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I. INTRODUCTION

1. A ce jour, trois conferences africaines sur la population (CAP) ont e"t£ organis6es. Les deux

dernieres ont adopte des declarations precisant certains principes directeurs destines a promouvoir la

planification de la population et du developpement dans les difKrents Etats membres de la CEA. II s'agit

du Programme d'action de Kilimandjaro concernant la population africaine et le developpement autonome

(PAK), adopts par la deuxieme CAP (1984), et de la Declaration de Dakar/Ngor sur la population, la

famille et le developpement durable (DDN), adoptee par la troisieme CAP (1992).

2. Les examens periodiques portant sur la mise en oeuvre des recommandations de ces programmes

de deVeloppement visent a r£unir des informations sur les points positifs et les contraintes enregistres dans

rapplication des programmes nationaux de population (PNP). L'exploitation des points positifs et/ou

le traitement des contraintes observees dans les activity's de l'ensemble des partenaires de developpement

permettent de progresser, pour atteindre l'objectif d'harmonisation des taux de croissance economique et

d'accroissement de la population, et done d'ameliorer le niveau de vie des populations.

3. II y a lieu de rappeler que la troisieme CAP a procede a la synthese de ces examens dans le cadre

du PAK pour la peYiode 1986-1992. Cette synthese a permis de mettre a jour les points suivants :

"Malgre l'accroissement du nombre de pays ayant formule des politiques de population explicites

depuis le PAK de 1984, la fiScondite" reste elev£e dans la plupart d'entre eux. Des problemes se

posent egalement concernant:

i) La baisse sounaitee des niveaux de mortalite et des taux d'exode rural;

ii) La promotion du role des femmes dans le developpement;

iii) La mise en oeuvre des programmes proposes affectant les enfants et les jeunes;

iv) La fourniture de donne"es et d'informations ade"quates pour reiaboration de

politiques de population;

v) La promotion accrue du r61e des organisations non gouvernementales dans la

formulation de telles politiques;

vi) La mise en place des points focaux nationaux necessaires a la collecte et a la

diffusion d'informations sur la population pour aider a int^grer les facteurs de

population dans les plans de developpement (IPPD)".

4. II ressort de cette synthese que les recommandations du PAK ont 6te tres peu appliquees, ce qui

a conduit a i'adoption de la DDN qui, entre autres objectife, visait a accel6rer le rythme de mise en

oeuvre du Programme. La DDN a £galement servi de position commune africaine lors de la Conference

Internationale sur la population et le developpement de 1994 qui s'est achev6e par I'adoption d'un

programme d'action (PA.CIPD).

5. Les problemes rencontres dans la mise en oeuvre des recommandations de la DDN par les

gouvernements africains ont ete examines lors de la derniere session de la Conference. La DDN et le

PA.CIPD ont tous deux instamment preconise la mise en place d'un partenariat effectif entre les
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structures publiques des pays et les ONG afin de discuter et de decider de la conception, de la mise en

oeuvre, de la coordination, du suivi et de revaluation des programmes lies a la population et au

developpement.

6. La present© etude s'attache a ^valuer les progres accomplis dans la mise en oeuvre des

recommandations de la DDN et du PA.CIPD aux niveaux national, sous-regional et regional.

n. AU NIVEAU NATIONAL

Les efforts accomplis

7. Les informations disponibles revelent une tres grande disparity dans les niveaux de mise eh oeuvre

de la DDN et du PA.CIPD parmi les Etats membres de la CEA. L'une des raisons en i&rque d'une

facon generate, les institutions nationales sont, dans certains secteurs, plus que dans d'autres, mieux

pourvues en personnel et en equipements. On peut egalement citer les differences enregistr6es dans le

niveau de 1'encadrement, de la gestion et de la planification. C'est ainsi que dans certains pays, les

autoritfe nationales peuvent etre parfaitement dispose*es & ameiiorer les services de same" maternelle et

infantile, mais repugnent a lancer des programmes scolaxres de preparation a la vie familiale. Les

demarches adoptees en matiere de formulation, d'adoption et de mise en oeuvre des politiques et

programmes de population peuvent egalement varier. Certains pays ne disposent tout simplement pas des

capacites necessaires pour assurer Toffre des services de same*, d*6ducation et d'information qu'ils

esthnent absolument indispensables1.

8. Les disparites constatees dans la mise en oeuvre des programmes d'action concernent tout

particulierement les pays de 1'Afrique de l'Est et les pays anglophones de I'Afrique de 1'Ouest2.

C'est ainsi qu'au Kenya, le Gouvemement, depuis 1992, i) a redouble d'efforts en matiere de population

comme en temoignent les trois objectife globaux des plans de developpement3 de la periode 1994-1996,

tout en faisant en sorte que le developpement fiitur du pays revete un caractere durable sur les plans

economique, social et de renvironnement; ii) s'est engage k apporter son soutien aux categories

J Voir "Synthese des experiences nationales dans le domaine de Implication de la DDN et du

PA.CIPD presentees par les equipes d'appui technique du FNUAP (Addis-Abeba/Dakar/Harare) et par

le CERPOD dans la mise en oeuvre de la DDN et du PA.CIPD", dans le Rapport de rAtelier d'experts

et d'ONG sur la mise en oeuvre de la DDN et du PA.CIPD. troisieme partie, Liste des documents de

base (CEA: Addis-Abeba, 1995).

2 II s'agit du Burundi, de Djibouti, de PErythree, de rEthjopie (1993), du Ghana (1969, cas revise

1986), du Kenva (1966, cas revise 1984), du Liberia (1988), de 1'Ouganda (1995), de la Republique

centrafricaine, de la Republique-Unie de Tyn^nie (1992), du Rwanda (1990) et de la Sierra Leone

(1992). Les pays soulignes mettent en oeuvre une politique de population explicite.

3 II s'agit, dans le cadre de ces plans, de relancer la croissance economique dans un cadre

d'autonomie plus large, d'ameiiorer les conditions de sante, de revenu et de vie de la majorite des

Kenyens, et de faire en sorte que les principals mesures economiques et sectorielles aillent dans le sens

d'un developpement durable.
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defavoris^es de la population, notamment les handicap's et les pauvres et a faire face aux d6fis que, pose

1'integration sociale en veillant a preserver I'harmonie ethnique et a eiargir les possibilites qui s'offrent

aux femmes et aux jeunes.

9. Pour asseoir le processus d'integration des facteurs de population dans les plans de

deVeloppement, le Gouvernement k6nyen a etabli des projections d'accroissement de la population jusqu'a

Tan 2010. Dans cette perspective, il a examine, dans le cadre d'ateliers qui se sont tenus aux niveaux

national, regional et local, les grands axes de sa politique de population conforme'ment aux

recommandations du PA.CIPD.

10. Concernant 1'identification et la satisfaction des besoins de planification en matiere de sante en

matiere de procreation et de planification familiale de certains groupes sperifiques de population, le

Gouvernement a i) eiargi la disponibilite des services de planification famililiale (en augmentant le nombre

de centres de prestation de services et en diversifiant la gamme des services; ii) introduitdes programmes

de planification familiale dans les etablissements de formation des enseignants, ouverts autant aux eieves

enseignants qu'aux professeurs en titre; et iii) pris des mesures pour faire face au probleme de la

grossesse chez les adolescentes.

