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INTRODUCTION·

1. Les tendances d&oographiques ont influe considerablement' sur la crise economi
que et sociale "ctuelle en Afriqucet il·en sera de r.Jl'lr.Je pendant de nOr.Jbreuses annees
encore sides pbl:i.tiques de."lographiqees radicales'et globales ne sont pasadoptees
des maintehant. 5i La ipopul.atrLon en Afhqlie continue a eroitre au taux aofrueL de 3,1
p. 1000 par an, elle doubleradans 23 ans , A l~heUre actuelle, de nombr-eux gouverne
ments )af:r!cains .ne sont pas eA nesur-e d' assurer a) l' enseignement priJnaire a 11 en
semblede!a population d'age scolairel b) l'emploi aux nombreux ch8meursl c) des
services~dequats tels que l'approvisionneraent 'en eau potabie,'les reseaux'd'assai
niss~ent"le transport, les soinS·de s&nt~ et Ie logernent. Comment, alors, en fac
d'une population qui double tous les 23 ans, les gouvernements africains peuverrt-«
ils esperer resouere les problemes de developper.Jent, et surtout reIrver Ie niveau de
vie de leur l1'opulation? La population va augmenter beaucoup plus vite que Les moyens
des gouvernements d'identifier les efforts ·de'developpement visant a satisfaire les
besoins d'une population toujours croissante.Il 'ressort de ce qui precede que la'
population est un facteur qui devrait l'!tre conafder-o cemme un element centraletune

. partie integrantedes strategies et politiques de developpement economique et social
mises en.place pour resoudre les pr-obLemes des pays africains. .

2. En janvier 1984, lors de la deuxd.eme Conference af'r-Lcad.ne sur la papulation;:
les gouvernements af.ricains ont adopre Le Programme d'action de KiHmandjaro concer
nant la population, en preparation a la Conf'er-enee internationale sur La population
tenue en aont 1984 a Mexico. Aussi bien la Conference des ministres de la CEA que la
Conference des chefs d'Etats et de gouvcrnementde l'OrgaDdsation de l'unite ~fri~
caine (QUA) ont approuve Ie Programme d'action, ce quir.Jontre que les gouvcrriements
africains ont bien compr-Ls les incidences des vrendancee demographiques "Sur· Le develop
pement socio-&conomique. Le Progranrrue· d'action de Kilimandjaro doit ~re traduitdans
les faits. tes gouverner.Jents africains doiveht montrer qu'ils Bont reellement determi
nes a realiser Le Programme sinon celu1-ei he sera une fois de plus quelettre, morte
comme bien d'autres declarations. Le present: document expose sonunairement les reCom
mandations figuraht:dans le Programffied~action'de:Kilimandjaroet contient' egalement
des mesures a adopter,POur Ie suivi de· son application." .

RESUME DES RECOMMANDATIONS FIGURANT DANS LE PROORAMldE. D' ACTION J;lE KILThlANDJAR9

3. Nous nous propO$ops ici de recapituler les recommanrlations figurant dans l~ Pro
granme,d'action de Ki.Hraand jar-o dont Le texte integral figure en all1lexe' au present
document.

4. Les .recommandations f'ad t es aux Etatsmembres de la CEA portent sur les domaf.nes
suivants. I i)·strategie et politique en matiere de population 'et de deveLoppement-j
ii) fecondite et planification de la f~~llel iii) mortalit6 et morbiditel iV)
urbanisation et migration, v ) evolution du rele de La vf'emrne dansTe processus de
deve.Ioppemerrt j vi) enfants et jeunes; vii) collecte, analyse de donnees demogr'apht-«
ques, fOrr.Jation et recherche; , viii) information de la population; ix) participation
des collectivftes et rele des organisations privees et nongouvernem~tales.
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5. S'agissant de la strategie et de la politique en matiere de population et de,
developpem~1t, il est recommaIlde que la population soir consideree comme un element
fondamental, dans l'elaborationet l'application des politiques de developpement
economique et social compte tjiliu de l' Lrrt er-dependance de la population et du develop
peoc.nt. LCD couyerneuents sont pri6s de :Jcttre en place et de renforcer des mecanis
ces de haut niveau sur 1" population en vue, c'un suivi rationnel et de l'evaluatiOl"
des strategies visant a assurer'l'integration de la population dans Le processus de
'deve~oppement. Le Progranune soj1ligne en particulier l'importance qu'il ya., __l ...
biliser a l'incidence des questions demogrnphiques dans Ie processus de develop~

ment, ,:,otnmment les inCidences des tendancesdemogrophiques sur ,les,strategies de
l:leveloppement dnns lea domnines de la sal1te, de l'education, du logement, de l'emploi
et de la'nutrition. . '

6. En ce'qUi' concerne la fecondite et In plnnificntion de In famille, il est demnn
de'aux gouvernements de reconnattre l'utilite de In planification de In fandlle et de
l'espacement des ~ssances dans l'ameliorntion du bien-etrcfamilinl et dans l'abais
aement tdes taux de fecondite. Dans Le Programme il est recomr.lande que les programmes
de planification de In far,dlle viseritegalement a aider .les couples steriles oiisous
feconds it nvoir des enfarrts , Les gouvemements sont en oui:~e pries de fnire en aorte
que tous les couples ou individus qui Ie souhaitent puissent gratuitement ou a'Un
cont subventionne, avoir acces 'lUX services en matiere de 'planification de La fami,lle
et .en beneficicr. Etant donne l'flge tres bas au prer.lier mariage, ilest demande aUX
gouvernements de relever l'!ge aU mariage.

7. S'agissant de la morbidite et de In mortalite, l~ Programme met l'accent sur la
vdve preoccupation que causerrt les taux Cleves de morbiclite et de mortalite juvenile
et enfantile, notarnment dans les regions rurales. Pour cette raison, il est recomman
de que les pays redoublent d'efforts et intensifient les programmes visant it abaisser
ces taux de fa9an a realiser les objectifs enances dans la Declaration 'd'Alma Ata.

, L'integratian de politiques sal1itaires dans d'autres secteurs du d6veloppement tels
que l'enseignement, l'emploi, la planifi'cation urbaine",rurale et regionale est egale
ment souf.Lgnee dans Le Programme. d'"ction de Kili':Jahdje.r6. L'approvisionnement en
eau potablealnsi que l'ar"elioration de la nutrition sont d'autres mesurcs qu'il est
recocmande d'adopter en vue d'abaisser les taux eleves de morbidite et de mortalite.

8. S'agissant'cle l'urbanisation et de la cugration, Ie Programme preconise que les
gouverncments elnborent une politique d'urbanisation globale ayarrt pour objet a) de

. 'riiduire la migr.atian actuelle considerable vers Lcs capitales et les gr-os centres ,"
urbains, b) de deve.l.opper- les villesmoyennes dans les regions. Un accent tout par
ticulier est mis sur La relance de I' economie dans les zones rurales et la"mise en
place dans ces regions, de services socio-economiques qui favorisent un developpement
equ!libre et autonome. Le Programme d'action met egalement l'aecent sur.les proble~es
des migrants internationaux et des .refugiesainsi que sur La protection de leurs biens
et Le respect de leur culture.

