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DECLARATION DE DAKAR/NGOR SUR LA POPULATION, LA FAMILtE

ET LE DEVELOPPEMENT DURABLE1

PREAMBULE

Nous, gouvernements africains represented par nos ministres responsables des

questions de population a la troisieme Conference africaine sur la population qui s'est

reunie a Dakar (Senegal) du 7 au 12 decembre 1992 pour examiner le theme "Population,

famiile et developpement durable", avons examine la situation demographtque et les

tendances futures dans la region. Au titre des preparatifs pour la Conference internationale

sur la population et le developpement prevue au Caire en 1994, noub avons egalement

analyse les realisations, les limitations et les incidences des politiques en matiere de

population, I'impact de la crise economique et des programmes d'ajustement structure!

sur les strategies de survie de la famiile et sur la capacite des gouvernements africains de

faire des progres sattsfaisants dans le domaine de la formulation et de I'application des

politiques en matiere de population.

Nous avons examine les enseignements tires de I'execution du Programme d'action

de Kilimandjaro et les perspectives en ce qui concerne la mise en oeuvre de ce Plan qui a,

entre autres, pour but d'accelerer la realisation d'un developpement social et economique

auto-entretenu pour assurer le bien-etre des peuples africains. Nous reaffirmons que le

Programme d'action de Kilimandjaro demeure un cadre valide pour le developpement de

la region. Nous avons pris note de la Declaration d'Amsterdam sur une vie meilleure pour

les generations futures, de la resolution 45/216 de I'Assemblee generate des Nations Unies

sur la population et le developpement, du nouveau Programme des Nations pour le

developpement de I'Afrique dans les annees 90, de I'Agenda 21 et de la Declaration de

Rio de la Conference des Nations Unies sur I'environnement et le developpement (CNUED),

des deliberations de la Conference des ministres de la CEA a sa dix-huitieme reunion ainsi

que de celles relatives a la preparation de la Conference internationale sur la population

et le developpement prevue pour 1994.

Nous sommes conscients des difficultes sociales, economiques et politiques que

rencontrent la plupart des pays africains depuis le debut des annees 80, du fosse de plus

en plus grand entre le Nord et le Sud, de I'insuffisance des ressources disponibles pour

I'execution des programmes nationaux de population et des perspectives defavorabtes de

I'economie mondiale.

Nous affirmons que I'amelioration de la qualite de la vie des peuples africains et le

redressement de la situation economique et sociale sont la responsabilite premiere des

gouvernements africains. Nous sommes preoccupes par le taux d'accroissement

constamment eleve de la population et les taux eleves de fecondite, de mortalite infantile

et juvenile, de mortalite maternelle ainsi que de morbidite dont if s'accompagne, I'incidence

E/ECA/CM.19/12, annexe If; adoptee par la troisieme Conference africaine sur la population et enterinee par la Commission
economique pour I'Afrique a la vingt-huitieme session ministerielle (Addis-Abeba, Ethiopie, 3-6 mai 1993)



du SEDA, le grand desequilibre dans la repartition geographique de la population de la

region, I'inadequation des politiques pour Amelioration du statut juridique de la femme

dans la famille et pour son integration au developpement, I'inefficacite des programmes

en faveur des enfants et des jeunes, les problemes des refugies et des personnes deplacees,

I'insuffisance des systemes d'information et I'utilisation generalement faible des donnees.

Nous reconnaissons la necessite d'accroTtre le role insuffisant des secteurs public et prive

ainsi que des organisations non gouvernementales pour la mise en place de programmes

integres de population et de developpement.

Nous sommes conscients que la famille est la cellule de base de la societe et merite

a ce titre I'appui et fa protection de la societe et del'Etat pour jouer pleinement son role

dans le developpement.

Nous avons note en outre qu'en depit du nombre accru de politiques explicites cle

population formulees, le taux d'execution du Programme d'action de Kilimandjaro

concernant la population africaine et le developpement autonome (PAK) demeure faible.

Nous avons egalement note que malgre les efforts deployes par les gouvernements

africains pour reduire la mortalite, la morbidite et la mortalite infantile et qut ont permis

de porter I'esperancede vie dans la region de 49 ans en 1984 a 51 ansen 1992, lesniveaux

de fecondite et de mortalite restent eleves dans la plupart des pays. Nous considerons que

cette situation est aggravee par des problemes d'exode rural, et qu'il y a de surcroit des

difficultes a assurer aux femmes un role effectif dans le developpement, a executer les

programmes voulus en faveur des enfants et des jeunes, a mettre fin aux comportements

discriminatotres a I'egard des filles, a fournir des donnees et une information appropriees

pour ('elaboration de politiques en matiere de population, a elargir et approfondir le role

des organisations non gouvernementales, et a mettre en place des organes de coordination

nationaux pour faciliter ('integration des facteurs demographiques dans le processus de

planification du developpement.

Nous reconnaissons que les questions de population font partie integrante du

processus de developpement socio-economique et qu'en tant que telles il faut leur accorder

un rang de priorite eleve dans I'attribution des ressources financieres.



