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RAPPORT SUR LA CONSULTATION' REGIONALE PRTSPARATpiRE A LA

, . MOITOIALEOE-LA -POPULATION ' ..', :

I. ORGANISATION DE LA CONSULTATION HEOIONALE

Introduction " ..

--1, La Consultation regionale preparatoire de la Conference mondial de la

population a ete organisee par la Commission economique pour l'Afrique

en collaboration avec le Secretaire general de la Conference, mondiale de

la population, assiste par le Direct^ur de la Division de la "population

■de lr0NU. La reunion srest tenue a Addis-Abe"ba, siege de la Commission

economique pour l'Afrique, du 13 au 16 mai 1974.

Allocutions d'ouverture

2, , -Danfc.-.son- disceurs. d^.puverture, Mff RoK^Ar C^Jafdiner, Secretaire o.xect»tt

de la.CEA, a declare que le principal objeotif de la reunion etait

d1examiner lrordre du jour et les documents preliminaires pour la

Conference mondiale de la population, notaiiment en ce q-ui concerne le

Plan d*action mondial de la population, et drassurer qu'.ils/fournissent

des solutions appropriees aux,problemes de population auxquels doivent

faire face les pays de la region.

3. Le Secretaire executif a deraande aux participants d'examiner la

situation d^raographique dans la region, de reflechir aux incidences de

la situation pour les gouverneraents et dfenvisager les politiques que

les gouvernements doivent adopter pour y remedier. II a rappele" aux

participants que les politiques deraograpbiques dependaient necessaire—

ment dee conditions regnant dans les divers pays et devaient toujours

Stre conformes aux aspirations africaines, a la souverainet^ des nations,

aux droits de l'bomme, a la liberte individuelle et a la justice ainsi

quTa la survie des groupes nationaux, regionaux et minoritaires,

4« Les participants ont egalement entendu un discours prononce par

M. Antonio Carrilio—Flores, Secretaire general de la Conference mondiale

de la population. Dans, son dicours., M. Carrillo—Flores a fait remarquer

qufr'-ia" reunion, etait ozne reunion- .p'olitique organise©: pour informer les
pays :africain"s des preparatifs en vue <Je. la, Conference^ mondial© de la

population et pour connalta^ leur reaction vis—a—vis du PlVn :dfao1>ion

mondial de la population. ' '" '

5. II a estime que le projet :de Plan d'action etait une base utile

de discussion, en ce sens qu'il reconnaissait et respectait I'immense

variete de conditions et de situations existant sxir notre. planete dans

le domaine de la populatidni II a- souligne" que la Conference mondiale

de la population nretait pas une "conference, sur le controle des

naissances" mais une conference de la population qui traiterait de

tous les problemes demographiques, y compris ceux qui etaient lies

a la f5condite, a la mortalite et a bon norabre d^autres questions qui
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reclamaient l'attention de la comminaute Internationale. II a souligne*

que les politiques demographiques ne devaient jamais e"tre considerees

comme pouvant rentplacer les politiques qui avaient pour objet direct

le deVeloppement economique et sociale. Enfin, M. Carrillo-Flores a

declare que le projet de Plan d*action mondial de la population serait

proliablement modifie lors de la Conference et que lee reoonmandations

de la Consultation oonstitueraient un apport tres important pour sa

forme definitive,

6. M. Rafael M. Salas, Directeur exe"cutif du Fonds des Nations Unies

pour les activites en matle're de population (OTFPA), a expose dans les

grands lignes la contribution du Ponds au Programme afrieain ^de recensements-.

Les dons ont atteint un total de pres de 16 millions de dollars .EU, ce

qui represents environ 40 p. 120 du cout total du programme dans 22 pays.

II a ajoute que les questions demographiques etaient un sujet de plus

en plus discute en Afrique comme ailleurs. II se &6gageait un accord

unanime, fonde" sur 1*opinion que ces questions devaient etre traitees,

a leur juste 'valeur, corame un important facteur de developpement.

M. Salas a promis le soutien continu du Fonds aux activity en matiere

de population et il a offart les services drexperts qui seraient charges

d'evaluer les incidences des facteurs deraographiques sur les programmes

de developpement-

7* Les gouvernementa africains, a-t-il poursuivi, pourraient apporter

une contribution precieuse a la Conference mondiale de la population et

au Plan d*action mondial, en raison de lrexperience qu*ils avaient

dans le domaine de la population* Les gouvernements africains avaient

tout le temps d*e"laborer une politique demographique qui soit inte"gre"e

a leurs programmes de developpement. II faudrait en particulier quf11s

fassent un choix au sujet de la planification de la famille, qui, selon

M. Salas, utilisee a bon escient, pourrait etre une puissante force de *

vie.

8. A propos des travaux prepatoires de la Conference mondiale de la

population, M. Salas a declare que le but etait de rendre les informations

relatives aux questions de population aussi accessibles que possible.

Les principales activites avaient pour objet la publication de deux

livres et d'un film et lrapplication d!un programme regulier d'infor—

mation.

9# M, Salas a declare que le Fonds etait desormais admis oomme 1*organic

sme international central d'aide en matiere de population de Fonds dis

posal de 170 millions de dollars, sur lesquels 60 millions avaient

deja ete affectes, dont 10 millions a I1Afrique* Selon Mf Salas, il

faudrait oontinuer a accorder une grande attention a lretablissement

de programmes par pays, et en particulier a la conclusion d1accords

a long terme. Sur les 321 millions de dollars prevus au budget de

1974-1977? 52;8 millions etaient affeotes a lrAfrique. M. Salas a

souligne que le Fonds respectait la souverainete et la liberte de choix

des gouvernements. De tres bonnes relations avaient ete etablies avec de

nombreux gouvernements.
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10. M. Salae a fait savoir aux participants que le Fonds reserverait

un accueil favorable a la demande de financement devant permettre la

participation de representants de quelques pays qui n'etaient pas en
mesure de subvenir eux-memee aux frais de participation. Les criteres

pour que cette assistance leur soit accordee seraient les suivants :

a) La demande devrait Stre presentee par l'un des pays en voie de

de"veloppement les moins avanoes, tels quTils sont definis par

l'Assemblee generale de I1Organisation des Nations Unies;

b) Les representants dont la participation serait finano^e par le

fonds devraient etre de rang suffisamment eleve pour etre ha—

bilites a parler et a voter au nom de leur pays;

o) Les pays pourraient presenter leur demande par I1intermediaire

des bureaux du Programme des Nations Unies pour le de"velop-

pement (PNUD) ou des ooordinateurs du Ponds des Nations Unies

pour les activites en matiere de population (PNUAP)# Le Ponds
avait d'ailleurs lrintention de publier, des que possible, des

instructions a ce sujet a I1intention des bureaux du PNUDj

d) A oote* de cette assistance relative a la participation de repre

sentants des pays, 1© Ponds avait autorise* le Secretaire

exeoutif de la CEA a ohoisir, oomme bon lui semblerait, six

personnalit4s qualifi^es de la region.

Participation

11. Les Etats membres representes a la Consultation e"taient les suivants j

Burundi, Congo, Ethiopie, Gabon, Gambie, Ghana, Guin6e Equatorial©,

Haute-Volta, Lesotho, Liberia, Madagascar, Mali, Maroc, Nigeria, Repu-

blique arabe d'Egypte, Republique arabe libyenne, Re"publique-Unie de

Tanzanie, Rwanda (observateur), Senegal, Somalie, Souaziland, Soudan,

Togo, Zaire et Zambie, Assistaient egalement a la reunion des repr^sentants

du Ponds des Nations Unies pour les activite"s en matiere de population,

de 1*Organisation des Nations Unies-p-rur I1alimentation et l*agrioultnre,

de I1 Organisation mondiale de la sante, de lfOrganisation des Nations

Unies pour 1*education, la science et la culture, de la Banque Interna

tionale pour la reconstruction et le developpement, du Centre de"mogra-

phique du Caire et de l'Institut de formation et de recherche de"rao-

graphiques, L1 Organisation de l'unite ai^ricaine etait egalement

represented.

Election du bureau

12. Les participants ont e"lu oomrae President S,E. Samuel Greene (Liberia)
oomme Vice-President M. Andre Bassole (Haute-Volta) et comme rapporteur

M. Joseph A. Olomajaye (Nigeria),
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Ordre du jour

13, Les .participants ont adbpte sans amendement I1, ordre du jour'

provisoire,'qui est indique ci-dessous s

1,.... ,-Dj.spours d'ouysrture ■ > . ■'.--.. - ....

