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A. ORGANISATION ET PARTICIPATION

L La quatrieme Conference des niinistres africains des affaires sociales s'est

tenue a la Maison de l!Afrique; a Addis~Abebarf les 25 et 26 roars 1985. Elle a

ete organises et convoquee par la Commission economique des Nations Unies pour

l'Afrique (CEA) et 1'Organisation de I'unite africaine (OUA). Elle a ete precedee

de la reunion du Groupe intergouvernementa]. d'experts qui s'est tenue a Addis-Abeba

du 18 au 22 mars 1905.

2O Des representants des Etats merabres suivants de la CEA et de l'OUA ont

assiste a la Conference % Algeria, Burundi9 Cameroun., Congo9 Cote d?lvoires Egypte3

Ethiopie. Gabons Gambie,y Ghana^, Guinee, Guinee equatoriale., Jamahiriya arabe

libjenne, Kenya; Malawi^ Mali9 Mauritanie9 Mozambique;, Nigeria9 Ougandas Republique

centrafricaines Republique-Unie de Tanzanie9 RASD (Etat membre de 1!OUA); Rwanda,

Senegal, Sierra Leone. Soudan.^ Tchad.. Tunisie, Zaires Zambie et Zimbabwe.

■ 9

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

a la Conference s African National Congress of South Africa (ANC)9 South West

Africa People's Organisation (SWAPO) et Fan Africanist Congress (FAC).

40 Des representants des organisir.es des Nations Unies et organisations inter-

nationales regionales ci^apres ont egalement participe en quality d'observateurt

Organisation internationale du travail (OIT)p Programme des Nations Unies pour le

developpement (PNUD), Organisation des Nations Unies pour l'&ducation, la science

et la culture (UNESCO)9 Fonds des Nations Unies pour l'enfance (FISE)s Fonds des

Nations Unies pour les activites en matiere de population (FNUAP)s Association

internationale de la se"curite sociale (AISS) 3 Programme alimentaire mondial (PAM) ?

Organisation des Nations Unies pour 1'alimentation et l'agriculture (FAO), Comite

consultatif pour la coordination des systeines d!information, Agence panafricaine

d?information9 Centre des Nations Unies pour le developpement social et les

affaires humanitaires9 Centre africain de recherche appliquee et de formation en

matiere de developpement social (CA^RADES)s Association pour l'enseignement social

en Afrique et Organisation de 1'Unite syndicale africaine (OUSA).

5= La Conference a ete. declaree ouverte par M. Yemane Arayas Vice-Ministre

Sthiopien du travail et des affaires sociales3 en sa qualite" de President de la

troisicme Conference des ministres africains des affaires sociales.

6. ' M. Berhanu BayehP mernbre du Bureau politiquc du Cornite" central du Parti des

travailleurs d'Ethiopie et Ministrc du travail et dea affaires sociales de

I'Ethiopie socialistes a ouvert la Conference et donne lecture du message de

S,ES Mengistu Haile-Mariam, Secretaire general du ComitS central du Parti des

travailleurs d7EthiopieP President du Conseil administratif militaire provisoire

et Commandant en chef des fcrcss armees revolutionnaires de l°Ethiopie socialiste.

7. Dans son message9 le President Mengistu Haile-Mariam a souhaite la bienvenue

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

Conference avait ete convoquee a un moment opportun; en effetP 1'Afrique connaissait ^^

actuellement une crise economique et sociale sans precedent et alarmante et une
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secheressc d'une gravitc exceptionnelle frappait le continent, ce qui portait

atteinte a I1agriculture8 a la production vivriSre et a la production d?e"nergie
hydro-glectriquc Si les coefficients d'autosuffisance alimentaire avaient

baisse, passant de 9£ p, IOC dans les annees 60 a 86 p, 100 environ dans les

annees 809 l'accroissemcnt do la demande des produits alimentaires etait allS de
pair avec la croissance demographique, et partant9 le volume des importations
des cereales s*etait chiffrS a 2A millions de tonnes en 1982, contre 4 millions
settlement en 1970. Dans son message, le President a mis en relief les principaux

problemes de 1'Afrique, considcrablement aggrave* 8 par la sccheresse : malnutrition
famine, maladies, pertes en vies humaines, pauvretes augmentation du cout de la
vies perturbation des conditions de vie,. Les autres problemes i\ue rencontrait le

C?ntinSnt 6taient ligs a" l'analphabetieme generalise^ a 1'exode rural, aux
refugigs et aux deplacements de population, a la condition de la femme, au role
de la jeunesse et aux handicap's*

8, ^ Tout en condamnant vigoureusement les r&cents massacres des populations noires

a Uitenhage, pres de Capetowns 1c President a souligne dans son message le deni
des droits politiques, economiques, sociaux et des droits de l'homme a la majorite
de la population dvAfrique du Sud, la poursuite de l'occupation illegale de la

Namibie par 1'Afrique du Sud ainsi que les agressions repetees de cette derniere
contre les pays independents voisins.

9= Enfin^ le message contenait un resume des mesures prises en Ethiopie dans le
cadre des strategies du Plan d'action de Lagos ; recensement de la population

campagne d'alphabetisationj extension des services de soins de santo primairess
creation de 1'Association des femmes de l'Ethiopie rt.volutionnaire et de
l'Association des jeunes de l'Ethiopie revolutionnaire; rapatriement et reinstal-
lation des refugiess lutte contre la sechresse et la famine par le biais d'une
large mobilisation des ressourcos humaines et naterielles disponibles au niveau
national, et ce. avec l'aide de la communaute internationale= Les gouvemements
africains y ^taient invites a tout mettre en oeuvro. pour porter remede aux graves
problemes actuels et jeter Ics bases d'un avenir meilleur grace a la realisation
de l'autosuffisance sur le plan cconomique,

10= Dans son allocution, le Secretaire general par interim de 1VOUA, M. Peter U,

Onus a dSclarg que la Conference se tanait a un moment opportun ou aucun effort

ne devrait ctrc menage pour Sviter que Ice incertitudes creees par la situation

actuelle ne compromettent les perspectives dvavenir de lfAfrique. Examinant la

grave situation socio-econorrdque, le Secretaire general par interim a soulignes

donnees statistiques a lrappuis les consequences de la secheresse d'une gravite

sans precedent^ de la pgnurie alimentaire de plus en plus grave3 de l'exode

massif des populations et de la degradation des conditions de vie et d'hygiene
qui en e*tait le corollaire, 1'aggravation du chomage £t du sous-emploiE la
tragique situation des refugies et des personnes deplacees fuyant les catastrophes
naturelles ou celle provoquees par l'homme. Pour conclure, il a. attire 1'attention
de la Conference sur l'importance de la Charte africaine d'action sociale et du
Centre africain de recherche appliquce et de formation en matiere de developpement
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social, deux instruments essentials d'action sociale, aux activitSs desquelles

devraient participer tous les groupes sociaux9 y compris les femmes et les jeunes.

II a formule l'espoir que la Conference mondiale de Nairobi permettrait a

l'Afrique de rSaliser les aspirations et les objectifs des ferames et a l'Ann^e

internationale de la jeunesse de se solder par un succes pour les jeunes d'Afrique.

11. Le Secretaire exe*cutif de la CEA, M. Adebayo Adedejis a souligne dans son

allocution 1* urgente necessite d'elaborer de nouvelles politiques et strategies

ainsi.que de nouveaux programmes qui permettraient a l'Afrique de sortir de sa

situation actuelle de dSpendance pour devenir une communaute e"conomique a part

entiere. Le processus de developpement gtant un touts il a rappele que l'accent

devrait e"tre place sur Xf interdependence des aspects e"conomiques et sociaux du

developpement et sur la croissance en tenant compte des specificit^s de chaque

pays* II a examine certains elements de la situation sociale en Afrique qui

temoignaient de sa deterioration : diminution de la production alimentaires

malnutritions, montee du chomage et du sous-emploi9 accroissement du nombre de

re"rugie"s et de personnes dgplaceess augmentation du taux de criminality et la

diversite des causes. II a souligne* la n^cessitS d'accorder une attention

particuliSre au probleme complexe des travailleurs migrantss au role des

organisations non gouyemementales et a l'importance du role de la jeunesse dans

le developpement. II a egalement parle" du Centre africain de recherche appliquee

et de formation en matiere de developpement social et de la necessite de lui

donner un nouvel glan en placant un nouveau directeur exScutif a sa tSte et en

choisissant de nouveaux membres pour son Conseil d'administration. Pour conclures

il a appele* l'attention des participants sur la necessite d'adopter des

reconmiandations realistes dont 1'application pourrait etre benefique pour 1!ensemble

des populations africaines9 en particulier celles des zones rurales.

12. A la suite de ces allocutions,, M. F.M.M. Shava? Ministre du travails de la

main-d'oeuvre, de la planification et de la protection sociale du Zimbabwe a9 au

nom de tous les participants9 remerci^ le President Mengistu Haile-Mariam pour

son message lu par M. Berhanu Bayeh3 ainsi que le peuple9 le parti et le

Gouvernement de l'Ethiopie socialiste pour leur chaleureuse hospitality ainsi que

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

pour leur contribution et leurs propositions constructives.

Election du bureau

13. La Conference a e*lu a l'unanimitS le bureau suivant i

President Mo Yaya Ouattaras Ministre des affaires sociales

de la Qote d'lvoire

Vice-President M. Francois Muganza9 Ministre de la santS publique

et des affaires sociales du Rwanda

Second Vice-President M. Ojigo Tafsirou9 Ministre de la sante" et des

affaires sociales de la Mauritanie

Rapporteur Mme G. MongelaP Ministre d'Etat aupres du cabinet

du Premier Ministre de la Republique-Unie de

Tanzanie.
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B. ADOPTION DE L?ORDRE DU JOUR

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

1. Examen du projet de rgglement inte"rieur de la Conference

(document ECA/OAU/AMSA.IV/11)

2. Examen du rapport de la reunion du Groupe intergouvememental d'experts

sur les points suivants de l'ordre du jour (document ECA/OAU/AMSA.IV/
IGEM/Rpt): , '

i) Rapport dfactivite"s de l'OUA pour la p£riode 1980-1984;

ii) La situation Sconomique at sociale de l'Afriques

a) tendances sociales et principaux proble"mes de deVelopperaent
social en Afrique

b) strategies et progranmes d'action en vue de re"aliser les
objectifs du Plan d?action de Lagos dans le domaine social

et de combattre les incidences sociales de la crise en

Afrique

c) rapport de l'OUA sur le Programme pluri-annuel concernant
les incidences sociales de la mise en oeuvre du Plan
d'action de Lagos

iii) Projet de Charte africaine d'action sociale

iv) Rapport de l'OUA sur le processus de creation de l'Institut

africain de rSadaptation des personnes handicapges (ARI)

v) Centre africain de recherche appliquee et de formation en matiSre
de deVeloppement social (CAFRADES):

a) rapport d'activites pour la periode 1980-1984

b) choix des membres du nouveau Comite directeur;

c) nomination du Directeur executif

vi) Consultation interregionale sur les politiques et programmes de

protection sociale orientes vers le deVeloppement;

3, 3. Date et lieu de la prochaine reunion;

4. Questions diverses;

5. Adoption du rapport;

6. Cloture de la reunion
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C COMPTE RENDU DES DEBATS

Exaroen du projet de reglement intSrieur de la Conference (document ECA/OAU/AMSA.IV/ll/
(point 1 de l'ordre du. jour) ' ~" " ~ ™

15. ^Ayant ete* saisie du document sur le projet de reglement interieur soumis par
la reunion du Groupe intergouvernemental dvexperts qui avait ete approuvt en mai
1961, par le Conseil dvadministration du Centre, la Conference a convenu de ce qui
suit t

a) Reporter 1'exaraen de ce projet de reglement interieur a sa cinquieme
session?

b) Demander qu?il soit communique a tous les Etats membres de la CEA et
de l'OUA pour etude et observations;

c) Tenir compte, au moment de l'examen de son projet de re"glement interieur
lors^de sa cinquieme session, de la necessite d'avoir, au sein de son bureau des
representants des cinq sous-regions d'Afrique et prendre toutes les mesures

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

Examen du rapport de la reunion du Groupe intergouvernemental d'experts sur les
points de l'ordre du jour ayant trait a des questions de fond (document ECA/OAU/
AMSA.IV/IGEM/Rpt) (point 2 de l'ordre du iour) ! "—: ;

16, Le rapport de la reunion du Groupe intergouvernemental d'experts charge de.
preparer la quatrieme Conference des ministres africains des affaires sociaj.es.'
a ete presents par le President de la reunion du Groupe d'experts, M,. Yohannes

Wolde Gerima* Les participants ont decidS d'examiner ce rapport detaille point
par point et section par section, Les recommandations qu'ils ont adoptees sur
chaque point ou section figurent ci~apres telles qu'elles ont ete approuv.Ses^

i) Rapport d'activites de X^UA pour la periode 198G-1984

17.^ Les participants ont note que, en depit des difflcultes que 1'Organisation
avait connues au cours de la periode considered, le secretariat general ,s?etait
efforcg d'appliquer les resolutions et decisions que la Conference avait adoptees
lors de ses sessions ant£rieures et de promouvoir la cooperation avoc les autres
organisations presentes dans le domaine du developpement social,

18. S'agissant de 1'application des resolutions et decisions adoptees au cours
des sessions pr£ce"dentes par la Conference des ministres africains des affaires
socialess les 'participants ont egalement note Tappui cue l'OUA apportait au
Centre africain de recherche appliquee et de formation en matiere de developpement
social (en effet9 le secretariat general avait affecte une contribution annuelle
de 100 000 dollars au budget du Centre pour les six premieres annees); ils ont
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fait observer que TOUA s'Stait associge a 1!elaboration du projet de Charte
africaine d'action sociale, qu'elle apportait son soutien aux mouveraents de
liberation na-tionale-du continent et a l'OLP par le biais de son Comite" de
liberation, qu'elle avait apporte une aide d'environ 1 million de dollars aux
Etats membres victimes de catastrophes naturellesP qu'une cooperation s'etait

instaurge entre 1?OUA9 le Haut Commissariat des Nations Unies pour les refugigs
et les autres organismes d"assistance aux refugies pour la recherche d'une

solution durable aux probleroes des refugies en Afrique et nsentionne les activites
que l'OUA avait roenees dans le cadre de la creation de l'Institut africain de
readatpation et de Isorganisation africaine pour la prevention du crime.

