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I. INTRODUCTION

1. Au cours de la pe"riode considered, le secretariat a execute le programme de travail 1994-

1995 et soumis aux organes deiiberants un projet de programme pour 1996-1997. Ce projet a ete

examine par la Conference des ministres de la CEA a sa dix-neuvieme session et adopte par

1'Assembiee ge*ne*rale des Nations Unies a sa cinquantieme session. II convient de rappeler que le

projet de programme de travail 1996-1997 avait 6t€ soumis a la huitieme session de la pr&ente

Conference tenue en mars 1994 et que des discussions avaient eu lieu sur la possibility ainsi offerte

de tenir compte des besoins des Etats membres dans le programme 1996-1997.

■ ■

2. Le plan a moyen terme 1992-1997 avait ete approuve par rAssembled generate des Nations

Unies a sa quarante-cinquieme session tenue en 1990. La Conference des ministres avait ensuite

adopte* le projet de programme de travail et ordre de priority pour la periode biennale 1996-1997

et en avait fait la troisieme et derniere phase du plan i moyen terme. Le secretariat avait eiabore*
le projet de programme conformement aux nouvelles instructions revues du Secretaire general1 et

en tenant compte du souhait exprime par les Etats membres, a savoir une plus grande clarte.

3. L'une des principals caracteristiques du nouveau mode de presentation du budget est la

consolidation des activite*s lie*es en des sous-programmes plus complets et moins nombreux: C'est

ainsi que les activites en matiere de population avaient ete integrees dans un nouveau sous-

programme intitule "Lutte contre la pauvrete" par le biais d'un deVeloppement durable". Ce sous-

programme couvre 6galement l'environnement, les etablissements humains, Tagriculture et le

de*veloppement rural. Les liens entre Palimentation et l'agriculture, la population, I'environnement

et les Etablissements humains sont d'une importance cruciale pour le developpement de l'Afnque.

C'est pourquoi, figurent parmi les objectifs du sous-programme la prise de conscience et les efforts

accrus dans le domaine de la formulation de politiques adaptees en matiere de production et de

distribution de denr£es alimentaires, de developpement et de transformation des zones rurales, de

croissance et de repartition de la population, d'urbanisation et de mouvements de population, de

protection de I'environnement, etc.

4. Dans le present rapport, sont passees en revue les activites. exe"cutees par le secretariat dans

le domaine de la population au cours de la periode biennale 1994-1995. Y sont egalement examines

le programme de travail approuve pour 1996-1997 et le projet de programme pour 1998-1999, dans

le cadre de l'orientation ge*ne"rale dicte*e au secretariat par les organes deiiberants, en ce qui

concerne notamment le Programme d'action de Kilimandjaro, la Declaration de Dakar/Ngor sur

la population, la famille et le developpement durable ainsi que le Plan d'action de la Conference

internationale sur la population et le developpement de 1994.

5. S'agissant tout particulierement de la presente session, l'attention est appeiee sur la

responsabilite de la Conference des planificateurs, statisticians, demographies et spicialistes de la
population et de reformation africains, laquelle, en tant qu'organe subsidiaire de la Commission,

aura pour responsabilite de discuter d'autres besoins et priorites que pourraient exprimer les Etats

membres.

6. Au cours de la periode 1994-1995, les Etats membres ont poursuivi ['execution de

programmes d'ajustement structurel. Les preoccupations relatives a ]a restructuration des

economies et a la mise en place de nouvelles regies organisationnelles concernant le processus

A/48/6/Rev.l, chapitre 15.
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d&isionnel n'ont guere laisse" de temps a J'examen des problemes a long terme. Toutefois, ies

questions d6mographiques ont suscite" un plus grand interet parmi Ies, decideurs, du fait notamment

que ceux-ci en ont davantage pris conscience et des relations d'interde'pendance qu'elles

entretiennent avec le developpement. Tout cela a coincide avec Intensification des travaux

preparatbires, puis la tenue, de la Conference internationale sur la population et le developpement

(CIPD) au Caire en septembre 1994.

