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WMmmkilimandjaro concernant la population : enseignements et perspectives, qm est egalement

pour la pre*sente Conference.

II EVOLUTION GENERALE ET CONTENU DES POLITIQUES EN MATIERE DE
POPULATION DANS DES PAYS AFRICAINS
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d'assistance dans le domaine de la population, Janvier 1981.
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SSiS^SlSZ? ^de planificatol de la
supreme de la planification familiale a 6«S™Tq«1 - ^^ PreSSi°n- Un conseil
Une politique nationale en matiere de ISSn^ I ^ * Pr&lde"Ce du Premier Ministre.
reduction de la croissance &££*&£% dela1^°°^ en 1%5 qui P0^4 ^ "
planification familiale. a^vm^ et de la fecondite\ reduction a realiser au moyen de la

population exhaustive ,P« i^^££Sgl&*gt "*?" ^ ""*" de
planification familiale et le dgvelopnement wi£*™- f Cette P0^"6 •'"S6*14 «ue ^
de croissance ddmograpUqueT^S^D^"11'1116^1 eSSentids^ r&luire'« *«
figurent ci-dessous: ameliorations VZ%££ J£ f h Sp*lfitVles de cette politique de 1973
de 1'emp.oi des femmes; faSSi^SS ^ * 1'aSriculture> de l'«ucadoo et
infantile; mise en place £22£ s'eSc«Tj 0™I1I?ttm (ffiC); Action de la mortality
sociale; et ameliorationt^^^S^^ifami™e> acc™^«nent de la s&urite"
ont & arrete-s. En I9T5 TmMa^^^T, US °bjeCtift I***** de l lii

institution de programme™^™?^ VeC des acUvl«s ^^es et sociales appropriees;
Planification fa^lKnforcemeMd.TT t-COmmunautaires favo«bles a la pratique de la
visant a require laSkSeJ^ "T^ de W111311011: P««nniun« d'lEC
charge's des mtaS^^^l^^f^des cont««=Ptift. Divers comite-S
derniere. ^ S P01""1116 ont 6t€ folm6s P°™ contribuer a l'application de cette
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des dirigeants du monde sur la population et s'est joint a 30 autres nations dans l'affirmation des

principes suivants4:

le probleme de population doit fine consider^ comme un ele*ment principal dans la
planification nationale a long terme si Ton veut que les gouvernements atteignent leurs

objectifs e*conomiques et re*pondent aux aspirations de leur peupie;

la grande majorite* des parents souhaitent avoir la connaissance et les moyens necessaires
pour planifier leurs families; la possibility de decider du nombre et de respacement des

enfants est un droit de rhomme fondamental;

une paix durable et digne de ce nom dependra dans une large mesure de la facon dont le de*fi

que pose la croissance de'mographique est releve*; et

Fobjectif de la planification de la famille est Tenrichissement de la vie humaine, non sa
restriction; la planification familiale, en offrant de plus grandes chances a chaque personne,
libere 1'homme pour lui permettre d'avoir sa dignite' et de re*aliser pleinement son potentiel.

10. La rrtiina p1tWtt1 Parenthood Association (association pour la planification familiale du
Ghana) a 6\£ constituee en 1967. L'annee suivante, le Ghana Manpower Board (conseil de la main-
d'oeuvre du Ghana) a 6X6 ere*** sous la pre*sidence du Commissaire aux affaires economiques. Le
Conseil a ete* invite" a examiner la politique gouvernementale concernant la population et la
migration. II a elabore une politique nationale qui a e'te* approuvee par le gouvernement en 1969^
Cette politique couvrait des aspects tels que la reduction des taux de morbidite et de mortalite
Neve's le taux de croissance de'mographique et la fecondite*, ainsi que la migration. Des objectifs
spCcifiques et quantitatifs en matiere de population ont 6X6 fixe*s plus tard sur la base de donnees
demographiques fiables. Le N^"™* Family Planning Proeramme - NFPP (Programme national
de planification de la familie) dtabii en 1970 visait a appliquer la politique de 1969. Sa structure
organisationnelle comprenait un comity medical, un comite* d'evaluation et de recherche, un comiti
d'information et d'e*ducation, une unite' sur les me'dias, une unite* de formation, etc. Par suite de
la crise economique qui a secoue* le Ghana dans les anndes 70 et au d<Sbut des annfe 80
rapplication de la politique a rencontre* des difficulte-s. Toutefois, la seconde moitae* des annees 80
a ae* marquee par 1'intensification des efforts tendant a relancer la politique en matiere de

population.

