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I. INTRODUCTION

1. La crise economique sevissant actuellement en Afrique a lieu dans un
environnement caracterise par des taux de croissance demographique eieves. une
repartition inegale de la population, une urbanisation acceleree, un chomage massif,
un ecart grandissant entre les riches et les pauvres et la pauperisation progressive

de la population qui s'ensuit en depit des programmes nationaux de developpement
social et economique- Les problemes economiques de l'Afrique sont graves et ne
cessent de s'aggraver, et des resultats ne sont pas a 3a hauteur des problemes.
A titre d'exemple, i'Afrique subsaharienne produit annuellement pour environ 135
milliards de dollars des Etats-Unis de biens et services, soit a peu pres la meme
chose qu'un seul pays, comme la Belgique avec ses 10 millions d'habitants. Lp
revenu par ^habitant de l'Afrique a baisse constamment d'environ 2,6 % par an entre
1980 et 1987. Compte tenu de la faible productivity des taux de chomage eieves
et de la disintegration de l'appareil de production et des infrastructures, de la
faible production agricole et de la reduction de la production vivriere, une telle
baisse du niveau de vie des populations exige que ies pays africains prennent en
temps opportun les mesures appropriees non seulement pour s'attaquer aux
questions economiques, mais aussi pour contenir leurs problemes de population dans
le cadre de leur strategie globale visant a realiser un developpement soutenu.

2. Pour le milieu des annees 90, la population de l'Afrique est estimee a environ
650 millions d'habitants. Pour la perxode 1990-1995, le taux de croissance annuel
de cette population demeurera tres eleve, soit d'environ 3 %. De meme, une
moyenne d'environ six enfants par famille indique des taux de fecondite tres eieves.
Un taux de mortalite infantile moyen d'environ 37 pour 1000 et une faible esperance

de vie a la naissance d'environ 54 ans denotent la mediocrity persistante des
conditions sanitaires. Les migrations croissantes des campagnes vers les villes, les
graves problemes de secheresse et de desertification persistent iouiours (Nations
Unies, 1S88).

3. Une fecondite elevee et des baisses moderees de la mortalite, en particulier
de la mortalite infantile et juvenile, constituent les principaux facteurs responsables
du rapide accroissement demographique. La forte fecondite resulte d'un large
eventail de facteurs sociaux, economiques et culturels, notamment les suivants: l'age
precoce au mariage, ['abandon progressif de 1'allaitement proionge au sein ainsi que

de la continence sexuelle apres 1'accouchement; le recours limite aux methodes de
contraception modernes; 1'importance relativement faible accordee aux femmes; et
Tabsence relative de politiques demographiques bien definies dans norabre de pays.
La forte proportion de jeunes (moms de 15 aus) qui en resulte joue sur les
resultats economiques globaux parce que le lourd fardeau des personnes a charge

influe sur les modes de consommation, la formation de capital, l'endettement, la
qualite de la main-d'oeuvre, et contribue a l'incapacite des gouvernements a

soutenir des investisseraents productifs en raison essentiellement de la reduction
de la propension a epargner.

4. Compte tenu de la situation de la population et de sa dynamique, par rapport
aux resultats economiques, les gouvernements africains en sont venus a reconnaitre

1'importance des facteurs demographiques dans ie processus de planification. II
convient de noter qu'un important changement d'attitude se produit parmi les
gouvernements les amenant a admettre le bien-fonde des facteurs demographiques

dans leurs plans de developpement. Avant la deuxiome Conference des Nations
Unies sur la population (Bucarest, 1974), tout en admettant que des taux de
croissance demographiques eieves entravaient la realisation de leurs objectifs de
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developpement, bon nombre de pays ne s'attaquaient pas a la question. D'une sorte

d'attitude de laissez-faire, les pays ont adopte une position tenant compte de la

necessaire correspondance entre la croissance economique et la croissance

demographique (Nations Unies, 1989).

5. Ce changement d'attitude est en outre atteste par devolution de la perception

des gouvernements face aux questions de population. De 1974 a 1989, la proportion

de ceux qui trouvaient que leurs taux de croissance demographique etaient

"satisfaisants" a baisse de 58 a 36 % (diminution annuelle moyenne de 1,5 %). Par

ailleurs, la proportion de ceux qui consideraient ces taux comme "trop eleves" est

passee de 20 a 54 % (accroissement annuel moyen de 2,3 %). En 1989, seuls cinq

pays consideraient toujours leurs taux de ci-oissance demographique comrue "trop

baa" (il s'agissait du Cameroun, du Congo, du Gabon, de la Guinee equatoriale et

de la Republique centrafricaine) contre 8 en 1974 (Cameroun, Cap-Vert, Cote

d'lvoire, Gabon, Jamahiriya arabe libyenne, Maroc et Republique centrafricaine).

6. S'agissant de la fecondit.e, la proportion des Etats membres trouvant son

niveau satisfaisant est tombee de 50 a 30% entre 1976 et 1989. Concernant la

mortalite, plus de 90 % des Etats membres ont systematiquement estime que les taux

etaient inacceptables au cours de la periode consideree. De meme, plus de 65 %

consideraient la localisation de leur peuplement comme en general peu appropriee.

Toutefois, dans les cas de 1'immigration et de ^emigration, les pays jugent toujours

les niveaux actuels generalement satisfaisants; fait qui temoigne du peu

d'importance relative de ces deux elements de l'accroissement demographique dans

les taux d'accroissement annuels globaux de leur population (voir tableaux 1 a 6 de

Pannexe).

7. Le nombre des gouvernements qui ont elabore des politiques (explicites et

implicites) pour contenir leurs problemes de population reflete egalemerit ces

changements. Au total, 23 Etats ont formules des politiques orientees le

deveioppement afin d'abaisser leurs taux de croissance demograi^hique avant 1989

contre 9 en 1974. Les donnees concernant les elements de l'accroissement

demographique refletent tout simplement celles concernant la croissance

demographique. S'agissant de la fecondite, la proportion des Etats membres ayant

elabore des politiques afin de reduire les taux est passee de 22 a 48 % au cours

de la periode. Pour ce qui est de la localisation du peuplement, la proportion des

Etats membres ayant des politiques visant a ralentir le rythme des migrations

continuelles des campagnes vers les villes est tombee de 64 a 40 % tandis que celle

des Etats qui preconisent une politique de non-intervention/non- renversement de

la tendance est passee de 30 a 50 % pendant la periode. Conformement aux "vues"

indiquees ci-dessus concernant 1'immigration et 1'eraigration, plus de 80 % de ces

Etats ont des politiques consistant soit a ne pas intervenir soit a maintenir les

niveaux existants.