7. Cette Evolution est aliee de pair avec Ies changements dans la fagon dont Ies pouvoirs

publics africains perc,oivent Ies problemes demographiques puisqu'on est passe d'une situation de

"laisser faife" a une prise en charge reelle de ces questions. En consequence, Ies services que Ies

gouvernements sont en droit d'attendre des organismes d'aide devront e"tre adapts aux nouveaux

besoins. -

II. Execution du programme de travail 1994-1995.

8. Le programme de travail 1994-1995 a continue" d'etre axe sur Ies problemes de population,

conforme'ment aux besoins des Etats membres e'nonce's dans le Programme d'action de Kilimandjaro

concernant la population africaine et le developpement autonome, dans la quatrieme Strategic des

Nations Unies pour le developpement, dans la Declaration de Dakar/Ngor et dans le Plan d'action

de la CIPD. Parmi Ies domaines couverts par le programme de travail, figurent la repartition de

la population, Ies politiques et plans relatifs a la population et la formation au niveau regional. En

outre, Ies travaux de recherche sur la dynamique de la population, l'integration des facteurs

de"mographiques dans Ies plans et politiques de developpement national, la collecte et la diffusion

del'information sur la population ont continue d'etre un important volet du programme de travail.

9. Plus precise*ment, ce programme a porte* sur des questions destinees a faciliter rinte*gration

des facteurs de*mographiques dans Ies plans de developpement socio-e*conomique de la region; a

contribue1 a la formulation et a l'execution de programmes et de politiques de population adapte*s;'

a mettre en place ou a renforcer des systemes nationaux d'information sur la population; a analyser

et a exploiter Ies donndes d^mographiques; et a former le personnel requis. En outre, des travaux

de recherche ont 6t€ men^s concernant revaluation des programmes de planification familiale et

d'espacement des naissances, la fdcondite, la mortalite, la repartition de la population et!

rurbanisation.

10. L'execution du programme a donne" des resultats interessants, comme on peut le voir dans

Ies paragraphes qui suivent.

A. Services fournis aux organes deiiberants

10. a) Six rapports ont ete presentes a la Conference commune des planificateurs,

statisticiens et demographies africains, a sa huitieme session tenue a Addis-Abeba au mois de mars
1994.

i II s'agit des documents suivants :

i) Mise en oeuvre du Programme d'action de Kilimandjaro et perspectives d'un

developpement durable dans Ies Etats membres de la CEA;
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ii) Etude comparative sur les programmes relatifs a la planification familiale et a

Tespacement des naissances dans les Etats membres de la CEA;

iii) Consequences de"mographiques et sociales du vieillissement dans les Etats membres

delaCEA;

iv) Consequences socio-economiques et demographiques du VIH/sida et autres

pande*mies dans les Etats membres de la CEA;

v) Activites en matiere tie population pendant la periode 1992-1993, examen du

programme de travail pour la periode 1994-1994 et examen du programme de travail

provisoire pour la pe"riode 1996-1997;

vi) Preparatifs de la Conference Internationale de 1994 sur la population et le

deVelbppement : La Position commune africaine;

b) Rapport a la Conference des ministres responsables du deVeloppement economique

et social sur les activite's de suivi de la Conference Internationale sur la population et le

d6veloppement de 1994.

b. Publications

:: La Division de la population a fait paraitre les publications suivantes :

1. Publications en s^rie :

i) Bulletin d'information sur la population en Afrique

No. 65 (janvier-juin 1994) - pre>aratifs de la CIPD 1994. . ;

No. 66 (juillet - de"cembre 1994)

No. 67 (Janvier - juin 1995)

No. 68 Quillet - decembre 1995)

Ce bulletin contient des articles et d'autres nouvelles sur les problemes de'mographiques et fait

office de rapport de situation sur les activite's a caractere de"mographique en Afrique. II parait deux

fois par an, en anglais et en frangais. Au cours de la peYiode considered, les num^ros suivants sont

parus :

ii) S^rie d'&udes sur la population africaine. Le numero 12 a €t€ public en 1994.

Cette s6rie pre'sente les r^sultats des travaux de recherche menes par le secretariat de la CEA, ou

en son nom, par des consultants. Paraissant en anglais, elle s'adresse a une audience specialised

composed de chercheurs et d'universitaires. Le num6ro actuel a 6t€ exclusivement; consacre* a la

question de Tintegration des facteurs de population dans la valorisation des ressources humaines,

l'accent 6tant mis en particulier sur la planification dans le secteur de 1'education.
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2. Publications sp£ciales :

15. Les publications suivantes ont e'te' parachevees :

i) Implications de la structure par £ge de la population sur Tutilisation des ressources et la

securite socialer eu egard a 1'attenuation de la pauvrete dans les Etats membres de la CEA

