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!• Introduction

1» En I966, par sa resolution 3l/l69» 1'Assemblee generale des Nations Unies a
proclame l'annee 1979 Annee internationale de l'enfant (iYC)o Cette resolution
traduisait le grave souoi qu'on eprouvait devant le sort qui continuait a Stre celui

des enfants du monde0 Malgre les efforts nationaux et internationaux actuels, plus

de 350 millions d*enfants - surtout dans les pays en developpement - sont denues

des necessites fondamentales de la vie, sont sous—alimentes ou nfont aucun accSs

a des services adequats de sante et d'e*ducation<i

2» Les objectifs de l'Annee internationale de 1'enfant peuvent §tre resumes comme

suit :

a) Faire prendre conscience des besoins et des droits de l'enfant;

b) Reconnaltre la relation qui existe entre les besoins et les droits
des enfants d'une part et le developpement des ressources humaines d'autre part;

c) Promouvoir des actions specifiques en faveur des enfants.

3» Les activites prevues pour 1'annee 1979» proclamee Annee internationale

de 1'enfant, visent specifiquement a encourager tous les pays a :

a) Passer en revue la situation des enfants^ determiner les faits fnndamentaux

relatifs a leurs besoins en matiere de sante, de nutrition et d1education, et cemer

d'autres problemes sociaux tels que les mauvais traitements affliges aux enfants -

concernant notamment les enfants handicapes et ceux qui sont socialement d4favorises|:

b) Examiner les statuts, la legislation, les politiques et les programmes

pour le bien-§tre de l'enfance; et

c) A 1*issue de cet examen, determiner les priorites d'action et fixer des

objectifs pour la planification et la programnution a moyen et a long terme

susceptibles de permettre une modification plus permanente du bien-§tre des enfaiits.

4« L'Annee internationale de l*enfant coincide avec le vingtiSme anniversaire de

la Declaration des droits de 1'enfant adoptes en 1959i ^ui attirait 1'attention

sur le fait que l'enfant, en raison de son manque de maturite ph^-sique et intellectuelle

avait besoin d'une protection et de soins speciauxr notamment d'une protection juridique

appropri^e, avant comme aprSs la naissance. On compte bien que les gouvemements

reexamineront la legislation visant a renforcer la sauvegarde des droits des enfants

et qu'une attention toute particuliere sera accordee a la protection des enfants handi

capes ou defavorises, ainsi qu'au probleme de la satisfaction de leurs besoins.

L'Anne*e internationale de l'enfant offre done une occasion d'evaluer les progrSs

realises pour assurer les droits de l'enfanta
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Depuis sa proclamation, l'Annee Internationale de I1enfant a engendre beaucoup

d'enth^usiasrae au niveau national dans de nombreux pays de la region. ■ Nombre de ces

pays s'oocupent d'ores et deja d'evaluer, d'elargii; ou de. renforcer les services de* ■- » :■

protection de l'enfance. Des programmes ont ^ete prevus ou sont en cotirs en vue d'amec*.

liorer la situation,de l'enfance; toutefois, 1'orientation et les priorites varient selon
les pays, conformement .aux politiques nationalee. La supervision des programmes de

l'AnnSe. internationale de l'enfance a ete.confiee aux commissions nationales creees dans
ohaque pays a cet effet. Leur fonction prinoipale est d'agir comme oentres, de; planifi- "
cation, de coordination et de realisation des activites prevues dans le cadre de lfAnnexe

internationale de lrenfance. L'Annee internationale de l'enfance se dep,oule sous les ( ;

auspices soit du Chef de l»Etatr soit du Premier Ministre, soit de la Presidente,

11« D'aprSs les rensaignements dispQnibles, au 31 decembre 1978 46 Etats membres

avaient <Sree des-commissions nationales ou des comites preparatoires pour 1*Annee

internationale de l^nfance,, Les activites prevues ou en cours au. ti"tre de I'lTG ■

vont depuis de simples expositions audio-^visuelles a des programmes complexes.compdrtani
des reoherches sur la situation de l'enfance et des projets de formation a i*intention
du personnel s'occupant de programmes au service de l'enfance. -De.s programmes sp6ciaui*r.
sont prevus pour les- enfants defavorises ou handicapes en vue de favoriser leur^inte* ■•
gratihn au sein de leur milieu social.

12* Dans de nombreux pays, le r61e des organisations npa-gouvernementales (HDGs) ast **

manifestement important. Nombre d1organisations nationales et intemationales participent
directement aux activites nationales dans le-cadre de 1'Annee internationale 4«-l'enfant*

tandis que dansd'autres pays, les OlTOs ont entrepris ou mettent enoeuvre leurs propres
programmes dans des domaines tels que ^education, la sante et le traitement dans des .^ ,

etablissements pour des enfants defavorises. - ' ■

II• La situation de I1enfant africain : une vue d1ensemble

13. L'Afrique, dont la population totale s'elevait a 401 314 000 habitants en 1975, ,

comptait alors 71-821 000 enfants £e moins de 5 ans '(chiffVe correspondant a l8p. 100
de sa population),, 128 135 000 enfants de rabins de 10 ans (soit 13,9 p.; lOQjSe la *.*•""'"'
population) et 177 396 000 enfants de moins de 15 ans (soit 44,2 p. 100 de la popula
tion) 1/. "■.;..,.

14« Les estimations sur la mortalite infantile dans la region indiquent que sur

1 000 nouveaux-nes, de 130 a 200 meurent au cours de la premiere ann^e, la proportion
variant selon les pays et selon les diverses regions d'un me*me pays. Une analyse de

la mortalite des enfants de moins. de 5 ans dans la region en 1975 montre que les ■ . *

deees provenant- de maladies infectieuses et parasitaires - diarrhee, maladies intes-

tinalesj rougeoles, pneuiconie et paludisme — sont tres frequents et representent une.

forte proportion de tous les decfes des enfants en bas Sge." Les maladies gastro-intesti-

nales, la rougeole et les maladies respiratoires sont les causes de deces les plus

importantes chez les moins de 5 ans. : ;

l/ Population by sex and age for regions and countriesr
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15« Lamalmrtriticnet la sous-alimentation,, qui sont courantes chez les jeunes

eiifants, constituent pour eux le risque le plus'grave dans de hombreux. pays mais7ll^_ '*..
ne semble pas malheur%usement qu'elles recoiyent la priority qu'elles meritent dans^

l'allrtca.tion des ressoiirces nationales. Urie.'inauvaise nutrition pendant une lorigue ,.^
peribde risque d• intensifier le retard dans le deveioppement, l'apathie, le manque' .,,.
d^energie et la mauvaise assimilation des cbnnaissances ohez l*enfant« Une absorption '"

insuffisante de calories, "de vitamines et1 de miheraux entrave sa bonne croissance et ,,

darts de nombreux cas ces troubles deviennent chroniques et il est difficile dfy readier
a l:t&ge adulte. ■. ' '; ... ,. . ,}

l6» Dans la region il meurt sans doute entre lihquart et tin ti©^is4es enfantsavant

de 5 ans^* la malnutrition continue a Stre un problSme grave ohez les enfants et semble

augmenter. Elle se traduit par une faible resistance a la maladie et oonstitue., ainsi

une cause de de*c5s frequente chez les jeunes enfants. Environ la moitie des' enfants

qui franchiss:ent le cap des premiSres ahn^es frequentent* I'ecole mais seule une tres

faible propo'rtion &feritre eux regftit la formation ou les conseils dont ils ont b'esoin

vfvre" dans le monde en rapide evolution ou\ ils grandissent, ' . : .

17* Le taux eleve d'aooroiflBement de la population, situe ehtre 2 et 3p» 100 par ah,

a ab^uti a otoe augmentation marquee du nombre d'enfants assistes pour lesquels il

faut assurer des prestations familiales et des services sociaux, ce qui gr&ve lourde^-

ment les ressources disponibles* En outre ce taux eleve entrave sensiblement la

ftreatirtn de possibilites d'eraplffi* ' %

l6« NSanmoins les gouverriements a'frioains font tout ce qui est en leur pouvoir

dans les limites des 'ressouTces' dont ils disposeht, pour assurer les services sociaux ■-' ■

necessaires et en partioulier ceux qui sorit destines aux enfants, H convient peut-

8tre ici dfexaminer la situation des enfants et de voir quelle attention les^gouvernemehts

acc^rdent aux besoins des enfants dans le contexte general du develpppement national.