19. Les participants ont par aillcurs pris acte de la cooperation qui s{etait
instauree entre^le secretariat de l'OUA ct les autres organisations dont les
activity's portaient sur le developpement social? notamment l'OIT, laXEA, le
Centre des Nations Unies pour le developpement social et les affaires humanitaires
1'UNESCO, 1 Association internationale de la securite sociale (AISS) et le FISE
qui appartiennent au systeme des Nations Unies ainsi que les organisations
africaines a vocation sociale comme 1'Organisation panafricaine des femmess
1'Organisation panafricaine de la jeunesse, 1'Association pour Tenseignement
social^en Afrique, le Conseil pour le developpement de la recherche economique
et sociale en Afrique et le Centre de coordination des recherches de la

documentation en sciences sociales desservant 1'Afrique subsaharienne.

20. Tout en rendant homraage au secretariat do l'OUA pour ses activites et ses
initiatives, les participants ont souleva des questions concernant le Centre
africain de recherche appliquSe et de formation en matiere de deVeloppement social.
l'Institut africain de readaptation et 1 Organisation africaine pour la prevention
du crime que Ison envisageait de creer. Un reprcsentant a demande des precisions

sur les activites generatrices de revenue menees pour pouvoir assister les

refugies, Un fonctionnaire du secretariat a repondu que les activites creatrices
de revenus etaient dSfinies cornme etant les activites economiques des refugies

qui tendaient a rendre ces derniers autonotnes ets partants a attenuer leur

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

harraoniser les politiques et strategies africaines de developpement social9 le

secretariat procede a des enquetes sur les politiques en vigueur en la matiere
de maniere a dSgager les principes fondamentaux susceptibles de guider 1'action

menge dans les paysr, coinpte dument tenu des structures en place et des
particularity's de chaque situation.

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

la quatrieme partie du rapport du Secretaire general de l'0UA5 a l'exception de

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

recommandation g) relative a la creation d?une organisation africaine pour la
prevention du crime.



E/ECA/CM.11/46

Page 7

ii) Situation e*conomique et sociale critique en Afrique

a) Tendances sociales et principaux probiernes de de*veloppement social en

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

b) Strategies' et programmes d'action en vue de re*aliser les objectifs du

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

incidences sociales de la crise en Afrique (document ECA/0AU/AMSA,lV/7)

c) Rapport du Secretaire general par interim de 1'OUA sur le programme

pluri-annel sur les implications sociales de la mise en oeuvre des

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

(document BCA/OAU/AMSA.IV/8)

22. Le document relatif aux tendances sociales d£crivait la situation sociale

que la crise socio-Sconomique avait cre*e*e dans les pays africains. Ces pays

tr^aversaient une crise sans pre*ce"denta aggravSe par les catastrophes naturelles

(s^cheresse) s la desertificationa les difficultes de balance des paiements et les

probiernes de la dette extSrieure. La crise avait eu pour effet d'entamer

serieusement le niveau de vie d'un grand norabre d'africains. Fallait-il procSder

a une etude minutieuse pour se faire une id£e claire des causes profondes de la

crise$ e*tude qui devrait permettre de deployer d'urgence des efforts aux niveaux

national, regional et international? Les facteurs de'mographiques, la mise en

valeur des ressources humaines grace a 1!education et a la formation, le de"velop-

pement rural, l'agriculture et la production alimentaire9 l?emploi9 les etablis-

sements humains9 la sante" et la nutrition, les politiques et services sociaux

constituaient les principaux secteurs m€ritant une attention. II fallait

egalement accorder une attention particulie*re a certains groupes sociaux, notamment

les jeunes, les femmes5 les personnes Sg^es, les personnes handicapees, les

re'fugie's et les personnes d£plac^eso

23. Le document relatif aux strategies gtait consacre a l'Stude des efforts requis

pour la raise en oeuvre efficace des mesures recommandees par la Conference des

ministres africains des affaires sociales, a sa troisieme session ainsi que les

problSmes.rencontres dans ce domaine (voir le rapport de AMSA.IIIS document

E/CN.14/AMSA.III/Rpt~CM/1095 (XXXVI)/AMSA,HI/1980) traitant de l'incidence sociale

du Plan dfaction de Lagos. Les strategies et programmes d'action e"numere*s

le document avaient trait aux activity's sectorielles ci~apr&s:

a) DSmographie et sant€

b) Emploip chomage et sous-emploi

c) Role des femmes dans lf€dification de la nation ■

d) Enseignement et formation des jeunes

e) RSadaptation des personnes handicapees

f) Personnes age*es

g) Refugi^s et personnes deplacSes

h) DSveloppement rural integr£

i) Perfectionnement de la main-d?oeuvre

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

finance" par le PNUD jusqu'en mai 1984 et exScutg par le BIT par 1! interme'diaire

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

prSsentait les deux grandes composantes du projets a savcir la formation et la

recherche. Les rSsultats des Studes et dos travaux de recherche menes dans le

cadre de ce projet Staient .envoye's en temps utile aux Etats membres qui devaient

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

25* La raison d'etre de ce programme residait dans la necessite de dSfinir des

strategies nouvelles visant a traduire dans la rSalite" les changements qufimpliquent

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

developpement endogenes auto-entretenu et de l?autonomie collective. L'objectif

principal du projet e"tait de renforcer au niveau des institutions et des ressources

humaineSs les capacitSs des gouvernements a dgfinir et a maitriser les prealables

et les consequences sociales de la mise en oeuvre du Plan d'action de Lagos en

vue d'un deVeloppement endogene en particulier dans les domaines de 1?alimentation

et de I1agriculture9 de la science et de la technologie ainsi que dans celui de

1:assistance aux groupes sociaux vulnerables et defavorises.

26. Tout en exprimant 1'espoir que ses avis pourraient favoriser la preparation du

prochain sommet economique9 par l?interm§diaire du ComitS d"organisations la

Conference a adopte les mesures suivantes:

a) La nScessitS de repenser l'ensemble des politiques de developpement afin

que I'element social y ait autant d'importance que 1'element Sconomique ctant donne

que tout effort de developpement vise le bien-etre de l'homme;

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

de"veloppement socio-Sconotnique;

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

du developpement et la collecte, au niveau national, de donne"es statistiques

fiables;

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

dSveloppement susceptibles de permettrc, grace a la circulation des donn^es

d'exp^rience et des connaissanceS;, d'eViter des erreurs et de tirer un avantage

certain de 1?experience des autres;

e) La possibilite dfeffectuer des etudes detaillees des politiques

sociales nationales afin d'identifier les similitudes qui contribueront a degagcr

une approche coordonnee coomiune en matiere de developpement social, ce qui

permettrait d'assurer une certaine harmonie entre les politiques sociales de

1'ensemble des pays africains;
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f) L"adoption de systeines politiques et administratifs de participation axes
sur la decentralisation et la collaboration de personnes competentes et determinees

pourrait contribuer a 1(elaboration d'une politique sociale efficace dont pourrait

bengficier 1!ensemble de la population avec le minimum de difficultes administra-

tives et politiques. A cet egard.. toutes les options sont possibles pourvu qulen
definitive il soit possible de definir et d'executer, au niveau national^ une
politique adequate,, efficace et rationnelle.

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

a)■> Promotion du bien-e"tre et protection des droits des travailleurs migrants
et de leurs families(a cette fins une resolution faisant etat de 1'essence des
debats et de l'importance de cette question particuliere a ete" approuvee par la
Conference);

b) Conception ct definition de politiques demographiques nationales dans
tous les pays de la region^

c) Formulation, dans les pays qui ne I'ont pas encore faits de politiques
nationales en matiere de main-d9oeuvre et d'i

d) Encouragement de la productivity agricole grace a des prix plus

remunerateurs9 amelioration des infrastructures ruraiess emploi d'outils appropries
etc.; ' ■

e> ' Promotion du developpement rural en tant que raoyen de freiner lsexode
rural et I'Stalement des vil'les;

f) Participation de la population au processus de developpement;

g) Definition ct application d'une politique nationale en faveur de
l?enfance,

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

recommandations approuvees seront examinees plus loin. Elles devraient faciliter

la mise en oeuvre d'activites susceptibles d'ameliorer a long terme la situation
sociale en Afriquc

29, Base de donn£es et politiques demographiques

a) Le Plan d'action de Lagos avait reconnu 1'incidence des facteurs

demographiques sur le developpement socio-economique global en Afrique. La
Conference a convenu^

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

une integration plus pcussee des facteurs demographiques dans la

planification du developpement en tenant compte du fait que la

population africaine devrait doubler entre 1975 et I1an 2000;
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ii) que leg taux actuels de fecondite et de raortalite et les taux

eleves de croissance demographique qui en resultaient avaient de

graves consequences pour la satisfaction des beosins fondamentaux

de la population;

iii) que le taux rapide de 1'urbanisation incontrolee resultant de

l'exode rural constituait un proble"me sSrieux sur lequel.il

important de se pencher sans tarder,

b) II a §te note que selon les estimations la population totale des Etats

membres etait d*environ 500 millions d'habitants alors que 10 ans plus tot (1974)>

elle n'etait que de 336 millions et rcpr§sentait 5 p. 100 de l'ensemble de la

population mondiale/ Cela revenait 3 dire qu?en dix ans9 la population africaine

avait augmente de 134 millions d'habitants. S'agissant de la repartitions il a

en outre e"te" note qu'elle etait disparate; an effet 32 p. 100 de la population

sont concentres dans la sous-region de l'Afrique de l'0uests dont 56 p. 100 pour

le seul Nigeria. Par ordre d*importance la deuxieme grande concentration se

trouvait dans la sous-region de l;Afrique de l'Est (31 pQ 100) alors que les

sous-re"gions du Nords du Centre et de I'&frique australe ne representaient que

24S 12 et 0..6 p. 100 respectivement de la population tptale des Etats membres.

c) II a ete egalement constatS que5 lorsquvon comparait le rapport entre

la densite deraographique et les terres arabless on se rendait bien compte que ces

dernieres etaient de plus en plus rares et subissaient une forte pression

demographiques ct de la desertification qui a l'heure actuelle touchait plus de

30 pays africains. Les participants ont done estime que de tels elements

indiquaient que les terres sur le continent n'etaient pas aussi abondantes et

aussi faciles a avoir ets a ce titre3 ne sauraicnt expliquer la taille de la

population.

d) Pour ameliorer la situation demographique sur le continents l^s

participants ont recommande notamment;

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

soient elaborees;

ii) que des commissions nationales sur la population soient constitutes

en vue d9ameliorer et de renforcer les raoyens dans le domaine de

la collecte et de 1'analyse des donnees demographiques^

iii) que les Etats membres s'emploient a appliquer les recommandations

du Programme d'action de Kilimanjaro sur la population ainsi que

le Plan d'action mondial de Mexico sur la population.
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30. Politiques sociales

a) Dans ce chapitre il cat souligne que les politiques sociales qui en
fait constituent une protection des droits de l'hotamc ont pour objectifs:

i) La mise en valour intCgree des ressourco.s humaines;

ii) Le releveinent du niveau de vie ct 1'amelioration de la quality
de la vie- - "

iii) L'araelioration de la santc et de la protection sociale;

iv) La realisation de la justice sociale et de l9egalite"s

v) La mise en place dBun systeme adequat de securite sociale pour
tcutes les couches de la population.

b) Du fait des diffcrents stades do developpement politique, econondque et
s?c^9 1'Afrique n'a pas etc en mesure de definir une strategie uniforms pour la
realisation des objectifs precites. Certains pays ont adoptg le systeme de la
libre entreprisea dsautres un systeme d'economic planifieo ct d'autres un systeme
d!economic mixte.

c) La formation et I'Education des populations devraient tenir compte des
valeurs culturelles traditionncllcs existantes. Par consequents un programme
integre et bien coordonne visant a ameliorer.la qualitc de la vie et a promouvoir
la justice et 1'egalite sociale ctait nCcessaire pour le bien etre social.

