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nAPPOnT DE LA DEUXIEME CONFETIENCE llFTIICflINE
sun Lfl POPULilTION

Aruoha (nepublique-Unie de Tunzanie), 9 - 13 janvier 1984

I. P'BTICIPNcICN ET I)R(;ATlIS~nuN DES TRAVAUX

A. Ouverture (point 1 de l'ordre du jour)

1. La deuxi~me Conference af'r-Lcadric sur la population, or-gand.s ee en
collaboration avec Ie Gouverner.~nt tanzanien et Ie Fonds dea Nations Unies
pour les activites en mati~re de population, s'eat tenue du 9 au 13 janvier
1984 a Aruaha (nepublique-Unie de Tanzanie). Elle a etc ouverte par
M. K.A. Malima, Ministre d'Etat charge du Plan et des affairea economiques
de la nepublique-Unie de Tanzanie.

B. Allocutions d'ouverture

2. La Ministre a souhaite la bienvenue a taus les participants et expr~me

la gratitude de la nepubliquc-Unic de Tanzanie a la Commission economique
pour l'Afrique (CEll) et au Fonda des Nations Unies pour les activites en
mati~re de population (FNUAP) pour l'honneur d'accueillir une conference
aussi importante. La probl~me demographiquG qui se posait a bon nombrG
de pays africains etGit surtout un pr-obIeme de developpc;ilent socio
economique. La preoccupation de con pays a l'egard des probl~mes de
population et de la dynamique de celle-ci portait essentiellement sur
la capacite clu pays de satiGfaire totalement Lcs besoins r:.~G:3 generations
actuelles et futures. La Conference ce preoccupait a juste titre
cl l a me l i or e r In situation de l~ population par In. mise en plnce de services
de sante, Ie developpement rural, l'&~ucation et l'amelioration Ce In
condition de In. f'emme; Pour In. Hepublique-Unie de Tanzanie, In. Confcr-ence
etait une r6union sur la planification du cleveloppement axee surtout
sur lG population plutet qu'une conference sur la population proprement
dite. Les questions fonc1amentales etaient La collecte des donnees,
llurbaniaation et Ie Jeveloppement de l 1ec1ucation pur In planification
economique et GG~iale. La planific~tion familia Ie etait une question
ocntr-ovcr-oec , Le auccdc des efforts en ce domadrie <.lepenc1rait clans une
grande mesure des ressources dio?oniblea et de l'importance reconnue a
l'ec.lucation cleo femmen. II a s',:mhaite que tout soit mis en oeuvre pour
que son rays puisse ~rofiter de l'experience acquise par J'autres pays
africains en co qui concerne In solution ~es problernes en matiere c1e ,
population et (~e Lleveloppemcnt.
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3. M. Rafael Salas, Secret~ire gener~l de l~ Conference internationale
sur la population et Directeur executif uu FNUAP a dit que l'Afrique
pocad't' aux gouver-neraerrrc et aux organi.satioD.a internationales des
probl~Qes deoographiqueo parmi leo pluG graves dana Ie cadre uu
developpement. Sur ce continent, la population s'accroissait plus vite
que dans toute autre region du monde , I.e nouvel accent a mettre sur les
questions Geffiographiques commandait l'adoption de nouvelles orientations
politiques et 1a reevaluation de certaines politiques anciennes. M. Salas
a passe en reVue ceo questions dans Ie caGre Ge l'ordre du jour de 1a
Conference internationale sur la population, sous les rubriques suivantes:
sante et mortalite; fecondite et famille; repartition de la population
et migration; population, ressources, environnement et developpement.
Le nouvel accent mis sur la population en tant qu'element du developpement
etait de plus en plus consiuere comme un constituant essentiel d'un cadre
plus global. II fallait ~ cet egard amener les pays donateurs a faire
preuve de plus de comprehension. L'Afrique etait Ie principal beneficiaire
c'une assistance accrue du FNUAP dans l'avenir, 33 des 53 pays designes
comme prioritaires pour ce qui est de l'assistance en m~ti~re de population
et~nt africains. Des programmes efficaces pouv~ient y @tre etablis en
depit de numbreux obstacles. II incombait aux participants a la
Conference de iormuler deG recommandations pour ce faire. La Conference
internationale sur la population prevue ~ Mexico donnait l~ possibilite
A tous les pays de prc~eGer ! un echange de ~onnees d'experience et de
convenir (llun plan d'action collective continue pour Ie bien de tous.

4. M. P.O. Ohadike, Assistant special du Secz-eteLr-e exccu'tLf de La CEA
a presente les excUses de ce dernier ernp~che tout en ajoutant qulil
f0rm~it des voeux pour Ie sueces de la Conference. M. Ohadike a donne
lecture c'une declaration au nom du Secretaire executif. Depuis la
premi~re Conference africaine sur la population tenue en 1971 ~ Accra, la
CEA avait rcnforce et elargi son programme en matiere ce population au
moyen d'une assistance financiere du FNUjW et d1autres organismes. E11e
avait lance des programmes visant a ameliorer l'information sur Ia
situation demographique dans la re.[ion. La prise de conscience avait
~te. suscite.e grace a maintes reunions et c onfer-ences , Ce.s activites ont
fait ressortir les probl~mes ce population si clairemcnt enonces dans
Ie Pl~n d'action de Lagos. II restait ~ combler d'import'lntes l~cunes

existant dans notre connaissance de la situation dernoGr~phique. La
,~euxi~me Conf er-ence permettrait ~ tous de faire un exa.nen critique l~e

l'evolution cemographique survenue en Afrique depuis 1971 et d'elaborer
un projet de plan rerional a Itintention de la Conference internationale
sur la popul~tion. Dans Ie cadre cu bilan a f'lire pour Mexico, il
etait necess'lire de meciter sur Ie Plan d'~ction mondial sur la population
adopte a Bucarest en 1974 et clont les objectifs et'lient ~nalogues aux
priorites definies dans Ie Plan d 1acti0n ce Laeas. Tout recemment, les
Etats membres de la CEA avaient, a l'occasion du vingt-cinqui~me
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anniversaire de la Commission, adopte la Declaration d'Addis-Abeba
reaffirmant leur enCagement envers Ie Plan d'action de LaCos. M. Adedeji
a formule l'espoir que l'experience des differents pays deboucherait sur
un projet de plan d'action qui refleterait les preoccupations des
gouvernements africains. Pour conclure, Ie Secretaire executif a rendu
hommage au FNUAP pour son assistance financi~re, exprime sa gratitude ~

tous les organismes donatcurs et remercie, au nom de l'ensemble des
participants, Ie President Nyerere et son gouvernement d'avoir accueilli
la Conference.

5. M. i~uni-Tshiamanyanu, representant de l'Organisation de llunite
africaine (OUA) a passe en revue Ie programme de politique en mati~re de
population et de developpement de l'OUA en vue de la mise en oeuvre du
Plan d'action de Lagos. II a fait l'historique de l'oeuvre de l'OUA en
mati~re de population et enonce les propositions de son organisation pour
l'avenir, notamment ses priorites. Le principal objet du programme etait
d'aider les Etats membres ~ elaborer des politiques demographiques
appropriees. A cet egard, l'OUA solliciterait Ie soutien et la
collaboration d'autres organismes nationaux et internationaux. M. Mfuni
Tshiamanyanu a, au nom de 11Organisation, exprime sa gratitude au FNUAP
pour son soutien financier continuel et lance un appel ~ d'autres
donateurs pour qu'ils fournissent un appui similaire.

C. Participation

6. Out assiste ~ la Conference des representants des Etats membres de la
CEA indiques ci-apr~s: Algerie, Ane;ola, Benin, Botswana, Burundi, Cap-Vert,
Comores, Congo, Djibouti, Egypte, Ethiopie, Gambie, Ghana, Guinee, Guinee
Bissau, Haute-Volta, Kenya, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali,
Maroc, Maurice, Mauritanie, Mozambique, Niger, Ouganda, Republique
centrafricaine, Republique-Unie de Tanzanie, Republique-Unie du Cameroun,
Rwanda, Sao Tome-et-Principe, Senegal, Sierra Leone, Somalie, Soudan,
Swaziland, Tchad, Togo, Tunisie, ZaIre, Zambie et Zimbabwe.

7. Participait egalement ~ la Conference un representant de la South West
Africa People I s Orcanisation (SW APO), Etat membre aasocLc,

8. Les Etats suivants non membres de la Commission etaient representes en
qualite d'observateurs I Chine, Etats-Unis d'Amerique, France.

9. Ont assite a 1a reunion les organcs, organismes et pror,rammes des
NationdDUnies indiques ci-apr~s: Centre pour Le developpement social et
les affaires humanitaires de l'ONU, Commission economique pour l'Afrique,
Departement de la cooperation technique pour Ie developpement, Division



E/OCA!CM.lO/14
Page 4

de la population de l'ONU, Fonds des Nations Unies pour l'enfance (FISE),
Fonda dec Nations Unies pour lea activites en matiere de population (FNUfu~),

Haut Commissariat des Nations Unies pour les refUCies (HeR), Proerammes
dOG Nations Unies pour Le (}evelQppement (PNUD).

10. Lee inotitutions specialiseea ci-apr~s etaient representees :
Oreanisation intcrnationale au Travail (OIT), Organisation des Nations
Unies pour l'alimcntation et l'agriculture (FAO), Or8anisation des Nations
Unies pour- 11.jc1ucation, La science et In. culture (UNESCO), Oreanisation
monuialc ce In Dante (OMS) et Banque mondiale.

11. Les orcnnisntions intereouvernementales suivantcs ont nssiste a Ia
reunion: Comite inter£ouverncrnentnl pour In mi13ration, Orcanisation de
llunit~ nfricaine.

12. Les orcaninutions non CGuvcrnencntales ci-apres ont etc represcntees:
i~Goci~tion nfricaine C: 1educat i on pour Ie (~eveloppement (ASAFED), Foncation
Ford, Feccration internationale pour la planification familiale (IPPF) ,
Intitut international e'e statistique (lSI) et Enqu€te monclf.aLe sur La
fecondite (WFS), Pathfinder Fund, Conseil de la population, Population
Institute, j~eney for International Development des Etats-Unis.

13. Lea instituts Ge formation et .Ie r-echer-che incliques ci-Clpres ont ete
represent~s: Centre C:cmo[raphiquc .lu Caire, Institut de formation et de
recherche c.:0Iiloc,raphiquES (IFmD), Institut c:u Sahel, Recion:tl Tnstitute for
~)opulation Stucies (RIPS), Union internationnle pour l'etude scientifiguc
do La population (UIE3P), Office c~c In recherche scientifique et technique
Jutre-mcr (ORSTa~).

D. Election ell bureau (point 2 LO Itor~re UU jour)

14. Lcs participants ont elu Ie bureau Guivantz

Pr-euLderrt :

?remier Vice-President

Secane Vicc-~resident

R6publiquc-Unic (\e Tanznrric

Guinee

Malawi

E. fl.C::)pticn de 1 1 0r c1r e riu jour (point 3 c~e l'ordrc du jour)

15. L' or~~re .lu j cur- Guivo..nt a &te o..ciopte:

1. Cuvcrture Ge la reunion

2. ElcctiJll LU bureau
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3. Adoption de l' or-dr-e du jour

4. Examen des conclusions et recommandations emanant des
reunions preceGentes:

a) Premiere Conference africaine sur la population;

b) Consultation de Lusaka et mise en oeuvre du Plan
d'action mondial sur la population

5. Situation c\emocraphique en Afrique et perspectives d'avenir

6. Relations d'interdependance entre la population et Ie
developpement (eclucation, emp.l.cd, habitation, sante, alimentation)

7. Population et espace vital en Afrique

a) Developpement rural inte£re et politiques demo£raphiques

b) Problemes de repartition et de reinstallation de la
population

c) Urbanisation

8. Stratecie et projets en matiere de sante familiale, de promotion
sociale et de planification de la famille

9. Evolution du rOle de la femme clans Ie processus du developpement

10. Cooperation technique et assistance financiere

11. Rapport d'activite sur les preparatifs de la Conference
internationale sur la population

12. Domaines prioritaires en matiere de politiques et de proErammes
relatifs ~ la population en VUe de l'elaboration d'un plan
c1'action

13. Questions diverses

14. Aloption du rapport

15. ClOture de la Conference
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II. EXAMEli DES CONCLUSIONS ET RECOMMJ\NDATIONS EMI,NJ\NT DES REUNIONS
PTIECEDENTES

a) Premi~re Csnf'er-ence africaine sur- La population;

b) Consultation de Lusaka et mise en oeuvre du Plan d'action moneial
sur la population (point 4 de l' orc\re du jour)

16. Co p, kut de l'ordre GU jour n ete presente par Ie secretariat de la
CEA. 11 ressortait de l'examen des conclusions et recommancations emanant
de plusieurs reunions anterieures et de Ie premi~re Conference africaine
sur la populatfou tenue ~ Accra en 1971 que la fayon de percevoir les
Y'UGsti.ons demo8raphiques evoluait et que eeG pr0l.rilnunes or-Lentes vera
l'acTion b~ &croulaien~. Les participants aux reunions susmentionnees
avaient fait des recommanclations qui ne semblaient pas pratiques en raison
de l'evolutinn de la aituation sociale ~ l'interieur ccmme a l'exterieur
de ll/£rique. La secheresse, les euerres et la recession economique avaient
pose des difficultes croissanteo dans l'application des recoffiQandationso
Toutefois, l'Afrique avait realise une bonne performance en depit du nive~u

eleve des taux demographiques actuel~ en particulier des taux de mortalite.
II a ete reCOnnU que les eouvernements africains ont tenu compte des
principes et recommanclations du Plan c'.'action mondial sur la population.
Le probl~me des refucies avait, en Afrique, pris un caract~re aicu au cours
des annees 70 et Len participants devai I"'!nt Lt exemdner- dans une certaine
mesure et adopter des recommandations y ayant tr~it. Le secretariat a fait
observer que Ie Plan d'action de LaCos constituait un important document
pour Ie developpement economique et sccial de l'Afrique selon Ie principe
de l'autosuffisance et de Itautonomie.

III. SITUi,TION DFMOGnAPHIQUE EN hFTIIQUE ET PERSPECTIVESD' AVENIn
(point 5 ue llcrdre du jour)

17. Le document EjECAjPOPj2 presente par Ie secretariat, expos~it la
situation demoeraphique en 1984 par rapport ~ celte 6e 1974. II comportait
des donnees sur la population totale et les facteurs de croissance connexes
pour la region et lea sous-reciQnsc~s Ie cadre des objectifs fixes par Ie
Plan d'action mondial sur In population. Les perspectives demoGraphiques
ant ensuite ete examinees.

18. En ce qui concerne Ie cestion future de la population recionale, quatre
r-eoommancatd.cns ont ete fc.ites, a savoir:

a) II faudrait ~ans la definition des politiques democraphiques
veiller en priorite ~ definir les objectifs comme par exemple Ie ~iveau de
ltaccroissement democraphique prevu au cours du plan, les taux des facteurs
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~e croioonnce eocomptes compatibles avec Ie taux Co croissance lobal
scuhaf.tes Apr~s La c:efinition de II objectif, Le cent des mavens devrait
enouite ~tre (1etermine sur Ie plan des reosources tant humaines que
materielles. II serait essentiel que ces politiques ncicnt assortioD ue
dispositifs d'evaluation des resultats;

b) LeG Etats membres devraient GanG I'elaboration de politiquGS
l~emoCraphiques tenir compte des resultatn de I'ensemble des recherches
democraphiques presentant un inter~t national, en particulier ce l'utilina
tion Ge methodes in~irectes comme leo coefficients de correlation de baisse
entre 1es composants essentiels de l'accroissement democraphique. Due
telle analyse devrait ~tre reculierement ef'feotuee ~ mesure que dns (~,)nneeG

c:e meilieure quaId'te cleviennent c~iGponibles;

c) S' asissant de la c,-)llecte den donnees clemocraphiqueo et de In
recherche, les Etats membres clevraient continuer a faire appeL aux
instituts naticnaux et a cellX des Nations UnieD a'occupant de formntion et
de recherche democraphiques afin de renGre leurs nationaux plus a mamc
c~ Ieffcotuer In. collecte de (onnees;

d) Les Etats membres Levraient etablir J._irior_~i::-{uCn3nt (:05 projections
demo;::raphiques au fur et a mosure de l'amelioration de la qualite des
(~onnees. L' analyse dea ioplications cle ees projectionG devrait foumir (~eG

indications utiles et ues apports interesGants pour les plans de
developpement ees Etats membras.