2. . Election du Bureau, '.. - ■ - .. ,...,•■■. . • ! .■
3. Conference mondiale de la poj ilation :

a) 'Tendances-demographiques fecentes et perspectives d!avenir

;:- t>) Rapports entre I1evolution demographique et: le developpement

"' eoohomique et social..

o) Rapports.entre la population, les ressources et l'environnement

d) La population et la.faraille

4. Conference mondiale de la population : projet de 'Plan d1 action

mondial de la population. ~. \'"

5* ^Adoption'du rapport ■ ■ . ■■ ...... .-

Organigation des traTauz

14, Un cortite de redaction a ete'CTe"e" pour ^ravailler en collaboration

avec le secretariat. Ses membres etaient des representants des pays

suivants : Liberia (President), Nigeria (rapporteur), Egypte^ Ethiopie

et Gabon. ' _.

15, II a ete decide qu' il y aurait deux r&pporiis; le premier sera it un

rapport coraplet des -travauz et le second seTait un rapport:sucoinct qui

resumerait les reactions'vis-a-vis du projdt de Plandfaction mondial de

la population.

II, . COBTEEJHENQE MONDIALE DE LA POPULATION : DOCDMEWTATION

Examen des tendances et ^erspectiveg demdj^ra'phiques.

16, Le Mr-ecteur de la Division de la population de 1'Organisation des

Nations Unies a r^capitule brieyeraent certains preparatifs essentiels pour

suivis en prevision de la Conference mondiale.de la .population-par le

Secretariat de la Conference.';■ -II a fait savoir ;aux. ^epresentants que ■

les qtiatre .calloques suivants -aya^ent: d6ja eu lieu., sur les themes ■

suivants r "Population ef d^velogpement" (Le Caire), "la population et.. la

famille1' (Honolulu), "Population; r.essourqes et environnement" (Stockholm)
et "Population et droits de.l'hommeV (Amsterdam). ■ ■ ... ■

17, La presentation du resume des rapports de ces-colloqiues a,ete pr.^ce-

d6e d'une breve recapitulation des tendances et des perspectives,-demo—

graphiques dans le monde, une importance particuliere etant ac-

cordee aux particularites et aux differences regionales, • On a fait

6tat des resultats des projections d^raographiques etablies par I1Orga

nisation dee Nations Unies, qui matta-iant' en relief lf aecroissement.

rapide de la population dans le monde. Selon ces. projections,, cet

acoroissement rapide se poursuivrait jusquJa la fin du siec],e et ne se,

stabiliserait pas avant le milieu du sieole prochain. Toutefois il

a ete rappele aux representante que le renouvellement n*impliquait
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pas 1*absence d!accroissenient du norobre absolu d*ttafcitants, :etant donn6

que, malgf6 une diminution -eirwfcuelle de la fecondite, dfinertie demo-

graphique aasurait une augmentation continue de 1Timportance numerique

de la population. L'analyse du taux dfaccroissement demographique

montrait que lee caraoterisqiques de la population subissaient

l'influenoe de l'intefactiQn passee et actuelle des facteurs d'aocrois-

sementB

l8# En examinant I1 experience acquise par les pays qui avaient connu

la transition demographique il a ete rappele aux representants que

parmi les oauses de diminution de la fecojjdite en Europe, il fallait

mentionner l'age tardif au mariage de meme que d*autres facteurs

culturels dans le contexte d'une amelioration generale du niveau de

trie* On a fait remarquer que l'on. avait geniralement tendance a sous-

estimer l'effet des mariages tardifs dans les pays en voie de develop

pement, mdme si des pays tels que l'Inde et la Chine avaient clairement

fourni la preuve que les mariages tardifs entralnaient une diminution
de la fecondite. On a egaleraent faii reraarquer qu'en Europe la fecondite
avait commence a flechir longtemps avant le lancement des campagnes de

propagande en faveur de la planification de la famille et, dans certains

oas, avant le debut meme de 1*industrialisation, et l'on a choisi

l'exemple de la Prance payB.ou la diminution de la fecondite s'est produite

asses e"tonnament en l^bsenoe d!industrialisation et d1 urbaniBation-avan-

cees et de programmes officiels de planifioation de la famille,

19. h*importance de la planification de la famille, dans les pays

en voie de developperaent en particulier, a ete mise en relief. II

a ete precise" que la planification de la famille devait etre acoeptee

et appliquee en tenant compte de la variete" de base des conditions

sociales, economiques et d^raographiques, qui etait a l'origine de la

controverse.

20. On a ensuite analyse la situation relative a la diminution de la

fecondite et signale que dans les pays developpes, le flechissement

de la mortality semblait a1 amortir et meme que lTon avait enregistre"

recemment une legere augmentation pour certains groupes d'Sge. En

revanche, les pays en voie de developpement ou les taux de mortalite

etaient encore relativement eleves connaissaient aussi une certaine

diminution de la mortalite qui semblait actuellement plus lente qu*au

cours des annees 60. On a insiste sur la necessite urgente de reduire

la mortalite infantile, de lutter contre les maladies contagieuses

et d'ameliorer le niveau de I1hygiene.

21. Sauf pour quelques pays, corame le Canada et l'Australie.j 1'epoque

des grandes migrations internationales avait pris fin au debut du

siecle. Les Etats-Unis qui, entre 1850 et 19H> avaient acoueilli pres

"de 50 millions drimmigrants, avaient impose des restrictions a lfim

migration, de meme que de nombreux autres pays. Mais les taux de la

migration interieure et de 1*urbanisation ne cessaient de croitre a

la suite du developpement surtout dans les pays en voie de developpement.
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Le developpement de 1T urbanisation, en particulier, s'etait traduit. par

l'aggravetion des prJG>blem3s de choinage dans les secteurs non agricoles,

qui employaient manifestement plus de pereonnes que.ce nf etait le cas

en Europe a lfepoque o& son developpement e"oonomique et social etait

comparable. L*absence de services sociaux suffisants dans norabre de

villes etait un exemple des problemes multiples qu!impliquait la crois—

sance rapide des villes, .

Rapports succincts des quatre collogues .■ _ ■

22, En presentant les rapports des colloques, leBirecteur de la Division

de la population de lfOrganisation des■Nations Unies a fait savoir aux

participants que ces colloques avaient eu pour objet d*aider les gouver—

nements a definir la posstion qu'ils auraient a prendre a la Conference

de Bucarest. II a insiste sur le fait que les participants aux collo

ques representaient de multiples disciplines e t qu'ils. avaient et.e .,

choisis de telle sorte.qu1!.! y ait un certain equilibre. en.tre les

conceptions differences, I^e. Dor,acteur de la Division de la population

a en outre annonoe qufau;courrs des deliberations .franches et libres,

qui avaient ports sur des -questions soientifiques, sociales et politi-

ques, aucune te'ntativ^ -.aTavait ete faite pour dissimuler les divergences

d' opinions. . '..rti.-'-

23, Le oolloque sur la, population et le developpement avait permis

d*aboutir a un certain nombre de conclusions importantes. II a ete

adraxs que, si un faible taux d'accroissement demographique n* entraina.ient

pas ne"cessairement le .developpement ^oonomique, les taux sieve's qu'ao—

cusaient certaines regions avaient tendanoe a empeoher que les objectifs

du developpement ne soient atteints. On a estim6 quTil fallait

poursuivre les efforts tendant a lrelimination ds la faira, de 1'anal-

phabetxsrae et de la maladie graco a des programmes de developpement

effioaces et qufil ne' fallait pas abandonner la politique de develop—

pement ^conomique du profit_de-politiques visant a reduire I'accrois—

sement demographique^ La diminution de plus eri plus accusee des

reserves alimentaires a travers le monde a et6 mise en lumiere ; la
situation etait encore aggravee par le fait que la seoheresse qui me—

nagait de nombreux pays du monde en voie de developpement pourrait

^galement toucher les principaux pays exportate-urs, de denrees alimen—

taires, tels que le Canada, I'Australie et les .^tats-Unis dont la con

tribution au total des reserves aliraentaires etait importante. On

avait done fait raloir que rien ne pouvait remplacer une action auto-

nome a I1echelon pour assurer un approvisionnement suffisant en produits

alimentaires, En outre, on avait estime que, dans les cas ou les

pouvoirs publics jugeaient lTaccroissement :d.emographique de leiir pays

exeessif des raesures deva?.ent ete prises pour remedier a cette situation.