8. Sur ces bases, avant d'examiner les strategies a adopter par les pays pour

la solution de leurts problemes de population cjui continueront d'influer sur leurs

efforts en matiere de developpement durant les annees 90, il imports d'abord de

mettre en relief le role de la CEA pour ce qui est de l'assistance aux Etats

membres. C'est l'objet de la section II. La section III presente ensuite les

propositions en vue d'une strategic en matiero de population a adopter durant les

annees 90. Dans la conclusion du document, il est lance un appel aux Etats

membres de la CEA afin qu'ils tiennant compte des propositions indiquees lors de

la formulation de leur strategie globale de developpement. Y est e"galement envisage

le role que la communaute internationaie doit jouer concernant l'assistance a fournir
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^jsctifp. de developpement socio-

U. ROLE PE .L.4 CEA

9. Le secretariat de la CEA a nione des activities en matiere de population des
1961. Diverses resolutions de la Conference des miuistres l'ont invite a: i)
entroprendre des etudos approfondies sur ies niveaux, les tendances et les elements

de Taccroissement demograrhk;ue dans la mesure ou ils ont trait au developpement
aocio-economique (ECM 230(X)); ii) croer des centres regionaux pour former les
cU^mographes des Etats membres (ECM 273,(X1I}}, iii) aider les Etats membres a

oifj-y.i-iiser des seau.iaires sur la population et le developpement ainsi qu'a

e dv^irv'am^Uorer ses activites dans le domaine de la diffusion de l'information et
c1-. \j. documentation ?ur la population (ECM 366(XIV.H; iv) mener des etudes

'tr-mof-mclles sur Vintegration des variables demographiques a la planification du
"'■>veioppeaient en Afrioue (ECM 400(XV}): et v) prendre les mesures appropriees

pour veilltu* a ^incorporation daiis son programme de travail des principes, objectifs
ec recommandations du. Programme d'action de Kilimandjaro (PAK).

10. ^ Dana le domaine particulier de la population, le programme de travail du
secretariat a toujours ete fonde sur les principes qni ont ete mis au point pour la

programmation en matiere de population. il s'agit des suivants : promotion du

developpement et amelioration des statistiques deroographiques; analyse des donnees
disponibles afin d'aider lee pays a concevoir o1: a appliquer les politiques sociales
et econoiiiiques; fourniture de services consuliatifs et formation a 1'intention du

personnel grace a la cooperation Lecbmq^e, priorite au travail qui constitue la plus

grande contribution pratique aux programmeG dans les domaines du developpement
social et economique; conclusion d'arrangements pour la cooperation entre les

niveaux mondial, regional et local dans Texecution des projets; etablissement et

maintien de la coordination interregionale et interdisciplinaire; flexibility dans la

programmation avec reevaluation periodique des buts et des progres accomplis;
accent, sur les programmes crientes vers 1'action aux niveaux regional et national;

et apport d'un financement rauffisant et soupie pour -e personnel et les autres
resources ;CSA? 1970),

11. pepuis son rlcmarrage,- le prograxcio 6e la CILA e:i matiere de population a
oviixve a susciler parmi les fttats memLre^ une prise de conscience concernant

1'importance des facteurs c:e«.ographiq.if.-s dn.no la piamfication du developpement.
On peut diGtinguer trois phases danr. zn prooeseus tie prise de conscience. Lors
de la preniiere phase, ies efforts nv. r-in du secreUriat ont porte sur la collecte
de donntes a\\n. do ec-mhler tee la-unes dan's ies donnees requires pour la
planification socio-economiouc, Dan^ une large me^uro, nombre de pays ont

rassemble les donnees requires, notammen: dans le cadre du programme africain de
recensements, mais certains ont toujours besoin d'une assistance et d'une formation

pour ce faire. Dans la deuxieroe phase, i:accer;t etait piocc sur 1'analyse des

donnees et la promotion de politiques demographiques judicieuses.

12. Le succes obtenu a cet egard a debouche sur 1'adoption, en 1984, du
Programme d'action de Kilimandjaro (PAK) con tenant 84 recommandations a 1'intention
des Etaos membres sur des domaines comme lea suivants : population et
developpement (recommandatiens 17 a 30); ruorbicli.;e et mcrtahte (recommandations
31 a 3'j); urbanisation et, migration (recommandations 40 a 46); evolution du role de
la femme dans le processus du developp; ;nfent (r«corarriJindations 47 a 58); enfants
et ju (dtiet j.iunes (recommandationH

82 a 34).

o» participation de la collectivite

La derniere phase,. peine commencee, consiste
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essentieliement en lafourniture d'une ass'>.t;krv>-» .iu.v Stats noiribres pour s'af.taquer
ener«iquement h des questions de po^u>;.ion -sperifrr ^ss conformeinenl aux
recommendations du PAK, ce on pU.v, c^? ^sist.ince apvortce lers des deux
premieres phases.

13. Depuis 1984, l'accent dans ie programme de travail du secretariat en matiere
de population est principalement nus raur la fourniture d'une assistance aux Etate
membres afin de leur permettre d'nppliquer les recommandations du PAK. A ce
jour; ie secretariat a elabore et diffuse au sein de ses Etats membres de la
documentation sur la methodologie des projections Rationales et subnationales (CEA,
i9ij6.- Au cours de 1'exercice biennal 199C-1991, les efforts dans ce domaine seront
i-'-.ny.uvs au niveau des projections sectorielles. Une deuxieme activite eonnexe deja

■-;/:• r-pv-j.;.,-, par ie secretariat est ^elaboration des "Principes directeurs pour

Aun^e-ration des f'acteurs demographiques a la planification du developpement a
^ii-tftritio-i des Etats membres de la CEA" au niveau rnacro-economique et au niveau

•;e certains secteurs. L'integration dans ce contexte comporte quatre principaux
ensembles interdependants d'activites operationneUes, a savoir : i) determination du
cad.r-e conceptuel; ii) creation destitutions; ill) formation; et iv} diffusion de
Vinformation sur la population. De plus, durant Ie rnome exercice biennal, ces
Principes directeurs" seront fondus en un "Manuel" pour la planification au niveau

macro-economique et au niveau du secteur agricole. B'autres secteurs seront
converts utterieurement.

14. Dans Ie domaine specifique de la fecondite, Ie secretariat a, depuis l'adoption
du PAK en 1984, effectue des etudes visant a aider ies Etats membres a ^laborer
des strategies pour abaisser en cas de besoin leurs taux de recondite. C'est ainsi
que durant 1'exercice biennal 1984-1985, 1'une de ces. etudes a porte sur "la
croissance demographique et 1'evaluation des programmes de planification de la
farmlle dans certains pays africains" (CEA, 1985). L'objet de J'etude etait de
comparer les tendances des elements de 1'accroissement demographique de certains
pays aux objectifs des programmes de planification de la famille mis en place

quelque temps a^iparavant afin de provoquer des reductions dans les niveaux
observe? des elements de 1'accroissement demographique. L'etude a revele quf- des
cinq pays choisis (Egypt*, Ghana, Kenya, Maroc et Tumsie), les cbjectifs des divers
programmes ayaient ete atteinta «Jarr, ,m eeul; a savoir la Tunisie, essentieliement
en raison de i'attachement du gou\ eir.ome^t au programme, Dans tous les autres
pay- oil VF.tat^ est ir:oins zr\gag6 ct lc^. cbj&ctifa moins precis, Jes programmes
n/avaient pas reussi a provoquer les rcd-.;ct.-ions vouiues dans les taux de croissance
demographique, L'erisci^nement, k x,L-cr de Fetude otait de toute evidence que
1 attachemen t de 1'Btat a tout aspect de son pro^ramnie national de population etait
un facteur crucial pour la ref.lisation de tout obj?ctu du programme.

