
·.

,

(~\
\ml~7~1fJ

NATIONS UNIES

CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL

a»ITSSION ECOtm:IQUE POUR L' AFRIQUE

Cinquieme session de la Conference cOIII1IUl1e
des planificateurs, statisticiens et
dtimographes africains

Addis Abeba (Ethiopie), 21-28 mars 1988

Df.str,
GENERALE

E/ECA./PSD.5/42
2 decembre 1987

FRANCAIS
Original : ANGlAIS

MISE EN OEUVRE DU PROGRflM,ffi D'ACTION DE KILIMANDJARO

OJNCERNANT lA POPUlATION



•

E/ECA/PSD. 5/42

I. INrROOOCTION

1. A la suite de la Conference nond ial.e sur la population tenue a Bucarest
en 1974 et 11 I' adoption du programne d' action mondial sur la populat.Ion, nom
breux sont les gouvernements qui ant formal.e des politiques et programmes vi
sant a prendre en compte l'interdependance entre les questions demographiques
et Le deveIoppement , A cet egard, les actions entreprises ont porte sur cinq
grands domaines, l'organisation de conferences et seminaires, la recherche, la
diffusion et 1 I information, Le renforcement des capaci tes techniques et la
mise en place d'organes appropries en vue de l'integration des variables demo
graphiques dans Ie processus de pl:mification du deval.oppement , En depit des
efforts concertes des gouvernements africains dans ces domaines, un certain
nombre de difficultes restent encore a surmonter en vue d'une integration sys
temtique des variables demographiques dans Ie processus de la planification
du developpement,

2. En consequence, lors de la deuxi.eme Conference sur la population en
Afrique tenue a Arusha en janvier 1984, dans Ie cadre des preparatifs de la
Conference internationale sur la population Ii Mexico en aotlt 1984, les pays
africains ont, pour la premiere fois, reconnu que leurs taux de croissance
demographrques devaient @tre compatibles avec Ies objectifs socfo-economiques
recherches. Cette preoccupation devait les conduire a adopter Ie Progrannne
d'action de Kilimandjaro concernant la population. Les recommandations de ce
programme couvrent neuf dOTIlqines d'activites a savoir, les strategies et poli
tiques en matiere de population et de developpement, la fecondtte et la plani
fication de la famille, la morbidite et la mortalite, l'urbanisation et les
migrations, l'evolution du role de la fenme dans Le processus du deve'loppement ,
les enfants et les jeunes, 1a callecte et l'~~alyse des dopnees demographiques,
I' analyse, la formation et la recherche, 1 'information de la population, la
participation de la collectivite et Ie role des organisations privees et non
gouvernementales.

3. On se rappellera que ces reconnnandations avaient ete resumees et presentees
par Ie secretariat de la CEA 11 la seance pl€niere de la quatr-ieme session de la
onference commune, tenue en mars 1986. En outre, Ie secretariat avait egale

ment fait un rapport sur les actions qu'il a entreprises a 1 'epoque dans Le
cadre de la mise en oeuvre des reconmandations du programme, notannnent 1 'appel
lance au Secretaire executIf de la CEA pour qu' i1 i) prenne des mesures appro
pr.iees afin que les principes, objectifs et recommandations du Progranme soient
incorpores dans Ie Programme d'action du secretariat; ii) fasse rapport 11 la
onzieme session de la Conference des ministres de la CEA sur les resultats de
la Conference internationale sur la population; iii) projette un rapport a la
vingt et un.ieme Conference des chefs d' Etat et de gouvernement de l'OUA.

4. La quatrieme session de la Conference commune avait ete informee des
actions entreprises par Le Secretaire exccutif de la CEA dans tous ces trois
domaines. Il avait egalement ete demande aux representants des pays d'informer
la Conference des activites qu'ils auraient entreprises dans Ie cadre de la
mise en oeuvre des recommandations du Progranme , En ce qui concerne les acti
vites ulterieures, Ie secretariat avait propose aux Etats membres i) d'adopter
les objectifs en matiere de taux de mortalite proposes par la Conference inter
nationale sur la population; ii) d'adopter les objectifs propres, quantitatifs
pour reduire la fecond'i.te ; iii)de reviser leurs politiques en matiere de develop
pement rural et d'arbanisation; iv) de mettre sur pied des commissions chargees
des questions ctemographiques pour formuler en la ma t i ere riP" nnH"~n..n~ --------.,
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confonnes aux objectifs de devel.oppement socio-econornique; v) de creer au sein
du mimstere au Plan, des services desr.ines 11 faire office de secretariats aux
conmri.ssions chargees des questions denographiques ; et vi) de prendre des mesu
res appropr.iees afin que les sessions ulter'ieures de la Conference comnme
passent en revue la mise en oeuvre du Progranme d'action de Kilimandjaro.

