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... Malgre les lenteurs, voire le reel de"calage ainsi paradoxalement
accuse" par les organisations mondiale et europeenne — sur le plan de
la formulation du principe — vis-a-vis de certains Etats, au point de
vue de leur acquis constitutionnel, il ne faut pas craindre d'affirmer que
la tendance actuelle de la doctrine et meme de la pratique est de situer
la reconnaissance du droit d'asile dans le cadre general de la protection
des droits de l'homme. Cette evolution va tout naturellement de pair
avec la reconnaissance de l'individu en tant que sujet de droit inter-
national...

LE PROBLEME DE L'ASSISTANCE AUX AVEUGLES
EN AFRIQUE

La premiere conference africaine sur l'aide aux aveugles s'est reunie
a Lagos (Nigeria) du 17 au 25 Janvier 1966, sous les auspices du Conseil
national nigerien au nom du gouvernement federal du Nigeria, ainsi que
de la Socie"te" royale du Commonwealth pour l'assistance aux aveugles, du
Conseil mondial pour l'assistance aux aveugles de Grande-Bretagne. La
Conference avait pour theme general l'assistance aux aveugles en Afrique
pendant les cinq prochaines annees, et quinze pays africains y partici-
paient1.

Les points principaux des resolutions qui ont ete adoptees sont
resumes ci-apres.

La Conference a demand^ que la publicite la plus large soit donnee
par tous les moyens d'information existants en Afrique aux faits generaux
suivants concernant la cecite. Les trente-deux pays d'Afrique tropicale
et equatoriale, comptent au moins 1 400 000 aveugles, dont 100 000
enfants. Dans les deux tiers des cas, cette infirmite aurait pu etre evitee.
Si une action d'envergure n'est pas entreprise des maintenant, l'ampleur
du probleme augmentera en meme temps que la population, et, a la fin
de ce siecle, l'Afrique comptera plus de trois millions d'aveugles. A
l'heure actuelle, sur cinquante enfants aveugles, un seul frequente l'6cole
et, dans de nombreux pays d'Afrique, les aveugles n'ont aucun moyen
de s'instruire. Un adulte aveugle seulement sur mille beneficie de mesures

1 Revue Internationale du Travail, Geneve, 1966, N° 6.
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de readaptation et de formation professionnelles. La plupart des autres
vivent dans l'indigence la plus totale, reduits a la mendicit6 dans les
villes; dans les regions rurales, ils sont a la charge de leur famille. Ilest
indispensable de remeclier a cette situation pour des raisons econo-
miques comme par simple humanite.

L'enfant aveugle n'a pas seulement le m§me droit a l'education que
l'enfant qui voit clair, mais il a aussi la meme capacite d'en tirer parti.
Un aveugle adulte, en bonne sante, peut recevoir une formation profes-
sionnelle lui permettant de travailler dans l'agriculture ou, en milieu
urbain, de gagner sa vie dans un atelier, une fabrique ou un bureau.
Des resultats de ce genre ont deja 6te obtenus en Afrique meme. Les
faits ne peuvent etre ni6s. Ce qu'il faut maintenant c'est agir a Fechelon
du continent pour sauver les gen6rations futures et apporter aux aveugles
un espoir nouveau, de maniere qu'ils puissent beneficier des bienfaits de
l'independance, ce qui est leur droit comme citoyens de 1'Afrique
moderne.

Pour atteindre ces objectifs, la Conf6rence a elabore un plan africain
d'assistance aux aveugles applicable en cinq ans. Selon ce plan, le nombre
des enfants aveugles scolarises sera triple et celui des aveugles beneficiant
d'une formation et readaptation professionnelles porte a 3000 au mini-
mum chaque annee, pour les professions rurales. Chaque pays comptera
au moins un centre ou les aveugles pourront etre reclasses professionnel-
lement, formes et places dans des emplois urbains.

La Conference a exprime les vceux suivants: formulation par les gou-
vernements de plans nationaux; etablissement immediat, en Afrique
orientale, centrale et occidentale, de comites d'action comprenant un
representant de chacune des socidtes nationales d'aide aux aveugles de
la region et mobilisation, par les organisations internationales pour
l'aide aux aveugles, de toutes les ressources internationales et nationales
disponibles en vue de la realisation de ces projets.

La Conference a demande que tous les efforts soient faits pour
accroitre sensiblement et rapidement le nombre des enfants aveugles
scolarises, selon le regime de l'internat ou par la frequentation des 6coles
ordinaires. Bien qu'il puisse etre necessaire d'adapter le systeme general
d'education aux besoins speciaux de certains pays, la tache est vi vaste
et si enorme le nombre des personnes a aider que seul le regime g6ne-
ral pourra y repondre rapidement sans frais excessifs.

Tout aveugle en bonne sant6 et d'age a travailler a droit a la for-
mation professionnelle et a l'emploi. Cela est realisable de differentes
manieres — ateliers proteg6s pour aveugles, travail sous contrat, agri-
culture et, partout ou cela est possible, placement dans l'industrie, le
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commerce et le secteur tertiaire. La Conference a souligne le besoin
d'assistance dans le domaine du placement industriel par des experts de
l'assistance technique mis a la disposition selon les voies ordinaires.
Elle a recommande que des dispositions soient prises pour organiser le
placement et l'emploi des handicapes par les services du gouvernement,
le placement des aveugles etant assure par une personne ayant recu une
formation speciale a cette fin. Cependant, la Conference a souligne avec
force que la mesure la plus importante consiste a developper ou a etablir
des systemes de formation agricole dans le cadre du developpement
agricole general de chaque pays. II est indispensable de creer des services
d'installation et de controle des resultats et de leur donner une impor-
tance proportionnee au rythme de developpement du pays. Les gouver-
nements devraient s'assurer que des mesures sufBsantes sont prises pour
former le personnel affecte a tous les services d'aide aux aveugles, tou-
jours dans le contexte des programmes generaux, chaque fois que cela
est possible.

PERSONNEL MEDICAL ET SANITALRE

En presentant a la dix-neuvieme Assemblee mondiale de la Sante son
rapport sur Vactivite de VOMS en 1965, le directeur general a cite quelques
chiffres qui font ressortir les « graves insuffisances » des effectifs du per-
sonnel medical et sanitaire * :

... le rapport entre le nombre de medecins et la population... est en
gdneral considere comme un assez bon indicateur de l'equipement
medico-sanitaire d'un pays. Ce rapport est notoirement faible en Afrique.
Alors que la moyenne mondiale est d'un mSdecin pour 3000 habitants,
l'Afrique n'en compte qu'un pour 20 000, si Ton excepte deux pays plus
favorises. La proportion y est parfois beaucoup plus faible: un pays ne
possede qu'un medecin pour 76 000 habitants. La pauvrete des moyens
de formation professionnelle est un autre facteur alarmant. Dans cette
partie du monde qui totalise plus de 200 millions d'habitants, on ne
compte actuellement que six ecoles de medecine bien 6quipees et fonc-
tionnant normalement. Pour une population equivalente, l'Amerique

1 Chronique OMS, Geneve, 1966, N° 7.
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