15. Le secretariat a ulterieurement mene une etudo plus exhaustive basee sur
cette^conclusion et sur les dermeea disponibi^s indiquarvt que les programmes de
planification de la famille, ne pouvaient, soit a eux se^ls soit en combinaison avec
des programmes de developpement socio-econoraique entrainer de baisses
importances de ia fecondlte (Oraran et al, 1977). L'objectif de cette etude fondee

sur les dennees provenant de quatre pro^raameE nationaux de planification de la
xamille consistait a fournir certains principes directeurs -..us. Etats membres
souhaitant adopter de tela programmes dans i\wenir. en vue de reduire leurs taux
de croissance demographique Er> ter^es cpocifiques, los huts etalent les suivants;
a) evaluer ks effets des programmes sur les niveau::, ia structure ft les tendances
C,e la feconJite dans les Etatc r.iernbres choJsi^. '^gyvie, YLenya, Lesotho et Maurice);
v, aet-rminer los facteurs socio-econoroiques eL les attitudes qui jouent
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prealablement sur la clientele de ces programmes, ainsi que la maniere dont ces

facteurs ont facilite, retarde ou empeche la realisation des objectifs du. programme.

16. En bref, il ressort de Vetwde que les programmes avaient remporte un grand

succes a Maurice, un succes modere en Egypte, un bien moindre succes au Kenya,

tandis qu'ils n'avaient guerc eu d'effet au Lesotho (CEA, 1937). Au nombre des

facteurs identifies comme etant responsables des differences d'effets figuraient a)
1'interet porte par les autorites et leur participation a la planification de la famille;

b) le niveau d'instruction; c) i'ampleur de 1'empJoi des femmes dans le secteur

salarie de 1'economie; d) i'adequation et la portee des services de planification de

la famille; et e) le niveau de la mortalite infantile et juvenile. Le plus important

de ces facteurs etait, selon l'etude, le niveau d'instruction car il tendait a faire
changer d'attitude pour preferer la famille peu nombreuse et etait inversement

proportionne) a la mortalite infantile et juvenile «t, en dernier ressort, a la

fecondite.

17. Les consequences de ces conclusions pour les Etats merabres ccmpte tenu des

problemes economiques et demographiques sumentionnes se passent de commentaires.

C'est dans ce contexte que la resolution 42/104 de 1'Assemblee generale des Nations

Unies souligne qu'il importe pour les Etats merabres d'appliquer des programmes

dans le cadre de 1'Annee Internationale de i'alaphabetisation (1990) ainsi qu'il est
impiicitement indique dans la resolution.. i/Assemblee elabore une strategic mondiale

pour Teradicalion de ranalphabetisme et l'orgamsation d'une campagne mondiale
d'alphabetisation afin de promouvoir parmi le public une meilleure comprehension

des divers aspects du probleme de Tanalphabeiisme.

18. Durant 1'exercice biennal 1986-1987, une autre fitude connexe effectuee par

le secretariat concernant "1'incidence de ['evolution du role de la femme sur la

fecondite" basee sur des donnees provenani de la sour,-region de 1'Afrique de

l*Ouest (Benin, Cote d'lvoire, Ghana, Nigeria et Senegal) a etabli une relation
positive importante entre la baisse de la fecondite et Taccroissement du role des
femmes dans le processus du deveioppement (par exemple leur participation a

l'activite economique en debors du foyer, "fa poursuite d'etudes superieures pendant

quelques anries, etc.) (CEA, 1986). La lecon a tirer encore de cette e^ude est

qu'au fur et a mesure que l?s Ktats merabres appliquent des mesures tendant a

associer les femmes a {'execution des programmes de deveioppement socio-

economique, il est possible de s'attendre a une attitude beaucoup plus favorable a

des families de dimension reduite : conclusion conforme a la realisation de certains

des objectifs des programmes de deveioppement, a savoir la reduction au minimum

et/ou ^elimination de Ja oauvrete, du chomage et de l'inegalite, a longue echeance,

19. Une troisieme etude sur l'effet de la structure de la famille sur la fecondite

dans certains pays de 1'Afrique subsaharienne et de 1'Afrique du Nord a fait

ressortir que la structure existante de la "famille elargie" etait en quelque sorte

un obstacle a l'utiUsation de la contraception el favorisait plutot la famille

nombreuse (CEA, 1987). Ceia suppose entre autres choses que, dans la conception

des programmes de planification de la famille, les gouvernements doivent tenir

compte des structures actuellea de la faraiile. L'absence de connaissances

theoriquos et empiriques concernant le caractere dynamique des systemes socio-

economiques et demographiques est I'une des causes de 1'echec des programmes de

population passes, s'agissant de la realisation des objectifs qui leur etaient assignee
{CEA, 1989). On inconvenient dans la conception et i'execution efficaces de

politiques en matiere de fecondite dans les Etats membres est que ces politiques ont

ete souvent formulees et appliquees souvent sans une comprehension suffisante de

la situation socio-economique. 11 faut, dans la conception d'une politique efficace
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SUr la fecondite, prendre en consideration la famille et plus particulierement les

femmes. Une importante conclusion de cette etude precise est que les politiques
relatives a la fecondite devraient etre fondees sur la comprehension du role des
femmes, tant au sein de la famiiie que dans le cadre plus large de la societe,

20. A cet egard, il importe de rappeler la resolution S-13/2 de l'Asserablee
generale sur un programme d'action pour le redressement economique et le
developpement de 1'Afrique, 1986-1990 qui souligne notamment que^ "Conformement
aux recommandations contenues dans les Strategies prospectives d'Arusha pour la
promotion de la femme africaine au-dela de la Decennie des Nations Uniea pour la
femme (voir A/CONF/116/9 et Corr. l.sect.IV), adoptees lors de la Reunion

preparatoire intergouvernementale regionale organisee par la Commission economique
pour 1'Afrique a Arusha (Republique-Unie de Tanzania) du 8 au 12 octobre 1984 ,
la planification du developpement et l'allocation des ressources doivent tenir dument
compte du role des femmes en tant qu'agents et beneficiaires du developpement .

Dans ce contexte, cette resolution souligne que le role crucial des femmes dans le
developpement doit etre reconnu et encourage par les Etats membres.

21. De nombreuses autres etudes analogues ont ete effectuees par le secretariat
non seulement dans le domaine specifiques de la fecondite mais aussi dans les
domaines de la planification de la famille/sanle maternelle et infantile, de la
morbidite/mortalite, etc. Dans l'ensemble, loe activates du secretariat dans ce cadre
ont, tout corame le Plan d'action mondial sur la population (Bucarest, 1974),
preconise que les programmes de developpement socio-economique et les programmes

nationaux de population soient executes simultanement. De facon plus succmcte,

les domaines d'interet dans le programme de travail du secretariat en matiere de
population ont ete corJormes aux questions pertinentes faisant l'objet du debat
actuellement en cours sur la population, On se souviendra que la substance du

debat est que : a) la rapide croissance deraographique n'est pas la veritable cause
des faibles niveaux de vie dans les pays en developpement; et b) cette croissance
constitue un veritable frein au developpement et un facteur aggravant en periode
de crise. 11 a est fait valoir que bien que le developpement socio-economique soxt
une necessite, il ne suffit pas pour susciter les motivations pouvant conduire a
preferer la famille peu nombreuse. Mais la combinaison des programmes de
developpement socio-economique ot des programmes nationaux de developpement
permet d'exploiter pleinement les avantages de-noulant de tous ces programmes.