19. Lorn de l'examen GO ce point de l'orcre UU jour, les partici~ants ont
aouLeve c~es questions concernant : a) les c:ifferenceD constatees entre Leo
paye de 1a sous-re.Cion (:e l' Afrique clu Nord. et ceux. c'c I' Afrique au Gue:
c:u Sahara en ce qui coneerne los Ln"{ontours c:emoern.phiques; 0) quelques-uno
GC ees pays cOfUklissant une baisse de In feconcitej c) 1es coefficients ce
correlation avant trait a la baisse de la fecondite, notamment les relations
entre les facteurs que sont l'uBricuiture, l'eGucation et In fecon~itej

u) Le probleme (~es re.fucies et La secheresse; e) I'harmonisation des (Jiverscs
projections c:emographiqucs faites par les differenteo institutions, qui
permettrait ue reuuire au minimum Ia confusion creee cans Ilutilisation fc
cco projections ~ des fins co pl~nificntion.

20. II a ~te estime. que In melliocre C]UCllite des donnees p:Jsait toujeurs
c.o cravea problemes pour uno meilleure c ompr-eheno Lon c~e In sitllntion
c~em(jcraphique dans La region et que clua efforrta (~evaient f!tre c~eployes

afin (~, achever I' anaLyae c~es clonneos c~i[jponiblcs et d' en utiliner Lee
rosult~to dans In planificntion (~U Le-veIo~pcment tout en r-enf or-corrr Les
methocies G'c~nluation Lea donnees Gnns In reSion et en faisant un mcillcur
uDaGG Lea resultats de IlanQ!Y3e ees donnees pour In planification.
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IV. RELATIONS ENTRE POPULATION ET QUELQUES Vl\IUABLES DU DEVELOPPEMENT EN
AFIUQUE (EDUCATION, EMPLOI, LCCEMENT, SANTE, ALIIIIENTATION) (point 6
ce l'ordre du jour)

21. Le document E/FJ:;,l/POP/ 3A sur les relations d I interdependance entre
population et developpement a ete presentee II a ete expl ique que ces
relations nte-taient pas bien comprioes en raison c;'un manque de c\onne.es
fiablcs permettant de les definir quantitativement. De ce fait, cans la
plupart des cas, ces relations etaient en General mal etablies et il etait
cifficile aux planificateurs et responsables de prendre des decisions
efficaces visant a inteGrer les facteurs der.JoGraphiques aux politiques et
plans de devcloppement. Les relations d'interdependance entre l'accrois
seracnt c:emocraphique et Le c1eveloppement socio-economique ont eta ;~;:-uLirlll':;eD.

Suivant un certain nombre drautrcs facteurs, l'accroissement democraphique
pouvait avoir des incidences ~ la fois favorables et defavorables sur Ie
developpement sccio-6conomique.

22. Pour accelerer Ie developpement socio-economique, il fallait en plus
G€ la reduction du tnux d'accroissement democraphiquG faire intervenir
beaucoup ,-:'autres f'ac.t eur-s s La stabilite politique, La repartition
equitable des revenu~ des emplois en nambre suffisant, la sante, l'education,
Ie lOGement, l'alimentation etc. etaient autant d'elements esnentiels
contribuant non seulement a la reduction de l'accroissement demoGraphique
nnis aussi a l'acceleration du developpement Docio-economique. La planifica
tion de la famille cevait ~tre consideree comme un element ayant son
importance clans la planification c1u developpement. Si les bcsoins ess~ntiels

,'e la population tels que ceux mentionncs plus haut etaient satisfaits, la
population sfinteresserait probablement plus volonticrs nux questions
,~1e.moCr(... phiqucs. Depuis La Conference de Bucarest il y avait une evolution
de 1 f attitude -.~cs 80uvernements africa:ins a I' ei'..3arc~ des questions ,_-~emoGra

phiquea qui etait plutet lente. Le Gccument se tcrminait sur un appel aux
pays pour qu'ils ameliorent la collecte des donnees afin que les relations
ufinterGcpencance entre In population et Ie Geveloppement soient micux
comprises et puissent faciliter l'elabor:ttion des politiques et Ie Guivi
de la planification.

23. Le document E/ECA/rOP/3B traitant des relati"ns d'interG~penGance
entre La population er quelques variables C\U clevelo;opement en Afrique a ete
presentee Son objet etait de faire saisir les relations d'interGepenGance
entre les indicateurs socio-eccncmiqucc et Lee Yar-in~)lc.s d';mo[;r2.~;hLlUC.'3; il
inc:iquait eGalement les efforts c:&ployes par les 8cuvernements africnins
pour satisfaire les bescins essentiels de la population dans les domaines
de la sante, de l'education, de l'emploi et de la nutrition. Dans l'etude
une comparaison etait faite entre les indicateurs de 38 pays de 1960 ~

1980. Le document a revele que des efforts considerables avaient ete faits
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pour ameliorer Ie deere ct'alphabetisation, ubai~ser les taux Je mortalite
infantile et ameliorer l'esperance Ge vie ~ In naissance pour Ia faire
passer de 3'-:, a 49 ana en moyenne; parall~le.ment Le nombre de pcr-acnnes
travaillant clans les ser'rices et 11 industrie a aucmente. Au cours des
vinet annees couvertes par l'etude, les probl~mes rencontres ont et&
l'inflation, l'accroissement deffiocraphique dann les zones urbaines en
particulier et In deterioration proGressive ue In. production alimentaire.

24. La correlc.tirJn etablie dans Le document indiquait que les pays qui
avaient, en 1980, realise des taux d'alphabetisation eleves etaient
Gcalement ceux o~ l'education de base o'etait cenernlisee, Ie niveau
nutritionnel etait plus eleve, I'infrastructure ounitaire s'etait ameliorec
et oa Ie niveau de mortalit6, deja faible, diminuait rapidement. II a ete
constate que dans ces pays un pourcenta['e eleve de la population avait
acc~s a l'eau potable et que la production alimentaire par habitant etait
plus erande. En revanche, les pays en retard sur Ie plan de l'alphabetisa
tion etaient aussi defavorises en ce qui concerne l'esperance C€ vie, la
mortalite infantile, leG @oyens d'education, ue communication, de nutrition,
les 8ervices de sante, la production alimentaire et les revenus. Cette
derni~re situation etait malheureusement la plus frequente en Afrique; Ie
continent etait encor~du reste a l'heure actuelle, la reeion du monde oa
l' on enregistrait Le pour-cerrt'c.je Le plus eleve d' anaIphabetoa parmi La
popUlation adulte et oa la proportion d'enfants non scolarises avait
le2~rement aucmente. Bien que l'Afrique eat entrepris des efforts apprecia
bIen dans Ie damaine du developpement aU CourG Ges ccccnnies passees,
I'Afrique au sud uu Sahara demeurait une rCGion au Ia satisfaction des
besoins essentiels de Ia population etuit loin d'~tre assuree. II fallait
deployer davantace d'effortc sur Ie plan de Ia recherche aiin ue pouvuir,
dana chague payo OU Groupe de pays, mieux comprencre les relationG d'inter
dependance entre La croissance c1emoEraphique et Ic developpement. Jlin~;i

serait plus accentuee l'inteeration des variables demoCraphiques dans la
planification du developpement.

25. Les deux dceuments f'a Laarrt l' objet du point 6 de I' orc1re du jour ont
ete examines ensemble. Le fait que len reln:ticms L~' intercepenclancc etnient
mal comprises, etnit dft, selon nombre de represcntnnt~a l'absence Ge
donnees de base appropriees et fiables. Des participants ont recommanue
des travaux de recherche supplementnires sur I'interaction de la popul~tion

et uu ueveloppement et attire l'attention des or8anismcn G€ financemcnt
sur la c~estion. II a etc eBalement ra~pele aux Etats membres qu'il fallait
~revoir dcs fonds pour certaines de CGS activites confurmement a l'objectif
d'autosuffisance prOne dans Ie Plan dtaction ~e La80s. Dans Ie m~mc teops,
In necessite ce s'efforcer ~Iameliorer In collecte, l'analyse et l'utilisa
tion Ges donnees a ete soulienee. D'autres representants ont estime que
des donnees suffisantes avaicnt ete rasGembleea au cours de la deccnnie
&coulee et qu'il fallait les analyser et les utiliser dans la planification.
Quelques representants ont jUGe que les indicateurs provenant des GonnecG
cler.1ocraphiques et sccio-economique,s permettaient de se faire une idee de 1.1.
nature deG problcrncs de population liGS au developpement socio-economique.
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26. II a ete incique que ce qu'il fallait, c'etait elaborer des strateGies
et envisacer ees mesures pour resouure certaines des questions de
population et de LGveloppement. Quelques-unes ces stratecies preconisees
etaient les 8uivantes: necessite de mobiliser la population adulte en
vue CrUD travail procllctif; introduction de I'education familia Ie ~ans les
eCDles; Decessite d'orienter les jeunes vers Ie travail manuel; necessite
c'ameliorer la condition ce la femme; elaboration d'un procramme cJ1education
en mati~re de population ~ I'intention des arcanes d'information; volante
politique ferme de resoudre les pr0bl~mes demoCraphiques lies au cevelop
pement; necessite d'ameliorer la sante et Ileducation de la population;
necessite de s'attaquer aux probl~mes d'alimentation et de satisfaction
Glautres besoins essentiels. Le detournement par les pays developpes
ce sommes enormes pour poursuivre l'accroissement des arsenaux militaires
etait a la fois tr~s reGrettable et pas uu tout souhaitable. De telles
sommes pouvaient ~tre allouees aux pays mains developpes en Vue d1accelerer
leur developpement et d1ameliorer les conditions de vie de leurs populations.
II a ete souliGne egalement que les probl~mes ce population et de develop
pcment devaient @tre aborG€s non seulement sur Ie plan national mais aussi
sur 1e plan international (problemes des miGrations, des reiugies, eu
cesarmement, etc.).

27. Certains representants ont es tdme que La situation c~emo2raphique

actuelle en Afrique resultait du retard 6conomique et la solution des
problemes c1emoEraphiques clepencJait de proeres notabels dans Le clomaine dll

rJeveloppement socio-economique. Les problemes ces personnes scolarisees ne
peuvent trouver faeilement un emploi dans leur pays m@mc ont ete souleves
et les pays concernes devaient leur psrter une attention particuli~re. A
oet e2atx:, I texoue des competencee a 6£alement ete mentionne. S'arissant de
11 ec}ucati0n et de La formation, il a ete pr-eccnf.se que La Conference fn.ase
siennes Lee rccommandations a(~optees par La Conference des ministres (~e

l'education a Har-ar-e et relatives ~ l'education et a La formation.

28. Les participants a la Conference ont, compte tenu ue In diminution des
ressources, mis en carde contre In. creation de nouvelles institutions char,gees
G1effectuer des activites dont ~ourraient facilement se charcer des institu
tions existcmtes. La necessite c~'une coordination entre lea .lona'teur-a
fournissant une assistance aux pays africuins a ecalement e.te soulipnee.

29. En ce qui concerne la colllaboration entre planificateurs, statisticiens
et demoCraphes, il a ete explique que la CEA avait institue une conference
c~mmune reeroupant ces trois cate80ries de specfalistes pour que ceux-ci
puissent echan.jer- (~es donnees d I experience leur permettant de coordonner leurs
efforts et partant de favoriser la planification du cleveloppement. Les Etatc
membres ant ece invites a utiliser ce mecanisme pour des c onouLtrat i.ons
et des echances ne vues sur lea proCrammes et activites en matiere de
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otntiatiquc, de population et ce planification. II a c1'nilleurs etc
Doulicne qu'il etait n6eenoaire d1adoptcr une approche multiciociplinairc
dane 1 retude ees relationa entre populatinn et c~evGloppement en vue (} 'WIG
meillcurc comprehension du reseau complexe d linteractiona qui leo caracteriac.
II fallait notamment tenir pleinement compte doa contextea hiatorique et
sccic-culturel.

30. Leo r-epr-caerrtarrts de Ia FAO et (~C I'OTT cn't exrcoe aux pr.r-tLcLparrtc 18s
activiteo de leurs orL:aniGations respectives dans Lea domadrioo t oucharrt aux
relations cl1interdependance entre In. popul~tion et Ie ceveloppemcnt. Los
pror,ruQffica de In FAO en m~ti~rc de population avaient trait n l'intecration
~eG variableo dernocraphiques cans la planification uu ceveloppement a0r i c ol e ,
tandis que ceux co l'OIT portaient aur Ie biGn~tre familial, l'education,
lternploi at la planification des ressourceG huaainea, ainsi que sur ees
procrammes ~ forte intcnoite de main-d'oeuvre et remunerateurs. Lc
representant de l'OUA a informe lea pnrticipanta ces nctivites que son
orc~iGation mcnait en jjaticrc de population et de l'3Bsistnnce qu'elle
GC propoauit ue fournir nux paya africains.

V. POPULATION ET ESP flCE VITAL EN AFTIIQUE

a) Dcvcloppement rural intecr6 ct politiques demoBraphiques;

b) Probl~mea de repartition et de reinstallation de la
population;

c) Urbanisation (point 7 de l'orc~e du jour)

31. En presentant co point ce l'ordre du jour, un representant du
secretariat a fait observer cfUe la population de l'Afrique etant easenticl
lement rurale (80 p. 100 environ en 1980), l'acriculture cccupait plua
de 70 p. 100 de Ia population active et constituait Ia principale source ce
devises etranG~res. Ie probleme ell developpement rural etait un procleme
de developpement global.

32. Les resultats des recherches entreprio0s prouvnient que lCexode
rural avait Cos repercussions ccononiqucs, Gemocraphiquea et Bocialcs Gont
l'unc etait l'exocle des cadres les pluB actifs at cles personnes leG plus
novatrices des zones rurnles, phenomene qui d&bouchait sur une penurie Ge
main-d1oeuvre et partGflt de pruGuits al~entaires, l'absence cCinnovations
technoloLiques et un manque de c..liriceants Locaux, C1est ainsi que si IJexo(~c

rural en Afrique avait permis de recuire les pressions d'exer~ant sur lee
terres aGricoIes, ricn ne corroborait cu~re In th~se selon laquellc cct
exode et la penurie GO main-d1oeuvre dans les zones rurales avaient ~~outi

a ~cs chancements sur Ie plan technoiocigue.
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33. Par aillcurs, leG ouvriers acricoles G6 retour dans les zones rurales
avaient contribue de differcntcG fagDns ~ In Givcroificatian Ges noues de
culture en Qcttant en valeur den ressourc6a juoqu'alors neCli~eGS par les
nationaux. h~ plupart de ceux qui etaicnt partis et avaient reusai
retcurnaicnt munis dlun capital, SGrYaient clacents de diffusion ell savoir
fnire socie-econor.1iquc at culturel, .in tr-oclu Lcz Lmt de nouvelles techniques
de production et (~'orcanisation at pansaient pour ueG pcrsonncs adoptant
des techniques culturalca mcderncs.

34. leG reto~bees Clobales du retour ce~ Qicr~nts avaicnt toutefoio ete
innicnifiantec. La pauvr-e t c des zcnoc rur-a Leo venait easentIe L'lcnorrt (1e
leur situation pur rapport aux centres urbainn. Le desequilibre existant
dans In repartition ues depcn~es publiquGO en favour des activites ues zones
urbaincs et Ie fait que len ~ones rurales etaient systematiquemcnt ne81i2~C3

c:ann La mise en place den dnf'r-ao tr-uo tur-eo aG8rnv<:I.ient Le pr',-Jbl~me c~c

cellcs-ci. La Ienteur co In croissance ou In stacnation de l'asriculture
ctait l'unc ~es raisono princi~ales expliquant les faiblca resultats 210baux
de 1 r economic, In. persictance aansL que l' a:=cravation de La pauvr-et e cles
zonon rurcLes ean.s In plupart (les p~ys africains. Diversea ntratcLies
avaient etc mines en Oeuvre dans plusicurs co ces paYG pour accrottrc les
revcnus ruraux (Ie projet relatif nux zonca de mise en valeur intensive
c't Le pro:_rar.1w.e (~C r-coons tir-uc td.on c~c.s zones r-ur-a Les }, D'autrcs strate-ties
tcncant a ameliorcr la qualit8 de l~ vic d~G les zoneG rurales comp0rtaicnt
::les F,rojet~ (~e rccroupement de villa8CG ct de 'tr-avaux publics.

35. II fallait tuutefois, pour re~liscr Ie ccveloppe~ent rural, inv~stir

maoadvcuorrt et executor un ensemble cohcr-orrr (10 r,r(-)jet5 ruraux intec;res,
auxqucla la participation effective Co In ~opuIation rurnle etait incispen
G~blc. Cette de~archG concuisait en fin LG conptc ~ In diversification des
professions dans les zonea rurales.