5. On se rappellera que les objectifs en matiere de mortalite fixes par la
Conference internationale sur la population etaient forrnrl.es conune suit :
i) "les pays aux taux de mortal i.te les plus Heves devraient viser une esperance
de vie 11 la naissance d' au mois 60 ans et une mortalIte infantile de moins de
50 p. 1000 d'ici l'an 2000" (recommandation 14); et ii) "redai.re la nor-talIte
natemelle d' au moins 50 p. 100 d'ici I' an 2000 111 oil cel.Ie-ci est tres Hevee
(super.ieure 11 100 deces pour 100 000 naissances)" (recommandation 18a).

6. D'apres la Conference internationale sur la population, les mesures que
devaient prendre les gouvernements pour aba i.sser les taux de fecondite devraient
consister, entre aut.res, ii changer la mentalIte des populations et les amener 11
preferer les familles de taille redui.te aux grandes familIes en mettant l'accent
sur les avantages des premieres sur Le plan sanitaire grftee ii des programmes com
plets d'infonnation et d'education des populations appuyees par une forte volonte
politique; etendre et amel.Iorer les progranmes educatifs 11 l'intention des fem
mes et les pcssdbfli tes d'emploi des femmes en dohors du foyer, adopter des
services et structures de planification de la famille au les developper, libera
liser les lois regissant l'acquisition et l'utilisation des contraceptifs et
reIever l'~ge au mariage.

7. En ce qui concerne les politiques de developpement rural et d' urbanisa-
tion, la Conference internationale sur La population a invite Les gouvemements 11
formuler des strategies apnrorrr iees pour redutre la concentration des populations
dans quelques zones urbaines et les encourager ii demeurer dans les zones rurales;
creer un plus grand nombre de villes noyennes dans diverses regions du pays;
installer dans les zones rural.es des services et structures disponibles en milieu
urbain (par exemple: education, eau potable, sante, transports) et amHiorer la
production agricole en milieu rural grace ii des facilites de credit, des services
de vulgarisation agricole, et paiement de prix remunerateurs aux paysans,

8. Le secretariat a Habere la presente etude dans Le cadre de la mise en
oeuvre de La recommandation invitant la Conference commUne 11 examiner l'execution
au Progranme d'action lors de ses sessions ulterfeures, La section suivante sera
consacree aux activites suppl€mentaires qu'il a entreprises dans Ie cadre de la
mise en oeuvre des recommandations dudit progranune. Elle sera suivie d'un rapport
sur l'etat d'avnncement des activites entreprises dans ce cadre par les Etats mem
bres.

II. MISE EN OElNRE DU PRlJGIW.f,ffi D'ACTION DE KILIMANDJARO PAR LE SECRETARIAT

9. Etant dome que l.es Etats membres de la CEA ont de Ius en -;olus cons- .
Cl.ence la necessite de tenir en compte des variables dtimographiques dans Ie
processus de planification conformement aux recommandations du Programme d' action
de Kilimandjaro, il semble tout ii fait Indique de foumir 11 ces pays "Le savoir
faire" necessarre pour realIser ce processus d'integration. La premiere act.Ivi.te
effectuee par Le secretariat dans ce cadre est 1 'organisation en 1985, des journees
d'etudes regionales sur les estinations et projections demographiques avec Les
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objectifs suivants : i) aider les Etats membres de la CEA en formant leurs
agents a 1 'lilaboration d'estimations et de projections denvgraphiques en we
de la planification sociale et liconomique rligionale; ii) reunir les resscr
tissants des differents pays possedant des donnees denvgraphiques pour leur
permettre de proceder it un ochange de vues sur leurs problemes et/ou leurs
solutions qu'ils ont adoptees ainsi que, leurs experfences respectives dans
l'€laboration d'estimations et de projections demographiques; et iii) fonnuler
des recODlllaIldations en we d'activites ulterdeures dans Ie domaine des esti
J1Btions et des projections denPgraphiques aussi bien it l' ocrelle nationale
que sub-nationale,

10. Le secretariat n'avait pas pu Informer La quatrieme session de la Con-
ference conm.me de cette activite etant donne que Ie compte-rendu des travaux
dudit saninaire n'avait pas encore ete redige .i1...J'~que. C'est maintenant
chose faite et les deux voluaes sur les travaux de ce seminai.re ont
ete distribues aux organismes competents des Etats membres.

