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I. HISTORIQUE

1 La troisieme Conference africaine sur la population qu'il est propose d'organiser fait suite
aux deux conferences regional sur la population tenues en 1971 et en 1982 a Accra et a Arusha

respectivement.

2 La premiere Conference africaine sur la population a ete" organised a un moment ou les
Eouvernements africains consideraient encore les facteurs demographiques comme exogenes et non

endogenes par rapport au processus de developpement. Us objectifs de la Conference etaient de
a) sensibiliser aux problemes et eventuality en ce qui concerne la situation demographique
africaine; et b) preparer les gouvernements et les populations a faire face aux problemes de

developpement de la region.

3 Ont assiste a cette conference environ 400 experts (y compris les repre"sentants de 32 Etats
membres de la CEA) qui avaient debattu plusieurs themes importants sur la population afncaine,

a savoir:

a) Situation, tendances et perspectives demographiques;

b) Collecte de donnees de"mographiques/analyse, formation et recherche;

c) Application de la demographie au developpement socio-economique par secteur de

population;

d) Monographies de pays sur la correlation entre la population et le developpement;

e) Politiques et programmes en matiere de population;

f) II y a eu des seances speciales sur les methodes de projections demographiques,
revaluation des techniques de planification familiale, les methodes d'analyse de donnees erronees,

les methodes de calcul de statistiques de la main-d'oeuvre et le traitement de donnees.

4 II est alors devenu clair que la region s'attaquait a ses problemes demographiques urgents.
La Conference a mis en relief la correlation etroite entre les tendances demographiques et les
efforts de developpement socio-economique dans la region; et a soulign6 la necessity de former le
personnel dans les pays pour la coliecte de donnees demographiques de base, 1 analyse de ces
donnees et l'utiUsation des re"sultats dans le processus de planification.

5 La deuxieme Conference africaine sur la population a 6t6 organisee du 9 au 13 Janvier 1984
par la CEA, en cooperation avec le Gouvernement tanzanien et le Fonds des Nations Umes pour
la population (FNUAP) dans le cadre de la preparation au niveau afncain de la Conference
international sur la population (CIP) tenue a Mexico en aout 1984. Ont parUcipe a cette
Conference des represents de 44 Etats membres de la CEA ainsi que des observateurs de
plusieurs institutions specialisees des Nations Unies, d'organisations intergouvernementales et non

gouvemementales.

6. La Conference a examine les conclusions et recommandations de la premiere Conference

et a debattu les points suivants:

a) La situation demographique regionale et ses tendances futures;
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b) La correlation entre population et developpement;

c) Population et espace;

d) Strategies/programmes en matiere de sante de, bien-dtre et de planification de la

famille;

e) Evolution du role des femmes dans le processus de developpement;

f) Cooperation technique/assistance financiere;

g) Etat d'avancement des preparatifs de la Conference internationale sur la population.

Des declarations de pays ont e"galement e"te" presentees. La Conference s'est terminee par

I'adoption du Programme d'action de Kilimandjaro concernant la population africaine et le

developpement autonome.

8. La troisieme Conference africaine sur la population doit avoir lieu a un moment ou des

progres considerables ont ete accomplis dans la region dans les domaines de la collecte, de

l'analyse et de l'utilisation des donnees pour reiaboration de plans et de politiques de

developpement. Les Etats membres de la CEA sont de plus en plus preoccup£s par la mise en

oeuvre des recommandations du Programme d'action de Kilimandjaro, en tant que partie integrante

de leurs strategies globales de developpement.

9. La reunion de cette Conference constituera, comme par le passe une contribution importante

a la Conference internationale sur la population et le developpement de 1994 et a ete decided a la

premiere session du Comite preparatoire de la Conference internationale tenue a New York du 4

au 8 mars 1991.

10. Le Comite preparatoire de la Conference internationale sur la population de 1994 a invite

les commissions regionales a convoquer, des que possible, des reunions ou conferences regionales

pour examiner l'experience acquise en matiere de politiques et de programmes demographiques

dans leurs regions, en tenant compte des relations entre ces politiques et programmes et les

questions de developpement et proposer des actions futures, dans le cadre de leur contribution aux

activites preparatoires de la Conference. II a egalement decide que la Conference de 1994 serait

precedee de la convocation de six reunions de groupes d'experts devant &tre financees par les

gouvernements respectifs qui ont accepte d'accueillir ces reunions. Ces differentes reunions

porteront respectivement sur les questions ci-apres:

a) Politiques et programmes en matiere de population;

b) Population, developpement et environnement;

c) Changements dans la repartition de la population;

d) R61e et condition de la femme et dynamique de la population;

e) Planification familiale, sante et bien-£tre de la famille.
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11 Ix Comite preparatoire de la Conference de 1994 a propose le theme globa suivant:
"Population, croissance economique durable et developpement soutenu". Ayant a l'espnt le fait que
le theme en 1984 a Arusha ftait "population et developpement autosuffisant", la Division de la
population de la CEA est en train d'elaborer des propositions a soumettre a l'examen du Comite
preparatoire devant etre mis sur pied pour la troisieme Conference africaine sur la population.