11. En outre, des operations de renforcement et d'entretien des infrastructures de sante sont en cours

d'ex6cution; les domaines ou l'offre de services est insuffisante (les services destines aux jeunes dans le

cadre de la preparation a la vie de famille; la promotion de la maternite" sans danger et de la contraception

chez les jeunes) ont €t€ identifies et pris en charge; l'alphabetisation et Tamelioration du niveau

d'education des meres sont £gatement favorisees par le Ministere de reducation et de la culture et les

services de protection sociale.

12. Plusieurs projets de population4 ont ete elabor£s, chacun devant faire Tobjet d'une Evaluation

destinee a determiner le taux de realisation des objectifs. C'est ainsi que le Gouvernement a lance une

etude devaluation du coiit du programme national de planification familiale (NCPD) qui doit s'6tendre

jusqu'a Pan 2000 et a pr£vu de mettre en place des mecanismes de suivi et devaluation des incidences

de ce programme. Un centre de documentation pour Pinformation, reducation et la communication (IEC)

a par ailleurs 6te cree au NCPD en vue de faciliter l'eiaboration et l'application de politiques efficaces.

Une loi sur Tenfance a egalement iti prepared et attend 1'approbation du gouvernement. Ce dernier

prevoit d'61aborer plusieurs lois relatives aux droits des enfants.

13. Au Rwanda, les priorites du gouvernement pour Tannee 1995 portent sur : i) la creation d'une

commission nationale de la population (CNP) chargee de coordonrier les activites en matiere de population

et de faire en sorte que les ressources humaines. fmancieres et materielies disponibles soient

rationnellement utilisees; ii) la creation de comites de la population aux niveaux de la prefecture et de la

commune qui serviront de cadre de discussion a differents niveaux; iii) la vulgarisation de la politique

demographique par le biais d'un programme integre multimedia d'information, d'education et de

4 Par exemple, le "Population Management and Administration Training" de la "Kenyan Society"

qui est dote des equipements necessaires a la gestion des activites de population; la formation superieure

d'experts en demographie a TUniversite de Nairobi; le projet de la Banque mondiale portant sur une

formation de niveau universitaire superieur de personnel charge de la population et du developpement au

NCPD.
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communication (IHC); et iv) 1'organisation deludes visant a determiner la taille, la structure et la

repartition de la population ainsi que les tendances demographiques et leurs incidences sur le

deVeloppement national.

14. En Sierra Leone, le Gouvernement a lance", en 1992, un programme national de planification

familiale (PNPF) et a integre les activites de SMI/PF en vue de faire face a la tres forte mortality infantile

et maternelle. Mene en collaboration avec des ONG, le programme SMI/PF a permis d'am6ttorer la

quality des services grUce a des actions d'information, d'education et de communication (IEC). Jusque-la,

ces services etaient essentiellement concentred en zones urbaines. De plus, le Gouvernement a eiabore

en 1994 une politique tendant a soutenir les ONG, 6viter les chevauchements d'activites et rationaliser

l'utilisation des ressources. ;

15. En Ouganda, le Gouvernement a cr£e* en 1988 un secretariat a la population au sein du Minister

des finances et de la planification economique, charge" de reiaboration et de la mise en oeuvre d'une

politique de la population. Huit bureaux de la population a rechelle du district (DPO) ont e"te" cr6e"s en

1990. Un guide a etc eiabore i Tintention de chaque bureau. En outre, une conference nationale sur la

population s'est tenue en mars 1992. Le premier projet de politique de population a ensuite e"te" examine

par 14 ateliers de zones qui se sont tenus sur rerisemble du territoire national entre dScembre 1992 et juin

1993. Une autre conference sur la population s'est tenue en novembre 1993. Elle a approuv£ le projet

de politique de la population qui a ensuite fait l'objet d'une loi promulguee le 3 mars 1995.

16. Les projets de propositions pour le plan d'action national ont ensuite ete examines lors d'un forum

de la population tenue k la fin du mois de mai 1995. II est preVu qu'a partir de la mi-mai 1995, chaque

district eiaborera son plan d'action sur la base des priorites dictees par le plan d'action national et des

particularite's locales.

17. De plus, des centres de planification ont €t€ cre"e"s au niveau ministeriel et du district en vue de

renforcer la coordination de la planification de la population et du deVeloppement et de decentraliser la

mise en oeuvre de la politique de la population. Au moisd'avril 1995, 17 bureaux de ce genre avaient

ete ouverts, leur nombre devant passer a 27 a la fin de 1996; a cette date, seuls 12 districts ne serontpas

couverts. Dans chaque bureau de population, des ateliers d'orientation ont &6 organises dans le but de

mettre en valeur l'importance du r61e de l*administrateur du plan d'action ainsi que les relations

dMnterdfipendance existant entre population et deVeloppement dans un contexte local.

\&. D'une fagon generale, un certain nombre d'activit6s se sont tenues dans le pays depuis la CIPE>,

dont i) des tables rondes sur la sante en matiere de procreation; ii) des ateliers et des reunions sur les

initiatives de la jeunesse; et iii) l'61aboration en priority de programmes pour les femmes. Au cours de

la p6riode 1992-1994, le secretariat de la population, en collaboration avec le D6partement d*6tudes

dempgraphiques de 1* University de Mak^fere, a organise plusieurs ateliers sur le processus IPPD a

rintention du personnel des centres de planification, des bureaux de la population a 1'echelle du district

(DPO) et des diffe"rents groupes d'int^rets y compris les jeunes, les responsables d'associations de

femmes, les dignitaires religieux, les responsables des organisations de jeunes et de femmes au niveau

du district.
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19. S'agissant des pays d'Afrique australe5, il ressort des informations disponibles que la plupart

d'entre eux s'attellent a l'application des recommandations de la DDN et du PA.CIPD6.

20. C'estainsi que le taux d'accroissement annuel de lapopulation estde 1,0% a Maurice et de

aux Seychelles alors que Tobjectif affiche par la DDN est de 2% en Tan 2000; le taux de mortalite

infantile est de 45 pour 1000 au Botswana, 19 pour 1000 a Maurice, 12 pour 1000 aux Seychelles et 46

pour 1000 en Afrique du Sud alors que la DDN present un niveau minimum de 50 pour 1000 en Tan

2000. Quant au taux de mortality juvenile, il atteint 56 pour 1000 au Botswana, 22 pour 1000 a

Maurice et 69 pour 1000 en Afrique du Sud alors que le seuil minimum fixe1 par la DDN pour Tan 2000

est de 70 pour 1000.

21. Madagascar et la Zambie ont, chacun de leur cote, adopte" des politiques explicites de

population, respectivement en 1970 et 1989, avant meme que la DDN et le PA.CIPD ne voient le jour.

Ces deux pays avaient 6galement cr66 des m£canismes de mise en oeuvre de leur poHtique. Le Lesotho

(en 1994) et le Malawi ont adopts des politiques de population apres s'etre dote"s de programmes de

developpement. Huit pays (VAngola, le Botswana, les Comores, Maurice, le Mozambique, la

Namibie, le Swaziland et le Zimbabwe) sont actuellement a des Stapes diff6renciees de formulation

d'une poHtique explicite de population reposant sur les orientations de la DDN et du PA.CIPD. A

Maurice, en particulier, les programmes de population s'e*taient, dans le passe", home's presque

exclusivement a traiter de raccroissement de la population et de la reduction du taux de fecondite" par la

mise en place d'un vaste programme de planification familiale.