SECTION I

PRINCIPESETOBJECTIFS

Considerant que:

a) les pays africains affirment leur solidarity face aux problemes de population et

s'engagent a elaborer des politiques de population en respectant le droit

souverain de chaque pays ainsi que la liberte, la dignite et les valeurs propres

des populations et en tenant compte des facteurs d'ordre moral et culture), et

reaffirment les droits et responsabilites des individus et des couples;

b) la reussite de la mise en oeuvre de toute politique de population necessite

I'instauration d'un environnement politique et social serein et rend imperative

la lutte contre toutes les formes d'extremisme, sources de conflits et d'insta-

bilite;

c) la famille, en tant que composante essentielle du tissu economique et social,

exige la mise en oeuvre de strategies appropriees, devant faire partie integrante

des politiques et programmes de developpement et de population et ce, afin

de repondre aux besoins de tous ses membres, en particulier des adolescents;

d) compte tenu du role determinant des femmes dans la formation de la famille

et de leur contribution majeure au developpement social et economique, tous

les .programmes de developpement devraient explicitement prendre en compte

leurs droits, leurs conditions et leurs aspirations, en particulier dans les do-

maines de I'education, de I'emploi et des soins de sante;

e) les pays et les peuples africains ont, depuis I'adoption du PAK, en 1984, connu

des periodes prolongees de difficultes economiques et sociales dues a des

causes naturelles et provoquees par I'homme comme les suivantes: pauperisa

tion croissante, problemes des refugies et des personnes deplacees, migrations

internes et Internationales,, degradation de I'environnement, catastrophes

naturelles, endettement croissant, recul des possibilites d'echanges

economiques, VIH/SIDA et penuries alimentaires;

f) la formulation et I'application de politiques demographiques completes re-

fletant les realites de chaque pays doivent etre accelerees parallelement a une

croissance economique soutenue pour assurer la realisation des objectifs a long

terme que sont la securite alimentaire et le developpement durable;

g) la formation et la recherche (dans le domaine de la population et du develop

pement) sont des elements essentiels a une integration effective des facteurs

demographiques dans la planification du developpement;

h) le succes des efforts deployes aux niveaux national et regional dans le domaine

de la population et du developpement depend dans une large mesure de

I'existence d'un environnement economique international propice.

Nous declarons que:



A. Les gouvernements africains devraient:

1. Population, croissance economique soutenue et

developpement durable

a) Integrer les politiques et programmes de population dans ies strategies et

programmes de developpement en mettant I'accent sur le renforcement des

secteurs sociaux en vue d'influer sur le developpement humain et de tendre a

la resolution des problemes de population en fixant des objectifs nationaux

quantifies en matiere de reduction de la croissance demographique, de sorte

a ramener le taux d'accroissement naturel de la population a 2,5% pour la

region d'ici a I'an 2000 et a 2% d'ici a I'an 2010;

b) prendre des mesures pour s'attaquer aux causes fondamentales de la deterio

ration de I'environnement telles que la pauvrete, en mettant I'accent sur le

recours a des technologies ecologiquement rationnelles et appropriees;

ameliorer la qualite de i'environnement en renversant la tendance au deboise-

ment et a ('erosion des sols, en arretant la progression des deserts et en

adoptant des programmes prioritaires axes sur la gestion des ressources en eau

en vue de reduire tes effets des secheresses repetees et des penuries altmen-

taires qui en resultent;

c) mettre davantage I'accent sur des questions telles que la securite alimentaire,

les services de commercialisation, des techniques adaptees de mecanisation

agricole, la recherche et les services de vulgarisation, ('utilisation plus efficace

des terres et des systemes d'exploitation agricole, le developpement de I'ele-

vage et les programmes en faveur des petits exploitants;

d) renforcer les strategies d'industrialisation au niveau national de facon a stimuler

la croissance economique;

e) proceder a un echange de donnees d'experience dans le domaine de la

formulation de politiques et programmes de population et renforcer tes

institutions nationales et sous-nationales chargees de leur execution.

2. Famille

a) Tenir dument compte des droits et des responsabilites de tous les membres de

la famille et prendre ies mesures qui s'imposent pour proteger la famille des

situations de detresse et de la desihtegration conformement a ses exigences

de bien-etre et de sante en tenant compte des strategies de survie concues par

les families elles-memes; donner aussi aux couples et aux individus les moyens

de decider de la taifle de leur famille;

b) integrer les questions interessant la famille dans tous les plans, politiques et

programmes de developpement et encourager la realisation d'etudes ana-

lytiques sur les processus demographiques dans le cadre du cycle de la famille

de facon a mieux cerner les facteurs determinants des petites families.