A oet effet, il conviendrait d'envisager des mesures directes, notam-

ment de planification de la famille, et des raesures indirectes, teiles

que le developpement de lrenseignement, pour former de personnel qua—

lifie et en augmenter le rendement. Tout en insistant sur lrampleur et

la complexity des rapports entre les variables socio—economiques
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et la population, les participants au colloque avaient repete quril

fallait integrer les programmes de population dans la istraHjegie na-t-lonale

globale du dSToioppement econoniiqne et social*

24* Au oolloque de Stockholm3 les participants s'etaient reunis pour

examiner le., correlations delicatej qui existaient cntre la population,

les ressources naturelies ex x'habicHT;. Ij. etait evident que le monde

avait pris conscience de 1'existence de problemes dfenvironnement dus

a la violation par l'homme des lois ecologiques dans le cadre du systeme

ecologique. Tout en resonnaissant les repercussions demographiques,

sociales et economiques qurentrainait la degradation de I1environnement,

les participants avaient soutenu que 1'inquietude qu7eveillaient l*ac—

croissement deraographique et la pollution ne devait pas faire outlier les

objectiis fondamentaux de developpemertt eoonomique et social,,

25a II ressortait clairement des deliberations qu1il n'exirtait aucune

opinion commune sur les questions essentielles* Les uns soutenaient

uxb conception pessimiste selon laquelle l*existence de l'hcmme etait

menacee par son manque de moderation et par son avidite a exploiter

les ressources naturelles et selon laquelle la croissance industrielle

engen&rait dia polluants qui detruiscif.ent le systeme ecologique et plus

particulierement les parties de ce systeme comme par exemplo le fond

des mers qui etaient la propriete commune de I1humanity. Selon

l!opinion contraire, l7avenir etait prometteur ? lrhomme possedait les

moyens scientifiques et techniques perraettant de mettre fin a la pollution

de l'environnement et de profiter des ressources du globe? exploitees et

non encore exploiteesu Ainsi done, tout en adraettant que les capitaux

et les ressources etsient peu abondants on soutenait paradoxaleraent que,

si l'on conuacrait suffisamment de capitaux en part:culier a ltexploi—

tation des reasoi^rces des regions en voie de developpaments il n*y aurait

pas de problemes.

26. Me~me sf il existait des possibilites de mise en valeur des ressources
a l!avenir, il etait evident que des problemes surgiraient. LTameliora-

tion de 1{agriculture dans les pajj en voie de developpement continuerait

d'irapliquer la necessi"ce de surmonder les problemes que posaient la

transformation des valeurs sociales traditionnelles et des regimes

fonciers, ."He memoj il serait souhai*able modifier le niveau et les

caracteristiques actuelles de lfutilisation des ressources de facon telle

que les pays industriels reduisent leur consommation, mais cfetait la

un objectif tout aussi difficile a realiser que de restraindre l^ocrois—

sement demographiquo,, En general, on ne connaissait pas assez les

facteurs qui determinaient la limite absolue de la croissance economi

se et de l'accroissement demographiquea En outre, nombre de facteurs

sociaux et politiques entravaient la mise en valeur des ressouroes,

27a Le colloque de Honolulu avait ete axe sur le statut de la famille

et les relations familiales dans la societe*, La planification de la

famllle n'avait done pas constitue un point important. Les participants

s'etaieno plutot peaches sur 1'irLportance de la famille famille nucleaire
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les participants avaient admis que les taux eleves de mortalite, la malnu

trition et la maladie empechaient nombre d'etres humains de jouir reel-

lement des droits de 1'horame,. Us avaient reconnu quf il existait de

nombreuses populations raarginalee qui souffraient de la faim et qui

e"taient depourvues des services sociaux elemenfcaires. Les gouverne-

ments et la communaute internationale avaient ete invites a prendre des

mesures pour ameliorer cette situation.

31<. En ce qui concerne les droits de l'homme et la migration, les par

ticipants avaient discute des droits a reconnaitre aux migrants et refugie"e

volontaires et des consequences de l'exode des competences. Us avaient

admie qu! il fallait oondamner les mesures tendant a imposer une discri

mination a l'encontre des migrants et qu'apres une periode specifiee

de residence3 toutes les formes de discrimination devaient disparaltre.

II fallait par consequent offrir aux migrants des possibilites d'en-

seigDemen-t g€ceral professionnel et de formation, Ils^ devaient etre_au-

torises a fairs venir leur famille et avoir la possibility de conser-

yer leur patrimoine culturel tout en etant encourages a s'integrer

dans la communaute qui les avait accueillis0

ffi de la situation demograpbiques et du Plan d1action mondial

de la population

32» Au oours des. deliberations qui ont suivi, les participants se sont

servis de la presentation tres generale de la situation et des pers

pectives demograpbiquea pour etablir des projections de la situation

de la region africaine en matiers de population. En raison de la

diversite des conditions qui existent a travers le monde, meme

dans les limites de la region africaine, les questions aborde"es au

cours des quatre colloques ne s^appliquaient pas e"galement a tous les

pays et ne presentaient pas le meme interet; les repercussions d*ordre

politique des conclusions scientifiques des colloques ont donne lieu

S des differences d'opinions ou d1interet- Les participants ont admis

que si les delegations exprimaient leurs opinions sur des questions de

principes, il serait possible de preciser les dispositoons dfesprit

des pays africains en presence des sujets a aborder a lfoccasion de

lrexamen du projet de Flan dTaction mondial de la population et par

la suite a la Conference mondiale de la population convoquee en aout

1974 a Bucarest™

33- Les partioipants ont note que, pour les pre"paratifs de cette

Conference on etait parti du prinoipe fondamental du droit souverain

des nations de prendre des decisions independantes sur les questions

de population, en outre7 dans les rapports des colloques et dans les

autres documents de la Conference, le projet de Plan d1action mondial

de la population en particulier, lfintention specifiquement et regu-

lierement exprimee etait de reconnaitre quril y avait des differences

non seulement entre les conditions- mais aussi entre les objectifs

et les valaurs des differents pays. En outre, le secretaire general

de la Conference a fait valoir que tout en prenant conscience et en

tirant peut-etre parti de ce qui se passait dans les autres parties,
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du monde ou le degre de developpement etait comparable, la consultation

r^gionale, etait une entreprise independante a I'occasion de laquelle

on pouvait esperer que les representants des gouvernements pourraient

elargir le terrain d!entente avant la reunion de Bucarest, sans com-

promettre en aucune facon leurs positions nationales sur des points

particuliers*

34* Les participants se sont surtout rais draccord pour approuver a

l!unaniraite la conceptionj selon laquelle le facteur population devait

faire partie integrante de la planification du developpement, Les

participants ont estime que les travaux preparatoires, comme les avait

recapitules le Directeur de la Division de la population, refletaient

cette evolut-ion la population n7etant plus considered corarae un pheno-

mene isole, mais comme un instrument dans la politique de developpe<-

ment et le facteur qualitatif de la population etait considere corame

partie integrahte de la planification globale du developpemento Cette

evolution e"tait ccnforme £ la faoon dont les j?epresentants concevaient

le caractere humaniste de leur societe, principe selon lequel;, pour

donner a tons les raemes chancess il fallait prendre des mesures qui

permettent de pourvoir aux besoins essentiels concernant notamment llali-

mentation*la sante^ 1Yinstruetions les possibilites dTemploi et le re-

venuo Dans une large aiesure, le probleme consistait dono a trouver

l'equilibre entre les ressources disponibles et les besoins en matiere

de services sociaux et de possibilites economiques3 Dans oette pers

pective, il serait peut-etre possible dTenvisager le phenomene demo-

graphique comme etant Is prcduit de la structure et de 1*organisation

de la societej tout autant que du ncmbre df habitants et du taux d^corois-

sement demographique0

35» Dg toute maniere, 5.1 n- etait pas que-stion de chercher uniquement

la solution, en supposant que ce soit possible7 dans la restriction

de la fecondite, qui a vrai dire? relevait du domaine de la sante et

du bien-etre de la famille et etait done regie par le droit fondamen-

tal de3 couples de deoider librement3 en toute connaissance de leurs

responsabilites, du nombre de leurs enfants et de l'espacement

des naissanoes^

36. Corollaire eventuel d3 1'application d;une conception integre et
humaniste de planification on a propose de considerer la population

en Afrique comme 1* instrument m£me du deVoloppementst a travers le con

tinent africain, qui est essentiellement agricole et qui en majeure

partie, n*est pas tres peuple, il fallait sans tarder' orienter les

efforts de developpement vers le aecteur agricole et c!etait en fait

a la population de mettre en oeuvre les programmes agricoles indispen-

sablesj, Cette conception corresipondrait de fa9on plus realiste au ca-

ract^re de la region que ce n1etait le cae de certains modeles actuels

de developpement qui refletaient les conditions propres aux societes

plus industrialis6eso La realisation du developpement agricole etait

eminemment souhaitable pour assurer non seulement la securite

alimentaire mais aussi les possibilites d;emploi que ce devoloppement

engendrer,,
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37* Malgre cet accord unanime sur la conception de developpement, les

participants ont estime que, dans de nombreux domaines sTy rapportant,

les connaissances n! etaient pas suffisantes pour qu!il soit possible

de prendre des decisions rationnelles sur des questions de principe*

Au nombre des lacunes les plus importantes,on pouvait citer le manque

* de comprehension veritable des caujes qui etaient a lforigine du faible

' niveau du developpeinent et de cerxains phenomenes particuliers, tels

| que le chomage qui etait extremement repandu dans la region. D'autres

j questions onteete posees, a savoir % Comment, dans le systeme des

I facteurs demographiques, economiques et sociaux interdependants,

j peut-on distinguer les facteurs demographiques des autres facteurs

j quand on considere le cas particulier des politiques demographiques?
' Quels sont les facteurs qui influent sur la fe"condite ? En outre les