11 Le Gouvernement kenyen a invite* en 1965 le Conseil de la population (New York) a envoyer
une mission au Kenya pour conseiller le Gouvernement sur la situation dans le domame de la
population dans le pays. La mission a soumis son rapport recommandant une reduction de moitie"
de la fecondite* au bout de 10 a 15 ans5. En 1966, le Gouvernement a manifeste* le de*sir d'adopter
une politique en vue d'aider a require le taux de croissance demographique par des moyens
voiontaires C'est en 1967 qu'un programme national de planification de la famille a £6* lance* au

4/ Republic ofGhana; Population Planning for National ProfTOfS and Prosperity, Ghana

Population Policy. March, 1969.

5/ Abigail Krystall, Jotham Antony Mwaniki, et J.W. Owour, dans ffliftliffi in Family

Planning, volume 6, nume*ro 8, aoiit 1975.
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Population A^ict*™,.



E/ECA/POP/APC.3/92/6

Page 6

amelioration des conditions socio-&onomiques tant dans les zones nirales que dans les zones
urbaines; amelioration des services de soins de santf primaire; amelioration de la condition de la
femme; inte-gration des variables demographiques dans les plans de development. Lespohtiques
du Nigeria, du Liberia, du Rwanda et de la Zambie comprenaient des objectifs demographies,
lesquels etaient limits dans celle de la Guinfe. Celle du Senegal n'a pas d'objectifs quantitatifs -
elle declare qu'il est premature" d'avoir des objectifs de-mographiques quantitatifs en raison de la
pr&arite- de la situation en matiere de donnees. Au Botswana et au Zimbabwe, il n existe: pas de
Politiques nationales officielles globales sur la population. Cependant, ces deux pays executeirt de
Programmes de planification familiale qui sont tres en avance et ont continue" a faire attemdre des
Leaux de contraception assez elevens dans le contexte africain: 33% parmi les femmes mariees au
Botswana en 1988 et 43% au Zimbabwe en 1988.

Ill EVALUATION DU DEGRE DE REALISATION DE CERTAINS OWECTIFS
FIGURANT DANS LES POLITIQUES NATIONALES EN MATIERE DE
POPULATION DE PAYS CHOISIS

17. La pr&ente section evalue le degre" de realisation de certains objectifs ^mographiques des
politiques de la Tunisie, de 1'Egypte, du Ghana et de Maurice. Le choix part do fait que ces pay
disposent de politiques en matiere de population depuis plus de 15 ans. Les facteurs qui ont
contribue" au succes ou a l'echec des politiques sont mis en lumiere.

TUNISIE

18. Les objectifs fixes a diverses epoques concemant la politique tunisienne comprenaient les

suivants:

i) Programme de planification familiale de 1966

a) Ramener le taux brut de natality (TON) de 46% en 1966 a 34% en 1975;

b) Realiser un taux de croissance ddmographique de 1,8% par an entre 1971 et 1976

et de 1,1% entre 1996 et 2001;

ii) Cinquieme plan de de'veloppement 1977-1981

Ramener le TBN de 35,3 en 1976 a 29,9 en 1986;

iii) Sixieme plan de de'veloppement 1982-1986

a) Porter le taux d'emploi des contracts de 27% en 1980 a 40% en 1986paor le
pays tout entier a? 18 a 36% pou? les zones rurales et de 35 145% pour les zones urbames,

b) Reiser un taux de croissance demographique de 2,5% entre 1982 et 1986, et de

2,3% entre 1987 et 1991;

c) Ramener le taux de mortals infantile de 80 pour 1000 naissances vivantes en 1982

a 60 pour 1000 en 1986;
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Porter prance de vie a la naissance de 59 ans en ,982 a 68 ans en ,986.