36. LeG f'ao tour-s ecolociqucs avc.Lerrt clivcrsciClent LnfLue sur La pClrtici;:>ilticn
c'c In population en Afrique. Lea aapec to Lea p.Lua notables c'c cotte
re~nrtiticn etnient uno acceleration ~c la croiG~ance Ges zones urbaines, un
r~pice aCcroiSGcQcnt Cen8ral de In population et en forte concentration
dena Len cranc.eG villes, ain.si qu'tul mcc;o d t ue.b t t a t' treG c~isperGe. Cet etat
-le- \cl'1ose::;' po::,ait ~ i"" gr!-:-w'<:' p r o. 17'~11e lIes ::-;jL,~n,--cgf:jiULt~ U5;:-',,~~_- (,;()11cr_~ti:!' 3, f'JI~l'~l~.r.;

37. LeG p LanLfLc a t-our-a et clccic~eur.s conoddcr-nden't que 1 t in;~LalG rep;:lrtition
de la population et non ll~ccelerntion de l'accroiooement deoocraphique eu
de In. f&c()nc~ite conotituait Le l)rinci~xl.l prolJl~mc en ~ilf'r('", (~e population.
Toutefoic, en cepit ('.0 In :Jreoccupaticm hle:,~ Lf,,:;tp( par- Lee planificatcurs ~

cc sujc t , lJCU de pays africainG avnicnt of'f'eo tdvcmerrt aclop'te et applique
avec vicuGur C:cs politiques vioQnt a mcc..;ificr c1e;::; modes d Ih~bitat
) ell ~;.::.uh.ait:~i-'L<.':5
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38. Le deere d'urbanination variait considerablement d'un pays africain
a l'autrc. Dans les sous-reCions, ce cGcre refletnit dans une 1ar2e
me.oUre Ie niveau de developpement economique des pays. Clest ninsi que la
population urbaine variait d'une fourchette de 2,4 a 7,1 p. 100 dans les
zoneD moins forternent peuplees du Sahel et des pays sans littoral a une
fourchette de 27 a 35 P. 100 dans les pays c~tiers plua fortement peuples
et relativement plus prosp~res.

39. Le taux de l'accroissement democraphique urbain etait super1eur a
celui de l'accroissement global. Cet accroissement urbain, dn initialement
au fait que les efforts de developpement etaient essentiellement entrepris
dans les villes avait Gte favorise par un accroissement nature1 considerable
et l' immigration. Les grancces villes africaines ant en consequence subi
1es effets nefastes de llaccroissement demo8raphique rapide, a savoir
etalement des villes, chernage, delinquance, insuffisance des services
scciaux, encombrement de la circulation, lOBements inadequats. Ces
probl~mes et l'accroissement rapide de la population urbaine auraient sans
aucun daute a partir c:'alors et jusqul~ La fin du si~cle des incidences
serieuses sur llalimentation, Ie logement, l'education, 1es services de
sante, les possibilites d'emploi et les equipements sociaux dans les zones
urbaines et dans l'ensemble du pays concerne.

40. Jlu cour-s des debats sur ce point de I' ordre du jour, plu~i~"r"

representants ant fait les observations suivantesl a) l'exode rural ne
pouvait ~tre freine par une allccation de l'essentiel des ressources au
developpement rural; b) Ie fait qu'on pouvait contester l'affirmation
selon laquelle la repartition actuelle de la population en Afrique etait
inadequate; c) les relations d'interdependance entre la mir,ration et
d' autres elements de II accroissement Cemo8raphique (f ,_~,'c!lc.i t-e et mortalite)
:'cvraient ~tre examinees; d) la necessite d'etudier les incidences des
politiques en mati~re de repartition de la population sur d'autres
variables; e) les generalisations a propos de l'exode rural ne s'appliquaient
necessairement pas aux pays sans littoral; f) la necessite d1effectuer
des etudes plus compl~tes sur les politiques en matiere de repartition de
la population; e) caract~re graduel de l'exocte rural; h) la cifficulte
a mettre en oeuvre des politiques en mati~re de redistribution de In
population; i) la necessite de recuperer lea terres non cultivables et ce
les rendre habitablesl j) la necessite de decentraliser les services
d1assainissement et de sante; k) la necesDite d'elaborer des mesures visant
~ occuper les agriculteurs tout au lone de If annee; 1) la necessite de
tenir compte des unions economiques dans Ie cadre des politiques de
redistribution de La population; m) l'implantation clans tout Le pays de
centres susceptibles de constituer des p~les de developpement; n) la
necessite d'examiner les programmes de developpement rural en rapport
avec Ie developpement urbain.
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41. !I. In suite de ees oboer-vatLons , leo r-ccommanda'tLona suivantes ont
Gte f ormuLeeo g

a) Lec Etats membres connaissant appnremment un probleme ce
re~artition de la po~ulation Gcvraient tout c1acord porter leur attention
sur leura terres inutilisecs avant Gtenvisaeer Ges politiques de recistri
bution cc In population;

b) Des etUG8S Gcvraient ~tre effectuces sur les problemes
particuliers ('.8 rc1)n.r t i t i on de In. po;:;ulation ae pos an t aux pays sans
littoral;

c)
2ra(~:ue1 de

Des etudes (:evraient
Itexcde rural;

@tre menecs en Vue de definir Ie c~ractere

d) Les Etats membres cGvraient dccentraliser les services c'assainis
Bement at de sante cans Le cadr-e des mesures auscop'tdb.Lea de r-esoudr-o Le
prclll~me (~e I' exode rural;

c)
c;I occuper-

Lea Etats membres devraient e Labor-er- c:es mcaur-ec en vue
leG a[:riculteurs tout au lonE de l'cmneG;

f) Des etudes devraient ~tre entrepriScD en VUe de ueterminer les
avantnces compares des politiques de recistri8ution de In population au
nivcau national/rceional'et a celui ~es unions economiques;

s) LeG
r.:ispocition de

Etats mcmbreo cevraient mettre Jes
ccux c;rui peuvent les exploiter;

terres Clcriccles a In

h) Les Etats memLres cevrai~nt ~ssurer la ~rotection sociale des
a[riculteurs cans les zones ruralcs;

i)
relations

Des etudes cevraient
entre In micration at

~tre entrepriscs en vue
In f econc;ito/mortalit~;

de ~eterminer lea

j) Le s Etats membrcs c:levraient promcuvoir des poLdt-Lquea f':'TOl'~_.::;:..at:

l' inGt~llation, dans les camp3.cnes, des po:-:-ulations ur-badriea ell ur-bands ecs ,

VI. STIUm:GIES ET ?ROJETS EN fdflTIERE DE SANTE F!IfHLI1\LE, DE PROI'10TIGN
SCCIALE £T DE PLANIFICf,TION DE ti, F fJIlILLE (point 8 ,:e I' c)rc1rc cui jour)

42 ft Un recuQc; du c.1oCUl71ent E/ECJl/POP/5 a 6te preoente. II etablissait une
cOwparaison entre les stratecies en Qatiare de ~opulation a<loptee8 par
(',(H'''to..ins payo (Kenya, Ttmisie et EjJypte) C':"r.llT1C proL,ramme national visant a
elimincr lOG effets (h~f.J.voriJ.bles c.e 11 accroissement c'/imo, r-aphIquc r-apdclc
e t c.eo tc.ux (:e mGrtnlit5 et cle morbiclitc cleves. Les strater-ies i310balcs
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~GstineeG a ameliorer Ie bien~tre, In sante et la planification ce In
famille avaient eu un oucc~c appreciable en Tunisie ou Ie Gouverncment
avadr elnbore un p:r0i.3ranunc efficace en VUe cl'asDurer c~es services,
l'information et l'education en matiere de planification de la farnille. Ie
fait que la Tuniaie avait reussi jusque-l~ ~ aoaisaer les taux Ce feconJite
et GO mortalite avait ete fav~rise par Ie niveau Ceneral ce developp8ment
et la erande atabilite politique Cu pays.

43. 1£ aucces relatif des GtratecicG appliquees par I' E,,·ypte etnit dt! au
fait que la determination du Gouvcrnement etnit moins nffirmee. Pnr
ail1eurs La ~_~rJ.\.. de In famille nombreuse, Los tClUX cl' anaLphabetLsme eleves
ehez les m~res et l'utiliaation limitee des contrnceptifs qui tendent a
maintenir une feconc1ite et une ':1_ :.";:... -, it,; infantile relativement elevee
ont emp~che CBS proeres [Jlus importants en co Gomaine.,

44. Le cas du Kenya laissait a penser que les strateeies et procra~~es

~ppliqueG comportaient une importante composante Ilpromotion scciale" qui
avait jusque-la contribue ~ reduire Ia mortalite infantile et enfantine
maio non La fecondite. II a etc note que ni Le dea.l.r- (1es femmes dl~tre

m~res iX1G :::lus que leur rele economique n! avaient subi el' 6voluticn
siGnificative.

45. DanG Ie document, llencacement politique, des chancements institution
nels fnvorisant leG petites familIes, ees activites efficaces en m~tiere

dleducation et d'information et In cisponibilite de services ont ete
ic~entifieG comme .:~eG elements capitaux pour Le sucoes des procrarnr1cG~

46. ~u cours CGS ccbata qui ont suivi, les representants out sculicne In
n8cessite ell intu[rer les ijoli tiques de sante 'lUX plans natLcnaux l:e cleveIop
pomerrt , lIs ant en outre rrd.s 1 f accent sur 11 importance de 1 1 intccraticn (;es
lJr·:Jcra.mmes (:e planification de In famille aux services Clobaux ce soins (~C

sante ~rimairc et ~e protection m'ltcrnelle et infantile. II a ecalement
~te DculiCnc Gulil fal1ait, Gans Ilelaboration et I'execution eGS procrammcs,
pr~tGr ll'lttention necessaire aux facteurs cultureIs et rclicicux. Le point
(~e vue co Lon lequel Lea hammes devaIorrt recevoir une education sur les
(~ueGti'::':;'rbde pl<lnification c.}e La £amillc a ecalemcnt etc n,")ulir;ne. Leo
r::'Zlr'tici~jants ont en 28neral estime que l' element "nant-c" (~anG La p1G:.nific::lti,=m
(0 1::1 fnmille (~cvait ~tre Le f'ao reur- prinorl~i:=ll dans 1 rexecu-tion (~CS aer-vi.cec ,
II ;:: et8 preccnis6 c1 1elarL;ir les etuc1ec aux pLlyG n l ayarrt pas de pc'litiqucs
bien c18finieo Cee reduction de In fecon(~ite main DrCli1~JIoyant activement a In
r.lice en i)lace (_;e services c~e planificLlti:::n et c~e promotion socdaIe (~C 1::1
fanillc.

47. LeG pnrticipantG 1\ La Conference orrt "atime que l' amelioration clOG
S01no de s:lnte et ('.es ccnditions c.'.e vie en Ceneral ~t:lit un pr-ea l.ab Lo
nccccooLr-e au BUCCGD cles pror~rammeG c~e ~)lnnificati·.:m familiale e-t orrt
prcconi.se j.r.. pr-omotLon dec services de planificatL:m (:e La f amf.Lf,o et c.e carrte
en tant que f'ac-tcur- Lmpor-tarrt UU bien-~treo Un appo I a 8{;ctlcment ete Lance
pour qu'unc lceialation s':)it cta.Llie au rri.voau ::"~8 chaquo puye iJour Le r-ccu L
de Ilttce au pr-cm.icr- mariase (~ec 2CLrc;ona et c:cc f Ll Ioo ,
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VII. EVOLUTION DU ROLE DE LA FEl\1ME DANS LE PRCCESSUS DU DEVELOPPElIlENT
(point 9 de l'ordre du jour)

48. Ce point a ete presente par Ie secretariat. Les diverses etudes et
donnees disponibles indiquaient que plusieurs facteurs fondamentaux etaient
en jeu. En particulier, il y avait une plus grande prise de conscience des
faits suivantsl premi~rement, bien que les femmes fussent integrees au
developpement, il fallait les y faire participer pleinement en considerant
que c'etait la un droit fondamental de la personne humaine; deuxi~mement,

les femmes constituaient une ressource precieuse pour Ie developpement,
mais elles etaient actuellement surchargees de travail, devant a la fois
s'occuper des taches menag~res et d'activites a l'exterieur. Dans cette
situation defavorable, leur contribution au developpement etait bien en
de9a de ce qu'elle aurait pu ~tre et favorisait a peine leur propre promotion.
C'etait donc Ie moment d'agir. Le fait qu'il etait vraiment necessaire de
mener des recherches et de disposer de donnees realistes dont la qualite
srameliorait sans cesse ne saurait justifier I'inaction. Les connaissances
actuelles suffisaient pour commencer a executer des programmes qui auraient
des effets sur les variables demographiques et sur celles du'developpement.
Les facteurs essentiels exigeant une action etaient la sante, les taux de
fecondite actuels et la migration qui faisaient supporter aux femmes dans
les zones rurales un fardeau trop lourd et faisaient obstacle a l'amelioration
de l'agriculture. L'education, en particulier dans les domaines techniques,
etait essentielle. En outre, les donnees disponiblessur l'emploi ne
faisaient pas ressortir l'apport veritable des femmes, ni dans l'agriculture
ni dans Ie secteur des servicesl elles indiquaient une participati~l

particuli~rement faible a l'industrialisation.

49. II Y a eu un consensus general concernant Le fait que cette question
rev~tait une tr~s crande importance pour la population et Ie developpement
et qu'il fallait, a taus les niveaux, la traiter avec une attention accrue
et un plus er.'lnd scrieux. II a et6 prOne que leG mesures appropriees soient
prises de fa~on ~ accro~tre 1a par~icipation effective des femmes au
processus de develop?ement.

50. II a cependant ete constate qu'un certain nombre d'obstacles demeuraient,
notamment la difficulte de rassembler des informations sur Ie rele de la
femme, et l'influence exercee par les valeurs socio-culturelles. II etait
en consequence utile de comprendre les raisons qui, dans Ie temps, etaient
a l'origine de ce desavantace car, selon certains representants, la
condition de la femme etait meilleure dans la societe traditionnelle.

51. Les representants ont soulicne que des progr~s considerables avaient
ete accomplis notamment dans les domaines de la legislation contre les
pratiques discriminatoires et du developpement des institutions. Cette evolu
tion avait debouche sur l'organisation d'activites specifiques pour assurer une
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participation plus efficace des femmes. Un certain nombre de representants
ont soulicne que des procr~s avaient ete accomplis dans Ie domaine de
l' education des femmes, notamment au cours de la deoennd.e ecoulee qui
auraient sous peu des effets considerables. II a ete note qu'il y avait
une auementation du nombre des femmes dans Ie secteur mademe et celui des
aerviceo.

52. Les delegations ont mis en relief la necessite d'elaborer ou de
renforcer des stratecies visant ~ faire jouer aux femmes un rOle plus actif
dans Le developpement et debouclmnt sur des programmes concr-ees , Pour
assurer l'efficacite des strategies et proGrammes, il importait de concevoir
des plans speciaux en vue de repondre aux besoins des femmes rurales et
urbaines a divers niveaux ainsi qu'a ceux de eroupes cibles apecLaux , en
tenant compte de prioritea.

53. II etait ecalement necessaire de mettre en place des services visant a
donner aux femmes les moyens fondamentaux de participer au developpement
sur un pied cl' elJalite. Leo domaines prioritaires etaient I' e~~ucCltion
(technique et professionnelle) et les serviceo de base permettant d'alleCer
leur peine au foyer. A cet 6Lard, la necessite d I ar.:ioJ.er les hcmmes a
modifier leur attitude et a assurer leur part des responsabilites familiales,
dans la planification de La famille notamaent , rev~tai t la plus '. 11 ,,

importance. D'autres stratecies pourraient comporter la revision et
l'amelioration de la leeislation existante, Ie renfocement des institutions
et l' amelioration de la recherche en vue de proerammes d'action. Finalement,
plusieurs representants ant souliBne que les stratecies en ce domaine ne
pouvaient atre appHquecs de f'acon isoloo et devaient atre etroitement
lioos a 1 I environnement sceio-economique.

VIII. CCOPIillATION TECHNIQUE ET ASSISTmCE FINANCIEnE (point 10 de 1 I ordre
du jour)

54. Le representant du FNUAP a apprecie l'appui fourni par les pays
beneficiaires et decrit par leurs r-epr-eserrtant;s it La Conference et a GOnne
aux participants l'assurance que Ie financement serait accru compt8 tenu
du suec~s enre8istre dans les efforts. II a note avec satisfaction que les
efforts deployes au cours des 10 derni~res annees avaient suscite un vii
inter~t pour les probl~mes demoeraphiques en Afrique et que Ie cadre et
la portee de ees probl~mes s'etaient developpes et etaient devenus plus
concrets. Le FNUAP mettrait tout en oeuvre pour satisfaire les beains ~e

l'Afrique. Un montant de 30 millions de dollars des Etats-Unis serait
disponible en 1984 contre uno enveloppe ,:e Z4 millions prevue pour 1983.