3. Fecondite et planification familiale

a) Instaurer un climat socio-economique favorable et manifester une volonte et

un engagement politiques soutenus pour ('application de politiques efficaces

en matiere de fecondite : i) en fixant des objectifs en matiere de fecondite et

de planification familiale pour toutes les personnes en age de procreer et en

faisant reculer I'infecondite le cas echeant; ii) en prenant des mesures juridiques

en vue d'ameliorer la condition de la femme et sa sante genesique; iii) en

mettant en place de vigoureux programmes de sante maternelle et infantile

(SMI); iv) en assurant une bonne gestion et une collaboration etroite entre tes

secteurs public et prive et les collectivites dans le cadre de ('execution des

programmes de sante maternelle et infantile et de planification familiale; v) en

. decentralisant les systemes de soins de sante pour les zones urbaines et rurales;

vi) en renforcant ['information, I'education et la communication (IEC) dans les

programmes de sante maternelle et infantile et de planification familiale; vii)

en renforcant les institutions s1 occupant de la famille; viii) en repondant aux

besoins non satisfaits des adolescents et d'autres couches de la population en

matiere de planification familiale; ix) en favorisant I'education des hommes et

des femmes pour les amener a exercer ensemble leur role de parent de maniere

responsable;

b) faire en sorte que soient disponibles toutes les methodes eprouvees de

contraception et de planification familiale, y compris les methodes tradition-

nelles et tes methodes naturelles, en garantissant le choix, I'objectif etant de

doubler le taux d'utilisation de contraceptifs dans la region pour te faire passer

de 10% environ a approximativement 20% d'ici a I'an 2000 et 40% d'ici a I'an

2010;

c) etudier les possibilites de production de contraceptifs en Afrique;

d) promouvoir la recherche sur la reproduction humaine et accroitre le potentiel

national par la collaboration avec le programme de I'OMS s'occupant de la

recherche et de la formation "en matiere de reproduction humaine et d'autres

programmes reconnus au plan international.

4. Mortalite, morbidite et SIDA

a) Accorder la priorite a la lutte contre la morbidite et la mortalite infantiles,

juveniles et liees a fa maternite en accordant une attention particuliere aux

programmes de soins de sante primaires en tant que partie integrante de leurs

politiques de sante preventive, comme celles consistant a integrer I'education

sanitaire dans les programmes scolaires a tous les niveaux et dans I'enseigne-

ment extra-scolaire, en promulguant des lois pour promouvoir un environne-

ment salubre dans les zones rurales et tes zones urbaines, en lancant des

campagnes nationales pour promouvoir I'acces a I'eau potable et a I'assainis-

sement, en renforcant I'appui aux programmes de nutrition et en donnant la



priorite aux groupes vulnerables pour ce qui est de faeces aux vivres dans fes

regions ou il y a des penuries;

b) instituer et renforcer, dans le cadre des efforts globaux en matiere de sante,

des programmes pour combattre la propagation du SIDA et resoudre les

problemes de sante, en visant en particulier les groupes a haut risque de la

population;

c) viser pour fan 2000 et pour ('ensemble de la region une esperance de vie a la

naissance d'au moins 55 ans, un taux de mortalite infantile de moins de 50

pour 1 000 naissances vivantes, un taux de mortalite juvenile de 70 ou moins.

Elaborer et executer des programmes tendant a reduire la mortalite materneJIe

de 50% au moins de son niveau de 1990 d'ici a I'an 2000. De tels programmes

devraient comporter des services de planification familiale de qualite et des

etudes tendant a attenuer le probleme croissant des avortements risques,

lesquels seraient a I'origine d'une proportion de 30 a 50% de ta mortalite liee

a a maternite dans des regions de I'Afrique;

d) mettre en oeuvre le Cadre africain pour la promotion de la sante adopte en

1985 par les Etats membres de TOMS appartenant a la region de I'Afrique;

5. Urbanisation, migration et amenagement du territoire

a) Traiter les questions d'urbanisation et de migration dans une optique giobale

et integree tenant compte des causes profondes de ces phenomenes et de

leurs effets aux niveaux demographique, social et economique; mettre un plus

grand accent sur la planification du developpement regional afin d'assurer une

repartition plus equitable des efforts de developpement entre les regions des

differents pays atnsi qu'une meilleure repartition de leur population; ameliorer

la gestion des viltes et des zones urbaines, intensifier les programmes de

developpement rural afin de reduire les pressions a I'origine de I'exode rural;

faire une evaluation des politiques urbaines en tenant compte du role relatif

des flux migratoires nets et de I'accroissement naturel dans t'augmentation de

la population urbaine;

b) eu egard a I'importance des flux migratoires des populations africaines sur le

continent et vers d'autres continents adopter dans les pays concemes une

position commune, dans le cadre des conventions internationales pour garantir

les droits de ces populations et assurer leur protection et envisager des mesures

appropriees.