^ _d) Des mesures de securite sociale devraient etre instaurees la ou elles
n existent pas encore, et elies couvriraient non seulenent les travailleurs
salariesu mais agalement d'autres groupes sociaux9 notamment les agriculteurs
et les groupes defavoriscs,

e) En ce qui concerne la formation des agents sociaux et la promotion
sociale9 1'accent devrait etre mis non seulement sur des mesures preventives9
mais essentielleraent sur les programmes de protection sociale orientes vers le
developpement, f.andis qu'on devrait. tirer le meilieur parti possible des

institutions africaines actuelles de formation dans le domaine du developpement
social.

f) ^ La Conference a convenu que, bien quvune approche uniforme nour la
formulation de politiques sociales soit tres souhaitable, il fallait neanmoins

tenir compte des diffSrents stadeE du developpement politique9 economique et
social dans les pays de la region. 11 serait toutefois utile d'elaborer une plate-

forme commune...qui permettrait aux planificataurs du developpament social de definir

des politiques nationales ne'equates qui tiendraient cor.ipte, a la fois des objectifs

genuraux fixes en natiere de ceveloppenient social en Afrique, et de la situation

particuliere de chaque pays.
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31. Sante et nutrition

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

cours des dernieres ann€es; toutefois les avantages etaient inegalement repartis,

et la majorite de la population des zones ruralcs ne pouvait toujours pas acceder

facilement aux services medicaux modernes. Les taux de irsortalite infantile avaient

baissS raais demeuraient tres Sieves par rapport a ceux des pays dciveloppes „

L'espSrance de vie avait Sgalement augmented Le personnel medical stait

insuffisant et principalement concentr'5 dans les zones urbaincs. Entre 1970 et

19809 le noDbre de medecins par habitant Stait passe de 1 po 10 000 habitants, a

1 p, 6 500 habitants; ce rapport etait cependant SlevS et les differences variaient

considerablement d'un pays a un autre= Seule une minorite (25 po 100) avait acces

a 1'eau potable dont il titait difficile de disposer n£rae dans les grandes villes

dotees dsinstallations modernes, et ce; p.n raison de l:accroissecaent rapide de la

population urbaine^

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

une grande partie de la population. Ce probleme etait rendu encore plus complexe

par la pauvretes lfignorance et les graves penuries alimentaires. Le manque

d'informations sur la valeur nutritionnelle des aliments et 1"importance d?un

regime alimentaire approprie et equilibreP tout comme les habitudes aliraentaires

traditionnelles, pouvaient presenter des inconvenients meme pour les personnes

pouvant sBoffrir des aliments nutritifso Les personnes les plus touchees etaient

les enfants et9 dans la plupart des cass l'individu n*etait conscient ni de la

mediocrite de son etat nutritionnel ni de celui de ses enfants» Scion une etude

de la Banque mondiale; la nutrition etait ess^ntielle pour la vies le travail et

le bien-etre 00. Un regime alimentaire pauvre ct les maladies qu'il pouvait

entrainer affectait les capacites intellectuelles et physiques ainsi que le

comportement at le bicn-etre d'unc grande partie de la population des pays en

developpement national d'un pays donne et influait sur ceux-ci, Aussi convenait-il

de considerer une alimentation appropriec-j non seulement conme un objectif: mais

egalement corame un moyen dc dSvtjloppcnient cconoraique0

c) Lg probleme de la malnutrition so presentait sous plusieurs aspects d'ou

la necessite de 1'examiner sous plusieurs angles* A cet egard9 il conviendrait

d'encourager vivement la culture, la preparation et la consomraation d'aliments

appropries, L'alimentation et la nutrition devraient etre considerees comme des

composantes essentielles de tout programiQe de developpement rural, agricole et de

soins de sante primaires, L5organisation dc grandes campagnes dJinformation au

niveau de la collectivite par lvinterm£riiaire des animateurs ruraux et, au niveau

nationals avec le concours des organes d;information permettrait dfeliminer les

differents tabous ct 1'ignorance qui entourent la valeur nutritionnelle de diverses

denrees alimentaires. Ces campagnes de sensibilisation devraient essentiellement

avoir pour groupes-ciblesj, les meres allaitantes9 les femmes enceintes9 les

nourrissons et les enfants en bas age;
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d) De norabreux pays africains Stant pratiquement dans I1impossibility de

faire face aux besoins sanitaires de leurs populations en recour.ant aux installations

medicales moderness du fait de leur ccilt elev£s les avantages que presentaient les

soins de sante primaires etaient cvidents etant donne que ceux-ci etsient administres

par un personnel paramedical ayant recu tine formation de courte dur§e et peu

couteuse. Cette fbrmu'le permettait de fournir davaritage de personnel et de services

medicaux et sanitaires a I1ensemble dec couches de la population et 'eontribuait a

reduire la distance materielle et sociale qui separait les populations de leurs -

services medicauxs en raison du caractere comraunautaire de' ceux-ci. Toutefois9

I9introduction des soins de sante primaires se heurtera a des difficulties pendant

quelque tempss mais il faudra r^aliser un eqiiiiibre entre la surveillance centrale

du systeme et:sa supervision au niveau local afin d*encourager les couches rurales

a participer aux activites du systerae;

e) Aftres avoir passe en revue ct etudie" les aspects du sectour vital des

activit§s;dd dSveloppement et ne perdant pas de vue 4ue5 en tant que specialistes

du developpement socials les participants devaient etudier a titre prioritaire les

mesures ayant une incidence sociale certaine, la Conference a convenu de recommander

ce qui suits

i) priorite a la medecine preventive orientee vers les masses

populairess un accent particulier etant mis sur les.spins de

sante primaire et 1'education sanitaire des populations; ,.,"-.;■

ii) formation d'agents et de personnel medico-sanitaires pour fournirr.

~ des services de sante" aux collectivites; „ • ..

iii) generalisation des campagnes de vaccination;

iv) promotion de la recherche en raatiere de medecine traditionnelle et ■■

utilisation des medicaments locaux afin de raduire les couts de

la medecine moderne et des produits pharmaceutiques importes;'-

-;■; v) elaboration d'une politique sanitaire et nutritionnelle a vocation

sociale qui tienne compte de la situation particuliere de ehaque

payss la reussite d'une telle politique etant directement fonction

de la participation des populations a son execution et des ressources

financieres allouees a cette

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

des medecins et du personnel paramedical9 de la fabrication des

medicaments et du traitement medical afin que les inte'resses puissent

tirer parti de 1'experience des uns et des autres et permettre aux

pays d'economiser leurs maigres ressources en devises.
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32. Developpement rural

a) Les politiques et projets de developpement rural visaiert a associer les

populations a la realisation de leurs progres ainsi qu'a la prosp6rit6 du pays dans
son ensemble. Tout programme traitant de la pauvrete" et du developpement ruraux

devrait etre integre, interdisciplinaire et multisectoriel et etre essentiellement

axe sur 1*agriculture. La mobilisation de la population devrait se faire de fagon

organisee et planifi^e dans le cadre de stimulants et de garanties raisonnables.

II convient de fournir des services d'appui tels que les soins de sante" primaires -

les services d'alphabe'tisation et d'^ducatinn des adultes3 d'approvisionnement

du milieu rural en eau et la construction de logements en milieu rural. L1 intro

duction de projets de developpement rural inte"gr£ permettrait d'harmoniser

diffe*rentes formules et de realiser des Economies de main-d'oeuvre et de ressources.
II faudrait e"galement promouvoir la formation des individus et definir clairement
le role a. assigner aux populations.il faudrait en outre indiquer les ressources s

les installations et les equipements ne"cessaires et definir leur utilisation;

b) Tout en approuvant dans 1'ensemble les contenus des documents en question,
les participants ont exprime l'avis qu'il faudrait s'efforcer de bien g^rer le

developpement rural notamment par le biais d'une decentralisation des services vers

les regions et, si possible, vers les zones rurales et d'adopter des politiques

nationales de mobilisation des masses et de participation de la population. Le

developpement rural devrait viser a assurer 1'autosuffisance alimentaire et a"
retenir les paysans dans les campagnes en leur offrant des incitations et en

mettant en place une infrastructure appropri^e en milieu rural. La productivity des

paysans africains pourrait etre ameliore'e notamment grace a la mobilisation des

techniques locales. Des services communautaires devraient etre fournis aux groupes
defavorises, en particulier aux personnes handica-p^es aux enfants et gux personnes
agees;

c) Les principes et les composantes fondamentaux des programmes de developpement
rural integre devraient etre pris en compte dans 1!Elaboration des strategies visant

a acce*le"rer le developpement rural. Parmi ces principes et composantes figuraient
les suivantes :

i) une approche multidisciplinaire;

ii) une definition adequate des activite"s prioritaires;

iii) la diffusion d'informations et la sensibilisation des populations
rurales aux objectifs et problemes du developpement rural;

iv) 1'execution & titre experimental de projets de developpement integre
avant leur mise en oeuvre au niveau national^

v) la promotion de la participation de la population.
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d) Afin d'atteindre ces objectifs, la Conference a convenu que la partici

pation de la population impliquait entre autres : ""

i) une definition des objectifs. politiques et buts;

ii) une direction exemplaire;

iii) la generalisation de l'enseigneraent de type non classique;

iv) la diffusion des informations de maniere objective, afin d!encourager

la discussion et la recherche individuelle;

v) la mobilisation deyrait consister a la mise en place au niveau

communautaire de groupes d'Etudes au sein desqueis seraient repre"sen-
tees toutes les couches de la communaute. Lvon deyrait en matiere

d1organisation resister a la tentation d^accorder trop d'importance

a ceux qui parlent le plus au sein de la communaute" et de les

considerer a tort comme repr^sentant necessaireinent les dirigeants

naturels;

vi) si les groupes d'^tude devraient constituer la.base d'une plus grande

prise de conscience de la nature, del'importance, et de la portSe des

problemes de developpement dans les zones rurales* il n'en demeurait

pas moins qu'une structure permanente de prise de decisions devait

etre cr^ee grace a 1'etablissement de liens entre les groupes sur une

base geographique. Cette structure devrait prendre la forme d'un

conseil de citoyens sur le developpement rural et avoir des sections

dans des localites similaires afin de faciliter 1*Evaluation de

1'ensemble des besoins et demandes des populations locales;

vii) de tels conseils devraient etre assistes par une e"quipe mult.i.disci-
plinaire d'experts sectoriels dans les dxfferents domaines du deve

loppement (agriculture,fcootechnique, enseigneraent de types classique

et non classique9 sante, nutrition, artisanat et petites industries,

:.■ institutions rurales telles que les cooperatives, experts dans le

domaine des technologies appropriees, etc.). Le role de cette ^quipe
d*experts techniques consisterait, entre autres, a :

-■ obtenir le soutien et la participation des populations locales a

la ..definition des problemes, a 1'evaluation des besoins et des

moyens institutionnels locaux pour r^soudre les problemes;

- interpreter les priority's et les objectifs nationaux de developpement

en general et le developpement social et rural en particulier;

v - interpreter les objectifs specifiques de developpement regional;

- assister les organes d^cideurs locaux dans la plisinification des

strategies et des programmes de developpement des zones rurales

et urbaines*.