[ECA/POP/TP/95/3b)/lJ

16. Cette etude passe en revue la fagon dont les pouvoirs publics africains perc,oivent certains

facteurs d^mographiques en relation avec les programmes de deVeloppement socio-e*conomiquedans

un contexte marque par la rarete* des ressources; elle lvalue egalement la situation des plans de

se'curite* sociale en relation avec la structure par age. de la population et la dynamique

d6mographique ainsi que les incidences de la structure par ige de la population sur les debouches

en matiere d'emploi et les ressources alimentaires.

ii) Evaluation des arrangements en matiere d'infrastructures existantes pour l'integration des

variables de"mographiques dans la planification du de*veloppement dans les Etats membres

de la CEA [ECA/POP/TP/95/3 b)/2]

17. II s'agit d'un repertoire des arrangements institutionnels qui constitue une base de donnges

utile dans le processus d'integration des facteurs demographiques dans les plans de deVeloppement.

Ce repertoire permet egalement aux Etats membres de faciliter, par le biais d'ajustements

periodiques (sur la base d'experiences menses par d'autres pays), la mise en place d'une structure

autonome de gestion des programmes nationaux de population. Dans cette publication, ii est

egalement proce'de* a revaluation des arrangements institutionnels existants mis en place pour

promouvoir les programmes nationaux de population dans les Etats membres de la CEA.

18. Pour reiaboration de cette publication, les sources des informations recueillies par la CEA

sont les suivantes : i) correspondances directes avec les Etats membres; ii) les rapports disponibles

du FNUAP sur 1'analyse du programme et Telaboration de la stratdgie (APES); iii) les rapports

nationaux prepares pour la Conference internationale sur la population et le developpement (CIPD);

et iv) les rapports de missions effectue'es par la CEA dans un certain nombre d'Etats membres

choisis en vue d'avoir des discussions et d'echanger des points de vue ainsi que de la documentation

sur cet aspect du processus de l'integration des facteurs demographiques dans la planification du

developpement (IPPD). L'analyse des informations recueillies fait apparattre que les structures

institutionnelles se divisent en trois grands groupes : celles concernant la formulation d'une

politique de population; celles relatives a la mise en oeuvre des politiques; et celles ayant trait a

la decentralisation de ce processus du niveau national au niveau "sous-national".

19. Pour promouvoir une veritable integration, retuderecommande, entreautres, retablissement

de criteres clairs de creation de ces institutions, l'eiaboration de mandats specifiques pour chaque

element de la structure et la fixation des me*canismes de collaboration entre les differents elements.

iii) Evaluation des progres realises en ce qui concerne la reduction de la mortalite et

1'obiectif de la "Sante pour tous d'ici a 1'an 2000" dans certains Etats membres de

la_£EA_[ECA/POP/TP/95/3 b) 4]

20. Cette etude evalue la capacite des Etats membres de la CEA a atteindre l'objectif de la

"Sante pour tous d'ici a l'an 2000". Elle porte sur les pays de l'Afrique de l'Ouest. Selon les
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provisions de*mographiques, pour la plupart de ces pays, les niveaux souhaite*s de mortalite seront

en dec& des objectifs de ce projet et meme en dec,a des objectifs recommandes par la Declaration

de Dakar/Ngor . De nombreux facteurs ont concouru au relachement des efforts tendant a

ame"liorer les conditions sanitaires des populations et done a reduire les niveaux de mortalite*.

Parmi les facteurs qui n'ont pas permis d'atteindre les objectifs figurent : l'accroissement de la

pauvrete, la fragility des economies africaines, auxquelles s'ajoutent une formulation et une mise

en oeuvre inade*quates des politiques de sante, la mauvaise interpretation du concept de "Strategic

de soins de sante* primaires" adoptee en vue d'atteindre les objectifs mondiaux de "Sante pour tous

d'ici Tan 2000", la resurgence des maladies evitables resistant aux medicaments, et enfin,

rapparition de nouvelles maladies telles que le virus de 1'immunodeficience humaine responsable

du syndrome d'immunodeficience acquise (VIH/sida) pour lequel aucun remede n'est envisageable

dans l'immediat.

iv) Modes, causes et consequences de la migration des femmes dans la planification du

developpement dans certains Etats membres de la CEA [ECA/POP/TP/94/3 BO/2];

21. Cette etude analyse les modes, causes et consequences de la migration des femmes. II s'agit

d'une analyse globale et d'etudes de cas concernant le Lesotho, la Namibie et le Zimbabwe. Des

recensements de la population et des etudes portant sur des nonages, recemment effectue's,

demontrent que le nombre de femmes dans les mouvements de migrations interne et internationale

ne cesse d'augmenter. Dans certains types de mouvements, elles constituent meme la majorite.