^;rrssance
officiant «* d'envirL 2?% etparent^

af-i986

1983 provenant de 1'enquete wSjJ1***^dom6^ ^ donn&s de
41% qui est monte" a 50^ JTm tZt*T**^* ^^^™ «"" *
pour le porter de 18% en 1980 f36% en To^f^I ^ ''"^ des contraceptifs
de 1'objectif aant donnd qu'en 1988 35% £T *"^ """^ **^
utmsaient la contraception s'Usfmirnh^ifT68 B?ri*8 des mnes ™*™
contraceptifs dans leszones u^Sn JMbf d accroisse"ient de l'emploi des
fl a tt^eint puisqu'enT98?6T% deS^de/5% " 198° * 45% « ^86
recours a la contraception mmeS man&s des »"« Raines avaiem

de 2,3% entre 1987 et 199?att'auLS L °b^fd'-

infantile entre ,983 et 1987 JLk seZ^ ","? 3 ^"^ " la
d sur ,a SSS^S^^t

Par .'Organisationaf^'S^

partir de la p^riode 1961-1965. Au no^ZZ^TJjT^ des f~promulgufe a
la liberty de faire de la
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r&lame pour les contraceptifs et de les vendre, le relevement de l'Sge minimum legal amanage
afm de lefixer pour les filles a 17 ans et pour les garcons a 20 ans, la legalisation de 1 avortement
En 1973 l'avortement est devenu gratuit au cours des trois premiers mms. En 1987 e
goUernement a annonc* une mesure de planification familiale limitant a 7» J»^*£*£
jjar famille, bien que cette mesure ne fitt pas obligatorre. A compter de 1989, les allocations
familiales ont &£ limitees a trois enfants par famille.

20 Le gouvernement a mis en place rinfrastructure necessaire pour l'application de la^poMque
0^^1969 d'une Direction de la planification familiale et de la santd maternelle et mfanbte

au Ministere de la san«; creation en 1971 de 1'Institut de Vl™*?b0B^^"ZTb
nLernelle et infantile au Ministere de la sante\ Institut qui a en 1973 pns le norn^* Office de la
planification familiale etde la population; cation en 1974 d'un "Uu^de^population

de l'incidence de la politique.

a manifesto son attachement au programme national de planification de la famille.

matiere d'emploi.

programme.
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£3- Les objectifs Quantitatifs dp la nnr+j
dessous: ponuque en matiere de population de 1973 figurent ci-

EGYPTE

R~r le taux de croissance demography de 2,06% par an en 1973 a 1,06% en

^retomber ,e taux brut de natalite" de 33,7 pour 1000 en ,973 a 23,6 pour 1000

Faire en sorte que le taux brut de mortals ne depasse pas 13 pour 1000 en 1982;

Avoir une population d'environ 41 millions en 1982;

42% urbaine et * 58% ™* -™•*

23% eta35% dans

24. D'autres objectifs daUnt d'aprts Padoption de la police de 1973 sent les suivants:

- Ramener ,e TBN de 40 pour 1000 en 1980 a 20 pour 1000 en Van 2000;

Ramener ,e ,aux de croissance demography a l,6% par an entre mi fit 19g5;

un taux brut de mortal se situant en^e 7 et 8 pour 1000 d'id a 1'an 2000;

ite de ** - 1988 a 3,7 en 1996 et a 3,1

ser un taux de croissance d^mographique oscillant entre , % e« 1,3% d'ici a ,'an

ifs de 38% e

1,6% enire 1977 at 1985

M Jt le M

55, uj *
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L'objectif d'abaissement du TBN de 33,7 pour 1000 en 1973 a 23,6 pour 1000 en
1982 n'a pas 6X6 atteint non plus pour les mdmes raisons indiquees plus haut. Le
TBN en 1982 e*tait de 36,9 pour 1000 naissances vivantes.

L'objectif consistant a contenir le taux brut de mortality afin qu'il ne depasse pas 13
pour 1000 en 1982 a 6X6 atteint dtant donne" que les donnees officielles indiquent un

taux de 10,3 deces pour 1000 en 1982.

L'objectif de maintien d'une population totale de 41 millions pour le pays en 1982
n'a pas 6X6 realise", car a l'epoque la population avait atteint 45 millions.

Le maintien d'une proportion de 47% pour la population urbaine et de 53 % pour la
population rurale en 1982 est restf quelque peu en deca de robjectif puisque la
proportion de la population urbaine dtait de 44% de la population totale en 1982.