6. Refugies et personnes deplacees

a) Tout mettre en oeuvre pour faire face aux problemes aigus des refugies et des

personnes deplacees en mettant en place un plan integre susceptible de juguler

les causes profondes de ces problemes et de prevoir des solutions a court,

moyen et long termes;



b) prendre des mesures appropriees pour proteger et aider les refugies confor-

mement aux dispositions du paragraphe 43 du Programme d'action de Kili-

mandjaro ;

c) faire en sorte que la priorite soit accordee, dans tes politiques, a I'elimination

des causes fondamentales du probleme des refugies grace a la negociation, au

reglement des conflits, a la democratisation et au respect des droits de I'homme

et s'assurer que la politique de rapatriement volontaire des refugies est integree

dans les plans de developpement;

d) faire en sorte que des services adequats soient mis en place pour les refugies

et les personnes deplacees a leur entree dans le pays d'accueil et tors de leur

japatriement volontaire avec I'appui de la communaute internationale;

7. Femme et developpement

a) Adopter une politique nationale sur ('amelioration du role, de la condition et

de la participation de la femme au developpement, en faisant en sorte que fes

programmes la concernant soient incorpores a tous les aspects du developpe

ment et faire en sorte que le suivi de 1'application de cette politique soit assure

par les plus hautes instances gouvernementales; ce conformement a la Decla

ration d'Abuja sur le developpement participate : role de la femme africaine

dans le developpement au cours des annees 90 et au-dela; prendre toutes les

mesures necessaires- pour eliminer la discrimination a I'egard des femmes ainsi

que certaines pratiques traditionnelles et culturelles de meme que I'extremisme

religieux qui entravent leur promotion reelle et leur participation effective au

developpement;

b) etablir des programmes de reforme des systemes d'enseignement et de la

formation professionnelle, en vue d'assurer un enseignement de base a tous

les enfants d'age seolaire, en mettant surtout I'accent sur I'education des filles;

c) mettre en place des programmes et

i) promulguer des lois en vue d'ameliorer la condition de la femme au sein de la

famille et de la collectivite de facon a lui permettre de contribuer plus directe-
ment a la prise de decision et a ['elaboration de strategies visant a faire respecter

les valeurs familiales, a apporter un appui aux membres de sa famille et a

contribuer a la stabilite sociale;

ii) formuler des politiques nationales et prendre des mesures tendant a amener les
hommes a participer davantage et a assumer leurs responsabilites dans I'erv

tretien de leur famille, et adopter des lois nationales qui fassent ressortir la

compiementarite et I'egalite des roles de partenaires cjue les hommes et les

femmes doivent jouer dans le developpement;

iii) institutionnaliser le role des femmes dans tous les secteurs de production - en

particulier ('agriculture - et mettre en place des mecanismes appropries pour

reduire la duree de leurs travaux, accroitre leur efficacite et leur assurer un

Les gouvernements devraient prendre les mesures appropriees visanl a pfoteger et a assister les migrants et tes refugies sur le

plan international, sauvegarder leurs biens et respecter leor culture.



meilleur acces au credit et aux facteurs de production, afin de renforcer leur
independance economique et d'ameliorer la qualite de leur vie.

8. Enfants

Ratifier la Charte africaine des droits et du bien-etre de I'enfant adoptee par

reorganisation de I'unite africaine (OUA) en 1990, mettre en oeuvre la Declaration et le

Plan d'action du Sommet mondial pour les enfants ainsi que les conclusions et fes

recommandations de la Conference Internationale de I'OUA sur ^assistance a I'enfant
africain.

9. Jeunes

a) Faire en sorte que les programmes de population dispensent une education,

des conseils et d'autres services d'appui aux jeunes et favorisent feur participa

tion a toutes les activites de developpement;

b) formuler des politiques nationales en vue de proteger les jeunes de toutes les

formes de sevices, de ('exploitation economique, en particulier du travail des

enfants, ainsi que d'autres politiques et programmes de lutte contre Tabus des
drogues et I'alcoolisme;

c) adopter une strategie globale sur les jeunes portant sur i) ('elaboration et la

mise en oeuvre de politiques en faveur de la jeunesse et de programmes

educatifs, culturels et de formation professionnelle; ii) le renforcement des

services de sante maternelle et infantile et de planification familiale a leur

intention; iii)l'amelioration de leur role, de leur condition et de ieur participation

au sein de la societe; iv) la creation de possibiiites d'emploi pour eux; et v) leur

participation aux activites des organisations non gouvernementales s'interes-

sant a la jeunesse.

10. Collecte et analyse de donnees, diffusion de

information, formation et recherche

a) Faire, avec determination, des efforts constants pour ameliorer les donnees

demographiques et les donnees sur la population, notamment en mettant en

place des systemes d'enregistrement des statistiques et des faits d'etat civil, en

optimisant les couts des recensements tout en evitant de porter atteinte a la

qualite des donnees et en encourageant la realisation d'enquetes socio-

demographiques par sondage entre les recensements;

b) effectuer en outre des etudes qualitatives en vue d'evaluer I'impact, sur la

famille, des programmes en matiere de population;

c) faire en sorte que la formation et la recherche en matiere de population et de

developpement dans les universites et les instituts de recherche africains soient

coordonnees et que leurs resultats et leurs effets soient effectivement diffuses

et portes a I'attention de toutes les personnes et les organismes concerned;



d) renforcer les instituts regionaux et promouvoir la cooperation entre les pays

africains dans les domaines de la formation, de la recherche et de la collecte

des donnees;

e) effectuer des etudes sur les interactions complexes entre la population, I'envi-

ronnement et le developpement durable afin d'aider les gouvernements

africains a formuler et appiiquer des politiques appropriees;

f) mettre en place et renforcer, en les dotant de ressources appropriees, les

structures nationales chargees de la collecte et de la diffusion des informations

en matiere de population et de developpement en accordant une attention

particuliere aux donnees selon le sexe.