22. , Le$ informations sur les efforts deployed par les pays du Sahel et les pays francophones cTAfrique

de TQuest dans la mise en oeuvre de la DDN et du PA.CIPD sont plutdt maigres7. Seul sept pays8 ont

5 II s'agit de 1'Afrique du Sud (EP), de 1'Angola (N), du Botswana (EP), des Comores (N), du

Lesotho (1994), de Madagascar (1992), du Malawi (1992), de Maurice (N)» du Mozambique (EP), de

la Namibie (EP), de Sao Tome'-et-Principe (N), des Seychelles (N), du Swaziland (N), de la Zambie

(1989) et du Zimbabwe (EP). Les pays souligne"s mettent en oeuvre une politique explicite de population;

les pays suivis de la mention (N) n'ont pas de poHtique demographique; et ceux auxquels est accol6e la

mention (EP) en pre"parent une.

6 Voir "Synthese des experiences nationales dans le domaine de Fapplication de la DDN et du

PA.CIPD presenters par les Equipes d'appui technique du FNUAP (Addis-Abeba/Dakar/Harare) et par

le CERPOD", dans le rapport de TAtelier d'experts et d'ONG sur la mise en oeuvre de la DDN et du

PA.CIPD. troisieme partie, Documents de base (CEA : Addis-Abeba, 1995).

7 Voir "Synthese des experiences dans le domaine de l'application de la DDN et du PA.CIPD,

presentees par les EAT du FNUAP (Addis-Abeba/Dakar/Harare) et par le CERPOD".

8 Ce groupe comprend les 17 pays suivants : Benin, Burkina Faso (1991), Cameroun (1992), Cap-

Vert. Congo, C6te d'lvoire, Gabon, Gambie (1992), Guinee Bissau, Guinee Conakry (1992), Guinee

equatoriale, Mali (1991), Mauritanie, Niger (1992), S^n^gal (1988), Togo et ZaYre. Les pays soulign6s

disposent d'une politique explicite de population. Le Cap-Vert a achev6 T61aboration d'un document de

politique de population nationals mais le Gouvernement a decide de le reViser et d'y integrer lps

principes directeurs du PA.CIPD.
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adopts une politique explicite de population. Parmi ceux-ci, le Burkina Faso et le Senegal ont deja

eiabore un programme de mise en oeuvre de cette politique. II n'en reste pas moins que depuis radoption

des deux programmes de population et de developpement, certains pays qui r6pugnaient a chiffrer leurs

objectifs en matiere de population ont change d'attitude.

23. Certains pays ont bien avance dans la mise en oeuvre d'une partie des recommandations de la

DDN et du PA.CIPD. II s'agit notarament des points suivants :

Des instruments de surveillance de la mise en oeuvre des politiques de population ont 6te

61abor6s ou sont sur le point de Petre;

Des efforts sont egalement consentis pour integrer les politiques de population dans les

programmes d'ajustement structurel (PAS);

Meme si les unites de la population ont joue un role important dans la formulation des

politiques de population, de nouvelles structures (par exemple, des secretariats

permanents, des departements de la politique de la population) ont £t€ criees et integr&s

en totalite dans les instances nationales de coordination de cette politique et dans les

programmes de developpement.

Facteurs favorables et contraintes

24. D'une fa^on g€n6rd\e, on peut citer parmi les facteurs qui ont facilite la mise en oeuvre de la

DDN et du PA.CPID dans les difKrents pays de la region (qui ont fourni des donne"es), les points

suivants :

i) Les delis qui se posent au niveau national (importance du taux de fScondite,

jeunesse de la population);

ii) L*emergence de la democratic;

iii) Les ameliorations enregistrees dans la collecte de donnees pertinentes;

iv) L'interet accru port6 aux preoccupations et aux besoins des femmes; le

renforcement de la capacity nationale grace a la formation de personnel qualified

et un plus grand engagement et une meilleure perception des problemes de

population; et

v) L'existence : a) de m£canismes institutionnels (exemple : suivi et Evaluation de

la mise en oeuvre) pour 1'IPPD, b) de politiques globales de population flxant des

buts d^finis, des objectifs etc.), c) d'une comprehension de la complexity des

liens entre population et developpement national durable et d) d'une infrastructure

de sante relativement e"toff6e.

25. II existe egalement des obstacles £ la mise en oeuvre de ces politiques. II s'agit des facteurs

contraignants suivants :
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i) La crise sociale et Sconomique qui sevit actuellement dans la plupart des pays et

la diminution des ressources budg&aires d&oulant de l'application des

programmes d'ajustement structurel (PAS);

ii) Le sentiment selon lequel la politique de population est une politique mene> par

les organismes donateurs et que done les structures institutionnelles n6cessaires

(les services charges de la politique de population par exemple) sont des vaches

a traire;

iii) La faiblesse des capacites techniques, institutionnelles et fmancieres au niveau

"sous-national";

iv) La faiblesse des liens etablis entre les organisations gouvernementales et les

organisations non gouvernementales;

v) Le faible niveau de priorite que certains pays continuent d'accorder a la collecte

et a 1'analyse des donnees;

vi) La persistance des faiblesses structurelles dans les systemes de santS de certains

pays;

vii) L'absence d'institutionnalisation de TIEC au sein des structures et dans les

actions men6es en direction de la population par les difKrentes institutions

competentes et le faible rang de priority accords a celle-ci;

viii) L'inexistence, dans la plupart des pays, de plans directeurs ou de plans d'action

en direction des femmes et des jeunes filles visant a garantir 1'egaHte" entre les

sexes; et

ix) La survivance de comportements et de pratiques socio-culturels faisant obstacle

a la mise en oeuvre effective des programmes de population.

Incidences et perspectives d'avenir

26. Meme si la DDN et le PA.CIPD sont parfaitement compatibles avec les politiques de population

en cours dans differents pays au regard des modifications attendues dans les comportements et les

priorites, il y a tres peu dedications quant aux rfiponses apportees aux dispositions specifiques des deux

programmes de deVeloppement. Tout au plus peut-on parler de l'existence d'ecarts importants entre les

objectifs des deux programmes et les realisations.

27. Les deux programmes ont admis 1'importance du renforcement des relations avec les ONG et de

I'6change d'informations avec celles-ci dans tous les aspects Ii6s au d£veloppement durable. Us ont

egalement instamment pr6conis6 la promotion d'un partenariat efTectif entre les difKrentes structures
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publiques et les ONG en matiere de discussion et de decisions sur la conception, la mise en oeuvre, la

coordination, le suivi et revaluation des programmes relatifs a la population et au developpement9.

28. S'agissant des consequences, il est possible d'avancer que les attitudes de certains pays quant a

1'adoption de politiques de population ont rapidement eVolue1 et que des programmes nationaux de

population plus etoffes, plus consistants et plus varies sont actuellement eiabores selon certains principes,

themes et recommandations de la DDN et du PA.CIPDi Mais mime ainsi, personne ne serait

ve"ritablement tente d'attribuer L'ensemble des caracteristiques des nouvelles politiques et des nouveaux

programmes aux deux programmes de developpement.