Le relevement du taux d'usage des contraceptifs pour le porter a 25 % en milieu rural
en 1982 n'a pas &6 realise\ Cet objectif n'a &6 atteint qu'en 1988 ainsi qu'il ressort
des donnees de I'Enqu&e demographique et de sant<5 (EDS). En 1980, l'emploi des
contraceptifs dans les zones rurales e*tait au-dessous de 20%. Toutefois, l'objectif
d'emploi en milieu urbain fixC a 35% en 1982 a 6X6 depass^ puisqu'en 1980 40% des
femmes mariees avaient recours a la contraception. En 1988, 52% des femmes
marines des zones urbaines utilisaient la contraception.

L'objectif fixe- ulterieurement pour la reduction du TBN afin de le ramener a 40 en
1980 a 6X6 atteint dtant donnd que les donnees officielles indiquent un TBN de 37,5
pour 1000 naissances vivantes en 1980.

25 La politique en matiere de population egytienne de 1973 contenait, comme indiqu^
prec^demment, certains objectifs qui <*taienttres ambitieux, tel le taux de croissance demograpluque.
Cette affirmation a 6X6 aussi faite par Sayed7. Ce dernier a fait observer que ni la politique m la
strategic n'avaient &£ suivies d'efforts efficaces de mobilisation de Tensembie des ressources
necessaires. II y avait egalement des problemes de coordination d'ordre institutionnel conernant les
divers plans sectoriels. Cependant, la politique ^gyptienne a contribue" a porter 1 emploi des
contraceptifs a 38% en 1988 et a ramener l'indice synth^tique de fecondit^ de 5,2 en 1980 a 4,7

en 1988.

GHANA

26 Comme indiqu^ plus haut, la poUtique en matiere de population de 1969 du Ghana avait
entre autres objectifs celui de rdduire le taux de croissance demographique et la fecondit^ sans hxer
d'objectifs quantitatifs specifiques, ceux-ci devant etre arre^s plus tard. Certains des objectils

quantitatifs arrays plus tard &aient les suivants:

Ramener le taux de croissance demographique de 3,9% en 1970 a 1,75%^Tici a Tan
2000. Apres une revision, ce taux devait baisser a 1,23% d'ici a l'an 2000.

HI
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*>**" de 8 ^ 7 au «— -— 60 et

de 10% emre 1970 et

2eme« ' ' ^ dto«n«*«I« « "e SanM de 1988 indiquant un taux de 13%

Popline, Vol. 6, No. 2, Janvier 1984, publie" par le Population institute, Washington

ss;sr' ■■

11/ Ibid.
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le programme, la grave crise &onomique qu'a traversed le pays dans les annfe 70 et au de"but des
annees 80. A cela s'ajoutent: l'appui insuffisant du gouveraement a la politique menee dans ce
domaine, le manque de cooperation et d'appui de la part des differents dNSpartements publics et des
autres organisations qui devaient etre associe's a Implication de la poUtique, 1'accent mis par le
programme de planification familiale davantage sur les zones urbaines que sur les zones rurales, la
faiblesse des m&anismes institutionnels pour la collecte et l'anaryse des donn&s a 1'appui de
revaluation du programme, le fait que Ton ait accorde" peu d'importance a d'autres elements de la
politique suivie tels que la migration, l'ame'nagement du peuplement, les femmes et le
de'veloppement, la mortality etc.; la lenteur des efforts tendant a traduire les objectifs en buts

quantifiables12.

29. II est important de noter que la deuxieme moitie" des annees 80 a &6 marquee par de
nouveaux efforts pour relancer l'application de la politique en matiere de la population. II convient
de mentionner notamment : le programme de soins de sante* primaire a r&helle nationale, une

reunion de cadres superieurs issus de tous les horizons de la society ghane'enne durant laquelle ont
&6 formulas des recommandations connues sous le nom de Plan d'action de Legon sur la
population de 1986, des activity destinees a associer les personnes de sexe masculin a la
planification familiale, la mise en place du Population Impact Project (PIP) a rUniversite" du Ghana
en tant que programme de vulgarisation, 1'elaboration d'un programme de commercialisation sociale
des contraceptifs, la convocation de la Conference nationale sur la population de 1989 qui a permis
d'examiner les realisations et les insuffisances de la poUtique en matiere de population et de
formuler des recommandations pour une meilleure execution de cette poUtique. Certaines des
recommandations formulees a la Conference de 1989 portaient sur la necessity de placer la politique
en matiere de population au centre de toutes les activity de planification du de'veloppement, la
necessity d'un engagement accru et soutenu de la part des plus hautes autonte's du pays, la
fourniture de ressources suffisantes par le gouveraement pour TappUcation de la politique arre^e,
l'adoption de lois et la mise en place de dispositifs administratifs et de structures orgamsationneUes
pour faciliter l'application de la poUtique, le renforcement des activity de recherche et devaluation,
les questions interessant les femmes et les programmes d'information, d^ducation et de

communication.