Des enqu&es par sondage sur les motivations des migrants ont demontre que les mouvements

migratoires s'expliquaient pour une large part par des raisons economiques pour les hommes et par

des raisons matrimoniales pour les femmes, ces dernieres devant accompagner ou rejoindre leur

epoux.

v) Population et developpement durable, avec un accent particulier sur les liens entre

environnement. urbanisation et migration dans les Etats membres de la CEA

22. Cette etude passe en revue la mise en oeuvre de la Declaration de Dakar/Ngor au regard

des difficultes mises en evidence dans les Strategies africaines pour Action 21 en matiere de

maitrise de revolution et des pressions demographiques. L'etude met d'abord en lumiere les

relations d'interdependance entre population, environnement et developpement en Afrique avant de

passer brievement en revue les activites life a la population et au developpement menees par

plusieurs gouvernements africains pour faire face aux defis qui se posent k leurs pays. La

valorisation des ressources humaines ainsi que la reduction du taux d'accroissement de la population

constituent, au regard de cette etude, des facteurs fondamentaux sur la voie d'un developpement

durable des pays africains. Les obstacles rencontres dans la mise en oeuvre de la Declaration de

Dakar/Ngor sont egalement soulignes et des recommandations faites aux gouvernements africains

et a la communaute internationale en vue d'accelerer la mise en oeuvre de cette Declaration.

vi) Etudes dans les Etats membres de la CEA sur la grossesse des adolescentes. ses

consequences socio-economiques et sanitaires et les mesures visant a reduire

Tampleur du probleme. avec une attention particuliere pour les fifles qui

abandonnent leurs etudes [ECA/POP/TP/94/3 b)/3]

23. Cette etude comparative sur la grossesse des adolescentes porte sur 23 pays africains. Elle

repose sur des donnees recueillies lors d'enquetes sur la population et la sante. Elle analyse les

niveaux, tendances et determinants de la fecondite chez les adolescentes ainsi que ses consequences
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socio-economiques et sanitaires. L'etude revele Timportance de la prevalence des grossesses

d'adolescentes agees de 15 a 19 ans dans les pays vise's ainsi que la pre"cocite des relations sexuelles

et la faiblesse de 1'utilisation de moyens contraceptifs. Parmi les consequences socio-economiques

de la grossesses des adolescentes etablies dans cette etude, figurent: les de*perditions scolaires, les

consequences sur le plan de la sante (complications a 1'accouchement, avortements, importance des

taux de mortalite infantile et maternelle a I'accouchement, importance des niveaux de mortality

infantile a la naissance). L'etude s'acheve par diff^rentes recommandations a l'intention des

gouvernements africains, des ONG et des donateurs dont l'objectif est de require l'ampleur du

probleme.

vii) Repertoire statistique sur Tutilisation et la pratique de la contraception dans les Etats

membres de la CEA [ECA/POP/TP/95/3 B)/l];

24. II s'agit d'une mise a jour du repertoire de 1990. Ces statistiques font ressortir les elements

suivants. Les m&hodes contraceptives semblent largement connues des hommes et des femmes,

mais leur utilisation reste tres faible dans la plupart des pays; la ou les donnees sont disponibles,

en regie generate, Tutilisation des contraceptifs se r£pand; la plupart des femmes ont recours a la

contraception apres avoir donne* naissance au nombre d'enfants souhaite", generalement plus de cinq,

dans la plupart des pays; les couples evoquent tres peu les questions de planification familiale; les

besoins de planification familiale, tant en ce qui concerne l'espacement que la limitation des

naissances, ne sont pas combies; la majority des femmes n'utilisant pas de moyens contraceptifs

ont declare qu'elles n'avaient pas l'intention de recourir a la contraception; la raison la plus

communement avancee a cet egard est le souhait d'avoir davantage d'enfants. Certaines

recommandations specifiques reposant sur les statistiques presenters sont donnees dans le contexte

de la mise en oeuvre de la Declaration de Dakar/Ngor.