19. Les liens entre la population et les services sociaux sont mis en lumieTe par un

document recent, intitule Review of African development planning objectives of relevance

to the United Nations comparative analysis of WFS data, 2/ Sous la rubrique "population,
s'ante, nutrition,' centres d1 hygiene maternelle et infantile et planificatiori de la fa-
mille", on y montre que- tous les' pays dans leurs plans natioriaux de deveioppement •-"

s'accordent une attention suffisante a lfamelioration de la sante de leur population0

Compte tenu des conditions particulieres a chaque pays, tous les plans reconnaissent

que la situation de la sante, oomme le montrent les faibles niveaux d^sperahce de
vief est relativeinent mediodre et a besbin d'Stre ameliore sous tous les angles.

20» Citant les plans de deveioppement de quelques pays, l^uteur mote que le quatriSme

plan quinquennal de la Republ:ique-*Unie du Cameroun (1976-I9SI) vise a assurer -progressi-

vement a toute la population des services de medeoine preventive et curative et-d'educa-^'

tion sanitaire. Ce plan vise'a^reduire la mortalite-et a faire passer l!espersaice de ' '

vie de 50 a 55 ans d'ioi 1981. L1infrastructure de la sante sera renforcee et des •

centres de sante seront ores dans les zones rurales et frontaliferes qui sont actuellenient

7oir; UH/cfhpPa/WA.I1/12 (septembre 1978),



E/CN. 14/722
Page 5

mal equipees. On s'occupera avant tout des meres et des enfants, Des mesures seront
prises non seulenent pour lutter contre les maladies mais aassi pour ameliorer la
sante, la nutrition et le niveau de vie general. Les importations de denrees alaiten-
taires serontaimitees a celles qui ne peuvent pas Stre produits localement. On
envisage aussi dans le cadre de ce plan de creer environ 160 centres de sante-mater-
nelle et infantile dans les villages, en les dotant du materiel nScessaire pour
les soins a donner aux enfants et aux mereso

21. On a place les objectifs de la sante au Ghana au cours de la periode du plan de
1975/7,6 a 1979/80 dans la perspective voulue en brossant un tableau tres clair de la
situation de la sante. Le plan souligne que ohez les enfants Sges de moins de 5'ans, 70 p
100 des deces sont imputables a des maladies infectieuses et parasitaires et que, bien
que les enfants constituent seulement 20 p. 100 de la population, leurs deces represented
50 p* 100 de I'.ensemble des deces, Chez les femmes Sgees de 15 a 44 ans, les principal '
les causes de d&ces sont les complications de la grossesse et de 1'accouchement resultant
de la frequence des grossesses, du mauvais etat nutritionnel, d'une mauvaise obstetrique
et d'unfaible niveau de sante. generale. La periode critique de malnutrition se situe
a l'age.prescolaire (cfest-a-dire de 1 a 4 ans) pendant lequel ces enfants souffrent de
kwashiorkor et d»autres maladies conime la coqueluche et la rougeole. Pendant ce qu'on .
appelle "la saison de 1p faim", le marasme et la carence en vitamine A frappe la zone
de la savane au nord. La preoocite de la premiere grossesse, les intervalles trfes
oourts entre les grossesses et le desir dfavoir de nombreux enfants font payer un
lourd tribut aux femmes adultes, augmentent la mortalite maternelle, les naissances
prematur^es et une mauvaise survie des enfants et affaiblissent la productivite
^conomique des femmes,

22. Compte tenu de ces elements, le plan se propose de consacrer 88 p. 100 des
ressources §, la mise en place de 1»infrastructure medicale necessaire pour assurer
des services curatifs et seulement 12 p. 100 des ressources aux services preventifs.
Les programmes d'education sanitaire seront fortement intensifies et 1'information en
ce domaine sera assuree tant au niveau individuel qufau niveau communautaire. Les

centres et les postes de sante actuels seront ameliores et il en sera ore*e de nouveaux de
sorte qu^a la fin de la periode du plan 80 p. 100 de toutes les zones dependant
des autorites locales putssent §tre dotees dfinstallations de sante.

23. On accordera une grande attention au cours de la periode du plan a la nutrition
et a la san-fcS maternelle et infantile (SMl)o Le Gouvernement promulguera des lois sur
la, creation, le fonctionnement et la gestion de garderies et fixera les normes minimales
necessaires a. leur bon fonotionnement. On espSre que les programmes dfobstetrique et de
planification de la faraille reduiront la mortalite maternelle de 5 a 10 p. 100, On
vie, en ameliorant la sante des enfants, a require la mortalite des nouveaux-nes
etd.es enfants d'Sge prescolaire de 25 p. 100. A la fin de la periode du plan, au
moins 75 p. 100 des enfants d'Sge presoolaire devraient faire l'objet dfune supervision
et de soins de sante reguliers* . '■
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24« Afin de redaire la morbidite maternolle et infantile,, on attachera.le maximum ;

d'importance au developpemenx des services de sante maternelle et infantile a la pla

nification de la famille. et a la nutritiono A la fiij de la periods du plan3 60 po 100 des

femmes reeevrdnt pendant la grossesse et 1'accouchementles soins de sages—femmes ou

d'accducheuses traditionhelies qualifieese On identifiera et on formera ces derniSres
la ou leurs services sbnt encore utilises, de raanieTe a ameliorer la sante* maternelle

et la survie des enfants» Les femmes seront protegees au oours de la grossesse contre

le paludismet le tetanos et l:anemie.> On accordera le maximum dsattention aux services.

de planifioation de la famille concus comrae un moyen de favoriser la sante et le -bieh-

8tre matemelso Des dispensaires et des services de planification da la famille ,seront ■

rattache's a tous les se.rvices du Minist&re de la sante0 Tous les agents sanitai-res

seront done formes aux methodes de planifioation de la famille selon leurs niye^-ux de

connaissances techniques s. a "la fois au cours dev leur, formation theorique ei> dans le,

oadre de programmes de formation pendant I'einploio.. .."Le. J&.n\stSre de. la sante cooperera
avec; les responsables des programmes nationaux de., planification de la faraille, et ■col«-

la"borera aefcivement avec les organismes. "benevoles' travaillant..dans les domaines^ de lai

sant€ maternelle et infantile et de la planifioatibh.familiale- et les encouragera, a -« .■ '

developper leurs serviceso En outre les groupes vises par les programmes, nationaiix de .

nutrition seront les ehfants. d'Sge prescolaire, lesrfemmes enceintes et les femmes

allaitanteso . . . .'■-.... : ■ -

25* Le plan du Kenya (1974^-1978) est aussi tres explicate dans sa description des

objectifs de, Xa santec: Les. efforts, du gouvernement seronf OTientes. vers la prevention

des maladies sans toutefois negliger la medecine curative© Les priorites de la sante

comprennent la fourniture de soins de SMI a toutes les personnes qui'en ont 'besoin et

de services de planification de la famille et d'education sanitaire? la lutte contre

les risques poui" la'sante lies a l'environnement, y.compris l'elimination de la aaluutri—.

tion et de.ia sous—alimentation chez les nouveaux-nes et chez les enfants e^ lf^radi—
cation des;maladies, contagieusesn Dans ious les districts il y aiora un. centre de.sante
pour 50 000 pertonnesj sans compter les '.ehtres: de sante src.ondaires et les dispensaires

et un lit d'ho'pital poxu* 1 2>0. yv±avtinii^v. La s iirawgie de la sante sera orientee vere

la protection des enfants et surtout des enfants d'stge prescolaire. II sera assure

des services nationaux de planification de la famille destines a ameliorer la sante

et la protection sociale des m&res et des enfantso Afin d'atteindre le plus grand

nombre possible d'entre euxt l*Etat assurera des services quotidiens de planification

de la famille en 400 points et des services,a temps partiel au moyen de 17 equipes mobiles.