E/F£!l/CM.I0/14
Pa2e 18

55. Les Gomaines prioritaircs ont ete Gcfinis comme etant I'education
et l'information en m~tiare de population, In sante maternell~ et infantile,
l'copaccment ees naisGGnces, la planification Co Ia famille, l'elabor~LiGn

at l'exccution ce politiqucs democraphiquGs, In colIeate de donnees,
l 1 ac c cnt etant mis en particulicr sur In. satisfaction des boe.cf.ns (~nns Le
comainc CGO activites operationnelles et sur l'utilisation deo donn6es.
Teut auos! importants pour Ie Fonds etaient la mise en valeur cles ressources
hunainen et Ie perfectionnement ues speciaiintes tout comme I'intennifica
tion ~cs activites en favour Geo femmes. Toutefcis, GGns tout pays,
c'etait Ie GOllvernement qui arr~tait les priorites et i1 ~tait ~vident que
Lea 'ceacLna reCionaux ne seraient pas pcr-c'us do vue Lors de l' exarnen cos
bOGoino financicro.

56. La FNUMJ ~tait un orcanisme de financement cont les pro jets etaient
executes par des institutions et or2anes den NQtionc Vnies teln que In CEA,
Ic BIT, Lo Departemcnt c~e La cooperation teclmiquc ~>..our- Lc c1evelu~)pcment 1

L! eMS, etc., mais aussd parfois par des or[3anisCltions n:..)ll C:..Juvernel~lcntales

c omme I' TI)PF, leo universiteG et, dans quelques C("lS1 p.:lr les [30uvcrncmcnt.c
ccncern6.::;.

57. II fallait traiter In question concern~t la rc~artition des resoources
entre les experts internationaux, len expcrtn locaQx et de cellco consacrueo
au f.1ateriol at a I' equii)cmcnt aiDDi que 130 [:cstion cenerale (:e8 f ;)nc~c

cisponibleo en tenant compte des ressources humaines et autres servic8D
et cquiper,len'ts disponil.::,les sur Le plan LccaL,

58. Le representant uu De~arte~ent de la cocperation technique pour Ie
(~8vclol)pemcnt a ~)rcsente Le c.:ocument E/EC~\/P('~)/7 dans LequeI etaicnt
CX~;TIin0eG les n.ctivites de cocper-a'tLcn technique entre Le Depar-t-omerrt ct
les ~)aYD af'r-dc adna de 1974 a 1983, periocle pcur- laquelle Le Dcrartcment
~tait Le p Ius cran-~ ac~;nt (~, ex eoutLon intervcnn.nt par lui-m@'me, Don
pr-c-jr-ammc af'r-dceLn r-cpr-cnon tnn-t ~)lUG (:0 50 p. Ie') 1_;0 I' ensemble (~C ace
activiten. Le representant a fait reference ~ La phdLcsophi,e (~e base
qu t etait 1. I 2.Ut '.",uf'f -lC',3.Et..::C' et au cadr-e c:e La cccper-ation en vue (~e La mise
en oeuvre clu Plan ci' action mcnddo L sur La popuLa't Lon., II a ;~efini leurs
quatrc principaux pr-cgr-ammes t 1) formation en rnatiere c'e c..:ir;1C'[~ra~]hie et
de popuLat Lon j 2) eoliccte r~e c~onnees; 3) analyse c.lcmC'.i~r;:lphiquE';

4) politiquc.s en mati~rc (:e popuLa t Lon et planificaticn ~ ..lu l:~vc:18ppement.

II a pr6cioe que l'cxrerience de l~ collaboration avec les Gouvernements
des civers continents ct~it recapitulee sous forme de prinCiP6S cirecteurs
disponib1es. En conclunion, il a, au nom GU Departement, exprime sa
cratituc:e aux. couvernemcntn cf'r-Lcadns at au FNU!J? pcur la ecnfi-c'.TIcC qu ril.s

avaien~ placee dans Ie Departemcnt en Ie choisl8sant comme aGent d'eX0cution
et a <l8GUre les rcpr~sentantD que les cfforto DC poursuivraient pour ClSfJUrer
lCl. p r-es t at i on d.e c c r-vi.c oc c:.:":c'ic2.(:es~
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59. Le representant du Comite international pour la mi, ration (rCM) a
informe leG participantn des activiteo de non orBanisme. II S'u8icoait GC
In reintecration, o.nna leur pays ou rec;ion c:' oricinc, c~es c ac'r-cs af'r-Lcnf.no
travaillant a l'etruoser co, en vue d'accelerer 10 processus Ge Gevclop
pement, ceci representant un volet de In cooperation technique. Lca
participanto ont €J1Buite entendu l'expose du representant du Pn.thfinGer Fund
sur los activiten de oet orcanisme en !~riquc au sud (lu Sahara.

60. Les d&)ats qui ant suivi ant fait appara~tre les poinvs suivants: il
restait a repondre plcincment aux *esoins en formation; In colleate GOG

donnees dovait ~tre liee etroitement a leur analyse et a leur utilisation;
il ctait de mains en mains necessairc de faire uppel a des experts intor
nationaux pour de loncues uurees; i1 fal1~it qu'il y nit moins de
bureaucratic dans 1es r-ouagcs servant a accel cr-er- l'execution des activitea
de cooperation technique. P1usieurs participants ont deplore Ie coOt
eIcve des experts et In qualification parfcis couteusc GO certains d'entrc
eux, leG retards occasionnes par In mise en oeuvre effective du proEramme
Gll fait des prccedures lentes cos <lecnts d'execution, l'interruption de
projets en COurD de realisation sans concertation pr-eaLabI« avec 10 payc
concame.

61. Les participanta ont exprime Ie voeu ce voir s'instaurer et se
uevclopper In cooperation interafricaine, particulierement clans l'utilisation
ces experts africains. L'cxemple de l'Institut eu Sahel qui applique cette
formule a ete siennIe ot encourace. Leo or8anismcs d'aide bilnternle ot
multilatcrale ant etc invites non seulement a appliquer cc type de
cooperation mais aussi a Ie soutenir.

IX. l1!PPOnT D' JlCTIVITE sun LES PnEPih'1!ITIFS DE LA CONFEnENCE INTEnNfITICN,uE
sun LA POPULATION PnEVUE A MEXICO DU 6 flU 13 !lOUT 1984
(point 11 de l'orurc uu jour)

62. Le Directeur de In Division de 1.:1 population eu Departcmcnt des affnircG
Gconomiques et Deciales internationalcs a informe les participants que In
Conference ce Mexicc se limiterait a ceo guentions rcvatnnt une Grande
priorito dont I) llex~men et l'evaluaticn du plan moncial ce 1974; at
2) l'execution d1un proCrammo d'action au niveau monuial respectant In
souverainete des nations. Ie Directcur executif uu FNUAP est Ie Secrctaire
general de In Conference et In Division do La population de I-GNU en
constitue Ie Comite preparatoire intcrsouvernementnl.

63. Des eroupc.s ell experts avaicnt ch~ja et.:lLli les deux documentn a examf.ncr
a Mexico. L'un qui serait SOUr.1iD a In reunion apeoLaLe de La Commission c~e

In population proposait 94 rccomm~nGntionG formulees a In Iumiere de
1 t oxper-f.once acquise depuis 1974. Ces clocumcrrtn 8' articu1aient autour clOG

idees Cenerales Luivantcs:
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a) Maintien des principes et objectifs de 1974 assorti d'une
revision du principe de base de 1974 selon lequel aucune diminution de"la
fecondite nc peut ~tre realisee sans un procr~s economique notable car,
en fait, au cours des 10 derni~res annees un declin de la fecondite avait
ete observe en Asie et en Amerique latine a la suite de simples trans
formations saciales et pOlitiques;

b) Expression des principes et objectifs en termes d'efficacite
operationnelle a travers des propositions et procrammes d'action concrets;

c) Extension du Plan d'action ~ d'autres secteurs de developpement;

d)
securite

Attention particuli~re

des refuCies.
aux draits de l'homme, notamment a la

64. Len recommandationo s'inspiraient esalcment Ges resultats de
I'exploitation den reponseo de 116 couvernements a une enqu~e sur leur
perception des faits democraphLques et leurs politiques en matiere de
population. Une serie d'autres consultations reGionales comme la Conference
en cours avaient eu lieu ou etaient prevues dans Ie but de fusionner les
contributiona des commissions reeionales.

65. Finalement, il y aurait une session speciale du Comite preparatoire
intergouvernemental qui se reunirait d'abord du 18 au 20 janvier 1984
avant d'ouvrir ses partes a tOllS les Etats membres de l'Crganisation des
Nations Voies et <lux. orGanisations non 80uvernementales du 23 au 27 janvier
a l'occasion de la Qise au point definitive des documents de la Conference
ce Mexico, dont Ie pro jet de 94 recommandations.

66. Plusieurs deleeations ont demande ~ quoi servirait Ie rapport de la
conference en cour-s &!i les debn-ts etaient circonscrits autour des
seulG documents mentionnes par Ie Directeur de la Division de la population.
PluGieurs autres questions ant etc scu.Ieveos dont Lea suivantes: taus les
Etats mcmbres avaient-ils ete informes ce In session speciale de la
Cornmisnion de 1a population? Pouvait-on transpooer en Afrique les trans
formations sociales ct politiques avant entra'!ne. Ia diminution de In
fecondite en Asie ct en Amerique latine (et les raisons de cettc diminution)?
Etait-il envisaccnblc de preconiser une reforme ce la methode de cooperation
entre 1es bailleurs co fends et les Etats africains dont 1es mavens etaient
inDuffisants en recarc Ge leurs objectifs de developpement inteDrant ees
objectifs de planification?

67. Plusieurs delogations ant domande cles precisions sur In nature
qualitative et quantitative des objectifs qui seraient fixes ~ Mexico et
leurs implications; l'importance qui serait reellement accordee nux
recoffiIilanc1ationD africaines compte tenu de la Dpecificite du continent et
(\2:3 pays africains et c:'u caract~re eeneral des recommandations de Mexico.
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68. En reponse aux questiolU3, il a ete soulicne que la Conference en
oour-s avait un caract~re consultatif et que Don rapport qui serait d t abor-d
examine par la Conference commune des planificateurs, statisticiens et
demoL~aphes africains en mars 1984 ~ Addis-Abeba, serait ensuite soumis ~

la Conference des ministres de la CEA en avril 1984 ~ Conakry qui eventuel
lement Le modifierait en vue de la Conference ('e Mexico.

69. II a Cealement ete explique que les deux documents mentionnes etaient
provisoires et qu'il serait tenu compte des recommandations africaines lors
de la mise 011 point definitive du rapport. I.e Directeur exeoutzif du FNUi\P
avait en novembre 1983 informe les missions aupr~s de l'ONU de la prochaine
session de la Commisiion de la population. II avait eCalement ecrit aux
souvernements pour leur suecerer de constituer des commissions nationales
pour preparer la Conference de Mexico.

70. Do[tis Bucarest il y avait eu une baisse de la fecondite de 54 p. 100
en Chine et de 15 p. 100 dans d'autres pays dont notamment Cuba, Sri Lanka
et cela dans une periode de crise econorndque ~ l'echelle mondiale. Lea
activiteo en mati~re de population devaient done ~tre intecrees au cadre
socio-economique. Lea enqulttea avaient elairement morrer-e que les
gouve~ements avaient depuis 1974 modifie leur fa90n de voir les probl~mes

democraphiquea.

71. Le probl~me du manque de moyens pour les aetivites en mati~re de
popUlation etait reel et devait faire l'objet d'un examen aerieux de la
part des donateurs. La nature des objectifs demosraphiques etait tres
controversee particuli~rement en Afrique. En consequence aueune decision
a ce sujet ne serait prise sans consultation pr-eaLab'Ie des r:ouvernementn.
De plus il faUait tenir compte des specificites tant regionales que
nationales.

X. DF£LMlATIONS DES PAYS

72. Les participants ont ete invites a presenter la situation de la
population dans leurs pays respectifs. I.e resume de leurs (~6claraticnn

fieure a l'Annexe I.

XI. DCMAINES PRIORITAillES EN MATIERE DE POLITIQUES DEl'dCGRi\PHIQUES ET
PRCGRAMME EN VUE D' UN PLAN D'lCTION (point 12 de I' orclre du jour)

73. En pr-eserrtarrr au titre de ee point de l'ordre du jour Le document
E/F£A/POP/9, un representant du secretariat a fait remarquer que bien que
les pays africains eussent des taux de fecondite et de mortalite et
d'accroissement demoeraphique plus eleves que les pays d'Amerique latine et
d'Asie, ils n'avaient pas elabore de politiques democraphiques assez
compl~tes en raison essentiellement de la penurie de main-d"oeuvre gualifiee



EjECi,jCLl.l0j14
p"[;() 22

at co ccntraintcc en Q~ticrc de uonnecOe Pour rCGrcacer In oituatisn
c:e;:10L:rn~)hique actuelle, un plan ell action a ete trace qui cOf.1portait:
i) In GcnciuiliDation dOD Jeciccurc; ii) l'identification Gee factcurG
culturelc :influant our l'ccpaccr.tent den naLaaanocs j et iii) In. ocnncLsscnco
LCD cetcrQinnntc co 1<.\ feconLite ot de In r.tortnlite.

74. I,c rcpreGcntant (~U Dccretnriat a enouito i n('.l (lU'-~ une pr-oc.edur-o
pcrncttnnt co rcndrc Ie ~lan plUG operationnel: <1) ces GCr.1innires et
journocG (1' 6tUC:CD aI' intention Geo planificateurs Gll c1evelorJpemcnt
~concuiquc at Gccinl; b) CGO procra@occ ('inforr.tation ot d'euucation;
c) uno recherche aX8G cur leo politicIUGO en mnticre de popuLa'tLon,

75. Lor-o c~e l' examen c1c co ~Joint, lOG partici:-::<.lnts crrt aouIeve pluGieura
1ucction~ a Gavoir: a) neccDoito LO clefinir lCG politiquGS de fugon precise
ct ~c conccvoir une planificati2n ~u cleveloppoment cconomique et Gocial
inb.\=rCl.n"i:;' l~CG ;,:-,rocrClE1r.1CG en matiere r'o i)Opulntion at d' ecluquer La :Jopulaticn;
L) •.;"';':;;Juite (8 f'n i.r-c preuve (:e volente; iJoliticluC et d'UUOiJter une
10siclation ap~ropri~c pcur appIiqucr lca ~olitiquCG; c) etablisGemcnt clun
cadre inctitutionnol perocttant d'evalucr at co Guivro I'a~:plication Gen
l)o1iti.:JUCD; cl) rC;vioion L~CD Lo.i.s cxis tantcs ayarrt trait <:lUX var-Labfoo
,--~.:'::ac'crCl.l)hiqucG cf'dn (:c lCD r-cnc'r-c e onfor-mcs o.ux ob j cc t Lfs (:0 l' Etat;
e) ::rcGcrvaticm c'c I! onvdr-onnoraont , utilicCtticn raticnnelle l:CG r-ccaour-cos
na tur0110D c't stCl.oilication COG rCG,sourCCG huma i.rica c ompto tenu (:0 11 inter....
c\.':::"Cl1c_:al1CO entre eGD deux onaomb.Leo j f) ncccccdte de concilier los :)olitic~ueD

c:cuvcl"n~r.,cnt.:J.lc;G ct cellos deG orcuninffieD do finnncemcnt; £1;) nece,3sit6 c.c
trcuvcr ':~QC rOGGCUrCOD financi~roG ,£>up:)lur.lentClires en vue de La recherche
GUI" lee f'rto t cur-c (~C La croiGsQllcc CGmocraphique, en par-tLcu Li.cr- La f ';cone1i tc;
at 11) l""'Cr,L,ti::.n Gocialc c1cG jcunec , (:OG f'cmr.icn o t dOG r~fuGieG.