viii) Objectifs des programmes de planification familiale en matiere de reduction de la

f&ondite et de comportement procreateur dans les Etats membres de la CEA

[ECA/POP/TP/94/3(bO)/4]

25. La plupart des pays africains se sont declares tres pr£occupes par les consequences de la

fe*condite elevee, de l'accroissement de la population et de la mortalite sur le developpement socio-

economique et le bien-6tre des populations. L'etude met l'accent sur les objectifs des programmes

de planification familiale dans le contexte de la reduction de la fecondite et de ramelioration du

comportement procre*ateur. De plus en plus de pays africains mettent actuellernent en oeuvre des

programmes de planification familiale entrant dans le cadre de leur developpement socio-

economique afin d'attenuer les tendances demographiques et d'ameiiorer les conditions socio-

economiques de leurs populations. Sur la base des informations contenues dans des rapports,

etudes et publications, selon les donnees recueillies aupres des utilisateurs fmaux, ces derniers ont

mis en relief l'utilite et la pertinence de retude pour leurs activates.

C. Documentation technique

26. La Division a, au moyen du logiciel Paradox, congu et mis en place une base de donnees

sur les politiques demographiques, la mortalite et la morbidite, la fecondite, la repartition de la

population et Turbanisation, et la planification familiale. Les retards enregistres dans le domaine

du recrutement ont cependant rendu plus delicate la ta"che de mise a jour de cette base de donnees.
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D. Activites opeYationnelles

27. La Division a fourni des services consultatifs aux Etats membres dans le domaine de la

collecte et de l'analyse des donne*es relatives a la population ainsi que dans celui de la formation

par le biais de ses conseillers rattache*s aux equipes re"gionales d'appui technique du FNUAP basees

a Harare (Zimbabwe), Addis-Abeba (Ethiopie) et Dakar (S6ne*gal). Parmi les pays qui ont be'ne'ficie"

de ces services pour la pe*riode conside"re*e, on peut citer : la Guinee-Bissau qui a re$u une

assistance technique et analytique dans le cadre d'un atelier de formation sur l'analyse

de"mographique du recensement de la population et de Thabitat de 1991 (15-28 octobre 1994); la

Namibie qui a be*neTici£ de 1'appui d'un conseiller regional lors de la collecte et de l'analyse de

donn£es a mi-parcours du recensement de la population et de l'habitation de 1991 (du 22 aoiit au

9 septembre 1994); la Sierra Leone qui a beneficie d'un soutien lors de l'examen de certaines

parties du rapport analytique du recensement de 1985 (du 15 aout au 7 septembre 1994); le Ghana

qui a b£n6fici6 d'un appui lors de l'analyse de donnees de recensement et d'etudes (du 31 octobre

au 25 novembre 1994); et le Swaziland qui a accueilli une mission charge*e de la collecte et de

l'analyse de donnees du 18 octobre au 4 novembre 1994.

E. Coordination, harmonisation et liaison

28. La Division a pris part a deux seances de la reunion du Groupe de travail interinstitutions

du Comite" administratif de coordination, consacre"e a Texamen des estimations et des projections

de"mographiques. Elle a e*galement participe* a une reunion du Groupe consultatif interinstitutions

du FNUAP, a une session de la Commission de la population et a une reunion de la Commission

de la population et du deVeloppement (nouvelle appellation de la Commission de la population).

29. Cooperation avec l'OUA et la BAD en matiere de population

Consultation riguliere de la Commission africaine de la population sur des questions

techniques de suivi de la politique de population;

Consultation sur le suivi et 1'organisation de l'atelier tenu a Abidjan; mise en oeuvre

de la Declaration de Dakar/Ngor et du Programme d'action de la CIPD (6-9 juin

1995);

Cooperation avec 1'IPPF (Federation internationale pour la planification familiale)

et le Projet panarabe en faveur des meres et des enfants (PAPCHILD) sur la collecte

et l'analyse de donne"es de"mographiques (Beyrouth, Liban, 14-16 fe"vrier 1994);

Coordination avec le FNUAP en liaison avec la Conference Internationale sur la

population et le developpement;

Participation aux reunions preparatoires de la CIPD.94 et a la CIPD du Caire de

septembre 1994 qui a donne lieu a un programme d'action;

Appui aux services fonctionnels d'une reunion de la Commission nationale de la

population (mai 1994);

