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Intror~ction et Histori(Iue 

CH/982 (xY..XIII) 

q oonvient de rappelcr q:u 1 a la date du 21 decembre 1976, 1' Assembl~3e 

Generale des ml.tions Unies avai t prbclame 1 I annee 1979· 1 'lumee In·ternationale 

Q.e 1 'Enfant .(AIE) Par la re9olution i.J 31/169. La r.Ss.plu;tion refl~tai t la gi-c:.nd.c 

preoccupation de la communaute internationale au sujet des conditions deplorable~ 

de v:ie des enfantc ·a. travers le mop.de et particuli~roment ce'!.l.X des pays en devc-

1oppement~ Les activi tes de l ';>nt}e~ Internationale 'de 1 1Enfa.n:t devraient couvrir 

:)..<>l peri ode allant de decembre 1976 a deocmbrc 1979. .Bien que 1 1 accen·i;. ai t et~ 

mis sur les actions devant ~tre ontropr.i:sE)s au niveau national', il :faut cepenont..t 

·souli€$ner que toutes. lcs organisaJ;;ions t;ouvcrnement ales, ~on-e,uuvernementa).os, 

30118-regionalcs J regionaleo J intcrnn:~ionalcs CJii volontaires ant ete eg-.\lemcn·~ 

invitees a contribuer ,d'unc f?.gon ou d'une autre au succes de l'~l.nnao Inter-, 
t 

11a·~tona·le de l'I:nf'ant. L'Lnneo Internationao.le do. i 11in:fant doi,t 8tre warquee· 

par un exercice continu au moyen duquel il ·scr~.i·~ posBible ·de se concentrer riur d; 

cl'etudicr scri.ousemont ,los b~soins dec enfants. Il es·~ grand temps d,'evaluer 

co qui s~ fai:t et co qui doH ~-!;ro fait C't d' elaborcr. des protire,rnmcs <.'!..'action. 

c• est d3J1s ce contexte cue lc Socratairc General :_dnlinisJ~ratif de 

l 1 01.i.:'.. .estimo qu1il est opporttm c?-'associer l 1 0rganisa·aon tie l'U~it0 J~fricuino 

aux efforts de la communauto intcl'nationale pour trouvcr des voies e-G moyens 
,, 

d.'::mH~liorcr 1es conditions ~es cnfcmts en l~friquc.- L1 objcctif visG p::~r le. 

:J.cQ.rctairo General .est ct'obtcmir aupr.es des Ipstanoes de Decisions do l 'OU:~ ·un 

cnc;agcment gcne+'al .a la. cause des t.m:tan.ts du continent:. 

3. Les difjpositifs pcrtinents de la r esolut_ion de 1 I i.ssemblee Geriera.J_c 

clcc Nations Unies fixcnt en fai·t deux prinoi:pau.x objeotifs pour 1.1!mnee Intcr

nationalc do l 11bfant, ~ savoir : 

a) Servir do cadre potu' plC\.ido;Y,',<_?r on f<weur a,c l'enfa.nco et aux 
't, ~ 

efforts visant a rendrc les ·rcaponsablcs des decisions ct 

le public davantage conscicnts des '''bJ~s~.~ns pa;rhcu1iers des· 

enfants ; 
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b). Encm).ra.gcr la r,cconn~j,nsanco t\.u fai·~ quo les programmes on 

f'aveur des cnfarrts (1.cvri,iicn·~ :f:'airc r-e.rtio :i.ntegrC?J'l·i;~J des 

plano" de dev:c·lo;ppemon·~ economi quo ct social dans J.r) sou.ci 

de r0aliSGJ:' 1 tant a lOll(j t crmc (1J .. 18. court ·~orr:le · , cLOG 

acti:vitea· sou+._cnucs en .favcu.r clc 1 1 qn:fanc(L a.ux ochn1ons 

nat~one.l ot ih·~cJ.•naticns.l. 

i.Tu sous cot angle, lo t;pave.i 1 <]'Ui cl.::>i t Otro cffcctue n o doi·~ pas 

~-~ro considere coramc m1 travail dcvcmt atro re.}:'i::'J.cmoirt faiJG ~vee des decision·; 

Jual c0119uoo o·t J?risos £~ la hat0 commo e:tant la s culc solution. 'Si "1.1.1'1 te l 

c:wrpicc ·n 1 est pc.n considere commc ·meri tant un cxamcn s6vero, dope i l os·~ 

d:ifficilc 9-e cavoir s 1 i1 a·!;tcindrc-. les objl.3c·ti:fs ~ui. son•(; \.>i.ses par leo 

l~Csi}onsablo~. .·~ present que 1 1 apncc ·tire a s c>, f in, lc momen·t cs·1; vc:nu 

i:l 1 6valucr les r~sul tnts obtenuiJ 1 d 1 e labm,'\3!' d.OS progTcd'iilUOS <1 1 notion }')OUr J dfl 

<.:n.neOS a Veltlir, de SGnf.d.bilis0r ctave>nta,SC tous 1013 rc:::~}OnSt:'..blos do la :~)Oliti:;.--;. 

cconomiquo :a·~ du. develo:ppcmcn·t: sccic>l afiu qu 1 ils actordcn't. uno plus ~randC 

,;;•;t·~cntion ~\lX probJ.~mos des cnfan'ii s .. L'Org-f.misa.tion. de 1 'Un±·~o ji.fricdnc ;.:·ii 

·-Gou·~. en etant conva).nc-us c_.uo 1' avcnil, de co tri=~c1 con·iiin~rit clepon0: Q<} l a 

c;?n5:vation futuro qui es-t rcl)r~son·~6c par l or:; onf'Hn·i;s d 1v.ujourd'hui.. Di?.~0 

'-!UO l os .cnfpnts de- 1 '.:i.friqu.c oons·c-i t uent 1-41 iml?ol;"'tr~nt atout humain no fJCl"<?.i·~ 

5. C' est on roconnainsancc a.c co fa.:V~ que: lo ;:;ucrr5"G<~.riat G-<Sn6rC1;1 a., :) _-:r: 

so .. note verlJalo E~;GH/29i9f'i.79 du 8 fovrio:' 19791 clcr:ic.ndc a taus l os b'ti:l;i;s 

nwmbrcs c1o aui foiirnir les_ rcnr3oignomrm·~.::; concernant les mcotu'Gf; aclministra~' 

tivcr:J c".; j'ur~i.diqu.Qs \ qu..'ils ont prisos pour protegcr los cl:roitr;; d0r~ cnf~mt8 

(i:n. contincn:t. Les J~t <./.; r:; mombl•os dcvrc\ion~; trcnbihut·i;:ro au :5ocrr5tal'iH'G l os 

cl.c.cuil:cmts o~~ les ;l'cnsci?:,nc.rncn'li s lJcr·~il"wnt~: sttl'· los d.is:~1osi-tions r0gir.:;sarrl; 

1'-iC tl<Jl,:ain0r.; t<:~ls que. la na:~ione.li to do 1 1 onf:;.n;i; f l\JfJ S.o J.ns mochca,u;.: ,. 1 ~ 6cJ.u

•Ct:l:ti 011 o~t .l es indcr.~ni·i;Gs ponr, onfOJ.i·(; a cl~arge: t l ea Cohdilti~ns dc!:l -~l't\Veii d'.10 

Ollf'3rrG s 1 l os ntnsurotJ juridic.t"'l"I.CS 9·ii lc coclo criminol bOi1Ccrnant la. ·d.elinqup,n;~. 

l.;i; ln~::: f'l'·ison~ des cnfants, 1~ ruhabj,li·iiati·on clcs c;nfc..mt~l honcli·c a:ro:::, l cs 

:inot<::""lll<:r~iono d.c recroa·~ion ~_)OUl' los ..;nf~ntf.l . V~ att~ros • 
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Bien. CJ.Ue certains Chefs d. '}~tat et de Gouvcrncment .aient fait des 

declarations concernant 1 'l.nnee Jntornationalo de l''Enfant 1 aucune reponse 

specifiquo n 'a <He rc9ue en roponso a la note vcrbalc ci-clcssus r6fercneiee, 

Ccpendant·, des informations de 1 1UNIOE:i!' revelcnt que la region Afrique est 

a l'e.vant-garcle du rosto du monde cn raison de sa participation totalc aux 

e,d i vi tes de l';;IE, A la date du 15 mars 1979 1 39 pa;j,s africa ins av.1.icnt 

cree des .commissions Nationales pour l I i=eb Intcrnati'one.lo de 1 11'nfant ct 

six autres avaicnt mis sur pied des services gouvcrncmcntaux pour los acti

vites de l'AIB ou 6taicnt on voie do creer des Commissions nationales. Tout 

comma d 1autros regions du mondo 1 cos Commissions ou cos services nationaux 

sent charges d'orp,aniser et de celebror l';enneo 1 do promouvoir une mcilleurc 

en·ccnto ct d 1 ovoiller ios consciences au sujet de la s.i tuation de 1' enfant 

ot d' encour~Jgar los efforts· nationaux soutenus pour runEiliorer· la situation 

actuelle et les perspectives d'avcnir de 1 1onfant. 

~uelqucs examples suffiront pour illustror la portae ot la diversite 

des efforts des commissions na'donalcs. En Republique i.rabe d 'Egypte ou la 

Commission nationalo est plMeQ sous la pros'idence de la Premiere Dame, lo 

1Jrogr8ffiffi0 pour 1 I il.nnee prevOi t 10 demarragp dCS etUdGS pour 10 riiOXalllC311 dO 

la situa'Gion des onfants 1 lc r6oxrunen et le pla~doyer en favour cles legislations 

oonccrnan:G los mincurs 1 la creation d' 1lli insti tut national pour les dnfant.s 

on vue do la recherche ct de la formation ainsi que la creation d.1uno usinc 

de jouets ot d 'objets educatifs, Bn outru 1 oous los auspices do la Commission 

no;bionalo 1 des organis~Jtions non-gouvorncmcntales son·~ on voic de cr6er 100 

centres do garderios at 200 clubs cJ.'cnfants ct de devoloppcr un centre do 

:formation pour onfants handica1Jes, 

8. En Republiquo du Liberia, en dehors des divcrscs activit0s a court-
' 

tormc crui ont marque 1' anneG 1 1 'l..IiJ devra titre marquee par le demarrage d 'un 

programli1G .national deccnnal a,ppcle "La D8connic de 1 1Enfant i.fricain" dent 

los buts, qui devront tltro realises avant la fin de la decennia, comprcnncnt 

l'onoeignement gratuit pour los onfants jusqu 1au niveau univorsitaire'; des 

services de sante gratuits pour tous les onfants ot 1' intensification de la 
. ' 

campagne d 'immunisation, tu1 pr?_grammc do nu-tri·Gion ot de survic rlo 1 1enfant 

des programmes d'h;)'gieno pour la fourniturc cle l'eau potable ct le systemo 

d 16gout ainsi que l'cxamcn at lc renforccmcnt des legislations affcotant la 

pro·tootion des onfants. 
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lo programme prevci t entre autros acti vi t6s 

recherche sur 1 1 enfant nomad<::, uno etude 

sur los formes collectives par ;rapport aux bosoins d0 l 1 onfant 1 rcch\)rcllo sur 

,l 1cducation tradi tfonnellu 1 1 1 GXGCUtion dOS j)rOgra!llmOS d I education pour lOS 

onfants ruraux conf,orm~[tlcnt aux dolib,irations de Lomu (des pays do .l.'l>frique 

do l'Ouost sur l 1education des cnfo.n·r.s ruraux do 1972) ainsi que cl.Gs projots 

pour. la plantation des arbres par los cnfants. 

10, La Commission nationalG du l!alaui a ele.bor8 un important .programme 

on collaboration avec des llinisteros du gouverncmcnt ot des organisations non

gouvcrncmentales. Ses acti vi tcs comprcnnont des pro[,,-Tammes d I education. dans 

los domainco de la nutrition, la sante 1 la prevention de la delinquanco · juve

nile, l'cxamon dGs legislations socialos affectant .los enfents 1 los l)~·ogrammGs 

d'action ·pour encourager les mcsures cJ.e securite en faveur des cnfents ainsi 

quo l'am6lioration de la fourni turo do 1 'eau potable ot 1' assainisscmont des 

zones rurales. D1autres activites speciales concernant 1 1emission des timbres-
\ 

posto ot des calondriers pour '1 'i.IE ainsi que la produdion d:'Un film de .20 

minutes davant (Hre projote dans los zones rurales depeignant los aspects dci 

. la san:G8 1 de .la nutrition ot de l.1hygieno do l'cnfant. 

ll. Los :Ii' ogrammos detailles de la Tanzanie couvrent los activi tes dans 

tous los priricipaux secteurs relatifs au bion-~tre do l.'onfant. Les services 

do base pour l'onfant compronnen·t unG campa@le massive d 1immunisation 1 des 

efforts pour l 1.eradication des ~aladios contagiouses et des etudes sur los 

offets do 1 'alcoolis;ne dans los famillcs sur los enfants. Un grand effort 

e'st prcivu pour amelioror et d6vcioppcr 

do 0 a 6 ans .. Le programme prevoit la 

les gardorios pour les onfan·~s ages 

creation des bibliothequll,s do vcillage 

pour les enfan·Gs· t:t_los. jcuncso Uno aiitrc proposition 4'importanco ost 

l 1 elaboration d 1uno Charta Natidnalo pour 1es cnfants.baseo sur la.Declaration 
' 

des Droits do l 1Bnf'ant. 

12. Cos quelques examples montront claircmont quo los reactions a la 
' 

proclamation do ·1 11mneo Intorno,tionaJ:o do l'lEnf<:tnt· ont ete gen<'iialos ot des 

plus cn~h9usiastes car, 1' apj)cl concorno 1 'enfant ct, son avenir. qui dorriouro 

la pr<3occupation individuclle des parents, des gouvornements ot des orgD.Ilisa

tions nationalcs o'G internationalcs, 
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13, Le Secretariat General vcudrait saisir .cotto occasion pour cxprimor 

sos sinceros rcmerciomonts e-& sa gratitude aux represcntants de l'UNICLF, de 

l'UN.'~S00 1 do l'OIT 1 de la CJ::;. ct do l'OHS pour leur contribution ii. la. redaction 

du present rapport en lui fournissant des rcnsoigncmcnts ot des idees. 