29. II apparait clairement que dans ces pays une volonte de plus en plus marquee se dessine. Elle

tend a considfirer 1'adoption d'une politique nationale de population comme une action 16gitime et logique

de la part des gouvernements. L'amelioration des services de planification familiale, offerts a un nombre

croissant d'habitants, repose de plus en plus sur des arguments de bien-etre et de sante. Les questions

relatives aux disparites entre sexes sont fre'quemment mentionn6es, les documents d'orientation ayant

tendance a 6tablir un lien entre la population et ces questions. Si cela peut laisser entendre que des

changements importants affectent les comportements, cela ne signifie pour autant pas qu'il existe un

engagement resolu a reduire ce type de disparity's.

III. LES NIVEAUX SOUS-REGIONAL ET REGIONAL

Les efforts

30. Conformement "a la resolution 748(XXVIII) de la CEA en date du 4 mai 1993 sur la population,

lafamille et le developpement durable, et au paragraphe 25 du document E/ECA/CM.20/19, le Secretaire

exeputif de la CEA a, en date du ler mars 1994, invite l'ensemble des gouvernements africains a designer

un point focal pour le suivi de la mise en oeuvre de la DDN telle qu'elle a 6i& adoptee par la troisieme

Conference africaine sur la population tenue en decembre 1992"10. A ce jour, sur un total de 52 Etats

membres de la CEA, seuls 17 ont notifie a la Commission la creation de ces points focaux (voir

annexe A).

31. II est bon de rappeler que lors de la reunion inaugurate du Comite" de suivi, tenue les 24 et 25

mars 1994 a Addis-Abeba, au cours de la huitieme session de la Conference commune, un programme

d'action quinquennal portant sur la mise en oeuvre de la DDN a ete eiabore. Le Comite a, entre autres,

propose rorganisation de deux ateliers reunissant des experts et des ONG specialises dans les domaines

de la planification de la population et du developpement et originaires des Etats membres de la CEA en

9 Pour atteindre les objectifs de developpement economique et social et ainsi ameiiorer le niveau

de vie des populations des Etats membres de la CEA, il est indispensable que ces Etats mettent en oeuvre

les recommandations de la DDN et du PA.CIPD dans leur integralite.

10 Voir doc. E/ECA/CM.20/19/Add.l.
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vue d'examiner les modalites d'acceieration de la mise en oeuvre de la DDN et du PA.CIPD et de faire

;-. en sorte que les objectifs fixes dans ces deux programmes soient atteints11.

32. En raison de difficultes financieres, les deux ateliers ont 6te regroupes en un seul atelier d'experts

et d'ONG pour le suivi et revaluation de la mise en oeuvre de la DDN et du PA.CIPD. Cet atelier a

et6 organise1 par le secretariat conjoint CEA/OUA/BAD en liaison avec la Federation international pour

la planification familiale et le FNUAP et en collaboration avec des institutions africaines dont la Ligue

, des Etats arabes, le Centre demographique du Caire (CDC), le Comite international de cooperation dans

les recherches nationales en demographie (CICRED), 1'IFORD, le RIPS, PUEPA, les equipes de soutien

technique du FNUAP bashes a Addis-Abeba, Dakar et Harare ainsi que des organismes specialises de

;J'ONU (BIT, Unesco, OMS, Banque mondiale, FMI, CNUEH-Habitat, HCR, UNICEF, ONUDI,

UNIFEM et PAM).

33. Ce seminaire s'est tenu a Abidjan (Cote d'lvoire) du 6 au 9 juin 1995, au siege de la Banque

africaine de developpement (BAD). Y ont participe 26 experts nationaux, 28 representants d'ONG, des

representants de 7 institutions de recherche africaines, 8 observateurs et 13 representants du FNUAP ainsi

que 8 organismes internationaux. Avec les 22 membres du secretariat conjoint et les deux representants

de 1'IPPF, ce sont au total 106 personnes qui ont participe aux travaux.

34. Les discussions portant sur les documents d'information se sont d'abord tenues en seance pieniere.

Deux comites (experts et ONG) ont ensuite ete constitues pour echanger les points de vue et faire des

recommandations sur ce theme. Les recommandations synthetisees ont ensuite 6t6 adoptees apres

amendement en seance pieniere. Le rapport complet sur les travaux de l'Atelier a depuis ete publie; des

exemplaires sont mis a la disposition des participants a la presente session.

Principes directeurs pour le suivi et 1'evaluation12

35. L'atelier a, entre autres, permis d'eiaborer, a l'intention des Etats membres, des principes

directeurs pour le suivi et revaluation de la mise en oeuvre de leurs programmes nationaux de population

sur la base de la DDN et du PA.CIPD. Ces principes directeurs sont publies dans la premiere partie du

11 Ces ateliers devaient precisement constituer un forum reunissant des ONG africaines et non

africaines, des experts nationaux, des organisations du systeme des Nations Unies et des donateurs en vue

d'echanger des idees sur les modalites de mise en oeuvre de recommandations du PAK, de la DDN et

du PA.CIPD ainsi que des progres et des contraintes enregistres; de definir le r6Ie des ONG dans

reiaboration, la mise en oeuvre et le suivi des politiques et programmes decoulant de la DDN et du

PA.CIPD; et de creer un r6seau regroupant les ONG importantes travaillant dans le domaine de la

planification de la population et du developpement dans la region de la CEA; et d'61aborer, sous forme

de recommandations, une methodologie de suivi et devaluation de la mise en oeuvre des deux

programmes de developpement.

12 Cette partie est extraite du rapport de l'Atelier d'experts et d'ONG sur la mise en oeuvre de la

DDN et du PA.CIPD. (CEA : Addis-Abeba, 1994), POP/DND/WSHP/95/8, voir deuxieme partie.
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m£me document13. Us soulignent i) les objectifs sectoriels de developpement du plan de developpement

national en mettant en relief les aspects operationnels d'integration de la population dans le processus de

planification; ii) le choix des indicateurs de suivi et devaluation de la mise en oeuvre des programmes

nationaux de population; et, iii) les mecanismes de suivi et devaluation de la mise en oeuvre des

programmes nationaux de population aux niveaux regional, sous-regional et national.

36. S'agissant des mecanismes de suivi et devaluation de la mise en oeuvre des programmes

nationaux de population, il est precise* que les donnees relatives a la population et au developpement

n&essaires a la fois pour assurer le suivi et revaluation de la mise en oeuvre de la DDN et du PA. CIPD

et pour ^laborer un programme national de population ont ete rasseniblees par la CEA au cours des

dernieres annees u. II est cependant necessaire de proceder a une mise a jour partielle de ces donnees

en vue de tenir compte des evolutions et egalement d'inclure les domaines devant faire l'objet d'un suivi

et d'une Evaluation.

37. A cette fin, il est propose", dans le cadre de ces principes directeurs, que la CEA eiabore un

questionnaire de suivi et devaluation de la mise en oeuvre des programmes nationaux de population

reposant sur la DDN et le PA.CIPD. Ces questionnaires devraient etre envoye"s aux points focaux

(annexe A) qui les lui retourneront dument completes. II est egalement propose que les Etats membres

utilisent eux-m&nes ces reponses pour preparer un rapport national qui sera'pr&ente* lors de la prochaine

reunion du Comite" de suivi devant se tenir au cours de la prochaine session (c'est-a-dire la dixieme,

preVue pour mars 1998) de la pre"sente Confidence. La CEA devra, quant a ejle, utiliser ces rapports

nationaux pour verifier la conformity des informations qui y sont contenues avec celles dont elle dispose

dans sa base de donnees mise a jour.