KENYA

Objectifs enonces dans le programme quinquennal de planification familiale du

Ministere de la sante* pour 1974-1978 :

a) Ramener le taux d'accroissement de la population de 3,5% par an en 1974 a 3,25%

en 1978 eta 3% en 1980;

b) Ramener le taux brut de natality de 48 pour 1 000 naissances vivantes en 1974 a 43

pour 1 000 en 1979;

12/ TK Kumepor, Z.K.M. Batse and Kwaku Twum - Baah, "Formulation,
Implementation and Impact of Population Policy in Ghana" in PeveiopemcntS in Family Planning
Pniir^ and Pro^mmes in Africa. Proceedings of the coUoquium on the Impact of Faimly
Planning Programmes in Sub-Saharan Africa : Current Issues and Prospects, Regional Institute tor

Population Studies, Universite" du Ghana 1989.
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O Require de 30% du taux de mortality infantile entre 1974 et 1978.

?JftX£?SS C°UnCil °" P°PnlatiOn Md «eve,open,ent (NCPD)

Ramener le taux d'accroissement de la population de 3,8% a 3,3% en 1988.

,e taux d'accroissement de la portion de 3,5 a 2,5%
par an did 1'an 2

1995 et a 35

pami les femmes -«*■de 27% e»

pour 1979 «* ^52^1Kaist^an^6^^ ta

la planificationSrstpS £4 « le 3SS2 ^JT* la P°P^ti°":sur leurs aspects m^icaux et avait SS^. i ««es sennce* de planiflcation familiale et

Ma?!?*" "" K°"" ' " Ox'&m <*™*-fc - I. po^d, ■«
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d'education pour convaincre la population des avantages d'une fanuUe de petite.t*Uee.pour
persuader les persom.es et les couples de pratiquer la planification familiale. Dans 1 etud_ sur
Somie du Kenya de 1984, il a «£ note qu'il y avait une resistance a la plantation famihale
SoHSte toe, souligne que les objectifs fixes etaient trop ^listes, qu_^^aTSq"
evaluation systtoatique du programme et qu'il n'y avait pas suffisamment d a*^°« *^'^
suivie. Plusieurs resultats de travaux de recherche signalent que la Pf^^J^S^S
de population n'^tait pas assortie de strategies bien concues pour qu'il so t po^b 6 attemdre les
objectifs vis&. Avant la cr&tion du NCPD, la coordination des differentes activity relatives a la
politique posait beaucoup de problemes.

31 Avec la creation du NCPD en 1982, on a redouble d'efforts dans les annte 80 pour relancer
L^TpdMque et son execution en vue de require la fecondite et Taccroissement de

Ain7enq 1984 «n s^minaire de Pe-nnaUtes —es e—tes consacr M

m

l'exdcution de cette politique.

MAURICE

1*« Plans

a) Plan pour la periode 1971-1975

Ramener le taux brut de reproduction a 1,20 en 1983;
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Ramener le taux brut de natality a 22,5 pour 1 000 en 1983.

*>) Plan pour la periode 1975-1980

le teux ta de

Ramener .e taux brut de natality a 24,3 pour , m en

Ramener le taux brut de mortal a 6,7 pour 1 000 en 1982

Passer respenmce de vie k „

Plan pour la periode 1984-1986

le taux brut de reproduction de 1,09 en 1983 a 0,94 en 1994.