Des agents de vulgarisation.dans le domaine de 1 Agriculture, de l^conomie domestique,

du developpement bompiunautairej de l!assistance sociale et de lreducation des adultes

recevront des directives de planification, familiale,Ml serait etabli a-Nairobi un

centre national de protection de la famille a des fins de formation, de recherche,

d'education sanitaire et d'administration du programme de planification de la^famillec

Les priorites dans le domaine de la protection sociale comprennent aussi la creation de

gardferies et de prob"rai:jmes dfadoptionj de placement familial? d'alimentation des enfants

d'Sge prescolaire et de services familiaux, y compris les secours aux personnes necessi-

teuses. On creera un Conseil national de 1'alimentation et de la nutrition II est

interessant de noter que le programme elargx de services de sante ruraux, axe sur la

sante de la famille, a ete concu expressement pour renforcer les services nutritionnelsB

L'amelioration de la nutrition des zones rurales est aussi l!un des grands objectifs

du Kenya pour I'agricultureo
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26. Apre"s avoir etudie les obstacles aux progress, dans le domains de la sante, le

deuxieme plan du Lesotho ,(1975/76 - 1979/80)-decrit un certain nombre d'objectifs
de la sante pour cette periode., Ces- pays- .■&,'efforoera d'ameliorer les services de sante

ruraux en agfandissant 25 centres de-consultation et en achevant deux centres de ce

genre commences au coiars de la premiere pericde du plan* Le programme, de SMI .sera

elargi, tous les enfants seront immunises contre la poliomyelite, la coqueluche, la

diphterie, la variole et la tuberculose et des moyens sanitaires de baBe seront fournis

a toutes Iss ecoles priraaireso En outre, on s'attaohera, en meme temps - a agrandir „

les hSpitaux, a encourager da sante et la nutrition des communautes et a fprmer le

personnel medical et paramedical necessaireo . - ,

27» Au oours de ce plan, le Lesotho a l'intention de s'attaquer a ses' problemes en

de population Des rens&ignements, des fournitures et des services en roatier-.. d'espa—■ . ,

cement des naissances et de pianification1 dfe--la famille seront. offerts dans les centres

de consultation ruraux» Le programme pilote de SMI de Tsakholo doit Stre elargi et les,.

■aotivites d*education sanitaire seront renforcees» Afin d'ameliorer leg, conditions

nutritionnelles et. d'enoourager les mSres a amener les nouveaux—nes dans les centres

de sante et les femmes enceintes a y venir elles-m§mes on lancera un programme de distrip-

bution alimentaire. On escompte que 90 P» 100 au moins des enfants a"ges de moins d'un ■ .

an pourront beneficier de ce programme. Pour atteindre 1'objectif consistant a faire

timber le taux annuel dTaccroissement de la population de 2r2 a 2 p& 100 an cours de ^

©ette periode, on diffusera aussi largement que possible des renseignements sur les ....

moyens anticonceptionnels et on distribuera de mSme des contraceptifso •

28. Ifedagascar a pour, objectif &. long terme d'encourager a la lois la medecine, preven

tive et la medecine curative, ainsi que I'education sanitaire*, A cette fin,.relle devra
ameliorer la formation des m^decins et les installations et services medicauxc; Elle
renforcera I'education en matieTe de sante publique et la lutte cOntre les "maladies
contagieuses, Elle a adopte cette orientation apr&s ravoir reconnu dans le plan de 1974-
1977 que la mauvaise sante publique etait liee a la prevalence de la maladxe a une
mauvaise hygiene, a I'insuffisance de 1*alimentation, a Vaugmentation rapide de la popu^
lation (pr6s de 2,6 p. 100 par an), ^ une mortalite elevee des nouveaux-nes et des enfants
et au manque general de connaissances d'hygiSne, L'un des objectifs les plus xmportants
du programme de developpement agrioole consiste a. produire davantage de denrees ^imenr"
taires, qui soient en outre de meilleure qualite, et a ameliorer le niveau de nutrition

de lc populationn . .

2?» Le Senegal se rend compte que le developpement de. I1 infrastructure medicale et de

la sante n'a pas suivi 1* augmentation rapide de la population, surtout dans les zones

ruralesn Le nombre de personnes ayant besoin de soins medicaux passera de 5 millions

en 1977 a 5,9 millions en I98I, soit 155 000 personnes. de plus chaque annee du oinquieme

plan (1977-I98l)o Le centre de protection, maternelle et infantile qui a accueilli

89O 000 enfants ages de moins de 5 ans en J977 devra sans doute s'occuper de 55 000

enfants de plus chaque annee* Le plan, de kant€ 'fest oriente de maniSre geiierale vers
l»amelioration de la situation des personnes les plus defavorisees et surtout celles

des zones rurales, vers le developpejneht..de lar' m^deuine' preventive et de l-» education
en raatiSre de sante publique,- vers. I'intensificatibiide la recherche dans les domaines
de la sante, de l»hygiene et de la nutrition*, 'Comijte tenu des ressources limitees
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et des besoins toujours croissants de la population, le Senegal se propose dans ce plan

d^executer un plan integre et decentralise d*education sanitaire et de medecine pre

ventive et o"urative. II recpnnatt en effet dans ce plan que la planifioation de la . '

famille visant seulement I'espacement des naissances he peut pas e elle seule apporter

une solution rapide aux proble"mes du develqppement. II faut done qu'il entreprenne a bref
delai un programme d'education des masses et la strate"gie nationale du Senegal concernant

la population comportera 1'integration de la planification de la famille aux. services'

de ' '

30» L'am^lioration de 1'etat nutritionnel des families rurales et de certains groupes

des zones urbalnes a ete problematique. Le Gouvernement s'efforcera done, avec l*aide

de la PAO| de formuler une politique nationale de 1'alimentation et de la nutrition*

Le cinquiSme plan s'efforcera d'ameliorer les norraes nutritionnelles, surtout celles

des groupes vulnerables que sont les enfants ages de moins de 5 ans» les femmes enceintes

©t les m&res allaitantes* Des complements alimentaires seront foumis pour contrelDaianoer

l'effet des variations saisonniSres des disponibilites alimentairesc Cto executera un "*

programme d'education en matiSre de nonnes nutritionnelles et on l'evaluera cpnstammentj

surtout dans les zones ruraleso Tous les efforts dans ce domalne sont oriehtes vers la lut-

te centre la mortallte elev^e des nouveaux—nes et des enfants, la prevalence de lsane"inie

et des autres maladies dues a des carences alimentaires et dans le cas iiu .sud et du sud-
est du pays, contre la prevalence du goitre. ■ '

3L» Au cours de la periode du plan allant de 1977/76* a I982/83, ie Soudan accordera ' '■"'
la priorite a la medecine preventive et sociale et s*attachera a cpinbattre les .maladies

epidemiques et endemiquesc II encouragera les services de "medecine sbciale, surtout " "ir

ceux qui se rapportent a la vaccination, a la nutrition, a l*education sanitaire. a

la sante scolaire et aux soins a donner aux enfants et aux meres© Sur le plan quantitatif,

ce plan prevoit une tres fort© augmentation des services, des installations et du per™ • ■

sonnel. Les objectifs de proteetion sociale consistent'notamment a assurer la protectic?i-

les soins et I'orientation nece'ssaires a la croissance des eijfants et a l'epanouissenent

des jeunes, en accordant da-wmtage d'importance a la: famille comme cellule de la societe.

32. : Ces derniSres annees, la Tunitfie e, enregistre une amelioration-remarquable de

la sante de sa population* L'esperance de yi« a la naissance est p^-ssee de 53»5 annees

pour les hommes et de 54»4 etnnees pour "les, femmes en I968 a 57 et 58 ans respectivement

en-1975* Les progres realises se reflfetent dans la baisse du taux brut de mortalite;

qui est tombe de 14,1 p(. 1000 en I967 a 11 po 1000 en 1975© Trois objeotifs essentiels .

sont identifies dans le cinquieme plan (1977-19^1) : le developpement de la medecine

preventive, 1'augmentation des defenses nationales pour la sant6 et une repartition

regionale Equitable des services et du personnelo Des soins.splciaux seront donnes ..aux.,

enfan^e,|, aux:elSves dans les .etablissements d'enseignement, aux travailleurs, aux m§res .'

et aux,npuveaux-neso . . ^-^ VN^ ... .- . ^ . .

33» Le quatrifeme. plan constate:qufen Tunisie le^accouchementSrne sort souvent-pas

supervises medicaleraont-de fajpn ad^ruate et que les spins prenataux soni insuffisants0.