9. Le Progrwmue consacre une Rttention speciale au r8le de la femme dans Ie cleve
Loppemerrt , n 'preconise d'elargir et d'intensifier leur r81e grtrce a l'censeigaemimt,
a l'empl';i et ct'autres dpossibilites, de reduire les charges qui pesent sur les fem
mes dans les zones rurales gr~ce a l'adoption de technologics nppropriees dans les
domaines de l'ngriculture, de l'industrie et des travaUX menagers.
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10. Traitant des problenies que posent].es 'enfants et les jelmes, le Programme d'ao
tion preconise de mettrEi:en 'place des'Programmes ayant pour objet de developper l'e
ducatiOn et l'enseignement professiOJUlel, d10ffrir des possibilites d1emploi salarie,
de mettre en place des.p=grammes spBciaux a. l'intention des jelmes ayant abandonne
leIIt'S etudes, d~incort;idrer'des programmes demographiques .et d1enseignement sur la
vie familiale dans les 'programmes de formation classique.et technique de fa90n a.
preparer ,les jeunesa. l a-·procreation responsable et d'adopterune legislation prate
geant les droits de l'enfant •

u. Dans le Programme d1action, une importance considerable est donnee a. la colleete,
a. :l,lanalyse des donnees demographiques, ainsi qu'a. la formation, a. la recherche et a
1a diffQlion des informations demographiques qui constituent la base de la formula
ilion et de l'eValuation des politiques et programmes de developpement social et eCano
~. n y est en consequence r-ecoeanande que les gouvernements ameliorent la collecte,
J,;"aiia1yse des donnees et leur utilisation dans la planification, la formation, Ia
recherehe aunsi que dans les activiteS d'information de la population et de vulgarisa
1l\on,

~. Compte tenu de llimportance de. la participation des collectivites pour une benne
apPlj,_tion du Programme d'action, les gouvernements sont pries d'associer les orga
¥yiQns privees et non gouvernementales ainsi que les collectivites a. la formula
lI~on. a. la reallsa!ion ot a. l'6valuation dea prograllDCO en matiere de population.

~. Dans les rec~tions fa1too' al.lX 9rganiGiLtlons filternationales, aux gouve~

nements et aux organismes donateurs, il est tenu oooptc du rele important que jouent.ea organisations dans la realisation dea programmes et activites en matiere de popu
lation en Afrique"n est .souligne en particulier qu'il importe que les diverses
organisations internationales, les gouvernements et organismes donateurs a) collabo
l'eIlt etroitementavec la .CEA dans la realisation du Programme d'action de fa90n a
eviter la dispersipl\ des efforts; b) poursuivent et accroissent leur soutien finan.
cier et techIp.queen aidant les gouver'nemerres africains a. mettre en oeuvre les rec(lllloo
mandations figurant dans le Programme d'action. Le rele tout particulier du FNUAP
dans la realisation des activites en matiere de population 88t souligne et Lea gOIl
vernementr;; ainsi que les organismes donateurs sont pries de fournir des ressources
accrues au FNUAP pour qu1il puisse aider plus efficacement les gouvernements.

ESURES PlUSES JUSQU'ICI EN CE our CONCERNE L'APPLlCATION DU PIl<X;RAMME D'ACTION

14. Lea Etats membres de la Commission economique pour l'Afrique (CEA) attachent une
graroe importance au Programme d1action de Kilimandjaro comme en temoigne la relilolu
tion 506 (XIX) adoptee par la Conference des minililtrClil de La CEA a. sa dixieme Iileslilion
en mai 1984•.Cette relilolution a enterina les recommanJationlil figurant dans le Pr0
gramme d1action de Kilimandjaro et recapitulees plus haute Entre autrClil, elle
a} c,barg¢t le Secretaire e.xecutif de prendre des mesures appropr-Iees afin que lea
prirlcipes 'et objectifs de ce programme ainsi que les recommandations qui y figurent
soient,'inclus dans le progt'amme de travail de iaCommililsion; b) pM,ait le Secretaire
eltecWt.:i,f de faire rapport a. la Conference de:;,m:Lnistres a sa onzieme reunion, sur les
reaul1;at,s de la Conference internationale .EUl:' La population et des progres realises
daas la mise en oeuvre des recOllllllll.Ildations de cette conference et du 'Programme d'ae
tlon de Kilimandjaro; c) demanclait au Secretaire e.x6cutif de la CEA de faire rapport

a. la Conference des chefs dlEtats et de gouvernement de l'OUA a sa vingt et unieme
session, sur le Programme d'action de Kilimandjaro sur la population.
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I5;'En ce'q\ricon<$'ne llalinea a) ci-deasus,le secretariat de La CEA a dejacd~
iiie~{'e a iJltegrElrlesprinci,pes, objectifsdu Progra.nImed.laction de Kili,mMdjaro ,aiMi
'qtieles recommandat:!,6ns qui y £igurent dans "Le p:ro~e.de travail pour la periode
1986-1987 de la Commissiono llslagit nota.illll1ellt dletlldes portant sur i) les instru-
ments legislatifs pert:i4e.n:t c~t l'elaboration et l'al?plication dEispolitiques
demographiqueset ii) la.~1ation,ezrtre j.a mortalite juvenlle et infantile, les
fa:cteurs socio-economiqties et la fecondite. En ce qui concerne ~'alinea b), le Seere
taire executLf de 1&, CEA a fait rapport a la Confemmce des ministres a sa onzaeme
reunion sur les resultats de La Conference internationale sur la population. La Conie-

:' ''-, - .": . '. '. ' f

re~ce des ministres de la CEA a,a saonZieme seElsion',!1dopte le deuxieme Menioranfi\.un
sur la crise economiqueet sociale en Afrique~Dans celui-ei, le Programme d,'action .
de to.1im.~djaro co~stitue une partie int~grarite aes strategies de developpement a
long terme visant a resoudre les problemes despavs africains. S'agissant de l'alinea
c), le Secretaire executif de la CEA a fait rappoht sur le Programme d' action de' Kili
rnandjaro a la Conference des cher~ d'Etats ' et de gouvernements de 1 'OUA, a sa
vingtieme session en juillet 1985. Lea chefs d 'Etats et de gouvernements de l' ~UA ont
egalement appr-ouve les principes, objectifs du Progl'll.lllll1e d'action de KilimandjarO'
ainsi que les recommandations qui y figur;ent en les integrant dans les strategies
visant a assurer un develop~t social et economique, accelere en Afrique.

