en faisant

appel aux responsables de la collectivite, aux fonctionnaires locaux, aux

travailleurs sociaux, aux vulgar is at eurs, aux ecclSsiastiques, a des agriculteurs

qui obtiennenb de bons resultats, aux artisans ou aux commercants locaux, aux

parents en vis it e (en particulier etudiants) ou aux anclefls du village.

b) programmes a 1'intention des ,1eunes

k9. Les jeunes forwent un groupe important, notaffiment ceux qui nfont janais

ete scolarises. Tl est possible de les faire ben^ficier de programmes dans divers

cadres insitutionnels, tels que la cooperative, Veglise, l'arra&e, une grande

entreprise ou merae un gtablissement correctionnel.

50. On peut faire beaucoup, dans le cadre scolaire, pour les adolescents qui,

de toute evidence, ne sont pas appelSs a continuer leurs etudes. Ce sont les
comportements qu?il est essentiel de modifier, afln que lfon cesse de penser

que ceux qui ne sont pas appeles a poursuivre leurs etudes doivent etre abandonnes

a eux-memes. La collectivite peut mobiliser ses ressources pour aider cette
categ«rie de ,1eunes a passer dans le monde des adultes et du travail en faisant
participer a cette entreprise davantage de notables, notamraent ceux qui peuvent

arranger un premier emploi quelle qu'en soit la forme et meme temporaire.

c) Strategies visant a r^duire les d^ces pr^matur^s et la morbidity

51. Dans les campagnes et les taudis urbains, la mortalite infantile et Juvenile
est particulierement elev^e, le nombre d'enfants parvenant a l'adolescence et

a l'ap:e adulte etant faible par rapport au nombre des naissances. Tragedie humaine
bien sure, la mortalite infantile et juvenile represente en outre une perte grave

de ressources humaines et constitue un obstacle a. leur raise en valeur.

52. Choisir des jeunes femmes enceintes coraroe groupe cible peut etre un moyen

efficace de prevenir ce gaspillage de ressources et la perpetuation de la pauvrete.

Il existe des techniques relativeirent simples permettant de reduire la mortalite

tant maternelle qu1 Infantile et ,1uvenile, a savoir : formation aux soins pendant
la grossesse et amelioration de Taide nutrionnelle; formation portant sur les
soins a donner aux nourrissons, notamnent sur I1 aliment ation et l'hygiene;

alimentation supplement aire pour les nourrissons; nethodes therapeutiques simples
contre des maladies courantes et vaccination. La collectivite et les agents

s anit aires peuvent, avec une format ion minimale et quelques fournitures

essentielles, se charger de ces taches.
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53. Une augmentation du nomtre des enfants atteignant l'age adulte a en general

entralne* une "baisse du nomtre total des grossesses et ameliore par consequent

lfe"tat de sante et, les taux de survie des, mei*es. Une reduction de la morbidity

Juvenile, qui permet une meilleure assimilation des connaissances, un meilleur

etat de sante pendant les annees de vie active et reduit sensiiiement I1 incidence

des infirmites est un autre about ma,1eur pour la socie'te.

d) Formation de femmes agents du deVeloppement communautaire

5^. Kn Afrique, les femraes jouent non seulement un role essentiel dans 1'education

des enfants mais. egalement dans 1'agriculture, les activltes de transformation,

le commerce et d'autres activites de services et devraient done 'Wn^ficier d?une

fornation et d'un appui supplement aires. Dans les zones rurales, on pourrait,

dans un premier temps, sfattacher a former des agents feminins du d^veloppement

compTunautaire, qui seraient charges de travailler avec d'autres femmes, notamment

dans les regions ou 1'exode masculin est important. II serait aussi tres rentalie,

du point de vue de la mis e en valeur des ress ources. humaines, de s' employer

davantage a former des vulgarisatrices ou des assistantes dans ce domaine dans

les regions ou ce sont les femmes qui s'occupent des exploitations agricoles,

ce qui entrainerait rapidemeTrt une augmentation de la production agricole, des

revenus et de l'epargne.

e) Conclusion

55. tl faudrait replacer les programmes susmentionnes dans le cadre de politiques

gen^rales. Il y a des limLtes a ce que l'on peut faire si l?on ne peut eLargir

les possibilites d1 utilisation des connaissances acquises et de faire du ton

e"tat de sante de la population un acquis autant economique que social. Si e'est

dans une e*conomie en expansion que les programmes de"crits donnent les meilleurs

resultats, il n'en demeure pas moins possible d'en g4rer les bases en des temps

difflciles. Lorsque ces bases existent d^ja, elles ne devraient pas etre sape"es

par des reductions.
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