III. PROPOSITIONS EN VUE D'UNE STRATEGTE EN MATIERE DE POPULATION DANS

LES ANNEES 90

22, Compte tenu de ce qui precede, la strategic proposee par la CEA dans le
domaine de la population duranl les annees 90 ^ devrait consister a centrer

I1 attention sur les cinq domaines prioritaires ci-apres :

a) Programmes de developperocnt socio-economio.iie et programmes

23. La strata gie devrait visor a lancer et/ou intensifier l'execution des
programmes de developpement socio-economique simultanement avec celie des
programmes nationaux de population. La raison en est que les services de
planification de la famille peuvent contribuer a reduire la fecondite lorsque le
developpement socio-economique est toujours a ses debuts et ne peut mfluencer
efficacement la fecoodite. Le developpement socio-economique peut ajeger le

fardeau demographique, reduire Je decalage entre Involution sociale et le progres
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economique, amoindrir la necessity des avortements provoques et servir de moteur

de revolution sociale de concert avec d'auti-es efforts deployes dans le raeme sens.

Par la suite, la planification famiiiale peut moxisiifce? les resultats du developpement

en reduisant le rythme de la croissance demographique afin qu*il ne depasse pas

celai du developpement et n'entrave pas ce developpement. Par ailleurs. les

programmes de developpement social et economique tendront, a long terme, a

renforcer les effets des programmes de planification familiale parce qu'ils

s'efforcent tout au moins de reduire au minimum ou d'eliminer la pauvrete, le
chomage et l'inegalite dans la repartition du re

24. A.ussi la strategie invite-t-elle les Etats mcmbres qui n'ont pas formule des

politiques appropriees pour contenir leurs problemes de population a le faire, Ces

Etats membres devraient faire de la population i'element central dans la formulation

et l*application des politiques eL programmes en vue ri'un developpement economique

accelere. Us devraient s'employer a promouvoir des programmes nationaux de

population dans le sens des recommandations du PAK. Pour ceux qui ont deja

formule de telies politiques, lea efforts au cours des annees 90 devraient tendre a.

elaborer des plans d'action pour ^application des strategies.

25. Les strategies en matiere de population comprennent fcypiquement la

planification de la familJe et la regulation de 3a fecondite, les soins de sante

maternelle et infantile (SMI), le role el le statut de la femme dans le developpement,

les enfants et les jeunes, l'educatlon eL l'information en matiere de population, la

localisation du peupleraent, ainsi que la coliecte de donnees, la formation et la

recherche. Pour chaeun de ces domaines, les architectes de la pclitique devraient

constituer '^ine equipe syociale pour re-iiger un document de base qui ferait le point

des connaissances dans le domaine. Ce point a faire consisterait notamment en une

analyse exhaustive de ce que Ton sait du "domaine" dans le pays, en particulier

les aspects critiques, Jes facteurs indiquant de? interventions futures, un

programme indicate d*action pour r?ndro oporationnelle revaluation suggeree et un

budget pour executer le prn de tiavail. Une refonte de l'ensemble des documents

de base devrait faire I'objet de discussion a un atelier national sur le plan d'action

pour TappJication des strategies en matiere de population,

26. Etant donne qu'un nombre accru de pays mettent en place des programmes

de planification familiale dan.-, le cadre de leurs programmes de population, la

strategie recommande d'accorder une plus grande attention aux services

d'evaluation et de veiller a une plus large diffusion des resultats des travaux de

ces services. Une telle strategie revet de l'importance parce que les Etats membres

se trouvent a differentes etapes du processus d'integration. La diffusion des

resultats de revaluation perwet aux autres pay^ de profiler de Inexperience de ceux
ayant une plus longue tradition en la matiere,

k) Etudes sur la dynamictue de 3a population

27. Afin de promouvoir. Tappiicauon de la premiere strategie ainsi pro^osee, 0

importe que les Etats membres entreprennent des etudes visant a suivre la

dynamique de la population, on vue de promouvoir une plus grande prise de

conscience des incidences des taux de croissance demographique eleves, de la forte

fecondite, de ^urbanisation et de la migration incontrolees, et en vue de stimuler

la reflexion pour trouver <ies solutions event.uelles aux problemes de population.
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23, Toutes les etudes devraient: etre menees en appliquant 1'approche nouvelle

inte"gree en ce qui concerne la population et la planificaticn du developpement.

Dans ces etudes, l'accent doit etre mis entre autres sur "queile population" (taille,

structure, composition et dynamique) depend de "quelles ressources" (c'est-a-dire

renvironnement). Dans la raesure ou les besoins en ressources naturelles

augmentent du fait a la fois de la croissance demographique et de 1'augmentation

de la consornmation par habitant, la strategie devrait etre de parvenir a. "une

repartition equitable des ressources et a la reduction au minimum des aspects peu

rentables dans leur utilisation. 11 est imperatif que tous les pays, et tous leurs

secteurs, s'adaptent a une utilisation plus rationnelle des ressources naturelles"

(Nations Unies, 19S3). "La gestion et ^utilisation rationnelies des ressources

naturelles devraient etre encouragees, afin notamment d'empecher un epuisement

rapide des ressources limitees et un recours excessif aux ressources renouvelables"

(Res. 35/56 de 1'Assemblee generate, Annexe, par. 32)... "11 faut instaurer un
processus de developpement economique qui puisse se poursuivre a long terme sans

danger pour 1'environnement, et qui sauvegarde 1'equilibre ecologique. Des efforts

resolus doivent etre faits pour empecher le deboisement, I'erosion, la degradation

des sols et la desertification" (Res. 35/58 de 1'Assemblee generate, Annexe, para. 41).

D'autres resolutions de l'Assemblee generale (GA 42/186 et 42/187) demandent
instamment d'incorporer les programmes d'un developpement dLurable dans les

activites des Nations Unies (c'est-a-dire de ses Etats membres) en vue d'ameliorer

les conditions economiques des pauvres de facon que ceux-ci puissent conserver

leurs bases de ressources afin qu'elles soient utilisees par ies futures generations.

29. L'un des sujets connexes lea plus importants sur lequel devraient porter ces

etudes est la determination et l'analyse du profil de divers groupes de la

population : les jeunes. les personnes agees, les handicapes, , les delinquants

juveniles et les crirainels. Le nombre sans cosse croissant des jeunes reflete ]e

taux de croissance rapide de la population. La proportion relativenierit limitee des

personnes agees n'est qu'un phenomene provisoire pour la region dans son

ensemble. La situation deplorable qui prevaut dans les pays est a l'origine d'un

nombre de plus en plus important de personnes handicapees. Les etudes sur la

situation sociale devraient, notamment, fournir des donnees sur ces groupes ainsi

que des directives leurs permettant ds oompter sur eux-memes et d'alleger le

fardeau qu'ils font supportr-r- a la societe.