participants se sont declares conscients du fait que, dans de norabreux

pays de la region on manquait de statistiques deraographiques pour

evaluer I1importance numerique, les caracteristiques et les tendances

de la population. II etait indispensable de realiser des recensements

nationaux a intervalles reguliers pour combler cette lacune. En atten

dant, les gouvemements devaient aborder certains problemes urgents,

et il fallait encourager et approfondir les recherches dans toute la

mesure' du pos3ibloo

380 Les participants ont admis que la diminution de la mortalite etait

un objectif humanitaire commun a tous les pays, mais quEelle revetait

une importance particuliere dans certaines zones de la region afrioaine,

ou les services de sante ne parvenaient pas a repondre aux besoins. lie

on± raconnu que le flechissement de la mortalite entrainerait une augmen

tation des taux d°accroissement demographiques a moins qu!il n'y ait

en meme temps une diminution de la fecondite plus q;.e proportionnelle, \

, et que la fecondite proprement dite pourrait augmenter a la suite de

! I1elimination de oertaines maladies qui reduisaient la fecondite. On

I a signale que la fecondite 6tait moderee plutot que forte dans un

i oertain nombre de pays de la region, mais que dTautres pays se heurtaient

j a la perspectives de taux d'accroissement demographique qui etaient a

j la foie ele^es et en constante augmentation, .

I 39* Avec les ressources limitees dont ils disposaient pour repondre aux

] besoins en matifcre dfalimentation; de sante, dTinstruction et d1emploi ■

! dans le cadre du developpement general, certains gouvemements avaient

« du mal a realiser l'eqi;ilibre souhaite, Dans certains, cas, llurgence

du probleme les incitait peut—etre a prendre des mesures directes en ;

matiere de population et quelques gouvemements avaient deja tache ;

dTappliquer des politiques se rapportant directement a la population, \

Toutefois- les participants ont reconnu que, quelle que soit la solution ;

adoptee dans l!immediat et dans le proche avenir, en raison de l'inertie

propre aux processus demographiques, lrevolution des prochaines decen— »

nies etait deja largement predeterminee sur le plan deraographique, j

40, Si les gouvemements choisissaient librement d! adopter des program

mes de regulation de la fecondite pour attenuer les difficultes
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qui leur interdisaient depretendre a des niveaux de developpoment plus

elevea. ils souhaiteraient naturellement comprendre de maniere plus

precise les facteurs qui influaient sur la fecondite et les raisons

pour lesquelles csrtains programmes nationaux donnaient des resultats

relativement concluants, alors que d'autres aboutissaient a des echoes,

Dans le premier oas, si la comprehension des facteuis eta it encore

insuffisante de grands progres avaient e"ce neanmoins realises dans

1!etude des facieurs, directs et indirects, qui influaient sur les

degres ds facondite. Les correlations entre les divers faoteurs

representaient le domaine le moins bien compris de l'enqu§tej de

breux faoteurs, dont l'education et la condition de la femme,

etre pris en consideration. En I'occurence, les mobiles des couples

et les methodes appliquees etaient des elements importants<> Dans le

oas des programmes de planification de la famille, dont lee resultats

avaient e"te assez peu satisfaisants jusqu'ioij les causes en etaient

certainement complexes et des recherch.es plu3 approfondies etaient

neoessaires avant qu'un jugement ne puisse §tre pror.once,

41* La repartition de la population etait consideree comme etant l!un

des plus importants phenomenes demographiques dans la region, surtout

du point de vue de la migration interieure et plus particulierement

de l'exode rural. Avec 22 p, 100 de sa population vivant dans les zones

urbaines en 1970 l'Afrique etait certes relativement peu urbanises,

mais le taux dlurbanisation augmentait rapidement e-fcj selon les pre

visions, atteindrait 39 p. 100 en l'an 20O0ft Comme lfavait reoommand^

le Colloque sur la population et les droits de l'homme, il fallait

prendre des mesures pour ameliorer le niveau de vie tres bas des

nouveaux immigrants urbains, qui pour la plupart eouffraient d!etre

dans des habitations insalubres et avaient souvent ces diffioultes

a trouver du travail. Certains gouvernements de la region etudiaient

actuellement le moyen de minimiser ces effets nefastes et notamment

des mesures de planifioation visant a absorber les nouveaux arrivants

ou a oreer des centres urbains secondaires. Mise a part la question

des droits de lThorame et du bien-etre general qui se trouvaient

compris, ce dont souffraient les iiidividus et les families en cause,

les pouvoirs publics etaient en outre preoocupes par le fait que,

dans les zones rurales, dont la population sfacoroissait malgre

l'exode.ve.rs las villes, le chomage ou le sous-emploi persistaient.

La necessite d'am^liorer la production agricole allait de pair aveo la

ne^essite de developper les zones rurales en appliquant la reforme

agraire.; en intensifiant le developpement de l'agrioulture et en pla-

nifiant de facon telle que les services adrainistratifs de colleotivit^s

locales jouent un role plus efficace dans lo doraaine ecortomique et

social.

42# Quant a la migration international, elle touchait un certain

nombre de pays de la region soit comme pays d1emigration, soit comme

pays d1immigration, Comme dans le cas de la migration interieure, des

mesures .l^ilaterales ou multilaterales etaient necessaires pour que

soient feoonnus et proteges les droits deb migrants qui etaient

vulnerables tant sur le plan social qu-economique et qui; dans "
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43» Ls nombre absolu de migrants etait dans la plupart des cas assez

reduit, raais les effete demographiques de oes mouvements migratoires

e"taient importants dans le oas des pays a population peu nombreuseg

en I1oocurenoe, cette migration offrait des poesibilites aux pays

qui souhaitaient accroitre leur population afin drexploiter leurs

ressouroes*

44* La question fondaraentale etait de savoir si Is raonc'a dans son

ensemble devait faire face a un tauz d7aocroissement demographique qui,

a lbng3 terms, ne pourraii Stre contrebalanoe par les ressouroes du

globe et si l*Afrique concourait a aggraver le probleme. En I'ooourenca,

la reponse soientifique formelle a cetts question etait bien oonnue t

une p^anete finie ne saurait soutenir une croissance infinie. tine

autre des questions qui se posaient etait de savoir si, dans une perspec

tive plus rapproche*e, les opinions expriraees eu colloque de Stookholm

sur la population^ les ressouroec et lrenvironnement etaient exag^rement

pessimistes compte tenu des progres techniques eventuele, impliquant

notamment la possibilite do substituar de plus en plus certaineo

ressources a d'autres,. On a fait savoir aux participants qua les

travaux entrepris a la suite du oolloque et mentionnes dans le document

de base etabli sur ce sujet a lrintention de la Conference, permettent

une interpretation plus optimiste sur la question d0 savoir si les

ressouroes seraient suffisantes a l'avenir.

45- Les participants out reconnu que le developpement du continent

africain et 1'affirmation des droits de sgs population etaient e"troite-

ment li^s au monds exterieur. II ne s'agissait pas telleraent de la

question de savoir si les pays en voie de developpement en general

e"taient au premier chef responsables de ce que lTon avait appel^

l'oxplosion demographique, mais plutot des differences qui existaient

entre les pays devel^ppe"s et les pays en voie de developpement quant

aux niveaux de consomraation; et ipso facto les differences quant a

1'effet de la consommation respective de oes pays sur lrensemble des

reseouroes dispbnibles, 1'energie en etant un exemple frappant* L'un

des sujets iraportants devant Stre examine a Bucarest etait done la

question de la repartition des ressources* II etait neoessaire

d* obtenir que la oommunaute Internationale participe a la recherohe

des solution en Afrique et ailleurs dans le mondea

III. ' EECOMMANDATIOF DE LA COHERENCE DES DEMOGRAPHES AFRICAIHS

46. Le secretariat a presente le projet de rapport sur la deuxiem©

session de la Conference des demographes africains et a appele

lrattention des participants sur les recommendations consignees dans

le rapport? et en particulier sur oelles qui se rapportaient au Plan

dTaction mondial de la population Les participants ont pris note

de oes recommandations,.
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IV. PLAN D'ACTION MONDIALE DE LA POPULATION

47<> Les participants out ete saisis du pro jet de Plan d* action mondial

de la population (non edite) at d'un document e*tabli par le secretariat
de la GEA intitule "Recommandations sur les questions relatives a la

population l'ormulecs pair differentes reunions de la CEA" (£/CM"o14/P0P/ll6)#

48e Das fonotionnairee du secretariat orr'; pre*sente lo projefe de Plan

d'action mondial,, Us ont insiste sur le fait que Is pi'O.jei de plan

etait fonde sur le respect de la souverainete nationale en matiere

d!elaboration ot d!application dos politiques deraographiques dans le

oadre das droits universels de l'homme et compte tenu de la diversity

des situations qui necessitaient differentes manieres de concevoir les

politiques deraographiqueec

49c II a aussi ete signale que la correlation entre les variables

demographiques et Iks autres variables du devaloppewent socio—econo—

mique etait reoonnue tians le projet de Plan at que ies politiques

demo£eaphiqu3s y etait oonsiderees coinrae partis integrante de la poll—

tique da developpement Gocio-economiquec Etant donne qua la population

ne rep:?esent£iit qu'un dea aspeots du developpomGnt, un plan draction

se rapportant aux questions de population etait forcement incomplet?