16~ Depuis son adoption en 1984, le Programme dlactian. de Kilimandjaro n'a pas fait
l'objet de suivi dans les divers pays. Cependant, un Fl'eJDier pas sera fait lorsqile
les representants des pays .donneront de breves informa':ions aux participants et a 1"
quat~ieme Conference co~e sur lesactivit~s qulilsont menees en vue de llappli~

..cation du Programme. ' , ,

MESURES A PRENDRE EN VUE DtASSURER IE SUIVI DU PROOlW.t.lE D'ACfION DE KILn4ANDJARO
, , ,

.17. :L; un des pr-ob'Lsmee que poserait le suivi de l'application du Programme d' action
de Ki.limandjaro vient dutait qu'il nla pas ete prevu de ~iser certains objectifs
dans un delai determine en ce qui concerne la mortalite eo; La fecondite. Pour faciU
ter le suivi de Itappli~tionduProgramme,il est preconise d'incorporer aUX recom
mnndations de la Conference internationale sur La population tenue a Mexico en 1984,
les objcctifs a atteindre en matiere de mortalite et qui seraient les suivants :

i) "les pays avant des niveaux de mortalite eleves devraient faire en sort"
que 1 1esperance de vie a 'la riaissa'nce soit d' au moins 60 ana et que le
taux de mortalite infantile soit inferieur a 50 p. 1000 d'ic! a l'an 2000"
recomrnandation 14. '

ii) "dans les pays ou La mortalite maternelle est tres Hevee (superieure. a.,
100 deces maternels pour 100 000 naissances), roouire cette mortalite de
50 p. 100 au moins dlici A l'an 2000 - recomrnandation 18 (a). '

18. En ce qui concerne La fecondite ou ni dans le Programme d'action de Kilimandjaro
ni lors de La Conference internationale surla population, les objectifs niont £ite
fixes, les gouvernements qui ont adopre des politiques visant a abaisser les taux ..

,de fecondite devraient definir leurs propres objectifs quantitatifs en oe domaine
pour favoriser La surveillance et le suivi du Programme. Lea mesuses que devraient
adopter les gouver-nemerrts pour abaisser les taux de fecondite .devraient entre au1:I'ee,
tltre les suivantes
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chancer les mentalites afin d'amener lesparents a preferer la petite
famille, a La grande famille, en soulignant Lee avancagea que la premiere

sur 10 plan de la sante. n stagira ici de mettre en place
des programmes globaux d'education et d1information de la population a la
base desquels il y aurait Una forte voionte politique.

elargir et ameliorer les programmes d'education,en faveur des femmes,

o~~rir davantage de poosibilites d'emploi awe femmes hors de leurs foyer,

adopter et devedopper' les services en matiere de planification de la
famille,

liberaliser les loio regissant l'achat et l'utilisation4es contraceptifs,

reIever -l'Bge au premiermariage.

I

19. Le deplacement incessant de la population des zones rurales vers les zones ur-
baines est un des graves probl.emes que rencontrent la plupart des pays africains.
Certains d1entre eux ont adopt'e des politiques pour freiner cet exode mais sans grand
succes , Les pays devraient reviser leurs politiques en matiere de deve.Iopperaenf rural
et d'urbanisation en vue de lea rendre plus efficaces. De faC;lOn a roouire la concen
tration des populations dans les zones urbaines et encourager les populations a res
ter dans les zones rurales, il faudrait adopter des politiques et mesures suivantes I

i) developper davantage de villes moyennes dans les diverses regions du pays,

ii) Le deve.Loppemerrr rural devrait avoir pour objectif, dans les regions rura
les, de fournir les services et installations dont disposent les popula
tions urbaines a savoir l' education, l' approvisionnement en eau potable,
les services de sante, Ie transport, des possibilites d'ernploi, etc.,

iii) augrnenter La production africole dans Lea regions rurales en mettant en
place des facilites de credit, des services de vulgarisation agricole et
en offrant des prix renurnerateurs aux agriculteurs, etco

20. n est indispensable que les gouvernements mettent en place les rnecanismes Mces
saires pour Le suivi de l'application du Programme d t action de Kilimandjaro. A cet
effet, il est preconise que des commissions sur la population soient creees la ou
elles n'existent pas et soient chaegeee d'''laborer des politiques dernographiques per
tinentes conformes aUX objectifs de deve.Loppemenf socd.o-eoononrtque , Ces commissions
seraient presidees par une parsonnalite par example un Vice-President, Le premier
IIlinistre ou un Ministre. Tous les r.linisteres devraient mre representes au sein de
la Commission. En outre, devraient sieger au sein de cette commission des represen
tants a) d'institutions non gouvernementales s'occupant d'activites demographiques
comme par exemple les organismes de planification de la famille; b) de diverses
oragnisations religieuses, etc. La Commission sur la population devrait egalement
~tre chargee de suivre l'application du Programme d'action et de coordonner les diver
ses activites en matiere de population menees par les ministeres, les services publics
ainsi que les organisations non gouvernementales. Des groupes sur La population de
vraient ~re crees au sein des ministeres de la planification et feraient office de
secretariat pour les commissions sur La population.
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21. En ce qui concerne les futures reWlions de la Conference commune des planifica
teurs, statisticiens et demographes africains, commell9lUlt en 1986, 11 est preconise
de faire une evaluation de l'application du Programme d'action de Kilimandjaro. Lea
Etats aembres devraient l!iettre en place un office national qui serait charge du sui
vi de l'application du l'rogramme d'action de Kilimandjaro. Le secretariat de la CEA
coopererait etroitel!ient avec ces offices'pour assurer le suivi de l'application du
Programme d'action. Les Etatsmembres de la CEA devront cooperer avec le secretariat
en lui fournissant les renseignel!ients necessaires pour .assurer ee suivi, en repondant
par exemple a un questionnaire.

22. Des etudes detaillees devront ~re realisees par les Etats mE!mbres ainsi que
par la CEA sur l'application des politiqueset programmes demographiques a la lumie
re du Programme d'action de Kilimandjaro concernant la populati,qn.