Pr&s de 9i5 P» .100 des-naissanqe^ sont pre"maturees tandis quer les deces mate.rnels spnt

trSs frequents*.; Pour,y remedier> on intensifierarl,a fprmat.ibn/des. sages—femmes,v. tFait ,

plus impprtant^ le plan quinq^eiinalr.renfprcera nettement. les activitea de planification j

de la famille de maniSre. a faire diminuer.le^.. ncapbre.. total de naiseappesde 45 000-par

an de 1977 ^ I9860 On developpera les ac:tivi,.t,es^deL!lforganisme de. planifioatipn de .

la famille et de la population de maniSre qu'il aiteigne l'objectif ci—dessuso On



du persfmnel saplementaire, on developpera 1*education en mati-ere de popula

tion et on 1'integrera dans divers programmes medicaux et de formation sanitaire

et pn assurera davantage de services dans lee. zones rurales et on leur fournira

des renoeignemente leur permettant de motiver la population et de lui faire bien

prendre conscience'de la question. Le nombre de centres mobiles de -consultation

pour la planification de la famille sera accru au cours de la periode du plan.

34» La nutrition est lfun des elements qui permettent le mieux de determiner

la sante* generale de la population. En Tunisie, environ 70 p. 100 des enfants

a"ge"s de moins de 5 ans qui sont hospitalises pre*sentent des symptSmes de malnu

trition. On compte que l'analyse de l'etude de 1976 sur la nutrition fpurnira

des renseignements generaux qui permettront d1identifier et d'etudier les groupes

les plus vulnerables du pays. Puis on accomplira des efforts soutenus pour assurer

une education en matiere de nutrition des enfants d(age scolaire et des femmes

enceintes et des meres allaitantes. L^nstitut de la nutrition aidera a fixer, des

normes pour un niveau adequat de nutrition et d'hygiene alimentaire.

La situation des femmes .

35» II n'est guSre possible de commencer a ameliorer la situation des enfants

sans tenir compte de la condition et du r31e des mSres. Le nombre trSs faible de

femmes occupant des postes qii comportentdes responsabilit^s et le fait que la vaste

majorite des femmes ne savent gu&re c.e qui constitue une nutrition adequate, une

bonne hygiSne et les soins appropries a donner aux enfants, surtout dans les zones

rurales, sont des facteurs qui necessitent une action prioritaire et des ressouroes

adSquates dans les programmes generaux de developpement national. Be nombreux pays

s'efforoent d'ara^liorer la situation des femmes mais il reste encore beaucoup k f&lvet

La proclamation recente de la decennie des Watiohs Unies pour la femme offre une 6coa-

siori" de reflechir sur les efforts accomplis jusqu'a maintenant et de mettre au point

de meilleures approchesiplus efficaces, envers le developpement des femmes.

36. Bien que 1!integration des femmes dans le grand courant du developpement ait

suscite" un vif intere"t| un petit nombre seulement des plans a l'examen lui ont

.'accord^ assez d'importance. Dans un certain nombre dfentre eux on a envisage oette

question dans le cadre des problemes generaux de 1'enseignement, de la formation

et de l'emploi. Ainsi le Soudan prevoit d*assurer une participation plus grande

des femmee non seulement dans le domaine des etudes mais aussi dans celui de l'emploi*

Le Lesotho envisage de developper see moyens de formation! surtout dans le secteur

rural non agricole afin de perfectionner et de renforcer les connaissances deja acquises.

Dans le cadre des programmes de developpement communautaire, le Ghana offrira aux

femmes des programmes de. vulgarisation de l^conomie domestique.

37» Les programmes du Kenya en faveur des femmes sont presentee de maniere assez

detaillee. En 1973» il y avait 2 805 groupes de femmes offioiellement reconnus

comprenant 126 150 membres au total, dont la majority dans les zones rurales. Au

cours de la periode du plan, les programmes des femmes comprendront la formation

d'animatrices de groupe a qui on apprendra a resoudre les problemes, a utiliser les
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techniques de communication et les ressources locales, a planifier les programmes

a organiser le travail de groups* aevaluer ■les activite"s-entrepriseg -au-*tii;re ties »*'

programmes:et a coordonner les activitls eur le teprainb En particul&er; :lesc - -■:, ^-,;i

groupes deformation a la vie familiale :seront etablis-dans les centres de devsloppement

des district?:, qui perinettront aux femmes d'acquerir des "connais3£iices -pratiques -sur '■.

la nutritibhj les soins a dbriner aux enfants, la puericulturej l'bygiSne, la tenue

d'une maisenj les premiers secours et la planification de la families :

38. Le Senegal^'pius que tout autre pays, s'est occupe en detail de la; condition de .

la femme* II tient a faire en sorte que.les femmes soient mieux inte"gre"es au prooessus..

du developjJeraentc Le" bonseil economique et social de ce pays a entrepris une serie
d'etudes en I969, 19T1 et:19Y5 visant a evaluer-en detail la situation des femme« "

et leur cohtribvtioh au developpement Economique et s6cial et en particulier aux

secteurs modernes et traditibniie'ls de l'ecohomie. On note Aans ce plan qne s:il existe

encore des prejugeV traditionhels cohtre^ les femmes' tme> tendance encburageante vers ■■:

1'eduoatdoh des femmes a commence a se dessiheri Tandis que la participation feminine "

aux activites economicfues'des tones'rurdles reste: aussi elevee que jamais, elle-a ■ ■ ■-■

augmente et continuera a augmenter dans les zones urbaines davantage de femmes ottenant

des emplois dans les secteurs modernes et la fonction publique0 .. _; ..".,._.. .\,L,.™_:-

39« La politique dlameliora*ion la condition des femmes senegalaises sera menee #.
activement a\i cours de la einqiiieme periode du piano Le-Senegal s'offorcera

dfelimi«er progressivement de sa legislation toutes les■ rformes de discrimination-

contre les feinnies dans" les domaifles de la -famillef de Pemploi et dss f©notions offi*-'

oielles* ' II ratifiera'aussi les conventions 4mternat:ionalos sur la condition des

femmesa - Dans les zones ruralesj on etudiera et oh ameliorera les conditions de travail

des femmes et on construira des maternites et des garcteriesM On adoptera aes pro—

gnamraes d'alphabetisation dans les.langues nationalee,; des programmes: de sante et de «

nutrition et de planification de la famille et oil imfcrodTiira lf education sexuelle -

dans 1^enseignementc On organisera aUssi des societes cooperatives feminines pour la.

production et. 1&: vente de marchandiees.

40o Bpefff les plans a I'.examen ont naturellement accorde une importance variable

aux divers domaines^ Ceux qui ont ete etudies de-la maniSre la plus generale et la.

plus directe a la fois dans tous les plans sont le niveau d'eVtudes, la sante et 1'emploi.

Une formulation directe ou me"me Indirecte des otjectifs concernant la situation matri-

moniale, les differences de fecondite- entre les: zones urbaines et les zonas rurales,

lt^ge au'premier mariage» l'aoquisitionet 1'utilisation de cbrLiaissai?.oes en matiSre :

de contraception et la dimension'soulia'itee pOurrla famille: bri!Qe par son absence dans

* les "plans'o " ■ "■'■ " ■ ■■■'■':■;'■ "■' ' ■ ■ .• ' '. ■. ;, "r'. < . ■ ■ .■■ —

41. II a ete fourni dea reris'eig«ements -tres adequate cur !!importance eta'acoroisse*-';

ment de la population en fonction des objectifs futurs pour le Kenya, le Senegal^

la Tunisie et le Lesotho_« T?6utefoie> il paralt evident en general qu^independamment.''

de 1'importance de1 la population en valeur abselue actuelle ou projo.tee,. les pays i ' '

escomptent -que le taux d'acc'roisseraent de lettr population au cours de la period© du

plan sera relativement elev€ a court terme* Cela sTexplique par le niveau de fecondite

constamment eleVe "qui es't preVu et qui s'accompagnera genemlement d'une "baisse de la'

mortalite0 On escompte qu'a long terme au contraire la fecondite et la mortality

baisseront considerablement au Lesotho, en Tunisie, au Senegal et au Kenya si les
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hypotheses sur lesquelles reposent les projections se revSlent exactes3 A cet e*gard

11,est interessant de noter que le Botswana) l'Egypte, le Ghana,9 le Kenya, Maurice, , ■

le Tfe^oe- et la Tunisie ont des politiques et des programmes offici-els de reduction

du taux dlaccroissement de la population alors que le Gabon et la Republique-Unie du

Cameroun ont adopte des politiques pronatalistes en raison des taux assez faibles de .

fecondite de la plujnrt des regions c-onstituant ces payeP

42c De'manlere generale, tous les plans- ont.souligne la ne"cessite d*une medecine *"

preventive ainsi bien que curative^ L'etiologie de la maladiar de la mauvaise

sante et des deces dans la region donne a penser qu'il est "bon effectivement^. •

de mener la lutte sur les deux fronts* Accorder une certaine importance a l'education

sanitajre semble en outre logique si I1 on veut que la population benefici? d"es mes.ures
preventives, appliqueeso La vulnerabilite marquee des enfants d1age prescolaire aux

ravages des maladies infectieuses et parasitaires et la malnutrition expliquent ■

que l?on veuille renforcer les soins a donner aux enfants et aux m&resp A cela

s'ajoute la forte incidence de la mortalite maternelle resultant de complications
de la grossesse, du mauvais etat nutritionnel des mSres et d'une obstetrique mediocreo

C'est ainsi que le Ghana reconnalt dans son plan que la precocite de la premiere

grossessei les intervalles tres courts entre les grossesses et le desir d'avoir de

nombreux enfants font payer un lourd tribut aux femmes adultes et elSventles taux ." ,

de mortalite maternelle1 de naissances prematurees et de mortalite des nouveaux-nes• .