meme de 1'objectif de 66,9 an, L ^^ZSZ?T "•"" «^ U en e« *
officidte, ce chiffre &» de 64,4 pour te hZnLf^f "' T' P"1^ ^elon les donnfe
ce qu, corre^ond a une £^T^ZlTJl^

ayantbaisse'constanunent, «XtaST f86"161" atteints' les teux *
Jb ont nettement diminue" se situanfj ^^nTl ^f^00- Enfait' ^P^5 »«J4.
1 objectf consistant a acc^rer la baisse detfecon^ n'tT "' ,Ce taUX" En co**»
majeure et sera remplace" par des oWertf, «*,f™n est P'«s en Iui-m6me une preoccupation
de la famine". «WSSSS^JKKTqUe,Sti°nS S0CiaIeS et de»-
d population : il y a notamment I'app^Zu dl ^f * ^^^ mauri^nne en matiere

ulti ^TLtf T" * l ^
y notamment Iapp^Zu dl ^f en mati

population et son souci d'en tenir comn^et dTLtnf * T" * la P0^"6 en «»«*«ci den tenir comn^et dTLtnf *T P^ n «»«*« de
que les p^riodes couvertes par cesSato*l£TT^ChaqUe plan de d^loppement bien
famUiale dans les services de SSSJ?S. ^^en 19?2 de la P^
dftat ouvert sur les questions de p^Son au St5^"""'' "***" de la

of Po|u.ation ^SSSS^SSS!^p"FTTBB' faPle~^ and Impact
"LAfiaea, 1989, Op.cit. lteeIsS!ffl£nt!Ua^aHUls^^
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m
1985. ^incidence globale de la politique est mise en Evidence par la bau.se de 1 mice synth^qu
de recondite" qui est tombe" de 5,9 en 1962 a 2 en 1987.

IV. OBSERVATIONS GENERALES

^mfcsement de la i

des pays africains, notamment ceux qui se trouvent au sud du Sahara les

pr6vu pour changer.

la irflhictio" de k

tss

le contexte de la santa" des meres et des enfants.
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africaine, il est te^£
fnnel d'espacer les naissances de pSfde
1 enfant et protegeait la same" de la ^
mondiale sur la ftconditfaTdeVE
moyen entre les naissan„^
les zones ^es de cenai

de la le-de renfant p
fait P

1™ eSt fe mOyen
garantissait la survie de
es donnfe d TES

a«ca^
que, grace a ,a planitoto

des cas de mortinatalite" sont

fded™ (2^LT1™ eSt fe mOyenw 1 7 f , m<ahode garantissait la survie de
Z dtudetr&entes fo»dees sur les donnfe de TEnquSte

^refiSS^S255i. T°Utef°iS' da"S
meme augment, dans certains pays

f&ondl« sont d^t^ et traitfe,

cfcles Men d,finis
et

population dans

compte de la

ces questions

Conference mondiK
en matiere de population

socio-economiS. S
Mexico (1984) duranS
nationaux et les*»^5«
inte-gree du cteveloprlme
renvironnement T

prises en compte dans lesY^ deS diff&entes °Ptions en m^e de
pla".de ^eloppement national doit rendre
T**1™ "e^^^ et 6tablir un lie» entre

que pour "J P^
,T *£? ^grante du pIa" de ^eloppement

Conference Internationale sur la population de

^ P^ * ^ P10^311"1165 de ddveloppement
h meat devraient«« fondfe sur une conception

eraCU°nS ^ ia P°pulation' les

12/

de population", BIT, Geneve! 1989 de m6thodol°gie <* de politique
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des variables dtoographiques dans les plans de

apres :

a) Mecanismes institutionnels non adapt* aux besoins :

souvent, eUes ne sont pas en mesure de superviser les operations des autres

personnel operant dans le domaine de la population;

b) Manque de personnel qualified: les questions de population requierent une; approche

fitre laiss^e entierement aux demographes;

quantitatives et qualitatives insuffisantes : la plupart des pays africains n'en

extrdmement ardue dans de tel pays;

variables demographiques dans les plans de developpement;

e) Le manque d'arguments pertinents, —ainc ^
Integra■ les variables dtoographiques a la planification du development,

e) Le manque d'arguments pertinents, —aincanU, deti^ories et de methodes pour
l lifiti du development

de succes. Au deDut des ann&s 60, ^STSe^SS*"^ S°"

45 La question qui se pose est celle di

observe* dans certains pays est ^^^^ZZTcZ^^no^'^ souUgner que
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SsS.X^JTJSS2 TT atifs a la
diarrh^ques, programmes anmeWres ™™1 T8*? "e lutte contre les

