
AFR/RC36/R11   Santé des travailleurs 

  

Le Comité régional, 

 

Ayant pris acte du rapport sur les discussions techniques, document AFR/RC36/15 ; 

 

Préoccupé par la situation socio-sanitaire précaire des travailleurs agricoles ; 

 

Constatant que ces derniers représentent 80 à 90% de la population dans la majorité des 

pays de la Région, 

 

1. PRIE les Etats Membres : 

 

a) d’accorder une priorité accrue à la solution des problèmes de santé des 

travailleurs agricoles dans le cadre des stratégies nationales de développement 

sanitaire axées sur les soins de santé primaires ; 

 

b) de formuler et renforcer la législation appropriée relative à la protection et à la 

promotion de la santé des travailleurs agricoles incluant la législation 

concernant l’importation et l’utilisation des produits chimiques/insecticides en 

agriculture ; 

 

c) de collaborer avec les organisations internationales et les organisations non 

gouvernementales, les industries et les travailleurs agricoles pour développer 

des activités tendant à améliorer le niveau de vie de l’ensemble de la 

population rurale dans les domaines tels que : 

 

 habitation à bon marché ; 

 

 approvisionnement en eau et assainissement ; 

 

 électrification ; 

 

 information et éducation de masse ; 

 

 nutrition, etc. 

 

d) d’inclure dans les programmes de formation des différentes catégories 

professionnelles de la santé les aspects spécifiques des problèmes socio-

sanitaires des travailleurs agricoles ; 

 

e) de promouvoir la coordination/collaboration entre les secteurs concernés par la 

santé des travailleurs agricoles, en particulier ceux des départements de la 

santé, du travail, de l’agriculture, de l’éducation, des travaux publics, etc., en 

vue de : 

 

i) planifier des services socio-sanitaires intégrés en faveur des travailleurs 

agricoles ; 

 

ii) utiliser en commun les ressources appropriées des différents secteurs de 

développement concernés ; 

 

 

 

 

 



2. PRIE le Directeur régional : 

 

a) de renforcer le programme régional « santé des Travailleurs » en Vue 

d’accorder une attention spéciale aux travailleurs agricoles ;  

 

b) d’organiser une réunion d’experts chargés d’approfondir l’examen de cette 

question et de formuler des recommandations pratiques susceptibles 

d’améliorer les conditions socio-sanitaires des travailleurs agricoles dans le 

cadre de la stratégie SPT/2000 ; 

 

c) d’apporter l’appui nécessaire aux initiatives tendant à promouvoir la santé des 

travailleurs agricoles, en particulier au niveau local ; 

 

d) de renforcer la collaboration du Bureau régional avec les institutions 

spécialisées des Nations Unies, notamment la FAO, le BIT, le FISE, l’ONUDI 

et le PNUE, les institutions régionales, telles l’OUA, la CEA en particulier et 

les organisations non gouvernementales concernées, pour la planification 

intégrée et la mise en œuvre des programmes socio-sanitaires en faveur des 

travailleurs agricoles ; 

 

e) de tenir le Comité régional informé des mesures prises et des progrès réalisés 

dans ce domaine ; 

 

3. PRIE le Directeur régional de transmettre la présente résolution au Directeur général. 

 

 

Septembre 1986, 36, 18 

 

 

 

    

  