Tous ces facteurs se traduisent par une baisse de la produetivite des ferameso . Aussi

les plans du Ghana, du Kenyaf du Lesotho» du Senegal, de la Tunisie et dans une mpindre

mesurede la Republique-Unie du Cameroun et du .Soudan insistent-ils netterient sur

les programmes de nutrition et de SMI. XI sera accorde beaucoup d*importance a

I'-obstetrique et ^ la planification de la famille, principalement dans lfinter§t de ,.

la sante-de la mfere et de 1'enfant, Les programmes de nutrition de certains pays vi-

sent surtout l'amelioration de la sante des enfants dfage prescolaire et des femmes

enceintes et des mSres allaitanteso On atteindra le groupe le plus defavorise

surtout en creant de nouveaux centres de sante, postes de sante ou dispensaires, qui

seront repartis dans tout le pays. - . _

43» Le desir general d'augmenter les e-ffectifs a. tous les niveaux de l'eneeignement

est clairement exprime dans tous les plans de developpement, Un certain nombre de

pays se proposent de rendre I'enseignement primaire gratuit pour tous les enfants

tandis .que d*autres visent en outre a corriger le desequilibre entre I1instruction.
des\garcons et des filles en donnant plus de-.possibilites b. ces dernierese ,. Un autre

fait important est .que tous les pays sont soucieux d'encourager I'educaticn des adultes,

l^alphabetisation et la formation professionnelle, surtout pour les femmes et les

jeunes filles des zones rurales* ,Il,faut se feliciter que certains des programmes

destines aux femmes soient &xe& sur la formation a la vie familiale,. a la nutritiont

aux soins a donner aux enfants, a la puericulturer S, la tenue d'une maison et 4.1a

planification de la famille, les objectifs des plans en matiere de SMI se trouvant

ainsi renforces«

44» On etablit generalement des objectifs de.l'emploi pour la population vulnerable

mais seul tttr petit nombre de plans .ont indique separement leur souci de plus grande

participation des femmes a l!emploi salarie,' surtout dans- le secteur moderneo

Toutefois, les plans affirment generalement la necessite d^meliorer les conditions
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de travail et de vie dans les zones ruraleSf surtout dans la raBsure oil elles concernerit

les femmes qui contribuent sans aucun doute beaucoup au developpement de 1'agriculture©

Des pays comme le Senegal, le Soudan et la Tunisie iui se sont declares desireux

d'encourager directement la participation des femmes ont eu tendance a se soucier aussi

d'augmenter les possibilites d«adcSs de ee'e derhieres' a-1'enseignement et a la forma

tion. Malgre les efforts accomplis pour offrir davantage d'emplois dans le secteur

moderne, la majorite des emplois continueront a §tre dans 1'agriculture, la sylvioul-

ture et la p'eche. La plupart des plans reconnaissent que le secteur moderne ne peut pas

absorber toutes les personnes cherchant un emploi sur le marche du travail qui s'elargit

rapidement. En consequence tous les pays ont des programmes visant a stimuler la pro
duction agricole* En outre la pliipart des plans insistent sur I1industrialisation
rurale, les cooperatives, le logement et la fourniture d1elements de confort en

general dans les zones rurales, dans le cadre d'une politicnie deliberee visant non

seulement. a require 1'afflux des'migrants ruraux vers les villes mais surtout a cbrriger
le d.4sequilibre de la repartition des services, des elements de confort et de l'emplol
entre la ville et la campagne. ; . ; . _

45* Les problSmes et les besoins des enfants'ont 4te debattus dans de nombreuses ■
reunions nationales et internationales. Diverses tehtatives ont ete faites pour
mettre au point un ensemble optimal de mesures pour les enfantsi, L'une d'entre elles

a ete" constituee par le seminaire organise cbnjointement par la CEA, la Fohdation

Dag Hammarskjiold et la clinique pediatrique suedc-ethiopienne sur le. thSme "Dilemme

de la q'ualite, de la quantite' et des douts des soins donnes aux-enfants afrioains",

Les participants, qui comprenaient: de hauts fonctionnaires des ministSres de l'eduoa- '

tion, de la sante publique, de la protection sociale, de 1'agriculture, du developpe-1
merit rural, des finances et de la planification, des- chercheurs dans oes domain&s et des

pediatriciens, des nutritionniste's, des1 infirmieres, des economistes, des sociologiies^
et des psyctiologues etc, se sont efforces d'obtenir une collaboration interdisciplinaire,

qui etait peui>-Stre la premiere dans ce domaine, afin de mettre au point un programme =

global type pour les soins a donner aux enfants, dans le cadre de ressources limitees j/e

46, Ce seminaire a commence par reconnaltre lTinsuffisance des1 ressources, qui

ne permettenii pas de financer un service national general de soins aux enfants et 1st
necessite d'utiliser au mieux les ressources dispdnibles. L'expression "p-rogramme

global11 syraioiise la reconnaissance de 1'effet multiplioateur d'une aotion concert^e
dans tous les domaines qui dome des resultats superieurs au simple total des r^sultats
des divers apports. Le seminaire a note que sur tous les programmes de la sante fone-^

tionnant aotuellement, il n'y en avait peut*-§tre pas un seul qui repose sur;1'integration
de tous les Elements vaXables'de la sante. Ce programme global de soins aux enfanta
devrait,gtre aussi vaste que possible danS les limites des ressources disponiblgs et

gtre d'une utilite immediate et pratique. . • .

Voir Olle Kordberg., Peter Philips and Goran Sterky -Aotion for Child -
an_Opji|gum_Child Care, Pgf^ge^in^fli^ca, Ttppsala,^ 197> ,
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47 • Ce seminaire a conclu que l'objectif du programme'-global devrait gtre d'cffrir

un programme integre" de spins;,de. sante aux enfants dans le.s cas ou. il n'exisiie, .;-;>,...-. .

pas.:d§. services aptuellement faute -de recsources ou bien dans les cas ou les depenses .

consenties ne ttonnent pas de resultats satisfaisants K c.ause d'un-ipanque de- coordinap-j

tiondes effortst d'une repartition desequilibree des-investissements dansrle 4omaine .,;

de la sante et -^'autres facteurs quif reunisy demontrent.que l'on he reconnalt ;pas ■ -j.:.

llimpprtarxce.,de l'approche integreW Le concept de ^programme global optimal n1est, pas .

necessaireaent-approprie 2L;chaque situation mais il merite d'etre etudie serieusement

par les pays,. lGrsqy.!i3.s.,pianifient leurs programmes de soins atix enfahts*. ; ., ■■ >:

48^ .:Un Jrpi^parime;.de, ,,sante et de protect ion' sociale7d.es\enfants bien conQu ;eti bien. ,
e^ecutq .doit-.GQm^eneer .par la famille et. la situation familiale# .Xa famij-le: est.; .

en effei 1^ base ;de toutes les societes humaines* ^ JElle doit assumer envers ses^. .
membres;eertaines obligations communes et tr|s g^ngrales d'ordre social 1 .^ponoinique;.

et psychologique.' T.as,,a:part, les bespins fondamentaux en mati$re d?alimentatiori.i >: U ;/,
de logement et d'habillement, la famille'afrioaine. a. toujpurs £t£ 1'.unite, de.production
et toujours assure a ses membres la securite personnelle et economique et tout d^i
ment devra.en tenir, compte» . ■ ■ - . . ■ ...■.,,..:,