38. Pour encourager le partage de donnees d'experience, la CEA doit transmettre les fiches

recapitulatives mises a jour (contenant des informations sur I'ensemble de la region) a tous les Etats

membres ainsi qu*aux partenaires de developpement (c'est-a-dire la communaute internationale concernee

par les questions de planification de la population et du developpement dans la region de la CEA, y

compris les representants residents du PNUD, les directeurs du FNUAP, les trois equipes d'appui

technique et le secretariat conjoint).

39. Au niveau sous-r6gional, il est propose que les conseillers des equipes d*appui technique, en

consultation avec les directeurs du FNUAP, mettent a jour, au cours des missions qu'ils auront a

effectuer, les fiches recapitulatives propres aux pays visites. Ces fiches recapitulatives de pays, mises

a jour, devront dtre integrees dans leurs rapports de mission et des copies transmises a la CEA. Dans

la mesure ou la Conference se tient tout les deux ans, cette procedure permettra de consacrer la mise a

13 Rapport de TAtelier d'experts et d'ONG sur la mise en oeuvre de la DDN et du PA.CIPD

(CEA : Addis-Abeba, 1994), POP/DND/WSHP/95/8, voir premiere partie.

14 CEA. Guide demoeraphique de 1'Afrique (CEA : Addis-Abeba, 1968,1971, 1975, 1980, 19821?);

Guide demographique de PAfrique (CEA : Addis-Abeba, 1988), ECA/POP/TP/88/5; Guide

demographiaue de rAfrique (ECA : Addis-Abeba, 1992), ECA/PQPTP/92/5; CEA, Donnees

demographiques et socio-economiques pour le Etats membres de la CEA (CEA : Addis-Abeba, 1982a

et 1986); rapport du ^min^ire regional de formation aux techniques d'estimation et de projection en

Afrique : Accra (Ghana), 15-29 juillet 1985, volume 2.
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jour des donnees et informations sur le d6veloppement de la population dans la region comme activite

permanente.

40. Le processus actuel de mise a jour progressive pays par pays dans lequel sont conjuguSs les

efforts aux niveaux national, sous-regional et regional, devrait, en principe, permettre d'assurer, de facon

permanente, le suivi et revaluation de la mise en oeuvre des deux programmes de deVeloppement. Dans

la pratique, les difficult6s envisageables ont trait au fait que le succes de Foperation repose sur la

necessite, pour les pays membres, de renvoyer le questionnaire dument rempli. Si les Etats membres de

la CEA s'engagent a ameiiorer la quality de la vie des populations, ils n'y arriveront que s'ils mettent en

place un suivi et une Evaluation permanente de la mise en oeuvre de ces deux programmes de

deVeloppement. A cet 6gard, tous les pays de la region sont appel6s a conjuguer leurs efforts.

IV. CONCLUSION

41. La DDN et le PA. CIPD ayant et6 eiabores de fraiche date, les informations disponibles sur les

efforts deployed par les Etats membres de la CEA pour mettre en oeuvre les recommandations de ces

deux programmes en vue de developper leurs programmes nationaux de population font apparaitre des

niveaux d'application extremement differencies. Un 6cart tres important subsiste entre les objectifs trace's

par ces deux documents et les realisations accomplies. II est cependant encore trop t6t pour 6valuer

l'impact des efforts entrepris.

42. Aux niveaux sous-regional et regional, les informations disponibles sur les efforts accomplis

reposent essentiellement sur les recommandations issues de PAtelier d'experts et d'ONG sur le suivi et

revaluation de la mise en oeuvre des programmes nationaux de population reposant sur les deux

programmes de population et de dfiveloppement. Outre ces recommandations (voir annexe B), I'Atelier

a mis au point des propositions sur les principes directeurs pour reiaboration et la mise en oeuvre des

programmes nationaux de population des Etats membres ainsi que sur les mecanismes de suivi et

devaluation de leur mise en oeuvre aux niveaux national, sous-regional et regional.

43. La Conference est invitee a :

i) Demander aux Etats membres de la CEA de cre"er, si cela n'a pas deja et6 fait,

les points foeaux. susmentionnes;

ii) Prendre note des efforts accomplis par les Etats membres et prier les autres Etats

membres (ceux qui n'ont pas fait l'objet du present examen) de transmettre au

secretariat les informations pertinentes sur les efforts accomplis;
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iii) Demander que ces informations soient coordonnees par les directeurs du FfJUAP

en liaison avec les conseillers des equipes d'appui technique du FNUAP";

iv) Faire des propositions pouf. aniSliorer les principes directeurs et les m6canisnies

de suivi et devaluation de la mise en oeuvre d'un programme national de

population reposant sur la DDN et le PA.CIPD; et

v) Encourager les,Etats membres & utiliser les principes directeurs proposes'et a
mettre en oeuvre les recpnimandations de 1'Atelier d'experts et d'ONG.

15 Ges informations doivent d&ouler des sources suivantes : declarations formelles, politiques

oftlcielles, strategies explicites; legislations, decrets, reglements administratifs en vigueur; identification

des priority's et/ou elaboration de plans (faction operationnel; traduction des politiques en programmes

et projets operationnels; dispositions financieres, budg6taires et administratives pour la mise en oeuvre

des politiques; mesures de suivi et devaluation de 1'impact et de la rentabilite des politiques de

population; formation et autres mesures destinees a accroitre la capacity nationale dans le domaine de la

politique de population; et recherche et/ou gestion des systemes d'information permettant de faciliter

leiaboration et la mise en oeuvre de politiques efficaces.
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ANNEXE A

LISTE DES POINTS FOCAUX POUR LA DECLARATION DE DAKAR/NGOR

1. Mr. Alex Quist-Therson,

Director

Secretariat of the National

Population Council

c/o Population Desk, Social

Sector Policy Unit (SSPU)

Ministry o Finance and

Economic Planning

P.O.Box M. 40, Accra, Ghana

2. Miss M. C. Mphutlane, Acting

Director, Economic Policy

Department, Ministry of

Planning, Economic and Manpwoer

Development

P.O.Box 630, Maseru 100,

Lesotho (Tel. 31 11 00 ext. 2512;

Telex : 4429 LO; Fax : 266-310281;

Cable : PLANNOFF)

3. Mr. E.M. Matekane,

Principal Secretary

Ministry of Planning, Economic

and Manpower Development

P.O.Box 630, Maseru 100,

Lesotho (Tel. 32 25 99;

Telex : 4429 LO

Fax : 266-310281, Cable : PLANNOFF)

4. M. Lafarakh Abdellatif,

Fonctionnaire responsable

Centre d*6tudes et de recherches

demographiques (CERED)

Direction de la statistique,

Ministere des affaires

Sconomiques et sociales

SIS, Rue Mohamed Belhassan El

Ouazzani, Haut-Agdal, Rabat

B.P. 178

Rabat, (Maroc) (Tel 77 36 06;

Fax : 77 30 42/77 32 17;

Telex: 36714

5. M. Sidi Mohamed Ould Sidina,

Direction des ressources humaines

Ministere du plan, Nouakchott,

(Mauritanie) (Fax: 22 22-551-10)

6. M. Nama Goabab,

The Permanent Secretary,

National Planning Commission,

Metropolitan Building

Private Bag 13356, Windhoek,

Namibia (Tel. (061) 22 25 49;