11. A la suite de ce seminaire, Le secretariat a comnence it preparer Le
clocUJIlent intitule "Principes directeurs en we de l' integration des variables
derographiques dans la planification du developpement socio-economique", Un
projet de ce document a He examine lors d'une reunion d'experts orgarusee par
Ie secretariat en novembre 1986 et la version revisee est presentee it La presen
te Conference pour examen (voir document E/ECA/PSD.5/41). Dans le.e temps,
Ie secretariat a, en collaboration avec Le RIPS et l' IFORD, soumis au Fonds
des Nations Unies pour les act.ivftes en J1Bti~re de population, un descriptif
de projet en we du financement d' un seminaire regional de fonnation sur l' exa
men de ce document. Au cours de ce s&minaire, Ie secretariat s'emploiera il .
convaincre les participants d'organiser dans leurs pays respectifs des ateliers
nationaux sur cette etude afin d'apr,JUyer it l'ochelle nationale une diffusion
approprdee des idees qui y sont contenues,

12. La troisieme action entreprise par Ie secretariat dans Ie cadre de La
mise en oeuvre des recomnandations du Progranme d'action de Kilimandjaro a
censrste it diffuser l' infonnation sur ces recOJIBIlandations dans les Etats mem
bres et, dans Ie cadre de son prognumne ordinaire de travail. Ainsi" Ie secre
tariat a publili toutes ces recOJlBllandations dans Ie N° 46 (janvier it juin 1984)
de la revue "Infonnation sur la population en Afrique". A partir du dlibut de
son progranne de travail pour la perdode 1986-1987, Ie secretariat a relance .
1 'utilisation de cette revue en tant que mode de diffusion des recommandations
du Programne d'action. Ainsi par exemple, Le N° 50 (janvier-juin 1986) a lite
essentiellement consacre aux reconmandations relatives it la population et au
d€veloppement, Ie N° 51 (julllet-decembre 1986) it la flicondite et a la plani
fication de la famille, Ie N° 52 (janvier-Juin 1987) it la mortalite et a Ia
morbidite et Ie N° 53 (jui.Ll.e't-decembre 1987) it 1 'urbanisation ot aux migrations.
Dans chacun de ces IUlIIl&os, les recommandations approprdees ant ete rappetees
et des InfomatIons pertinentes donnees sur Ie tlreme aux niveaux mondial,
regional et national.

13. La quatrieme activit'; entreprise par Le secr,;tarlat dans Le cadre de
la mise en oeuvre des recommandations du Programme d 'action de KilimandJaro a
consist';, a l'echelle r,;gionale, en matiere de services consultatifs, d'ana1yse
demegraphique. Pour satisfaire les besoins croissants des Etats membres en
matiere d'assistance dans Ie domaine des questions dE;mographiques, la CEAJ~s
pose de Conseillers r,;gionaux dont les activit,;s sont int,;gralement f'~~nc~e
depuis 1969, par Ie Fonds des Nations Unies pour les activit,;s en matiere de
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population. Ce progranme met I' accent sur l' importance de I' analyse des donnees
deoographiques et la fonnation du personnel necessaire pour rassembler des
donnees de meilleure qualite et les utiliser pleinement dans Ie processus de
planification du developpement.

14. En 1986, la CEA a, dans ce cadre, accords son assistance a plusieurs
Etats membres pour l'analyse des donnees issues des recensements, des enqu~tes

et des statistiques de l'etat civil ainsi que pour l'etude d'autres systemes
de collecte de donnees. L'activite essentielle a consiste a former Ie person
nel 11 des donnees de mei1leure qual i.te , Au Kenya, un grand nombre d'agents
statisticiens du systeme d'information sanitaire du ministere de la Sante ont
ete formes. A partir du materiel €labore pour ce cours de format ion, on est
actuellement en train de preparer un manuel tntitnle G1,lide Book on POJll;llation
and Elementary Statistics for Health Workers (Guide des agents sanitaues en
mati1!re de popUlation et de stat.rstique g!&ientairesl. On prevoit que ce manuel
devrait aider les autres Etats membres qui s'efforcent d'ameliorer leurs statis
tiques sani.tai.res , Une autre activite connexe entreprise dans ce cadre est la
preparation d'un document d'infonnation sur Le projet experimental de statis
tiques de 1 'etat civil en Republ.i.que-Urrie de Tanzame, Ce document est destine
11 presenter i) las progres accomplis dans la realisation des objectifs fixes,
ii) les principaux obstacles rencontres dans I' execution du proj et et iii) les
recomandatdons appropriees pour permettre aux pays d I ameliorer leurs donnees
dans Ie domaine des statistiques de l'etat civil. En cas de succes, l'experience
tanzanienne pourrait servir de modele il d'autres Etats membres desireux de lan
cer des projets analogues ou experimerrtant deja des systemes similaires.