-----------_._-----"',



ANNEn: I

PROORAMME D'ACTION DE KILIMANDJARO CONCERNANT

IA POPULAT:\:ON AFRICAINE ET I.E DEVELOPPEMENT AUl'ONOOIE

PREAMBULE

.La deuxd.eme Conference africaine sur la popumation,

Arant "tudfe la situation demographique des pays .a£rica;Lns depuis la premiere
Conference tenue a Accra en 1971,

-, Avant passe en revue les progres accomplis par les gouvernements
. dans I' amel"ioration des connaissances demographiques sur I.e conti ent

africains
africain,, . "

Arant exami.ne les progres accomplis individuellement et colleetivement par les
gouvernements africains dans la realisation des buts et objeetifs du Plan d'action
mondial sur La population adopre en 1974 a Bucarest,

Reconnaissant les efforts immenses deployes par les gouvernements de la region
en vue de satisfaire les besoins sociaux des populations africaines,

Notant ·les pr-ob.Iemes demographiques qui entravent a I' heure actuelle Ie develop
pemerrt de La region africain",

Prenant note avec ap¥robation de la volonte individuelle et collective des
gouvernements africains dappliquer la strategie de developpement autonome telle
qu' elle est definie dans Le Plan d' action de Lagos et I'Acte final de Lagos et
reaffirmee dans La Declaration d'Addis Abeba de 1983, ainsi que de l'engagement

···qu'ils ont pris en ce sens,

Notant avec satisfaction la volonte des gouvernements africains d'atteindre
les objectifs et les buts definis dans la Declaration d'Alma Atasur les soins de
sante primaire comme en temoignent les politiques et programmes nationaux en matie
re de sante,

Reconnaissant l'importance des efforts deployes depuis la Conference de Buca
rest en vue d'cncourager les responsables, planificateurs et chercheurs a. integrer
la population et Ie developpement,

Notant avec approbation les efforts deployes aUX niveaux international, inter
regional, regional et national en vue de promouvoir la formation et la recherche
demographfquee dans la region,

Notant avec satisfaction que les gouvernements africains s'interessent de plus
en plus a la mise en place de structures institutionnelles nationales en vue d'une
plus grande integration de la population dans la planification nationale du develop
pement,
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Soulignant que tous les prob.lemes de population en Afrique ne pouvaient ~re
entierement resolus que si Le systeme d'apartheid en Afrique du Sud etait aboli
et la Namibie liberee, ;

Notant avec satisfaction les progres realises dans l' amelioration de la con
dition de la femme et l'integration de celle-ci au processus de developpement
national,

Reconnaissant en outre les contributions tres imJl9rtantestant en ressources
financieres et en materiel qu'en ressouroes humaines des gouvernements et organis
mes donateurs, particulierement du FNUAP, des organisationsgouverneJ1lentales et non
gouvcrnocJentillco qui fcunU.ooc.n1: un appui auxprogramme demographiques'aans'les
pays a:tricains,

Arant presentes a I' esprit Les. ,<iiversites eulture~,"f;ellgieuSeS;-po1itiques,
"thDiqUco,demographiques, geographiques et socio-economiques des pays africains
membres de la CEA,

Consciente du fait que, malgre leur optique differente des problemes demogra
phiques, les Etats membres et membres associes de la CEA ont les m@mes preoccupa
tions en ce qui concerne les pr-ob.l.emes demographiques et de developpement dans la
region,

Soulignant que Le desarmement, Le maintien de la pau, La cooperation interna
tionale et la volonte d'instaurer la paix sont les c,;mditions fondamentales Pour la
realisation du developpement economique et social,

Resolue a assurer une repartition plus equitable des ressources rtant au
niveau national qu'international, ,

Preconisant une cooper-a'trLon et une collaboration plus etroites entre les gouver
nements africains dans leurs efforts visant a trouver des solutions durables et ade
quates aUX problemes demographiques que sont la mortalite et la f"condite elevees, la
repartition inegale de la populatj,on, la pauvrete, la maladie, la malnutrition et la
question des defugies, '

Reaffirmant sa determination collective a assurer un developpement social et
economique autosuffisant accelere dans l'inte~ des populations africaines,

Notant avec une grande inquietude l'accroissement rapide de la population au
cours des dernieres annees , les pressions et les contraintes qu'il exerce sur les
efforts de developpement des gouvernements africains ainsi que sur les maigres res-
sources a leur disposition, ,,;
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Notant que tout couple, tout indLvidu a le droit fondamental de decider
librement et en toute responsabilite du nombre de ses enfants et de l' espace
ment des naissances, d'&tre ccc.venablement informe sur ces questions et de
beneficier de services adequats en la matiere,

Notant en outre avec' inquietude l' aggravation et la degradation de la
situation alimentaire ainsi que 1.f effet devastateur des catastrophes naturelles

- et celle provoquees par l' hOl1Ul1e,

Adopte le Programme d'action suivan1: consernant La population africaine et
le developpement autonome.
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Historique
C ., " ,,' , ",,:',':L'.-'r J,.: >: ,. • •

~<l.euxj,eme C<Jnfer;~ce at'ricainesur la population or~see par laCollllllission
economique pour,;l.~H~.que {CEA) avec- Le soutienfinancierdti Fonds des Nati.ons Unies
pour les activites en matiere de populatioh (FNUAP), s'esttenue du 9 au 13 janvier
1984 a Arusha, (Republiqu_UJ:lie de Tanzanie). La Conference a examine les progres
accomplis jUS<JUll'-l,~,c4ns. L'execllti-onJ du Plan' d'.i19tiQil·.I1londiaL...ur 'la popUlat;ion adop
te en 1fJ74 aB~t. a~ .que l:es;recOllBliandations issu~'de La constil:tation regia
nale organisee en 1975 a Lusaka (Zambie) apres la Conference mondiale sUr la popula
tion et defini les actions futures a mener?

,,'; ','

Elle a examine les ooncluoiollCl et recommandations des reunions precedentes sur
la population organisees dans La region ainsi que leurs incidences sur la realisation
des activites demograpbiques en Afrique et l'execution du Plan d'action moOOial sur
la population.

Au cours de cer examen, elle a evalue notanunent la situation demographique en
Afrique et les tendances futures, les progres accomplis dans la realisation des
reoensements et enqu~es demograpbiques dans les pays africains, I' elaboration des
politiques demographiques nationales dans Le cadre des plans et strategies de deve
loppement national, la definition et l' execution de programmes demographiques au
niveau national en vue d'un daveloppement rural integra, la reduction des taux de
mortalite et de fecondite et l'integration plus poussee de la femme dans Ie develop
pement.

Dans I'evaluation de la situation demographique de la region africaine et des
tendances futures, les participants a la Conference ont souligne que la population
africaine qui etait d' environ 439 millions allait probablement doubler en l'an 2010.
Bien que la population du continent constitue un faible pourcentage de la population
mondiale, les taux eleves actuels de fecondite et de mortalite faisaient douter de
la capaoite de la region de maintenir les niveaux de vie atteints depuis les iOOe
pendanoas ;

La Conf'er-enoe a note la grande diversite aussi bien dans la repartition de la
population des divers pays que dans sa distribution a 1'interieur de chacun d'entre
eux et s'est preoccupee de l'urbanisation acceleree qui aggravait les problemes
urbains dans la region.

L'accroissement rapide des populations urbaines necessitait une planification
",ocio-economique rationnelle et equilibree qui permettrait de realiser les ob jec-«
tifs definis dans Le Plan d I action de Lagos en vue d r une strategie de developpement
integre et autonome a la fois pour Le secteur rural et Le secteur urbain.