Fax : (061) 22 65 01)

7. M. Bouraima Nairidine,

Expert d6mographe

Direction G6n6rale de la Statistique

B.P.118 Lome (Togo)

(Tel. 21-27-75)

8. Mesdames Bangirinana

Matrone, Burengengwa Concilie

Service planification ress.

humaine et de la population

Ministere de la planification,

Bujumbura (Burundi)

9. Mme Safir Tamany, Charged

d'6tudes et de synthese

Ministere de la sant6 et de la population, Algfrie

10. Director of Population Activities

Federal Ministry of Health and Human Services

Feeral Secretariat Phase II

Ikoyi, Lagos, Nigeria

11. M. Zourkaleini Younoussi,

Directeur de la population

Ministere du developpement

social, de la population et de

ia promotion de la femme
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B.P. 11 286, Niamey (Niger) National Economic Planning Commission,

(Te"l. 72 36 77) Office of the President and Cabinet

Private Bag 7700, Causeway,

12. Mr. Michel Rosali, Ministry of Employment Harare, Zimbabwe,

and Social Affairs (MESA),

Principal Secretary

P.O.Box 190, Victoria, Mahe, Seychelles,

(Tel. 32 23 21; Telex : 2352

Fax : 321880) '".

13. Ms. Mariama A. Deen,

Secretary, National Population

Commission Secretariat, Central

Planning Unit, Department of Finance, Dev. and

Econ.

Planning, Youyi Building

Brookfiels,

Freetown, Sierra Leone

14. Miss Nomathemba Dlamini,

Chief Economic Planning Officer

Ministry of Economic Planning

and Development, Ministry of Finance Building,

5th Floor,

P.O.Box 602,

Mbabane, Swaziland

Telex: 21 09 WD;

Fax-09 26 8) 42 15 7)

15. Dr Mohamed Boukhris,

President directeur ge'ne'ral

Office national de la famille et de la population

(ONFP)

Adresse 42, Avenue de Madrid,

Tunis (Tunisie)

(Tel. 25 89 86/34 10 88;

Fax 34 03 35)

16. Mr. Stephen Sianga,

Director, Human Ressources

Planning Development, National Commission for

Development Planning (NCDP)

P.O.Box 50268, Lusaka, Zambia

17. Mr. O.E.M. Hove, Chief

Planner (Macroeconomic Planning)
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ANNEXES

RECOMMANDATIONS DE L'ATELIER

A. Pr6ambule

1. L'Atelier d'experts et d'organisations non gouvernementales sur la mise en oeuvre de la

Declaration de Dakar/Ngor (DDN) et du Programme d'action de la Conference internationale sur la

population et le developpement (PA.CIPD), tenu a Abidjan du 6 au 9 juin 1995, a etc organis6 par le

secretariat conjoint avec la collaboration de la Federation internationale pour la planification familiale

(IPPF) et le Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP). II a 6te finance par le Gouvernement

frangais, le Gouvernement neerlandais, le Fonds des Nations Unies pour la population et la Federation

internationale pour la planification familiale.

2. Rappelant que la premiere Conference africaine sur la population avait lance un appel aux pays

africains pour qu'ils redoublent d'efforts dans le domaine de la collecte, de l'analyse et de l'utilisation

des donnees sur la population et le developpement en vue de Felaboration de politiques et de programmes

de population appropries;

3. Les participants a 1'Atelier ont releve que :

a) ■ En adoptant le Programme d'action de Kilimandjaro concernant la population africaine

et le developpement autonome lors de la deuxieme Conference africaine sur la population, les

gouvernements des pays africains avaient decide d'accelerer le developpement social et economique

autonome;

b) L'application du Programme d'action de Kilimandjaro a et£ perturbed par une grave crise

economique caracterisee par des difficultes economiques sans precedent, un endettement exterieur

croissant et une augmentation du nombre de personnes vivant en-dessous du seuil de pauvrete; et

c) Comme la situation economique continiiait a se degrader dans les pays africains, en

particulier compte tenu des programmes d'ajustement structurel, plusieurs autres positions de principe

en matiere de developpement, visant a require les effets de la crise economique, furent formulees. Parmi

ces dernieres, on peut citer notamment: le Programme prioritaire de redressement economique de

l'Afrique (APPER, 1986-1990), le Programme d'action des Nations Unies pour le redressement

economique et le developpement de l'Afrique (PANUREDA, 1986-1990), le Cadre africain de reference

pour les programmes d'ajustement structurel en vue du redressement et de la transformation socio-

economiques (CARPAS, 1989) et le nouvel Ordre du jour des Nations Unies pour le developpement de

l'Afrique dans les annees 90 (UN-NADAF, 1993).

4. Les participants a TAtelier ont en outre fait observer aue:

a) la troisieme Conference africaine sur la population a, ulterieurement, reaffirme la validite

du Programme d'action de Kilimandjaro en tant que cadre de developpement pour l'Afrique. Celle-ci a,

en consequence, adopte la Declaration de Dakar/Ngor qui demande aux Etats membres de la CEA d'en

accelerer l'application;
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b) Fadoption de la Declaration de Dakar/Ngor par la trentieme session de ta Conference

des chefs d'Etat et de gouvernement de 1'Organisation de l'unite africaine (OUA), r^unie a Tunis du 13

au 15 juin 1994, temoigne, en outre, de I'imporfance accorded par les dirigeants africains aux questions

de population et de developpement;

c) la Declaration de Dakar/Ngor a, par la suite, represent^ la Position commune africaine

sur la population et le deVeloppement durable a la Conference internationale sur la population et le

developpement (CIPD), qui s'est tenue au Caire (Egypte), en septembre 1994 et qui a adopte son

Programme d'action; et

d) le Conseil des ministres de 1'OUA a egalement souligne Pimportance des questions de

population pour le developpement socio-economique de I'Afrique lors de sa dix-septieme session

extraordinaire tenue au Caire (Egypte) du 25 au 28 mars 1995.

5. En consequence, les participants a 1'Atelier ont adopte les recommandations suivantes destinies

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

Ces recommandations sont adressees aux gouvernements africains, aux ONG africaines et aux institutions

sous-regionales, regionales et internationales.

B. Recommandations aux gouvernements africains

1. ftecpmmandations d'ordre general

6. Les pays africains devraient creer, partout ou le besoin s'en fera sentir, un climat favorable a

Tameiioration des conditions socio-economiques afm d'atteindre les objectifs de la DDN et du PA.CIPD.

Us devraient renouer avec la tradition de la planification a long terme du developpement, y compris la

planiflcatiori strategique et mettre en place des mecanismes appropries pour reiaboration, le suivi et

revaluation de la mise en oeuvre des programmes nationaux de population.

7. Les pays n'ayant pas de politiques de population globales et clairement formuiees devraient 6tre

encourages et aides a formuler et a mettre en oeuvre de telles politiques, prenant en compte les

specificites sociales, economiques et culturelles nationales. Ceux disposant de telles politiques, devraient

etre incites a les reviser a la lumiere des recommandations de la DDN et du PA.CIPD et conformement

a leurs priorites de developpement.