il conjsrnait uniquoment la contribution que la population pouvait

apportor au developpenient socio-eoonomique* Le Plan ds action devait

done a* b:cQ oonsidere comme faisant partie du syst^rae de strategies in-

ternationales portant *sur les differents aspects du devoloppement socio-

50<» Lo secretariat a egalement fait observer que pour ropondre a la

divsreite des situations, il avait fallu elaborer un plan souple qui

reflate ootte diversite et soit applicable aux differents caeP Le

secretariat a aussi fait remarquer que l:une des recommandations du

projot de Plan preconisait que les pays connaissant des situations et

des prcblSmes demographiquss analogues examinent ensemble le Plan

d?action et en app£ofondissent les aspects presentant un xntav^t parti—

caliph pOiZ? eux* Dans le eadrs de cos variantee regionalas du plan il

aerait alors possible dsitablir un ordre de priorite* a l^eche.l.on

regional cu sous—regionalc

51* Lo secretariat de la CEA a appale 1!attention des participants sur

certains des rapports qui existaient entre les recommandations formulees

par lea payo, la region, telles qu*elles etaisni; consigneen dans le

document E/CN014/POP/ll69 et celles qui etaient presonteos dans le
pro jet do Plan de action mondial* II a egalement ete signale" que non

seulonent le projot de Plan d*action tenait compte de ben nombre de

093 recomaan&ations regionales? mais quril n*etait a auouii moment en

contradiction avec les autres recommandations.-, Ains.i? apres avoir

prooede a uii exacien approfondi du projet du Plan df action mondial, la

Conference) dos dsmographes afrioains qui ver^ait d© ee terminer avait

abouti a la conclusion que le Plan etait generalercent conforme aux
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aspirations afrioaines, compatible avec les differences recommandations

formulees par les pays afrioains et suffisamment souple pour s'adapter
a la variete des problemes demographiques qui se posaient dans les pays

de la region. La Conference avait ensuite propose quelques amendements
au projet de Plan.

52. Les participants a la reunion de consultation ont consacre beauooup
de temps h 1'etude du projet de Plan d'action mondial de la population.
Us oni felecite V Organisation des Nations Unies de son travail et de
la souplesse' du projet de Plan.

53» ;Les participants ont ens'Uite formule un certain nombre d'observa

tions gene>ales avant de presenter de-s propositions plus detaillees.

En rdporise a une question soul©ve*e par le secretariat, les partici

pants ont declare que les renseignements concernant 1'origine du

projet de Plan devraient continuer a fairs pa'rtie integrant^ de celui-
Oi. ■ . ■ :■

54» II a en outre ete signal© que "1'"application des recommandations
du Plan necessiterait un acoroissement considerable de lrassistance

financiSre et technique fournie aux pays africains, ce qui devait etre

clairement indique aux pays' donateurs et a' la communaute Internationale.

On a egalement fait observer que oette assistance ne devrait pas rem~

placer les autres formes d'aide au developpement mais etre coordonnes
avec oelles-ci.

55* Les participants ont estime que le projet de' Plan insistait comme

il convenait sur la neoessite de donnees et sur la formation et la

recherche, activites qui revetaient une importance jrimordiale pour

la region afrioaine.; En meme temps, on a fait remarquer qufil etait

neanmoins possible'd'elaborer une politique d^mographique avec les
renseignements disponibles,

V. OPINIONS EXPRIMEES PAR LE GROUPS CONSULTATIF AFRICAI1T AtT SUJET

DU PLAN Df ACTION MONDIAL DE LA POPULATION

Introduction

56. Les representants africains a la reunion du Groupe consultatif ont
exprime leurs remerciements au Secretaire general de la Conference mon-

diale de la population, au Direoteur de la'Division de la population

de 1IONU et a ses collaborateurs pour les efforts louables qu'ils

avaient deployes pour elaborer le projet de Plan d!action mondial de

la population et pour 1*occasion qui leur avait ete offerte dTexaminer

le Plan d1action mondial corapte tenu des rapports des quatre oolloques,

Les participants ont reoonnu le Ponds des Nations Unies pour les aoti-

vites en matiere de population un soutien genereux leur avait apporte

et llsf ont ^gaiement exprime leur reconnaissance pour le role joue

par la* CEA qui avait convoque la reunion et en avait assure le
secretariat.
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La population dans; une perspective sooio-eoonomique

57, Les participants se sont mis dfaccord pour appuyer a I'unaniraite"

la conception selon laquelle le facte.ur population devait faire partie

integrante ie la planification du developpement. Les participants ont

estime que les travaux preparatoires, qui avaient fc.it 1'objet d'un
expose succinct de la part du Directeur de la division de. la ;popu;lat4.on,;
refletaient cette conoeption, la population ti*e-tant plus" oonsider,e"e
comme un phenomeno isole, mais comma, un instrument de la politique, tie- "

developpement et le faoteur qualitatif de la population e'tanVsOnsidere' a
comme partie integrante de/la planifioation gldba\e de .developpement.
Cette conception correspondsit a la facon dont les. repr'^sentants con-

oevaient le oaraotere humaniste de la soci^te", principe selon lequel>';;-
pour donner a tous les memes ohanoee, il fallait prendre. des mesures.

qui permettent de pourvoir'aux besoins essentiels concernaht notamment
I1alimentation, la.sante, lfinstruction, les poseibilites a'emploi et
le rev.enu*: . Dans/ une large mesure, le problfeme consistait dono a trou-
ver \*{6quili'bre ehtre les ressouroes disponlbles et les besoins dans
le domains des services sociauxet des possibilit^s eoonomiquesv Dans .
oette perspective, il serait jieut-etre possible de oonsiderer la ques

tion, de la population comme dependant de la structure et de V organisa
tion de la communaute mondiale tout autant.que de I1importance hume-

rique et du taux df acoroissenient de la population, ._

Opinions generales sur le Flan d'aotion mondial de la population,,;..

58, Les participants ont pris note des opinions exprimees par la
Conference des demographee africains, tenue a Addis-Abeba du 6 $m 10
mai 1974, selon lesquelles le Plan enaction etait d^ns 1!ensemble '
oonforme aux aspirations de l'Afrique, compatible ave.c les differentes
reoommandations formulees par les pays africains et suffisamment souple
pour sladapter a la variete des problemes d^mographiques qui se posent

dans les pays de la region.

59, Mais les participants se sont declares conscieuts du fait que,
dans de nombreux pays de la region afrioaine, on manquait de statis-
tiques demographiquea de base pour evaluer l'effectif, les oaraote-
ristiques et les tendances de la population et pour determiner les
correlations qui existaienit entre lee facteurs demographiques,

economiques et sooiaux dans le prooessus de developpement.

60. L8une des prinoipales preoccupations des, pays africains
de faire le necessaire pour que les oeunes partioipeiit pleinement a
la promotion du developperaent sooial et eoonomique dans la region, et
constitue ainei un capital plutot qu'une charge povx la societe.

61. Les participants ont egalement approuve que I1application des re-
oomraandations du plan neoessiterait un accroissement important de 1 as
sistance finanoiere et technique fournie aux pays afticams, ce qui
devrait etre olairement indique aux pays donateurs et a la oommunautS
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international,. On a egalement fait observer que cette assistance ne

deVrait pas remplaoer les autres formes draide au developpement mais

§tre coordonnee avec celles—ci,

COMMENTAIRES DETAILLES CONCE^NANT LE PROJET DE PLAN D( ACTION

MONDIAL DE LA POPULATION

62O Les observations et suggestions suivantes ont ete formulees a

propos du projet de plan*

CHAPITRE A s ORIGINE DU PLAN

a) Les participants ont vivement racommande que le chapitre A fasse

partie integrante du Plan dJaction*

b) Dans le preamble precedant l?"0rigine lu plan", inserer les mots

"social et"s a la deuxierae ligne, avant le mot economique".

o) Les participants ont recommande quo lron mentionne, au paragraphe

1 de l'origine du Plan la Declaration sur le nouvel ordre economique

et sur le Plan d(action connsxe qui avait ete adoptee par I1Assembles

generale a sa derniere session extraordinaire-.