11. Information, education et communication (IEC)

a) Elaborer des programmes d'informatbn, d'education et de communication

auxquels participent les beneficiaires en qualite de partenaires, fondes sur des

travaux de recherche (y compris des etudes de base), et qui soient particuliere-

ment cibles, appropries sur le plan culture!, enracines dans les langues locales

dans la mesure des possibility et lies aux activites de suivi, y compris a la

prestation de services de planification familiale;

b) appiiquer des strategies et des etudes de suivi rigoureuses en matiere d'infor-

mation, d'education et de communication (IEC); veiller a une plus grande

participation des medias aux activites d'lEC et a un plus grand acces a ceux-ci;

effectuer des etudes de suivi sur les difficultes rencontrees par les medias

africains; et former des cadres et des specialistes capables d'interpreter et de

diffuser ('information en matiere de population.

B. Les organismes prives et les organisations non gouvernementales

(ONG) devraient:

a) Promouvoir la participation communautaire et associer les collectivites a la

planification a I'execution et au financement des programmes; intensifier la

collaboration et la coordination avec fes organisations multilaterales et bi-

laterales, les autres organisations et les institutions gouvernementales;

b) recevoir plus d'appui et d'attention de la part des gouvernements en tant que

partenaires a part entiere dans la mise en oeuvre des programmes de popula

tion et dans ('elaboration des politiques connexes. Its devraient aussi etre

associes aux efforts visant a reproduire a une large echelle les programmes

pilotes novateurs qui ont ete couronnes de succes;

c) promouvoir la participation populaire a la recherche de solutions aux questions

liees a la population, notamment a la protection de I'environnement, au

changement de comportement, a la sante et a I'education.



C. Les groupements regionaux et sous-regionaux devraient:

a) Jouer leur role pour ce qui est des questions liees a la population en appuyant

les politiques propres a faciliter la circulation des personnes, en particulier des

femmes, et des biens grace a des lois souples en matiere de migration, ce qui

faciliterait la repartition volontaire de la population et I'amelioration des

conditions economiques par le biais du commerce interregional;

b) promouvoir la cooperation technique, y compris I'execution de programmes

sous-regionaux communs dans les domaines de ta recherche, de la formation

et de la protection de I'environnement.

D. La CEA, le FNUAP, la Banque mondiale et les autres organismes

concernes du systeme des Nations Unies ainsi que les organisations

regionales telles que I'OUA et la BAD devraient:

Prendre toutes les mesures eventuelles pour mettre en oeuvre, dans le cadre de leurs

mandats respectifs, les recommandations de la presente Conference y compris, le cas

echeant, la realisation d'activites communes.

E. La communaute internatibnale devrait:

a) Continuer d'accroitre son aide aux pays africains dans les domaines de la

population et du developpement, de la planification du developpement socio-

economique a long terme, y compris en ce qui concerne les refugies et tes

rapatries, de la formation et de la recherche; renforcer et accroitre son appui

a tous les types et niveaux de formation (en matiere de population et

developpement); contribuer au renforcement des capacites institutionnetles

dans les pays africains; et mettre en place des structures techniques d'appui

aux programmes en tenant compte des problemes de liaison et de communi

cation;

b) aider les pays africains a obtenir la reconversion de leur dette en dons pour le

financement de leurs programmes sociaux y compris dans le domaine de la

population;

c) renforcer la cooperation Sud-Sud en matiere de formation, d'echange d'infor-

mations, de donnees d'experience, de savoir faire et de connaissances special-

isees.



SECTION II

^MOBILISATION DES RESSOURCES

A cet effet, nous lancons un appel pressant aux gouvernements africains pour qu'ils

veillent a ce qu'une planification et des allocations budgetaires adequates soient assurees

conformement a la priorite, affirmee sur le plan national, qui devrait etre accordee au

programme relatif a la population et au developpement afin d'eviter de marginaliser ce

programme tres important. Nous les invitons aussi a faire en sorte que les programmes

nationaux en matiere de population et de developpement socio-economique beneficient

d'allocations budgetaires leur permettant d'atteindre leurs objectifs, a faire un usage

selectif des frais et d'autres formes de recuperation et de partage des couts, de I'acces aux

ressources locales provenant des philanthropes afin de degager des ressources interieures

leur permettant d'appuyer les programmes en matiere de prestation de services et de

fourniture de contraceptifs ainsi que les methodes traditionnelles de regulation de la

fecondite et les methodes naturelles de planification de la famille.