- fournir des possibility de formation aux membres des conseils

de citoyens en organisant des seminaires et des ateliers r^gionaux

et nationaux. qui perraettraient davantage aux membres du conseil

d'e"changer des ide"es et des donnees d'experience avec leurs
collegues d'autres regions*
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- *au*nir l'appui technique et l'enc^drement n^cessaires a" des
determines.

viii) les politiques, plans et programmes de developpement rural inteKre
devraient faire l'objet d'un dSbat approfondi de la part des diffgrents
organes representatifs qui devraient etre encourages a se lancer dans
de telles discussions dans une atmosphere de franchise. Inexperience
avaitmontre que le recours des gouvernements a la manipulation pour
obtemr des accords superficiels s'etait souvent solde" par un non-
respect des dispositions, ce qui compromettait la realisation des
objectifs des programmes.

e) Si les points susmentionn^s repr^sentaient certaines des mesures inrpor-
tantes^a prendre au mveau des pays, aux niveaux sous-regional/r^ional iH^
faudrait pas moins prendre un certain nombre de mesures d'appui dont les

: i) une assistance technique devrait etre fournie aux Etats membres S
leur demande pour leur permettre de formuler des politiques, plans
et strategies de deVeloppement rural int^gr^ assurant l'ogalite des
populations et leur participation;

ii) un groupe consultatif technique interdisciplinaire devrait etre cr&>
en vue d evaluer les diverses approches en mati^re de developpement
rural actuellement adoptees dans les differents pays. Ces approches
devraient etre eval^es du point de vue de 1'efficacitS et de la
justice economises, de la participation des populations et de la
possibilite d'utiliser lesdites approches dans des situations similaires;

iii) organisation de seminaires sous-r^ionaux pour discuter des divers
systemes de developpement rural integre;

iv) poursuite desactivites de recherche.et de publication de documents
propres a faciliter les echanges entre Etats membres d'informations
relatives aux divers aspects du developpement rural integr£;

v) Elaboration d'un programme d'echange en faveur des techniciens du
developpement rural; ce qui leur permettra d'approfondir leurs
connaissances et d'enrichir leur experience du fait qu'ils se

familianseront avec d'autres experiences menees au niveau national,
en Afrique et en dehors du continent;

vi) vigoureuse campagne pour 1'adoption, le cas echeant de reformes de
structure la creation destitutions et la reconnaissance du principe
fondamental selon lequel l'home est l'auteur et le'^ngflciaiie du
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33. Agriculture et production vivrie're

a) L'agriculture repr£sente entre .30 et 60 p. 100 du PNB des pays africains .
et occupe 65 p. 100 de la population economiquement active; cependant, les
resultats de la production vivrie're au cours des deux dernieres d^oennies ont et^ ,:.
decevants et la tendance ge"n£rale est a la baisse. Si entre 1961 et J-970, la

production vivrie're a augmente de 2,6 p. 100; par an9 le taux de croissance 6tait -,.
tomb? a 1^6 p. 100 entre 1970 et 197RVtl £tait monte a h p. 100 en 1980pour
retomber 5. 2,7 p. 100 en 198l; cette amelioration e*tait negligeable si on la
compare au taux de croissance de'mograjtfiique annuel qui etait de 3 p. 100. Par

habitant, cela repr^sentait un taux de croissance negatif pour la pe"riode allant
de 1979 a 1981. ;■

b) Cette baisse persistante de la production vivriere par habitant touche les
reyenus de plus de 60 p. 100 de la population travailXant dans I.1 agriculture et
prive^des millions d'autres personnes d'une nourriture suffisante, errant ainsi des
problemes de sante, voire dans certains cas, la fnmine et la raort. Ceux qui vivent

le plus pres de la terre' sont souvent les premiers a souffir des mauvaises r^coltes,
Ayant^tout juste de quoi vivre, ils ne disposent evidemment pas de reserves ni pour
eux-memes ni pour leur betail; ils perdent pratiquement tout et, abandbnnant leurs

foyers et leurs champs, ils dependent"pour leur survies de la nourriture distribute
par les pouvoirs publics, Nul ne connait le nombre exact de personnea, qui ont peri
durant la secheresse de 1973-7I+ mais celle qui s^vit depuis 1979 fait de nouveau
des millions-de victimes dans de nombreux pays africains.;

c) En de*pit d'une augmentation substantielle de lsaide alimentaire qui etait
pass^e de 0,8 million de tonnes au milieu des annees 70 a 1,5 million de tonnes
en 1980, les importations de ce*reales alimentaires avaient augment^ trois fois
plus vite que la croissance demographique; cela avait entrain^ une modification
notable des modes d'alimentation dans de nombreux pays africains. e% s^rieusement
aggrave" la dependance alimentaire de i'Afrique; ■

d) La crise alimentaire menace des millions de vies humaines et pburrait
entrainer de graves convulsions politiques du fait de 1'exode massif des popvaations
touchees par la famine, Les Economies des pays affectes par la secheresse se

de"te*riorent davantage, ces pays £tant obliges de consacrer leurs maigre's - ■•■■
ressources en devises a 1'importation de viyres au lieu de les utiliaer potir financer
des projets de d^veloppement dont ils ont gffand besoin;

e) Quelles sont les causes de ces frequentes crises alimentaires en Afrique?
D'apres une publication de la FAO initulee "La famine en Afrique", lfune des

principales causes reside dans la rupture progressive du fragile e*quilibre entre
l'environnement physique, la population, la technologie et les structures et syst£mes
sociaux; en outre tris souvent les causes naturelles sont les, consequences directes
ou indirectes des activite*s de l'homme. Dans son rapport intitule "DeVeloppement

^l^r^ en Afrique au Sud du Sahara", la Banque mondiale rejette la responsabilite*
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de cette situation sur les gouvernements, les donateurs et les planificateurs du
developpement a qui il est reproche" d'avoir neglige* le secteur agricole, effects
une mauvaise repartition des investissements et formule des politiques pre"iudi-

ciables aux agriculteurs, & savoir des prix bas un systerae de ■commercialisation
inefficaceet peu compe'titif, 1'irregularity des approvisionnements en facteurs
de production et la participation limitSe des agriculteurs et leurs propres
affaires. La Banque mondiale incrimine e"galement la mauvaise organisation des
services de vulgarisation et l'inefficacite de la recherche;

f) La crise alimentaire serait due egalement aux facteurs suivants : :

i) pour diverses raisons, de nombreuses terres restent sous-utilise'es
dans certaines regions d'Afrique.La superficie des terres arables
disponibles represente environ 1,7 hectare par personne; cependant
seule une superficie de 0,55 hectare par personne est actuellement
utilisee; , , ; ,

ii) 1*augmentation des superficies cultivees sur des terres peu fer^iles,
en raison de la pression demographique dans certaines regions; .

iii) lTempi^tement du desert sur les terres arables (25 000 km2 par an):

iv) 1'absence d?infrastructures de base (organismes de credit, routes de
desserte installations de stockage, transport et machines agricoles);',

v) les pertes alimentaires occasionnees par les parasites et les conditions
d'entreposage;

vi) la faiblesse des revenus agricoles;

vii) lasgcheresse p6riodique, la faible pluviom^trie, les innondations, les
epidemies, les e"pizooties.: etc.; ■■:

viii) la non-amelioration des m^thodes culturales traditionnelles et des
outils agricoles.

g) Les probl^mes lie's a la production vivri^re ne pouvaient etre regies de
facon isolee et devaient plutot l'etre dans le cadre de plans nationaux de dSvelop-

5^^*' m niV?aU ^^iona1^ dans le cadre de la strat^gie globale de developpement
de 1 Afrique. Lesmesures qui pourraient contribuer k 1 Vam^lioration de la situa
tion dans le domame de la production vivriere etaient les suivantes :

i) allocation de ressources supplementaires au secteur vital qu'est
1'agriculture;

ii) reforme du regime foncier;

iii) extension des infrastructures rurales,; . ,. ■

: iv) developpement des projets d'irrigation; . *■ -
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v) elaboration de programmes de reboisement pour lutter contre la
desertification et l'erosion des sols-,

vi) developpement des productions animales:.

vii) priorite a la production des aliments de base:

h) :Devant un-tableau aussi sombre, la Conference, en examinant la situation,
a convenu qu'il etait imperatif de parvenir a une autosuffisance alimentaire afin

de mettre un terme a la situation de dependance dans laquelle se trouve l'Afrique

vis-a-vis de I1aide exterieure qui est souvent liee. Les ministres ont estime

qu'iiimporte de mettre en oeuvre les mesures suivantes dont certaines, d'ordre
structurel, ont une importance sociale pour 1'Afrique : . ■ :■ .

i) re'fonne du regime foncier; , .

ii) introduction de nouvelles techniques appropriees, tenant compte des
"besoins et de la capacite d*a"bsorption des populations rurales;

iii) developpement de 1'infrastructure rurale-,

iv) echange d'informations et de donnees d!experience;

v) developpement de variet^s 4e cultures resistantes a la secheresse3
aux maladies et aux insectes nuisibles^

vi) selection et.developpement d'especes animales davantage r^sistantes
a la se"cheresse et aux maladies et diffusion d'informations y relatives
entre pays africains;

vii) amelioration de technologies post-messiales et des prix de vente;

viii) une meilleure Evaluation des stocks, 1'exploitation rationelle et la
protection des ressourceshalieutiques, tout en valorisant les produits
de la peche par I9amelioration du systeme de traitement, de conser
vation, et de commercialisation;

ix) mise en oeuvre d'une politique plus energique de cooperation sous-
regionale et regionale en vue d'atteindre l'objectif d'autosuffisance
alimentaire. ...■:...

31*. Ensexgnement, alphabetisation et formation professionnelle

a) La Conference a souligne le role essentiel que jouaient l'enseignement et
la formation dans la mise en valeur des ressburces humaines necessaires au develop
pement socio-e'conoBiique de lTAfrique. Elle a deplore le faible niveau general
d'alphabetisation.-dans de norabreux pays, et en particulier dans les zones rurales3
en depit des efforts deployes pour accroitre les etablissements d'enseignement
et le tauxde scblarisation. A cet ^gard, elle a mis l?accent sur ^importance de

l'alphabetisation 'fohctionnelle, en particulier en ce qui concerne 1'amelioration
des cohriaissances ei des competences des populations rurales;
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b) La Conference a consider^ que l'acces a 1?education ^tait un droit

fondamental. Toutefois, en raison de l'accroissement rapide de la population

d'age sco'laire, la demande dTetablissements d'enseignement avait d&passe la

capacite" de nombreux gouvernements a y faire face. Un enseignementprimaire

gratuit seniblait difficile pour certains pays a assurer.Le probleme de la

quality et de l'adaptation des structures et programmes scolaires cbntinuait de

se poser dans plusieurs pays? comme en t&noignait le nombre croissant de diplomas
au chSmage, et ce, meme dans des cas ou des emplois etaient disponibles;

c) Le formation professionnelle et technique etait consideree comme une

solution1 satisfaisante a ce probleme. L'accent avait £te place sur la n^cessitS

d'^tablir un ^quilibre entre le nombre de diplomas et les besoins en matiere de

main-d'oeuvre. La Conference s'est inqui^t^e de l'exode massif de competences■qui
avait priv^ les pays africains dTune main-d'oeuvre hautement qualifiee dont la

formation £tait revenue tres chere;

d) La Conference a recommande.':

i) qu'il importait de reformer les m^thodes9 structures et programmes des

etablissements d*enseignement et de formation afin qu'ils r^pondent

aux imp^ratifs de d^veloppement de l'Afrique*

ii) que la formation professionnelle devrait tenir compte le plus possible

de la disponibilite d'emplois sur le march^ du travail;

iii) qufon devrait de plus en plus incorporer les sciences, les mathSmati-
ques et d'autres matieres techniques dans les programmes scolaires;

iv) que des principes directeurs globaux pour le deVeloppement de. la

formation au niveau national, base's sur une legislation appropri^e,

devraient §tre elabor^s et appliques;

v) qu*une reforme administrative devrait etre appliqu^e visant a orienter

et a coordonner les activites de formation et d'orientation;

vi) que soient formes des enseignants et des specialistes du d^veloppement;

vii) que soit cree un fonds de formation administre" de facon centralist;

viii) que soient bannies toutes les pratiques discrimiaatoires a! 1'encontre
des femmes dans les institutions et programmes d'enseignement;

ix) que soient e*labore"es des mesures speciales visant a reduire le taux

de dechets scolaires parmi les enfants des 6coles primaires et

secondaires et ^labores des programmes appropries de formatibn a

1'intention de ceux qui ont termine* ou abandonn^ leurs Etudes;

x) que soient instaures des programmes d'education sexuelle appropries et
culturellement acceptables- dans les ecoles, dont seraient £galement

inform^s les parentss afin de reduire les cas de grossesses chez

les adolescentes\ -..,..,.
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xi) que.soient mis en place des services appropries et que soit forme" le

personnel pour les tests psychologiques/professionneis en ce qui

concerne la planification et l'orientation professionnelles;

, xii) que soit jugule" I'exode des competences grace a la creation d'£ta-

blissements appropries d'enseignement superieur, nationaiix et

re"gionaux et que soit proposee une grille des salaires plus attirante;

xiii) que soit etabli un inyentaire d^taille" relatif a. 1'exode des competences

africaines et que des mesures pour lutter contre cet exode soient

proposes, en cooperation avec les departements minist^riels charges

des ressources humaines.