15. En ce qui concerne Le domaine particulier de la mortalite!morbidite,
les statistiques de l'etat civil du Burundi ont ete evaluees, lissees, et des
tables de nortalrte etablies. Les donnees de mJrtalite issues du dernier recen
sement effectue en He Maurice ne sont pas encore disponibles, mais 1 'enregis
trement est pratiquement termine et les statistiques sanitaires dosponibles
sont relativement preci.ses et acceptabl.es, Par ailleurs, on dispose aujourd'lu.ti
d'informations precises sur Ie logement dans Ie pays, les conditions de vie,
l'environnement, la sante publique et d'autres aspects relatifs 11 la sante. Cela
a permis au Bureau de statistique d'elaborer en collaboration avec Ie Ministere
de la Sante et la CEA, un progrannne detaille d' analyse des donnees statistiques
sanitaires et de leur incidence sur la sante de la mere et de l' enfant ainsi que
sur la planification de La famille. -

16. La cinquieme activi.tf entreprise par l.e secretariat dans Le cadre de
La mise en oeuvre des recommandations du Progrannne d'action de Kilirnandjaro a
consdste 11 realiser des etudes speci.Eiques sur differents aspects desdites
recOlllllaIldations. Certaines des etudes Les plus importantes ont porte sur les
themes ci-apres : i) estimations et projections des tendancesd&mographiques
en Afrique en 1986; ii) tendances de la nortalIte infantile et juvenile et leurs
consequences pour la croissance demographique en Afrique; niveaux, structure,
tendances et €carts de nortal i.te en Afrique : une analyse exhaustive sur certains
pays de l'Afrique australe; rapport sur les programnes mtegres de sante maters
nelle et infantile et de planification familiale en Afrique.

•
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17. En co qui concerne I' etude portant sur la mise en oeuvre des recom-
mandations relatives aux progcanmes de sante matemelle et infantile et de
planification familiale en Afrique, Ie secretariat a envoye un questionnaire
a taus les Etats membres , Les activi.tes effectuees dans 25 des 30 Etats mem
bres qui y ont repondu ant ete analysees. Les principaux problemes signales
par ces pays semblent etre l'insuffisance des ressources financieres, la
penurie de personnel qualifie a evaluer Ie programme, ainsi que l'insuffisance
et Le caractere inadequat des infrastructures med.ica.les ,

Mise en Oet..'VTe du Programme_d~tion dft Kilimandjaro par les Etats membres

18. Le secretariat a egalement adresse un questionnaire aux Etats membres
visant il lui permettre de sllivre les activites qu'ils ont entreprises dans Ie
cadre de la mise en oeuvre des recommandations du Programme d'action de Kili
mandjaro (voir Annexa 1). Jusqu'ici, rares sont les pays qui ant repondu a ce
questionnaire. Tout porte cependant a croire que leur vision lks politiquss cU5mo
graphiques a considerablement evolue depuis l'adoption de ce programme en 1984.
Ainsi, environ 20 d'entre eux (tableau 1) souhaitent adopter ou ont deja adopte
des mesures destinees a influencer leur taux >le croissance demographique , Ce
chiffre etatt de 13 en 1982 soit une augmentation d' environ 54 p. 100 en 5 ans.
Un total de 25 pays (c'est-a-dire 50 p. 100 des pays) souhaitent adopter ou
ont deja adopte des mesures dest.inees a influencer leur taux de fecondite. En ce
qui concerne la mortalite, 46 Eeats lc'est-a-dire 92 p. 100 des Etats souhai
tent adopter au ant deja ~dopte des politiques appropriees destinees a influen
cer davantage les taux de mor-tal i.tc , not.amment en ce qui concerne la nortal Ite
infantile et juvenile. Ce chiffre etait de 33 en 1982 ctes't-a-drr.. 66 p. 100
des pays. En ce qui concerne la repartition de la population, Ie nombre d'Etats
membres qui souhaitent adopter ou ont deja edorrte des mesures destinees a ame
Liorer ce parametre est passe del ~ 4 .:i6 (soit une augmentation de 89 p. 100
entre 1982 et 1987).