CFI:J'I'I'PJi: II 

Problemes rdlatifs aux Enfants _on J.friquo 

14. Comma il ost deja dit au paragrapho 5 ci-dossus, lo Secretariat 

General a 1 'intention do publior los informations sur los problemas auxqu0ls 

so hourtcnt los Etats mcmbrcs clans lo domaine des droits des enfants. ![ais, 

malhcurousomcnt, au moment de la redaction du present rapport, soul un Etat 

membra a communique lc Disoours do son Chef d'Etat sur l'J.IE. Los informations 

quo ronformc lc present document ont ete fournics par los institutions des 

Nations Unios tol· g:u 1il est' dit au paragrapho 13 ci-dcssus. 

• .... La Relation entre los Droits des Enfants 
ct la Liberation de 1 'i.frfciuo 

15. Le Secretariat General do 1' OUJ• croi t fcrmcmont quo los droi ts de 
' '1' enfant sont· inseparables des droi ts de tcus, hommos. et femmes. Cos droi ts 

comprcnnent entre autrcs lc droit a la vio, a la liborte, a la securite, 

au soin, ii. l'amour, .a la protection, a la nt:mrriturel a l'caupurc, a_, !'edu

cation, d. la libc,to dG mouvcmcnt 1 au domicile ot a la pens eo. 

16. En -~friquc 1 le droit de 1 1 enfant oxigc la realisation d 'un devclop-

pement reel d1.l point do vuo politiquo, 6conomiquo 1 cultural, sooial, psyohclo

_giquo ct hum?-in. C 'est pourquoi la lut-tc poUr garan·cir aux onf~t.s africains 

lours droits 'no pout ~tro scpareo do la· luttc pour libercr los pays africains 

do 1 1oxploitation ou do la n0o-?olonisation politiquo, eco~omique_ot culturollc. 

17, L'Enfant Africain doi t ~trc objootivcmont cduquc ; il doi t avoir lc 

drcH d'acces a !'information ot no doit pas €!tromal informs. Il cloit savoir 

que sa pauvrotc; l'opprossion qu 1il subitdans son travail, son manque d'aliments, 

sos connaissanccs ct sa liborte - tous cos maux dont souffrc lo pouplo africain 

tols quo lo ch8magc 1 lo stirmenaso 1 lo sous-paicmcnt 1 lo surpouplomcnt 1 1 1 anal

phabctismo, los maladies, l 1 ignorancc, etc. -no sont pas des problemas do sa 

\ 
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>'repro creation ni parce qu'i1 est noir 1 scus-dovclcppe au montalomcmt inferiour 

aux · po.uple~ d 1 autres continents, mais i1s sent l.e resultat d 'un co1onialismo du 

pq:>se et du noo-colonialisme actual, 

18, Il faut on consequence que 1" enfant africain sci t eduqu6 dans 1 •.esprit 

des vale.urs tra'cl.iticnncllos africaines. roocnnues 1 du respect des droits do 

1 1 hommo et do la promotion do 1 1 entente internaticnale. 

B. Le Domaine de !'Education 

19. L'oxamon des sc:pvicos esscntiels disponiblcs pour los onfants do m~mo 

r[U'a la population generale revelo un grand ecart entre ce qui est effort et ce 

qui pout 6tro consider~ comme ossentiel a la croissance normalo ct au devolopi?e

mcnt de 1 1 enfant, Des estimations fai tcs pour 18 pays do 1 'i>friquo de 1 'Est 

indiqucnt que 30 pour cent sculcmcmt clos onfants jouissont dos services d'oduca

ticn. De's 38 millions cl 1 onfants ages entre 6 ct '14 ans., 27 millions n 1 ant pas 

acces aux facilites d 1 education laissant 70 pour cent des cnfants non'couverts. 

2C. En ;~friquo 1 los facilites d'<lducation sent inadequatcs ct n'atteigncnt 
', qu 'uno petite proportion de la population des cnfants do sorte quo, a uno epoquo 

oir los enfants vivant dans los parties bcaucoup plus prospercs du mcndc frequen

tant des eccles 1 un grand ncmbro d 1 enfants afrioains font deja partie de la main

d'oeuvre ct font uno import ante contribution financiere aux communautes dans los,

quclles ils vivant. Bien qu'il no faudrait pas encourager la main-d'ycuvrc des 

enf.ants 1 ell<;> no peut. pas 6tro eliminee sur lo continent sans d 1importantos 

incidences ec.onomiquos aux personncs qui los cmploiont, 

21, L'education primaire univcrsellc est un b'ut louable pour l'l.friquo mais 

i1 faudrait rccopnattre los contraintos qui gtlnent le systeme. Les cng01gemcnts 

bud.g6tairds rcquis pour fouZ-nir 1 1Gducation a taus, sont 6normes ct doivcnt .~trc:. 

consid6re·s on fortction .des demandos dos Services sociaux des autrcEl soctuurs .. 
' Lo cc1l:t de 1a construction des eccles, do la formation ct de l'emploi des cnso:L-

·guants 1 la 

rwqui·s·, est 

no vcut pas 

pre_pare.tion ct 1 1 impression des manuals scolairos ot du materiel 

probabloment trop elove pour la plupart des pays do la .:region, Col1.1 

dire qu'on no dcvrait pas fournir 1 1 education jusqu'a ce que tout 

cola soi t possible mais los moycns convcmtionnols de creor do ·tols serviyes no 

sent pas pratiques, Des strat<lgios alternatives dcvront 6tre utilisees si l'on 
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cloit 6cartor los 'obstacles qui ob<rcrucnt la voic aux occasions d'eclucdion. 

Il fuudrai t brisor lc corclo vioicux qui rend difficilo la mise on place des 

services d 1 education pour facilitor 'lo dcvcloppcmont 6oonomiq_ue et social 

. ot pour que lo progres puisso 6-trc fait. Par example 1 au lieu de no depcndro 

quo du. (SOUVOrnemcnt central .l)Our la creation doe: ccolus 1 boaucoup pourrai t 

. 6tro f'ai t au moyen de 1' auto-snf'fisancc au ni voan de 1' invostisscment OJ.U .ras 

_du sol et par 1 'utilise.tion <le ia main-cl' oeuvre ct dos ressourccs locales •. 

22: Il ne faudrait pas non plus considercr 1 1 education comma quolque chose 

quo seulcs los eccles pouven·G fournir. En f'ai t 1 cela n' a jamais etc lo cas pour 

la plupart des i.fricai.ns, L1eduoation qu'ils ont ro~me leur a ete f'ournic par 

los membres do leurs f'amillos ct la comrnunaut6. Los enf'ants ont heri te leurs 

techniques agricolcs de lours ,parents ot amis at non des ecolcs.. Cettc edu-
, 

cation, telle quo fournic clopuis aei t souvent comnlo uno influence corrosive 

Sur CO~ qui' 1 1 ont regUO Gt B.U lieu d I apprendro a rospccter lour proprO CUlture 

ot lour histoirc, ils ·ont appris a los meprisor ct a adopter los modeles etran

gors qui ~o melent inextricablomont a cclui de la famillc ot de la communaut6, 

L16clucation clos· adul tos ot; clos onfants doit so fairc do pair c. L 18cluoation 

,doi t 6tre egalement oonsid6r6e comma un processus cle tout a la vic ·auquol tous 

los mcmbrcs do la societe sont C!cs cleves ct dca cnscigm;nts af'in que los prin

oipos. 11 [1, 1 education dO toute la Vi0 11 Ct "la COITUUV.naute d I cleves" pUiSSClllt evan_; 

tagor lo dcveloppoment d.cs services ad6quats d 1 6clucation. L 'ideo que 1 1 education 

torminalo soit sanctionneo par l 1 octroi de certificats <Jt do diplomas doit ('Jtrc 

r6oxamin6e si lc clevcloppemont eocial ct economique reel cloi"b 6:Gre realise. 

23, La possibili te do rocom'ir a cle nouvel los stratugics pour la mise en 

place dos services d 1 iiducation doit 

sions potu' los onfants autodidaotcs 

('Jtrc ex~nin6c et l 1 on doit or6or des occa-
1 

ot ceux d' en:Grc. cux qui ont rcgu 'LillO forma-

tion r6guliero. , On se dorpo.nde si los \noyons dent disposcnt los coJaulunaut6s 

locales pour orgruLiscr et supervisor leurS propres services ·sociaUx ont 9t6 

suffisrunmont cxploit6s ct si lc pouvoir latent do la population ruralc do prendre 

des decisions ct clc determiner lours priori t6s dans lc clomaino do l 16ducation 

ont etc suffisammcnt utilises, Un grand effort cloi t tltre fait afin tic sollicitcr 

un tol pouvoir. 
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24. Il importo do revisor 1 1 ancicnne pratique do modeler le 'systemo d 'cicb>-

cation sur celui que l'on trouve dans d 1autros pays. Un programme d 1eduoation 

qui roponde aux bosoins do 1' enfant urbain du mondc occidental vivant dans uno 

comr.1unaute inclustria]!iseo no pourrai t avoir aucune signification a 1' enfant 

africain vivant dans uno ·communau·te ruralc dont la vic no depend C!J.1o do la 

culture des champs, Pour l'nnfant africain, 11 education qu 1 on lui :fcu.rnit doi t 

lui pormcttro do moner .uno moillc":rc vie dans los milieux rW::aux d 'i.frig:ue ot 

non ailleurs. On gagncrait pcu on dormant a l'onfant africain U!tC education 

qui no lui pormct pas de trouvor du travail et no lo predispose pas a vi'lljro 

clans ·son pays ·d'origino, J,insi 1 l'enseignement dos disciplines tolles quo le. 

geographic· et l 1histoiro pcurre.i t 6tro rem place par des disciplines boaucoup 

plus appropriecs tcls quo 1' aeTioulturc, ,l'hygicne 1 la technique simplifiee ct 

d'autrcs sujets d 1importancc vi-Gale. Cola no vout pas dire qu'il fa)ldra cxclurc 
' los sujets convontionncls d 1 onsoign~mont mais il .faut plutot mettro 1 1 acocnt 

sur los domaines los plus urgonts, Il no faudrait pas non plus consid.~ror 

1' oclucation qui touche; a la vie courant a commc inforiouro a cello q:u.i est de 

nduro plut8t' academiquo. 1 1 onsoignomont qui so rapport a aux besoins locaux 

est beaucoup plus utile aux populations defavorisecs que colui qui no los 

prepare pas a lour mode do vic. L' education aoaclemiquc est un luxe que soul 

em petit nombro da pays pouvcnt so pormettro. 

25. 
·Social 

Nations 

1 •. cot egard 1 il faut felicitor 1 'Lssoci2.tion pour l'Ensoignomcnt 

em l.frique (!.ESi•) qui a 1 on collaboration avec los insti tuticns dE>s 

' Unies concarn6os, on"\;ropris de reviser lc programme cl' erisoignement 

afin da l'adaptor aux realitos ~fricaino~.ll 

26. Il faut egalomont ·SO rappoler quo cotta education, tollo qu'ollo a 

etc clispons6c jusqu'iqi 1 a ete pour los sujots masculins de; la population ot 

qao los filles et los femmes en ont et6 lo plus souvcnt privces. En outr·e 1 

si los femmes ont bien regu uno education, one etai t alors do nouveau basco 

cur la conception de co quo 1 16clucation doit 6tro pour les femmes 6trangeros. 

y R6union du Groupo d 'Exports dol!i.ESi• sur lo Devol~ppomont d 'un Programme 
de Formation sur la Protection de la Famillo. tonue ·d.u 22 au 26 mai 1978 
a i.ddis-i.b6ba. 
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1es :tillGs at los fommGs afl~ice.inGo sent suppos6cs avoir la memo vic que collG 

dos autros pays. Copondant, co n'est pas du ·tout· le cas. On n'attond pas 

souloinont des fillet> et des ?onnncs africaines de s 1 occuper de la mo,ison 1 clc 

prendre soin cloa vnfClilts· c·G clo frdrc le .. cuisinco Dllcs ont 2.ussi boaucourJ 
I ., .._ 

d 1 aut reo bcsognos a offcctuor qui compronnent 'l..'l.p cr~-:.nd notnbro rlc durs tra,vaux 

physiCJ)lcs 1 tols que allor ohorchor de; 1 'oau, rasrJowblcr dubois, or0user dos 

puits, construiro des maisons, surveillor lc bctail 1 etc. CGpondant 1 malgr6 

cola, lorscru' ollos ro9oivont tUlG cortaino 6duca·i;ion, oollc-ci n 'a quo tres pou 

de rafJport avuc lc genre do vic r1u 1ollco sont en fin de compte supposCos 

mono:r. 1' importance do la portinonco de 1 1 education s 1 applique tant .aux fillos 

qu' aux gar<,;>cns. 

27. i.ctuollemont, il est lergemont admis quo los unfants appronnont 

boaucoup micux at plus re.pidcmont quand ils sent onsoign6s dans lour langue 

matorncllc. Il est copondant dcutoux de. savoir si la grande vari6t6 ·des 

languos on .~fl'iquc. sent utilis6os pour l 1 6ducation ot il y a uno ·Gonda.nco a 
utilisor plut8t· los languos 6trangeros. Dans certains cndroi ts 1 1 'usa,s'C do la 

langue matornollo po\J.:c !'education est consid6r6 dans' uno cortaino mcsuro comnie 

d'un nivoau inferiour. I1 est vrai cru'.il est diffioil<J de dispenser l'6ducation 

dans ccs. lang,uos si on nc pbut pas utiliser dos mMuols de lcctUreo l\1ais co 

n 1 ost pas m1o raison do no pas utilisor los langucs locales pour 1 1instruction 

mais c' est plutot uno manifostatiol). cle la n6coss:H6 d' intensifier los programmes 

cl' 6di tions. Il ne sera pas suffisant par example do declarer quo 1' 6clucation 

dans los languvs locales so dovcloppo proeressivomon·t, 1' i.nneo Intornationalo 

do 1 'Enfant doit nous inciter a nous· cloma:ndGr Comment so .dcVioloppo-·t-ello? 