35- Emploi et repartition du reyenu

a) Le problems du chomage et du sous-emploi dans les pays africains proce*dait

d'une gamme de problemes connexes touchant d'autres groupes que ceux directement

affected par le chomage et le sous-emploi. On a ainsi pu determiner-au moins quatre

aspects du proble*me, a" savoir :

i) la penurie d'emplois qui se manifestait par un chomage declare";

ii) la sous-utilisation de la main-d'oeuvre tant dans les secteurs ruraux

qu'urbains;

xii) 1'ecart observe entre les pbssibilites d'emploi d'une part et les

attentes et aspirations des demandeurs d;emploi d'autre part;

iv) 1'importante part de la population compose*e essentiellement de tra-

vailleurs independants et d'agriculteurs dont les revenus souvent les

situaient en deqsi du seuil de pauvret6. et ce, meine d'apres les

normes des pays les moins avance"s.

b) Les problemes du chomage et du sous-emploi ont pour origine Sgalement la

structure economique et sociale. Une caracteristique commune des, Economies des pays

africains est la presence dans les zones urbaines dfun secteur moderiie '^estreint

mais tres tourne vers l'exportation qui utilise une main-d'oeuvre qualifiee tres

nombreuse et des techniques a tres forte intensity de capital. En outre, le secteur

non structure se trouve essentiellement dans les zones urbaines et dans une mdindre

mesure dans le secteur rural. II y a finalement l'^conomie rurale ou se retrouVe

la majority de la population. Si d'autres possibilites d'emploi ne sont pas cre'e'es

grace a un deVeloppement, re^latif des activit^s economiques le marche de l'emploi

pourrait etre facilement satur^, ce qui est deja le cas dans un certain nombre de

pays ofi le chomage sf est aggrave;

c) Ayant examine les proble'mes causes par le chomage3 le sous-emploi, l'exode

rural et 1'.urbanisation,, la Conference a convenu de ce qui suit i."



E/ECA/CM.11/U6

Page 22

i) Ies Etats membres devraient elaborer des politiques d'emploi approprie*es

qui devraient favoriser nqtamment Ies metiers independents et promou-

voir Ies politiques en matie're de salaires3 de revenus et de prix;

ii) la formation ainsi qu'une education adequate devrait etre assuree de

telle fa^on que cela accasionne une mise en valeur et une utilisation

pertinentes des ressources humaines; ' .

iii) le secteur rural (agricole) qui occupe le majorite de la population
devrait etre ame'lior£ grace a. une mise en place d'6quipements sociaux

et de mesures d9encouragement;

iv) l'accent devrait etre mis sur la formation, l'e'ducation et l'emploi des

femmes pour assurer leur integration dans le deVeloppement;

v) Ies pays africains devraient participer a la redaction de la Convention

mondiale sur Ies travailleurs migrants;

vi) dans le cadre de la solidarite nationale et pour une meilleure repar

tition du revenu national, la se'curite' sociale devrait etre 6tendue

a d'autres categories de la populations notanmient Ies agriculteurs.

36. Etablissements humains

a) Le logement est l'un des besoins essentiels de l'homme. La taille et la

conception des Etablissements humains ont evolu^ depuis que l'homme a commence a

essayer de satisfaire Ies besoins de' la socie'te;

b) La croissance et Ies mouvements de'mographiques influent sur Ies besoins en

logements de la society. L'une des caracteristiques des mouvements de'mographiques

dans tous Ies pays africains est l'exode rural qui impose des contraintes a l'^co-
nomie et aux besoins en mati^re de logements de tous'Ies pays africains;

c) Assurer le .deVeloppement des etablissements humains ne eonsiste pas seulement

a. fournir des logements aux families et aux individus. II faut ^galement mettre en

place lfinfrastructure ne*cessaire (transports, communications, e"quipements, ^qui-
pements r^cr^atifs, etc.);

.d) En traitant de la question des etablisseraents humains. il faudrait tenir

compte de la population rurale de fac.on a eviter la migration vers Ies villes;

e) II est done ne"eessaire d'incorporer un element "etablissements humains'

dans tout programme de planification territoriale et re"gionale;

f) La Conference a convenu de ce qui suit :

i) la fourniture de logements e*conomiques aux populations rurales devrait

Stre incorpor^e au programme national de developpement rural en vue

de mettre fin a 1'exode rural vers Ies grands centres urbains, de

developper 1'habitat rural et d'ame'liorer Ies conditions de vie

des ruraux;
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ii) une planification adequate de 1'utilisation des sols devrait etre

■ ;""f effective-;

iii) lei-prise en compte des taux de eroissance demographique dans lfe*la-

.,,, boration des programmes d'habitat ..rural;

' iv) l'utilisation des materiaux locaux dans la construction des logements

pour permettre aux economiquement faibles d'acc^der aux logements;

v) 1'elaboration d'une politique integr^e en matiere dfEtablissements

humains et la creation de me*canismes charges d'appliquer cette

politique, le plus tot possible.

Protection de la famille .......

a) La famille est demeure*e une unite SQciale de base importante malgr^

1'Erosion des valeurs entraine"e par les concepts modernes de la liberty, de

l'individualisme et les tendances a la permissivite* et la degradation des relations

sociales. £a'famille nucleaire est de plus en plus adoptee en Afrique mais la

famille e"largie subsiste toujours car elle, a^ppur fonction essentielle d'assurer

la se*curite sociale et de preserver les valeurs de la collectivity;

b) La preservation de la famille9 qu'elle soit elargxe ou nucle"aire, revet

une tres grande importance et tous les gouvernements devraient proteger la

famille des ele*ments qui menacent sa cohesion. La legislation relative au mariage3

au divorce et a la garde des enfants devrait etre revisee. L'age l^gal du mariage

devrait etre strictement appliqu^ et les risques m^dicaux li^s au mariage pre*coce

devraient etre expliquis a la population. La preparation a la vie familiale e*tait

indispensable pour que les jeunes puissent r^duire le nombre des grossesses chez

les adolescentes, les maladies veneriennes et les mutilations sexuelles. Des

services de planification de la famille ou des services d'orientation devraient

etre fournis aux individus:et-r aux couples pour leur permettre de decider de la

taille appropri^e de leur famille;.' ■

c) Les participants ont convenu d'exhorter les gouvernements a soutenir la

families en tant qu'entity sociale de base car la consolidation de la famille

contribuera a la cohesion du tissu social.

Les femmes

■ a) rMalgre les progres realises dans certains pays'dans 1'amelioration de la

condition cle la femme5 notamment pendant la Decennie des Nations Unies pour la

femme (1975-1985), il reste encore beaucoup a faire pour que les femmes disposent

de chances e*gales dans les divers secteurs du deVeloppement socio-e*conomique. Les

efforts faits pour permettre aux femnies de participer davantage au d^Te-lffiflp|femenfc

des pays africains ont souvent ete entraves par la situation economique et sociale

de*favorable dans la regioni Dans certains pays, il y a eu des tentatives de^nommer

des femmes a des postes de decision. Dans d'autres pays cependant, les rigidit^s

et les tabous socio-culturels ainsi que le climat politique ont empeche1 tout -

progres significatif; r .
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b) Dans le domaine de I1education et de la formation, les femmes sont encore
en retard par rapport aux hommes, malgre une amelioration du taux d'inscription

des filles.dans les divers cycles d'enseignement. Les femes sont toujours les plus
nombreuses dans 1'agriculture de subsistance et jouent un role considerable dans

la production vivriere. Dans le secteur de l'emploi salaried elXes demeurent

minoritaires et un tres petit nombre d'entre elles. occupe des postes de gestion et

d'administratiori. Les femraes predominent dans le secteur non structure". Certains

pays ont etabli des centres et lance un certain noribre de projets g^n^rateurs

de revenus pour am£liorer les competences et les eonnaissances des femmes. Un

certain nombre de pays ont adopte une legislation pour que les femmes soient

traitees sur le meme pied d'^galite que les hommes. Cependant, l'application

d'une telle legislation est tres lente et tend a etre influence par les prejuge's,
les conturaes et les pratiques traditionnelles;

c) Les participants ont approuve les recommendations suivantes : ;■ ■> ■■-'"

■ i) 1famelioration de,la situation des fenmes dans la:production agricole,
grace a des politiques nationales appropri^es = une.-formation adequate

pour'les doter.cl.es competences xequiseS;, 1'amelioration des infra
structures ;rurales de base et de la technologie, la diffusion tie

: 1'information aupres des femmes des collectivit^s dans les zones
. rurales ainsi qu'un meilleur acc£s des femmes aux terres, aux ■ ■■,:■

■■■■'■■■ capitaux et a tous les autres facteurs.de production; .. •

ii) la prestation des services sociaux nScessaires aux femmes pour leur
permettre de remploir plus efficacement Xeurs divers roles;

iii) la fourniture d'instruments et de techniques modernes en vue d'alleger

les corvees domestiques des femmes;- -

iv) 1'expansion et la diversification des possibility d'emploi offertes
aux femmes dans les entreprises industrielles airisi que la contri-',

bution ou d^veloppement industriel grace a des politiques indus

trielles appropriees qui tiennent dument compte des besoins des

feiames^ a la mobilisation des ressources financi^res adequates et ,

des subventions ainsi qu'a 1■education et a, la formation dans le, ,
domaine des competences industrielles;

v) la revision des pratiques et politiques en matiere de mise en yaleur

des ressources huraaines de fac,on a y associer davantage de femmes;

vi) la ratification et l'application par les Etats membres de la Convention
sur 1'elimination de toutes les formes de discrimination a 1'egard

des femmes. .

39 - Jeunesse

a) II n'est pas n^cessaire de souligner qu'il faut associer les jeunes au
deVeloppement de leur pays, car ce sont eux qui batiront 1'Afrique, Actuellement, la

proportion des jeunes entre 15 et 2h ans dans la population africaine est de

19 p. 100. Par consequent il faut fournir aux jeunes des possibility adequates

d'education, de formation, d'emploi et d'epanouissement intellectuel et physique
pour les preparer a assumer leur role futur dans le developpement des pays africains;
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■ J>)/ II convient de signaler la preoccupation que pose l'accroissement du taux
de chomage, du sous-emploi, de l'exode rural, de la delinquance et de la criminalite
chez les jeunes car il s'agit la de ph£nomenes qui ont des incidences economiquess
sociales et politiques. Le nombre croissant dSieves ayant terming leurs etudes
primaires ou seepndaires et n»ayant aucune possibility de trouver un emploi ou de
se perfectionner constitue egalement un motif de vive preoccupation. Certains pays
ont lance* un certain nombre de projets en faveur des jeunes pour leur pennettre
dese former-ret de trouver un emploi et freiner ainsi 1'exode rural. II a eta reconnu
qu'il importait d'intensifier ces efforts cbmpte tenu du fait que l'ann^e 1985
e"tait 1'Annee Internationale de la jeunesse pendant laquelle il fallait porter une
attention particuliere aux besoins, aspirations et problemes de la jeunesse;

c) A cette fin, la Conference a convenu de retenir les strategies et programmes
d'action suivants :

i) elaborer des politiques et programmes adequats en faveur des jeunes
en tant que partie integrante de la planification globale;

ii) assurer a ceux qui ont termini leurs Etudes une formation professionnelle
orient^e sur 1?emploi plus large et plus diversified de fa^on a leur
permettre de faire des choix;

iii) incorporer dans les programnes scolaires des disciplines pratiques
qui permettent d'inculquer des connaissances et des competences
powant etre utilises dans les zones rurales; ;

iv) amgliorer les' conditions de vie ainsi que les possibility d'emploi '
dans les zones rurales pour reduire l'exode des jeunes vers les vllles;

v) developper le secteur non structure en tant qu'autre source d^mplois
pour les jeunes;

vi) augmenter les services sociaux en faveur des jeunes et assurer de
meilleurs loisirs grace a la foumiture dse*quipements culturels et
r^creatifs adequats.