7G s J.. La cu i to (,'0 co c;ui ~)rcc~c~c, Leo r-cc onnan-Ja t Lcno suivantc.s cut e.te
f'.:r:-T..ll~ec. Lee Et.:1.tc I:1clJ.~r2.G c~evraicnt: a) e LaLor-cr- C~CG Gtra.ter~icG c;ui
~Do~cicnt 0tr~'itoncrrt IOD peliticiUCG (~fi1.o~rG.LJhique.s a cc l Loa r-c Lat Lvcc n.
12. ~"r,-(~uctiLn/c.::-nGcrJn:J.ticn, a Lt u-td Ld.aat Lcn l~C.G r-oo cc-ur-c co n-rtur-c L'Lco of
a 1:'. rre.'Jcrv2.ti·~_n :.::e Itcnyircnncracnt; ~)) accp'tor- une lecic1n-ticn :)~')i.Jr()pri";c

at Li2tti"0 en l.:·~_ Lc cac.r-c institutionncl ncccnnaLr-c pour .r,1cttre on oeuvre
lOG l! .Jliti.clUeG c~el:Iocr:l:)hiqueG; c) tirer I'Clrti ~~CG in.:;titutc (:0 recherche
ct ': "c f'.:rma ti·-=-n c'.ei1ocr=:.~)hi:::iUCC (~e I IONL' ot (~1 autr-oc incti't'u'tLr.n o Sil:lil<lirCD
cl~CC l;)(1nt (18 1<1 icrnation l.~u pcrcunncll ;(;,'S~~;'~iT~ l'(JL~r f'()T:·t'_llGI" :,"Fi';: ]1l)}-i

'_8:] (J-Jri'J-s~::,c-I-:'iIT1CS ~,l:;l'ro:;ri2es,

71. La Ccnfer-cnco z:. cnsuito CX2.I;lin8 e t a(~o:)te I.c prDjet final c~o

i~l"'c<:X':::::1L1-::; ('.:-:.c t i ·:::;,l1. ,.~ui ficurc a 11 ;lUle:xe II.
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XII. PDOPTION CU TIAPPOllT (point 14 Ge I' ordre eu jour)

78. Lc projet de rapport, sous so. forDe Dcdifiee, a ete adoptee

XIII. CLOTUTIE (point 15 c:e I' or-dr-e clu jour)

79. Lcs repre"entants de 10. CEA et clu FNUAP ant felicite taus Los
representant" pour leur participation active aux travaux de 10. Conference.
Ie representant G€ la Gambie a, au nom de tous les participanto, presente
unc motion de remerciements au President at au Gouvernement ue In
TIepublique-Unie de Tanzanie pour avoir accueilli 10. Conference. Le
Preoident a'est fait l'echo de ces reQercie~entG et slest felicite uu
niveau eleva des debats qui a contribuG a faire Le la Conference un SUCC~G.

II a ensuite declare 10. Conference close.
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ANNEXE I

X. DOCLilRATICNS DES PflYS

1. Des declarations ant ete faites par les pays suivants: AlCerie,
Ancola, Botswana, Djibouti, Egypte, Ethiopie, Gambie, Ghana, Guinee,
Guin<3c-:i'lissau, Kenya, Lesotho, Liberia, IAadacascar, Malawi, Mali, Maroc,
Maurice, MaUritanie, Nicer, Republique.centrafricaine, Republique-Unie
I 'u Camercun, :h-'!.r,ublique-l'nie (~~ Tn.DZCJ..n1c, Sao Tome-et-Principe, Senecal,
Sierra Leane, Somalie, Soudan, Tchad, Taco, Za!l.re, Zambie et Zimbabwe.
Leo declarations donnaient des indications sur 1es sujets suivants:

i) Projections c1emoc r aphi gue s

2. La majorite den pays disposant de donneea pertinentes ont etabli des
projections de la population totale (par ~ge et par sexe) a partir
d'informations recueillies lors du dernier recensement et aeLon ce.
hypoth~ses variables concernant 121 population totale (par ~ce et par sexe),
121 fecondite, 121 mortalite et la migration. Quelques-uns de ces pays
ant egalcment indique qu'ils avaient etabli des projections de la population
jeune, de la population dl~ge prescolaire, 'de cellc dl~ge scolaire, de 121
population active et de la population ~gee, ainsi que de I' accroissement
et des taux demogr-aphfques connexes ,

i i) Repartition de 121 populatian

3. Les quelques pays qui ont fait'rapport sur la repartition de leur
population, par unites geographiques, ant precise que leur objectif etait
dc parvenir a un developpement equilibre des zones urbaines et rurales
g~ce a des mecanismes permettant de decentraliser 121 planification et
l'execution en faveur de I'arrondissement ainsi qu'a l'expansion des oentres
urbains dans Ie pays tout entier. D'autres delegations ant fait observer
que leurs pays avaicnt reussi a faire flechir l'exode rural en exeautant
des projets tendnnt ~ ameliorer Ie bien~tre de la population rurale sur
Ie plan socio-economique.

iii) Urbanisation

4. Dana la plupart deo pays, une zone urbainc 56 definiosait comme unc
agglomeration de 20 000 habitantG au mains. Certains de ces pays ant
enun&r6 leurs principalco zones urbaines en dormant leur nom et leur
population, et des informations sur leG taux de croissance enreBistres entre
les dcnombrementc ~uclG.

i v ) Mieration

5. Seuls cl'-,eJ qnes pays ant fourni des inf'ormations sur leur mieration
intcrnationale nette derivee de statistiques etablies a partir de s chif'f'res
rSGl1.e::.ll=-G aux po i n t s de paasag e au.::,: f ron t i er-ee nationales r econnues ,
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~-1 rAain-c.' oeuvre

6. Peu GC pay~ disposant ~c donnees pertinentes ont fourni des statis
tiqucs Dur 13 main-d'oouvre scIon les cat6corics suivantes: a) st~tistiques

econoniques, b) taux de participation a l'activite economique par ~Ge et
par SGxe.

~l, Politigues, proGr~QQcs ot strntcf,ies en Qnti~re de planificaticn

7. Teus les pays ant ~anifeste une vivo preoccupation a l'ecarc des
probl~@eG ce population ot de d6vcloPPcQcnt. Ln n~ccssite d'inteBrer
In population au proccssuG do In planification a en ceneral ete reconnuc.
Cepcndant, leo probl~Qes ~us a l'absence ou a l 1insuffisGnce d'un cadre
infruotructurelpour cette intecration c t Le manque de (~OrmeeD de mcilleurc
qualite at plUG fiableD ant ete cites au nombre des obstacles en ce
domaine. C'etait en particulier vrni ue pays comme l'Ethiopie, Ie
lliozambique, 1a Republique ccntrafricaine ct Ie Zimbabwe pour ne eiter que
quelqucG exemplen. De nonbreux pave avaicnt fait s~voir que lorsqu'ilD
l:inponcraient (le donn6cn p Luo fiables, ile cnvisClc,ernient cl' e Labor-cr- (~CG

politiques nprroprieca.

8. Bien que de nQ@breux pays nleuGscnt pas elabore un0 politique
,--~5nocrD.:)hique bd.en definie (pn.r cxcmp.Ic ; Lc Botawana, 1 'Ethiopie, Le
l.coothu,· Ie llburia, Ie Iblawi, Le LleIi, La IfJauritanie, Le Mozambique,
Lo Nicer, La ncpubliquc centrafricaine, Lc SeneCal, Lc Soudanj In
R~~-:)ubliquc-Unic GO 'I'anznnd,e c t Lc Z,J.!f.re), un bon nombre '-:'~(: procrammec en
c ::.'uro c~, oxooutLcn c~u.n.o Le s paya africainc comportni.crrt (les ell~mcntn

~:(;I;l)::rn~higucs, iDplicitc,'] ou expliciten. DOG pays comma l' EthilJpie, Le
Mnl~wi, 10. Sierra Leone ct la Republiquc-Unie C~ TQllz~nie en conatituaient
",;cn ex omplos , l.e procramme de ce.vcloppcfilcnt r-rr-o L intecrc l1ans COD p2.YG
et l; f ~utrCG comr;ortait G.os procra.mmeo de reins t-" l1ution, ck~ cant.e (y cor;r~!ris

La pl::mification far.:dl:tnle), In iJrej)nrntion t\ Ie. vic f'arzi Lf.a Lc et
1 1cDFaccr.J.ent des naissuncGa. II et.:lit encour-agoarrt de not(:I' que ccr tc.Lns
paye ntayant paG acapte ce politiqucs c~nccrap~iqu~G avaient neanmoins
ccn.stitue LeG c ommf.aad.ona naH onaIeo c~c 1<.1' ~)opulaticn s ' C.'Ccui·::lnt dCG
volitiqueo cJ.eIiloBrnphiqucs c omme au Liberia, au Sene8al, en Sierra Leone ct
au SoueaTI par exemple. En nepublique-Unic (~e T~anie, ces JispaGitions
etaicnt pr-Lseo en vue cJ'etnblir un ccn.ite national L1e coordination. II
a etG note que (lans de n.'Jt:lbrcux payc COmJiK~ Lo SeneGal par: cxenpLo , Les
['.ouvernements Gouhaitaicnt scnDibiliser La population ,:lUX questions
d6nocraphiques et obtenir leur appui avant d'elnborer et G'~dopter unc
politic~e demoBraphique. En SOQalie Itaccent etait mis sur la neccssit6
co ~oQprcn~re les rclntions c'intcrdepcndance entre In pcpulation ct Ie
r:\SvclopPclllcnt evant 1 f elaboration c~ I une queLconquc politique.
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9. Un certain nOQbre ce pays cOQrnC la. Gambie, Ie Ghana, l'E2yptc, Ie
Keny~ at Muurice avaient adoptc des politic~cs GeOo2raphiqucG deatinccG
a rcduire les taux c'nccroinDenent Ge~oCrnphi~uc en tant quo moyen
d'accclerer Ie ceveloppcQcnt nocio-econoQique. Cos payc dis~osnicnt GO
;>olitiqueG visunt a reduire l'n.ccroiGGcfilcnt (~er.l0Graphique par unc l~iL:1inutic·n

c:e13 taux GC feeonclite. Au Kenya, un conacdL national pour 1" popuLct Lon
ct Ie developpcnent coordonnnit les activites dCfilocraphiques tant CO
~ouvernenent que dea orcanisntionn non GGuverncDcntalcse En ECy~tc, Ie
eon13cil sur la population et 1" planific"tion fnmiliale etait charce LCo
pQlitiques democraphiques et des activites en mnti~re de planification de
la familIa. DCD orcaniames annloGuco avaicnt 6te CreGG cans c l aut r e s
payne Des pays comme Lo Hwnnda at Le Burundi sJeffor<;-aient (~C re(~uire

leur~ taux ct'accroioGcmcnt cemoeraphiquc.

10. Dans certains pay.s, c onme La Sierra Leone, GOS unite::; ~,~ 0CU::.::..nt
ue population avaient ete cr~eeG en VUe GO tenir compte Ges variables
d6rn0craphiquco. Dana d'autrcs, Ie Zimbabwe par exenplc, cea dispositionc
6taient prise.s en vue de l' etablissemcnt I au sodn c.~es orCaniomes (~C

planifieation, cl'unihis s'occupant dc population. Au lhli, Le Procr"r,1!l1e
GC nutrition appliquCc faisait partie des efforts visant a intecrcr lco
factcurs deQocraphiques a Ia pl~ificatian.

11. Des payo comme l'Ecypte, Ie Kenya, Ie Maroc, la RepUbliquc-unic dc
Tanzanie at d'autres avaicnt des procraQDca d'ocucation en matiere co
population en tant que strat~~ie vioant a scnGibiliacr davantacc aux
qtleDtionn democraphiqucs at aoyon c1 1executor certains (~eG proCrarruncG c'c

cGvcloppement economiquc. L'cxistencG CG procrammes reiatifs a l'cnvircn
ncmcnt a ecalemcnt ete souli13nee. Par cxcnpLe, il y avad t en AlC;erie un
conscil de L!environncnent s I occupant C',CD probl~f:1es L~ t envd.r-cnncmerrt c~.:lns

In pl~ific~tion uu devcloppcment. Dc nombrcux ~aYD portaient uno
attention particulia1"c <lUX pr-ogr-ammes visnnt ~ ameI i.or-or- 1<1 c onddtion c'o
1<:1. fOmIilc. En Gambie, par example, i1 y ava.it un "Bureau for Homen"
(bureau pour les fCmLlca). En Ih~publigue-Unic c1u Cameroun, les prOcrUli1IJCG

en favour de In petite industrie faisaient I'objet (1 'unc attention
speciale. Taus -1es pays avnient dcs procr~,ocD GO sante Gcstines a
amcliorer les divers aspecta lico a In Dante danG leG procrar.wes en matiarc
de population. Certains pays comme Lo ScncL:;nl, llans Le but (~e r-caouclr-c
leo problamcs de loccment, nvaient lance un prqrrur.Ir.le l.~e construction (~C
locements a bon morche.

12. Beaucoup GO pays avaicnt incorpore ~ leurG strutcBies l~G ucvelopper.1ent
ou s'etaient montrcn disposes a Ie fairc, ceo politiques et procraQffiCO
ayant un rapport avec la population ct deG incidenceD marquees sur ccllc-ci.
Maio l' execution e.e ceo poIitiguen c-t procrammes c' etni t hour-t-eo a l;CS
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contraintes finanei~res et au manque de personnel qualifie. II importait
d t ex8cut e r les politiques et programmes deja eneaceSe Les divers orcanismes
et oroanisations donateurs et de financement ant ete pries de poursuivre
leur ~Dsistance financi~rc aux pays africains.

yo;) Colleete des donnees

13. PEU de payn dispooaient de dOIUlees fiableD. Le souei imm&liat de la
plupart des Etats etait la colleete de donnees fiables en vue de mieux
connattre leur population et planifier leur developpement.

14. L'absence de donnees fiables etait due, entre autres, au fait que:

a) A l'exception Ge quelques pays (Tunisie, Maurice, Rwanda notamment)
Ie syst~me d'etat civil etait inapproprie;

b) leG recensements administratifs organises reeulierement duns
certains pays, mais congus uniquement en fonction des besoins fiseaux, ne
f'ourmdzsaadorrt pan cle clonneeo 1..~6mc,-:rar·hi[1Ut~':; utilisables;

c) Plusicurs payo n'avaient jusque-la effectue qu1un recensement
cle leur population, et La plupart des enqu~tes demogr-aphd.quea par sonclace
(rui constituaient parfain les seules sOurceD de donnees sur Ie mouvement de
la population dataient des annees 60.

15. II etait done apparu clairement necessaire dlOrcaniser dans la plupart
des Etats de nouveaux r-ecenaenerrte ct enqu~t'es et, en p Lus des inventir,.:-.ticna
Gemogr~phiques classiques, plusieurs deleeations avaient insiste sur Ie
r~le deo enqu~tes sur le~ ~6naees. En consequence, de nouveaux efforts
c~evr.:lient t!tre consentis pour aic:er Lea [?;ouvernements a:

a) ~reaniser reeuli~rement des recensements et des enqu~tes

!,Sd,od.:'lL:.J~S J-~O'U' Le. lJ"L2C c.: 'J::l~\T_ .i : l':~1.xrs f01i-ticl"llCS ::-.-L pTo'"';r,_j]D~S

0n matiere'd~ population;

b)
notamment
p LusLcur-o

ameliorer Ie oystemc G'enreeistrement des faits d'etat civil,
en etendant lea experiences pilotes actuellement en COUTS ~

pays;

c)
avaicnt

:naner des enqu~tes sur les menu2es dont les variablea etudiees
des '.t ~ R ;-;',"8,) I es v",ri_:::t'.:,- F:S (.l.~mo":r--:..p"~":"0_:.r;s~
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16. Alars qu'auparavant les donnees etaient publieeD SOUD f'or-me de tableaux
avec peu d'analyDe, les resultats des recenDements et enquGtes etaient de
plus en plus &values, analyses et interpretes. Un effort etait aussi fait
pour diffuser plus lareer.Jent les resultatD en particulier ~ l'occasiem des
seminaires comme ceux organises en cote d1Ivoir~, au I..esotho, au Soudan, etc••
Toutefois, l'unalyse des reDultats n'avait pas toujours ete complate,
certaines analyses ayant m~e ete limitees ~ une etude de structure. Une
des principales difficultes dans l'oreanisatiem des travaux d'analyse etait
l'absence de cadres natiemaux experimentes. II y avait deme un besoin
ureent de formation dans ce damaine. Par ailleurs, l'utilisation des donnees
recueillies et des concluaiems des etudes menees dans La planification du
developpement et la mise en oeuvre des politiques et proeramr.Jes, etait
encore tr~s limitee.

ix) Formation et recherche

17. En ce qui ccnccrne Lt La formatiem, La situation s'etait nettement
amelioree dans La re(Jion avec la creatiem des inDtituts de Yaounde et
d'Accra qui etaient utilises par plusieurs pays. Par ailleurs, des centres
nationaux de formation et de recherche demoGraphiques avaient ete crees
dans certains pays comme Ie Botswana, Ie Liberia, la Sierra Leone, etc••
Le Zaire avait cree un departement de demoGraphie a l'Universite de Kinshasa.
Le nombr-o de ces centres nationaux deTrait augmcrrt'er- et des efforts
devraient ~tre faits pour aider les pays qui eprouveraient Ie besoin d'en
creer. Au ccurs des derni~res annees, des ef'for-tu avaient a"""i ete deployes
pour former des agerrea de niveau moyen. Avec l'accumulatiem des donnees
rassemblees, llimportance de ces acents de niveau moyen devenait evidente.
Un moyen efficace et peu coQ1;eux de formatiem etait la "formatiem en cours
d'emploi" par des seminaires et cles ateliers comme celui oreanise a
Zanzibar et ceux prevus au Zimbabwe et au Botswana. Des efforts devraient
~tre faits pour finnncer ce genre de f'onma t Lon, Enfin, I' experience des
pays qui avaient tente d'incorparer les ?nriables demographiques dans la
planification du developpement, cvaLt mis en evidence Le besoin de formation
specifique dans ce domaIne ,

x) Utilisation cles variables socio-Gconomigues

18. Les interactions entre les variables socio-economiques et les variables
demographiques avaient ete"soulienees par plusieurs delegations ct Gee
efforts avaient ete faits dans certains pays pour les inteerer au processus
de planificatiem. Des echanges cle donnees d' experience devraient t!tre
organiseD a ce sujct.
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~~i) &lucn.tion

19. II etait apparu que Ie taux d'analphabetisme deQeurait important dans
plusieurs pays et certains repreoentants avaient lie cette situation ~
lt~cc~10r~tiondela croissance cl~ao8raphique. Toutcfois des efforts
ctaient Gcployeo dans plusicura pays peur ceneraliser l'education primairc
at cliginer l'anrrlphabetisme parmi les adultcc en vue ce In pleine
utilisation ce l~ rnain-d'ocuvrc.