Quols r.1anuols ant ct6 jusgu 1 ic~ pr.opares pour los cnfants dans los lane;v.cs 

locales. Si aucun n'a 6t6 propar6 alors, quollcs demarches pouvcnt lH:cc entrc

prisoo pqur amCliorar la situatioll? 

2.'·' "• Oh :pOut auSsi indiq_-uor quL> los l~mguos par cllos-m8mos no Be pr8tont 

pas a do hauts ni vccux cl' 6ducation ot quo lc vocabulairo est insuffisammcnt 

d0vOloppO pour 1 1 onsoi&.rnomont do la· scio neG ot do le.. ·bochnologio·a, r.Ia.io il a 

6t6 domontr6 g_v.o cos lan[;uc.s pouvont. so dovcloppor la ou il y a un oncourago

mcnt pour cotto ligno <lo ccnduito. Cepondant, cola implique lo LlO:>voloppcment 

cl' academics C.o languos at d. 'institutions pour ta promotion doll 'utilisation 

plus grande des ·ranguos locales. Beaucoup d'ideos fallacieuscs ot orron6os 
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concernant un certain nombre clo languos ont pu so .r6j1andrc ot ollc.s doivent 

l'l·crc 6carteos si l.c progres linguiErbiquc doit intorvenir. Los ·arguments solon 

losy_-u.ols co1·tainos langues sont plus logiquos, plus claircs, plus pocHi·quos, 

utc. n 1ont quo pcu do poids en fait et sent la manifestation cj_es pr6jug6s de 

ceux qui 1cs avanccnt • · Ccponde.nt, un rapiilo ·d6volop:Jc'Cment des services do 

1' iicJ,ucation spree presque oortainor.10nt lie a la volont6 do bcauooup d 'utiliser 

lcs lan~:;ucs locclcs. Cola aboutira a la .liberation culturcllc t<m·< scuhait6c. 

29, 'L'irnportanoe de la science ot de 1a tcchnolo,gie dans le d.omainc de 

1 1 6duoa;tion doi t tltre soulign6c. Cos rlomaincs sent do, la plus gran rio importance· 

pour l 1 accrcisscment di:J la productivite ei; l'etnblissument d'unc sc:lidc assise 

6conomiquo. En outre, octte connaissanco peu:t bc~ucoup pour r6dui~ro lo poids. 

clu travail qui 1 on retour r6duira la dopondanco .a.u travail des onfants. Il 

est cgalomont essential quo los principcs ·sciontifiquos ot tochnologiquos soient 

ox:soign6s tant a\lx onfants qu'aux adultcs, Il cxisto bcaucoup do ],)reuvcs pour 

demontrcr quo des ~nfants assoz jounos pouvont mal>trisor des principes scionti

fiques asscz difficilos ot pcuvont los appliqucr dans lour vie qu.otidionno. · 

Copondant, on considero trop souvont quo la science ot la technologic s 1 adaptcrct 

plus aux adultes. Il en est do m6mo des filles at des femmes, Il n'y a ·aucuno 
' raison do limiter lour instruction a fairc la cuisine, a coudro ct a survoillor 

les onfants, Les avantagcs do CO!lE;luniquor la connaissance scientifiquo ot 

tuchnique awe .fillos ot aux femmes d'l.frique doivont certainemcnt lltro consiC-6-

rablos. 

3U. L I aneionne oducation, jusqu 'ici dispons6o on i.friquo, a ete ],)rincipa.lc-

mont basco sur los modelcs 6trangers. · Elle a. 6t6 donn6o on langue" 6trangero, ' . ' 

a oto lo rofle't d'uno culture 6trangere, ,at a contribue a meprisor l'usago des 
I 

languos locales africainos et a dotourner los Lfricains du rospoct do lours 

coutumcs, de leurs tradi~ions ct do lours valcurs, etc. Les consGqucriccs ont 

ot6 unG porto consideNJ1,la dans la mcsuro ou il s 18.(1i,t do la cul turo africaim. 

'Le:s proe:rammos d r 6ducation d.oivOnt, a' 1 1avonii• 1 dEiveloppor 'la fiertU clos valeurfJ 

africainos, promouvoir lo respect d-e .!'heritage cultural africain et aider au 

ckvoloppement de la li ttora't;uro, de la musique 1 do le. danse ot do 1 1 art africain~, 

otco 
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31. Dans cos situations, il sora insuffisant, par "x8mplc., ·de, declarer 

que l'education univers0llo Gst U11 des moycns .clo satisfaire los besoins dG 

.1 '<.mfan,.lli o Cpci t..ot · fqci lc a mct-Grc sur du papior rna is i 1 ost uno a.u:tro affair-e 

lorSCJ.1.l 1 il faut trouver la maniero cle lo fairc. Dn. outre;, tout pla,n 1Jr6par'6, 

doi t lltro realiste o·t dc,i t rappelor aotucllomont le oaraoterc pr~,tique de la 

vio dans lo pays. Si los con·traintds d 1U11 ·tel programme no sont pas diliaent 

tomHlS on compte, alors dos simples mots n'auront pas do suns. 

32. Do plus, tous los aspects d'une methode d 'education pour se.tisfaire 

los bcsoins de 1' enfant doivcmt 8tro vus sous leur vrai jour ot lltre trai tes 

ensemble. On no p0ut pas lc; considercr U11 par un on los ·s<3parant ct on los 

isolant. Lo systemo d'aducation envisage no sorvira pas a. grand'cJ.wso s'il 

tiontsoulomont compte des souls onfants des zones urbaincs ot ignore coux des 

zones. rurales tJ.6mun:ls et p~'qvros. Lcs offor·ts d6ploy6s Gn favour- do. cos zones 

no cloivont pas lltro d 1 importancc secondaire car o'ost aans cos zones quo la 

majori te de la population se trouvc. 

33. L'unc acs. caract6ris'Giquos important or.: de· l 1 i>nn6e Internationalo do 

l 'Enfant ost lc bosoin de just'ico, par consequent tout· deb at sur co sujot qui 

no- conccrnc. quo los droits de quelques priviligio,s no pout pas avoir uno grande 

·valour. Si los droits d~ l 'enfant no sont consid6r6s qu'on tcrmes abstraits 

et sos problemas de mondicit6 .if)lcriis ou rojot6s on rebus, alors los objootifs 

de l 11>nn6o Internationalo de l 1Enfant n' aurent pas 6t6 attaints·. 

34, .De plus, lorsqu'on arrive a l'importanto· question des aotivitcs pr6-

scolairos·, il ne sora pas suffisant do montror> que des programmes ont 6t0 

prepares ot qu:• ils sont en cours a• application dans les ecolos urbeincs du pays• 

Dans los zones rurdes, il se pout que los activitas pr6scolairos clomanclent uno 

orientation ot U11 objootif diffcronts puisqu'cllcs .pouvent r:ltro· lc moyen par 

lCCJ.'llOl des onfants des villages sont mis 'sous la survGillanco d 1 aut res onfints 

inoocup6s plus ~ges qui jcuont et surveillant los plus joU11os pencla.'lt qua lours 

meres vont travaillor .ot gagner plus d' e.rgcm·t pour la famillo. Dans cos cas, 

la simple imitation des idees occidontalos d.' acti vi t6s proscolaircs pout 

s ~e.vcrcr oompletomont inadapt6o dans la mcsm•c oil il s 1 agi t do oommunautes 

ruralos, Cos services auront a s 1adaptCT aux besoins ct rossouroes locaux 

sans ohorchcr .a savoir· s 'ils sont. ·ou non conformos' aux ideas pr6conguos, C'ost 
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de cotta manii;ro, comme ce c,-ui est dit plus haut 1 qu'il faut so concontrer sur 

oo qui so fait pour roponctro aux bosoins des onfants Clo chaquo pays, 

C. Dans ies domainos do la. San·G6 ct de 1 1 i.Iimontati.on 
·--4-"--~. 

35, Certaines evaluations pour -18 pays do 1 'Lfriquo do l'Est mon:t;rc.nt quo 

rmr 58 millivnsd'onfants do 0 a 14 ans, 48 milliomn'ont pas pu bGnoficior des 

services do santo, Do m!lmo quo sur 21 millionsC'oniants 1l.g6s do 0 a 4 ims, 7 

n1i llionsn 1 ont pas rog'l.l d 1 alimentation appropri6e, 

36. Dans son artiolG "International Hoalth Policy in the. Third tbrld", 

lo. Dr, Dtionno Berthot fait romarc,-uor quo "clahs los peys en d6voloppoment la 

»ituation est de plus ,en plus •pr()occupanto, Los ·Gaux do mortali·cc des enfants 

do moins .d1un an reprosontent 10 fois ceux cnregistr6s dans los PaYS ·riches 

(150 par an dans les prc;miers ot 15 dans los dornicrs sur 1000 naissances) et 

iJ .Y a m!lmo uno· plus grande difforonco dans los taux do mortali tc§ enrcgistres 

chez lG groupo d 11l.go do 1 a 4 ans 1 COUX clu Tiers !fiondo etant 30 1fois OGUX des 

pays riches, 30 pour 1000 oontrc 1 pour mille. Los statistiqu~prcsontees a 
la Conference de l'UNICEF a Lom~ .(1972) ont montrc qu'en .~friquG il n'y avai:t 

que trois causes (malnutrition, maladies contagiousos 1. et ins_uffi~anoc 
d "hygiEmo) 'aux ·9Wo dG .morts chez los enfants au-dessous dG oinq ans at qu 1 elloe 

' auraiont pu·etro evitoes par de simples m'esurcs faoilos a appliqucr tollcsquo 

1 'i~troduction de 1 'education on matiere ·do nutrition pour les mE!rcs ot la 

vaccination des cnfants avec 1 1 approvisionnemen·G on eau potable ot l'installa

tion ~u systemo d 1 6gouts en priorit6".1:/ 

37, ''En 1978 on a estime quo 13 millions ,:• onfants au c1cssous dG 5 ans 

.mou.rront ' dont 11 millions clans los peys en dovoloppomcnt, Si cos ll millions 

6t2.ient nes dans les pays on dcveloppemont soulcmont 1,6 million scraiont morts. 

La plupart de oes morts sont duos aux maladioo at aux affuctions qui auraicnt pu 

Otro evi tees ot lcu.r prevention est souvunt possible sans gros investissements 

un hommos ot en materiels. l.u cours des cinq prcmier0s anneos, boaucoup 

cl' onfants oontractent 6galcmcnt des maladies clont 1 1 issuG n' est pas fataio 

mais qui provoquont la souffranco et des traumatismos permanents tant sur 12' 

sant 6 que sur· lc developpomont "• 

y· Dr. Etienne Bert hot, 'llntornati.onal Health -Policy in the Third i'lorld", 

dans l0 Ccurrier N°53 do janvicr/fevrier 1979 1 pages 34 ct 35. 
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38. En i•frique do 1 1 Est 1 des med.ocins cstimont que sur toutes los 20 

nai3sances,· 3 onfants mo.urriront avant un ap 1 2 do plus : mourront avant 5 ans, 

5 soront s,ous alimontiis ot sub:i:ront des traumatismcs permanents sur lour c'tevo

loppomont ot 10 doviondront clos onfants normalomont bien portents·, · Ils cstimont 

que co sombre tableau pourrait so transformer e,insi un enfant mourant avant 

tm an at 19 clovonant des <mfants normalvment bien portants si quatro mosures 

peuvont atro prisos : 

- ].melioration de l' alimon·oation pour evi tor la malnu'tri tion. 

- l•pprovisionnoment on oau pure. ot assainis~omvnt dd l'onvironnG!llont. 

Immunition ot prophylaxio des maladies comme la rougeole 1 la coquo

luche et la tuborculoso. 

-Simple traitomont ot diagnostic aussit8t que possiblv des maladies 

normal as. 

39o "De co p6int de vue 1 il est evident quo 1 1 aspect le plus important 

do la sante de l'enfant est plut6t la prevention plus que la ~6rison co qui ' . 

impliquc 1 I emploi de plus d I agents des services de sante. Le milieu dans lequel 

un enfant est ne determine dans uno le.rge mesuro sos ohanoes de survio. Si lo 

village ou la maison manquent d 1oau pure, de nourrituro appropri6e ct autres 

commodi t6s cssenticlles 1 los. ohanoos de 1' enfant sont plus minoes, Lo d6volop

pemont de 1 'agriculture ot 1 1 amelioration de la quali to do 1 'eau oompletont le 

trav2,il do prevention des agents mudioau:x: qui s 'occupant de la santo 1 'de 1' edu

cation, do 1 1 immunisation ot du diagnostic..,]} 

40, L' am61iorat.ion de 1 1 cltat de sante de 1 1 enfant africain est cs8onticllo 

a son bicn~Ctre ot a sa oapacit6 do oontribuor a l'avonir au d6vcloppoment du 

continent. -Il fuut dono quo. tous, los GouvernGments Ianoont uno politique porti

nento do la santa· qui soit oriontce vcrs 1.1 am6lioration de la qualite de la sante 

des onfants afrioains 1 dans un brof d6lai. 

i 

1/ Ian Piper, "ProtGoting tho Chifd" 1 dans le Courrior N°53 do janvior/f8vrior 
1979 1 page 44. 
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41. Il est copondant roconnu qu 1 il axis to d 1 in1monsos obs-tacles au dcvclop-

pcmcnt des services .ad6~t::: clo sant0, ·Len budgo·Gs de la santB sont limit6S ot 

doi vent, r.i va1isor en clam andes avec ceux d 7 autros minist8ros do v d6vclo.pr:)cmont o. 