19. Au total, il ressorr des informations disponibles qu' avant l' adoption
du Programme d'action de Kilimandjaro et jusqua ce jour, 13 Etats d'Afrique
au sud du Sahara et trois du nord ont adopte des politiques demographiques
explicites. Au nombre des pays d'Afrique au sud du Sahara, Ie Burundi et Le
Ghana ont publie des documents specifiques sur La question, Le premier en 1969,
Le second en 1983 1/. Quant aux aut.res (Bot swana , 1980. Cameroun, 1981; Gambie,
1982; Kenya, 1983;-Lesatho, 1980; He Maurice, 1980; Rwanda, 1982; Senegal,
1981; Swaziland, 1978; Ouganda, 1981; Zambie, 1979), Us ont recennnent elabore
des plans de developpement national comportant des politiques speci.Eiques des
t.inees a faire face aux prohlemes denographi.ques conformement aux recomrnanda-·
tions du Programme d'action de Kilimandjaro 3/.

1/ Heckell, N.L, "Population laws and policies in sub-Saharan African:
1975-1985lT in International Family Planning Perspective, Vol. 12, No 4 December
1986, pp. 122 a 124.

2/ Les 93 recommandations du Programme d'action de Kilimandjaro cou
vrent neuf grandes rubriques dans Le domaine de la strategic et des politiques
en matiere de population et de developpement, la fecondite et la planification
de la famille, la mcrbidite et la mcrtalite, l'urbanisation et les migrations,
Ie role de la famme dans Ie processus de developpement, les enfants et les jeu
nes, la collecte et l'ana~yse des donnees en matieTe de population, la forma
tion et la recherche, l'information de la population, la participation de la
collectivite et Ie role des organisations privees et non gouvernementales.
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20. Au nombre des mesures preconisees par 1es gouvemements des 13 pays afri
cains au sud du Sahara desdreux de redui.re leurs raux de fecondite e1eves, il
convient de citer 1e retardement du mariage, l lallongement de l' allaitement
mateme1, l'avortement, llalloneement des periodes dabstdnence apres 1,'1 nais
sance d'tm enfant et 1,'1 contraception. L'utilisation de contraceptifs dans 1e
cadre d'un programme de p1anification de La famille constitue de loin La metho
de 1a plus populaire adoptee par 1es gouvernements de ces pays. Les strategies
adoptees par l'ensemble des 13 pays (excepte Ie Cameroun) l~ur ame1iorer 1es
services de planification de 1,'1 famille consistent entre autres, a mettre un
accent tout particulier sur 1es progranmes de sante matemelle et infantile/
p1anification familia1e, garantir l lap)JUi du gouvemement ,'lUX associations de
p1anification de 1,'1 famille et creer des systemes de prestation desdits servi
ces dans 1es zones rurales qui n'en possedent nas 3/.. -
21. Outre 1,'1 p1anification familia1e, toutes 1es 13 strategies adoptees recon
naissent ega1ement l' importance des programmes d' mfonmtion et d' education et
contiennent des plans appropriee en 1,'1 matiere. Certaines d'entre e11es contien
nent des plans prevoyant l' execution de programmes educatifs a grande echelle
sur la population, 1,'1 p1anification ou 1,'1 vie familia1e. Par ailleurs, 1es
politiques adoptees par Le Burundi, 1,'1 Gambie et 1e Rwanda prevoient des campa
pagnes par I.' intemed.iadre des organes d I Informat.ion. Certaines strategies font
egalement intervenir l'education en matiere de planification de 1,'1 fami11e dans
Le cadre des programmes des enseignements primaire et secondaire. Le Lesotho et
1 'Ouganda assurent egalement cette fcnrat.lon grace a des cours et programmes
non c1assiques organises a 1 'intention des adultes , Certaines de ces strategies
mettent ega1ement l' accent sur La format ion de certaines tranches de 1,'1 popu
lation. Ainsi par exemp1e, Le Botswana et Ie Bunmdi font ressortir 1,'1 necessrte
de dispenser ,'lUX jeunes des programmes susceptib1es d' en faire des parents res
ponsab1es tandis que Le Swaziland, met 1 'accent sur 1,'1 necessfte d'informer et
de former 1es homnes !y.
22. Les autres strategies Impor-tantes adopt&es prevoient entre autres, des
mesures destinees a amel.Lorer 1,'1 condition de 1,'1 femme (Cameroun, Gambie, Ghana
et Senegal). Cependant, eUes mettent un peu mains l' accent sur les actdvrtes
de recherche et d'eva1uation. L'Ouganda accorde une place importante ,'lUX mesu
res visant a ame1iorer Ie systeme de statistiques de l'etat civil dans- Ie pays.
Certaines de ces politiques mettent l' accent sur 1,'1 recherche fondamenta1e
dans des domaines tels que 1,'1 sterilite, (exemplc : Cameroun), 1,'1 fecondite
(exemp1es : Botswana et Rwanda) et 1,'1 morta1ite infantile/juvenile (par exemp1e
1e Botswana). Pour sa part, Ie Kenya fait resso~tir 1,'1 necessite d'entreprendre
des travaux de recherche operattormelIe en vue du suivi et de 1 'evaluation des
progranmes ,

