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273(XII). Programmes integres de population

·La Conference des lDinistres,

Rappelant La resolution 22U(XXI) de l'Assemblee generale en date du 17deoembre
1966 sur l'aceroissement demographique et le deve10ppement economique, .dans ;L~~lle
l'Assemb1ee generale reconnaissait La souverainet8 des nations pour 1a formulation et
1a mise en 0l?uvre de leur propre poli tique demographique, compte dllment tenu du
principe selon lequel cbaque famiUe doit pouvoir determiner librement le nombre de
ses membres, et invitait les commissions economiques regionales a pr3ter leur con
cours, quand il est sollicite, atin de developper et de renforoer davantage les moyens
natiollaux et regionaux de formation, de recherohe,d'information et de consultation·
dans le domaine demographique, en tenant compte du fait que les probUmesdemographi
quae different selon les pays et les regions et des besoins qui en decoulent,

Rappelant en outre la resolution 2815(XXVI ) de l'Assemblee generale en date du
14 d80embre 1971 sur le Fonds des Nations Unies pour les aotivites en matiere de
population,

Gardant ~ l' espri t la Strategie internationale du developpement pour 1& deUXieme
Deoennie desations Unies pour)e developpement enonoee dans La resolution 2626(XXV)
de l~Assemblee generale en date du ~4 ootobre 1970, et notamment les dispositions
s'nerales et les objeotifs demograpb1ques prevue aux paragraphes 13 et 65·de oette
Strategie,

j ••.

Rappelant a, oet egard la resolution 1672(LII) duConseil economique et social
el~ date du 2 juin 1972 sur La population et le developpement, par l~l1e tous les
Ftats )(einbres de 1 'Organisation des Nations Unies etaient emortes a aooorder toute

" J 'attention requise a leurs objeotifs d~mographiques et awe mesures oorrespondantes .
...--/~ lloooasion de l'examen et de l'evaluation biennaux des progres realises au titre de
~ 1a deuxieme Decennie de!! Nations Unies pour le developpement, et a prendre toutes

1es mesures utiles pour 1 'amelioration des statistiques deJ1l9graphiques, des organisDl8s
de reoherohes et de planification necessaires a l'etablissement de politiques et de .
progrs.nmes de population et a coUaborer pour obtenir une ;-eduction substantielle du
taux d'aooroissement demographique dans le cas des pays qui estiment que leur taux
actue1 est trop eleve et a etudier la possibilite de fixer des objectifs pas 1imites
pour oette reduction dans les pays en cause,
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Convaincue que les problemes dus a l'acoroissement rapide de 111. population et :Is
probleme du sl>us-p,euplement, pourraient, entre autres oonsequences, compromettre 111.
rapidite du cieveloppement eoonomique dans oertains pays,

Rappelant aussi que, par sa propre resolution 23o(X) du 13 fevrier 1911, elle
priait le Secretaire executif d'entreprendre une etme des niveaux et tendancee
d'evolution des populations dans leurs rapports aveo le developpement economiquset
sooial et l'invitait a accelerer 111. mise en place des oentres sous-regionaux destiDis '
a former des demographes, '

Prenant acte du rapport de 111. deuxieme session de 111. Conference des demographes
africains tenue en rnai 1914,

Notant avec satisfaotion 111. creation et le fonctionnement de l' Institut regional
pour les etudes de population d' Accra, et de l' Institut de formation et de recherohe
demographiques de Yaounde, lao po~uite daa aotivitesdu Centre demographique du Caire,
ainai que les ,>tudes entreprises liar Ie secreta:i'iilt de la- Commission sur 1es niveaux
et les tendances d'evolution des populations dans 1eurs,rapports aveo le developpement
economique et social dans les situations propres aux divers pays; . -

Not¥t egalement avec satisfaction que les problemes de population font i'objet' ':
en A,f'r;l,que d'une prise de conscience qui ne cesse de s'affirmer, comma en tBmoigne'l.
desir exprime par 21 pays de,:J,a.region, dont 14 n'ont jamais reoenae leur population.
de prooeder dans un avenirproche., a des reoensements dans Le oadre du Programme afri- '
cain dEl recensements, " , , ..

Considerant qu'il conviendraitque les objectifs suivants soient atteints dans .'
un dEilai ne depassant pas cinq ans :

a) Recensements complets dans tous les pa;y-s africains, suivis d ' enquetes par
sondage periodiques sur ls, feoondite et 111. mortalite,

b) Enquetes par sondage sur les menages,

c) Instauration de systemes normalises d'enregistrement de l'etat oivil
adaptes aux conditions propres a l'Afrique,

',d)" Creation. dans tous les pays africains de services de statistiques et
d'a.na.lyses demographiques s1lrs, competents et bien equipesj 'etrecrutement du person
nel ne06SSa1I'e a ces services,

1. Invite le Secretaire executif a poursuivre les etudes sur les relations
reciprciq:aesde l'acoroissemerit deiuographique et du developpement economique, et s<>oial,.
Y cOnijll'isune etme tendanta definirlee programmes depopulation dans le oontexte
d' aut~seeI'Vices desirable's etindiElpenaaoles tElls que lee 'i!ervio'es' de sante en
faveur 'de 111. mere et de '1' enfant, de developpemerit oommunautaire, :de developpement
agricole et rural', d'UI'banismes etc., et d'entrepreIldre l'etude des'problemes dem<>
graphiquss resultant, des 'hautsniveaux de feoondite et de la so~fecondite dans les
partie-a a.' Afrique ou Hsse presentent; ,.'

'2.' Demande au Secretaire executif d ' examiner avec 1e Secretaire general la
question du renforcement 'de l'infrastructure du seoretariat de la Commission en

I·.·

\,



E/CN.14/RES!273(XII)
Page 3

de population a l'aide de ressources financieres procurees par le FaDds des
_es pour les aotivit~s en matiere de population et toutes autres IDesures

IlISqessaires pour permettre 1 'exeoution du programme de population de la
., _ion;

Jlemame aux gouvernementB des Etats membres d ' aooorder toute I'attention
re a la oo:odi.tion Booio-eoonomique des parents et des enfents en Afrique .t

',:zoe eII1 Bort. que la planifioation de la fam:l.lle, aoue ~Berve deB draitB .t deB
, d'~genoe natlonaux, devienne partie integrente du developpement, en oe qui

en partioulier les servioes de sante en faveur de la mere et de l'enfant,
,:\~ivites de vulgarisation oommunautaireet rurale et le developpement urbain;

l!!r;horte les gouvernements des Etats membres a. profiter deB moyens de

~~C,ri~~~;.•t de reoherche offerts par les oentres reg10naux de formation et de
temographiques d'Aoora, de Yaounde et du Caire, et de leur apporter tout

jIOU1:,ien.

18)ema seence,
28 fevrler 1975.
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