30. Dans ce contexte, les resolutions de l'Assemblee generale sur la situation des

personnes agees dans le mende (!GA 41/87) et sur le plan d'action international sur

le vieillissement (GA/44/67) sont e'galement pertinentes. II est prevu que le

secreteariat de la GKA fournisse des contributions a cette etude et les mette a la

disposition du Centre pour le developpement social et les affaires humaines de

1'Office des Nations Unies a Vienne. Fry particulier, un resume de cette etude sera

vraisemblement soumis au CSDHA en mai 1990 sur les activites du secretariat pour

1992 et au-dela, afin qu'ii soit incorpore dans le programme global* Les donnees

sur la situation dans les Etats membres serorit raises a profit par le secretariat

pour realiser cette efjde.

31. Un autre element important pour de telles etudes serait de prevoir un role

plus important pour la femrne dans le processus de developpement. Afin d*ameliorer

et/ou de renforcer la participation des femmes, il faut prealabieraent apporter des

modifications a leur statut juridique. Les donnees disponibles fournies par les

etudes recemment entreprises par la CEA (UNECA/1990), ir.diquent que dans de

nombreux pays, la ioi coutumiere 1'emporte souvent sur les textes de loi concernant

les femmesj partieulierement en ce qui concerne le mariage et la hierarchie
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familiale, ou la femme est encore trair,^e eom*ntv "une personr.e mineure subordonnee
a l'homme". Les fai^s revel en'c qu'il ^-u- ur.e cli.-^rlm'y;s.tion criante a 1'efard d^s
femme- dans Sco-jcoup de ^.iotes, ;^r-i:v;tiirc:«ier.t -, c -*; concerne foci.rci/ia
perte de la citoyennete, l'acces au ^ecleur puolic, aiusi que l'hei-itage t-t les d-oits

de propriety des femmes raariees. KUnt rior.ne cee pratiques discriminatoires, les
femmes ne peuvent pas jcuir do leurs droits en tant qua citoyennes egaies aux
bommes, et ce, roalgre 1'exiscence <!e pjusieurs conventions Internationales et lois
nationales.

-j2. 71 est a rappeler que la Conference mondiale sur 1'Annee Internationale de la
ferine (Mexico 1975) a adopte un Plan d'action pour I'avancement de la femme,
coinroi-tant 34 resolutions qui competent ies resolutions du Plan d'action mondial

r?L 'p. population (1974). Ces resolutions concernent la recherche/formation pour

i..-'. j vo-i-cticn de^s feminee en Afrique et ]'e"tablissement d'objectifs a court, moyen

'V*' "ly* te™ef *l chercher a mettre en oeuvre dans les domaines de 1'intensification
-K: VaJphabetisation et de la formation profession nelle en ce qui concerne les
qualifications de base, J'e^alite des chances en mattere d'education, et ce a
commencer par i'ecole primait-e, la creation de plus de possibilites d'cmploi, le
deveioppement de la technologie rurale moderne, les industries artisanales, etc.
Plusieurs Etats merabres (Burkina Faso, Cote d'lvoire, Gabon, Egypte, Nigeria,
Swaziland, Ouganda, Republique-Unie de Tanzanie et Zaire} ont mis fn evidence les
progres obtenus a ce jour dans le domaine dp la creation de commissions nationales
et de bureaux charges des questions des femmes. De i'aveu general, le nombre
d'Etats raembres en question a augmente depuis lore. 11 y a lieu de mener une
etude pour evaluer Ies progres reels realises dans ce domaine,

33. Ainsi qu'il a ete note plus haut, ies etudes menees par le secretariat de la
CEA avaient souligne ^importance du role des femmes en general et celui de la
famille en particulier durant le process-us de developpement. Les resultats de ces
etudes et d'autres etudes devraient etre utilises pour mettre au point des mesures
destinees a ameliorer et/ou renforcer la participation de la femme dans le processus
de developpement. A cet egard, il est p. rappeler que dans son rapport sur l'etat
de la population mondiale, 1989, le Directeur executif du FNfJAP (Mme Nafis Sadik)
a fait ^observer que; "la rnesure dans laquelle les femmes sont libres de prendre
des decisions concernant leur vie pourrait etre la cle de 1'avenir, non seuleraent
des pays pauvres snais egaiement ties pays riches. F;k cant que meres productrices
ou pourvoyeuses de products alimentaires, de combustibles et d'eau, de
oomraercf.rit.es et de fabneantes, de dirigeantes politk;ue?-. et de collectivity les

femmes sont au centre du processus de ch^ngement" (U^TECA, 1939}.

34.^ ^ Les recommandations de Vetude d^ is. CEA, mentionnees dans les paragraphes
precedents (UNECA, 1990) sent pertinentes et devr^i'-nt constituer la pierre
angulaire de la strategie a adopter pour Tivoriser une participation accrue de la
femme dans le processus de developpement. Au plan, international, cotte etude
euggere que les services consultatifs et de formation soient organises de facon a

permettre aux participants des Etats membres d'eohanger les donnees d'experience
et de modifier leurs legislations nationales afin de les rendre conformes au5 normes
Internationales concemant le statut de la femme. A a niveau national, l'etude
suggere i) I'sxamen et la mise a jour de la legislation existante; ii) la mise en place
des organes gouverneraentaux appropri?j> pour assurer le suivi des changements
resultant de 1'adoption de nouvelles lois; in) ['organisation de cours d'instruction
juridique pour les eleves sur les droits et 1p stalut den femmes dans les spcteurs
structure et non structures; iv) rutiii&a^on do le. television, de la radio, des

journaux, des revues d'autres medias pouc 3 interpretation des dispositions
jundiques de fagon a les fa ire comprendre par une lar<?e majorite de la population
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ordinaire, dans la raesure ou 'cftto d^r^iore esJ; fer'^ee .']''i.Uetres et coraprend une

majonte de femmes.; v) raugment^iQ?- des sanctions dans le cas de crimes a

caractere sexuel; vi) I'organisation de difierents programmes d'aide et de

consultations juridiques, de services consultalifs/techniques; et viii) ^organisation

de differents types de recherche pour determiner Is statut re*el des femmes dans

les differentes spheres dans la societe.

35. S'agissant specifiquement de Ja feccndite, il y a lieu de poursuivre des

f'U:c!es appror'ondies avant dc s'assuru-r que les facteurs influencant ses niveaux et

-iftf. tendances sont tels qu'ils contribuent a faire baisser les taux de croissance

■)fi)':£r'iphiqua rapide. La recherche future devrait porter de facon plus explicate

-»:r :.srz m3oanismes biologiques regissant la fecondite. La recherche sur les

.:■'■::/tuo^s vis-a-vis de la taille de la famille devrait determiner le degre d'importance

1e° diifer^ntes considerations relatives a la procreation. La recherche dont ont

bescin les decideurs devrait se baser sur des donnees precises concernant les

determinants approximatifs de la fecondite ainsi que sur l'adaptatiori des mesures
propesees dans ce domaine.