Participation a la reunion de l'equipe speciale interorganisations sur les services de

soutien technique du FNUAP (New York, 12-16 de"cembre 1994);
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Cooperation avec la Commission de la population sur la CIPD.94;

Participation a la vingt-septieme session de la Commission de la population sur les

preparatifs de la CIPD 1994 et appui aux representants africains pour defmir leur
position;

Cooperation avec la Commission economique pour l'Europe dans le domaine des

Etudes sur les migrations Internationales entre TEurope et les Etats membres de la

CEA;

- Cooperation avec le Siege de reorganisation des Nations Unies en liaison avec les

reunions de la Commission de la population et du deVeloppement; <

Cooperation avec le FNUAP concernant le programme de population dans la region^

en particulier l'existence de contacts reguliers concernant les operations menees par

le RIPS et 1'IFORD et participation a la reunion du Conseil d'administration (Addis-

Abeba, 9 et 10 mai 1995);

Participation aux reunions de 1'equipe speciale interorganisations, des equipes

d'appui technique et de la Commission de la population et du de"veloppement

concernant differentes questions politiques et techniques liees aux programmes de

population mis en oeuvre dans la region (New York, 21 fevrier - 3 mars 1995);

Participation aux travaux du sous-comite interinstitutions du Comite administratif de

coordination portant sur des projets de population (juillet 1994).

F. Formation au niveau regional

30. II y a lieu de rappeler que le role de la CEA en tant qu'agent d'execution pour le

financement du FNUAP a cesse a la suite des modifications apportees aux statuts des deux instituts

regionaux. Le Secretaire executif continue cependant de presider la reunion des conseils

d'administration et la CEA est toujours membre du Conseil consultatif.

31. Le RIPS dont le siege est a Accra (Ghana) a poursuivi rexecution de ses programmes de

formation et de recherche : Master of Arts (M.Phil.) en etudes demographiques d'une duree de 12

mois; Master of Philosophy (M.Phil) et Doctor of Philosophy (Ph.D) en etudes demographiques,

tous couronnes par l'obtention d'un diplome de TUniversite du Ghana.

32. Les activites de formation et de recherche de l'lnstitut de formation et de recherche

demographiques (IFORD) comprennent notamment des cours de formation en etudes

demographiques d'une duree de deux ans.

33. Les publications des deux instituts fournissent davantage d'informations sur leurs activites

et problemes.
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IV. PROGRAMME DE TRAVAIL 1996-1997

34. Le programme de travail 1996-1997 portera sur les questions de population en relation avec

les besoins des Etats membres, par exemple ceux exprimes dans la Declaration de Dakar/Ngor, le

Programme d'action de la CIPD 1994, le nouvel Ordre du jour des Nations Unies pour le

developpement de l'Afrique dans les annees 90 (UN-NADAF) et Action 21.

35. Concretement, les domaines suivants seront couverts : faciliter rintegration des facteurs

d&nographiques dans la planification du developpement socio-economique; fournir un soutien en

matiere de formulation et de mise en oeuvre des programmes et politiques en matiere de population,

de creation ou de renforcement des systemes nationaux d'information, d'analyse et d'utilisation des

donnees d&nographiques ainsi que de formation du personnel necessaire dans ce domaine. De plus,

des e'tudes, des ateliers et se"minaires sur la recherche et/ou la formation seront organises pour

examiner la perception et 1'evaluation de la planification familiale et des programmes d'espacement

des naissances, de la fecondite", de la mortalite, de la repartition de la population et de

l'urbanisation, du rdle et de la condition de la femme, de la population et de 1'environnement, et

de la mise en oeuvre de la Declaration de Dakar/Ngor et du Programme d'action de la CIPD 1994.

3. Activity

1. Cooperation Internationale

36. Cooperation avec le RIPS, 1'IFORD et d'autres institutions sous-r6gionales et ONG dans le

domaine de l'elaboration et de la mise en oeuvre de programmes sur le reseau africain de

population.