En outre, nous lancons un appel aux donateurs afin qu'ils repondent positivement

et davantage aux demandes d'aide et d'activites en matiere de population et ameliorent

la coordination de I'aide en ce domaine avec les autres donateurs bilateraux et multilateraux

de sorte que les besoins et les exigences des pays africains en matiere de population soient

convenablement pris en compte sur les 4% d'aide publique au developpement (APD) a

consacrer aux programmes de population, de facon a atteindre les objectifs de la

Declaration d'Amsterdam.

Nous faisons appel au FNUAP afin qu'il fasse de I'Afrique une region prioritaire et

augmente en consequence les ressources allouees a I'application des politiques et

programmes de population.
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SECTION III

MECANISME DE SUIVI POUR LA MISE EN OEUVRE

En adoptant la presente Declaration, nous, gouvernemehts africains participant a la

troisieme Conference sur la population, affirmons notre ferme engagement a mettre en

oeuvre les recommandations y figurant et, a cet egard, demandons instamment a tous les

Etats membres et aux institutions concernees de mettre en place des mecanismescommuns

de suivi pour revaluation de la mise en oeuvre des recommandations susmentionnees.

Compte tenu de ['importance d'un mecantsme de suivi de la mise en oeuvre de la

presente Declaration, nous recommandons que soit renforce le corps regional

multidisciplinaire de connaissances specialises de la CEA pour le suivi et revaluation de

ladite mise en oeuvre.

Nous exprimons notre profonde gratitude au Gouvernement et au peuple senegalais,

en particulier a Son Excellence, Abdou Diouf, President de la Republique du Senegal et

President en exercice de ['Organisation de ['Unite" africaine aussi bien que de I'Organisation

de la Conference islamique, qui n'a cesse d'etre a I'avant-garde de la cooperation

economique entre les pays africains et de la cooperation Nord-Sud. Nous sommes

extremement reconnaissants d'avoir eu I'occasion de tenir cette memorable reunion de la

Conference dans cette belle ville de Dakar et dans la meilleure atmosphere de cordialite et

de chaleureuse hospitabilite.
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ANNEXE I

ORGANISA TION DE L'UNITE AFRICAINE
Trentieme session ordinaire de la Conference des chefs d'Etat

et de gouvernement, 13-15 juin 1994, Tunis, Tunisie

AHG/Decl.4 (XXX)

DECLARATION SUR LA POPULATION ET LE DEVELOPPEMENT EN AFRIQUE

PREAMBULE

1. Nous, chefs d'Etat et de gouvernement des Etats membres de I'Organisation de

I'Unite Africaine (OUA), reunis a Tunis, du 13 au 15 juin 1994, pour la trentieme session

ordinaire de notre Sommet, avons procede a une nouvelle revue critique de la situation

economique prevalant dans, notre continent et le lien inextricable entre la population et fe

developpement. Nous notons avec inquietude que nos economies stagnent et declinent,

faisant de I'Afrique le continent le plus sous-developpe du monde. Cette situation a expose

nos populations a des difficultes severes et des sacrifices.

2. En reponse a cette situation, nous avons adopte diverses strategies et plans de

developpement, y compris notamment la Declaration sur la situation politique et

socio-economique en Afrique et les changements fondamentaux qui se produisent dans le

monde (1990) ainsi que le Traite instituant ta Communaute Economique Africaine (1991).

3. En depit de ces efforts, nos pays continuent a faire face a de serieuses difficultes

resultant d'un environnement international defavorable, caracterise, entre autres, par la

chute des prix des produits de base dans les pays africains, le poids insupportable de la

dette dont le service consomme la plus grosse partie de nos recettes d'exportation, et la

reduction en termes reels de I'aide publique au developpement dans notre continent.

Malgre tout cela, ncs pays se sont lances dans la mise en oeuvre de programmes

d'ajustement structure! et de transformation de nos economies.

4. Nous sommes conscients de la relation complexe entre la population,

I'environnement et le developpement durable et tenons compte du besoin des Etats

africains de promouvoir des politiques et des programmes de population pour etablir

I'equilibre entre la croissance de la population et notre capacite a pourvoir aux besoins de

base de nos populations.

5. Nous avons passe en revue la situation de la population et du developpement de

notre continent et souhaitons exprimer notre engagement politique total pour le traiter

dans le contexte du developpement durable. A cet effet, nous reiterons notre engagement

a repondre aux besoins essentiels de nos peuples. Nous sommes conscients que la

realisation de I'equilibre entre nos ressources et la croissance demographique necessite

I'entiere participation de nos populations.

6. A cet egard, nous voulons souligner que les questions de population doivent etre

traitees dans le cadre plus large des besoins de notre developpement socio-economique.

Ces questions ont ete soulevees dans le Programme d'action de Kilimandjaro pour le



deveioppement auto-suffisant (1984) et la Declaration de Dakar/Ngor sur la population,

la famille et le deveioppement durable (1992).