~ .. va.nt' la tondanco a etc de ~c concon-lirer sur le. oonst~uction a t;rands fr~is 

d 1h6pitaux et de cliniciues ot la formation ~ssez lone;uc du personnel hautGment 
' . 

qualifi8 ·et bien quo dans uno cGr-Gaine mesurc, los bosoins des populations 

m'bainos aient et~ 'sati'sfaits 1 . cciux des population'~· i'uraios, (qui_. formep:G la 

me.joritc) ont presque etc completoment negliges, En outre, la concentration 

sur los domainos hautGmont specialises do la modicino n.1 a pas fait assoz de bien 

a la sante ; au contraire, les efforts dov.raiont CtrG deployes pour ompl!chor 

1 1 extension de la maladie, Los cour" do fc;rmation du personnel m<'idical ant sui vi 

coux dispenses dans lGs pays occidcntaux. ct ils ant 6te a la fois longs et 

cou:t;cux mo.is n' ant pas etc necocsaircment utilos nux oesoins do la sante des 

communaute's africainos, En cffot, a maints egards, los cours de forme.tion 

mcdicalo ont cte plus adaptes a ceu."t (l1.U 6taiont supposes travailler dans des 

concli.t.ions qt CnvirOnnOmcnts .a,ssoz diff6x·c:ntso C 'est ainsi ().1.10 tres scuvunt 

le consCiquenco a clte que des agon·~s hautemont qualifies so sent montr6s presque 

incapablos de travailler dans los zones ruralos oii los medicaments sent rarus, 

los installations de laboratoirc~ incxistants ot oil los riroblemos de santo 

6taiont diffcrents de coux auxquols ils etaiont hab:i:tues. Lo rGsultat auquol 

on ·pouvait s 1attcndro a 6te quo lcs·meclccins ot autros qualifies dans. lo dc;.maine 

dO la santO sc sont schtis frustr6s lorsquiils so sont rendu compte qu 1ils no 

pouvaient pas fairo face aux situations c;u 'ils· trouv;aient dans los zones ruralcs 

o'c alors ils ant ch0rch6 du ·trave.i 1 dans los villas ou .dans d' autros contincnte 

oil les conditions pouvaiont atro somblables a collcw qu'ils avai.ent lors'qu'ils 
' ' 

CJcaiont On forma·Giono C' out la prGtcnduc 11fni·(;.o des oerveau.-x:" qui a sbuvcnt 

plus profi te aux pays occidontavx qu 1 a coux en devoloppcmcnt auxquol~ le. fcrme.tj_oll 

e, etc dcstineG, i.ctuelloment les pays industrialiscs ant environ un moclocin 

J!OUl' 1000 habitants F.lors qu'un pays comme }r) iligor on a 1.m pour 55.000 et 

l'Hchiopio un· pour 70,000 habitantso En cffot, il a ete evalue quo sur la 

r>opulation,totalc du mondo, soit 4 milliards, i1 y a 3,200 milliards qui n'ont 

bCn6ficie d'aucun• soin medical de base, 

'f2, Cette situation alarmanto a conduit a romottro rigourcuscment: on 

quostion los idees sur la sante dans les pays on dcvoloppcmcnt et on s 'est 

rondu compte que les system,es de santcl cofti;em, a 1 'occidentale, sent mal adapt"s 

aux conditions des communautiis appauvrics ot demunios, !Ialgre los craintes que 

' 
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susci'tont "une diminution du co1lt des medicaments" et la baisse de la quali te 

des soins" O!.J. s 1est rcndu compte quo si aucun service do santG n 1 a pu toucher 

los .grandes masses qui on ont bcsoin, il faud.ra alors. onvisager des s·trat6gios 

do rcchangc. Lc fait d' avcir maintcnant mis l' accent sur les So.ins .I!0dicau:x: 
•. 

de Base ccnsti tuo un oxomplc ct uno reconnaissance do cettc situation. Il est 

important pour los pays africains do tcnir compt·o des rccommandations fai tcs 
' . 

par 1' organisat.ion mcndialc ct d '8vc:luer la pertinence de la refcrmo des. services 

de sante on f.frique, 

43, D·'autrcs innovations qui sont tonteos a divers niveaux sur lc continent 

peuvont aussi 6tre dotGrminantos pour assuror aux onfants ufrioains uno qualite 

de" santO a~flropriOo" 

44. Par exemplc, puisque los frais ·de rocrutomont et de. formation d 1un 

grand nombro do ncu~caux m6docins et d 1 infirmieros ne sent pas actucllement a 

la port6o de beaucoup de pays africains, l'id6e de la formation du personn8l 

medical l:ocal tel quo los sagos-femmes, les GU•arissoll!s tradi tionnels, les 

medocins I ·otc, pour des tGcJmiquos, medic ales porfoctionnees doi t 6tro cxploi teo, 

Dans boaucoup de cas, la mise em oouv:ro de cos prc[;Tammos a cu un grand impact 

sur los conditions mC.dicalos rurales ot cUe a. egaloment garanti quo los tech

niques medicalos traditionncllcs sent assimil6os .ot utilisecs la oil ellos sont 

ncccssairos. Cotto formation, pcu co1ltouso, men6o sur lo terrain ou dans los 

centres lccalomcmt acce)3siblos at qui rolativemont duro peu do temps', pout 

apportor' d" gros avantagcs a la sante des commune.utes qui, auparavant ne dis]?o

saient presque d'auc:un service medical. Cos cours do formation qui dcnncnt 

. la priori te a la luttO Centre la inaladic plutQt qUI a Sa gueriSOI1 pCUVCnt 1 ·a 
long tormc apportor des ava.ntages a plus de personnos quo no lo font los 

prcgTammes tcndant a la .construction d 1hopitaux cbutcux qui SO concontront 

plus sur los aspects hautcmont sp6cialises des m6dicamonts plutot quo sur los 

problemas gencraux do la sante. 

45, La creation cl'G Gal'clories pour los joun0s cnfa.nts pout egalomont 

contribuer dans uno largo me sure a runelioror la quali te de la sant8 cles 

onfants ruraux africains, Coponclant, ccllos-oi no cloivent pas 6trc la simple 

reproduction des jardins d 1onfants occidcntaux, qui sont crces pour satisfairo 

los bcsoins des soci8t6s tout a fait difforontos, mais doivent etrc fondees 

sur los realitos de la vic clans los villages africains, coux qui travaillent 
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dans cos c~ntres 1 par ex01nplc, n 1 ont pas bosoin d •tHro des cnseir;nants formes 

a grands frais, mais des jeunes fi·llcs plus ageos 1 ohoisi.os par, la communaut6 

po1.U: survoiller des groupes de jeunes onfants pendant que leurs me:ros, scours 

at autros mombres de la famille scat libros pour s 'ongager dans tu1. travail 

productif co qui pout lltre d 1 tu1 bOnefico economfq)l.e immEidia·t pour la famillo. 

I 

·~-6. De plus, encourager· la. ;r-ecreation ct los installations spor·l;ivcs 

l'Our los enfants ,ruraux pcu-1; Gtrc important paur ameliorer leur developpement 

ph,ysiquc et mental. Cos inst'J'llations no doivent pas t:!tre.'considerees en 

tennos de stadcs, de terrain de sports coUteux7 etc. Ellcs dofvent t:!tro 

plut6t co quo los communauteis loce,les peuvcmt rcaliscr avec lour propre main

e:'. 1 oeuvre ct leurs propres res sources, L11l!llenagcment a.• cspacos .pour joucr au 

football, au volleyball et pratiquor los joux traditionnels afrioains est uno 

chose que los organisations -loca-les peuvent tres bien fairo ollcs-mt:!mes et co, 

avoc le minimum d' aide ct do cons oils, Cependant1 pour quo ce1a puis so crtrc 

realise 1' il. faut quo los Gouvoimomcnts oncouragont ct stimulant 1 1 ini tiati vo 

ot los efforts roquis. 

4-7, Il faut <'igalcmcnt voir si l'cducation sanitairo pr6conis6o. dans luG 

differcnts pro~ammcs officials ot non' officials doi t tltro un veritabl'o pro[;-r\'ls 

compte tonu des conditions de via actuGllcs des masses africaincs. L 1 cducat:;,on 

sanitairc qui est thcoriquc ot livresquo, m6mc lorsqu 1 01lo tend a 6trc utile 

a~< bcsoins locaux, n'cst ,pas susceptible d'avoir un grand impact sur los -

conditions sanitai_res a mains qu 1cllc no so fE1sso em 6troitc collaboration 

avec los populations cllcs-mt:!mcs ct a ·mains qu 1 ollc sqi t intimcmcnt lice aux 

~nosurcs sani taircs pratiquos a prendre, L 1 cnscir;nomcnt do 1 1 approvisionnom.<mt 

on cau pure ct do la protection des puits no peut produirc aucun resultat 

positif S 1_il n'ost pes accompagn6 d 1 oxorciccs pratiqucs. La construction do 

pui ts ot do, canaux cl 1 irrigaticn cntiE>romcnt r6alis6c par 'des agonces etranger .. P 

no pourra 1'roouror que des avant ages marginaux. 1" intorcsscmont do la commti

nautci clans lcs p:riiscs de decision ot dans la participation a la mise on oeuvre 

des programmes sani taircs est tu1 trait essential du progres dans lo domaine C.c 

la santo. 

\ 
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48. L1id6o de services clo sante d 1 vnfants pour enfants est l'une qui a 

do gr2.ndos possibilites on J.friq'-'<C• Cotto approche qui, em offot, est deja 

ossa;yeo dans. diffiircnts pa;ys pout la1•gcment contribuor a amelicror la sante 

des onfants, L'oxcmplo lc plus connu wst coiui du trai tcmcmt I>ar do tres 

jcunos enfa.nts - de sept ou huit c:.ns - clo la doshydrattction des beb6s provoqucc 

par la diarrhea. Il a deja 6t6 dcmontre quo la mortalit6 infantile pout atrc 

boaucouP' r6dui to s' il est donne aux onfants oux·mtmoE, la rospons<,,bl.lite do 

leur 6ducation sani tairo• .~u cours de 1 1 l.nn6o Intornationalo do 1 ':!!infant, uno 

importance spcoialo doit ¢trc acoordOG a cotto approche GU egard a COS rapports 

avec los conditions ot los problemas africains. 

49. Il est C(Saloment n6cossairc cl 1 accordcr uno a·ctontion particuliero 

ala politiquo nutritionnollo qui comportc-dos asp~cts particuliers sp6cifiquos 

a 1 1/,friquc o·t dent il faut tonir compte. Il no a'agit pas simploment de 

procluirc ·plus de nourri i;)l!'o. ct d 1 avoir uno alimentation plus vari6o.. Dans bien 

clos oas 1 il est posaiblc d 1obtcnir uno alimentation do haute. qualita nutrition

nella pour lcs onfants. Dans corta:il:las soci6t8s 1 par oxomplc 1 la population no 

mango pas clo poissons quahcl bien mCmo ollo vivrait au bord des flcuves· oil lo 

poisson est abcndant. Il est 6galemont vrai que certains aliments traditi'onnols 

qut avaiont uno valeur nutritiollllcllo' roconnue sent en train d 1 ~tro abandonn6s 

au prefi·t d'autres (pas neeessaircmon~ los meilleur.s) qui sent tout a fait 

etrangers au..'!: -communautes qlii los consommcnt. La consor.1mati,on de nouveaux 

aliments exigc aussi l 1 introduction do nouvelles techniques de cuisson taus 

oos fact ours ont des implications sooialcs ,. cconomiquos aussi bien quo dioto

tiqucs·,o · 

50. Le developpcment do programmes globaux d'immunisation cloit egalcmcnt 

figurer parmi los priorites on i.friquc, Cos programmes qui peuvent ~tro mis en 

oeuvre a grande 6chelle ~t a un co'O.t comparativomcnt bas pouvent avoi~ des 

rctomb6os b8nefiquos a long tormc pour los cnfe.nts africains avec bcauooup mains 

d 1infrastructure organisationncllc ot d'equipomcnts qui pourraiont lltro mis au 

service d 1 autros programmes sanitairos. 
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' 51, Nous avons indique dans. los paragraphos prcoedontc quo la majorit6 

dos onfants africains vivant dans los zones rurales ou la plupart des services 

sociaux csscnticls font defaut : C~ • 
~ . ' etablissomcnts scolaire.s' centres mediae~ 

])Sychologiqucs ct ciu los bcsoins essentials de cos enfants ne sent pas E.latis

faits tl!i. ,matier0 de nu·brition, d'approvisionncmont on eau et s'ur lc plan do 

1' 8pancuissem.3nt psyohologi(!uo. Cos enfants sont par aillcurs oxploit6s 

phys_iqucmcnt et sur lc plan 6conomiquc ·car 1 1 utilis&tion de la main -o .. ' oeuvre 

infantila' est uno pratique tres co·uranto dans los zones ruralcs ct urbainos 

en :.frique. Des onfants des deux sexes 1 ~ges cle 7 ans', travaillent jusqu 'a 
72 hourcs par semainc dans los champs ot los usines en J.frique, Cc1'tains no 

porgoivont par jour quo l'equivalont du prix d 1une micho de pain ot d'autros, 

en. particulicr 1 ceux do mains de 12 ans, no sont mOme pas _payes. Los. condition'" 

clans lcsquolles travaillont cos cnfants sont souvcmt deplorables, L':.frique 

a lm 'bosoin .dG p'lus· en plus press ant de main-d 1 oeuvne infantile a bon marcheS 

en ·raison de la demande des e:;,."Ploi tours internationau:;c en produi ts et en . 
rossourccS a prix rolativGmont bas··, 

52. ·Los pays arrioains dovraient m?ttre fin a. 1 I cxploi tation dent ils 
' sont 1 1 cbjGt pour acc6der a 1 1 indii;Jendanoe oconomiquG ot a un developpement 

r6al 1 ce qui pGrmGttrait de liberor cos Gnfants dG co oaroan quo constitue le 

travail des enfant.s. Il ne suffi t pas ·d 1 intorchrc, le travail des enfants ,p&:r 

des leis puisque la pauvrote qui prevaut. ot los besoins eoonomiquGs obligant 

los enfants a travailler. La majorite des legislations du travail on Afrique 

intercliscnt le travail des enfants de mains de 12 ans. CepGndant lo travail 

des unfants -ontral:no 1' e;-::ploitation de la plupa.rt des onfants on J,frique en 

clopit do 1 1GXistcnoo dG COS legislations, i~in de protegcr le[! onfants afri

cains on intordisant le travail des enfants, il ocnviendrait de mettra fin a 
l 1 GXploitation et a ·la manipulation do l 1 economio des pays afrioains par los 

oxploi tours o 

53. · C 1 est un fait bien connu. qu' i1 oxiste, on depit dGs .Gfforts oonsid6-
\ . 

rablcs des Etats mombres pour abolir lo. travail des onfants, un .nombrc encore 

· impor~ant d 1 enfants qui travaillont souvont dDps des oondi tions_ ou ils sent 

exploit as, Il no fait a.uoun clouto que cos onfMts appartienncnt a la categoric 

la plus vulnerable a laquollo 1 1 annee intGrnation!>lO de 1 1 enfant vcut apportCJr 

1.u1o assistance de plus on plus grande, 
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54· L'une des preoccupations ossontiolles cle 1 10IT a· ete d 1in·bcrdirc lo 

travail des onfants. Cotto orB'E>.nisation a ac1cpt6 un certain nombro de convon-
1 ' 

ti<;;ns et de rccoll'Jflandations relatives a 1 1ago minimum d 1 acoes a divcrs.omplois. 