49«-; .Sn f,6ppti6n/iie..Qes factsurs, le seroinaire a. prcposeun certain xiombre

deyra^ent ppBstituer un programme global optimal.de spiiis integr^s ppur les, enfants;,:...

des apporffcs spciaux, comprenant la preparation des parents aux resppnsabilites.parentale'

la protfciipn de, la,,famil,le et l:fespacement desnaisaanbes (englpbes;dans le^terme: ; , ..'.

g^n^rixpie.j-d.e.J'prpcessus de spcialisatipn")i les soins p^rinatauxj ia.nutritioni les. ; ...
immunisationsret lesiraesures ponnexes, 1'hygifene et l^ssaini.ss.ement de lfenviron^em6iit

50» Le traitement des maladies deja declarees c'est-a-di*re la medecine curative tra—

ditipnne^Lle dans un hSpital ou.dans une clinique .«-. ne devrait..pas, faire partie des;,

mesures largement preventives ,du,programme global cons,id|re iei| tout en continuantt i,-)

a Strei un.filament permanent- des. efforts generaux* .Bti. effet la l^edecihe Purative recoit
dejS de tpute.mani&re une prpportion importante des ressources cte la sante. et contribue

ainsi- indireptenant a faire reniettre a plus tard l^acipptipn de mesures preventives. .

51 • Le PISE a gwiopte une autre approche, dite "methode desr services de base'1, bu '.: ,. .;
services qui satisfont les bespins humains fpndamehtaux ppnnine. la santef la iiu.tri?fcipil, .

l•educationi le Ipgement etc»i des! enfants d'une commujiauie donriee. ,: ; . . ".'

52. Toutefpis de .maniSre general© les servipes de "base pomprenhe.nt. ;un. gp.djiy
apparenteesf s'appuyant mutuellement., et yisant la mise en place, de l*Xnfrastrup,tur^

et des servipes saciaux dans, le domaine. de la sante. %ternelle et infantile',r y ppferiB
la planificaticn de In famille, I1 alimentation en eau salubre et 1 Vevacuatibn .d^s :
dechets, la production et la consommatipn d'aliments plus abondants et de me illeurs qua

lite et l'education nutritionnelle, ainsi que des mesures visant a repondre aux besoins

fondamentaux de la communaute dans le domaine de l'enseignement et I'introductipn de

technplogies simples vis?.nt a alleger les t§,ches quotidiennes des femmes et des

jeunes filles &J* La principal caracteristiqne de cette methode est l'integration

des services assures,, D1autre part elle est axee sur la participation populaire.

4/ Voir Expgjision of basic services for childre^n in developing oquntries
8 L/lCEP/6??; '§ ouin 19T6V
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Les besjoins des enfants dans le deVeloppement national ■ ■ ■ ,"

53». Satisfaire les divers besoins des enfants est une reeponsabilite qui est genera-

lement repartie entre les services fonctionnels appropries d*un pays donne ; le MinisteTe

de la sante, de qui reinvent les services de la saute" maternelle et infantile, le

Ministere de l^ducationj le MinisteTe de la protection sociale, qui assure les services

sociaux speciaux destines aux enfantst le fonctionnement des garderies et des etablisse-

ments pour enfants etc» Ms-a part I'enseignement, la plupart des besoins des enfants

ne peuvent gtre satisfaits que dans le cadre de services fournis a la communaute tout

entiSre» Assurer ces services de raaniSre fonctionnelle est generalement la meilleure

methode* Lee programmes tels que ceux—la de lutte centre lee izaladies endemiques, le ,

developperaent de.la production alimentaire et les services sociaux destines a maintenir

la cohesion de la famille, tout en etant.indispensables au bien-§tre de lfenfant doivent

absolument viser la communaute tout entiSre^ • En effet la plupart des besoins.de l'enfair1-

sont inseparables de ceux de sa famille et de sa communaute et de toute manieTe il serait

peu judicieux de considerer l'enfant comme un individu 3l part, alors qu!il fait partie

integrante de sa famille et de sa communaute, ■

54, Toutefois certains besoins des enfants, qui rev§tent une importance particuliere

comme la socialisation la sante, la nutrition et l!apprentissage de connaissances

pratiques, ne doivent pas §tre consideres comme faisant partie de ceux de la communaute

tout entiere mais faire l!objet d'une attention specialeo De me*me les problSmesconcer-
nant les enfants ne peuvent..pas e"tre tr&ites adequatement par des ministSres fonctionnelB

travaillant separement« . Souyent le manque de planification coordonnee entre les divers

services s*occupant des iaesoins des enfants ne permet pas a ces services d'executer

un programme coherent en faveur des enfants et les efforts isoles qu'accomplit un

ministSre pour resoudre un probl&me donne n'obtiennent guSre de resultats.

55» MSma-un programme limite cpn9u pour repondre aux..besoins particuliers des enfants

d'un pays tend frequemment a deborder le^domaine d'un departernent- et a necessiter le

travail de plusieurs organismes. La nutrition des enfiants dans un pays donne par

exeraple ne peut Stre amelioree si le departement de .!•agriculture ne fait pas des efforte

pour augmenter la production vivriSre et le departement de la sante pour enseigner 3es

elements essentiels de la nutrition aux femmes enceintes et aux mSres de jeunes enfants^

Parfois les personnes travaillant sur le terrain peuvent remplir deux fonctions a la

fois : ainsi les agents de vulgarisation agricole peuvent encourager les families

vivant de I1agriculture a ameliorer leur nutrition tout en leur montrant comment elever

leur niveau de vie dans d'autres domaines en augmentant leur production vivrieTe* Le

Ministere de l'educ'ation devra entrer en jeu le cas echeant .pour inclure lfeducation a

la nutrition dans les programmes scolaires et s!entendre avec le MnistSre de la sante,

responsable de l'education a la nutrition de la me're et de. l*enfant d'age prescolaire,

sur ce qu'il faut recommander»
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; ActiviteB et programmes par pays enfrrepris pour oelebrer lTAhnee Internationale

de 1'enfant-

56 • Nous ne disposons pas pour 1! instant ae renseignemerits suffisants pour exposer en

detail les themes retenus, les* activity's et les programmes pre"vus ou en cours d'execution

dans chaque Etat membre pour celebrer l'Annee international de I1 enfant*.

5Tt II reesort cependant des renseignements disponibles que des commissions nationales

(dans certains cas dotees de sous-comites a un niveau inferieur) ont ^te cr€€es dans prati—

quement tous les pays de la region afin &e servir de secretariats pour 1 !Anne"e internatio

nale. Ces commissions se composent de representants des autorites nationales et des orga*-

nisations non gouverneraentales (GWG)# Les organisations de femmes y sont egalement larg;e-

ment represent^es. ,

58# Lee domaines critiques, les services et les etudes auxquels sfinteressent essentielle—

meni les commissions nationales et les organisation^ sectorielles sont les suivants.: ".,..
■ . .■».■'

a) Les problemes-inherents a l!educati6n des enfantsj

t) Le deVeloppement et 1'amelioration en faveur des enfants; et ; .

c) " Les^activites de recherche sur les c6nditi6hs; dane lesquelles vivent les enfants.

59» Questions d^ja. a l!examen dans de nombreux pays participants :

a) ftxvtection de llenfancej

t) Epanouissement des enfants; , .

c) Interaction enfants—famille; '

d) Inegalites sociales; t ■;_-.- ■;•:•:.

e) Desavantages, handicap's et defavorises;

f) Droits de I1 enfant \ .■■•■■

g) ' Investissemehts consentis en faveur des enfants dans le cadre du\d^veloppement

social et economique; et

h) Enseignement special destine aux enfants handicapes.

60m On remarquera qu!un certain nombre de pays jugent necessaire dtameliorer les conditions

de.vie des enfants, de re"pondre a leurs besoins. etde trouver dee solutions a leurs pro—

blemes. Us prevoient donc.d'entreprendre dee recherches dans ce domaine. En gSn^talf ils

se pr^occupent essentiellement des zones, rurales.^ bien que certains se declarent tout

autant int^ressee par le secteur urbain, ;En cherchant a elaborer leur plan pour I'amiee,

certains pays sfassurent la participation des enfants eux-mSmes a la,planification des

activites et a 1Texecution du programme. :... : .
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61. Les programmes d'activites pour l'Annee internationale prevoient l'examen des^pol^ti-
ques, legislations et plans nationaux concernanf les enfants et les meres, i * Evaluation

des programmes en cours et 1*identification des domaines critiques et des problemes des

enfants et les moyens de resoudre ces problemes. Certains projets visent a definir les.

besoins des enfants et a formuler de nouveaux programmes pour repondre a ces besoins dans

des delais realistes. Le rassemblement de statistiques sociales sur les enfants qui Pre-

sentent un intereV capital pour 1'elaboration de programmes et la mise au point de directives*
a 1'intention des organisations gouvernementales et non gouvernementales pour aider a la-

promotion et a, la generalisation de prolitiques et de programmes nationaux efficaces en ; "
faveur des enfants jouent aussi un r8ie important.