^0. Rgfugjgs et personnes deplacees ■■■

a) Le probleme des re"fugies en Afrique s'etait posi bien avant lfaccession de
nombreux pays a l'indgpendance politique. Ce probl^me avait ^tp r^solu tempor'airements
puisque la plupart des victimes des luttes coloniales etaient retourn^es dans leurs
pays^peu apr§s l'ind^pendance. Cependant, apres ces independances et pour des raisons
multiples, la situation des refugi&T africains,' avec ses nouyeaux problemes complexes,
demeurait encore dramatique; ■

b) Depuis le-debut des anises 60, diverses reunions s'etaient tenues et des
conventions ayaient^ete adoptees,' q-fii toutes visaient a resoudre ou a attenuer le
probleme des r^fugi^es. En revanche, lfaccroissement constant et aiarmanfdu
nombre de r^fugigs qui, de 750 000 en 1970 e"tait pass^ a 5 millidna au de"but des
annees80, s'gtait quelque peu inflechi, et leur nombre s'etait s.itu£ a un peu plus
de 3 millions vers le milieu des anne*es 81*;
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c) Certaines dea causes qui expliquent la recherche d'une terre .d'asile sur

le continent pourraient etre : les conflits internationaux5 la guerre civile, -

la persecution raciale et ethnique, les dissensions politiques et 1'injustice

sociale, II incombait au premier chef a la communaut6 africaine toute.entiere .

de fournir une assistance en la matie're et a la communaute internationale d'aider

celle-ci a le faire; .- ..-.-■

d). L'Afrique detenait, il n'y a pas longtemps encore,, le record peu enviable

d'abriter la population de r£fugies la plus importante dans le monde. En outre,

l'Afrique eat aujourd'hui en butte a une autre categorie de personnes a la.recherche

d'une terre d'asile, forc£es de se d^placer.du fait de la s^cheresse, de la deser

tification et de la famine; leur norabre a £t£ estime a 10 millions environ;

e) Les refugi£s pourraient etre classes en differentes categories :

i) ceux qui ont quitte leur pays a cause de la politique raciste

dfapartheid pratiquce en Afrique du Sud et en Nandbie;

ii) les personnes qui se sont oppos^es a, la domination coloniale et qui

sont toujpurs en exil;

iii) les victimes des bouleversements internes et de I1agitation sociale;

Iv) les victimes des conflits inter-Etats;

f) En etudiant l'assistance S. apporter aux r^fugiSs et les protections dont

ils devraient ben^ficier, les gouvemements africains devraient etre guides par

les principes suivants : . .

i) la necessity de tol^rer les differences id^ologiques, de resister aux

influences ext£rieures, ainsi que la realisation d'bbjectifs politiques

par des voies legales et d^mocratiques;

ii) la lutte contre la tribalisme;

iii) lfadoption de lois d'amnistie pour le rapatriement volontaire des

sans crainte de poursuites de la part de. leur pays- d'origine;

g) L'assistance aux r^fugies et leur protection-seraient certainement

grace I ; ,

i) 1'existence d'un personnel suffisamment qualifi? dans les centres

d'accueil et de manuels bien document's a 1'usage des travailleurs

refugie"s;

ii) la nlcessite de rendre les refugies autonomes et de ne pas les consid^rer
eoinme une source de travail a, bon marcher

iii) , la mise en oeuvre de projets generateurs de revenus au profit, des '.

, r6fugies et des populations locales et le placement des re*fugie"s
qualifies S des postes convenables sans qu'ils entrent en competition
avec la main-d'oeuvre locale disponible;
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iv) 1'integration des refugins d'origine rurale dans les collectivity
locales dans le cadre de programmes de developpement agricole;

(. v) la naturalisation devrait egalement etre envisagee comme une option
possible lorsque le rapatriement vol.ontaire est impossible;

vi) la determination du fardeau supplementaire que constituait cet afflux
de refugee's sur les economies des pays d'asile/d'origine en vue'de
lf execution de programmes axe's sur le developpement pour compenser
les effets d'un tel fardeau;

vii) l'etablissement d'un centre africain pour la diffusion d1informations
sur les problemes des re"fugies et sur les lois relatives aux proble"mes

des refugies et aux questions humanitaires conformement aux recpmman-

dations de la Conference d'Arusha de 1979 sur la situatinn des
refugies en Afrique.;

h) Les personnes de"plac£es £taient egalement des gens a la recherche d'une
terre d'asile; el^es ne sont pas protegees par les instruments internatipnaux ou

regionaux existants et 3 au cours des dernieres annees sont devenues un autre groupe

social vulnerable. Ce sont des personnes qui ont ete obligees de sfexpatrier d^ fait
de la se*cheresse, de la famine, de la pauvrete ou de conditions economiques
d^plorables; meme si ces personnes ne sont pas considerees eomme des refugiess
elles m^riteraient cependant qu'on leur fournisse une assistance etant donne qu'elles
Staiesnt tres souyent dans une situation comparable a c'elle des

i) Les besoins des personnes deplac^es revetent tout d'abord un caractere
urgent; une fois leurs besoins pressants satisfaits,..les personnes a la recherche
d*un asile e*conomique ont besoin des services d'un personnel qualifie aux fins

d*orientation et; de cpns.eils. Les besoins immediats., a court, moyen et long^terme
des victimes de catastrophes naturelles ne peuvent par eontre etre satisfaits

efficacement sans une coordination des efforts deployed, aux niveaux national^ sous*;-
regional et international;

j) La Conference a approuve les strategies prbpbsees pour la recherche de
solutions durables aux problemes des refugies et des personnes deplacees en Afrique,,

une fois l.'aide d'urgence a ces personnes assur^e. ,11s ont egalement fait valoir
que certaines recommandations utiles ^taient formulees dans les strategies propose*es9
recommahdations qu'il fallait £tudier et incorporer eventue?.lement a celles relatives

a la preparation de la prochaine conference au Somraet et du Conseil des ministres

de 1'OUA que le Coiaite ministeriel directeur venait d'apprquver. Le,s participants

ont par ailleurs souligne la ne"cessite de continuer & organiser des s^rainaires
dfinformation destines a sensibiliser davantage aux problemesi des r^fugifes/des ;

personnes deplanes de fagon a ce qu'en tirent parti les sp^cialistes. de^lfassis^
tance aux refugies et les autres fonctionnaires dont les activites avaient trait
a I1 assistance aux refugies et aux personnes deplacees; , i
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k) Enfin, la Conference a rappele quel'assistance aux refugies et aux

personnes de'place'es ne devait pas se faire au detriment des populations locales

mais que deile-ci devait viser, par le biais d'activites tendant a les rapprocher

les uns des autres, a. assurer une sorte d1 osmose sociale, formule qui e"tait

apre"s.le retour volontaire, la meilleure solution aux proble'mes des refugies,

le probl§me des personnes deplace'es appelant un autre type de solution.

1*1. Tout en se declarant satisfaite de la qualite des documents presentes, la

Conference en a adopte pour l'essentiel les parties qui n'en avaient pas ete" examinees

plus haut dans le present rapport. Les strategies proposers au titre des activites

sectorielles int^ressant les personnes handicapees, les personnes ag£es et concernant

X'exode des competences ont ete approuve"es. Le secteur de la'mise en valeur des

ressources humaines qui n'avait pas 6t£ examine separe"ment5 appelait cependant deux

recommandations qu'il convenait de consigner pour suite §. dormer :

a) L'Education £tant l'un des droits fondementaux de 1'homme, il importait

de la democratiser de manie"re a. ce que les qualifications des individus corres

pondent aux besoins et aux possibilites r^els en matiere d'emploi dans les pays

africains;

b) Le secteur non structure devrait etre correctement r^^valUe afin de

permettre une utilisation rationnelle de toutes les ressources humaines dont il

disposait, ce qui contribuerait a" freiner les tendances a. l?oisivete, au banditisme

et a la criminality.

k2. S'agissant du Programme pluriannuel de l'OUA pour la mise en oeuvre des .

objectifs du Plan d'action de Lagos dans le domaine social^ la Conference a pr^conise

la poursuite de 1'execution de ce projet en raison de sa valeur intrins^que. Les

participants ont f^licite le PWUD et le BIT pour leur assistance au projet examine -

et out adopts une resolution a cet effet.

iii) Projets de charte africaine d'action sociale

U3. En examinant la partie du rapport consacree a cette question, les participants

ont deplore" que-le Comite ad hoc ccmpose de six pays membres n'ait pu s'acquitter

de sa tfiche. Ila ont decide" d'adopter une resolution tendant a lancer le processiis
d'&laboration du projet en question.

hk. Par la suite, en examinant la proposition de la Jamahiriya arabe libyenne

tendant a la redaction d'une charte africaine de l'enfance (voir le paragraphe 27 g)--.

plus haut), les participants se sbnt appesantis sur la question de savoir s'il e"tait

n^cessaire d'^laborer une charte de 1'enfance distincte de la charte d*action sociale.

A la suite dfun long ^change de points de vues, les participants ont jug? que le

Comit^ ad hoc charge de 1 Elaboration de la charte d'action sociale devrait bene*ficier

de toute contribution que la Jamahiriya arabe libyenne etait disposee a lui apporter,

en mettant a contribution les connaissances et 1'experience pr£cieuses de ce pays en
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la matiere. Les participants ont egalement adopte la proposition selon laquelle la

charte africaine devrait etre concue de maniere a englober les mesures devant e'tre

prises en faveur de tous les groupes sociaux, notamment les enfants, les jeunes3

les fenanes, les personnes age"es . les personnes handicapees etc.

U5. Certains participants ont exprime l'avis que la charte pourrait se presenter
soit sous la forme d'une declaration ou d'un document enoncant uniquement des

principes. Les participants ont estime que le Comite* ad hoc devrait s'inspirer

de ces-propositions dans ses travaux futurs.

iv) Rapport du Secretaire general par interim de VQUA sur la creation

d'un Institut africain de readaptation (ART) (document OUA/ECA/AMSA.IV/10)

U6. La Conference des ministres africains des affaires sociales a examine £e
facon de*taille"e le rapport de son groupe d'experts sur la creation de 1'IAH et a "' "
approuve :

a) la presentation faite par le secretariat concernant les travaux et les

recommandations de la cinquie*me reunion du-Comit£ minist^riel ad hoc des Cinq fondgs

sur les rapports des missions d'evaluation relatifs aux installations et services

de readaptation dans 26 Etats membres visit^s en 19-82^ le rapport de' 1'expert de

l'OET concernant les r^ponses fournies par 21 Etats membres a la suite du premier

envoi du questionnaire sur 1'IAR en 1982 et du deuxie"me envoi en 198U; le projet

d1 accord Egalement envoye aux Etats membres en 1982 et en 198^ ainsi que les

incidences finencieres expose"es au Groupe d'experts;

b) les assurances selon lesquelles il n'yourait aucune incidence financiers
pour les Etats membres au cours de la premiere phase de la creation de 1!IAR

d965-l?8T)9 1'OUA, 1'OIT, les pays qui abritent 1'IAR et ses antennes ainsi que
les pays donateurs prenant certains des couts a leur charge;

c) qu'il importait d'urgence d'ent^riner la creation de 1'IAR afin que les

fonds provenant des donateurs ne soient pas perdus et l!elan suscite apr^s la

Conference pour les annonces de contribution tenue a Arusha soit maintenu;

d) les annonces de contributions financieres, materielles et techniques
faites par les delegations a la reunion du Groupe d'experts. A titre d'exemple,

le Congo a annorice quril avait affecte un montant de 120 000 dollars environ impute"

sur les ressources mobilisees pour le plan de d^veloppement 1982-1986 au titre

de 1'IAR; de meme, la Cote d'lvoire a r^it^re son appui financier et autre type

d'appui en vue de la creation immediate de 1'IAR et de ses programmes. Elle a

egalement fait part de son desir de devenir membre des organes de 1'IAR, desir

exprim^ au cours de la Conference Internationale d'Arusha sur la creation de 1'IAR;
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e) Les recommandations du groupe d* experts adopters par la plupart des

delegations selon lesquelles l'Unit^ de coordination et lantenne regionale pour

l'Afrique australe seraient situ^es a Harare (Zimbabwe) et 1'antenne regionale

pour l'Afrique du Centre a Brazzaville (Congo);

t).. que la composition du Comite ministeriel ad hoc des Cinq soit elargie

a dix membres:,

g) que lT:lAfrican Rehabilitation Institute'' devrait se lire en franc.ais'1

"Institut africain de readaptation";

h) le projet de-resolution concernant la creation de 1'IAR. :■

hjt Un certain nombre.de delegations ont saisi cette occasion pour informer la

Conference de'leur position officielle quant a la creation de 1'IAR. Dans une

note verbale lue par un fonctionnaire du secretariat l:Egypte a reaffirm^ son

accord de principe a la creation de 1"IAR, a la lumiere des decisions prises a la

quarante-deuxieme session ordinaire du Conseil des ministres de 1*OUA et a la vingt-

e.t-unieme session ordinaire de la Conference des chefs d*Etat et de gouvernement

de l'OUA, et a par. ailleurs propose d'accueillir l'antenne regionale pour 1'Afrique

du Nprd. Le Soudan a confirme" qu'il appuyait.la creation de 1'IAR, sugg^rant que

l?on cherche a obtenir davantage de contributions au budget de 1?IAR des ONG et..T.

d'autres sources internationales et a propose d'accueillir l'antenne regionale

pour l'Afrique de l'Est- En approuvant le projet de creation de lfIAR, la Tunisie

a indique qu'elle ne proposait pas d'accueillir l'une quelconque des antennes

de 1'IAR : Le Benin a confirm^ qu'il acceptait le principe de la creation de 1'IAR

et a suggere que le CAFRADES entreprenne les autres etudes de faisabilit?.