d) Au paragraphe 5? reraplacer le mot "instruments'* de la premiere

ligne par les mots ;;reglementation et textes"o

e) Au paragraphe 8, remplacer le mot "explosif% a la premiere ligne, par

le mot "rapide1*,

f) Les participants ont egalement suggere que I1on ajoute un paragra—

phe traitant de l'inegalite de la repartition .Internationale des ressour-

ces, qui oonstituait -un obstacle a lrelaboration et a lrexeoution des

politiques demographiques, confomement aux conclusions formul^es par

le Colloque sur la population, les ressources et 1*environneraent, qui

s*etait tenn a Stockholm,,

CHAPITRE B - PRINCIPES ET O3JECTIFS DU PLAN

a) Au paragraphe la), la revision suivante a ete suggeree : "Une

des fins essentielles du developpement socio~economique, notamment

des politiques demographiquess est 1Tamelioration des niveaux de vie

et de la qualite de l?exietence des populations",,

b) II a ete propose de modifier comme suit le paragraphe 1 f),
L1action international^ revet une importance croissante pour la so

lution des probl'emes qui font obstacle au bden—etre de l'homme, et

notamment des problemes deraographiques et plus particulierement les

catastrophes naturelles ; toutofois, le systorae actuel des strategies

internationales ne saurait etre pleinement efficace sans une amelio

ration importar.te des conditions d:existence des pauvres du monde.
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Ces strategies doivent reaffirmer et insister davantage sur a) des

conditions plus equitables pour lea echanges entre les pays develop—

pes et lee pays en voie de .developpement et b) une reduction draco—
nienne du gaspillage dee resources et de la croissance incontrolee

de la consommation de produitsc

CHAPITRE G - RECOMMAKDATIONS CONCER2UHT LES MESTJRES A PRENDRE

a) Au paragraphs 5? inserer apres "etudier la possibr'lite" les mots
d'accroitre la fecondite et"»

b) Ajouter a la fin du paragraphe 9 la phrase suivante : II faudrait

dono accorder une assistance international a ces pays pour leur permet-

tre d'atteiridre les objectifs du plan en matiere de mortalite".

0) On a suggere que le titre de la partie j du chapitre C soit

complete comme suit : "Procreation, formation des families et educa

tion".

d) Au paragraphe 15 (preambule) apres les mots "sont instamment invi
tes", ajouter "conformement a leurs priorites nationales".

1) Au paragraphe 15 b), reraplacer 1g membre de phrase "et au plus

tard en 1985" par "des aue possible"^

f) Certains participants ont reoommande la suppression des aline"as

c) et d) du paragraphe 25, alors que d'autres ont reoommande de main-

tenir ces alineas tout en supprimant les mots "et juridiques" de lralln6a

d) du paragraphe 25«

f) On a propose que le paragraphe 26 evoque les problemee de la

jeunesse delinquante desheritee,.

h) Modifier le paragraphe 28 corame suit : "pour formuler et appli—

quer les poiitiques relatives a la repartition de la population et a la

migration interieure, les gouvsrnements sont instamment invites a

prendre en consideration les principes directeurs suivants, sans pre

judice des autres poiitiques socio—economiques"*

i) Modifier le paragraphe 30 comrae suit : la creationdde possibili-

tes d'emploi, engendre"e par 1*etablissement de programmes de develop—

pement agricole et de travaux publics dans les campagnas et 1*instal

lation de services et dTequipements sociaux et culturels dans les zones

rurales ou dans.les zones non metropqlitaines "• # •

j) Les participants ont propose que le paragraphe 32 soit supprime.

k) II a ete.suggere que le paragraphe 33 soit libelle corame suit s

si certains pays en voie de developpement souhaitent restreindre l'exode

de travailleurs migrants ils peuvent sfefforcer tout particulierement
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de creer des emplois sur le plan national; il serait possible de parvenir

a ce resultat en faisant le necessaire pour que ces pays en voie de de—

Teloppement profitent de l^ccroissement des capitaux disponiblee, de marches

d*exportation, de 1!amelioration des termes de 1'echange et de lf adoption de

.techniques de production approprieesj qu'ils auraient choisies eux-roemes",

l) Au paragraphe 34, inserer .V expression "a tout le moins" apres le
terme "conformement".

m) A la fin de la premiere phrase du paragraphe 35, ajouter le membre
de phrase "dans la mesure ou ces lois ne sont pas en contradiction

avec la legislation du pays.

n) Modifier le paragraphe 42 comme suit : "Tous les pays sont instam-
ment invites a tenir compte des repercussions do la structure par age de

la population lors de la planification de leur developpement economique

et social".

p) Au paragraphe 46, inserer les mots "en temps voulu" apres le
membre de phrase "autres renseignements qu'ils ont pu reoue&llir", a la

troisieme iigne et inverser 1'ordre des paragraphes 46 et 47,

$) Modifier le paragraphe 68 comme suit : "Les mesures et programmes
demographiquee doiven-fc toujours §tre integres dans des plans economiques

et sociaux plus Tastes et cette integration doit apparaltre dans le

dispositif national de planification",

SECTION D - RECOMMANDATICWS RELATIVES A L*EXECUTION

a) Modifier le paragraphe 69 comme suit : "La reussite de ce Plan
d!action dependra des meeures prises par les gouverneraents, Suppriraer

I'adjectif "mational" avant "gouvernemenfjdans le titre et dans les
paragraphes 69 et 70.

b) La rutrique II du chapitre D doit etre ainsi xibellee : Role de
la cooperation aux niveaux international et regional".

c) Modifier le paragraphe 74 comme suit : "On compte que l'Assemblee*
generale de I1Organisation des Nations Unies, le Conseil economique et

social, le Conseil d1administration du PNUD/UNFPA ainsi que d'autres
organes deliberants et directeurs competents des institutions special

lises et des diverses organisations jjii^rgxanFej-nemfitrtaleB repondront
comme il convient a ce Plan d'action".

SECTION E - OBSERVATION CONTINUE, EXAMEN ET ANALYSE CRITIQUE

a; Au paragraphe 79> apres la premiere phrase, inserer la phrase

suivante : "Des efforts du meme ordre devraient etre deployes au

niveau gouvernemental".
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b) Dans la derniere phrase du paragraphe 79, inserer les mots "et
objeotive" apres "selective".

VI. RECQMMANDATIONS FOHMDLEES PAR LE GROUPE AFRICAIN EN CE QUI CONCERNE
. LA CONFERENCE MONDIALE DE LA POPULATION ET LE PLAN Df ACTION MONDIAL

DE LA POPULATION

63* Les participants ont recoramande que la CEA ot 1* OUA convoquent de
concert une reunion des delegations africaines a Bucarest, avant

1'ouverture de la Conference mondiale de la population, pour harmoni-
ser la position, africaine, '

64- II a egaleroent ete recommande que la CEA convoque au debut de
1975, une reunion regionale de tous les Etats aerabres de la Commission
pour examiner la version finale du Plan dfaction , qui serait adoptee
a Bucarest et' ses repercussions pour l:Afrique. Cette reunion examine-
rait egalement dans quells mesure ;U serait souhaitable d'elaborer
un plan regional et proposerait des mesures en vue de I1application du
plan an Afrique,

VII. PRESENTATION ET EXAMEN D'UKE DECLARATION FAITE PAR LA REPUBLIQQE ■
SOCIALISTS DE RQMANIE

65. La consultation regionale africaine a convoque une reunion extra
ordinaire pour ecouter une declaration faite par une delegation de la
Republique socialiste de Roumanie sur les dispositions prises en vue
de la prochaine Conference mondiale de la population a Bucarest. La de
legation roumaine se composait du Dr. Petre Muresan, membre de la
Commission nationale roumaine de deraographie, et de Am Vishan Mar in,
Premier secretaire a I'Ambassado de Roumanie a Addis-Abeba,

66, m." Muresan aexprime ses remerciements p'our lr occasion qui lui
etait offorte d'exposer dans les grandes lignes aux participants de
la consultation regionale africaine les dispositions prises en vue
de la Conference. Son pays envisageait d'accueillir la Conference
dans l'esprit traditionnel d'hospitalite roumaine. En outre, son
pays estiraait que chaque pays avait le droit souverain de formuler sa

politiquG demographique. Les questions qui seraient examinees se
rapportaient au developpement economique et social de la population,
a 1= pleine utilisation des ressources naturelies et de la population
active, et a ^application de la science et de la.technique au develop
pement. La communaute Internationale, le Secretariat.de VOrganisation
des Nations unies et les institutions speoialisees, qui avaient
beaucoup d'oxperience et de competence dans oes" domainss. pourraient
offrir lrassistance necessaire, ..