62. L'e-nalyse des programmes par pays pour l'Annee international montre que les pays se
preoccupent surtout de la necessity d'ameliorer et de developper les services de sante

matemelle et infantile, d'entreprendre des enquetes sur les maladies qui touchent les

jeunee enfants, de la nutrition et de la production alimentaire, de 1'enseignement et en „

partioulier de 1'enseignement prescolaire, des equipements recreates, des droits de 1'en

fant, de la fourniture de services de base aux enfants defavorises et handicapes, des

services de formation professionnelle et agricole et d1information.

63. Les commissions rationales ont retenu plusieurs themes qui ont permis d'orienter les
^activit^s a prevoir dans les programmes .pour l!Annee internationale. Les priorites varient

"selon les pays, mais tous se montrent soucieux du sort des enfants. Alors que la majorite

des pays considerent comme des enfants tous ceux qui sont ages de moins de.14 ans, certqins

incluent dans cette categories des jeunes de 16 et 17 ans ou tous les jeunes d'Sge scolaire.

64. Selon les secteurs, on remarquera que dans le domaine de 1!enseignement, les activites
couvrent 1!enseignement prescolaire, en particulier dans les zones rurales; le developpement

de I1enseignement primaire, rendu parfois obligatoire; la redaction de manuels et la pro

duction de materiel de jeux educatifs et de magazines; des programmes d1education des meres

en matiere de soins et de nutrition infantiles, la publication de livres et de brochures

sur la nutrition; 1■enseignement de la Declaration des droits de I1enfant; la creation de

centres professionals pour aider lee enfants qui ont abandonne l'ecole; des essais et des

debats dans les ecoles sur les questions relatives aux enfants-; et des seminaires, des

de"bats radiophoniques sur des questions concernant les enfants. Certains pays prevoient

egalement de creer des instituts nationaux de recherche, de formation et d'information sur
l'enfance.

65. Les programmes qui touchent a la sante prevoient des recheches sur les maladies des
enfants, 1'amelioration des services de sante matemelle et infantile, 1'accent etant mis

tout particulierement sur les aones rurales, des campagnes de vaccination, 1'enseignement
de la nutrition et la fourniture de denrees alimentaires appropriees, I1evaluation de la

valeur nutritive des differents regimes alimentaires des enfants suivant les regions, la

fourniture de soins en institution pour les enfants handicapes physiques et l'hebergement

des enfants aba.ndonne"s. Un certain nombre de pays se sont lances dans la formation d!un

plus grand nombre d'infirmieres et de sages-feromes (y compris d'accoucheuses recourant a

pratiques traditionnelles) et dans la construction ou l'agrandissement des hopitaux pour
enfants.
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66*. Certains pays se' montrent tout particulierement iiiteresses par le- statut juridicjue <ie

l*enfant. Des programmes visent a passer en revue et a ameliorer les lois relatives a la

protection des enfants et, le cas echeant, a promulguer de' nduvelles lois a ce sujet^ On

se preoccupe tout particulierement de limiter le travail des enfants, de mettre un terme

aux scvices et aux mauvais traitements dont les enfants sont victimes et de passer en revue

les dispositions legislatives applicables a. la famille et le statut des enfants. Certains

pays prevoient de creer des tribunaux pour enfants et des centres de reeducation et de

correctiono On s'efforce aussi d'aligner la legislation en vigueur sur la Declaration des

droits de I1enfant,

6f* Dans le domaine de la protection sociale, un certain nombre de pays ont prevu des

programmes de creation ou d'agrandissement des garderies, en particulier dans les -fcaudis 'l'. '

urbains surpeuples; de soins pour les enfants handicapes et defavorises, y compris de

placement et d'adoption d!enfantsj de creation d'ecjuipements recreatifs dans les gros vil

lages et les taudis des villes; de construction de pares et de terrains de jeuxpour les

enfants; et de spectacles sportifs et autres pour les enfants* On se preoccupe aussi de

problemes nouveaux, comme de la necessity de jeter les bases de donne"es sociales solides

sur lesquelles puisse reposer la planification sociale*

68« Tous les pays participant a la celebration de l'Annee Internationale accordent une

vaste publicity a l!Annee et sux activates propoSees a cette occasion par l'intermediaire

des moyens d1 information de masse. C'est ainsi qu'ils lancent des c'ampagnes d'appel de

fonds au moyen d'affiches, produisent des films sur 1'enfant et la famille, organisent de#"

festivals cinematographiques, des spectacles de television, des emissions radiophoniques,

des. seminaires, des ateliers et des conferences pour faire participer les parents et les .

collectivity's locales aux activates concernant les enfants et les meres. De nombreux pays

ont aussi decide d'emettre des timbres a 1'occasion de 1'Annee internationale.

69* En general, on constate que tous les plans pour I'taie"© internationale semblent attache

_une grande importance a. lrextension des programmes existant en matiere de services de base

pour la mere et l'enfant, a la nutrition, a la sante, a 1'enseignement de base, .et a. la

protection infantile. De meme, tous les pays participants accordent de la publicite a

l!Annee par I'intermediaire des moyens d'information de masse, la production d'affiches, de

calendriers, I1emission de timbres, de brochures, la vente de T-shirts en diffusant des

chansons, des emblemes et des filmsj et en demandant au Chef de 1'Etat ou a toute autre

personnalite nationale de presider aux activites entreprises a 1'occasion de l'Anne'e.

IV. La CE& et l'Annee inteynationale de I1enfant

70« Lee wctivites en faveur de l'enfant font partie depuis longtemps du programme de

developpement social regional de la Commission et de horabreux projets ont ete entrepris# ..

tant au titre d!autres programmes de la CEA qu!en cooperation avec d!autres institutions

et organes des Nations Unies, notamment le PISE, l'OMS, la FAO et le
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71 • If' CBA,:>> antrepris un certain-nomtre d1 etudes demographiques, notamment. : . .

a) . Le Programme africain concernant les moyens d(enqu§te sur les menages, demand© .

par la. Conference des statistic!ens africains, a sa huitieme session en 1973» pour .fair.e

suite comme de.juste au Programme africain de recensements.

b) De vastes programmes de rassemblement et d'analyse de donneee. Les resultats

publ£es jjerjnettront de mieux. connattre 1'importance et la structure de la population infan

tile et par consequent faciliteront une planification globale et 1!execution de programmes

en faveur des enfants. On a egalement encourage la creation de systemes de statistiques ■

de lfetat civil dans-la region, en particulier en Afrique du Nord et dans les pays de

l'UDEAX!,: ■ ■ . . '

c) En plus, un certain nombre d1etudes ponctuelles ont ete entreprises dans

diffdrents pays de la region, ainsi :

: i) Une e"tude sur la correlation entre la mortality infantile et juvenile, les ,
: varioblee socip-economiques et le taux de fecondite en Zambie* Cette enquSte

crui porte eur une cnnoe, cherclie & id-eutifier et evaluer quantits/tivement .

le» problemes de 1'enfant en milieu rural et en milieu urbain;

ii) Une cStude sur- la .mortality infantile h Yaoundc(R^Tat)lique-UniedeCameroun) jif-
.. _ ., fectuee par _I?lmddJfcut^'£cmaa1dan«t.cLe ■wnB.-g-v-Kp ^^ngT^'il<fi'ag.-(-'r^nT?'n) de .. *

. ■ : Yaounde. . .

72* Ces efforts contritrueront dans une large mesure a ameliorer la qualite des donnees, ,

actuellement-mediocres, sur la situation de 1*enfant en Afrique« , ; . , .