PRINCIPES ET OBJECTIFS

7. Le deveioppement durable requiert Integration des variables de population dans les

strategies de deveioppement, la planification, le processus de decision et I'allocation des

ressources a tous les niveaux.

8. Le succes de la mise en oeuvre des potitiques de population et de deveioppement

durable exige des infrastructures, des institutions, un cadre legal et des ressources

humaines.

9. - L'integration economique entre nos pays est une condition essentielle pour notre

deveioppement collectif auto-suffisant et auto-entretenu.

10. Les efforts de I'Afrique requierent un environnement economique international

favorable, le traitement du fardeau de la dette, des termes de I'echange et le support

international adequat pour la promotion de notre deveioppement, particulierement dans

ie domaine de I'industrie.

11. Nous nous engageons a pourvoir aux besoins essentiels de nos populations en

matiere de securite alimentaire, d'eau potable, de services de sante, d'education et de

logement.

12. Nous reaffirmons les droits et les responsabilites des indivtdus et des families a

participer aux decisions qui affectent leur bien-etre.

13. En reconnaissance du role critique des femmes et de leur contribution remarquable

au deveioppement socio-economique, nous reaffirmons notre engagement pour le

renforcement des droits et du statut des femmes ainsi que la satisfaction de leurs besoins.

14. Nous somme conscients que la paix, la securite, la stabilite et le respect de la loi sont

des conditions necessaires pour notre deveioppement et le bien-etre de nos peuples. A cet

effet, nous avons adopte la Declaration du Caire sur le Mecanisme de la prevention, la

gestion et de la resolution des conflits au sein de I'OUA (1993).

15. Nous reaffirmons notre solidarity dans le traitement de nos problemes de population

et de deveioppement. A cet egard, nous reaffirmons les droits souverains de chacun de

nos pays de formuler ses politiques de population, dans la liberte, la dignite et le respect

des valeurs intrinseques de ses peuples, en tenant pleinement compte de leurs facteurs

moraux et culturels.

16. Nous nous engageons a ne negliger aucun effort pour lutter contre les causes

fondamentales des problemes des refugies et des personnes deplacees par la prevention,

la gestion et la resolution des conflits, par la democratisation et le respect des droits de

I'homme, et a I'encouragement du rapatriement volontaire des refugies vers leurs pays

d'origine, une fois disparues les causes de leur exil.



DECLARATION

17. Nous avons examine la Declaration de Dakar/Ngor sur la population, !a famille et le

developpement durable adoptee par nos ministres responsables des questions de

population lors de la troisieme conference africaine sur la population .(PAC) tenue a Dakar

en decembre 1992.

18. Nous enterinons par la presente la Declaration de Dakar/Ngor et affirmons qu'elle

constitue une strategie de population et de developpement indispensable qui permettra a

I'Afrique d'aller a ia fin de ce siecle et au-dela.

19. Nous soulignons le besoin d'un effort soutenu pour la formulation de politiques

explicites de population et pour la formulation de strategies pour la mise en oeuvre des

mesures politiques et des programmes nationaux de population par nos Etats membres.

A cet effet, nous prions instamment nos Etats membres d'etablir et/ou de renforcer les

institutions nationales pour traiter, sur une base continue et consistante, les questions de

population et de developpement, et en particulier les invitons a prendre les mesures

necessaires pour honorer ('engagement fait dans la Declaration de Dakar/Ngor.

20. Nous nous engageons en particulier a faire le necessaire pour permettre aux femmes

de jouer pleinement leur role dans la societe, par ('elimination de I'inegalite entre I'homme

et la femme, en leur fournissant les memes chances d'acces a I'education pour qu'elles

realisent teurs pleines capacites. Noas reiterons aussi notre engagement a eliminer toute

forme de discrimination a leur egard et a assurer leur acces aux moyens de production,
dont la terre.

21. Nous nous engageons a traiter de maniere globale le probleme de I'epanouissement

de notre jeunesse pour qu'elle realise son plein potentiel en lui fournissant I'education, les

conseils, les services d'appui et les opportunity d'emploi.

22. Nous nous engageons egalement, dans le cadre de nos strategies et politiques de

population et de developpement durable, a ameliorer les conditions de vie de nos

populations rurales, dont nomades, par des politiques et des programmes specifiques,

destines a repondre a leurs besoins essentiels, en particulier: I'afimentation, I'eau potable,
la sante, I'education et le logement.

23. Nous nous engageons a accroTtre dans nos budgets reguliers respectifs les ressources

necessaires pour ia mise en oeuvre de nos politiques et programmes de population.