67. Les repreeentants de la Roumanie ont decrit les installations
et dispositions prevues pour la Conference a Bucarest, et. notamment les
dispositions prises pour organiser la Tribune de la population, la Con
ference Internationale de la jeunesse sur la population et autres
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activates culturelles et soientifiques connexes. Les repr^sentants de
la Roumanie ont transmis les remerciements sinceres de la Rcuraanle

.- pour la cooperation qui lui a ete apportee par le Secretaire general

■ de la Conference, M. Carrillo—Flores et ses.collaborateurs, le Directeur
.' de la Division de la population^ M. Leon Tabah, et le Directeur ex<§outif

du Ponds des NatioEa Uniec pour les activates en matiere de population,
M. Rafael Salas,

68. Un des representants du secretariat de la Conference mondiale de
la population a fait savoir aux participants que, conform6ment aux

decisions prises par le Conseil economique et social exi ce qui concerne

la Conference, le Secretaire general avait envoye die invitations a

tous les Etats membres de 1"Organisation des Nations Unies, des institu
tions specialisees et de l'Agence Internationale de l'e"nergie atomique,

Conformement a une decision recente du Conseil, des invitations avaient

egalement ete adress^es a la Republique Democ^-atique du Viet-Nam et aux

raouvements de liberation reconnus par i'Organisationdde l'unite" africaine

et par la ligue des Etats arabes. Das informations supplementaires

avaient e"te envoy^es a ■ tous les gouverrieraents au sujet des diepositions

concernant l!hebergemerrt et le voyage, et notamment la procedure a

suivre pour obtenir des visas d'entres en Roumanis. On a fait savoir

aux participants que les delegations qui auraient bosoin de visa

d1 entree en Roumanie pourral-ent les obtenir gratuitement dans n'importe
quel Ambassade de Roumanie, II serait egaleraent possible-dTobtenir un

visa sur ieraande, et a titre- gratuit? a a'arrivee a Eucarest. Les

participants ont aussi ete informes qu'un montant do 215 000 dollars des

Etats*<Tnis avait eteprevu nu tifare du budget de la Conference pour

aider les pays en voie de devslpppemsnt a envoyex des representants
a la Conference. Le Secretaire-general de la Conference oalculait.

oe^tes de quelle: facon de^^raient etre repartis ces. credits entre les

pays-en voie de developpercent,.raais il eteit des a present probable

que I1assistance serait fournie sous forme dTun billet d1avion aller-
retour en ola3se tourists et d?une indefinite de Gusistance.

69* Le secretariat a fait savoir aux participants que l'ordre du jour
de la Conference et le calsndrier prevu pour I1organisation de ses

travaux avaient ete mis au point ot approuvas par la Commission ds la

population en sa qualite d1organs intergouvernemental preparatoire

de la Conference, L'ordre du jour contprenait cinq points importants*
Le calendrier propose prevoyait des reunions avant la Conference qui
devait commencer le jeudi 15 aout, l'objectif etant dJexaminer et

d'arrSter certaines questions preiiminaires, telles que 1'adoption
du r^lement interieur, 1'ordre du jcurs la creation de comites de
d'organee auxiliaires, l'eleotion du bureau, la nomination dTun comlte
de verification des pouvoirs et le rapport de la Conference,

70. Le lundi. matin 19 acut, le Pres:deirfc de la Republique socialiste
.de Roumanie, SHE. UFicolae Ceausescu, souhaiterait officiellement la

biemrenue a la Conference en Rouraanie. Ls Secretaire general de

I1Organisation des Nations Unies ouvrirait la Conference e~ presiderait
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a 1!election du President de la Conference, II y aurait trois grands

comites en plus de la Conference pleniere dt du groupe de travail. La

Conference pleniere traiterait les questions drordre general, y compris

le point 7 4© I1 ordre du jour provisoire. Les comites 1, 2 et 3 seraient

respectivement charges de traiter les points 8, 9 et 10 &6 lr ordre du

jour* Le point 11 relatif au Plan d'action mondial de la population

ferait lrobjet des deliberations du Groupe de travail. On prevoyait que

la plupart des travaux des comites seraient termines des le debut de la

deuxieme semaine de la Conference, de sorte que les rapports des

comites pcurraient propablement etre examines par la Conference pleniere

le mardi 27 aout, Le rglement interieur provisoire de la Conference

avait deja e'lie approuve par le Conseil economique et social plur adop

tion par la Conference. Le secretariat a attire lrattention des parti

cipants sur un point important du reglement interievr 1 c'esta dire

sur la recommandation formulee par la Commission de la population et

jointe en annexe au texte du reglement interieur, qui invitait la Con

ference a prendre des decisions sur la base d1tfn consensus, ce qui

d*apres la pratique de 1!OKU, s'entendait d'un accord general sans

scrutin cfest-a-dire pas forcement a 1'unamimite.

71. Les participants ont egalement ete informes de la procedure

qui serait suivie pour l'exanien du rapport de la Conference mondiale

de la population* On a fait reraarquer qu'a la reunion preparatoire

qui s'etait tenue au debut de 1974? le Conseil economique et social

avait decide que le rapport de la Conference serait inscrit a I1ordre

du jour de la reprise de la cinquante-septieme session du Conseil, et

presente a la vingt-neuvieme session de ^Assemblee generale de

1!ONU pour etre ensuite examine plus a fond a la cinquante-huitieme

session du Conseil. Selon les recommandations formulees parole

Conseil a sa cinquante—sixieme session, on pouvait srattendre a oe

que les resultats de la Conference constituent un apport important

h. la preparation d*une session extra ordinanre de l'A'ssemblee generale

consacree au developpement et a la cooperation econoraique internationale,

oomme il avait ete demande dans la resolution 3172 (XXVIII) de lrAssemblee

generale*

72. L*un des representants du secretariat a mentionne les activite's

qui se derouleraient parallelement a la Conference mondiale de la

population s a savoir la Tribune de la population et la Conference in-

ternationale de la jeunesse sur la population, qui se tiendraient

en Roumanie en meme temps que la Conference. On prevoyait egaleraent

un certain nombre d'activites connexes et associees, telles qufune

rencontre de journalistes sur la population, un seminaire d'anthropo-

logues sur les consequences culturelles et politiques demographiques

et drautres activites culturelles.

73. Les participants a la consultation regionale africaine ont expri"

me leurs sinceres remerciements aux representants de la Republique so—

cialiste de Roumanie pour les importants preparatifs qurils avaient

faits en vue de la Conference. Us ont egalement demande que les
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informations qui leur avaient ete donnees par le representant du secre

tariat de la Conference soient communiqueee, des que possible, aux

gouvernements africains.

74- Le re- resentant du secretair t a repondu "a un certain nombre ds

questions concernant par exenplo l:t date ?, laquelle les documents

de base de la Conference seraient prets, les dispositions relatives

a la securite et les moyens de transport qui existaient a £ucarest.

VII. SKAFCE DE CLOTURS

75* Apres I1adoption du rapport des deliberations qui sfetaient de-

roulees a la Consultation regionale, le Presidents S. E, Samuel Greene

(Liberia) a remercie les participants de l'interet dont ils avaient fait
preuve et de la precieuse contribution qu'ils y avaient apporteeo II

a egalement remercie lfOrganisation des Nations Unies et la Commission

^oonomique pour l'Afrique d!avoir facilite la participation des repre—

sentants a la reunion,,

f6, M. Leon Tabah, Secretaire general adjoint de la Conference mon->
diale de la population et Birecteur de la division de la population
de I1 Organisation des Nations Unies a egalement rendu homruage aux

representants pour leur devouement et les observations constructives

qu'ils avaient faites au sujet du Plan d'action mondial de la popula

tion, II srest declare satisfait des entretiens francs qui sretaient

deroules et a promis que les observations formulees seraient prises

en consideration dans la version finale du plan. M. Tabah a egalement

transmis la reconnaissance du secretariat de la Conference mondial© d«

la population aux representants et les a remercies au nom ds Mo Carrillr^

Floresj Secretaire general de la Conference, qui, en raison dfobligations

anterieures, nfavait pas pu assister a toutes les seances de la Consul

tation, Pour finir, M, Ghansah a felicite les representants d(avoir

mene a bien leurs deliberations et les a remercies au nom du Secretaire

executif de la Commission economique pour l'Afrique
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LISTE DES PARTICIPANTS

ETATS MEMBRES DE LA COMMISSION ECONOMIQUE POUR L'AFRIQUE

Burundi
Gabon

Mr, Kanjoli Vital

Directeur de cabinet au

Minister© de 1'interieur

Bujumbura

Repo du Burundi

Mr* Felicien Diafouka

Chef. Bureau de d^mographie

Direction statistique
BP 2031

Brazzaville

Congo

Dr, S. Edzang

Directeur des etablissements
sanitaires

BP pO5 Libreville
Gabon

Gambie

Mr. Amr Moukhtar

Attache Diplomatique

Embassy of -jhe Arab Republic
of Egypt

Mr. Mandouh Me Abdel Razek
Counsellor

Embassy of the Arab Republic
of Egypt

Addis Ababa

Ethiopia

Guinee equatoriale

Mr« Eduardo Ondo

Charge d'affaires

Embassy of Equatorial Guinea
Addis Ababa

Ethiopia

Ethiopie

Vr. Maa^a Bekele

Head, Social Services Dept.
Planning & Development Ministry
Addifj Ahaba

Sthiopia

Honorable Mr, John Robert Forster
Member of Parliament

16, Clarkson St6
Banjul

The Gambia

Mro Moulie Ali

Statistician

Central Statistics Division
The Quadrangle
Banjul

The Gambia

Ghana

Mr, S.Be Jones

Executive Director

Manpower Board
Accra

Ghana

Lesotho

Honorable Mr. M. Majara

Minister to the Prime Minister
Prime Ministers Office
Maseru

Lesotho

Mr. A.M, Monyake

Senior Statistician

Bureau of Statistics
Maseru

Lesotho
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Liberia Rwanda

Honorable* Mr. Samuel D. Greene

Deputy Minister

Ministry of Planning & Economic

Affa-.CG

Monorovxa

Liberia . . .