23. Dans 1,'1 sous-region de l'Afrique du Nord, l'1\lgerie, l' Egypte et 1,'1 Tunisie
disposent de politiques d&.mgraphiques explicites destinees a modifi.er les
caracteristiques de 1,'1 croissance demographique. En Algerie, 1,'1 po1itique offi
cie11e consiste a reduire 1 1accroissement nature1, 1,'1 tailIe de 1,'1 population et
Ie taux de croissance grace a 1,'1 reduction des niveaux de fecondite et de morta
lite globale et infantile dans toutes les regions du pays. En ce qui concerne 1,'1
fecondite, Les mesures adoptees comprennent entre autres, 1,'1 planification fami
lia1e, des programmes d'edueation, de cornrm.mication et d'information ainsi que
l'amHioration de 1,'1 condition de 1,'1 femme; en ce qui conceme 1,'1 martalite, ces
mesures comportent entre aurres, des programmes d' hygiene, 11education samtatre,
des prograrmnes de sante matemelle et infantile et l' extension de 1,'1 securite
sociale.
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24. En Egypte, la politique officielle consiste a r~ire la croissance d~
graphique essentiellement grace a une baisse de la fecondite. L'objectif etait
de reduire Le taux de croissance a 16 p. 100 en 1985. En ce qui concerne la
IIDrtalite, la atrategie adoptee vise a fournir gratuitement les soins de san-
~.J de base aux populations des villes et des campa-gnes; les mesures sent entre
autres, la pLlisb-, de services dans ces centres integres, l'integration des
services de sante dans les programmes de developPement COIlIIIUIlautaire ainsi que
dans les programmes educatifs et nurrItdonnel.s; l'objectif etait de r&luire
Ie taux de IIDrtalite brut de la population a 13 p. HXXl en 1982 (objectif
atteint). S'agissant de la K<>condite, l'objectif etait de reduire Ie taux de
natalIte de 1 IJOur 1roJ par an. Les mesures adoptees comprenaient entre autres,
la planification familiale, des programmes d'information, d'education et de com
munication, l'ameIicration du niveau d'instmction et des conditions de vie
socdo-economi.ques de la famille et la reduction de la mortalite.

25. A l'instar de l'E}'Ilte, la Tuni.sie a adopte des mesures visant a reduire
la croissance demographique grace a une modification de la fecondite, l'objectif
etant de realiser un taux d'accroissement naturel de 1,2 p. 100 d'ici l'an 2001.
En ce qui concerne La mortalite, la strategte vise a reduire la IIDrtalite glo
bale et infantile et la wrbidit& et a realIser une repartition plus equitable
des services. 2~:,. Le chaprtre de la fecondite, les mesures adoptees sont entre
autres : des programmes de planification familiale, de sante maternelle et
infantile, des progranmes de communication et d'information, Le relevement du
niveau d'instruction des populations, l'ameIioration de la condition de la femne,
la creation d'emplois, Le versement d'allocations familales et 1 'adoption de
mesures fiscales propres ?i reduire les taux de natal Ite, L'objectif etait de
reduire Ie niveau ck fecondite a 137,8 p. 1roJ en 1981.

26. Dans les 23 pays membres de la CEA qui ont fonnule et applique des politiques
relatives a la repartition de la population, Ies principaux objectifs vises sent
les suivants : i) prevenrr la concentration des populations dans les zones ur
baines; ii) promouvoir Le deve.loppement rural; iii) creer des centres regionaux
gdce a la mise en place d' infrastructures et de services publics; iv) eviter
les disparites regionales; v) developpercertaines regions en reorientant les
investissements grace a des concessions de terrains et/ou des permis d'occupa-
tion des terres ; vi) developper les villages et vii) creer de nouvelles villes
sur les terres non agricoles. On t.rouvera au tableau 2 une recapitulation de tous
ces objectifs pour les pays en question" Presque aucun des 23 pays presentes
dans ce tableau n'a signale avoir precede a l'evaluation des difH;rentes politi
ques adoptees, exception faite cependant de la Libye qui a indique que son program
me s'etait solde par un (ichec.