8. II faudrait pousser les decideurs et les planificateurs a mieux comprendre Tintegration des

variables demographiques dans la planification du developpement. Les decideurs, les planificateurs et

les parlementaires devraient s'efforcer d'acqu6rir une connaissance pratique des relations reciproques

entre les phenomenes sociaux, economiques et demographiques, et admettre de meme la necessite d'une

approche int^gree de la planification du developpement. Us devraient egalement avoir une parfaite

maitrise de la methodologie, des criteres et des principes relatifs a la mise au point des programmes

nationaux de population.

9. La promotion de rassistance technique entre les pays et entre les institutions devraitetre

encouragee de m£me que les echanges de donnees d'experience et de connaissances, par Tintermediate

de publications, de conferences, de reunions, de voyages et de missions d'etude.
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10. Les pays devraient faire preuve d'une plus grande volonte politique et d'un engagement plus

fernie en faveur de la mise en oeuvre de la DDN et du PA.CIPD. Des efforts plus soutenus devraient

etre d^ploye's arm de mobiliser, au niveau tant national qu'international, davantage de ressources pour

mettre en oeuvre les programmes de population et de deVeloppement. A cet e"gard, Tutilisation efficace

des ressources disponibles et une volonte sans faille de mettre en oeuvre ces programmes constituent des

facteurs essentiels.

2. Formulation et mise en oeuvre de oolitiques et programmes nationaux de population

11. Toutes les sources de donne*es sur la population et le deVeloppement - statistiques de l'etat civil,

recensements et enqueues sur le terrain - devraient etre promues et institutionnalis6es comme partie

intfigrante du systeme global de suivi/eValuation. A cet effet, les gouvernements devraient mettre en place

un systeme inte'gre' d'information sur la population.

12. Les donn&s disponibles devraient etre entierement analysers et pleinement utilis6es dans,la

formulation et dans la mise en oeuvre des programmes de population et de deVeloppement.

13. II faudrait fixer des objectifs nationaux realistes apres une analyse approfondie de la situation

demographique et socio-economique.

14. Les gouvernements devraient definir clairement la structure de l'organisme charge de la mise en

oeuvre, les criteres de selection des titulaires de ses postes, son mandat et les modalite"s de la

collaboration entre les difKrents services qui le composent. Ses attributions et sa nature devraient

d£pendre du champ d'application des mesures prises dans le cadre de la politique nationale de population.

15. La tendance a la decentralisation de la mise en oeuvre des strategies devrait etre systematique et

rationnelle au niveau de la conceptualisation, de la formulation et de l'execution.

3. Suivi et evaluation de la mise en oeuvre des politiques nationales de population

16. Les pays africains devraient promouvoir la culture de Integration systematique des methodes de

suivi et devaluation dans le processus d'eiaboration et de mise en oeuvre des programmes et projets de

population. Un systeme de gestion de reformation permettant de contrdler minutieusement les stocks

et les flux de donnfies des programmes et des projets, tout en facilitant la comprehension et Texplication

des indicateurs d'impact, devrait etre mis au point a tous les niveaux de fonctionnement. Des activates

de recherche operationnelle sur les politiques en la matiere devraient etre entreprises a petite echelle pour

ameiiorer la mise en oeuvre et la gestion des programmes de population.

17. Les Etats membres devraient definir leurs domaines prioritaires d'intervention et enoncer

clairement les divers objectifs sectoriels qu'ils poursuivent, sans omettre les indicateurs d'ex£cution visant

a faciliter le suivi et revaluation de la mise en oeuvre de la DDN et du PA.CIPD.

18. La selection des indicateurs de progres accomplis devrait reposer sur les variables les plus

sensibles au changement.
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19. Dansteus les secteurs, des indicateurs relatifs aux changements des comportements ainsi qu'aux

divers aspects dn progres economique et social devraient, s'il y a lieu, e"tre int^gres dans le me'canisme.

de suivi et devaluation.

20. La]participation populaire au processus de suivi et devaluation des programmes et des projets

devrait e"tre renforcee.

21. Eh vue d'une Evaluation gldbale des progres realises par les pays africains dans le suivi et

revaluation de la mise en oeuvre de la DDN et du PA.CIPD, les gouvernements devraient veiller a

remplir' et < a1 renvoyer les questionnaires qui leur ont €t& adress6s par le secretariat conjoint

GfiA/OUA/BAD.

4. Renforcement des capacites en vue de la formulation, du suivi et de revaluation de la

mise en oeuvre des programmes nationaux de population

22. Les gouvernements devraient mettre en place les institutions competentes n&essaires a la

formulation, a la mise en oeuvre, au suivi et a revaluation des programmes et des projets de population

et de developpement et/ou les doter des pouvoirs ne"cessaires; ils devraient egalement mettre en place et

renforcer les structures appropriees dans ce domaine.

23; Les programmes actuels de formation dans le domaine de la planification de la population et du

developpement devraient 6tre reformes en tenant compte de la nouvelle theorie du developpement. A cet

Sgard, les gouvefnements devront associer les ONG a ces programmes. De mdme^ des dispositions

devront fetre prises pour assurer periodiquement la mise a jour des connaissances de base et des

competences des responsables et des planificateurs afin de leur permettre d'etre tenus informes de

revolution de la situation ecoriomique et social

24. Les gouvernements sont exhorted a assurer une bonne implantation des programmes de

population* garantir la security de l'emploi au personnel competent et conferer toute I'autorite requise a

l'institution chargee de l'application, du suivi et de revaluation des programmes de population et de

developpement. Us devraient egalement continuer a apporter leur soutien aux institutions sous-regionales

et regionales, le Centre d'etudeS et de recherche sur la population pour le developpement, (CERPOD),

FInstitut de formation et de recherche demographiques (IFORD) et le Regional Institute for Population

Studies (RIPS) en particulier, et poursuivre la collaboration avec elles. ■

C. Recommandations adressees aux ONG africaines

25. Pour completer Faction des gouvernements dans le domaine de la population et du developpement

et les aider a concevoir de nouvelles a|>proches en matiere de prestation de services, les ONG devraient i

a) Fournir en temps opportun une information utile sur leurs realisations pour permettre de

determiner les programmes de population devant 6tre realises. Elles devraient egalement diversifler leurs

approches en matiere de prestation de services et tenir compte des m6dias populaires;

b) Exercer des pressions sur les gouvernements afin que l'education a la vie familiale figure

dans les programmes de Tenseignement scolaire et dans ceux de l'enseignement non scolaire

(professionnel); et
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c) Renforcer et eiargir leur action en direction des groupes culturellement, socialement et

materiellement defavorises, en particulier les adolescents, les jeunes non scolarisSs, les re"rugi6s, les

couches de"iminies de la population urbaine, les communaute*s rurales et les handicaps.

26. Les ONG et les autres partenaires des gouvernements en matiere de developpement devraient e"tre

represented de maniere satisfaisante dans les divers comites consultatifs, particuHerement ceux qui sont

implique's dans la formulation et l'application des programmes de population.

27. Compte tenu du grand nombre d'ONG nationales, chacune d'elles agissant selon ses propres

regies de fonctionnement, il serait souhaitable de creer un organisme charge d'assurer, si ne*cessaire, la

coordination des programmes et des activites des ONG. Les ONG devront 6tre represented £ sa direction

et participer a la prise de decision.

28. II y a lieu pour les ONG d'instaurer des regies de fonctionnement interne conformes a celles de

l'Etat. A cette fin, elles devraient, eventuellement, ^laborer un code de conduite deTinissant les regies

et les responsabilites en tenant compte de la re"glementation existante.