1*8. Des objections quant a la creation immediate de l"IAR...mais non quant au principe

de sa creation ont et£ e"mises par le Pwanda qui a demand' que ces reserves figurent

dans le rapport, a savoir que :

a) les couts financiers du proiet dans son ensemble tels que proconis^s par

la resolution CM/9**3(XL) du Conseil dss ministres de 1^0UA5 devraient etre fournis;

b) l'actuel bareme des quotes-parts des Etats membres de 1*OUA a ete conteste

et, a ce titre, on ne pouvait s'y baser pour le mode des contributions des Etats

membres au budget de 1'IAR, sauf en cas de revision de ce bareme et de son acceptation

par tous les Etats membres. .

1+9- Une d^l6gation a souleve la question relative au pro.jet d'accord en indiquant'

qu'il fallait de nouveau le communique!' aux Etats membres afin qu'ils l'exarainent

et envoient leurs reactions a cet egard. .

50. Apres avoir examin^ les points precites, la Conference a convenu de la creation

immediate de 1'IAR aux lieux recommandes apres les decisions qui seront prises au

vingt-et-unieme eommet des chefs d'Etat et de ffouvernement de l'OUA et a adopte une

resolution allant dans ce sens.
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v) Centre africain de recherche appliquee et de formation en matiere

de developpement social (document AGA/GB/8l-85/Rpt)

51. Les participants ont £t£ inform£s des questions a examiner par le biais du

rapport des experts et par le Secretaire ex^cutif de la CEA* President du Comite

ex^cutif du Centre Apres avoir dument:examine les differentes questions de fond,

les participants sont convenus a 1'unanimity : ' " .

a) de nommer M, Duri.-.Mohammed de l'Ethiopie,: Directeur ex^cutif du CAFRADES

sur recommaridation du Comite directeur; ■ - . . ■

b): de-designer les pays suivants comme membres:du Comit£ directeur :

Afrique du Nord : Alge'rie r ' : „.
Epypte

Afrique de l*Ouest :

.:,....-. ■ ■ : ■ '■ Ghana - ■ -. r ; . ■ ■■ -,- ■,. ■}■_

' Afrique de l'Est.e:t:Afrique austraje: Ethidpie '^ :
"""' ■' '■v'" ; ■■ '■'■' _ "L'\ Ouganda'J ""'" ''■' :- ',_'■" -; " -

Afrique du Centre : Burundi , ■. ■. • . ,

Congo

Pays hote : **' Jaraaftiriya arabe libyerihe

Cette composition permettait de respecter les clauses de 1'Accord tout en assurant

une certairie cbritintdt^ propice au bon fonctionriement des organes' 3U Ceritre 1 -

c) d'autoriser le Centre a continuer d'imputer a son budget*-les Trais de

participation des membres du Comite directeur a ses reunions en attendant que

1'Accord soit modifi? en consequence;

d) de lancer un appel a tous les Etats membres pour qu'ils adherent' le plus

tot possible, a l'Accord portant creation du Centre ^tant donn£ qu'une telle insti
tution deVait servir 1TAfrique toute entiere et'non pas -quelques pays'seulement;

e) de prier instamment tous les pays participants ayant des arri^rps de
contribution au budget du CAFRADES de les r£gler et de 'acquitter r^gulierenient de

leur contribution car le Centre serait paralyse ;;s'_il ne disposait pas de fonds pour

financer ses activite's.

52. La Conference a remerci^ la Jamahiriya arabe libyenne de l'appui qu'elle n?a

cess6 d'apporter au CAFRADES. ■
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■vi) Consultation interre*gibriale sur les politiques et projgrammes de

protection sociale orientes vers le dgveloppement (document E/CN.5/1985/7)

53. Le rapport portant sur ce point de 1'ordre du jour a e"te £tabli par le

Secretaire g$ne"ral. de I1Organisation des Nations Unies en reponse a" la resolution

1983/22 du Conseil economique et social en date du 26 mai I9B3 qui priait le

Secretaire general de prendre des dispositions, dans la limite des ressources

budgetaires existantes, en vue de convoquer une consultation interregional, a

un niveau de decision approprie", pour examiner les politiques et dispositions en

matie*re de protection sociale ^ compte tenu des preoccupations et problemes actuels

des gouvernements et del0experience acquise depuis la Conference Internationale

de 19o8 des ministres responsables de la protection sociale5 et ce, en vue de
de"finir des objectifs specifiques dans le domaine social pour lfan 2000.

5^. La Conference a pris note;de l'historique de l'initiative lancee dans la
resolution 1983/22 du Conseil Economique et social, des mesures prises jusque-la

en vue de la consultation interregional, du lieu probable de la consultation ainsi

que des questions importantes qui ont £t£ arret£es'dans toutes les regions du monde

au fil des annees en vue d'une inclusion eventuelle a 1'ordre du jour provisoire

et qui etaient les suivantes :

a) N^cessit^ d1 adopter une demarche integr^e et dynamique en matiere de

protection sociale;

t) Protection sociale en tant que facteur de de"veloppement national;

c) Proble^nes du financement et de la prestation des services dans le domaine
social; - ~;

d) Amelioration et renforcement des elements administratifs et de formation

que comportait la protection sociale;

e) Echange de donnees d'exp^fience et d'id^es au niveau international pour
lvelaboration d'options de principes et de directives pour I'avenii*.

55- La Conference a egalement pris note du projet de resolution adopte" a la vingt-

neuviSme session de.la Commission du developperaent social de l'ONU et proposait le

second semestre de 1987 comme periode pendant laquelle la consultation a laquelle

seraient invites tous les Etats africains pourrait se tenir*

56. La Conference a convenu de ce qui suit :

a) Prendre note du document pre"sente;

b) Adopter une resolution dans laquelle elle inviterait les pays africains a

participer pleinement et activement a la consultation interregionale et demander k

la CEA, en e"troite collaboration avec I'OUA, d'accorder la place et 1'attention

qu'elles m^ritent dans lfordre du jour aux questions du de"veloppement et du bien-

etre social revetant un int^ret special, et de fournir la documentation ne"cessaire

pour la consultation interregionale.
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Date et lieu de la prochaine session (point 3 de l*ordre du jour)

57. Les participants ont accept^ l'invitation qui leur a £t£ faite par le Gouver-

nement ivoirien de tenir la cinquieme session de la Conference pre*vue pour 1987

a Abidjan, a. une date qui serait arretee d'un commun accord entre le Gouvernement

ivoirien et les secretariats de la CEA et de l'OUA et communiquee a,ux Etats membres

en temps utile.

Questions diverses (point k de l'ordre du jour)

a) Appel Ianc6 par le representant du Comite regional africain de coordination

pour 1' integration de la femme au developpement

58. Les participants ont pris note de cet appel contenu dans le rapport du Groupe

d'experts et ont estime* qu'il m£ritait toute 1'attention voulue.

"b) Proposition d*e*change de donnees d*experience et de competences
e*manant du Rwanda

59* Les participants ont estim? qu'il faudrait, lors des prochaines sessions de la

Conference, consacrer davantage de temps a la presentation et a 1'examen des commu

nications que les pays feraient sur leurs programmes de de*veloppement social afin

de permettre aux autres pays de partager leur experience dans ce domaine.

Adoption du rapport (point 5 de l'ordre du jour)

60. A la stance de cloture, le Rapporteur a pr£sent£ le projet de rapport de la

Conference. Les participants ont examine le rapport de faxjon detaill^e et, sous re
serve de quelques amendement, l'ont approuv£.

Cloture de la reunion (point 6 de l'ordre du jour)

61. Dans son allocution de cloture, le President a pre*sente aux participants ce

qu'il consid^rait etre les points saillants de la discussion et les principales

decisions de la Conference, mettant 1'accent sur celles qui m^ritaient d'etre

appliquees d'urgence.
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RESOLUTIONS ADOPTEES PAR LA CONFERENCE

1 IV) :. RESOLUTION RELATIVE AU RAPPORT DU SECRETAIRE GENERAL PAR

INTERIM DE L' ORGANISATION DE L'UNITE AFRICAINE SUR LES ACTIVITES

DU SECRETARIAT GENERAL DEPUIS LA TROISIEME CONFERENCE DES .

MINISTRES AFRICAINS DES AFFAIRES SOCIALES

La Conference des ministres africains des affaires socialess

Ayant examine le rapport du Secretaire general par interim (Document

OAU/ECA/AMSA.IV/5),

Rappelant la resolution 6(lll) sur' le rapport du Secretaire general de

l'OUA sur les activates du Secretariat couvrant la periode allant de Janvier -

1977 a juillet 1980,

Notant avec satisfaction les mesures prises par le Secretaire general par

interim pour la mise en oeuvre des resolutions, decisions ? recommandations de la

troisieme Conference des ministres africains des affaires sociales3

Desireux de s'assurer que les mesures necessaires soient prises en vue

d'am^liprer les conditions sociales des populations africaines dans le cadre de

la mise en oeuvre des resolutions, decisions et recommandations de la troisieme

Conference des ministres africains des affaires sociales,

1- Frend note du rapport du Secretaire general par interim de l'OUA et

se felxcite du travail accompli depuis la troisieme Conference des ministres

africains des affaires sociales;

2° Invite le Secretaire general par interim de l'OUA a tout mettre en

oeuvre pour appliquer les resolutions; decisions et recommandations de cette
Conference;

3. Lance un appel a tous les Etats membres de l'OUA pour qu'ils contribuent

g^n^reusement au Fonds special de secours d'urgence pour la secheresse et la : .
famine en Afrique et exprime se gratitude au Secretariat g£ne>al de l'OUA pour ■

sa contribution destinee aux Etats membres victimes de la s(?cheresse et de la
faminei

h. F^licite les secretariats de l'OUA et de la CEA pour avoir organise la
reunion intergouvernementale regionale d'Arusha, destin^e a preparer la Conference
mondiale des femmes (Nairobi 1985) qui sera charg£e d'examiner et d'evaluer les
realisations de la Decennie des Nations Unies pour la femme et invite les Etats
membres a mettre en oeuvre les recomraandations de la reunion d'Arusha, en particulier

celle leur demandant de participer a la Conference raondiale et d'assurer que les

delegations soient dans la mesure du possible conduites par des femmes;
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5. Lance un appel au Movement panafricain de la jeunesse., par l'intermediaire

de 1'Organisation de l'unite africaine, pour qu'il active la coordination des

activites qui doivent marquer la celebration de l'.annee 1985 a Annee Internationale

de la jeunesse, ainsi que celles des autres mesures de suivi;

6. Iny_ite_ le Secretariat general de l'OUA a poursuivre ses efforts vi3ant

a renforcer sa cooperation avec les organisations panafricaines et celles du

systeme des Nations Unies;

7. Invite en outre le Secretariat gnnnral de l'OUA, le Haut*-Commissariat

des Nations Unies pour les r£fugie*s et les autres organismes competents des

Nations Unies a intensifier leurs activites en vue de mettre en application la

Declaration et le Programme d'action sur 1'assistance aux refugies en Afrique

adoptSs par la deuxieme Conference Internationale sur I1 assistance aux refugie*s.

.2 IV) : RESOLUTION RELATIVE AUX TRAVAILLEURS MIGRANTS AFftlCAINS

La Conference des ministres africains des affaires socialess

Ayant examine le probleme des travailleurs migrants africains et I1incidence

de ce probleme sur le developpement socio-econominue des pays d'origine et

dTaccueil9 ■_ . . :

Consciente des activites menees depuis 19T9 en vue de 1'Elaboration d'un

projet de convention internationale sur la protection des drqitsdes travailleurs ..

migrants et de leurs families, ■ . ...