Tout. on ronforgant 1 'interdiction du travai'l clos onfants 1 1 'histoiro. do .1 'orga

nisation intornati~nalc <lu travail t8moig·no d 1uno ·politiq_uo coherento on matiere 

de protection des enfants qui travaill.ent, centre los ccndi tions de travail 

. cl6plorables, 

55, Dopuis sa creation, l 1 OIT a egalcment ·adop·be un certain ncmbro de 

tcxtos Crui exigent un certific~ct m6d.ical d 1 aptitude a un emploi ainsi que des 

CXaffiOnS ffiOdiCaUX periOdiquOS a 1 I intention dGS enfants Ct deS jeunes_. En plus 

' rochorchcs ot a organise des r6unions et des sGminairos d'cxperts sur la 

des acti vites de normalisation 1 1 1 OIT a offcoctue un nombro considerable de 
I 

protection des enfants. Los efforts de .1 10IT pour fixer des normcs en ce qui 

concerno lo travail des onfants ont consid6rablcment oncourag6 ot contribue 

a 1 1 olaboration des reglomcnts natiCJ\aUX en Ce qui COncernc 1 1 ~go ;ffiinimum 

q. 1 acces a un qmploi et en particulicr a att:Lror l 1 attention vouluc sur la 

n3cessite de r6glcmenter lo travail des cnfants, 

56. Solon les estimations actuelles de 1 10IT, 52 million!! d'onfants de 

14 ans au plus seront actifs on 1979.1/ Parmi otuc, saul 1 million d 1 cnfe.nts 

so trouveront dans les pays devclpppCs, 29· millions on i.sio du Sud, 10 millions 

en J~friquo, 9·millions en I.sic de l'Bst et 3 millions on i.rn6rique ,Latine. Los 

estimations font cgalement appar:>.i·bro quo 80',ib de cos onfants qui travaillcmt 

seraient class6s clans la catogorie : "main-d'oeuvre familiale non remun6ree". 

La majori te de cos onfants qui travai llent dans 1 I agriculture ot los petites 

industries dans los zones rm'alos n 1 c,nt pas fr6quont8 l'eoolo ou ent abandcnne 

lours etudes, Cepcndant, 6tant t:Conno qu'il n'y a pas cllautro alternative dans 

lof! pays en dovoloppomcnt, los enfents. qui ont un certain emploi oon"oribuent au 

rovonu de la famillo ot sont com:id6r6s comma 6tant plus privitiges que les 

autres qui oh6mcn.t dans los zones urbaincs des pays en voic de developpemont. 

' 
' . . y Voir Imnexc III. 

' ' 
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57, La raison essentiollc pour laquGllc los cnfants sent obliges do 

travailler est la pauvrcte .dG la famillo. Un enfant travaillo afin do oontri

bucr au rovonu do la famillo. Lo nivosu do clevoloypomont g6neralcmcnt bas 

des zones oil il n'oxisto quo. pcu do possibilit[s d'eduoation cons~i·huo 6galomcnt 

uno autre cause do L1utilisation do la main-d'oeuvre infantile, Il faut, pour 

elimincr lc travail des cnfants 1 s' attaquer au prealablc a la pa.uvrcte et au 

sous-develqppcmont. Il conviondrait done de c1eploycr des 0fforts pour augmentcr 

lo rovcnu des femillos afin quo los onfants no soicnt pas ·obliges d 'intcrvenir . . 

pour completer .le revenu officio! de la famillc.. La strategic a adopter a cet 

6gard inclut los programmes pcrmottant do scnsibilisor la population, en .parti

culi.cr ics cmployour~ 1 . los syndicats ct los parents, au problema afin qu'ils 

lc ccrncnt mieux ot compronncnt mioux los methodes a adopter pour lo resoudro. 

58, Si los onfants doivcnt travnillor 1 il faudrb t done los proteger centre 

!'exploitation ct los conditions de travail dnngorouses qui menacGraiont leur 

devoloppomcn·G physique ct mental. Il scrp.it opportun de prendre des mesures pour. 

assuror leur securite ct leur sante a leur lieu de travail. L'on no devrait pas· 

las obliger a porter des charges lourdes. L'on dcvrait leur aocorder das horai

rG>s' l,imites 1 un ropes suffisant la nuit et pendant la semaine ainsi quo des 

conges i 11 on devrai t egalement so saucier de leur sante ct de lour aptitude 

a occuper. cc;t emploi, Pour co fairc, .il conviendrait d 1 acloptor dans los legis-

' lations nationales des dispositions approprie,:,s q-ui scient conformcs aux normes 

edict 6os par 1 1 OIT d ~'assuror lour mise on vigucu.r cffocti VG, .Il y a. lieu 

d'oncouragcr' los employours a amolioror los conditions generales de trav;ail 

ainsi que 1 'atmosphe~c du lieu clo travail. Il serai'G par aillcurs. opportun 

cl1 olaboror dcis programmes pClrmottant do mioux fairo conna!tro ct. comprondi:o 

aux parents ot au public en. g6n6ral 1 los besoins des onfants, 

59. Los cnfants devraiont egalomcnt avoir acces aux possibilitos d'educa-

tion .Y compris la formation profossionncllo de base proprcs a d6voloppcr leurs 

apti·~udos -et a on fairc des travailleo/s ccmpcitonts et des ci toyens rosponsablcs, 

Lorsqu 1il _existo des 6colos 1 los hcuros de tre.vail devraicnt Otrc fixecs de 

manierc a .pcnnettrCJ aux enfanto do suivrc los cours. Il y a lieu d'cnvisager 

egaicmcnt la possibilite d 1offrir des chances cl'eclucaticn au li8u de travail. 

Los autori tos devraient assuror uno education d 1 uno maniero informcllo des ..... 
cnfants mais il incombe aux parents ct aux cmployeurs d 1assurer l'acces de ces 

enfe.nts a co type d'onsoigncmont. 
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60. L'mgo minimum n 1a o.ucU...'1·S!3llS sur lc. plan pratiqu(f.; Lorsquc l'0.ge 

legal minimum d 1 aoces .a un omploi ust superieur a. 1 1 11gci auqucl 1 1 inscription 

a 1 'ecole ou la participatic.n e, uno vriontation profussionncllo ou a des 

prcgrrunmcs de formation est non sculortcnt rcquis me,is cffectivcmont assure, 

En ma~iere d 11lge minimum, la majoriM "des pays afrioains ont des nornics 

role:bivement av:anoeos. Certainco s' cwpliquont prinoipalcmcnt a l 1industric, 

r.1ais ncmbre d 1cntre ellcs oouvrcnt ·Gous los cmplois. Il est absolument 

neoosse,irc d 1 assurer dGs possi lii li:tes d 1 education auX onfants 1 en cooperation 

avec la oommunaute pour non sculcmont leur clisponsor un cnscignement e.dequat 

mais aussi pour ompllohor qu 1 ils entrant avant 1 1houre dans le monclc du travail. 

61. Do ncmbraux pays afrioains ont .:t:ixe un €go minimum pour los omplois 

industriGls1/ dans oertaix:s oaE) .par suito.de l;adoption des conventions intor

nationalas de travail. L' €ge legal minimum pour 1 1 industria est de 16 ans au 

3urundi 1 au Congo,. au Gabon, au .Konya1 en Ouganda1 .au·""z~ire~ Gt. en Zambia. 

62. 
I Au Ghanat a Hauricc, c.u Nig£ria, o:n Sierra Leone, en Sqmalic, on 

Tanzania et en Tunisio 1 1 1 1\go min:Lnum est eta 15 ans. Un §go minimum au-ccossour; 

cla ·14 ans est encore appliqu~ d2ns derJ omplois industrials dans certains pays 

afri'cains par cxomplc, on l•lc6rio il est fixe a 13 ans 1 et a 12 ans on 

Libye 1 au Maroc, au Soudan at on Emte, 

63. La lEigislation dans certains pays, no regi t pas de fagon specifiquc 

toutos los activites que l 1 on enGlobe dans la definition tres vague "d 1ontro

prise industriollo" ·donneo dans los convuntions N°5 at 59 de 1 101'.1'. Par 

example, au Nigeria, la defini ticcn "U. 1 cntroprisc industriellc" donn co dans le 

coda du travail no regit pas los induntrics fruniliales ou des industries 

n 1utilisant que clcs types simple'' d 1 unergic comma 1 1enargie dans los travaux 

cl1amp6trGs, 

' A 1' exception des ocs limitations, los lois at reglcments rolatifs 

a l'ago minimum C0ffiportent des dispositions pr6voyartt des 0XCOptiorts divcrsosG 

1 ! 
;!;/ Resume du Rapport IV (I) do 1 1 0IT. Lgc mJ.mmum pour acoes a l'eniploi. 

Premiere Conference du Travail, 57emo session, Geneva 1972, pages 9 
et sui vantes·. 



Ci;i/982 (XXXIII) 
Page 22 

65. La leGislation d'un certain nombre de PalfS dont lc Burundi 1 lc Congo, 

la. Tanzanio1 1" Ouganda ot lc Za'Lro prevoi t des oxco:;,1tions generales on oo qui 
' concorno lee peti-ts travaux ·tols quo fairo <los commissions ou porter des mes-

se.ffOS ou uno aoti vi te nun-inclustricllo, m&lc rola·tivo a uno ontr-opriso indus

t:dolle, Dans certains pays, des dispositions pormottont aux minis·teres ou . . . 
services C;ouvorncmcnte.ux compG-tents- .d.-' uutoriscr clc_s, oxccptio,ns. autrcs cJ:Uo cellos 

sp6cifiquement pr8vuos. Des diE:posi tions do ce genre figuront par example dans 

la legislation de la ;:>lupart des 

scmblon ... ii ccpcndant pas n.voir ete 
1 'industria). 
' 

p~s africains franccphonos (ces pouvoirs no 

utilises pour autorisur des om~auchos dens 

66. Solon los informa·oions clont clisposait l'OIT en 1972:!/ on oe qui ooncurnc 

los omplois dans ·1' agr:LculturG 1 l 11tgo minimum etait superieur a 14 ans ·au Burundi, 

au Congo, au Gabon, au Ghana, on Somalia ot au Za'lro. Dans los pays ou un age 

minimum de oe genre est fixe pour les act~ vi tos agricol.os, il est encore possible 

J.'utilisor leg-alomont la main-d'oeuvre infantile ·dans l'agriculturo, compte tonu 

des exceptions prevues notamm<:!nt on co qui concernu los entroprisos familiales. 

67. Solen los estimations officiolles, 1 'activi te industriello• autre quo 

dans los usinos conna'i:t davantago do succes aupres des erifants. On trouve partou:t 

dans los gr~des villas ct los villas, de petits ateliers, de petites industries 

familialos et des artisanats. La couture, la brodorio, le travail des metaux, 

clu cuir, du bois, vorreric, poturic, tapis, Dans uno t~rando 'mesure, cc sont 18. 

des ontrepriscs familialos dans losquollcs los onfants travaillon-G ct .apprcnnont 

un metier. familial tradi ticnnol aupres de lours par<;mts, Lais co n' est pas 

souvcnt le cas •. En fait 1 bon ncmbro des enfants travaillant dans· cos ontrcprisos 

sont: clcs salaries employes par des porsonncs autr:os que lo~ms parents. Ils sent 

generalcment pr6sont6s comma des apprentis bien quo la formation qu'ils regoivcnt 

soit souvomprcsque nulle, ot lo travail ardu, at bien qu 1 ils scient traites 

comma des servi tours ct no porc;:oivont qu' un salairo bien au-dcsscus du salairo 

normal. L' eclairage, 1' aeration ot los conditions hygi<fuiquos 'clans ces'.licux 

]} Rapport IV (1) de base, l.gc minimum pour acces a l'emploi, page 17, 
Conference intornativnalo du Travail, 57emo session, Geneva 1972. 
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de travail laissent generalcment a d8sircr. Les mesures de securite y sent 

negligeables et l'on pout voir les cnfants faire fonotionner los soufflcts, 

manier des torches a ac.etylEme, se servir d'outils tranohants ou de peroeuses, 

travailler pres des fourneaux et cx•kuter d 1 autres ·Gaohes dangerous as, 

68. Un trait commun aru: aotivites do ce e;enre ost l'existcnce o'une 
' relation indiroctc entre les cr.fants qui travaillen'• ct 1 'cmployeur principal 

en co qui oonoerne la a.istribution du travail, Los onfants sent souvent 

oondui ts a 1 'atelier par lours parents ou par d r aut res adul tes que 1' on croit 

SOUITent ~trc leurs parents. Ils tra.vaillent oomme "aides" sous la responsa

bilite de oe:o; adultes e·t sont payes par oes m~mes adultes !dent les propres 

salaires sont deja bao plutot quo par le propridaire. 