Republique arabo libyenne

Mr, Abdulgadar Omar Kheir

Eccnoniifjv

Ministry of Planning

P.O. Box 600

Tripoli

Libyan Arab Republic

Madagascar

Dr.

Directeur de la Population

Ministers des Affaires Sociales

Tananarive

Mr* Kc^einera (Observer)

2nd Secretary

Embassy of Rwanda

Addic Abt j&

Yu:* Pierre rlflioyo -

Delegation generale a la

Promotion Hiimaine

Building Adminietratif

etage

Senegal

Mi-. Lamine Diop

Chef de la division des

syntheses economique

Direction de 1r Statistique

BPo 116

Dakar

Senegal

Mali Somalie

Mr. Ouologem Teleouma

CorroGpondant Regional de la

Statistique

3P. 137
Segcu

Mali

P4r. Moha; med T. Artan

Director of Statistics

Ministry of Planning

Mogadiscio

Soniolie

Soudan

Mr. Spf^^^i Noureddine

Secretaire des Affaires

Etrangerep

Rabat

Mr, Gasim Abmed Musa

Director

Department of Statistics

P.O. Bo* 700

Khartoum

Sudan

Souasila >d

Mr. Joseph A. Olomajoye

Senior Planning Officer

Fed. Ministry of Economic

Development

In&ep3ndrtiicu Building

Lagos

Mr. D,Mt Lukhele . ■

Statistician - .

Head of the Demography Section

Central Statistical Office

P.O. Box 456

Mbabane

Souaziland
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Republique Unie de Tanzanie

Mi-« Sylvester A. Mo Ngallaba

Statistician

Bureau of Statistics

P.O. Box 796

Dar-es—Salaam

Tanzania

Mr* K, Nazaire Froitas

D^recteur adjoin* de; la

Statistique

BP.I18

Lome"^ r' Togo

Haute-Volta

Mr, Andre Bassole"

Direoteur du Centre National

Dfeducation Sanitaire

BP. 7002 Ouagadougou, 1

Republique de Haute-Volta

Zaire

Mr, Wawa—Sakrini

Directeur de la demographie

INS

BP. 20

Kin Gombe

Zaire

Mr. Kahozi Mwaly-a-Simba

ChercheuTj merabre du Bureau

des etudes demograDhiques

BP0 20

Kinshasa

Zambia

Mr« Francis M. Walusiku

Director of Census and Statis

tics

Central Statistical Office

P.0B Box 1908

Lusaka

Zambia

Secretariat de V Organisation dee

Nations Unies (Siege),

Mr, Antonio Carrillo-Plores

Se cre ta ire genera1

Conference mondxalo de la

Population

Organisation des Nations Unies

New York? (S^ats-TJnis)

Mo Rafale M. Sales

Direoteur exe"cutif

Pond3 des Nations Unies pour les

aotivite"s e-n mati&r© de popula

tion

New York, (Etsts-Unis)

Mr. Leon Tabah

Secretaire general adjoint de la

Conference mondiale de la

Population et Directeur de la

Division do la population

New York (Etais-Unie)

Miss Kathlsen Jupp

Division do la population

United Nations

New York, N.Y.

U.S.A.

Dr* Nafis Sadik

Chef s ^e- 1-ar Division des projets

UNFPA

New York, N.Y.

U.S.A.

Mr* Riad Tabbarah

Chef de lauSection des,politiqnes

demographique s

Division de la population

New York, (Etats-Unis)

Reverend Artlmr MoCormack

Directeur du Bureau de la

population et de developpement

Consultaa* a la Conference

mondiale de la population.

Via della Nocetta

Rome OOI64
Italie
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United Nations Secretariat Institute regionaux de formation et

Mr. Francis C. Okelo de recherche demographiques

SpQcialiete des-Prdgrammes

- (bdooirit) ' : Centre deroographique du_Caire

Affairs sociales ot economiques/
Conference raondiale de la ' ■' / Mr. Abdel-Pattah Nassef

population ' Senior Expert

New York (1U,S.A.) Institute of National Planning

Nasr City-

Mr, Ward P. Allen Cairo

Conssiller ("bas olasse) Egypt (ARE)
Conference mondiale de la

population Institut de Formation et de

Washington, D.C* Recherche Demographiques

U.S.A.

Mr, Koesoabjono, Santo

Institutions specialisees de 1TOND' Charge de coutb

IFORD

Organisation des Nations Unies pour Yaounde

1*alimentation et V agriculture Cameroun

, Mr, D, JQ Casley Organisations intergouvernementaleg

Statisticien Organisation de 1!unite afrioaine

FAO ■ ' = -
Rome Mr, Aziz Farage

Ifcalie SpecialisteLdes questions so-

ciales

Ctrganisation des Nations Unies OUA

pour 1'education, la science et la Addis-Ababa (Kthiopie)
culture

Commission economique pour l'Afrique

Mr. Birger Sredrikson

Statistioisn Mo RoKeAc Gardiner

UNESCO Secretaire exe"outif

Place Fontency

Paris 7e MrJ J9 Riby-Williams

■prance Chof de la Division de la misw

en valeur des ressouroes

Banquo internationale pour la reoonS" humaines

titution et le developpement

Mra. Louis Darboux

Mrn Peter A, Hall Secretaire par interim de la

De*pp.rtemen<£ dosvprojets dQ ' Commission

population et de nutrition

Washington D.C. 20045' ^ D#Ko Gbansah
■ Etats-UniR; Chef par interim

Centre des programmes de t ■ ■

■Organisation mondiale de la sarrte Population

Dr. Alex H. Thomas

Attache de liaison de 1T CMS

CEA

AddiB Ababa (Ethiopie)
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Commission economique pour lTAfrique (suite)

Mr, Yaya Diakite

Specialiste des questions

de population

Centre des programmes de

population

Mr. Patrick 0. Ohadike

Chef de la Section des etudes

de fecondite

Centre des programmes de

population

Mr. Ibrahima Ba

Chef de la Section de demographie

generale

Centre des programmes de

population

Mr. Boniface Biyong

Conseiller regional en demographie

Centre des programmes de

population

Mr. Nguyen Hong
Conseiller regional en demographie

Programme africain de recensmments

Mr. D. Cisse

Division de la raise en valeur

des ressources humaines
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LISTE DES DOCUMENTS

A. Documents.publics en anglais.

Opening Address by the Executive' Secretary of ECA

Address by Mr. A. Carrillo-Flores, Secretary General of the World

Population Conference

Statement by Mr. Rafael M. Salas, Executive Director of OTFPA

General Information for Participants

POP/IKP/148

POP/lNF/149

E/CN.9/IIISS/CRP.6

E/CN.9/IHSS/CHP.5

E/CN.9/303

E/CN.9/304

E/CN.9/311

s/cn# 14/POP/116

e/conf.6o/cbp/i

E/c0NP.60/CBP/2

E/CONF.6O/CBP.3

Draft Provisional Agenda

Draft World Population Plan of Action

Population and Development; Report

of the Secretary-General of the

Conference

Report of the Secretary-General on

Population Resources and Environment

Second Inquiry Among Governments on

Population and Development : Report

of the Secretary-General of the

Conference,

Population trends and Future Prospects t

Note by the Secretary-General of

The Conference

Population and Its Relation with the

Family: Note by the Secretary

General of the Conference

Selected Recommendations on Population

from ECA Meetings

Report of the Symposium on Population

and Development, Cairo, 4-14 June 1973

Report of the Symposium on Population

and the Family, Honolulu, 6-15 August

1973

Report of the Symposium on Population

Resources and Environment, Stockholm, 26

September - 5 October 1973*
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POP/lNP/149

B/CN.9/311

E/CN.U/POP/116

B. Documents pub lie's en frangais

Projet de Plan dT action mondial de

la population

Tendances de"mographiques et perspectives

d'avenir : Note du Seoretaire general de

la conference.

La population et la familler Note du ., ~r 1

SecrStaire gSn^ral de la Conference

Recommandatiorts sur les questions relatives

a la population formulees par differentes

reunions de la CEA.