12 La Conference des ministres de la CEA pourrait souhaiter connaitre l'&at d'avance des
preparatifs pour la Conference africaine sur la population et donner au secretariat, si necessaire,

des directives pour la poursuite des preparatifs de cette importante reunion.

II ORGANISATION DE LA CONFERENCE

A. Theme et projet d'ordre du jour

13 II est propose* d'etablir, avec effet immediat, un comite preparatoire pour la Conference
africaine sur la population ayant pour mandat, entre autres, de proposer un theme et un projet
d'ordre du jour pour la Conference. A la difference des conferences passees, on s'est apergu qu i

existe maintenant dans les institutions regionales africaines davantage d'experts afncams a qui il
peut etre fait appel pour le travail preparatoire. Le Secretaire executif de la CEA a entrepns des
consultations informelles avec le FNUAP et d'autres institutions afncaines en vue de mettre

officiellement sur pied ce comite preparatoire.

14 II est propose que le comite preparatoire se compose d'un representant de chacune des
institutions suivantes: Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP), Institut de formation
et de recherche demographiques (IFORD), Regional Institute for Population Studies (RIPS), Centre

d'etudes et de recherche en population et developpement (CERPOD), Union for Afncan Population
Studies, Organisation de l'unite africaine (OUA) et Banque africaine de developpement (BAD). Un
repr^sentant de la Division de la population de l'ONU sera invite a participer afin d assurer la
liaison dans le cadre des preparatifs de la Conference de 1994. Le FNUAP a fait part de sa volonte
de cooperer a l'organisation de la troisieme Conference africaine sur la population. S il a ete
propose que le Comite preparatoire soit ainsi compose, c'est principalement dans le souci de require

les couts qu'entrainerait l'utilisation des specialistes necessaires.

15 La premiere reunion du Comite preparatoire portera sur le choix du theme de la Conference,
l'ordre du jour provisoire, la liste des documents a rediger, la liste des consultants a engager et le
calendrier des activites preparatoires. Le FNUAP suggere vivement que cette reunion se uenne a
Dakar (Senegal) de maniere a faciliter les discussions avec le pays devant accueilhr la Conference.

16 La deuxieme reunion pourrait se tenir au siege de la CEA a l'occasion de la septieme
session de la Conference commune des planificateurs, statisticiens et demographes afncains au
cours du premier trimestre de 1992. Elle offrira au Comite preparatoire l'occasion d'examiner les
projets de documents et de faire des propositions sur les preparatifs de la Conference et ses

consequences pour la Conference internationale.

B. n?te et calendrier

17 Le Secretaire general de la Conference de 1994 (le Directeur executif du FNUAP) a
recommande qu'on tienne dument compte des resultats des consultations regionales et qu'ils soient
utilises pour a la Conference tout comme les rapports des reunions d'experts. En consequence, il



E/ECA/CM.17/6

Page 4

est imperatif que la Conference soit convoquee en 1992, probablement durant le dernier trimestre

mais pas apres, afin que son rapport puisse etre soumis a tous les organes concernes.

18. II est propose de convoquer la Conference au niveau minist&iel. En fonction de 1'ordre du

jour arr€te, la Conference pourrait durer six jours ouvrables de maniere a achever ses travaux. Le

projet de rapport sera examine1 et adopte", en pleniere, par les ministres apres un debat general. La

reunion des ministres sera precetlee d'une reunion d'un Comite d'experts plenier, lequel pourrait

souhaiter creer deux ou trois groupes de travail selon les questions a examiner. Tous les debats

seront publics a moins que de la Conference en decide autrement.

19. La date de la Conference sera fixee par le secretariat en consultation avec le pays hote et
le FNTJAP.

C. Documentation

1. Documents des pays

20. Les gouvernements seront invite's, comme a Arusha, a preparer des declarations sur les

experiences des pays dans les domaines ayant un rapport avec la population. La structure et la

presentation de ces declarations seront determinees par le Comite preparatoire.