X .: i "-~ ~ I r!lortalite et sante

20. II w ete in(1ique que tous les ccuvernements accordaient In priorite a
Ia recuction des tuux actuels eleves de mortalite cunn In reeion~ notammcnt
cewe UC la mortalite irJantilc. Pour In plupart des pays situes au sue
ell 3ahara, leo tuux de @ortalitc bruts etaient superieurs ~ 15 p. 1000
Lien qutils eussent diminue par rapport a ceUX ~!il ya vinet aus. II a
ecaler.lent etc note quc Ia ,.1crtd: v infantile demeurait tr~s elevec - plus
cle 100 p. 1000 dans La p lupar-t. des pays "Hue., au Sud du Sahara.

21. Len faitc exposco a 101 Conference montraient qu'un.e baiose notable de
101 r.lortalite avait etc obtenue en Tunioie, en Ecypte et clans les pays
inaulairec oudvantn e Maurice, Guin6c-BioGau, Cap-Vert et Sao Tome-et-Principe.

22. Dann Ie reate du continent, leo conditione de vie demeuraient mectiocreo
at DC uecradaient dana certainn paya. II y avait"dea cao tr~D nombreux
c~c malacica endemiqucc tellec que leo parasitoDca, lee muludien infectieuaee
et contugieuocc qui entratneraient Ia mort de tr~G nombreux nourrioGonn
at c:' onfarrtn de moine e.e cinq anos La pen-uric de per-zionneL et de oervicea
aanitairco etait Ie princi~al abetacle aux effortc nationaux viaant a rec:uire
La mor-taH,te.

23. Dc nombreux reprecentanta ont expose bri~vement len pro8ra~es de leurs
puye renpectlls vionnt a reduire In mortalite infantile et mat er-ne - 1 e .:;t
souliCnc que leurs politiqucs en mati~rc de sante portaient essentiellement
cur ICD serviceG de soino de sante priQaire et de protection @aternelle et
infantile. D'apr~s les representants les taux eleves de mortalite dans les
pays etaiep.t GUO a une malnutrition et ~"lUle aoua-ea l.dmerrra'tLcn ceneralioeeH,
qui favorioaicnt leo maladiea chroniquea, lea infections craves et les
epidemies. Ie manque d1eau potable a ecalement ete identifie comme une cause
de la mortalite elevee et de la sante mediocre.
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24. Les declarations laissaient a penser que la fecondite dans la re2~on

demcurait tr~s elevee et que leo taux bruts de natalite restaient superieurs
a 40 p. lOOQ dans la majorite des pays et ce depuis les independances. 11
a eealement ete note que dans la majorite des pays il y avait plus de six
enfants par famille.

25. Les participanto a la Conference ont ete informes que la f'eoonddte dans
les payo insulaireD avait considerablement baiose et qu'il y avait des
preuveo certaines de La baLsse reculi~re de La fecondite en Tunisie et en
ECYlJte o~ les taux bruts de natalite etaient 35 et 32,5 p. 1000 respectivcment.
Cctte tendance etait liee a l' amelioration deo conditions de vie, de la
condition de la femme et a l'extension des services et prosrammes de
sant·:§ "-..:-t 2, La p Lan i.f'Lc ab i cr... do 18. fomillc de plus en plus r.spo.,l1dl.L8 chez
lAS COL1.pL3S.

26. Les faitsconcernant les pays situes au sud du Sahara laissaient a penser
qu'il y avait eu une lee~re auementation de La fecondite qU'expliquaient
1!3J:-F?}~·orn..tioll 1(- la I'l'J3J-j+j ues d()m-,e~s1 11':;~_'Jvatjon n.{"~ l'1tgA au m(11'.;2,..:-.Se,;
1<1 c..irnill~:d~ioa de l~ Llol'tolit::5 m-vt ern c iL: (:-(; de i·r3Cjl.>~:l.c,' d -B -" ....us s es

COUC}1.C0 at I.' 2,:.1,~~j_oration de :i 1 -c.:'..i:i.1entation"

27. Un certain nombre de pays ont fait etat d'une fecondite moins elev0e
chez les femmes qui avaient re9u une education secondaire et superieure
encore que ces faits laisGent a penser que chez les femmes ayant re9u une
education primaire la fecondite etait plus elevee que chez leG femmes
analphabates.

28. leG taux de fecondite eleveo dans la reeion allaient de pair avec un
faible taux de Ruolarieati2n des femmes, un manque d'emplois dans Ie secteur
moderne pour celleo-ci, la preference pour une famille nombr-euae tenant a des
r~ds(c'~-' 1;;)1 t n'p~ 1 f;;S et rel ::'~il;-:;u8efi. Le nar-i age pr-Scoc c ~t gen6r<'1.1 isr~ dc.e filles;
l'absence de services et ue progra~eo d'eclucation en mati~rc de planification
GC 1a faQille et la diolocation des methodes traditionnelleG d'espacement
des naissanceG.

29. I.a majorite cleo paya orrr indique que Leo f'(el"vie; ,1F_~ S:HL ~,\

lea proGrammes d'education sanitaire et Cf'; llX aycnt })our objet d>
re.aliscr l' autosuffisance alimentaire etaicnt appliques (~ans Le cadre
dtactivites pluridisciplinaires deatinees a ameliorer la sante et a reduire la
mortalite. A cet ecard, Ia plupart ues proGrammes etaient axes en particulier
sur les femmes ct les enfants qui constituaient les 2roUPCG les plus
vulnerablGae
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30. Des r-epr-eserrtarrrs ant demande un appui ext'er-Leur- ].,0"'" ces pz-ogr-ammes et
lance un appel en vue de l'elaboration d'un pr-ogr-amme de recherche sur La
martalite en Afrique dont la coordination serait assuree au niveau
international.

xiv; Planification et protection sociale de la famille

31. Un nombre de plus en plus erand de pays africains appliquaient la
planification de la famille en tant que politique et proeramme destines a
influer sur Le processus demo[',raphique. Les r-epr-esentarrcs de Maurice, de
la Tunisie et de l'EeYPte ont inclique que les pr-ogr-ammes en mati~re de
planification de fa famille avaient contribue a La baisse des taux de
fecondite et de mortalite sienal'sdans ces pays.

32. D'autl'es pays ayant lance des programmes nationaux de planification de
la famille, en vue de rectuire les taux de fecondite n'avaient pas reussi
a abaisser eonsiderablement les taux de natalite mais tout indiquait que
ees programmes avaient perrois de reduire la mortalite infantile, la mortalite,
perinatale, la morbidite et la mortalite maternelles.

33. Une majorite de represontants ont sienale que des activites en mati~re

de planification familiale etaient inteerees a leurs procrammes nationaux
dc sante maternelle et infantile et que l'ectucation sur la sante et 19 bien
~tre de la famille comportait un volet sur l'utilisation des contraceptifs
et la procreation responsable.

34. L'observateur de la Republique populaire de Chine a informe les
participants des immonses efforts fournis par son Gouvernement dans Ie
domaine de la planification de la famille et a mis en lumi~re la politique
novotriee de la Chine en mati~re de population qui avait reussi a abaisser
considerablement Ie taux d'occroissement democrill'hique du pays. II a
soulien6 que la participation de la eollectivite, 10 volonte politique et
10 fourniture de ressources adequat'es e'fa ient neceusadz-es ,

xv ) Condition de la femme

35. Les r-epr-eserrtarrcs ont indique que les couvernements africains adoptaient
des mesures pour ameliorer Le bien~tre et La condition de La femme clans la
reeion. Nombre d I entre eux ont identifie Le mariace pr-ecoce , Le faible niveau

d t i.ns't r-uc't i on , Lo manque d'emplois adequ.vt e et les iiF'.-cernitis ccrrt i.nu e i Lcs

comme des facteurs nuisant a La condition et au bien~tre des femmes de
La recion.

,36. Do nombreux participants ant deplore la faible representation des femmes
aux postes de decision dans leurs pays et precise que leurs Couverncments
renfor9aient Lea proerammes d'ectucation pour corricer ce desequilibre.
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37. II a ete fait etat du probl~me particulier que eonntituait Ie fardeau
croissant impose aux femmes dans les pays de la sous-reGion de l'Afrique
austraIe. La deleGation du Lesotho a indicrue que les miGrations temporaires
en vue de trouver du travail dans les mines d'Afrique du Sud avaient des
effets nGfastes sur la famille et imposaient ~ la femme des ~ehes ardues,
~ savoir, avoir des enfants et les eduquer, s'oceuper des travailleurs
mierants rGduits a l'invalidite a leur retour.

38. La plupart des representants ont indique qu'une part tr~s faible des
re.nsources ccnaacr-ees au developpement par-vcnai t anx fcnunes qui constituaient
Ie eros de la population active dans les zoncs rurales. De nombreux
participants ont estime que l'amelioration de l'fducation des femmes etait
une condition prealable a des solutions durables a Ia plupart des probl~mes

de dcveloppement de Ia reGion.

39. Compte tenu du rOle des femmes dans l'eeonomie, les participants ont
demande qu'une 'uir;tc.J:c· soit fournie ~ leurs pays afin de leur pcr-me trt'r-c
de lancer des procramQes dlCducation ayant pour objet d'auGmenter Ie revenu
des fennnes et de leurassllrer nne indepcndance economique plus crande.
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PROCRAMME D' ACTION DE IaUMANDJJUlO CONCERNANT
LA POPULATION AFRICAINE ET ill DEVELOPPENENT AUTON<XIIE

:,[', deuxt sme Conference africaine sur la population,

Ayant ofudte la situation democraphique des pays africains depuis la
premi~re Confer-cnoe tenue a Accrcc en 1~~l,

Ayant passe en revue les procr~s accomplis par les eouvernements
afr i co.i.ns drms 1 ''?,;-.l·51ioration C1.es connadse anc es i.eiY.cgre.phi'lues sur le
cc rrt i.r.en t ~fri'JGiTI.

Avant examine les procr~s accomplis individuellement et collectivement
par les [jouvernements africains dans La realisation des '~ut.q et objectifs
du Plan d' action mondial sur La population adopte en 1'514 a lJt:~ ..r~ .t ,

Reconnaissant les efforts immenses deployes par les couvernements de
La reGion en vue de satisfaire les be.. ::ing s()ciaux cteH populat i 0118 afr-i c a'i.n es ,

Notant les probl~mcs demoeraphiques qui cntravent ~ l'heure actuelle
Le developpement de La reGion afrieaine,

Prenant note avec approbation de la volonte individuelle et collective
des Gouvernements africains d'appliquer la strate[jie de developpement
autonome telle qu' elle est derinie dans Le Plan d' action de LaCOs et I' Acte
final de LaBOs et reaffirmee dans la Declaration d' Addis-Abeba de 1983,
ainsi que de I' engagemerrf qu' ils ont pris en ce sens ,

Notant avec satisfaction la volante des couvernements africains
d'atteindre les objectifs et les buts definis dans la Declaration d'Alma
Ata sur les soins de sante primaire comme en temoicnent les politiques et
pr-ogr-ammes na.Honaux en mati~re Ge sante,

Reconnaissant l'importance des efforts deployes depuis la Confercnce
de Bucarest en vue d'encouraeer les responsables, planificateurs et
chc~beurs ~ s'interesser a l'inteeration de la population et uu developpement,

. Notant av~c approbation les efforts deployes aux niveaux international,
lnterreg1onaI, reeional et national en vue de promouvoir la formation et La
recherche democraphiques dans la reeion,

:~r_~;_,,=::,~.t_~::!e::'__82~..:~fn_Gt_"~OI_. '] 1~T_l,jrct uroiSS0,Dt 1'5,88 ~OrL-rE::rne:,10J:ts ,~fri

cnir;s .~ crier des st:-':~-_Gt;lrQ8 il1stitutio:ulellcs n,'J..t::'ona~cs O::~ l,-'J.G d i ur.c
y1 us isrn..n'ir.. inte~ra:>:Lon de: =.3. popu.I crt i on ~~ La pL:2'l::"fic:'1-tiJi1 ~J, --',-;;io1.-~-::.le de.
r:: vel cpp erne.. t ,
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Soulieant que taus les probl~mes de population en Afrique ne pouvaient
~tre enti~rement resolus que si Ie syst~me d'apartheid en Afrique du Sud
est aboli et 10. Namibie liberee,

No ,'OJ ,4, ~,/r-; ~ 2:1;',' [:-'T!'-t,:- '0'; i 8P p'·ogT.'P."-' ,.-,

de 1.,':l--:~OYJ.J_:---:;-fCli -J-e'la fdnL;~-e-t l' irite,,!Tatio::J
C:. ,j,hr;::,~_op1- ernerrt r.r.t i oneL,

8(>8 l::ns 1 t ::-,j,1el i -~ra~ 1.'ln
dr- ("'2~ J s--c:i. au }Jro~eSS~"'2

Reconnaissant en outre les contributions tras importantes tant en
ressources financi~res et en materiel' qu' en ressources huma.ines des
couverncments et or8aniomes donateur-s , particuli~rement clu FNUAP, des
orcanisations gouvernernentales e t non 130uvernemcntales qui fournissent lUl

appui aux procrammes demo8raphiques duns les pays africains,

Avant presentes'~ l'esprit les diversites culturelleo, relicieuses,
politiques, ethniqueo, clemocraphiques, ceocraphiques et sacio-6conomiques
des pays africains membres de la CEA,

Consciente du fait que, malere leur optique differente des probl~mes

demo8raphiques, les Etats membres et membres assacies de 10. CEA ont les
memes preoccupations en ce qUi concerme Los probl~mes democraphiqucs at de
c~6veloppement dans 10. r6cion,

Souli",nant que Le desarmement, Le maintien de 10. paix at de 10. coopera
tion internationule et 10. volante d'instaurer 10. paix sont les conditions
fondamentales de 10. realisation du developpement 6conomique et sacial,

Resolue a assurer une repartition plus equitable des ressources tant
au niveau national qu'international,

Preconisant une cooperation et une collaboration plus etroites entre
lea gouvernements africains dans leurs efforts visant a trouver des
solutions duro.bles et ad6quates aux probl~mes demogro.phiques que sont 10.
mortalite et 10. fecondite elevees, 10. repartition inegale de 10. population,
10. pauvrete, 10. maladie, 10. malnutrition et Ie probl~rne des refuCies,

neaffirmant sa determination collective a assurer un developpement
social et eoonomf.que autosuffisant accelere dans l'inter€!t des populations
africaincs,

Natant avec une crande inquietude t a(:',.;rnl. .-"SPiJ1Cnt rapide dp. IE. popu.Lvt i.on
au cour-s des clerni~res anneea , Lea pressions et lea contraintes qc t il
e~(p."~ce s-u-r- Les ef'f'o r-t s de ,}'-S7e10ppement. •.es souYe~'nerJlE'~nts 'J,fr~0..c_inp et
~ l:'~' I. c:~ ma ~_6I'8.r:::: r'';880L.rce~ i~ l.Al.~T· Qi>=,pns:"t ~0n,



E/OCf./CM.IO/14
Annexe II

Page 3

Notant que tout couple, tout individu a Ie droit .f'ondamerrtaL (~e

decider librement et en toute responsabilit6 du nornbre de ses enfants et de
l'espacement des naissances, d'~tre suffisarnrnent instruit et info~me de
CeS questions et de beneficier de services adequats en la mati~rc,

Notant "" o'ltre avec inquietude l' aeeravation et La degradation de
la situation alimentaire et l'effet devastateur des c,atastrophes naturelles
et de celles provoquees par l'homme,

Adopte Ie Proeramme d'action suivant concernant la population
africaine et Ie developpement.
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HISTORIQUE

La dcuxi~mc Conference africaine sur In population orGanisee par la
Comr.tission economfque pour l' Afrique (CEA) avec Ie soutien financier du
Fonds des Nations Unies pour les aetivites en mati~re de population (FNUAP),
s'est tenue du 9 au 13 janvier 1984 ~ ilrUsha, (nepublique-Unie de Tanzanie).
La Conference a eX<:l.mine Lea ?roGr~s accomplis ju;.:;qu0-1;\ dans l 1ex8cution du
Plan d'action mondial sur la population adopte en 1974 h Bucarest ainsi
que les recommandations issues de In consultation regionale oreanisee en
1975 ;\. Lusaka (Zambie) apr~s la Conference mondiale sur la population et
defini les actions futures ~ mener.