V. RESUME ET RECOMMANDATIONS

deaucun doute ^volu^ au fil defa^s, n^s?e« Sfn™ "V^ ^ ^ceP^ ont sans
populations ait changd. En d^pit de l^voLtL h P "?** S<k que 1>attitude de «■ majorite des
et de proves ef nmtiere de «on ™SS"* en faVeUr de ^"M- *^que
majority des pays aincains n'on^ZTfZiT^TJi^^^^P^ues, la
appropn^s en tant que partie intdgLteT^effShf. S1 .^ P°'ItlqUeS et de Prog™»»nes
est toutefois encourageant de J£q£2fff* ^PPement socio-economique. II
formulent et ex&utent des politiques da^s te doUto^f'de h ™ "?.Cr°1SSant de ^ ^^^
problemes de population actaels et ftteT Population qui tiennent compte des

^JlM^rdrer^^rnif
environnements et permTdeTerts ensS^el '^ P01^^ prOgressent ^

a profit en formula* leurs propres Sues ^SrSf .**lautresP3^Potentmettre
apphqufe n'ont pas eu beaucoup dW« ?TJ 3" *»»»; W^ ot" le" Po«tiques

?=iUsSHsIT^d'appliquer plus avant les Xq^£%££±J° TT'6 * '" Egypte'les efforts en ue
Tunisie par exempt, lesannZ W ™ u^e nfrr.V ^S™* *" les strategies. En
gLT^r PaUOnaCC *usecteurprivdaLT^rnireH , non
utilisateurs contH^ont au tj£X£%££%£££££?^«

poii de J2tfi&^iSS?S^ fuence des politiques sociaies et <*Paris, 1985. monaiite Travaux et documents de TINED No. 108, PUF,
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organisations (gouveraementales et non gouvernementales) et de personnalite's

influentes y compris les chefs religieux;

2 Les politiques en matiere de population devraient inclure des objectifs precis et des
strategies pour leur application. II n'est guere facile d'&ablir des objectifs apres la
formulation et 1'adoption d'une poUtique. II est en outre imperatif que les objectifs
ne soient pas trop ambitieux comme c'est parfois le cas en Egypte, au Ghana et au

Kenya;

3 Comme les politiques en matiere de population font partie intdgrante du processus
de developpement socio-economique, tous les plans de developpement doivent inclure
un examen de l'application des politiques durant le present plan et mdiquer toutes
modifications qu'il est necessaire d'operer durant la periode du plan en cours;

4 II convient de deployer suffisamment d'efforts publicitaires et de sensibilisation a
travers le pays pour assurer une plus large acceptation de la pohtique avant son

adoption;

5 Les poUtiques devraient etre vigoureusement appuy&s au niveau politique et de la
part des dirigeants. Cela peut se manifester par un appui financier a 1 application de
la politique, la fourniture de Tappui infrastructurel necessaire, Tabrogation des lois
et des reglements pouvant nuire a l'application des poUtiques, la promulgation de
nouvelles lois pour renforcer cette appUcation, l'examen des questions de population
au parlement, la promotion d'une presse libre en ce qui a trait aux questions de
population et de developpement;

6 La formulation et l'application de la politique en matiere de population ne doit pas
' 6tre l'apanage d'un seul ministere ou departement. Toutes les organisations

gouvernementales et non gouvernementales et le secteur priv* devraient conmbuer
au financement et a la fourniture de certains services pour lesquels ils ont les
competences requises. II est done necessaire de disposer d'un mecamsme efficace
pour la coordination des apports des differentes institutions et organisations; k
rapplication de la poUtique. Lesdites institutions devraient disposer d un personnel

competent;

7 Les politiques en matiere de population devraient non seulement mettre l'accent_ sur
Sndkd et 1'accroissement de la population mais aussi aborder d'autres questions
importantes telles que la Auction de la mortaUt^ infantile et juvenile et de a
momlite- maternelle liee a la maternite", la migration, la repartition spatiale, la
condition de la femme et les problemes de la jeunesse;

8 Les programmes relatifs a la planification familiale et a la sant^ devraient 6tre un des
moyens d^Uquer les politiques visant a modto les tendances demographies,
Tcon^quence la planification familiale devrait etre integr^e dans les programmes
de soins a la mere et a Tenfant du systeme de sante";

9. Le personnel charge- de fournir les services doit etre convenablement formS;
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10.

11.

w .^..n.,.r ..... accroisse son

leS ressources
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