2. Documents de travail

21. Ce sont les principaux documents qui seront examines par le Comite technique plenier et

les ministres (en 1992). Us seront etablis par le secretariat, les membres du Comite preparatoire
et des consultants.

3. Documents de base

22. Us porteront sur les donnfe analytiques et d'autres questions ayant trait a I'ordre du jour

de la Conference mais ne feront pas Tobjet de discussions. II pourrait &re permis ou demande" aux

observateurs de presenter ces documents.

4. Documentation, expositions, demonstrations etc.

23. En fonction des ressources disponibles et de la participation des organes d'information,

divers documents d'inforrnation (parexemplepochettes depresse, affiches, demonstrations debases

de donnees, projections de films) pourraient etre organises sur le lieu de la Conference. Une

couverture adequate des medias devra etre assured et ses incidences financieres etudiees.

D. Services de secretariat

24. Le secretariat de la CEA sera responsable de l'organisation et du service de la Conference

ainsi que du travail preparatoire. II adressera les invitations aux Etats membres et aux observateurs

selon les regies et procedures du Conseil economique et social. II mettra au point le rapport de la

Conference, ainsi que les resolutions et d'autres instruments. II faudra renforcer ses moyens et

obtenir l'assistance du pays hote au cas ou la Conference se tiendrait hors du siege de la CEA.
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E. Budget

25 L'annexe a la presente note content un projet de budget indiquant les depenses prevues aux

quelles le secretariat devra faire face pour les activity qu'il va mener jusqu'a la mise au point du
rapport et la fin des travaux de la Conference.

26 Les questions financieres lifes a la Conference Internationale sur la population ont ete
examinees au niveau du Comite preparatoire. La question du financement des consultations
Sales a ete abordee par certau.es delegations. Cependant, dans I'tabhssement du cou global
de la Conference international de 1994 on n'a pas tenu compte du cout des consultations
rlgionales. En outre, apres des consultations informed avec le FNUAP il est apparu que cette

le Fonds n'etait pasen mesure de s'engager a appuyerla Conference afncame «rhp°^
ou de rexevoir un descriptif de projet pour examen. II a ete propose que le budget.de cette
Conference soit prepare et soumis au Conseil economique et social pour un nouvel examen et pou
avis. Comme le travail preparatoire ne peut, a ce stade, etre ajourn« compte tenu du court deia
avant la date prtvue de la Conference, il a egalement ete propose que certones ressourcejidu
Set ordinaire soient utilises pour les frais de voyage des fonctionnaires du secretanat devant
assurer le service des seances du Comite preparatoire.

III. CONCLUSION

27 La Conference des ministres pourrait souhaiter examiner les propositions mentionnte plus
haut, donner des instructions et transmettre le budget de la Conference au Conse.l econom.que et

social pour examen et avis sur les sources de financement.
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TROISIEME CONFERENCE AFRICAINE SUR LA POPULATION
COUT ESTIMATIF

11.01

11.02

Consultants

6 consultants

1 fonctionnaire de New York

Personnel d'appui administratif

6 interpr&es (2A, 2F, 2Ar)

Secretariat de la CEA

Secretaire executif

Assistant personnel du Secretaire executif
Directeur de la Division de la population

4 conseillers nSgionaux

2 administrateurs de la Division de la

population

Assistante administrative

Chef de la Section des services de

Conference

2 traducteur

4 secretaires francophones

2 secretaires anglophones

2 secretaires arabophones

1 fonctionnaire de rinformation

1 fonctionnaire d'ambassade

9 015

52.00 Frais d'etablissement du rapport et

d'impression (y compris le transport des

documents)

53.00 Divers (articles de bureau)

4 800

3 112

1 515

1 515

3 030

6 060

1 515

1 515

7 575

6 060

3 030

3 030

1 515

1 515

5 550

1 545

1 188

1 188

2 376

4 752

1 188

1 188

5 940

4 752

2 376

2 376

1 188

1 188

19 365

4 657

2 703

2 703

5 406

10 812

2 703

2 703

13 515

10 812

5 406

5 406

2 703

2 703

72 232

25 000

5 000
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BUDGET DU COMITE PREPARATOIRE

PreVu a Dakar (mai 1991)

Chef de la Division de la population

Coordonnateur

1 fonctionnaire de la section des

services de conference

Billets

1 516

1516

1 516

Per diem

660

660

528

Total

2 176

2 176

4 352

2 044

6 396