Lea taux de croissance demographd.que eleves enregistres dans les pays africains
au cours des 25 dernfer-es anneea avaient eu pour consequence une population relati
vement jeune, plus de la moitie de la moitie de la population en Afrique ayant moins
de 20 ans , Catte situation avait eu des effets eoonomiques et demographiques de
grande portee sur Le deve'Loppemerrb futur du continent.
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La secheresse et Ie probleme des refugies qui touchaient de nombreux pays de~

la region avaient exacerbe des problemes alimentaires chroniques et fait obstacle
~.e.IJX,$f,forts deployes par les pays pour- ameUorer Les conditions de vie et reduire. '
:ta "mort"lite.

Au cours des annees 70, les programmes de recensements en Afrique, l'Enqu~te

mondiale sur La fecondite et d t autres ~es,demographiques avaient permis 'de
mieux connai'tre la situation demographique de la region et montre que la populat:/,on
l\ctuelle allait cro'ttre consdder-abkemerrr dtici La fin du siecle. En raison de cette
tendance, de nombreux gouvernements sletaient interesses aux politiques et program
mes lies a La planific.atiOh' familiale dans le cadre de programmes de sante maternel
Le e~ ::nfan.tile, de projets de reinstallation de la population et d'une integrati"n
pluspoussee des variables demo~raphiques a la planification dudeveloppement.

Dans la plupart des pays de la region, l'experience avait revele que les t~ux

de fecondite et de mortalite pouvaient ~tre reduits grltce a l'elaboration et a
l'execution des programmes pertinents dans le cadre d'tn programme general de deve
Loppemenf economique' et social. L'execution de tels programmes devait tenir colDjtte
des valeurs culturelles, ethniques et religieuses propres a chaque pays.

L'Afrique etait la region du monde dont la situation demographifJUe etait la 
plus variee.

L'Afrique dans son ensemble presentait des caracteristiques et des structures
demogr-aphi.ques tras differentes de celles d' autres regions du monde,

A la lumifrede l'analyse ci-dessus, la Conference a adopte Le Programmed'ae,",
tion de Kilimandjaro concernant la population africaine et Ie developpement auton"""e.

PRINCIPES ET OBJECI'IFS

a)

b)

'c)

e)

f)

La population devait ~tre consideree cemme un element fondamental dans
les strategies et plans de developpement.

La population et le developpement sont des elements interdependants.

II impOrtede reconnattre que chaqtie pays a le droit et la charge de
resoudre ses problemas de'mographiques.

L'elaboration et la realisation de programmes demographiques devraient
t enir compte de l' engagement qu' ont pris les gouvernements africains'
d~assurer un developpement autonome et une cooperation multinationale.

Les programmes demogr-aphfquee au ndveau national devraient siver a resou,;. ,
dre lea problemes tels qu'ils ont ete identifies dans les travaUX de
recherche empirique.

La cooperation internationale en matiere de population devrait respec
ter les valeurs culturelles.
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Objectifs'

1. Ameliorer la qualite de la vie dans Ia r'ega.on grltce a l'elaboration de Jl1't'~

mes efficaces viant a faire baisser les taux actuels eleves de fecondite et de mor
.talite et a assurer une repartition plus equilibree de la population.

2. Elaborer des programmes qui permettent de resoudre les prnblemes des couples
ste1iles ou sous-feconds o

.,.;. -.-

-3.- ,Realiser.,des.' taux d:accroissement demographiquaa compatibles avec les objectifs
.de croissance-economique et 13 developpement social souhaiteso

4.. Ameliorer les conditions de vie dans les zones rurales en vue d'assurer un
developpenent rural plus integrc et un developpement autosuffisant ayant pour I'Ibjet
de freiner l'exode ruralo

5. Elaborer des politiques et programmesd1urbanisation en vue du developpement '
des vilIes d' importance moyenne et de L" amelioration des conditions de vie dans les'
zones metropolitnines et les capitales o

6. Ameliorer €t perfectionner les competences locales dans Ie domaine demographi
que, notamment les moyens en matiere de formation et de recherche, de gestion et· ,.
drexecution des programmesr

7. Appuyer et ~n~ensifier les 'efforts actuellement deployes dans les domaines de
la collecte et de l'analyse des donnees demographiques en vue de l' utilisation de
celles-ei dans La planification du deve.Loppemerrr economf.que et social.

8. Ameliorer l:ecl~nge d'informations sur la population pour accelerer la reali
sation des objectifs nationaux et renforeer la cooperation internationale.

9. Favoriser l'elaboration de politiques et programmes demographiques qui rehaus
sent Ie r~le de la femme dans Ie processus de dcveloppement.

10. Favoriser l'elaboration dc politiques,et programmes demographiques qui rep"'ndent
aux besoins den groupes opeciaux de population.

11. Encourager l'elaboration et l'execution de politiques demographiques integrees
qui permettent de t rouver- des solutions dur-abl.es aux grands pnob.Iemes que sont la
mortalite et la fecondite elevees, larepartition inegale de la population, l'aggra
vation UU ~h8mage, Ia stagnation du niveau de vie et la repartition inegale du
revenuQ

12. Promouvoir des politiques qui favorisentetsauvegardent les droits et Ie
bien~re des enfants c

-,,------------------------------_.... ,
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moc:OMMANDATIONS

A. AUX GOUVERNEMENTS DES ETATS MEMBRES DE LA CEA

strategie et politique en matiere de population et de developpement

1. La population devrait @tore consideree COllUlle un element fondamental dana llelabo
ration et 1 r execution des politiques et programmes en vue d 1un developpement socio
economique accelere.

2. Les efforts deployes au niveau national en vue d'une utilisation accrue deS
• dorinees demographiques dans la planification du developpement devraient tenir compte

des .relat,ions d 1 interdependance entre la popu'' "",',on et .Le developpement.

3. Des efforts accrus devraient @tore deployes en vue de sensibiliser davantage a
llimportance du t'acteur demographd.que dans le processus de developpement et de so~
ligner La necessite de faire mieux connattre les consequences sociales et economi
ques des changements demographiques sur les strategies de developpement national
dans les domaanee de La sante r de 1 1education, du logement, de l' emploi et de La
nutrition. "

4. En vue d'integrer la population dans la planification du developpement, les'
gouvernements sont pries instamment de mettre en place ou de renforcer des organis
mes de haut niveau dans le domai.ne demogr'aphi.que qui assw.eront une integration
appropriee des politiques et programmes de population et de developpement, notam
ment dans les zones ruraies.

5.'Les plans nationaux devraient viser a optimaliser La produetivite des travail
leurs; hommes et femmes, ot a i~~taurer les conditions propices a assurer I'equili
bre entr<;> ,1' accroissement demographf.que et La croissance economique.

6. Les effortll rlSants a i.nt6grer La population au developpement devraient viser
a. oe <;IU~ la population soit en meilleure sante, moins dependante et plus product'~ve.