2. Services fournis aux organes dclibcrants

2 a) Documentation a Tintention des organes de1ibe"rants

37. Rapports a la neuvieme session de la Conference conjointe des planificateurs, statisticiens

et specialistes de la population et de reformation africains (premier trimestre 1996).

i) Rapport interimaire sur la mise en oeuvre de la Declaration de Dakar/Ngor

et du Programme d'action de la CIPD de 1994 dans les Etats membres de la

CEA;

ii) La planification familiale telle que pergue dans le contexte des valeurs socio-

economiques et culturelles dans certains Etats membres de la CEA;

iii) Evaluation des problemes et politiques associes a 1'environnement urbain

certains Etats membres de la CEA;

iv) Activites de la CEA en matiere de population en 1994-1995, examen du

programme de travail approuv6 pour 1996-1997 et programme de travail

provisoire pour 1998-1999.
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2 b) Rapport a la Conference des ministres de la CEA

i) Rapport sur les questions de population dans les Etats membres de la CEA
(1996).

2 c) Services fonctionnels

i) Deuxieme reunion du Comite" de suivi de la mise en oeuvre de la Declaration

de Dakar/Ngor (quatrieme trimestre de 1996);

ii) Reunion du groupe special d'experts pour examiner les mesures Ii6es aux

problemes d'hygiene en milieu urbain dans les Etats membres de la CEA

(quatrieme trimestre de 1997).

3. Publications

a) Publications en s6rie

i) Guide demographique de PAfrique, 1997 (quatrierae trimestre de 1996);

ii) Bulletin d'infonnation sur la population en Afrique (deux numeros, 1996;

deux nume'ros, 1997);

iii) Se"rie d'etudes sur la population africaine (quatrieme trimestre de 1996).

b) Publications speciales ■

i) Mise en oeuvre de la Declaration de Dakar/Ngor et du Programme d'action

de la CIPD 1994 (quatrieme trimestre de 1996);

ii) Etude comparative sur la gestion des programmes de planification familiale
dans certains pays africains (quatrieme trimestre de 1997);

iii) L'environnement urbain et la sante" dans les Etats membres de la CEA

(deuxieme trimestre de 1997);

iv) Evaluation des progres re'alise's en ce qui concerne la reduction de la

mortality dans le cadre des objectifs de la "Sante pour tous d'ici a Tan

2000", 1'accent etant mis en particulier sur la mortalite infantile et maternelle

dans les Etats membres de la CEA (quatrieme trimestre de 1996);

v) Lien entre la mortality infantile et juvenile, les facteurs socio-economiques

et la f£condit& dans les Etats membres de la CEA (quatrieme trimestre de
1997);

vi) Population et conflits dans les Etats membres de la CEA (quatrieme trimestre

de 1997).

4. Activites op£rationnelles
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a) Services consultatifs

Missions consultatives aupres des Etats membres pour la mise en oeuvre des politiques de

population.

b) Formation de groupe. notamment par des se"minaires. des ateliers et roctroi de

bourses

i) Atelier sur t'integration des facteurs de population dans le processus de

developpement (1997);

ii) Se"minaire sur les modeles, causes et consequences des migrations feminines

dans les Etats membres de la CEA (1997);

iii) Atelier sur la fiScondite" chez les adolescentes en Afrique : evaluation, causes,

consequences et enseignements (1997).

5. Coordination, harmonisation et liaison

i) Participation a la reunion du groupe de travail interinstitutions du Comite

administratif de coordination consacre"e a l'examen des estimations et des

projections demographiques - activity continue;

ii) Participation a des reunions du Conseil d'administration, du groupe

consultatif interinstitutions du FNUAP, des MULPOC, de la Commission de

la population et d'autres organismes et organisations.

V. EBAUCHE DU PROGRAMME DE TRAVAIL 1998-1999

38. Le Comite souhaiterait proposer de nouvelles priorites et de nouvelles activites altant dans

le sens des besoins des Etats membres a 1'issue des importantes conferences qui se sont re*cemment

tenues, la Conference des Nations Unies sur l'environnement et de developpement (Rio, 1992), la

Conference Internationale sur la population et le developpement (le Caire, 1994), le Sommet

mondial pour le developpement social (Copenhague, 1995), la Conference de Beijing sur les

femmes (1995) et la prochaine Conference d'Istanbul sur les etablissements humains (1996).

39. En proposant ces nouvelles priorites et activites, la Conference souhaiterait prendre note des

progres accomplis a ce jour par les Etats membres en matiere de population, de disponibilite des

donnees, mais e"galement des importants objectifs et recommandations enonces dans les differents

instruments adoptes dans des instances Internationales, en particuiier la Declaration de Dakar/Ngor

sur la population, la famille et le developpement durable.