27. Bien qu'il ait ete avarice que la repartition spatiale optimale de la popu
lation est celle qui contribue Ie mieux 11 la realisation des objectifs implici
tes au explicites de developpement, l'observation empirique ne permet pas de
degager des principes generaux quant a la mani~re dont les caracterfstiques de
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La repartition de La population pourraient pronouvoi,r ou entraver Ie developpe
ment 5/. Etant donne qu'il est difficile de de£inir ce qu' est La repartition
spatwe optimale d'lUle population donnee, les politiques de repeuplement enga
gees par les Etats membres de la CEA visent essentiellement 11 fixer des objectifs
en fonction des changements souhartes, y compris Le ralentissement de la crots
sance de la principale ville du pays, 1 I extension des villes noyennes et Le
ralentissement de I I exode rural. Les programmes de colonisation et de reinstal
lation des populations ont enregi.stre plus d! echecs que de succes et depuis peu,
un accent tout particulier est mis sur les mesures touchant 11 la redistribution
spontanee de la population. D'une nantere generale, les politiques adoptees pour
faire face aux probl.emes de la repartition de la population dans les Etats mem
bres de la CEA peuvent se regtouper en trois grandes categories : a) celles
axees sur I' amenagement du peuplement sur Le plan international b) celles desti
nees 11 promouvoir un amenagement interne du peuplement et c) celles dest inees
11 pronouvorr la redistribution spontanee de la population ~ •

Activites futures de mise en oeuvre du Prograrnme d'action de Kilimandjaro

28. Sauf instruction contraire de la part de la presente session, Ie secreta
riat poursuivra sa strategie actuelle consistant 11 vulgariser dans les Etats
membres les reconmandations du Programme d'action de Kilimandjaro par Le biais
de la revue Infonnation sur la population en Afrique. Par ailleurs, afin d'assu
rer Ie suivi regulier des act.ivi.tes de mise en oeuvre de ce programne, Le
secretariat souhaiterait que la presente session se prononce sur I I oppor'tumte de
de I' envoi aux Etats membres, par exemple tous les deux ans, d'lUl questionnaire
destine 11 recueillir des informations sur les activites qu'ils ont entreprises
pour appliquer les recommandations.

5/ Richardson, H.W., ''De£inir les objectifs de repartition de la popula
tion ul'baine dans la planification du developpement", document ~tsente au
senrl.naire du FNUAP sur les liti ues de r artition de fa ation aans la

6/ Abnere, S.l., "Population Distribution Policies and Measures in
Africa-; south of the Sahara : a review", Population and Development Review;
Vol. 7, N° 3 (septembre 1981), p. 421-433.
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ees dans

Etats mernbres de la CEA (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii)

Algerie X X X

Botswana X X X

Cameroun X

Rep. Centrafricaine X X X

Egypte X ,.
Ethiopie X

Gabon X

Cete d'Ivoirc X X

Kenya X ,X
Liberia X X

Libye X

Madagascar X

Maroc X X

Nigeria X X

Rwanda X

Senegal X X

Sierra Leone X X

Tanzanie X

Tunisic X

Zarre X

Zambie X X

Zimbabwe X

TOTAL (N=23) 14 12 4 3 1 1 1
•

Source : Arriaga, E., "Po1itiques demographiques et strategies de develop-

pement axees sur 1a repartition de la population", Document presente au forum

international sur ·1' integration des flriables demographiques dans 1a planifica-

lion du developpement (Mexico, avril 1987).
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i) Prevenfr la concentration des popwaticiiS-dans les centres urbains;

ii) Pronouvoir Ie devel.oppement rural;

iii) Creer des centres regionaux gr~ce 11 la mise en place d ' infrastructu
res et de services publics;

iv) Eviter les disparites regionales;

v) Developper certaines regions en reorientant les investissements
gr~ce 11 des concessions de terrains et 11 des pennis d'occupation
des terres,

vi) Developper les villages

vii) Creer de nouvelles villes sur les terres non agricoles.
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QUESTIONNAIRES SUR LA MISE EN OEUVRE DES RECOMANDATIONS

m PRQGRAlvI1E D'ACfION DE KILIMANDJA.JID

Les 93 recommandations du Programne d' action de Kilimandjaro portent sur
neuf donaines d'activit6 en matiere de 'XlruJ-ation et de developpement, a savoir