73 En 1975, a titre d'activite speciale, la CEA. a entrepris un Programme but la protec

tion et I'epanouissement de la famille pour passer en revue les programmes de protection

de la famille"par pays et entreprendre des etudes sur les programmes nationaux de planifi

cation de la farnulle dans le cadre des services de protection sociale pour le developpement*

Une extrude intitule© "Protection et epanouissement de la famille - aspects de la planillca-

tion de la famille concernant sa protection sociale11, qui vient d'etre acheve*e, devrait

aider les Etats membres a. renforcer leurs programmes de protection et d1 epanouissement de

la famille.

74, tJn expert en nutrition, prete a la CEft. par la PAO/fwUAP en 1973, a aide* la CEA. a

organiser toute une serie d'ateliers de formation itinerants dans 22 pays africains, le

programme de ces ateliers insistant sur la nutrition, la sante" maternelle et infantile et'

les conditions de vie familiale. Pour realiser ce programme, la CM a entretenu des rap

ports de travail etroits avec le FISE, lequel a egalement apporte une assistance precieuse■

aux ateliers.

75., Un manuel intitule "Child.development, family life and nutrition", joliment illustre

et facile a lire, vten.d'etre public et est actuellement distribue. aux Etats membres et

aux autres organisations* Ce manuel a ete redige tout specialement a l'intention des m.oni-

teurs des zones rurales. II enonce les principes de base qui peuvent etre facilement

appliques par le personnel intermediaire dans les zones rurales.
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76. Compte tenu des objectifs de caractere general de l'Ann€e Internationale, la CEA
attache une plus grande importance aux activites concernant la mere et 1< enfant dans eon
programme de developpement social. En cooperation avec le PISE et la MO, la CEfl. doit

entreprendre un certain nomine d'activites pour repondre aux besoxns des enfants dans le
cadre de leur collectivite. II convient d^evoquer :

a) La deuxieme phase du programme d'ateliers de formation itinerants a 1'intention
des mqniteurs et planificateurs pour ameliorer la qualite de la vie en zone rurale, la
documentation utilised insistant tout particulierement sur la sarit£ maternelle et infantile;

1?) En cooperation avec la Federation international pour la planification familiale,
un atelier de formation itinerant sur la population et la vie de faraille qui devrait se
temr^au Benin et un voyage d'etude CEA/PAO sur la preparation a la vie de famille qui
devrait se tenir en Tunisie;

c) Des projets pilotes sur la technologie villageoise, en cours d'execution, qui
visent a faire connaftre aux femmes des process simples qui leur eparghent du'travail e*
grace auxquels elles pourront mettre-a profit le temps ainsi gagnS, riotamment en s'occupant
davantage des enfants; et ' : ■' ' ^

d) Un atelier sous-regional sur le developpement des garderieV en Afrique qui doit
se tenir en 1979 en Tunieie a 1'intention des pays d'Afrique du Nord. Le rapport de cet
atelxer sera distribue a tous les Etats membres et des services consultatifs leur seront
fournis s'ils le demandent.

77. L'Ann^e Internationale de 1*enfant etait l'un des points de l'ordre du jour examine
par la Conference regionale de Nouakchott sur la mise en oeuvre des plans nationaux, du
ELan regional et du HLan mondial d'action pour l'integration de la femmeau developpement
tenue du 27 septembre au 2 octobre 1977* La Conference a adopte une rgeolution 5/par
laquelle elle priait instamment les Gouvernements des Etats membres de participer a 1'Annee
Internationale de plusieurs fagons, et notamment:

a) En formulant des programmes visant a assurer des services de sante, de nutrition
et d'mstruction aux enfants dans le cadre de leure pians de developpement; ." , . *

b) En fournissant des services adequats aux enfants les plus vulnerables;

c) En etudiant les pratiques traditionnelles et culturelles qui nuisent a 1'epanouis-
sement mental et physique des enfants, afin d'eliminer ces pratiques;

5/ Voir resolution VI, Conference regionale sur la mise en oeuvre des plans nationaux,

^fan mOndlal dla"i 1'it*tt - developpement
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d) En creant des garderies, la priorite etant accordee aux .plus, necessiteux; r >v '■'"'"-"

e) En creant des commissions nationales ou d'autres: organes pour prevoir et executer
des activates en faveur du bien-Stre des enfantsv . . . :

78, Pour tamer suite a la Conference, la CEA met en oeuvre tous les moyens dont elle
dispose pour inciter les Gouvernements raembres a appliquer ces resolutions, en particulier'

par 1'intermediaire de leurs organes nationaux qui, dans 26 pays africaihs au moihs,

s'occupent de 1'integration de la femme au developpement. On a propose" que les raembres de

ces.organes soient les premiers a, participer aux commissions nationales pour les enfants

ou aident a la creation de ces commissions. Oa r, propose de tenir dans plusieurs pays>

africains, en 1979, d^vcnta^e de seminaires nationaux a l'occasion desquels on eoulignera

combien il importe que les commissions nationales pour I'Annee internationale plaident la
cause des enfants.

79* T*n- cormission encourage les Gouvernements membres a se pencher sur la situation des-

enfants <*ans leur pays, a examiner si leurs politiques, legislations et plans nationaux ■■ —

tiennent suffisamment compte des besoins particuliers des enfants, a evaluer leurs pro- ■

grammes et leurs services en faveur des enfants du point de vue de 1'interSt qu'ils pre-

sentent,, de leur teneur, de leur efficacite pratique, a entreprendre des recherches, etudes,

debats et consultations ne"cessaires a 1'echelon national, sous-regional ou regional, de

facon a am^liorer de fagon durable et a d.^velopper les services a l!intention des enfants.

80. L*une des principales tSches de la Conference regionale sur lrintegration de la femme

au developpement, patronnee par laCE/V, qui doit se tenir en juillet 1979, sera de passer

en revue la situation des enfants en Afrique et d!examiner dans quelle mesure la resolution

adoptee en 1-feuritar.ie en 1977, V&r laquelle les Gouvernements africains etaient pries de

participer a. lIAnnee internationale, a Ste appliquee. La Conference regionale traitera

egalement de questions concernant la famille et l!enfant et; des aspects de la planification

de la famille qui touche a la protection sociale et.de 1'amelioration des conditions de vie
familialee

81. '11 est egalement prevu d1 entreprendre en 1979 des etudes sur la situation de la mei>e

et de ^enfant, afin d'encourager la protection de l'enfant en Afrique. Une etude a deja

ete entreprise sur la situation juridique des femmes et des. chercheurs examinent le statut

juridique de i'enfant en meme temps que celui de. la ferame. Far ailleurs, dans le cadre
d'autres.jjrojets de recjierche sur, la ferame et la modernisation on examinera les incidences

sur 1*enfant de Involution du r6le de la femme en Afri,que. ■

82. Deux etudes portant sur les indicateurs sur 1'integration de, la femme au developpeiiient

examineront en outre la situation des enfants. ,De pl^s-, l'Stude sur I1 impact.de la moderni

sation sur les femmes des zones rurales examinera les incidences de L1 Evolution du r'Sle' -de

la femrae en Afrique sur l'epanouissement des enfants.
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83* II est propose dlorganiser des ateliers de formation itinerants destines aux

moniteurs et aux planifxcateurs de programmes pour ameliorer la qualite de la vie dans

les zones rurales, dans les pays suivants : CSte d'lvoire, Zaire, Mozambique, Madagascar,

Seychelles et Comores. Ces ateliers seront principalement axes sur la sante" maternelle

et infantile*

84, II est prevu de s'attacher les services des moyens d'information disponibles pour

ameliorer le statut et la situation des enfants. Un numero special du Bulletin de la

CEfi. Progres rural, sera consacre a, la protection et a l^panouissement de I1 enfant ainsi

qu'aux soins matemels et infantiles. Dee articles porteront sur la nutrition, les

soins maternels et infantiles, les garderies, I'amenagement du foyer, lIe*ducation et les

conditions de vie familiale.

85. Le secretariat continuera a entretenir des relations de travail e"troites avec le

FISE, l'OMSf lr. P&O, le FWUA.P et lc secretariat de llAnnee intemationale de 1'enfant

en mCbilisant les gouvernements et les ONG a l'echelon national et regional afin qu'ils

accordent leur soutien aux objectifs de l!Annee intemationale, en encourageant telle

ou telle activity, en formulant des suggestions d!ordre pratique, en precisant les objec

tifs de l!Ann€e r,ux commissions nationales et, si besoin est, en effectuant des visites

dans les pays pour aider les commissions nationales a. fixer des priorites et des buts en

vue de l'epanouissement des enfants.