36. II. y a lieu de demontrer l'offet potentiel d'un relevement i'age au premier

mariage, par exemple, sur la fecondite totale, grace a des simulations comportant

des donnees reelles relatives a leurs conditions initiales. II reviendra ensuite aux

decideurs d'evaluer les couts, en ce qui concern? 1'acceptabiJite vis-a-vis du public,

par rapport aux avantages prevus. Reculer Vage minimum au premier mariage fait

partie de la plupart des politiques concernant ]a population dans la region;

cependant, on n'a guere etabli les avantages qui pourraient etre obtenus si cette

strategic etait mise en oeuvre, Ce manque d'information signifie qu'il n!y a pas de

moyens de persuader les politiciens et les administrations de mettre en vigueur ce

qui pourrait etre considered corame une mesure impopitlaire. Dans 1'ensemble, les

etudes portant sur le relevement de 1'age - type au premier mariage pour les

families devraient, notamment leur permettre de mieux s'assuraer en ce qui concerne

la maternite et Teducation, et Vattitudo consequonte pour jouer un role plus

important dans le processus de develox'pement.

37. C'est exactement le cas ipr.o^f:icto pour ce qui ust cie la mortalite et de la

morbidi.te, aauf qu'en ce qui les concerne, l'a.ccent devrait etre mis sur des etudes

basees 3ur 1'interrelation t^ntre la vdcrfcaliLo mfanUle/;riaternsi.le et les degree et

tendances de la fecondite. Les decideurs unt besoin civ* disposer d*analyses qui

coutlermeiit des comparaisons quantitaLives des dit'ferenies politiques possibles et

de ]e-jrs effets sur les taux de mortaiite. If y a hej de proceder a 1'analyse des

taux de mortalite differentielle, dans Tecpacc el entre les groupes socio-

economiques, conformement aux determinazns approximatifs et relatifs, tels que 1'eau,

la nutrition, l'education et les conditions de logement. II y a lieu de depasser la

desciiption des differentiels de la mortalite pour expliqLier pourquoi IIs existent;

ceci necessite des etudes approfondies pour identifier dans le detail la distribution

geographique des maladies et leur etiologie.

38. Dans le domaine de l'urbanisation/mig'rr-tion, 3"accent devrait etre mis les

rroblemes de la secheresse, de la desertification, des refugies en cc qui concerned

leurs effets sur les autres variables de population. Les moyens logistiques mis a

la disposition des travaux de recherche ont abouti a. une disproportion qui fait

qu'on est bcaucoup plus renseigne sur les conditions des 7,ones urbaines que celles

des zoiv.-is ruraies. Les etudes sur la. repartition geographiqae le sont concentrees

naturelleinent sur les facedurs les plus concrete: la difference entre les revenus

aes zones rura)e& et ceux des zones uropines, et la tail'e des proprietes sont
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souvent utilises en tartt qu'indicateurs des facteurs incitant a 1'exode rural.

Davantage d'informations sont necessairc-s sat ]& vie dea populations rurales: leur

logement, ieur approviaionnement en eau et '.s nombre d'heurea par jour que les

furaux doivent travailler pour assurer leur survie, D'autres informations sont

egalement neofcssaires sur ies aspects Gonoernaut la qualite de la vie dans les zones

-urales. Ce sc ->t. ces considerations et d'autres, d'ordre psychologique, telles que

le fait d'echapper a Tau^ovae par^ntale qr.i -■cAU'r^.L-nl- expltquer les tendances de

mouvements migratoires actueJs.

iii) Integration des variables et dr-s politiques demographiques dans la

planificaticn du developpement,

39. En depit des prohlemes recents concemant la planification centrale, les Etats

membres doivent oontinuer a planifier leur strategic de developpement de facon

coordonnee, afin de disposer des moyens necessaires pour centroler la situation

afferant a 1'evolution des tendances econorriques, ainsi que des connaissances

concernant les perspectives a moyen et a long terme de leurs economies. La

strategie en question devrait inciter les Etats mcmbrcr: h recourir aux "DIRECTIVES"

susmentionnees, en tant que cadre analytique -.ians lequel Us sous-entendent la mise

au point de lours programmes demographiques nationally en tant que partie

integrante de leut1 strategie de developpeme.tit global. Dn outre, on devrait faire

participer pleinement le people (c'cst-a-dire iow:e I-s comKunaute) au processus de

conception et. d'execution des projets, politiqyes et programmes de la strategie de

developpement de la nation. Par ie pass^, la norm? avait cte d'exclure la population

"de toutes contributions imporLantos aux ori:;ntaUons naHotialef;"; ce qui a rendu

"difficiles la mobilisation des Trasses et unft responsab'lite effective" <.," Le peuple

d'abord eat "une condition sine qua nonl! Aussi bien du redressemeni. et de la

transformatio.n s<-.cio-ecin,oiiii-.;ijek quo ;i-s processus de developpement

autosuffisants et looaloniont aulo-t-ntretenup. (Adedeji, 1990).

lv) Ccllecte de^ oonr.oeK, foi;nation ^".. recherche

40. Afln d'executer les programmes proposes dans les trois premieres strategies,

II faudi-ait ras^i\i'^-:r el . '.,r.Iy&.'. :• le" 'ion*i^.\: relatives au role de Ja population

dans le develo^poiiient ot v;'iiser itiirs resu'tatn dans la formulation et i'execution

des plan^. Dans K inopure oo ]'o.-i -;fattend -1 ce que ies pavs africains fassent des

progres e.n matier^ de ai.spor:iDiiitc de doi.n£es plus fiabies, le secretariat serait

oollicite davan^gt ,;cjr iV.-ialj-se des donnco ■. ieniogi'^phiques. A cet egard, trois

activites peuver-t etrt: ey;visag'ees : ^organisation de seminaires nationaux sur

1'analyse ot 1 'utilisation des vecensements et d'autres donnees; la formation de

iiiveau moyon e;, cours ■ -'eaiploi; et la fournitisre .iux pays, a leur demande, de

services consiutar.tf's en inftliere d'analyse des donnees. Ces seminaires devraient

notamment promo-avoir davantage la sensibiiisation aux differents aspects de la

croissance d-^Tnographique. De meme. bien cv.:t des besoins continueront a se faire

sentir en ce qui conceriK le • effectifs du e.x ^onnel q^aiifie, les programmes de

formation devraient etre oviontes progrestivement vers ]a recherche et la formation

selective et ne plus porter vm^undent sur '.a formation.

41. Axnsi, dans la planification de leur strategic globale pour obtenir les donnees

necessaires a une planification integree, les Etats ro.eir.bres doivent mettre en relief

le Hen entre la collects et 1'analyse des donnees. Les utilisateurs de donnees

doivent participer a i'ensembie di\ processus de coilecte do donnees des le debut,

afin que les besoins de fous ies utilisateurs soient pris en compte. A cet egard,

les programmes de formation nationaux doivor.t etre orientes de sorte a renforcer
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les capacites rationales de collecte, d'analyse et d'utilisation des donnees dans le

processus de planification.

v) Diffusion de Vinformation

42. II est adrais que le succes de integration des facteurs demographiques a la
planification du developpement depend de la creation d'une prise de conscience des
problemes de la population a diiferents niveaux de decision, en particulier en ce

qui concerns l'affectation de ressources au planning familial et autres programmes

lies a, la population. A cet egard. il faut mettre en place une strategie, si ce n'est
deja fait, pour renforcer les programmes d'information (IEC). Ces programmes

doivent etre institutionalises afin d'assurer une chaine continue pour la collecte,

le traitement et la diffusion de ]'information sur la population ainsi que les
messages concernant la relation population-developpement dans le cadre du

programme national global de la population.