Domaines d'activite definis dans Ie
Programne d I action de Kilimandjaro

1.· Strategie et politique en
matiere de population et
de developpement

2. Fecond'i.tf et planification
de La famille

3. ~-brbidite et mortalite

Certains des domaines prioritaires

1.1 Efforts au niveau national en vue de
sensibiliser davantage aI' mterdepen
dance entre les questions demographiques
et Ie developpement;

1.2 Collaboration a l'echelle nationale et
internationale;

1.3 Poursuite des objectifs fixes dans Ie
Plan d'action mondial en matiere de
population pour 1985 (un taux de morta
lite infantile de 120 p, 1000 maximum;
un taux de croissance de 2 p, 100 au
maximum; et une experience de vie a la
naissance d' au moins 50 ans;

1.4 Integration des variables demographique~

dans la planification du developpement.

2.1 Progranme de sante maternerj,e et infantilr
planification de la famille;

2.2 Legislation relative a l'age des femmes·
au premier mariage.

3.1 Reduction des taux de morbtdi.te et de
mortalite des nourissons, desenfants
et des meres;

3.2 Realisation des objectifs de la Decla
ration d'Alma-Ata;

3.3 Amelioration des conditions d'a~rovisl~

nement en eau potable et de l' etat
nutritionnel;

3.4 Limitation des importations de teclmolo
gies ,
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4.

5.

6.

7.

Urbanisation et migration

Rale de la :Cenrne dans Le
developpement

Enfants et jeunes

Collecte et analyse des don
nees en matiere de popula
tion, formation et recherche

4.1 Ralentissement de I' exode en direction
des capitales;

<1. 2 Creation des villes moyennes;

4.3 Mesures dest.inees a pronouvotr I 'inter
dependance entre les campagnes et les
centres urbains;

4.4 Programmes de developpement rural inte
gre;

4.5 Strategies de lutte contre les catastro
phes naturel.Ies ;

4.6 Solutions aux probl.emes des re£ugi~s.

5.1 Creat.ion de garderies d'enfants;

5 .2 Travaux de recherche sur l' Integration
de la fenme dans Ie processus du deve
loppement;

5.3 Efforts visant a promouvoir la formation
et l'emploi des femmes.

6.1 Expansion des ~tablissements de fonnation
professionnelle.

7.1 Recensemerrt de 1a population: analyse et
utilisation des resuttat.s dans Le pro-
cessus de planification: .

7.2 Expansion des programmes de formation en
matiere de population;

7.3 Utilisation des resul.tats des travaux de
recherche en matiere de population.

8. Information de la population 8.1 Mise en place de ~canismes appropries
d'IEC:

8.2 Education de la popul.at.ion,

9. Participation de la collec- 9.1
tivite et rele des organisa
tions prdvees et non gouver
nementales

Definition des principes directeurs a
l'intention de ces diverses organisations.
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Pour nennettre au secretariat de la CEA:\'amlicuer la resolution 506 (XIX)
relative aux activit6s entronr i ses nar' Ies Etats mombres dans Le cadre de
l'execution du Programme dactton de Kilimandjaro dans les neuf domaines d'acti
vite, veuillez indiquer pour ch~que domaine d'activite :

i) Instruments, decision ou programmes pert1nen'fs' 'de' vctre Gouvernemerrt

Dornaine (9) d' act.ivi.te ;

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

ii) Titre du (ou des) prograrrane(s)

Deja execute

Dornaine (s) d' activite

1•

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

En cours d'execution
Propositions soumises
au Mini.stere/cabmet
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iii) Probkemes particu1iers eventuellemant rencontres dans la mise en
oeuvre des programmes :

Deja rencontres

Domaine(s) dlactivite
1. _

2. _

3. _

4. _

5. _

6. _

7. _

8. _

9. _

iv) Ce programme

Actuels Prevus

51 inscrit dans le cadre du plan
de developpenerrt national

1. _

2. _

3. _

4. _

5. _

6. _

7. _

8. _

9. _

Constitue une decision gouvernemen
tale a appliquer par une institution
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v) Titre des publications (s' il y a lieu) dkrivant les programmes :

•

•

Deja exocute

1. _

2. _

3. _

4. _

5. _

6. _

7. _

8. _

En cours d'execution Propositions soumises au
Hinlstere/Cabinet