EI1e a examine 1es conclusions ct recommandations des reunions preccucntes
sur la population orcanisees dans la resion ainsi que leurs incidences sur
l' evolution des activites demoeraphiques en Afrique e t I' execution c:u Plan
G1nction mondial sur 1a population.

jlu ccur-s de oc t cxamon, elle a evalue notamrnent la situation
demop,raphiquc en Afrique et les tendanceo futures, les pro~r~s re~lises dans
l'cxecution des recensements et enqu~tes demoeraphiques dans les pays
africains, I-elaboration de politiqucs cemoEraphiques nationales dans Ie cadre
des plans et strateGies de developpement national, la definition et l'execution
de proEr~es demoeraphiques au niveau national en VUe d'un ueveloppeQcnt
rural intcgre, La reduction -:'C6 niveaux de JI:Qrtalite et de fecondite et
l'inteBration poussee ue In femme au processus de developpement.

Dans l' evaLuaHon c'e La situation demoeraphique de La region africaine
et des tendances futures, les participants ~ la Conference ant souligne
que la population africaine qui e~t actuellement de 439 millions allait
cro:ttre cons Lder-abIemerrt d'ici l'an 2010. Bien que la population du continent
constitue un faible pourcentage de la population mondialc, les taux eleves
actuels ce fecondite et de mortalite faisaient aouter de la capacite de Ia
reGion de maintenir les niveaux de vie atteints depuis l'independance.

La Conference a note qu'il y avait une grande diversite en ce qui
concerne la repartition de la population des divers pays et sa distribution
~ l'interieur de chacun dtentre eUX et slest preoecupee de l'urbanisation
acceleree qui aGCravait les probl~mes urbains dans la reRion.

L'accroissement rapide des populations urbaines necessit~it une
planification socio-economique rationncllc et equilibree qui permettrait
de realiser les objeetifs definis dans Ie Plan ell action de Lagos en VUe
d'une strategie de developpement inteEre et autonorne a la fnis pour Ie
secreur rural et Ie secteur urbain.
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Les taux de croissance demographique eleves enreeistres dans les
pays africains au cours des 25 dernieres ann6es avaient en pour consequence
une population relativement jeune. Clect ai~si que plus de la moitie de
Ia population en Afrique avait mainG de 20 ans. Cette situaticn avait en
des effets economiques et demographiques de grande portee pour Je
developpement futur du continent.

La secheresse et Ie probl~me des refugies qui touchaient de nombreux
pays de In region nvaient exacerbe des probl~meG nlimentnires chroniqucc
et fait obstacle nux efforta deployeD au nivcau national en vue d'ameliorcr
leo conditions de vie ct de reduire In mortalite.

Au cours des anneos 70 leG programmes de recenscmcnts en j~riquc,

llEnqu~te mondiale sur Ia fecondite ct d'autres enqu~teG deoo£raphiqucs
avaient permin de mieux connattrc In situation demogrnphiquG de Ia reBion
at il etait apparu que les taux d'nccroiDserncnt demoernphique etaient
en auementation au point que La plupart des pays "'''l,.,ai..nt leur population
cro~tre consid6rablement dlici la fin du si~cle. En raison de cette
trendance , de nombr-oux gouvernel7lontG D ' etGient intere,m::;es aux questions
de politiques et de programmea liccs a la planification"familiale cans
Ie cadre de proeraffiQcs de oante matemelle et infantile, GO projcto
(~e reinstallation de La population et d 1tmc inteeration p Lus pcuaaoe des
variables domographiqucs ~ In planification ~u dcveloppemcnt.

Dans la plupart des pay.G de In reBion, I'experience avait r~vele

que Len taux de f econclite et c'o mcr-ta Lf 't-e pouvaLcrrt ~tre recluits rr~cc

a llelaboration et a I'execution dc pr0gra~ncs pertinents danG Ie cacre
d'tm procramme eeneral de developPcfilent economd.que et Gccial. L' execu t Lon
de tels pr-ogr-ammes elevait tenir dQmcnt compte (~e.s va Leur-s cuI turelies f

ethniqucs et relicicuses proprcG a chaque pays.

L1 Afrique 0t::li t In recion du mcnde '.~'::nt La situnticn (~~mosraphique

etait Ia plus vnriec.

L1Afrique dans son ensemble prescntait ucs caracterictiques et ces
structures democraphiqucG tr~D (~ifferentcs de celles G1autrec r~Gions

du mande.

A la lumi~rc ue cette analycc, Ia Conf8rcnce a ~Gopte Ie Prof,r~mme

d1action ce Kilimnncjaro concernant Ia population africaine et Ie
developPC:JJcnt autonome ,
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PRINCIPES ET OBJOCTIFS

Principen

i) La population devrait ~tre eonsideree comme un el'ment fondamental
dans len strateeies et plans de developpement.

ii) II y a deo relations c'interdependance entre la population et Ie
developpement.

iii) L'Afrique est la reeion du mande dont la nituation cemographique
eet la plus variee.

iv) L'J~rique dans son ensemble presente des caracteristiques et des
structures demo8raphiques tr~s differentes de eelles d'autres _
reE;ions du monde ,

v) II importe de reeonna~tre que chaque pays a Ie droit et la charce
de resoudre ses probl~mes demographiques.

vi) L'elaboration et l'cx0cution cleo procrammes cemocrqphiques devraicnt
tcnir compte c'e 11encac;ement qu' ont pris leo CQuvernements
africains d'assurer un cBveloppcment autonome at une cooperation
multinationale.

vii)

viii)

ObjecHfs

LeG procrammes demoBrn.phiques au niveau national devraient viser ~

resoudre les probl~meG nationaux tels qu'ils ont ete identifies
duns lCG travaux de recherche cmpirique.

La cooperation intcrnationale en mati~re de population devrait
tcnir compte des valeurs culturelles.

1. hacliorer Ia qualite 8e In vie dans la reC10n e~ce ~ I'elaboration
de procrwillues efficaces visant a faire baisser les niveaux actuels eleves
de fecondite et de ~ortalite et a rendre In repartition ce In population
moins iner~:lle.

2. Elnborer des procrammes qui permettent de resoudre les probleQcs
des couples GterilcG et innuffisaffiQent f€condo.

3. Realiser des taux d'accroisseQcnt democraphiquc compatibles avec
les objectifs ,le croissance economique et de developpement .social aouhai.tea ,
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fi, Amcliorer les conditions de vie dans les zones rurales en vue
d'assurer un dovaLopp emerrt rural plus integre et un dcval.opp emerrt auto
suffisant ayant pour objet de freiner l'oxode rural.

S. Elaborer des politi~ues et programmes d'urbanisation en vue du dc
veloppement des villes d'importance moyenne et de l'amelioration des con
ditions de vie dans les zones me t ropoLt t ai.nes et Lea cap i t al es ,

6. Ameliorer et perfectionner les competences locales dans Ie domaine
demographique, notamment les moyens en matiere de formation et de recherche,
de o;-estion et d'e:-::ecutiol1 des pr-o-rr-ammes ,

7 Appuyer et renforcer les efforts aotuellement deployes dans les
domaines de la collecte et de l'analyse des donnees demographiques en
vue de 1 'utilisation de celles-ci dans la planification du developpement
economique et social.

8. ~~eliorer l'echange d'informations sur la population pour accelerer
la realisation des objectifs nationaux et renforcer 10. cooperation inter
nationale.

9. Favoriser l'elaboration de politiques et programmes demographiques
qui ameLi.or-errt la participation de la f'emme au d6vcloppement.

10. Favoriser l'elaboration de politiques et programmes demographiques
qui repondent aux besoins des groupes speciaux de population.

11. Ehcourager I'elaboration et I'execution de politiqucs demoi~a

phiques integrees qui permettent de trouver des solutions durables aux
grands problemes ~ue sont 10. mortalite et 10. fecondite elevees, 10. repar
tition inegale de la population, I'aggravation du ch8mage, la stagnation
du niveau de vie et la repartition inegale du revenu 6

12. Promouvoir des politiques qui favorisent et sauvegardent les
droits et Ie bien-~tre des enfants.
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RECOflllMNDIiTIONS

". j,U'£ GOINERNEMENTS DES ET fITS ME1,lBRES DE Lt. CEI,

stratoBic ct politigue en mnti~re do population ct r'eveloppemcnt

1. LL po?ulation devrait @trc connicleree comme un eleQent fondamental
danG l'elaboration et Ilexecution (~e.s politiques et prO[~ramm0G en vue d'un
cleve Loppemerrt socic-eccnor.1ique coc ej.er-e c t il f auclr-af t , ~ oet er:are], pre-voir
(.'.e.s rcssOUrccs ouf'fLsrmt-es dana Lee l)lans de cleveloppemcnt c-. .ci ~,: :::.~ 5(>J~-~o::d (L'lC,

2. len efforts deployes aU nivenu national en vue d'unc utilisation accrue
deoS c10nneen c1emocraphiques dans In plnnification eu uevelo~lpement (~E;vrnient

tenir compte dOG relations dtintercepencance entre la population et Ie
(~8veloP.i.Jemento

3. Des cf'f'orvto accr-ue <..:cvraient ~tre <..!eployBs en vue do sensi'lliliser
cavantQce a l'importance uu factcur cemocr~phiquG dans Ie prOCeGDUG C8
,~';vel(ji)pcment e t de saulic-ncr 10. neoeas Lte de faire mieux connaf tr-e Lea
ccmGequenceG GOciClles et economiques &L c:klF-c;,-~r,n t(~ c~emocra.;:Jhiqu€Ssur Lea
strateCieG de llevelo~)pement na t i.oncL dnns Les doma.i.ncc de In SCl.11t~, c:e
l' &lucuticn, du Logcmerrt , de 11 em~'loi et d~ la nutriti\.Jn.

4~ En vue dlint~crer In ~opulntion au proc~ssus de In planification ell
c1evelopijemcnt, les cuuvernements GDut pries instamment c'c F,~, .c-c- en place
ou de renforeer c~cs orC<lniames (0 hau-t nivcau clans Le domadrie demcor-aphdquc
qui uGsureront une intecrati8n appropriee den politiques at proGrammes ]~

r']~' -j.'"'.,ti~):~l cr. :.E' 1_>lsl:)JYp6men-c 71Oi","",!.',1::'2~:-~ dms 1(2 ~ones r-ur-.Los ,

5. LoG plann n~tionaux Gevraicnt viner a c~timnli8er la productivite d~8

t r-avad Lleur-s , hOlIDilGG e't fermncG, e t a inotaurer 1(~.3 ccnc'_itiona propices a
O-GDUrer I! 0quilibre entre 1 r u.ccroionel7lent JJrnc.y:;ral'::hique at In croissance
economiquc.

6. Lea efforts visant a intccrcr la population au
.. ,::~. cc: '-)~l',e 1", p,,:;~'-l·\tior s o'i f e:-_' rre i Llonr-e ~::~ni:

P~-)j::o rr,:;(~;"wtivr;,

~eYe10ppcment devraient
,::)L~s ~~l'c;Td'::.nt<? et

7. Lee efforts natiunaux vicant a scnsibiliscr LaVQntacc nux relations
c'interdepcncnnce entre In population et Ie (levelop~emcnt cevraicnt notammcnt
c orrtr-Lbucr- ~ faire r.deux oonnaftr-o ClUX politic-:"ens, nux r-eaponoabIes et eu
public La c~ynamique de l'evolution c.emo13raphique et fU-, ll'Cl J':';lces
cur Le (~evel'.Jppement Ikceael et fu tur ,

8. Leo moyons et mecanLsmes d I infc'rmation ac tueLs devraient ::;crvir c:avantage:
~ ecuc~er et ~ informer la population.



E/ECil/CM.lO/14
/mnexe II

Page 9

9. Len Douvcrnements dcvraicnt mettrc en place des mecanismes cfficnccs
en vue du ouivi ct ce I'evaluation des ntrateeies visant ~ assurer
l'inteeration de la population au developpement.

l.n Les po l:', t i q.ics en :';,'7,+,~. ~Y'e de pcpu'l at ion e-t de cl-Sve:_oppe:;:'8n+' devr-a-.en+,
v ls e'r ~... P,3S'!-!'er 'IDe ~:"J :1f3 ,o;r?nde diff·:U3~Ol1. des vo.l eur-a c:.J.lt'u'ellG2 cLc~ cuaqua
Pa.~I-S

11.
clans
dans

Les pOlitiques en mati~rc de population et de
chaque pays, viser a favoriscr la realisation
Ie Plan d'action mondial.

devcloppement
dOG objec tdfo

cJ.evraicnt,
c1efini,s

12. LlintcEration de la population ~ la planification ell dGvclo~pcment

devrait "'I_r,;-!~-: (.'; 2t...Lue 1- '-~~{:.<. !'-',e f'a i r-e §_(~:::.le:n';;-,d au niveau GOlls-re,:2ional et a
celui de llarrQndissement.

13. La collaboration entre leG pays en mnti~re de planification de la
~q,ulation et du c8velcppement devrnit ~tru encouraCee GanG I'esprit UU
Plan draction Ge Lacos.

14. Les PUYG sont pries d1elaborer une leCislation en mati~rc de popula-
t i or, vis,:"nt a prot ~O:E::'" ~ ps dr-o i t s .L"Ollcl::',ffiAn';:aux3(" l';lOr,~mp st l

faciliterla realisation des objcctifo individuels et nationaux en mati~rc

clc promotion cooLeIe ,

1561 len couvcrnemcnts sont pries ue pr-omu Ir.uer- In lccislation ,~\: lor, :Tie0
et Gte-laborer deo prosrammes pcrtincnts en vue d 1a G8Ur e r Ie bien~tre eGS

personneo ~8~es.

16. Les couvernemcnts devrnient intensifier In cooperaticn technique entre
pays en developpement de manierc ~ leur pcrme t tr-c c'. I eohangcr- eles
connad.aaancea techniques et (~eG donnees d' experience en rnatiare (~C

population.

Fecondite et planification de la famille

17. Leo C0UVernCQcnts devraicnt prendre des mcsurcs uppropriecs en ,~e co
proteecr et de soutenir In famillc qui constitue In cellule de base de In
societe.

18. Les pays devraient reconnn~tre qu1une diminution notable co In
mortalite infantile et enfantine eat un prealable a la b~isse de la
fecondite.

19. Lea pays dcvraient reconnattre l'utilite de La planification e'e La
famille or de I' ccpaccmerrt cleG nadzraance.s })11i r La otabilite et Ie bien-~trc

de La f'amf.Ll.e,
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20. Les P~YG cant pries d'incorporer des services oe plnnification danG
ccux de Dante mClternelle ct inf=tile.

21. Une attention particuli~re cevrait ~tre accordee ~ l 1 ecluc a t i on et
a In motivation ue In population dan~ lea zones rurales en ce qui c0nccrne
les anpects sanitairca, sociaux et de~oGraphiqUes que comporte In
planificntion de In fnmille.

22. La on c'eot pODoiblc, l'educCltion sur lCl planificntion de In fnmille
cJevrait ~tre inte.gree aux ~)ro[rari1mes de formation en faveur c~es femmes,
des hOQill€n at 0€S jcunes.

23. Lca eouvcrnements devraient veiller ~ ce que tous les couples au
individun qui Lc aouhadt'errr puiGsent, cratuitcrnent au ~ un coOt subventdonne ,

avoir acc~s aux servicec en mati~re ce planification at en disposer.

24. Leo serviceD cn mati~re de planification de In fnmille devrnient
co~porter des services en faveur deG couples au individuG sterilcG ou
Lnouf'f f.sammerrt fecondn dfs i ra.i! nvoir des enfarrts.

25. Les Gouvernements devrnicnt n.llouer des ressources suffisnntes aU
personnel dOG services de planification familiale et assurer sa formation
appropriee nfin que les proBrammea de planification familialo soient plus
conformes £lUX va.Ieur-s culture11ca locales etro->rClrlrl;qrt',u C;/'SiT ('~ I.' j.n-
1i.V:l d: pt, du coupl e,

26. les programmes nationaux LC planific~tion GO In. fami11e devraient
offrir un evcntail de methec~eG pour que les couples puissent librement
faire leur choix.