24. Nous ianc.ons un appel a la communaute internationale pour fournir a nos pays

I'assistance necessaire pour la mise en oeuvre des objectifs cktessus, pour soutenir nos

efforts dans la mise en oeuvre de la Declaration de Dakar/Ngor, en particulier :

a) d'etendre la couverture de notre infrastructure sanitaire a la majeure partie de

la population dans chacun de nos Etats membres afin de couvrir de maniere

adequate les services de sante maternelle et infantile et de planification

famiiiale;

b) d'aider les Etats membres dans la mise en oeuvre de leurs strategies d'lnfor-

mation, d'Education et de Communication (IEC), dans la dispension des



services, le renforcement des capacites, dans le domaine de la collecte des

donnees, ('analyse, la recherche et les capacites de reportage, ceci afin

d'ameliorer la gestion en matiere de population et de developpement;

c) de revoir et de formuler le systeme legislatif pour permettre la mise en place

du cadre legal necessaire a la creation d'un environnement favorable pour la

pleine participation des femmes dans leur epanouissement propre et le develop

pement de nos pays.

25. Nous souscrivons a I'etablissement de la Commission Africaine de la Population et

I'invitons a cooperer avec les autres institutions pour la mise en oeuvre des activites de

population en Afrique.

26. Nous encourageons les Etats membres a cooperer et a echanger leurs experiences

dans le domaine de la population et du developpement, notamment dans le domaine de

la recherche, de statistiques et de problemes politiques, a renforcer la collaboration entre

chercheurs et planificateurs dans ces domaines en vue de creer un environnement favorable

a I'etablissement et au fonctionnement effectif de la Communaute Economique Africaine.

Nous encourageons egalement la cooperation Sud-Sud dans le domaine de la population

et du developpement.

27. Nous lancons un appel aux Etats membres de I'OUA pour qu'ils procedent a tous les

preparatifs necessaires au niveau national pour participer activement a la Conference du

Caire, surtout du fait que cet evenement international majeur aura lieu pour la premiere

fois en terre africaine.

28. Nous exprimons notre appreciation et nos felicitations au gouvernement et au peuple

de la Republique arabe d'Egypte pour avoir accepte d'abriter la Conference internationale

sur la population et le developpement (CIPD).

29. Nous exprimons notre gratitude au FNUAP et aux autres donateurs pour leur

assistance aux pays africains dans la mise en oeuvre de leurs programmes de population

et les invitons a poursuivre cette assistance. Nous invitons aussi les pays donateurs et les

ONG a accroTtre leur assistance technique et financiere aux programmes de population en

Afrique.

30. Nous invitons le Secretaire General de I'OUA, en collaboration avec le Secretaire

Executif de la CEA, a suivre avec attention le developpement des activites en matiere de

population en Afrique et a soumettre des rapports periodiques au Conseil des ministres de

I'OUA et a I'Assemblee des chefs d'Etat et de gouvernement.



ANNEXE II

ORGANISA TION DE L'UNITi AFRICAINE
Soixantiem* $os$ion ordinaire du Conseil des ministres

6-11 Juin 1994, Tunis, Tunisia

CM/Res.1551 (LX)

RESOLUTION SUR LES ACTIVITES DU SECRETARIAT GENERAL DANS LE CADRE
DE LA POLITIQUE DE DEVELOPPEMENT ET DE POPULATION EN AFRIQUE

Le Conseif des ministres de I'Organisation de I'Unite" Africaine reuni en sa soixantieme

session ordinaire du 6 au 11 juin a Tunis, Tunisie;

Ayant examine le rapport du Secretaire general sur la politique en matiere de

population et de developpement en Afrique - Document CM/1837 (LX);

Rappelant les recommandations sur les questions de developpement et de population

contenues dans le Plan d'action de Lagos (PAL), le Programme d'action de Kilimandjaro,

le Plan d'action mondial sur la population, telles que reaffirmees a la Conference

internationale sur la population au Mexique ainsi que dans le Programme prioritaire pour

le redressement economique de I1Afrique (PPREA) et reiterees dans fa Declaration de

Dakar/Ngor;

Ayant presentes a I'esprit les recommandations de la premiere reunion de la

Commission Africaine de la Population sur la politique de population et de developpement

en Afrique, tenue du 16 au 18 mat 1994, a* Addis-Abeba, notamment la necessite de

mobiliser les ressources requises pour les activites de la Commission;

Rappelant egalement les resolutions successives adoptees par diverses sessions de la

Commission du travail de I'OUA et du Conseil des ministres sur les questions de population;

Ayant a I'esprit i'importance des facteurs de population et la necessite de les integrer

au developpement socio-economique;

1. INVITE INSTAMMENT les Etats membres a creer des commissions nationales

de la population la ou elles n'existent pas et a renforcer les relations de

cooperation technique avec les organisations regionales et sous-regionales

africaines qui s'occupent des questions de population et de developpement;

2. DEMANDE au Secretaire general de solliciter, en collaboration avec les organi

sations africaines et internationales competentes, en matiere de population et

de developpement, une assistance financiere et technique aupres des organi

sations internationales qui s'occupent des questions de population et de

developpement en vue de realiser les objectifs de la Commission Africaine de

la Population;

3. FELICITE le FNUAP pour son assistance financiere a I'OUA dans le domaine de

la population et du developpement et lui demande de poursuivre son appui;

et



4. DEMANDE au Secretaire general de faire regulierement rapport au Conseil des

ministres sur les activite* des Etats membres relatives aux programmes de

population et developpement.