69. Un autre domaine· cl' cmploi non contr131e ot fort repandue pour los 

enfants est celui ou ceux qui ·6ravaillont cornme domestiques, Dans les pays 

ol.t 1' on trouve normal<>m•m ~ des scrvi te\ws de ncmbrcux enfants sont employes 

comma domestiqucs. Les· etu.:ics de l.'OIT confirment ql).'un nombro considerable 

d' cnfants de moins do 'l4 ens travaillent corrune domestiques dans de nombreux 

pays .1'1lt;G minimulil pour le service domastique es·t. parfois de 12 ou 13 ans ; 

et parfois aucun age minirnwr: n' est impose), 

70, Pour le devcloppcrilent total des enfants afrioains il ne suffirai t 

,pas d' accordor 1111iquement de ). 'c.·ttention a lotws bescins en matierp d' education, 

de sante et autres. Le devoloppoment complet· de l'onfant exigc que 1 1on tionnG 

compte egalement des boscinz cul-Gu,rels. On ne peut satisfaire ceo besoins en 
I 

important des types de lcisin·., de di:ver·tissemcnt o·t d' arts et on meconnais-

se.nt 1' importance des traditions 1 des valuurs ot pra;tiques des societes, dans 

losquellss vivent et grandisscnt ceR onfants. ·Los besoins de l'cnfant ne soront 

satisfaits que si 1 1 on tient compte de sari onvlronnsmont et de sa culture. 

71. C'est un fait roc01mu, par oxemplo, quo· l'enfartt apprcnd mioux lorsquo 

1' ensoigncment qu' il re9oi t est asmn·& dans sa langue maternclle. Le devslop

pement ,des langucs afrioaincs est c;ssontiol. a cot cffot. ds m8mo que· la. prepara

tion ct la publication do livros et autros livres de lecture dans cos. langucs;, 
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Lc fait quo cos manuels ne scient pas disponibles a l'houro actuelle no 

signifie pas qu'il soit impossible de los avoir a l 1 avonir. A ce·G effot 

1' aic;le et los efforts du Gouvornomcnt sont necossaircs pour assuror a 
l'avcnir la production d·c ces manuals, Il ne suffit pas non plus do produire 

un~quemont des livros do classe, Il faudra 1 pour, realiser quclquo pro,r;res 

dans ce domaino·, produirc une grm1do variete do ma,nuols. dG lecture y compris 

des livreS, des magazines, des jOlTnau.x, ctco visant taus 8. satisfairu los 

bosoins ot les inter$ts des enfants, 
I 

' . 
72, l.es mass media pcuvcnt egalemcnt joucr un r6lo important dans la 

c1.iffusion. de l'information ot dos loisirs pouvant satisfairo los bosoins et 

los interl'lts des enfants africains, Il rusto encore beaucoup a f'airo pour 

que los grands moyons d 1 information ut.iliscnt pleincment lours rossourccs et 

ils ant encore tondance a baser leurs programmes ct lours approchos sur cuux 

v.tilises ailleurs. La possibilitei de procedcr a des echanges de programmes 

encore plus importants ontre los pays africains canst it ue probablomcnt 1m des 

moyons pormettant d' encourager 1 1 <'f'ricanisation des programme~ des grands 

moyens d 1 information. 

73. I:.a promotion des jeux ot dGs activi_·i;<js de loisir constitue egalement 

un faotcur cultural d 1importanee capitulo pour los cnfants. Il conviondrait 

de deployor des efforts en vue d 1 intr-ocl.uiro non soulembnt de nouveaux jcux 

ot leisirs pour los enfants mais e.ussi cl,'onoouragor ct de pronlouvoir ooux qui 

sent nes en
1

Jo.frique 1 qui s'y sent devsloppes ct qui sent nes naturollem-crit des 

inter~ts des enfants africains et de leur cnvironnom-cnt. Encoure.ger los -;jeux 

at -les loisirs no roviont pas a j_ntroduire des joux1 etc. de I' cxterieur, 

L'UNE.SCO a, dans le .cadi-e de scs e.ctivites lllilrqu.ant l'annec internationale do 

1 1 enf'ant,. 9rga.ni-o€i 'Wl.O. ·exposition de jouats :fa.bricrues par des onfen.ts pour dGs 

onfants s;t cette sxposi tion pourrcd t ~orvir de modele en vuo des progres. a 
fairc dans 'CO domaino, 

74. Il est p.:crfaitemont clair que lo cleveloppomcn~ cultural du continent 

depend on grande pJ.rtio des cnfants q1,d soront los dirigoants. de domain et on 

no doH menager aucun effort pour ronfor-ccr l' interiH qu' ils por·Gsnt aux arts 

africains _- pointurc, musiquc 1 dannc, ;;>oesio, litte,rature 1 etc, La oo,-,lprehonsiou 

qu'ils ont des arts decoratifs :traditionncls, des metiers ot techniques tradi

·Gionnels, leur permettra do conserver lour richo patrimoino culture~. La· 
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connaissancc qu!ils ont do 1 'llis·ooirc 0t dco realisations du continent gara.ntira 

egalemcnt los progres a enregistr0r dans lo do maine cul turel. Co n' est quo ei los 

onfants d 1aujourd 1hui rospoctont leur cultt~C que las eenerations futures suivront 

lour cxcmplc. Par aillours, co respect concorno nan soulement los arts ot metiers 

traditionncls mais egalomont la conservation des anciens immeubles e·t monuments, 

1 1 appreciation do t cchniques ct me·Ghodes de construction locales.. Cctte apprioia.

tion de l'heritago cultural du continent s' etend aum:;i a sa fauna qui ete>it richo Jb: 

dans lc passe ot qui risqtto aotucllemcnt d'Gtrc reduitc ou memo do disparattre 
' completamcnt. La _dcstrudion do l'cnvironncmont typiquo africain, ex. de grandes 

' etondues do forSt dense - est inevitable si l'on n 1elevo pas los cnfants d 1 aujour-· 

d'hui de maniero a co qu 1ils los apprecient at los conscrvent. 

' 75. La construction d'un ensemble do musses ·qui rotraccnt· avec exactitude 

la vic et 1 1 histoiru du continent ost egalcmont neoessairc ot pout joucr un role 

important dans !'education oul"Gurcllc des cnfants. Il n'cst pas neccssairc que 

cos musses so.iont des institutions onercuses, organisees ct financecs de la mllmc 

manierc quo les grands musecs d'autr"s pcys. On pout construirc, organisor ot 

financer cos musses on utilisant los res sources locales en main-d'oeuvre ot on 

materiaux, aussi cos museos pot~Nnt-ils poindro 11011 s,oulomon"' lo mode do vic 

dos riches ot des privilegies maiH aussi .cclu;i. des cons ol'<j,inairos, Co n'ost 

quo do cctte fagon que l'on.comprcndra ct oonsorvcra leurs valours ot leurs 

traditions, Cos muse as pcuvcnt jouor un rt:llo ex·crllmcmont important dans le 

devoloppcment cult~ol do l'onfant. 

' 76. Tout en Cl;eplorant la situation des <:mfants africains, il ocnviondrait 

d'cxprimer notre profonde preocoupa·~ion en cc qui concerne Ies ·ao"ndi·cions des 

jcuncs filles dans certaines parties <io l'Afdquc, En offet, bien que les 

oh;f2nts afrioains des deux sexes scient cxploitos ct priv<3s des services sociaux 

osscntiels ct des droits fondomentaux do l'hommo, los jounos·fillcs sent copen-
' 

dant plus oxploi tees ot plus privecs de cos droi ts quo los gargons. Dans. le 

domaino du travail des onfants 1 los filles gae-;nont moins ct travaillent plus 

cntO los gargons o Un gargon pout all or a 1' Gao·lc maiS sa so cUr res to travffi.llor 

a la maison ou au ohamp ou dans une fabrique de tapis pour permottr0 a son 

frero de poursuivro scs etudes. 

f 
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' " 

77. La plupart des valeurs tradHionnolles on AfriquG font uno discrimi

nation on,oro los gargons ot los fillos. Un ~ar9on en general jouit do plus do 

privileges quo sa scour, d'uno nourrituro superiotiro on quantite ot on qualite, 

do plus b,caux vliltoments 1 joui"~ d'",m rJJoill01.li' traitemcnt, d'une mcillourc 

<'iducaticn et davantagc do,tomps _d.o loisir 1 do plus d 1 amour at do soins 1 o·tc. 

On ·oblige generalbment los ffllcs a 13c marior alors qu'olles sent jouncs, avant 

r.lcl"llO· l'i!go de la pubor·oe. Dans certains peys africains 1 ics fillos sont 

soumisos a des operations brutalos avant lc maria.go, ox : arrachcr los angles· 

des fillos dans, certaines parties clc 1 1 Afrique, L' "xcisicn des fillos ( cir

ccncision de la femme, mu·~ile.tion ou infibulation) ost encore tr9s rCpanduo 
' ' < 

dans ·certains pa;ys africains. En plus des ·operations brutalcs 1 il cxistG egala-

mont dorJ operations p.sycholocie;.uos o·c d 1 orc1ro ecluoatif qui mutilent la person

nali tii do la fillo o 

CIIAPI'}RE III 

Conclusion 

78'. Dans los ohe.pHros preoGdcn'os, nous avons ossa.ye do mettro pn oxergua 

o·~- de corner certains des problemas e.uxquols sent oonfrontes los Go)lvornemcnts. 

afrioains concernant 1' amelioration doc; condi ticns do vie do,s onfants afr:i,oains 0 

Cos problemas .incluont : l'acoes a 1 1 eclucatic.n, los bospins on oau potable et 

saino 1 la sante, les probl8mos de nutrition, lo travail des enfant a et le deni 

du droit a la culture. 

79. Une experience utile a tenter dans lo cadre do 1 1Annee Intcrnatiqnalo 

do l'Enfant sorai t il' analyser los procleJTlations des Gouvel;'nomcnts afferentos aux 

bosoins des cnfantso Uno '6tucle pourrt.it onsuito lltre ·offoctueo pour appriicior 

,<lans y_uollo mosuro ces proclamations ant d<1bouoh6 sur des mcsurcs concretes au 

j.usqu1a r;_uol'point ces mosuros prisos etaient on contradiction avoo oes procla

mations ou declarations. Il aurai·G 6.-tiC: possible do moncr cotte ·oll:cho a bien si 

los bvoats msmbros avaiont repondh a la clemande clu Secretariat 1 comma nous 1 1 avons 
I 

cliija. montionne, Tel n'etait pas lo ca:;, aussi 1 los l:itats mcmbros son'l-ils pri6s 

do :fairo parvonir ·leurs r6ponscs t-\U ~;ccretaria.t General pour le mottrc on mesurc 

d 1 ontroprondro cot to etude. Coci pernl8ttrai t au Sucrctariat General de proposer 

des rccommandations concretes rclativcment .aux decisions a .prendre a 1 1 avcmir en 

i .. c:~veur do 1 1 onfanoc. 
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80. Il faut. toutefois roconnaitro que tous les J!:-Gato afr:i.cains sent 

profonclement preocoupes par 11 avcnir des enfants · C:.oscnwls &mergeront los 

dirigoants de demain. Tous 'les G9UVernoments ont repondu favorableft1ent a 
1 1 appel des Nations Unies les invi tant, a prendre des clisposi·hions. en favour 

des onfants de ce continent, Tout le monde s 1 accorde a reconnaS:tre que ··tous 

los enfants afri·cains devraient avoir acoes au::: services ·essentials ssJ1S 

avoir a souffrir do discrimination ni de restrictions appare;;\men·l; justifiees' 
• 

par un manqu0 de credits budsetaires at uno penuri'e de ressources materielles .• 

81, Comme on 1' a souligne dans un paragraphe at~t6rieur du rapport ,1 l.e droit 

de l,'enfant africain a avoir e.cces aux ~ervices de base est tres etroitement lie 

a colui de sos parents et des au·tres mombres do' la communaute. Par consequent,. 

dans le cadre de 11 instauration de cos services cle base en faveur de 1 1 enfanco, 

il convient do tcnir dllment compte du r81c economiquo de 1 1 enfant au so in do la 

societe ct songcr aux moycns pormettant de rondro los parents mains d,ependants 

de la main ·d'oeuvre infantile, Lo type de services do base a 1' intention do 

1 1enfancc africaino devrait repondro aux besoins de ces 

a vivre dans un onvironneincnt africain, .Sur le plan do 

cnfants et los preparer 
\ 

l'education, l!onfartco 

africaino ne clovrait pas so voir onfcrmee dans le cystemo limUatif et contrai

gnant des uxa.mons et de la presentation de dipl8mes i1ilpo,se si colui-ci doi t 

consti tuer une ontrave au developp6ment economiquo ot social. Ce tjrpe d' ensci

gnemcnt dispens.e · aux onfants afrfoains detavoris es devrai t CtrEJ axe on priori te 
sur des connai'ssanccs et debaucher sur des qualificatitms on rapport avec leur 

environnement. • • 

82, L'attention a ete attir~o sur la condition do la pe-Gite fille qui 

pour 8tre amelioree 1 requerrait la prisolde mesures radicalos, ·,A cG;ttc fin,. 

il a ete recommancle que las systemes d 1 enspignoment on Afrique assurent aux 
• ? 

fillos uno plus grande .facilite d 1 aco€.s a .l'education qu'auparavant. A cot 

ogard, il import a qu' il n 'y a.i t aucuno discrimination fonrlec sur le saxe entre 

lCJS' onfants africains ,sur le plan eduoatif1 o~ le systcme d 1 onsci,~oment .doit 

corrcspOndro aux rea·li tes dOs oomm'unautes ot r6pondre aUx.· besoins des populativns 

ruralos. Du point cle we dos :·methodes on a estime que. i' enscignemon·~ dispense 

a l'onfant africain devrait 1 18tre mi-&ant quo possible dans sa· langue maternollo. 

Dans ce'c esprit les instituts de langues africains devraient promouvoir l'uti'li

sation cles langues afr~c~in'lS locales pour 'lOS' integrer davantago a l'appareil 

educatif ; ils dovraiont egalomcnt encourager la publication de liv:ros dans cos 
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languosa De mOrilo, la science ct. lo. technologic, devraicnt avoir une .plus [,Tanc:c 

p,lace d_ans les proc;rammes destinea aux anfants .africains (~argons comme fillos).. 