27. Les couvernements devr~ient envisaeer de mettre en place ces centres
de planificatiun de In. famille en recournnt notanunent aux centres de
c~te exictanta ct nux services s~itaircs communautaires afin de toucher
lCG collectivites, les couplen et les incividus qui actuellement ne sont
pan deoacr-vd.e par- les syst~mes do cervices exLs tarrta ,

28. leo Eouvernements dcvraicnt fnire les efforts necessaires en vue
c'amcliorer In pl~nification, Ie finance~ent ct In sestian en vue d'une
cx~cution plUG efficace ceo procrammec de sante Quternellc et infantile
et de planification Le la fnmille pnr l'etnblisDcment d'un lian entre Ie
buclcct et lCD plans, 1 I eqUilibru.8c ct Le renforcement c:co moycns actuels
(lans Ie secteur des serviceD, In mobiliG~tion d~ ressources cxterieures
ct intericures Guppler.l.entairco, l' aw§lior.:ltion de La renta:Jilite et 1::1
coordinati~n des otrntccios ue ~lanificati0n et ue formation ce In main
e'oeuvre pour Icc serviccs exiotantn.
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29. Etant donne 1 'ftge moyen actuel tres bas des femmes au premier mariage,
les programmes nationaux, en particulier ceux relatifs a l'education,
devraient viser a elever l'ftge au mariage.

300 Les gouvernements devraient promul:3"'Uer une legislation visant a protegeI'

la famille et l'institution du mariage.

Morbidite et mortalite

31. Les pays africains devraient renforcer les programmes nationaux visant
a reduire les taux actuels de morbidite et de mortalite des enfants, des
jeunes et des meres, en partioulier des meres et des enfants dans les zones
rural es,

32. Les pays devraient reexaminer les services sanitaires deja existants
et renforcer les systemes de services sanitaires Qui visent a realiser les
objectifs de la Declaration d'Alma Ata et qui assurent une participation
maximale de la collectivite a la definition, a l'organisation, ala fourni
ture et a l'evaluation de tels services.

33. Les pays devraient adopter des systemes de services sanitaires qui
s'attaquent resclument aux causes majeures de morbidite.

34. Les pays devraient prendre rapidenent les mesures appr-opr-i ees en vue
de reduire au strict minimum la trop lourde ddpendanc e vt s-a-vts de la tech
nologie importee pour la fournibur-e des services sanitaires. n conviendrai t
a cet Ggard d'intensifier la recherche sur la me dec i.ne traditionnelle.

35. Les gouvernements devraient considerer que l'approvisionnement en eau
potable est l'un des principaux mayens de reduire les taux actuels elevGs

de mor-bi dd-te et de mortalite.

36. Les gouvernements devraient assurer un acces facile aux systemes de
services sanitaires et leur repartition equitable dans toutes les regions
du pays.

37. Les politiques et programmes en matiere de sante devraient ~tre integres
a d'autres elements de developpement tels que l'eduoation, l'emploi et la
planification aux niveaux urbain, rural et regional ..

38. Les pays devraient encourager la recherche multidisciplinaire dans le
domaine de la mortalite et de la morbidite et utiliser ses resultats dans
l'evaluation et la reorientation des politiques et des programmes.
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39. Lec. couvcrncments cevraicnt promouvoir In recherche dans 10 GJmainc cos
maladies infectieuscs, raraoit~irCD at rco~iratoires qui contribuent tant
a accrottre La mcrbiclite et La mor-tn Lf te. ;_~anG leo pays c:e In. rt\··ion. Cotto
recherche c'ievrait ~trc r.~[,~r~ notanncrrt sur- Lee conCiticnG envd.r-onncmerrtn Leo
et accLaIco qui f avor-Lacrrt Le Gevclop~Jemcnt c'c ceo r.1nlac~.ics.

Urbanioation et mii~~ratiun

40. LCG r,ayo dovr-oLcrrt' chercbcr ~ intecrar a In ;:JIClnificCl.tic=.,n c:u Lh~velop

~emcnt elobal une politique [lobalc r:1urbanisation visant notamment a
rcc~uirc 1 t cxccle masGif vcrs In ca~:dtlllo, et cl t ClutrCG eranc:cG v i l.Ics ~ a
cr';cr c.~eG villeo de c~imcnGionD moycnnco dane Lea r6.cions ct a ascur-er- une
intcr(J.e~x::n(lllncc economiquc Gffic<lcC entre lOG c o l Lcc td.vd.tcc r-ur-a Ioc et
les CentreD urDains.

41. LCG IXIYO c'cvr-alont r-eoxnmdner- Leur-a s tr-a t8cies [~e ;_cvel,,-jPI:encnt at y
Lncor-por-cr- (~,~,,- procraC1r.1CS qui Cllc.icucnt I' cx-xlo clea jeuncs ver-s Les centres
ur-ba.lns , (.."\; c..: Tr_::l~ c. r,l'...;ill::ur..::,-:> c _nc.itL::,nc c~C' v-i c c~-::.n3 Lcc z rriec rur-a es.

DOG meour-ee ~evr.::!.ient ~trc prisen en vue c.~' ame.lLor-cr- ICG c cnclftiona cle vic
::..~anG Lee quar-ti.cr-c de tu.u(~iG dec villec..

42. Lee couvcrnCr.lcnt:; cevraient r-o Lancor- 1028 econcmd.cs r-ur-aLea et fournir
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Evolution du role de la femme dans le processus du developpement

47. Les pays devraient reconnaItre Ie role que jouent les femmes dans tous
les secteurs de l'economie en tant que meres et travailleuses et mettre en
place des garderies d'enfants.

48. Les ")Juvemements devraient assurer aux populations, et en particulier
aux femmes des zones rurales, un acces facile aux techniques agricoles ma
demes et une e~alite de chances pour les credits et autres sources de revenus.

49. Les gouvernements devraient reconnaItre l'importance et l'evolution du
role de la femme dans tous les secteurs de l'economie et elaborer des stra
tegies qui tiennent compte du double role que jouent les femmes dans tous
les domaines en tant que meres et travailleuses.

50. Les gouvernements devraient appliquer plus energiquement des pro gr-ammes
d'action visant a ameliorer et sauve1arder les droits de la femme au regard
de la loi et sa condition.

51. Les gouvemements devraient introduire des programmes destines a alleger
Ie lourd fardeau des femmes des zones rurales. Ces programmes devraient com
porter des techni~ues permettant de reduire Ie travail physique dans l'agri
culture, l'industrie et les travaux domestiques.

52. Les pays qui ne l'ont pas encore fait devraient introduire des programmes
Qui ~arantissent l'e~alite des sexes en matiere d'education, d'emploi, de 10
o;ement et dans Le commerce.

53. Les ~ouvernements devraient renforcer les institutions nationales de
recherche qui examinent les problemes relatifs a l'integration des femmes
dans le processus de developpement et adopter des lois appropriees.

5ft. Les o;ouvernements devraient promouvoir l'education des femmes, notamment
assurer une education sp3ciale en matiere de population ainsi que des pro
~rllinmes d'information dans les domaines de la fecondite, de la mortalite et
des grossesses a haut risque~

55. Des etudes speciales devraient ~tre menees afin d'eliminer des societes
africaines les pratiques traditionnelles qui portent prejudice a l'emancipa
tion des femmes sur les plans economique, social et culturel.

56. Les &Ouvernements qui n'ont pas encore signe et ratifie la Convention
sur l'elimination de toutes les formes de discrimination a l'egard des femmes
sont instamment pries de le faire.
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57. Les ~auvernements devraient renforcer les programmes destines a promou
voir l'independance economiQue des femmes. Ces programmes devraient faciliter
l'acces des femmes, en particulier de celles des zones rurales, aux credits.

58. Les~uvernements devraient prendre des mesures pour ameliorer l'infor
mation sur les femmes qui tiennent compte de leur contribution reelle au
Mveloppement.

Enfan ts et .i eunes

59. Les gouvernements devraient ame H or-er- 1 'education et La formation profes
sionnelle Qui mettront les jeunes des deux sexes mieux a m~e de mener une
vie active sur Ie plan economiQue.

60. Les gouvernements devraient elaborer des programmes speciaux tenant compte
du dechet scolaire important Qui contribue a La hausse du ch5mage, de La de
linQuance et de la criminalite dans les zones urbaines et rurales. Les pro
~rammes continus destines aces groupes devraient ~tre axes sur une formation
pratique et t schnjque Qui debouche sur des emplois bien remuneres.

61. Les gouvernements devraient instituer des programmes viables en vue de
reduire la mortalite infantile et enfantine et d'ameliorer Ie sort des enfants
et des jeunes, en particulier dans les zones rurales.

62. Les ~uvernements sont instamment priGs de celebrer l'Annee internativnale de
1°. jenilccse afin de mettre en relief les pr-obl emes de La jeunesse et de leur
trouver des solutions pour tenir compte de l'intention des Nations Unies de
proolamer 1985 Annee internationale de la jeunesse.

63. L'education en matiere de population et de vie familiale devrait ~tre

inte~8e dans l'ensei,~ement et dans la formation professionnelle afin d'aider
les jeunes a se pr-epar-ez: a La procreation responsable.

64. Les gouvernements sont exhortes a adopter une legislation propre ales
aider a assurer les dr-vi.t s des enfants et partant , a supprimer toutes les
formes d'exploitation et de negligence et les mauvais traitements dont ceux
ci pourraient faire l'objet.

65. Les progremmes visant a repondre aux besoins des jeunes devraient tenir
compte de La predominance de ce groupe dans l' ensemble de la population et
prevoir des resSOurces suffisantes propres a ouvrir des possibilites a la
majorite des jeunes.

j
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Collecte et analyse des donnees en matiere de population, formation et
recherche

66. Les gouvernements af'r-Lced.ns devraient entreprendre regulierement des
programmes de recensement de la population au moins une fois tout les dix ans.

67. 11 est demande aux gouvernements d'accorder la plus grande attention
aux activites preparatoires d'un recensement afin d'6viter les controverses
que peuvent soulever les resul tats du recensement.

68. Les gouvernements devr~ient deployer des efforts plus considerables
pour assurer une analyse et une interpretation plus completes et plus pre
cise des donnees provenant des recensements et des enqu~tes en vue de la
planificatinn du devel oppemerrt economique et social.

69. Les ~ouvernements devraient considerer qu'il importe en priorite d'ame
liorer l'enregistrement des faits d'etat civil et d'innover en matiere de
collecte de donnees afin d'assurer une couverture totale de la population
le plus rapidement possible. Des mesures devraient ~tre prises pour veiller
au traitement et a l' analyse de ces donnees en temps oppor-tun,

70. Les gouvernements sont invites instamment a intensifier leurs efforts
en vue de traiter, analyser et utiliser les statistiques sanitaires dans
la planification et l'execution des programmes.

71. Des efforts particuliers devraient ~tre deployes au niveau national
pour ameliorer la compilation, le traitement, l'analyse et l'utilisation
des statistiques fournies par les services de collecte de donnees et aut res
programmes en matiere de population.

72. Les gouvernements devraient encourager, appuyer et utiliser la recherche
en matiere de population et de developpement, et essayer aussi de renforcer
les capacites nationales dans ces domaines en utilisant les possibilites de
formation disponibles dans la region et ailleurs pour perfectionner la
main-d'oeuvre en ce domaine~

73. Les gouvenlements sont invites a accorder un soutien financier, mate
riel et moral aux instituts regionaux et interregionaux de formation demo
graphique de maniere a leur permettre de remplir efficacement les fonctions
qui leur sont assigneeso
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74. Les gouvernements devraient organiser periodiquement des seminaires
de formation qui permettent l'utilisation des donnees d~mographiques concer
nant certains aspects de la population par des planificateurs, des deci
deurs, des specialistes de la recherche et des directeurs de programmes
demographiques.

75. Leso;ouvernements devraient promouvoir et encourager tous travaux de
recherche demographique en fonction des domaines de preoccupation nationale.

76. II faudrait deployer des efforts particuliers pour intensifier dans
las pays de la region la recherche sociale et orientee vers l'action.

77. Les gouvernements devraient assurer l'utilisation des experts locaux
en matiere de population dans les organes nationaux charges de la formula
tion, de la mise en oeuvre et de 1 'evaluation des politiques, programmes
et projets en matiere de population et de developpement.

Information de la population

78. Les p~ys devraient mettre au point des mecanismes appropr1es pour dif
fuser les donnees demographiques disponibles aupres des chercheurs, des
dec ideurs , des responsables de projets et du grand public. Les pays
devraient faire en sorte que les donnees demographiques disponibles soient
reSUffieeS et presentees de maniere a ~tre comprises par toutes les couches
de la population. Les pays devraient s'efforcer d'etablir des reseaux
d'information qui fournissent un e base empi r i.quc pour 1 t elaboration, l' exe
cution et l'evaluation des projets.

79. Les pays devraient accorder une attention toute particuliere a la for
mation des e:xperts en matiere d'information sur la pcpul.at i.on et de diffusion
de cette information. En ce g,ui concerne ce dernier element, tous les moyens
de communication disponibles devraient ~tre utilises afin qu'une grande
partie de la population soit touchee.

80. Les pays devraient assurer une diffusion adequate et rapide des resul
tats de recherches demogr-aphtques ef'f'ec'tue es dans chaque pays.

81. Les gouvernements sont pries de creer un mecanisme appropr1e charge
d'exeouter des programmes en matiere d t6ducation et d'inform~tion sexuelleso
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Participation de la collectivite et r61e des organisations privees et non
gouvernementales

82, Les gouvernements sont instamment prles de reconnattre la valeur de la
contribution des organisations pr-ive es et non gouvernementales qui parti
cipent aux activites relatives a la population dans leurs pays respectifs
et d'appuyer leurs efforts.

83. Les 'O'luvernements devraient etablir des lignes directrices pour ces
institutions et faire en sorte que leurs activites repondent aux besoins
prioritaires de la collectivite.

84, Les pays devraient encourager une participation plus grande de la col
lectivite a la formulation, a la mise en oeuvre et a l'evaluation des pro
grammes en matiere de population.

B. A l'ATTENTION DES ORGllNISATIONS INTERNATIONALES

A 1 'attention des organisations regionales et sous-re!tionales

85. Les organismes du systeme des Nations Unies, le FNUAP en particulier
dont le soutien est important pour les programmes en matiere de population
en Afrique ainsi que d'autres organisations internationales, regionales et
sous-re~onales s'occupant de questions de population sont pries de fournir
une as.sistance aux gouvernements 'lui le demanderaient pour la mise en oeuvre
~u present programme d'action africain.

86. La Conference recommande que les attributions du FNUAP dans le domaine
de la promotion, de l' execution et de la coordination des programmes demo
graphiques soient renforcees davantage afin que l'Afrique beneficie d'une
assistance plus efficace dans le domaine des acti vites en matiere de popu
lation,

87. Un appel est lance a la CEA, au FNUAP et ad' aut res institutions des
Nations Unies afin qu'ils continuent a aider les gouvernements africains pour
la collecte, le tr~itement et l'analyse des donnees. Ils devraient aussi
aider les Etats membres a formuler des politiques et programmes demographiques,
a elaborer des programmes d'information sur la population et a integrer les
variables demographiques au processus de developpement conformement au pre
sent programme d'action.

88. Le secretariat de la CEA et le FNUAP devraient developper leurs services
de formation des cadres moyens dans les pays africains, en particulier dans
ceux ou les specialistes en demographie manquent cruellement.
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89. Les orennis.:ltiona recicnaies et LeL.-reeionalca au scin du syst~T.1e

den Nation::; Unico devraient collaborer plus etroitement avec In. CEA pour
In. mine en oeuvr-e du present prn'~TnE1rne OA fagon?", ,'yitel' t.cut QOll:Jlp empLo i .

c. A L' ATTENTION DES GOUVERNENENTS ET INSTITUTIONS DONllTEUns

90. Lea eouvernementn et institutionn donatour-a sent pries Lnstnmmerrt
co fournir des reSSQurcen accruca au FNUAP pour qulil puisne intensifier
DOn aaoistance aux 80uvernementn et nux orcaninrnes des Nations Unien
oloccupant de qucntions GC population en Afrique.

91. Len [;OllVernements et institutiono clonateurs sont inotamment pries de
continuer a apporter leur soutien financier et technique 'lUX pays
africaino ~our laura procrammes en Qati~re de po~ulation en tenant compte
de leurs prioriten et beaoins materiels.

92. II eat ccmand6 nux GouverncQcnts at inotitutions Gonnteurs d'6tre
~lus souplcn et plUG rapides pour co qui est de l'octroi at ce In scstion
de l'aidc bilaterale at muLrdLa'ter-a Lc en ;-,latiaro dR popu.l at i o..

93. Leo cou~,erneIi1ents et institutions '~_lFlt •• ~ devraient co.l Labor-er
davarrbage Gans les payo de In. re8ion.
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