1. Demande a la CEA, en collaboration avec 1'OUA, le BIT et le Centre des

Nations Unies pour le developpement social et les affaires humanitaires d'entre-

prendre,d^s que possible,une etude approfondie de la situation des travailleurs

migrants africains dans ceux des pays d'origine et d'accueil qui seraient prets

a. s'associer a. une telle ^tude, afin d'identifier les actions et mesures appro-

priees a prendre en vue de la promotion du bien-etre et de la protection des

droits des travailleurs migrants et de leurs families; : . .

2. Demande en outre au Secretaire general de l'OUA et au Secretaire ex^cutxf

de la CEA de continuer a preter leur concours au Groupe africain a. New York,

afin qu'il parbicipe aux travaux en vue d'e'laborer un projet do convention inter

nationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et de

leurs familiess ;
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3> Exhorte tous les gouvernements africains a accorder 1-attention voulue

au projet de convention Internationale sur la protection des droits de tous les

travailleurs migrants et de letirs families (Document A/C.3/39/WG.1/WP.1), adopts

provisoirement en premiere lecture par le Groupe de travail de l*Assemblee

gonerale de maniere a degager des directives de politique natxonale concernant

le texte du projet de cette convention et a faire presenter leurs politiques

en la matiere au Groupe de travail de l'Assemblre gen^rale, selon que de besoin;

k. Invite en outre les gouvernements africains a. requerir leurs missions

permanentes a New York de participer reguli^rement et activement aux reunions

du Groupe de travail de l'Assembl^e gen6rale charge de la redaction de la

Convention susmentionnee.

3 IV) : RESOLUTION SUR LE PROGRAMME PLURIANNUEL DES IMPLICATIONS

SOCIALES DE LA MISE EN OEUVRE DU PLAN D!ACTION DE LAGOS

La Conference des ministres africains des affaires sociales,

Considerant 1'importance que revet, pour le succes de la mise en oeuvre du

Plan d'action de Lagos, la prise en consideration des proalables et des conse

quences sociales du developpement endogene et auto-^entretenu de l'Afrique,

Considerant que les bienfaits des secours d'urgence a l'Afrique ne doivent

pas occulter 1'imp^rieuse n^cesaite de la vision d'une action sociale globale

et coh^rente a moyen et & long terme,

Considerant que le rapport du Secretaire general par interim de 1'OUA

concernant le Programme pluriannuel sur les implications sociales de la mise en

oeuvre du Plan d'action de Lagos constitue une contribution appreciable a la

maitrise de cette vision,

1= Souligne 1 *inroortance des activit^s de recherche sociale dans la defini

tion des strategies du developpement endogene ainsi que le besoin de tenir

compte des conclusions de ce travail de recherche pour mieux definir les impli

cations du developpement economique de 1'Afrique, tel qu^envisage dans le Plan

d*action de Lagos;

2. Prend note du Rapport du Secretaire general par interim sur le Progranme

pluriannuel sur les implications sociales du Plan d'action de Lagos;

3. Felicite le Secretaire general par interim de 1'OUA et le Directeur

general de l?0rganisatxon Internationale du Travail pour leur collaboration

efficace dans tous les domaines touchant au drveloppement economique et social de

l'Afrique, et particulidrement les implications sociales de la mise en oeuvre du
Plan dvaction de Lagos;
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h, Felicite %aleraent le PNUD pour l:appui financier qu il a accord' au
Programme pluriannuel sur les implications sociales du Plan d?action de Lagos

au eours. de la phase pr'paratoire dudit programme et lui demande d en faire

autant pour la phase principale;

5, Lance un appel au PNUD et a 1'OIT pour qu'ils continuent leur collaboration

avec 1:OUA pour la mise'en execution des activity du proiet au cours de sa phase

op^rationnelle:

6, Invite les Etats meiribres a fournir toute 1 assistance possible a ce

programme pluriannuel. et a utiliser au maximum ses r^sultats dans la mise en

oeuvre du Plan d1action de Lapos*

f. Invite le Secretaire general par int'rim de 1"CUA a presenter k la
prochaine session de la Conference des ministres africains des affaires sociales

un rapport sur l'^tat davancement du pron;rarane pluriannuel sur les implications

sociales de la mise en oeuvre du Pl^n d action de Lapos.

U IV) : RESOLUTION SUR LKP PROJKTS DE CHARTE AFRICOTE D'ACTION SOCIALE

La Conference des ministres africains des affaires sociales

Rappelant sa resolution h ii) sur la Charte africaine d action sociale ainsi

que la decision nrise concernant la composition du Conit? ad hoc _(Cf ■ document

E/CN.lfc/AMRA III/Rpt. CM/1095 (XXXVl)/A^^ III/^t. na^e 21 para. 11) ,

Considerant le rapport de son groupe d>xnerts relatif a cette question ainsi

que les recommandations qui y fi/rurent . :

lo Decide de designer le Zimbabwe comme sixieme membre du ComitK- ad hoc pour

representer "la sous r'^ion de 1 Afrique sustrale-

2, Demande au Secretaire g^n^rsl de 1 OUA et au Secretaire executif de la

CEA de prendre toutes les dispositions necessnires pour nu'un budget ad^quat soit

approuve afin que le comite special puisse se r^unir et 'laborer le proiet de

Charte dont il a et' ^

3= Invite le Comit' special une fois qu il aura termine ses travaux, a"

envoyer a tous les Etats membres de-l;0UA et de la CEA le projet de charte, pour

examen et observations avant quril ne soit soumis a la Con^rence des ministres

des affaires sociales.
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5 IV) ; RESOLUTION SUR LA CREATION DIM INSTITUT AFRICAIH DE READAPTATION (IAR)

La Conference des ministres africains des affaires sociales

Ayant examing le rapport du Secretaire general par interim de 1 Organisation
de 1! unite" africaine sur la creation d'un Institut africain de ^adaptation pour
les personnes handieapees (Document OUA/CE^/AMEA IV/10),

Ayant en outre examin^ les recommandations de la cinauieme reunion du Comito.

ministeriel ad.hoc des Cinq sur I'Ann^e internationale des personnes handicapfes,'

Rappelant la resolution CM/Res.9^3 (XL) adoptee par la quarantine session
ordinaire du Conseil des ministres sur la creation d"un Institut africain de
^adaptation (IAR),

Considerant la decision de la quarante-et-unieme session ordinaire du Conseil
des rainistres^de l'OUA de renvoyer la question de la creation d:un Institut
africain de readaptation a la quatrie'me Conference des ministres africains des
affaires sociales,

Conscient du besoin urgent de creer 1PInstitut africain de readaptation.

1= Prend note du rapport du Secretaire g^nRral par interim sur la creation
d'un Institut africain de ^adaptation et felicite 1:OUA et 1"OIT pour leurs
efforts soutenus en vue de la creation de 1 IAR;

2. Prend ac-fre des recommandations du Comitn ad hoc ainsi que celles de la
Conference Internationale sur VIAR tenue a Arusha (R<publique Unie■ de Tanzanie)
du 22 au 2** jahvier 1985;

3- ?£lg instacmient les Etats membres de communiquer. a leur meilleure
convenance y au Secretariat de 1'OUA leurs reactions sur le Pro.iet d;accord sur
la creation de 1'IAR;

,**'^ Dgcj-de d'elargir a dix membres le Comit^ ministeriel ad hoc precedemment
constitue de cinq membres, et de designer les nouveaux meinbres comme suit :

L Malawi 5> Zaire
2. Guinne 6- Republique Unie de Tanz.anie

■; -En plus du Congo", de l'Ethiopie, de la C7uinoe-Bissau9 de la Jamahiriya arape'
libyenne et de la Mozambique,

5t^ Decide en outre qu"en attendant la mise sur vied, des organes de 1'IAR,
le Comite ministeriel ad hoc des dix devrait jouer un role de Conseil- "d'T administra
tion mteriinaire de 1°IAR;

6. Demande a tous les Etats membres de 10UA. a la communaut^ internationale
aux pays donateurs, au PWUD et aux autres bailleurs de fonds d'accorder a 1?IAR
toute lrassistance financiere necessaire. et de soutenir ses activities'.



E/ECA/CM.11/U6

Annexe

Page 6

7- Prie instalment les autres sous regions, a savoir celles de 1 Afrique de
l^Ouest, de 1"Afrique de 1 Est et de 1 Afrioue du Nord de communiquer leurs
reponses au Secretariat general de l'OUA pour activer la selection des pays
d'implantation des autres antenries regionales de

; I32i. le Secretariat general de 1 OUA a nrendre les mesures n^cessaires
visant a assurer le d'marrage de l'Unit* de coordination de l'IRA et de l'antenne
re^ionale de lrAfrique australe iraplantees toutes les deux a Harare (Zimbabwe)
ainsique 1 antenne regionale de 1 "Afrique centrale implant^e a Brazzaville (Congo)
immndiatement apres la decision de If. quarante-deyxieme session ordinaire du Conseil
des ministres et de la vingt-et-unierae session ordinaire de la Conference des
chefs d;Etat et de gouvernement,

6 IV) : RESOLUTION Sm LA CONSULTATION DITERREGIONALE SUR LFS POLITIOUES
ET PROGRAMMES DE PROTECTION SOCIALE ORIENTER VERS LE DEVKLOFPKKFNT

La Conference des ministres africains des' affaires sociales .

Rappelant les resolutions 33/U8 du 11+ dpcembre 197^ sur le developpement

social dans le monde, 3*t/59 du 29 novembre 1979 sur I1 application de la declaration
sur le progress social et le dpveloppement et 3^/152 du 17 decembre 1979 et 37/5U

de dpcembre 1982 sur la situation sociaXe dans le raonde adoptaes par 1'Assemble
^l

Rappelant £galement les resolutions 3201 (S-VI) et 3202 (S-VI) en date du ler mai
1974 eontenant la Declaration et le Programme d'action sur 1 instauration dun
nouvel ordre economique international,328l (XXIX) en date au 12 decembre 197U, la
Charte des droits et devoirs economiques des Etats,3362 (S-VII) en date du 16
septembre 1975 sur la cooperation ^conomique internationale et le develonpement

et 35/56 _du 5 decembre 1980 dont 1" "Annexe contient la Strat%Le de developpement
international pour la troisieme D^cennie des Nations Unies tjout le developpement,
adoptees par l'Assembloe g%erale

note de la resolution 1983/22 du Conseil nconomique et social en date

du 26 mai 1983 relative a la Consultation internationale sur les politiques et
programmes de protection sociale orients vers le developpement

Ayant^examine le rapport du Secretaire ^n^ral de 1?ONU relatif aux politiques
visant a 1'integration sociale a la participation des populations et a la protection
sociale figurant dans le document E/CN.5/1985/7 en date du 7 Janvier 1985,

Consciente des graves consequences de la situation,socio cconomique critique
sur le bien-etredes populations en Afrique et sur le financement et le fonctionneiaent
des services sociaux plus necessaires encore actuellenient que dans les periodes de
developpement economiques
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Re*affirmant le role essentiel de la protection sociale dans le dnvelopperaent
global et dans la recherche de solutions aux urgents problemes sociaux actuels

que constituent les aspects sociaux de la penurie alimentaire* les problemes des

r£fugies et des personnes deplacees, l'e*clatement de la famille le manque dfinfra
structures approprie"es dans les domaines de la sant£ et de 1 enseignement, le

chomage: 1'urbanisation, le taux eleve de croissance d'mographique etc.,

1- Prie instamment tous les Etats roembres d'intensifier leurs efforts aux
niveaux national et communautaire visant a examiner et a ^valuer leurs politiques
et programmes de protection sociale afin de satisfaire les besoins identifies de
leurs populations;

E. Prie_le Secretaire executif de la CEA et le Secretaire ^en^ral par

interim de l'OUA de tout mettre en oeuvre pour que 1'Afrique et ses pays les

moins avances participent pleinement et soient ad^quatei^ent repr^sent^s a la

Consultation interregionale sur les politiques et programmes de protection sociale

orientes vers le developpement devant se tenir en 1987;

3* Prie en outre le Secretaire executif de la CEA et le Secretaire gn

de l'OUA de pr^parer un rapport sur les questions enonc^es dans la resolution

1982/22 du Conseil ^conomique et social en mettant un accent rjarticulier sur les
questions qui pr^occupent l'Afrique afin de s assurer que le contenu de ce

rapport soit pleinement reflet^ dans 1 ordre du iour et les documents de la
Consultation interregionale.




