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RESOLUTION SUK LA PAIX POUR LES EMFAMTS :
REDUCTION DBS EFFETS DBS COMFLI'i'S ARMES
SUR LES ENFANTS ET LES gEMMES EH AFUIQUE

Le Conseil des Ministres de 1 ' Organisation do 1'Unitd Africaine, rduni

en sa Cinquante-deuxieme Session Ordinaire a Addis Abdba, Ethiopie, du 3 au 8

Juillet 1990,

Reconnaissant les efforts continus des pays membres die 1 ' OUA pour dliminer

les conflits armds,

Notant avec inquidtude que par suite de ces conflits incessants, les enfants

et les femmes africains continuent de souffrir et de mourir en grand nombre par

suite de causes qui sont directement ou indirectement liees a de tels conflita,

Considdrant les effets de destabilisation generalised des pays de la region

australe soutenus de 1'extdrieur ; les pratiques constantes de ddplacements force's

des populations et les consequences des politiques d' apartheid et de bantoustani-

sation sur la survie, la sante et lo bion-etro de 1 'enfant, dans la region,

par I1 utilisation des enfants h des buts militaires, quel que soit

le lieu od une telle pratique a cours,

Conscient du fait que les enfants et les femmes constituent plus de 8O % des

victimes des conflits armds a travers le continent africain,

Reaf firmant les obligations morales et Idgales des Gouvernements africains a

mettre un terme aux souf francos actuelles et aux morts parmi les enfants et les

femmes, morts dun aux conflits armds qui affectent leur pays respectifs*

Re'ite'rant la determination des Gouvernements Africains a prendre les mesures

effectives, au moment opportun, pour protdger les vies et promouvoir la rehabilitation

physique et psychologique des enfants et des autres groupes vulndrables affectds par

de tels conflits,
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6. INVITE le Secretaire General <lo I1 QUA ̂  s

a) Suivre les progres realises dans la reduction de la souffranee chez

les enfants et les feaune.̂  a travers lea initiatives en faveur des

zones et des couloirs de paix ut a gravers d'autres masures qui y

sont relatives ;

b) Chercher a mohiliser, en faveur des enfants victiraes des conflits,

des ressources en Afriquo et aupres de la Coinmunaute Internationale ;

c) Promouvoir et prendre lea mesures effectives et opportunes pour aider

ces enfants ;

d) Faire rapport sur les progres realises dans ces domaines a la Conference

des Chefs d' Etat et de Gouverneinent en 1991 „
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