7: Les efforts nationaux visant a sensibiliser davantage aUX relations d'interde
pendance entre la population et le deveLoppemerrr devraient notanunent contribuer a
faire mieux connattre aUX politiciens, aUX responsables et au public la dynamiqUe
de l' evolution demographiq'lc "t :'88 incidences sur le devef.opperaerrc aetnel et futur.

8. Les moyens et meoard.smes d'information actuels devraient servir davantage a
oouquer et a informer La population.

9. Les gouvernements de'7aient mettre en place des mecanismes efficaces en vue
du suivi et de llevaluation des strategies visant a assurer l'integration de la'
population au developpement.
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10. Les politiques en matiere de populatoon et de developpement devraient viser
a assurer une plus grande diffusion des valeurs culturelles de chaque pays.

11. Les politiques en matiere de population. et de developpementdevraient, dans
chaque pays, siser a favoriser La realisation des objectifs definis dans Ie Plan
d'action mondiale sur la population.

12. ·L'integration de la population dans la planification du developpement devrait
dans chaque payo 00 fnire egalement au niveau des soua-regions etdes arrondisse
ments.

13. La collaboration entre les pays en matiere de planification de la population.
et du d~veloppement devrait atre encoueagee dans 1 ' esprit du Plan d' action de Lagos.

14. Les pays sont pries d' Haborer une legislation en matiere de population visant
a proteger les droits fondamentaux de l'homme et a faciliter 1a realisation des
objectifs individuels et nationaux en matiere de promotion sociale.

15. Les gouvernemerrcs sont pries de promulguer la legislation appropriee et
d' elaborer des programmes pertinents en vue d' assurer Le bien-@tre des personnes
li:gees.

16. Le gouvernements devraient intensifier la cooperation technique ent~ pays en
developpement de maniere a pouvoir echanger des connaissances techniques et des
donnees d' experience en matiere de popuJ.ation.

Fecondite et planification de la famille

17. Lea gouvernements devraient prendre des mesures appropriees en vue de prote
ger et de renforcer la famille qui: constitue la cellule de base de la societe.

18. Les pays devraient reconnattre qu'Wle diminution notable de La mortalite
infantile et enfantile est Wl prealable a la baisse de la fecondite.

19. Les pays devraient reconnafire l'utilite de La planification de In famille
et de I' espacement des naissances pour la stabilite et Le bien-@tre de La famille.

20. Lea pays sont .pries d'incorporer des services de planification dans ceux de"
sante maternelle et infantile. .

21. Une attention particuliere devrait pfttre accordee aI'education et a la moti
vation de la population dans les zones rurales en ce qui concerne Lea aspects
sanitaires, sociaux et demographiques que comporte la planification de La famine.

22. La ou c~est possible, l'education et In planification de In famille devrait
~tre integree dans les programmes de formation en faveur des fellllles, des hOllll:les
et des jeunea,
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23. ·Les gouvernements devraient veiller a ce que tous les couples ou individus
que Le souhaitent puissent, gratuitement ou a un com. subventio1p1<3, avod r accea
aUX services en matiere de planification et en beneficier.

24. Les services en matiere de planification de La famille devraient comporter .
des servi6es en faveur des couples ou individus steriles ou sous-feconds desirant
avoir des enfants.

25. Les gouvernements devraient allouer des ressources suffisantes au personnel
des services de planification familiale et aSsurer sa formation appropriee afin
que les programme de planification familiale soient plus conformes aUX valeurs
culturelles locales et repondent aux souhaits de l'individu et du couple.

26. Les programmes natLonaux de planification de la famille devraient offir un
eventail de methodes qui permettent aUX couples de faire libremen~ leur choix.

27. Les gouvernements devnaient ~~visager de mettre en place des centres de pl~
fication de la fanJille en recourant notamment aUX centres de sante existants et aux
services sanitaires cornmunautaires afin de toucher les collectivites, les couples
et les individus qui ne sont pas desservis par lcs services eXistants.

28. Les gouvernements devraient faire les efforts nccessaf.res en vue d'ameliorer
la planification, Ie financement et la gestion en vue ct'une execution plus effi
cace des programmes de sante maternelle et infantile et de planification de la
falDfl:1epar 1 'etablissement d' un lien entre Le budget et les plans, l' equilibrage
et lerenforcement des moyens actuels dans Le secteur des servdces , la mqbilisa
't-iorl des r-easour-ces exterieures et interieures supp16mentaires, I' amelioration da.,
la rentabilite et la coordination des strategies de planification et de fortaation
de la main-d~oeuvre pour les services eXistants.

29. Etant donne l' ~ge moyen actuel bas des f emmes au premier mar'Lage, Les prO'"
grammes nationaux, en particulier ceux relatifs a I' education, devraient viser
a elever i'~ge'au mariage.

30. Les gcmvernements devraient promulguer une legislation visant a proteger la
famille et l'institution du "~riage.

Morbidite et mortalite

31. Les pays africains dcvraient renforcer les programmes nationaux visant a
reduire Les taW< actuels de morbiclite et de mortalite des enfarrts , des jeunes et.
des meres, en particulier des meres et des enfants dans les zones rurales."

32. Les pays devraient.r6examiner les services sanitaires deja existants et
renforc~ les systemes de services sanitaires qui visent a realiser les objectifs
de la Declaration d'Alma Ata ct qui assurent une participation maximale de la
collectivit6 a la definition, a l'organisation, a la fourniture et a l'6valuation
de tela services.
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33. Les pays devraient adopter des systemes de services sanitaires qui s' attaquent
resolument aux causas majeures de morbidite.

34. Les pays devraient prendre rapidernent les mesures appr-opm.oes en vue de rectui
re au strict minimum la trop lourde dependance vis-a-vis de la technologie importee
pour.:La fourniture. des services sanitaires. 11 conviendrait it cet .ogara d'intensi
fier la recherche sur la mectacine traditionnelle.

35. l,es gouvernements devraient considerer que l' approvisionnement en eau potable
est 11un des principaux mcyens de reduire Les taux actue1:J Haves de morbidite ·at
de mortalite.

36. Les gouvernements devraient assurer un acceo facile aux systemes de services
sanitaires et leur. repartition equitable dans toutes les regions du pays.

37. ·Les politiques· et programmes en matiere de sante devraient lltre integres it
d1alltres elements de developpement tels que l'education, 11emploi et la planification
aux.niveaux urbain, rural et regional.

38. Les paysdevraient encourager la recherche multidisciplinaire dans 1" domad.ne
de la rnortalite et de la rnorbidite et utiliser ses resultats dans 11evaluation et
la reorientation des politiques et des programmes.