83, Lo problema du travail des onfants est uno rubriquo qui necossi to uno 

attention toute particul:iere. Il no .suffit pas 'Ao so contenter de condamncr 

tout n'et l 1 ~ltilis,ation de la me.in--d 1ocuvre infantile ot do· s'cn tonir la. C!os'G 
' t' ' ' 

un f'ait bien connu qu 1 en .Afrikuo 1 1 enfant 1 dim sa t·ondro enfanco 1 oonsti tue uno 

valeur· economiq_11e pour sa ·famillc ot pour olle so peso un sericux probli'ome lorsquo 

1 1 onfan:t. resto a .1 1 ecole alors ·q11' cllo a bcsoin d0 lui dans lcs champso £.~ais 

.cl 'un. autre point de vue, l 1 enfant a lo droit d' &voir acces a 1' \'iducatio!l et CG 
' 

droi·G no dcvrait pas lui etro d8ni8. Des lorn comment pout-on conciliar lc 

respect de co droit de 1 1 enfant a,voc los besoins i,;1peratifs des. familles defavo

riseos? Le. problema n.1 est pas insoluble en soi mais 1 1 enfant defavorise continuora 

a scuf'frir de cette si tua~ion tant quo des emplois du temps rigides ser.ont 

· main·tcl1us dans les ecolGs, Pour cocctG catoe;orie d.' enfants 1 a-t-on parfois envise,ge 

d 1 introcluiro plus de souplGsse elms 

soiGnt pas fouH;s aux piods?· 

l 1 apvarei:l educa·cir' .pour quo leurs droits no .. ' 

84. LGs probl8mos dG nut'ricbion constituent un· autre volet ossontio-1 do le. 

vie clo l'onfanto On pout so contentor, en considerant le problilme 1 do .dire q_u0 

cetto rubrique ost inclt'Bo da.ris los programmes soolairos ot .quo 1 'enfant y est 

sensibilise· dans los ·eco.los. i'iais doi t-on. on ros·oor la et no pout-on pas envi

sagor d 1 aut res mesures? Concretcmont·, quols efforts ont 16te .faits pour assuror 

·a che,quo ecole un jarclin OU au hosoin1 los Emfants approndraiont. :a cultivor los 

produi.ts alimentai;r-cs· appropri8s~ Dans les ondroits aU. ont ete d6too.te· des ens , 
do malnutri tion1 a-t-on pris los· dispositions necessairqs pour assuror au:x: 

onfantfJ co complemdnt do no\:irri turc dent iis ont bcsoin? 

85. ,Lo ·probl8mc do i 1 approvisionnomont en oau consti tuo un aspect ossonticl 

do 1' amelioration des conditions do vic dans los villas et les villages ot' affce;to 

par cons equant la vic de 1 1 enfant o On pout avancor quo mention est :t:ai te do co 

problema dans los programmes scolaircs · ot quollos cnfants on auron·t done entonclu 

parlor, E}t pourtant 1 COmbion y-a-t··il c'~ 1 eccles OU aUCUn Systeme d I Spj)rOViSiOJ1!10-

mcnt on cau n 1 est pr<Ovu? Il convionclrait do so posor des 'questions sur 1 1 oppor

tunite d 1un tel onsoignemcnt dans la me sure m1 1 1 on accopto uno si,tuation ou 1<~ 

reali te demon·b totalemcnt co q_-ui est cnsoign6, Il importo clone d.1 onvisager dos 
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·solutions pour r()nH§diGr a cotta situation. Donaien·t lltro envisage as los 

possibilites d 1W1(! cooperation ontro. los eccles ot· leo GcJrvioes des Baux pour 

evi-Ger cotta situation parailoxale absurdo. oil existc: tme tcllc: dis tor man entre 

l'onsoi,<';noment et los faits. Point n.'ost besoin de souligner a l 1 eoole l'impoi·

tanco du l'eau d.o mani8rc, ·puromont abstraito si a.ucuno _me sure concreto n' est 

prise pour etanc:hcr la soif des onfants. 

86. Quolquo un million d 1onfants refugiefJ on .~friquo subissent ·cant los 

oonsequon:es des 2,otos do persecution porpetres par los r~gimos minori taircs 

'que .celles des oonfli ts divo_rs provoqua.nt la dispersion ot ·lo dcpl2.ocmont de 

populations : ·cos onf.kts no m6ri tent pas .seulcment, de rcoevoir 1U10 aide 

hc]ffiani tairc, co sent eux qui ont entre l01.lr!" mains lo destin des je1mes nations 

qui naitront des oonflits occ luttos presents. Il est dono primordial guo tous 

los pays africains, la •famillo des Nations Unics ot la oomm1maute .int'-'rnaticna1v 

oontribuent systematiguomont ot avec z,6ncresit6 aux plans et programmes destines 

a satisfaire lcs besoins fondamcm·tau:x: des unfants a£rica,ins refugies ct. qu' ils 

los nident, pendant leur croisse,noc, a dovonir des· oitoyons dignes dos jeunes 

· : nations. 

87. ,En tout Eitat de causa, si los methodes d.'education de l'cnfant afrioain 

doivcnt lo mctctre en me sure de s 'identifier ct do respoctor sa culture ot ses 
' 

, tradi·tions na'oiona'les, il faut cono6dor guo, certaines coutumos indigenes ot' J:a 

JilO!'talite qui prevaut dans ben noinbrc de comm1U1au·t<'is sont nefastos a la crois

sance pllYsiquo, a l'.epanouisscmont psy~hologiquo ct au bien-lltrc. dc-l'enfant, 

.. "Il' fm1t supprimcr ces·· elements n6gatifs sur 1e plan cultural et d'autre par:t 
. ' I, 

asst1rcr ia promo.tiort des el<:imcnts posi tifs. 

88.. Chac1m so montrc plain do bonne volonte lorsq_11 1Il s'agit do rcpondrc 

favorablcmont a ',1' appol lance par 1' Assombleo G6n6ralo do.s Nations Unios pour 

mctt-ro on oeuvre la Declaration clos .Droits de l'l!:nfant. Le ·temps. n'cst plllia 

aux declarations, il faut' passer aux actos pour emeliorGr los oonc).i:bions de 

vio dOs cnfants dd co con·hinon·b o Tous les_ Etats mom bros doivont, danS lo cqprant 

clo 1•ann6c 1 fiXer lcs objcotifs. de stratCgios ·a court ct a lo_rig, te~me et 6labCirer 

de's programmes qui permcttront Llc faire raJ?idenopnt :des progres ot de satisfairo 

los .be so ins essentials de f• enfant africain cl' ici fin 1980 ot de. lui assuror 

uno bonne croissance physique et il.n ploin epanouissoniont sur lo plan sooio-

psychologi:quo, 
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89a_ Co~pte" tonu dcis probl8mos· r0.:yortoriGs ci-dDssus· ct conscionts clU fa:i.. t 

quo los e,ctivites relatives a l 'AnniJO I.ntcrna'Gionalo· do l'Enfant· constituont un 
I 

progr&mmo B. long tcrmq.7 !:lOu'S clCVOnS css_ayer cle formulci' tin certain nombrc de 

rCcomr:i<.:mclations pour assuror uno continui tC. dana loS mCsurGs piises en f'aveur 

clo l' cnfance, 

90, . Pour arrivor a maintcnir l' attention sur los J'lroblemes cle 1 1 enfant 1 

a rondrc plus ais6c la .coorcliniition' eTas offor.ts ot la tno1?ilisation des rossourccs 1 

ot .a d6fOndre on pormanGnco .la cauJ?o do l''onfe.nco, rccommandation ost··'faitO aux 

:Gtats, mmn9ros· d' appriicior 1 1 opporttmit8 do crcor un organisme permanent dote do 

la pcrsonnalite morale ot inv;osti den pouvoirs adequa·bs sur lo plan juridiquc, 

qui romplacorait lour Commission Eationalo ou lours organos nati·onaux. 

9lo Los Ete.ts m.embros sont oonvies 
. . 

A poursulv:ro leurs efforts - ct 'lo cas 

OOheant a faiN> des efforts - pour procCdor a la .revision des codes e·o des dis

posi tirms logales actuels concornan:b Jos_ clroi ts ilo 1<' enfant, ot a acoordor uric 

attention tol:!to particulierq au pro:oleme de l 'inegali to· do trai t0mont do ·la 

petite ,fille on· Afrique, . Taus los ~}oats mom bros· sont ega.lomcnt pries d 1 onvi

oager 1 'exam en do la condition c:c 1' enfant a la lumiero de la Declaration. des 

Droit'! do l. 1Enfant des Nations Unic.s '(1959) ot do pr.cndre, en rospeotant los 

normos culturol10s ot ies val curs tracli'Gionncllcs de chaq11o pays, los mc.suros 

;legislativos qui s 1 imposont pour assur<5r la .Protoctio:n ot· la sauvegardc des 

droi ts do 1 1 enfant,· 

92.. ·· ~1 conv;io~t do proc9dor a I 1 oxamon minutioux dos. 816mon:~s cto 1 1 h€ri-

··tage cul turol clon·o on pout ·pr.osumor ln oaracterc · prejudiciablc ct prondro los 

meouros neoossairos, tant sur lo plan juridiqUc c;tu 1 6duca·tif pour mottro fin a. 
cos pra:tiquos ~ 

' 
93, Lcs Etats mom bros dcvraiont. cgalomcmt 

1
sil.isir 1,1 occ,asion des debats do 

J: 'Assomblec Genoralc dGs Nations Unios portc:nt sur un raP,port rcla·~if a I 1 AIE, 

:·~ottr invitor v~vcmont les orge.nisr·-tiOns· du systen1o des Nations UniGs .·a poursuivro 

·. 
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at intensifier los activi tes aui ant des incidcmccs sur 1e sort de 1'1 enfant . -
dans leur sphere d 1 action rospoctivc. 

94. Cos o.ctivites ·en fuvcur de 1' cnfancc auron·~ des incidences a long 

tel'me 1 il est par conseq:uen·o hau:'GcnH;nt souhaitablo que, la question des droits 

de 1 1 enfant figure on pormanonco a 11 ordru du jour clos reunions du Cons oil 

des il!inistros de 1 'OUA pour scnai bi:l:iscr constamment los Go11vorncments ot los 

organisations regionaies a OG problGmo, , 

95. Il conviont de rappelor qu 1 cn 1977 1 la Conference Regionale clo 

Nouakchott relative a la mise en oeuvre des plans d.1aotion sur !'Integration 

de la Femme au Processus de Devcloppomcnt (plans regionaux at mondial) avait 

prie instammont los Gouvcrnomcnts afrioains d 1apprtHcr lour contribution a 
1 'AIE, entre aut res 

a) OI] elaborant, on matiere sanitaire1 <lc nutrition ct d 1education 1 

des programmes integres aux plans <l.o devoloppomcnt 

b) en resorvant un traitcmont pnrticulior aux cnfants los plus. 

vulnerables 

e) on etudiant los ooutumcs tradHionncllos ct oulturollos .nefastes 

a 1' cpanouissemont moral ot physig_uo des onfents pour los fairo 

disparattrc ; 

d} on prevoyant dos jardins d' unfants, priori te davant 6trc donne a 

aux enfants los v1us. demunis, at 
' 

e) on mettant .sur pied des commissions nationalos ou autrcs orga

nismcs do co type pour planifior at mc·htrc on oeuvre los poli

tiquos c1estincos a assuror le·bien-fltro de l'onfoncc. 

96. Il importo cgalomont G.o prcndro on compte los rcoommandations 

formulees par le Symposium qui s 1ost ·bonu a Nairobi en Hars 1979 sous 1 1 Eigidc 

de 1 'llNICEF ot auqucl participaiont 18 pays ot plusicu.rs organisations intGr

nationalos ot r6giona1Gs. La :Jymposium 6tai t princ;i.palcment axe sur 1' exam en 

des objc,;ctifs 1 st7at6g"ios ot pr>ocrammos' des servicGs do base, en favour de 

l'cnfant. Co Symposium a fou.rni aux delegues nationaux (dont un bon nombro 
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faisaicnt partie des Commissions Nativnalos rospccti vus) 1 1 occe.sicn clo· dross or 

un. etat do la situation do I 1 oni'mrt dans la Rec;ion d 1 Afri({-uo do 1' I:st ct de 

proc6dcr ·a d,cs 6chengGs de vuos ct C~ 1 cxpdricncd en rapport <;tvec los me sur us 

:~riSOS re:JpCctiVCffiOnt par. chaquo pays sur lo plan national pour arneliG"0 0l' 

lOS SOrViC.CS (le baSO a 1 I intention c~.vS enfant So 

97· 
;' ' 

Lc ·symposium a approuvo quu 1 1 acqont soi t mis sur uno stra·C9g·io· 

prevcyant 1 1 inclusion des services U.o base. clans les plans nationaux ot a 

invitG los Jivcr_scs_ r~gions a c6op6rt.:r :plUS 6.-i:;roitemcnt ·dans lc domaino clc 

1<>. formation ct de 1 1 assistance tuchnique afi!' cl 1 assurcr au;x: onfE>.nts des 

_rGgions les services essentials. La participation de la comin1Ulau-t8 clans J,.a 

mise on place des services c'to ba~::o a 0t6 consicl6r6o oomme un 016rnont importe,nt 

c-G susgcstion a Gt6 faitc aux Gouvcrncmcn·ts clo ronforccr lon orcallise..-bions au 

. l).ivee.u des villa .. gos 1 do fc>ri>18:r: clcr; ·bravaillours r-ouvant intorv(mir dans des ,· 

-domaincs divers et de mobiliser los Qcprits dans le village -bant sur lo ;1lan 

individuol qu'8.u nivc9-u du G,TDUlJCo Lv Symposium a pr6conis6· q_u.o lcs cnfants 

r0fu;~i8s de la· r0gion ct coux qui sent devenus los victimcs cl'cxp_0di-~ions 

milit_uircs dcvraiont fairc l.'objo'G d 'uno at-Gentian ~)articull,erco LC Gyni.pos·i_v;t 

a ec;alomcnt .souli{,'!16 l'importance C.u caclro do :La famillc etcnduc ·braclition-
• • i 

nolle en J-\friquu en relevant lcs pr~Jbl€lmos. quO '1o d0cl~n ct.e:: co mode cl9 vie 

'avait cng.:mdrG de nos joursa La prise en compte do- cos 818mortts a :pcrmis de 

fairo rcssortir la nGccssi te do r6e::'t8nincr los pro~118racs clc 1 1 cnfancc danrJ 

·tm conte::,.'i;c plus largo ct d 1 onviBa,:;vr lcs 110li ticrues concernant 1 1 enfa.nce 

clans le cadre do la planifioation nv:oionalo. 