43. II faut mettre en place un "depot" ou un centre d'information couvrant les
resultats des recherchea dans chaque Etat membre, les experiences de chaque pays

sur la relation population-developpement, les conferences et seminaires importants,

1'etat d'avancement des projets et programmes nationaux lie's e la population et ce,

afin d'assurer l'acces rapide a Vinformation. Le developpement de bases de

donnees pour couvrir ces divers domaines doit faire partie de la strategie. En
outre, les programmes de developpement doivent susciter une prise de conscience

de la population dans le cadre de relations specifiques en matiere de
developpement, et mettre en luraiere les consequences de devolution de la population

sur des objectifs de developperaent particuliers.

44. ces efforts nationaux pour la diffusion de 1'information doivent etre

etroitement lies aux activites du reseau d'information sur la population en Afrique
(POFIN-AFRICA), afin de faciliter le portage de reformation. POPIN-AFRICA, situe
a la Division de la population de la CEa, est en train de mettre en place des

liaisons regionales et sous-regionales avec les institutions et programmes pertinents
afin de renforcer la libre circulation de 1'information et des donnees sur la
population eritre les Etats membres. A cette fin, i] faut encourages la promotion de
la prise de conscience de 1'impact de la population sur le developpement (et vice

versa) par i'utilisation de micro modeles de simulation pour J'etablissement de
graphiques afin d'informer lea decideurs de haut niveau sur les consequences de
Involution dfe la population sur les efforts de developpement. Le role des mass
media et des agences de presse pom une meilieure diffusion de ^information sur

la population a toutes les couches de la nation, sera un catalyseur efficace pour la
sensibilisation et la prise de conscience sur les efforts des

Etats membres.

IV. CONCLUSION

45. Ce document a mis en relief les problemes demographiques qui ont, et

continuent d'armihiler les efforts des gouvernements des Etats xnembres de la CEA

pour la realisation des objectifs de kurs programmes de developpement. Le role
passe, present et a venir du secretariat de la CEA dans l'assistance a ces Etata

pour la solution de leurs problemes a ete egalement souligne. Malgre cette
assistance au cours de la periode 1961-1989 et cede d'autres institutions

Internationales, le gros des problemes de 'population demeurent. Cela est du en

partie a la nature multisectorielle de ces problemes, et en partie a la relative
inefficacite des politiques formulees par les Etats membres eux-memes pour contenir
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',es pi'obiemes. C'esi a la i"amieye de ces ' ■;iiLs --iue le document a presente des

propositions si;pplementaires visant a trou rrr des solutions a ces problemes

t6. Du fait que les proolenses socio-econcu^ques s'aggravent, la recherche des

solutions effjcaces implique neceasairement les pays concernes et la communaute

Internationale. A cet egard, la 24e session de ia CEA et la 15e reunion de la

Conference des ministres charges du developpement economique et de la

planification tenue du 6 an 9 avril 1989, out adopte 22 resolutions couvrant

diverses questions de developpement socio-economique dans la region de la CEA.

Parmi ces resolutions, 6 ont ete adressees au Secretaire general des Nations Unies

(voir document E/ECA/CM. 16/27), tandis quc les 16 autvee ont ete adressees aux

Etats membres eux-memes, au Secretaire execuTif de la CEA, aux organes des Nations

Unies et. d*autres organisations. Suite k le raise en oea^'.'e de ceiles adressees au

Secretaire executif de la CEA, pres de 13 resolutions out ete adoptees, Parmi

celles-ci, i) la proclamation j'une deuxieine o/icennir- de developpement industrial

pour 1'Afrique (Res.656 XXIVj; iii ie re nforcement di.) deveiop-penient des systemes

d'in'formaiion en Afrique iHes. 60S XXIV); jij) examen des resultats des HUhPOC de

■la Commission- afi-rt de les renforcer (Res. 659 XXIV); iv) promotion et renforcernent

de la cooperation sous-regijnaie. i^gionaiej t 1 inr,pi!nc,ti.on.ale dans ia kitte centre le

criquec peierin en Afrique (R^s. 660 XXI\ ■; v) creation d'ane Association des

economistes africains (Res, 66/i \XivV vi) reiiforcement dv-s capacites des structures

region ales ^t sous-re^ion^les da*ts 1'int.pg'ravon des feuirueK -iu developpement (Res.

666 XXIV); vii) nissures 6estm-''es au renforee^ent du programrae special de la CEA

en faveur des PM>; ties pays ijttorai et tie ■ p.^ys msuiaires fRes. 667 XXIV); viii)

rapport economique si.h' VAfrique et etude des conditiono economiquos et sociales

en Afriq~oe (Res. 568 XXTV~s: ixj )[)riJ (Res. ^n:"' XXIV); x) creation du tends monetaire

africain (Res. 670 XXXV;; xj } ia situation ecc ■-on-jique antuetle en Afrique (Res. 671

XXIV); xii} coni:riout.ions -:U j^ C't:A ti ii'-ria.bovr!tiori d'uno strategie Internationale de

developpement pour la 4^me i)m-ennie de de-/(lGppement des Nations Unies (Res. 673

XXIV) eL xiii. ■ cadre africab.i de rexever:a: pour les "programmes d'ajustemerit

strucburet. pri vue du red 'es^eiTveni et dc la transformation socio-eeonomiques (Res.

676 XXIV).

47. De son coie; ]'A">^vi^b^'i &' .-.lerrile, j::. J:i r^:; elation 4-4/2J1, a, entre autres,

"decide i) d^ dern;.:nder aux coordonnatears r_;?vidents et aux bureaux de pays de

fournir '?f"iicacemerj.: aen c: riseilo t;-ch]iiq!ie:i i;.-iurid;:iC;pliiictires continus ainsi qu'un

appui aux ^'ouveLTiemenls dans lours r-r ■ norsabilitps de programmation et

d'exocution; ii) de rend re le ccordcimateur re'jtdent mieux h meme d'agir comrae chef
d'equipe des organifrir.er* des Nations LTnicr. au niveau du pays afi.n d'assurer

]'integration des appo-'-t^ sectorieis du syst* y;\c et ia coordination efficace do son

action dans le cadre ciyt pvoe,ravc,Di^ national-, notamment grace aux mesures suivantes

: ...; iii) de pricr ie Direcienr general d!inel"':rp daris sen rapport sur les a.ctivites

operationneiJes de deveJor;);.':ment, en 1991, Line 'tualy.se ck-s ::ioyens de faire assurer

la prestation de services crnsuitotifs pluridisciplinaires i>ar les org'anismes des

Nations unies au nivsa', du pa:1:.; ... corapte t"j:"'U de ia necessity de tirer le meilleur

parti des moyens doni disposent "ies bureafj>: de pays et les fepresentants locaux

... : et, iv) df: prier tous "ies oi.-ganos, entires et organi-.mc:5i de-3 Nations Unies de

prendre sans taraor los di3pcsu,1ons r.cces^aires, or\ cooperation avec les

gouvernements hotes, ... pour mealier des loc.'-iux oomnj'jns danp les divers pays;

et de prier ie Directeur general tTindure dans ses rapports annuels sur ies

activites operationneiless dies renf.eignemeut:^ sur les progres accompiis dans ce

domaine".
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48. 11 ressort clairement du contenu de cette resolution, que les bureaux du