39. Les gouvernements devraient promouvoir la recherche dans le domaine des mala
dies infectieuses,. parasitaires et .respiratoires qui.contrib~t tant it accrottre
la rnorbidite et ·la mortalite dans les pays de La region. Cette recherche devrait
lltre axee notamment surles conditions environnementales.et sociales qui favorisent
le developpernent de ces maladies.

Urbanisation et cngration

40. Les pays devraient chercher a integrer a la planification du developpement·
global unc politique globale d'urbanisation visant notamment a rCduire.l'exode
massif vers la capitale, et d'autrcs grandes villes, a creer des villes de dimen
sions moyennos clans les regions et it assurer 1me intcrdepcndance economique efficace
entre les eollectivites rurales et les centres urbains.

41. Le pays devraient reexaminer leurs strategies de developpement et y incorporer
des programmes qui endiguent l' exode des jeunes vers les centres urbains, .,r assu"
rent de meilleures conditions de vie dans les zones rurales. Pes rnesures devraient
lltre prises en vue d'ameliorer les conditions de vie dans les quartiers de taudis
des vil esc

42. Les gouvernements devraient relancer Les economies rurales et fournir dans
les zones rurales des services socd.o-eoonomi.ques qui stimulent et soutiennent un
cteveloppement equilibre et autonorne, nobammerrt en faveur de lao petite industrie
et de 11artisanat •
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43. Les gouvernements devraient prendre les mesures appropriees visant a
proteger et a assister les migrants et Les : refugies sur Le plan international,
sauvegarder leurs liens et respecter leur culture•

.
44. Les gouvernements devraient se consulter afin de trouver des solutions au
problemes des refugies par l' eli.mi.nation de toutes formes de domination etran-,
gere, raciale et coloniale.

45. Les gouvernements devraient lancer une campagne internationale dtinforma
tion en vue de sensibiliser Ie monde au probleme des refugies et de mobiliser
des ressources financieres supplernentaires pour les programmes en faveur des '
refugies.

46. Lea pays touches par des catastrophes naturel1es telles
les cyclones et cormaissant des penuries alimentaires aigul!s
leurs problemas et elaborer des strategies et des politiqueo

que la secheresse;
devraient determiner

pour y faire face.

Evolution du r81e de la femme dans le processus du developpement

'47.'Les pays devraient recolUlattre le r81e que jouent les femmes dans tous les
secteurs de l' economie en tant que meres et travaill~es et mettre en place
des garderies d' enfarrts ,

48. Les gouvernements devraient assurer aux populations, et en particulier aux
femmes des zonea rurales, un acres facile aux techniques agricoles modernes et
une egalite de,' chances pour les credits et autres sources de r-evenus ;

49. Les gotivernements devraient reCOlUlattre 1 t importance et l'evolution du r81e
de la femme en tant que mere et travailleuse dans tous les secteurs del t economte.

SO. Les gouvernements devraient appJ,iquer plus energiquement des programmes dfae>
tion visant a ameliorer et sauvcgarder les droits et la condition de la femme.

51. Lea gouvernements devraient introduire des programmes destines a aUeger le
lourd fardeau des femmes des zones rurales'. Ces progranunes devraient comporter
des techniques permettant de reduire le travail. physique dans l'agriculture,
l' industrie et les travaux domeetrLques ;

52. ,Les pays qui ne 1'ont pas encore fait devt'aient adopter des progI!UllDlCs qui
garantissent l'egalite des sexes en matiere d t education, d' empkod , de logement et
dans le commerce.

53. Les gouvernements devraient renforcer les institutions nationales de recber-'
che qui ~ent les problemas relatifs a:ltintegration des femmes dans le
processus de developpernent et adopter des lois appropriees.

54. Lea gouvernements devraient promouvoir l' education des femmes, notamment
adopter des programmes d'education et dtinforrnation portant sur la fecondite, la
mortalite et les grossesses a haut risque.
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55. Des et\!des speciales devrai.ent lttre meneee afin d' eliminer des societes
africaines les pratiques traditionnelles qui portent prejudice a l'emancipa
tion des femmes sur les plans economique, social et culturel,

56. Les gouvernements qui n'ont pas encoreiligne et ratHie la Convent;i.on sur
l'elimination de toutes les formes de discrimination a l'egard des femmes sont
instanunent pries de Ie faire.

57. Les gouvernements.devraient renforcer les programmes destines a promouvoir
1 'i.ndependance economique des fenunes. Ces' programmes devrai.erit faciliter 1 'acces
des femmes, en particulier de celles des zones rurales, au credit.

58. Les gouvernements devraient prendre des mesures pour ameliorer l' information
sur .Les femmes .de fa90n a pouvoir evaluer leur contribution reelle au developpement •
.

Enfants et jeunes
'" ,-,....-._.----_.---

59, Lea gouvernements devraient ameliorer l'education et la formation profession.
nelle de, fa90n a mettre les jeunes des deux sexes"mieux a m@me de mener une vie':
active sur Le plan economique.

60. Lea gouvernements devraient elaborer des programmes epecd.aux tenant compte
du d~het scolaire important qui contribue a l'aggravation du ch6mage, de la
deIinquance et de la criminalite dans Lee-zones urbaines et rur,ues, Les programmes
continus destines a ces groupes devraient lh're axes sur une formation pratique et
technique qui leur offrent des possibilites d'avoir un amploi remunere,

61, Les gouvernements devraient instituer des programmes viables en vue de redui
re la mortalite juvenile et infantile et d'ameliorer Ie sort des enfants et des
jelmes, en particulier dans les zones rurales,

62. Les gouvernements sont instanunent pries de celebrer l'Annee internationale
de la jeunesse afin de mettre' en' -relief 100' prOblemes de la jeunesse et de leur
trouver: ,des solutions dans Le cadre de 1 'Annee internationale de la jeunesse que
l'ONU ~visage 'de proclamer en :1985.

63. L'education sur les questions de population et la prepa,ration a la vie fami
liale devraient lh're integree dans l' enseignement et dans la formatipn professioil
nelle afin d~ aidEU' les jeunes a se preparer a la procreation rei;ponsable,

64. Les gouvernements sont exhorles a adopter une legislation propre a les
aider a. mieux faire respecter les droits des enfants et partant,a. supprimer tou
tes les formes d' exploitation et de negIigenct. ainsi que les mauvais traitements
dont ceux-ci pourraient faire l'objet., .: :

...,------ 0_-----·
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65. Les pr()grammes visant it repondre aux besoins des jeunes devraient tenircompte
de la predOminance de ce groupe dans l'ensemble de la population et prevcir des
ressources suffisantes pour fournir des possiblites dOp~ploi a la majorite des
jeunes.

Collecte et analyse des dormees en m;,.Uere de POpulaUon, formation et recherche

66. Les gouvernementu. africains devraient entreprendre regulierement des program
mes de recensement de la population au moins une fois tous les d.ix ans.