29. toutes les ONG travaillant dans le domaine de la population et du developpement devraient veiller

& la transparence de leur gestion et justifier 1'utilisation des fonds qui leurs sont alloue*s aupres de parties

prenantes! Elles devraient egalement en tenir informes les beneficiaires de leur action, les

gouvernements, ainsi que tout ceux qui leur accordent leur soutien.

30. Compte tenu du r61e essentiel que joue 1'information dans la conduite d'une institution et la prise

de decision ainsi que retat actuel de la gestion de Pinformation, les ONG devraient concevoir des

systemes de gestion de 1'information de qualite" qui permettent d'ame*liorer sensiblement la collecte, le

traitement, le stockage, la recherche, Tutilisation et la diffusion de Pinformation.

31. Eii egard a revolution defavorable des sources de financement de leurs activites dans la region,

on devrait aider les ONG a mobiliser et a diversifler leurs propres ressources et leurs sources de

financement. Cette assistance devrait notamment porter sur la recherche de nouvelles sources de

financement et sur reiargissement de I'appui fourni par les secteurs prive" et public.

32. Les ONG devraient renforcer les moyens dont elles disposent pour le suivi et revaluation des

programmes, dans le domaine de la recherche operationnelle, particuHerement. Quant aux ONG

internationales, elles devraient etre associees aux activites de suivi et devaluation des programmes de

population et de developpement.

33. Les ONG devraient se concerter avec les parlementaires pour faire pression sur les pouvoirs

publics afin que ces derniers leur accordent leur appui dans la mise en oeuvre de la DDN et du PA.CIPD.

34. Les ONG devraient concevoir des programmes qui offrent aux femmes et aux jeunes un acces

plus large a leurs instances de direction.

35. Les ONG devraient mener des actions en vue de Feiimination des obstacles d'ordre juridique,

politique et culture! qui limitent l'acces aux services, en general, et exercer des pressions pour que les

femmes et les jeunes beneficierit des monies droits et accedent pleinement aux services de sante en matieie
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de procreation. A cet 6gard, elles devraient redoubler d'efforts pour sensibiliser les hommes, les femmes

et les decideurs a la question des in^galitfe entre les sexes.

36. Les ONG devraient, si n£cessaire, s'appuyer sur les reseaux existants afin de creer un m^canisme

leur permettant de promouvoir la cooperation, de partager des donn£es d'experience et echapger des

informations entre elles et avec d'autres acteurs essentiels du secteur de la population et du

deVeloppement. La ou de tels re*seaux n'existent pas, il serait souhaitable de les creer.

37. Les ONG devraient renforcer leurs capacite's institutionnelles afin d'ameiiorer leur gestion.

38. Compte tenu de l'appui materiel et financier accorde aux ONG par les gouvernements des pays

ou elles sont implantees, il semble necessaire de resserrer les relations entre les premieres et les seconds

afin de maintenir cet appui, notamment par la d£taxe de leurs produits importes. Les ONG sont invites

atirer parti des autres formes d'aide que les gouvernements peuvent leur octroyer comme, par exemple,

la raise a leur disposition d'un personnel d'appui technique aupres d'elles.

39. Constatant les relations de cooperation entre elles et les gouvernements dans le secteur de la

population et du deVeloppement et la reconnaissance par elles des moyens qui sont mis a leur disposition

par les pouvoirs publics, les ONG devraient s'efforcer de promouvoir un climat de confiance mutuelle

dans leurs relations avec ces derniers et renforcer leurs relations de cooperation avec les gouvernements.

Une telle relation devrait etre cultivSe dans rint6ret des ONG, des gouvernements et des b£n6ficiaires

de leurs services.

D. Recommandations aux organisations Internationales

40. Le Comite" de suivi cree par la Conference des ministres responsables du developpement

economique et de la planification de la CEA (1993) et la Commission africaine de la population (CAP)

devraient tous deux renforcer le r61e de sensibilisation et de suivi qu'ils jouent afin d'appuyer les

commissions nationales de la population et leur permettre d'appliquer efficacement leurs programmes.

Us devraient en outre encourager les gouvernements a aider les ONG a participer pleinement aux activites

s'inscrivant dans le cadre de la mise en oeuvre de la DDN et du PA.CIPD.

41. Les programmes regionaux et sous-regionaux, visant a appuyer la formulation, la mise en oeuvre,

le suivi et revaluation des politiques et des programmes de population au niveau national, devraient etre
concus de sorte a favoriser la complementarity entre les actions a mener et a eviter les chevauchements

d'activites. Des efforts devraient etre deploy^s pour eviter la multiplication des services demandes aux

secretariats et aux unites nationaux de population relatifs a divers types de donnees et d'informations.

42. Le secretariat conjoint CEA/OUA/BAD et la Commission africaine de la population devraient:

a) Promouvoir et faciliter les echanges de donnees d'experience et d'informations relatifs

a la mise en oeuvre de la DDN et du PA.CIPD;

b) Continuer a cooperer avec les institutions sous-regionales et r6gionales telles que le Centre

d6mographique du Caire (CDC), le Centre d'etudes et de recherche sur la population pour le

developpement (CERPOD), Tlnstitut africain de developpement economique et de planification (IDEP),
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l'Institut de formation et de recherche d6mographiques (IFORD) et le Regional Institute for Population

Studies (RIPS).

43. Pour eViter les chevauchements d'activite"s et promouvoir la cooperation, les organisations sous-

regionales et regionales devraient mettre en place un systeme permanent d'e"change d'informations.

44. Les organisations internationales, parmi lesquelles la BAD, sont invitees a inclure des activites

en matiere de population dans leurs programmes et projets futurs concernant les questions sociales, en

particulier la sante\ l'&lucation, Tint^gration de la femme dans le deVeloppement et la lutte contre la

pauvrete". Elles devraient en outre s'efforcer d'augmenter les financements allou£s aux activity de mise

en valeur des ressources humaines.

45. Le FNUAP et les autres organismes international sont invites a renforcer leur cooperation avec

les pays africains et a les aider a inclure les recommandations de la DDN et du PA.CIPD dans leurs plans

et programmes de deVeloppement socio-e"conomique.

46. Les organisations internationales, parmi lesquelles la BAD, devraient continuer a encourager la

coop6ration avec les donateurs Mlat£raux et multilat6raux gr&ce a des initiatives complementaires. Elles

devraient ggalement coop6rer plus e"troitement avec les ONG en vue de la mise en oeuvre de projets sur

le terrain.

47. Les autres organisations internationales et ONG s'mte"ressant de pres a d'autres aspects de la mise

en valeur des ressources humaines mais dont les activites touchent cependant aux questions de population

devraient tenir le secretariat conjoint informe" de leurs actions afin d'6viter les chevauchements d'activit£s

et de promouvoir la collaboration interinstitutions.

48. Le Comite" de suivi de la DDN devrait aider les gouvernements a mettre en place des structures

chargers de la formulation et de la mise en oeuvre des programmes nationaux de population.

L'expe"rience des autres institutions internationales telles que la CEA, l'OUA, la BAD et 1'IPPF devrait,

dans cette perspective, 6tre mobilised.

49. II conviendrait d'assurer, au sein du systeme des Nations Unies, une coordination convenable du

suivi et de revaluation des programmes de population et de deVeloppement mis en oeuvre en Afrique.