98o Dans les ·onc1roi ts oU un ~;nr::~ditnomcnt de type clnSsique (sys-'G·eme des 

eccles) no pov:b Ctro disponsei, il conviont cl' cnvisagcr des solutions de 

rcohs.nge ct do proposer au.x cnfan:Gs ~fricains d' au·brcs structures d 'onscigne

_mont inf·ormcllcs conc;uos hors cl~ onclro do 1' Gcclc qui dtvaiont 6-Gro )_)lcinomcnt 

'utilis6oso Lc prinCipc "compter sur ses prbprcs fqrccn" dQi,t pr8valoir autant 

CfUC' possi blo lers do la mise en place do cos system as cduoatifs on favour des 

.cnfants africains ot la main-d 1 oouvrc,' los oomil0tcncos, los· rossourccs ct 

matG-riaUX lqcau."'{ cloivcnt · atrc- utilis8n·o 
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Il rcvient -au Socr<?tai"l.'c General de 1' QUA clc :fa:ir·e lc: necossaire 

pour encourager lcs :i!.'ta.ts rncmhros a. prendre des decisions en :favour des cnf'a.n'Gs 

ct a. appliqucr lc~,s _programmes d 'act-ion nationau.x. A cot e:ffct:, lo SccrEHair-o 

General, do· .concert avec toutoill los .~gcnccs $pecie>.lis6cs des Nations Unics et 

los organismes .a:fr.l.cains ooncerncs, suivr,a avec uno at·t;cri·t:i.on toute particulie:r;-c 

los aotivites .des Commissions Nationa:J..es non SC1].lcmcnt en procedant a des 

~changes de corrcspondance mai:1 ai.l:;;si en organisant des contacts directs. 

-100. 

nationalo 

. acvraien.t 

Los Etats membrcis. qui n '1 ont ·pas onc.ore r .atifie' la Convention :Inter

au Travail N°13'8 relative a 1 1 tig·c. minimum roquis pour trave.illcr 
.. I 

~tre inv~ tes [!, lc faire rapicl.oment • .. 

IQl. DEl maniere analo~.rUc, 'les organisations iqternationales ot non gouvcr,

ncmorrtales dcvraiont ~trG convieos a participcr acti vcmcnt aux actiVit es rnene€8 

pe,r les Etats rnembrcs sur lc plan national ot a· i~tensifier ct d~vcloppor lour.s 

pr.oprcs activit6s en coopqrant- <:,~.vee· los· organiS!ncs nationaux m-is. sur pied, dans 

.:I.e cadre de l 1.A'IE. 

102. Des qfforts dovraicn-j; CJcrc faits pour qu 1unc place .suff'isantc soit 

accordoo a 1' enscignomcnt des arts ot de ~a •cultQrc· africains clans los pro

r:;-r.anunes- d 1 ensci!;,'ncmont afin do los fairc aimer clos cnfant.s ct de s ensibi liser 

los onfan·l;s au probleme d,c- J.a p,reservation des arts et do la cult\l.Y'O afr.icains 

.qui sino1:1 tomberaient on desuetude ou soraient· 1 1 ob:jet de destr.uction. 

ANNEXE I 

ANNEXE II 

A,NNEXE III 

ANNEXE IV. 

tna.d.equation ·des services ·ess.entielles a l'intention 
de I' enfance ·dans 18 pays d 1 Afrique de 1 1Esi; .• 

Nombre· d.·• ehfants ref)lgi~s int~ernationaux en Afrique 
Estimations ·jusqu:' en mi-78. · 

L 'Enfant et le travail - 1979. 
Population active infant-ile en Afrique 
En:fants de moins dO 15 ans en mi-75. 
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.T;Ype Q.e Services 
' 

Eau .potable 

Acces a~ scryices 
m0dica'ux 

Acces. a l'educa.t:lon 

l~limantati.on 
cbtlV0nab lQ. 

I 

Ci•I/982 (XXXIII) 
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INADEQ.UATION DES ;3ERVICFS Ef3f;:;ENTIELS 

A L'INTEN'I'ION DE L'ENF::lNCE 

- .. 

Groupe I·vpU:la.ti.on tc;>talo . Portion do Pourccntage· 
u'~c GroiJ.pc d"§ge population do population 

(millions) non couverte· non couvert 
(millions.) , 

I 

0-14 58 48 85 . 

0-14 58 46 80 

6-14 33 
" 27 10 

I 

. . 0-4 2.1 - 7 33 
~ I 

' 

Source Bureau Re~onal de l' UN:ICEF pour l'.il.friquc de l'.Est, Services · 

de ':.Base : Objectifs 1 Stre.te.gic c::t Progi-aJ'illlH~S pqu.r lcs Enfants 

d'~friqu.e a.c l'Es·t , DocUinent de Travail de Base I· Symposium 

de 1-'li.IE, ·Nairobi, Hars 1.979, Tableau 2, p.ll. 

. 
I 

j 



l.:ngola 

BotsHana 

Burundi 

K<mya 

I"lozambique 

Somalia 

Soudan 

Tanzania 

Zaire 

Zambio 

ESTR11'.'£ION~3 JUSQU'1N lli-78 ===-··-- ..... -----·-· 

Total,,, 

Cl-l/982 (XXXIII) 
J,nn,oxo II 

100·,000 

6.000 

25.000 

1,000 

35.000 

250.000 

125.000 

80.000 

50.000 

35.000 

707.000 
========== 

Los populations qui se sont dcplaceGs a l'int6rieur dos frontieros 

nationa1ps on raison do la survonance de conflits ou de catastrophes 

naturolles comma la secheresso no sent pas ccrnprisos dans ce total. 

/ 
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j .Regions 

R.egions clevo1oppeos 
' I ••• • 

' !Regions sous devo1oppeos 
.·1 

li.;sio clu Sud 

1
: "'· .. sio .c1c 1 tEst 

\Mriquo 

l·:"'leriquo Latino ' 

1 -•'l1ropo 

. I uRSS 
' 
:J.url(irique du Nord 

. I ' 

I (Jc6anio 

Population 
activo 
tota1e 

(millions) 

1,3 

50,7 
29,0 

9,1 

9,7 
3,1 

0,7; 

0,3 ' 

0,19 

.J/ Sont compris les travaillours ind6pcndants. 

Source r OIT,
1 

Bureau des Sta:oistiquos. 

Cl•!/982 (XXXIII) 
1'-.1moxo III 

Main c1 • ~~~:-;~a-;_:y--~·-~ 
non r6mun81•6G· 

Pourconta:&o ~-
do la (millions) 

population 
activo tota1o 

80 

40 
so. 
80 

70 
95 
65 

50 

10 

85 

0,5 
40,6 
23,2 
6,4 
9,2 
2,.0 

0,4 

o,1 
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POPULATION :.C1l'IV1l INF:.'J{TILB 'EN· J.FRIQ.UE : 
- ENF.{!NTS DE ·t:fBI:~-

(~i£,=]2)]-j 

- ··- ··-·.--.....--:--....... -r-------....,..---··....-------~-------------· 
I 
I. r: , , ... , 
'· .j. ,1. "' 
I 

r 

.Total B,opula"liion 
aotive Total 

Popu1e.tion 
active 

Popula,~ion 

do sc:ice 
masculin 

1 ot feminin 
~ ..• ....,..---+--

. 
1 I'opulat~on 

I - -·---+--...,---.....~-

~--~---
I , l ·" . 
I 'fl".'".lY\10 r ,.,,,.. . 
I 

,.~1~>:;1(1; 

;nenin 
,J 

1 .Uemo1~ttll1 

'uap--Vort 

OC:ifo'-d. 1'Ivoirc 

1mpil•o 
C en:ilr.~fr.ioain 

· Ethiopia 

G<tbon 

Grunbio 

Ghon:u. " 

. 
1 
.. Gu. i1.16o.' 
Guinoo · Bir;sau 

!Guin€c 
psc~w:diclr'iale 
·! 

4090· 
1400 

695 
168 

809 
t288 

58 
66 

·~ 285 . 

11051 

. j7792. 

373 

6244· 
84 

104 

2345 
' 

949 
98 

60 

.ji:Ia1.'.'i;¢ Volta 1312 

J<irrw.h:J.r.iya I 
511 

:j 
;J.rube J,i 'Dyenne 

. 1 

Nombre. 7'o , Nombrc % 
'' tvtale 

13i 3,2 
41 3,0 

.58 8,.3 

22 13,6 

79 9,8 
107 8;J 

2 3,5 
3 5·;2 

4 1,5 

111 1!0,5 

426 5tS 

3966 13 _o,3 

1412 8 o,6 

700 55 7,8 

16o 16. 9rB ' ) 

812 70 8,7 

1296 96 7,4 
's6 .,.. o,1 
66 2 3,8 

,286 6 2,1 . ' 
1056 99 9,3 

747.5 101. 1;4 

44 .n;8 ,379 39 
351 

4 

7 

44~ 

78 

~0,3 

·!),6 

5,2 
6,5 
2,0 

8,2 
o,J 

663 10t6 6299 
7 8,4 85 

'8 7,·6 

78 3,3 
·1 . 

I 85 9;0 

8 7,9 

4 6,6 

159 12·,2 

I 

I 

.104 

2374 

956 

998 

1 61 

!no? 
l 
I 

.. 
142 

I 

o,s 
0;9 

19, 3, 7 : 490 l 2 :0,4 

8055 
2812 

1395 

318 
1622 

2584 

114 
132 

571 

2107 
.15268 

752 
12543 

169 
208 

4691 
1905 
196 

121 

2619 

1901. 

I Population 
activo d1:s 
d'ctix soxos 

1Iomb.r9 

144 

49 
112 

37 
150 
203 

2~ 
6. 

10 

209 

527 

83 

~ ,1014 

12. 

15 

1?6 

164 

4 
302 

21 

.......... _ 
~~· 

' 1,8 

1,8 
8,0 

11,7 
9·,2 
7,9, 
2,1 

4,"5 
1,8 

i 9,9 
3,:5 ' 

n,,o 
81·1. 

6,8 
, \ . 

7,0 

2(7 
8,6 

4,1 

' 2,1 

Statistiques 46 1 'l..nnuairo du. Travail de 1 'OIT, 1978 (Gcnevc} 
Tableau ~ pp!17....;26. 

·Les stat·istiquef) proviennen:t ·des causes •et dea estimations officieUes. 



·: ~~~-~--.--~------~r-
Total Population 

I Total Population 
active activo 

·~--~-- --·-----
' ' 

Uombre. ~' Nombre % 

1 
I 
I L,.-,ci·c:r·o 

i ~ib<.."'.:·i.:. 

I
! 1cC\tlc.(\':.sc 

~- ale.t-Ii 

, .ali 
' I .,H ' I. •. ,_. w:: 

~iau:ritart 

t-Iauric.u 

ar 

ie· 

I ·:cza'llbir{1 i.t8 
I 

! Niger 
I Jr. . . 
\ . \:tgcr~o, 

I Ouga-nd.a 

1 
~·"_,?Jando 

I . . 1 1 ~ J.~.wg'a 

I Sierr;:,. L 

s._mn,lic 

I· ficuc'r.n 
l s~-r.· zil .... ,~, l ,£ ~--· 

1 "c.nzanio 
I;,., ·•.:.,_[1::.,-:l 

l l . . 
t· J 1..1X;_l U 1. ·..; 

ZaJ:'!'e 

'Z~mbi-u 

8ono 

:l 

I 

3103 207 
220 23 

352 21 

1809 '204. 

1053 119 

11257 159 

4185 151 
~:68 33 
t59 4 
'17 220 

.057 142 
· c:228 652 

..,546 259 
981 124 

957 70 

637' 37 
:{12 82 

: .15 463 

106 9 
3527 334 

510 41 

1297 41 

5270 282 

1165 76 

---~· ----·--
' 

y,6 3057 '' 154 5,.o 
10,4 220 9 3,9 

5,9 ' 354 14 4,0 

ll,3 1822 182 10,0 

11,3 1057 74 7,0 
12,6 1249 139 11,2 

3,8 4046 76 1,9 

12,4 269 2 0,9 
2,6 166 1 0,7 

11,5' 1921 77 4,0 

13,4 1b67 14 1,3 
4,6 14314 500 3,5 

10,2 2498 144 5~8 
12,6 985 112 11,3 

7,3 962 58 6,0 

5,8 637 28 4,4 
11,6 715 32 4,4 
n,o 4083 57 1,4 

8,9 10:5 4 4,1 

9,5 3531 223 6,3 

8,1 514 51 9,8 
3,1 1254 10 o,8 

5,3 5283 318 ,6,0 I I 6,6 . 1166 '52 4,4 
I ! ' I ! 
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Population 
de sexe 
masculin 
et feminin 

Population 
tota1e 

-
6160 

440 
706 

3631 ./ 

2110 

2506 

8230, 

538 

335 
3838 

2124 

28542 

5044 
1966 

1919 
1274 

1427 
8298 

2il: 

7058 
1025 

2551 

10553 
2331 

Population 
ac'ti ve d.eE 
deux sexen i 

! 
-----r--~ ~~~-·-·~ 

Nombre /0 I 
i ---

~-:~3---·l 391 
32 1,2 I 
35 5 (1 

I 
,~ 

386 10,6 

193 9,1 I 
298 11,9 I 

I 

238 2,8 

36 6,6 

6 1,6 

297 7,7 
156 1,3 

1151 4,0 

402 8,0 

236 12,0 

128 6,7 
65 5,1 

114 8,0 

519 6,3 

14 6,5 

558 7,9 

92 9)0 

50 2,0 

600 15,7 
I ' 

128 ! 5,5 
1 

' 

I 
l ' 
! 

--~-----· 
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