PNUD joueront tin. role crucial dans 1'execution des aetivites operationnelles au

niveau de chaque pays. Le FNUAP sera egalement appele, a part le fait de fournir

une bonne partie du financement desdites activites, a participer directement a leur

execution. Etant donne la longuc experience qu'a acquise le secretariat de la CEA

en aiatiere d'aide aux Etats merabres de ]a CEA, a leur demande, dans divers

■lorraines relatifs a la population, il sera sans doute en mesure de fournir une

^omae par tie des intrants necessaires ?.u PNUD et au FNUAP dans 1'execution des

'j.cclvi.tea en question. Ge role dorit serait charge le secretariat de la GEA est

envisage, compte tenu des couts vraisemblablement exhorbitants qu'occasionnera la

fouvmture par le PNUD et le FNUAP de personnel additionnel necessaire a

1'execution de ces activites sur le terrain. Le personnel de Ja CEA, les

connaissances acquises par les pays de la region et les informations dont ils

disposent grace a leurs bases de donnees peuvent etre utilises dans les raeilleurs

delais dans ce domaine. Les raodalites necessaires pour une telle utiiisatian peuvent

etre mises au point grace a la collaboration entre lea institutjons des Nations Unies.
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ANNEXE

TABLEAU

Opinions et polltiques formuiees concernant la
demographique dans les Etats membres de la CEA 1974-89.

croissance

Annee Opinions sur la croissance Politiques cohcernant la

demographique croissance demographique

CODES

2 3 4 0

CODES

Pourcentage (N=50) Pourcentage (N=50)

1974

1976

1978

1980

1933

1986

1989

58

48

54

52

46

36

36

16

14

14

16

10

10

10

20

32

32

30

44

54

54

....

-

-

44

48

40

62

58

58

64

-

....

—

_

-

-

16

6

8

18

22

24

24

28

38

46

14

14

16

12

12

8

6

6

6

2

EXPLICATION DES CODES

OPINIONS POLITIQUES

1 = Satisfaisante

2 - trop faible

3 = trop elevee

4 - absence de donnees

0 = ne pas intervenir

1 = a maintenir/ne pas Intervenir

2 - a maintenir

3 = reduire le taux

4 = augmenter le taux

9 " absence de donnees

Source: Nations Unies, tendances de la politique demographique

(Nations Unies, New York, 19^9).
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ANNEXE

TABLEAU ?.

Opinions et polltiques formulees concernant les taux de fecondite dans
les Etats membres de la CEA, 1974-89.

Annee Opinions sur les taux

fecondite

CODES

Politiques concernant les taux

de fecondite

0

CODES

2 3

Pourcentage (M=50) Poureentage (N-50)

1974

1976

1978

1980

1983

1986

1989

■~

50

50

48

42

34

30

—

10

12

10

10

6

6

34

36

42

48

60

64

—

6

2

-

-

6H

54

43

48

34

2

2

.„

...

4

4

4

16

12

6

8

22

22

24

30

40

48

U

6

4

10

6

6

....

6

2

-

EXPLICATION DES CODES

OPINIONS POLITIQUES

1 = satisfaisants

2 = trop faibles

3 - trop eleves

4 = absence de donnees

0 ~ ne pas intervenir

l-/i maintenir/ne pas intervenir

2 ■- a maintenir

3 = reduire le taux

;4 = augmenter le taux

9 ~ absence de donnees

Source: Nations Unies, tendances de la politique demographique

(Nations UnieSj, New York, 1989).
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ANNEXE

TABLEAU 3

Opinions sur les taux de mortalite dans les Etats membres de la CEA

. 1974-89.

Annee Opinions sur les taux

de mortalite {%) : N = 50 Etats membres

12 9

1974

1976 4 90 6

1978 4 94 2

1980

1983

1986

1989

4

4

2

6

6

6

90

94

98

94

94

94

EXPLICATION DES CODES

OPINIONS

1 = acceptable

2 - inacceptable

9 - absence de donnees

Source: Nations Unies, tendances de la politique demographique (Nations

Unies, New York, 1989).
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ANNEXE

TABLEAU 4

Opinions et politiques formulees concernant la repartition geographique

dans lcs Etats membres de la CEAS 1974-89-

Annee

1974

1975

1978

1980

1983

1986

1989

Opinions sur la repartition

geographique (%)
(N --■= 50 Etats)

1

12

3

24

30

28

28

34

20

70

68

12

72

66

6$

6

2

-

-

Politiques concernant la

repartition geographique (%)

(N= 50 Etats)

2 3

22

22

20

22

22

2-8

8

10

12

12

12

22

64

66

68

66

64

40

...

•-

--

-

2

10

9

EXPLICATION DES CODES

OPINIONS

1 =

2 *

3 =

9 =

= equillbre

- en partie equllibree

- non equilibree

= absence de donnees

tr

0

2

3

a

9

pclitiqtji:s

- ne p9s intervenir

= renverser la tendance

- ralentir la tendance

- accelerer la tendance

= absence de donnees

Source: Nations Unies, tendances de la politiquc demographique (Nations

Unies, New York, 1989).
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ANNEXE

TABLEAU 5

Opinions et politiques formulees concernant les taux dT immigration

dans les Etats merabres de la CEA, 1974-89.

Annee Opinions sur les taux

d'immigration {%)

(N=50)

9

Politiques concernant les taux

d■immigration (%)

(N=50)

1974

1976

1978

1980

1983

1986

1989

82

88

86

80

78

78

8

6

2

2

2

2

4

4

12

18

20

20

6

2

-

-

-

2

2

2

-

32

2

2

2

2

2

-—

78

84

82

76

78

38

6

6

12

18

18

28

8

4

2

2

2

2

6

2

-

--

-

EXPLICATION DES CODES

OPINIONS POLITIQUES

1 = satisfalsants

2 = trop bas

3 = trop eleves

9 = absence de donnees

0- ne pas intervenir

1 ~ a maintenir/ ne pas intervenir

2 " a malntenir

3 ~ rcduire les taux

4 = augmenter les taux

9 = absence de donnees

Source: Nations Unies3 tendances de la

(Nations Unies3 New York, 1989).

politique demographique
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ANNEXE

TABLEAU 6

Opinions et politiquec formulees concernant les taux dsimmigration
dans les Etats membres de la CEA„ 1974-89.

Annee Opinions sur les taux

d1emigration (%)
Politiques concernant les taux

dTemigration (%)

(N-50)

1974

1976

1978

1980

1983

1986

19^9

86

84

86

76

8§

8o

-

2

2

2

-

6

12

12

24

18

20

86

88

88

82

82

42

6

8

10

16

14

20

2

2

2

2

4

4

EXPLICATION DES CODES

OPINIONS POLITIQUES

1 - sntis^n

2 ~ trop bas

3 = trop eleves

0 ::: ne p:is intervenir

1 - r> maintenir/ne pas intervenir

2 ~ h maintenir

3 '■'-'■ recluirt: les taux

4 = augmenter les taux

9 - absence de donnees

Source: Nations Uniess tendances de 1^ politlque demographique

(Nations Unles3 New York, 1989).