67. Il est demande aux gouver-nementra d' accorder la plus grande attention aux ao
tivites preparatoires d'un recensement afin d' eviter les contr<:>yerses que peuYent,
soulever les resul'oa.ts du recensement.

68. Les gouvornements devraient deployer des efforts plus considerables pour '
assurer, 'l'analyse et 1"interpretation completes et precises des donnees provenant -r
des recensements et des enqutltes en vue de la planification du developpement ec~
mque et soci.:'l.

69. Les gouver-nement-s devraient considerer qu'il importe en priorited'ameliorer
l'enregistrement des faits d'etat civil et d'irmover en matiere de colleate de
donnees af;i.n dUa,ssurer une cou,"erlure totale de la population Le plus rapidement
possibie. Des mesures devraient l:!tre prises pour que Le tridtement et l'analyse de
ces donnees soient faits en temps oppor-tuns '

700 Les gouvernements sont invites instamment a intensifier leurs efforts Ei1\.' vue .
de traite!", analyser et utiliser les statistiques sanitaires dans la planification
et I' execution des programmeas

710 Des efforts spEiciaux dev!"D,ient tltro deployes par les pays pour ameliorer la
compilation, 10. traitem.ent, 1" ar.alyse et 1'utilisation des statistiques fournies
par les services de collecte de donnees et autres progl'allDEis en matiere de popu-
lation. '
72. Les gouvernements devraient en~ourager, appuyer et'utiliser la recherche en',
matiere de population etde devekoppement , et essayer aussi de renforcer les capa-,
cites nationales daP~ ces domaines en utilisant les possibilites d.e formationdi~

ponibles dans La regi.on et ailleurs pour ameliorer les qualifications, du person- .
nel en ce domafne;

73. Les gouvernements sent l1wites a accorder un soutien financier, materiel et
moral adequat; aux instituts regionaux et interregionaux de formation demographique
de maniere a Leur- permettre de remplir efficacement les fOllations qui leur sont
assignee",· o

74. Les gouvernements devro.i8r:'c onganfser- pEiriodiquement a l'intention des plani
ficateurs, des decideurs, des specialistes de la recherche et des directeurs de
programmes demographiques, des stages de formation sur l'utilisation des donnees
demographiques concernant certains aspects de la population.
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75. Les gouvemements devraient promouvoir et encourager tous les travaux de
recherche demographique et faire en sorte qulils portent sur des donnees interes
sant Le pays.

- :.

76. 11 faudrait depl.oyer- des efforts particuliers pour intensifier, dansles pays
de la region la recherche sociale et appliquee.

77. Les iOuvernem~nts devraient~'assurer l~s services des experts locaux en
mati.ere de population dans les organes nationaux charges'de la formulation, de la
mise en oeuvre et de l'evaluation des politiques, programmes et projets en matiere
de population et de deve'l.oppemerrt ;

,'._'.

Information sur la population

78. Les pays devraient mettre au point des mecanismcs appropries pour diffuser
les donnees'demographiques disponibles aupres des chercheurs, des decideurs, des
responsables des .projots et du grand public. Les pays devraient faire en sorte
queles donnees demographiques disponibles soient resumees et presentees de manie
re a ~re facilement comprises par toutes les couches de la population. Les pays
devraient s'efforcer d'etablir des reseaux d'information qui fournissent une base
empirique pOur l'eIaboration, l'execution et l'evaluation des projets.

',' .'

79. Les pays devraient accorder une attention toute particuliere a la formation
des experts' en matiere d'infoI'l;lation sur la population et de diffusion de cctte
information. En ce qui concerne ce dernier element, tous les moyens de cotlllDUni
cation disponibles devraient ~re utilises afin qu'une grande partie de la popula
tion soit, ,touchee.

Bo. Les pays devraicnt assurer une diffusion adequate et rapide des resultats de
recherche demographique effectuee dans chaque pays.

81. Les goUvernements sont pries de creer un mecanisme approprie charge d' elabo
rer,des programmes en matiere d'education et d'information sexuelles•.

Participation de la collectivite et rele des organisations privees et non

gOUvernementales

82. Les gouver-neeerrce sent instamment pries de reconnattre la valeur de la contri
bution des organisations privees et non gouvernementales qui participent aux acti
vites en matiere de la population meneea dans leurs pays respectifs et d'appuyer
leurs efforts.

--------------------------_ ...---_._.
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B. A LIATTENTION DES ORGANISATIONS INTERNATIONAlES

A 11attention des organisations regionales et sous-regionales

85. Les organismes du systeme des Nations linies, Ie FNUAP en particulier dont
Le soutien est important pour les programmes en matiere de population en Afrique
ainsi que d'autres organisations internationales, regionales et sous-regionales
s'occupant des questions de population sont pries de fournir une assistance aux
gouvernements qui Le demanderaient pour la mise en oeuvre du present programme
d'action africain.

86. La Conference recommande que les attributions du FNUAP dans Le domaine de
la promotion, de l'execution et de la coordination des programmes en matiere de
population soient reaffirmees afin que l'Afrique beneficie d'une assistance plus
efficace dans Ie domaine des activites en matiere de population.

87. Un appel est lance a la GEA, au FNliAP et a d'autres institutions des Nations
linies afin qu'ils continuent a aider les gouvernements africains pour la collae
te, Ie traitement et l'analyse des donnees. 11s devraient ainsi aider les &tats
membres a formuler des politiques et programmeo demographfqucaj, a Haborer des
programmes d'information sur la population et a integrer les variables demogra
phiques dans Le processus de developpement conformemerre au present programme
d'action.

88. Le secretariat de la GEA et Le FNUAP devraient developper leurs services de
formation des cadres moyens dans les pays africains, en particulier dans ceux ou
les specialistes en demographie manquent cruellement.

89. Lea organisations regionales et soua-regionales au sein du systeme des
Nations linies devraient collaborer plus etroitement avec la GEA pour la mise en
oeuvre du present programme de fa90n a eviter tout double emploi.

C.. ALIATTENTION DES GOliVERNElAENTS sr INsrrrUTIONs DONATEURS

90. Lea gouvernements et institutions donateurs sont pries instamment de fournir
des ressources accr-uee au FNUAP pour qulil puisse intensifier son assistance awt
gouvernements et aux organismes des Nations linies s' occupant de questions de popu
lation en Afrique.

91. Les gouvernements et institutions donateurs sont pries de continuer a appor-
ter leur soutien financier et technique aUX pays africains pour leur programmes en
matiere de population en tenant compte de leurs besoins materiels et de leurs
priorites.

92. 11 est demande aux gouvernements et institutions donateurs d'@tre plus sou
pIes et plus rapides pour ce qui est de 1 I octroi et de la gestion de 1 I aide
bilaterale et multilat6rale en matiere de population.

93. Les gouvernements et institutions donateurs devraient, dans les pays de la
region, collaborer davarrrage ,




